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Pour la première fois, un rapport analytique étudie en profondeur les informations publiées dans les tableaux 
de bord parus en 2003, 2004 et 2005. Il intègre aussi les données les plus récentes. Grâce aux travaux de nos 
universités, de nos centres de recherche et de nos bureaux d’études, il permet donc d’établir un diagnostic 
évolutif, plus détaillé et plus complet de l’environnement en Wallonie. 

Ce document s’inscrit dans une perspective de développement durable. L’essentiel et l’originalité de ce rapport 
résident dans cette approche intégrée et transversale. Il nous permet d’appréhender la réalité et d’agir.

Le Gouvernement wallon l’a bien compris. Ainsi, le Plan «Air-Climat», présenté le 15 mars 2007 contient 
82 mesures, dont l’impact budgétaire est estimé et la mise en œuvre planifiée dans le temps. Chacune des 
mesures est portée par un Ministre qui assure le suivi d’objectifs déterminés collégialement.

Ce Plan touche tous les secteurs de l’activité humaine : industrie, logement, production et fourniture d’énergie, 
transports, infrastructures, aménagement du territoire, déchets, agriculture, sylviculture... Valeur d’exemple des 
pouvoirs publics, sensibilisation et information du citoyen, recherche et innovation, formation, incitants financiers 
et fiscaux en constituent les fils conducteurs.

Le développement durable qui nous anime est aussi une opportunité. Il nous appartient de la saisir !

Car soutenir une croissance durable est possible. En Région wallonne, les investissements en matière 
d’assainissement des eaux permettront de créer 4 000 emplois. De la collecte au recyclage, 8 000 personnes sont 
employées dans le secteur de la gestion des déchets. 1 500 personnes travaillent quotidiennement pour offrir une 
seconde vie à nos «encombrants». L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, publics comme 
privés, permettra de créer 15 000 emplois en 15 ans. 

La qualité de l’environnement est aussi l’un des premiers critères, à coté de la fiscalité, que les investisseurs 
étrangers observent avant de s’établir dans une région.

Cet état des lieux constitue surtout un formidable outil de réflexion, d’aide à la décision et de participation 
citoyenne.

Parce qu’il est établi de manière totalement indépendante et transparente. Plus de septante thématiques sont 
abordées.

Parce qu’il présente un caractère prospectif, en agrégeant notamment les études et les indicateurs antérieurs.

Parce qu’il est le fruit du travail et de la collaboration de plus de 350 experts issus de milieux divers. Qu’ils en 
soient ici chaleureusement remerciés.

Ce rapport, il nous appartient maintenant de le faire vivre !

Le Ministre wallon de l’Environnement
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Introduction générale
> Claude DELBEUCK 

L’élaboration d’un rapport annuel sur l’état de l’environnement wallon 
est une obligation décrétale depuis le 12 février 1987. Cette obligation 
est reprise dans le processus de planification environnementale depuis le 
décret du 21 avril 1994 et figure dans le livre 1er du Code de l’environne-
ment (décret du 27 mai 2004).

Le Rapport sur l’état de l’environnement wallon,  
une étape d’évaluation dans un processus d’amélioration  
continue de l’environnement

Selon le Code de l’environnement, le Rapport sur l’état de l’environne-
ment wallon doit contenir un constat critique, évolutif et prospectif sur 
les différentes composantes du milieu et sur les pressions exercées par les 
activités humaines ainsi qu’une analyse de la gestion menée. Il doit égale-
ment comporter un état de transposition des directives européennes et de 
conformité aux engagements internationaux en matière d’environnement, 
ainsi qu’un bilan des efforts réalisés en Région wallonne en matière de 
développement durable.

Les rapports sur l’état de l’environnement wallon se concrétisent par la 
publication annuelle d’un «Tableau de Bord de l’Environnement» (TBE) 
donnant, sur base d’une soixantaine d’indicateurs, une vision évolutive 
régulière de la situation environnementale. Ce TBE est complété tous les 5 
ans -à mi-législature- par un Rapport plus complet et plus analytique, éla-
boré avec une collaboration extérieure renforcée. L’objectif de ce Rapport, 
est de dresser un bilan évolutif de l’état de l’environnement, de l’analyser 
en regard des pressions et des actions menées, et de le confronter aux 
objectifs fixés.

Le Rapport fait ensuite l’objet d’un débat. Le Conseil wallon de l’Environ-
nement pour le Développement durable (CWEDD) est en effet chargé par le 
Gouvernement wallon, d’organiser une consultation des Conseils consulta-
tifs, et une discussion en table ronde avec le Conseil économique et social 
de la Région wallonne. Le CWEDD établit ensuite une note de synthèse 
présentant les résultats de cette consultation ainsi qu’une note de prospec-
tive pouvant comprendre des suggestions en matière de lutte et de préven-
tion face à la détérioration de l’environnement. Ces avis sont transmis au  
Parlement wallon qui doit se prononcer par voie de résolution. Le Rapport 
s’inscrit ainsi dans un processus d’amélioration continue basée sur l’infor-
mation et la consultation.

A la base, une expertise scientifique largement ouverte

La coordination des travaux est assurée par la Direction générale des 
Ressources naturelles et de l’Environnement. La Cellule Etat de l’Environ-
nement wallon (CEEW) - une équipe scientifique pluridisciplinaire enga-
gée via une convention cadre avec l’Université libre de Bruxelles (IGEAT 
– CEDD) - assure la rédaction des différents chapitres en collaboration avec 
de nombreux experts.

Le présent Rapport est le premier du genre. Le champ d’analyse a été 
délimité par la CEEW et concrétisé sous forme d’une table des matières 
détaillée. En vue de développer l’analyse, un large appel à collaboration 
a été lancé en mai 2005, auprès des universités, centres de recherche, 
bureaux d’étude, services administratifs et organismes d’intérêt public 
spécialisés en environnement. La contribution des experts pouvait porter 
soit sur la rédaction directe des textes du Rapport (contribution synthé-
tique), soit sur la réalisation d’une analyse détaillée concrétisée par un 
dossier scientifique, soit par la transmission d’informations ou encore par 
la relecture des textes. Au total, une centaine d’experts se sont enga-
gés à rédiger des textes dont une soixantaine de dossiers scientifiques. 
Près de 300 personnes ont en outre contribué à la fourniture de données 
et à l’analyse ainsi qu’à la relecture des textes. Le Rapport est donc le 
fruit d’une vaste collaboration, exercice difficile, nécessitant un travail 
important de coordination, mais riche d’une approche pluridisciplinaire, 
associant en outre les chercheurs scientifiques et les gestionnaires des 
matières traitées. Que chacun soit remercié pour cet énorme travail  
[voir REALISATION en fin de volume].

Afin de concilier analyse détaillée et publication accessible à un large 
public, la publication du Rapport comporte deux niveaux : 

z le Rapport publié reprend les textes synthétiques. Ceux-ci ont été rédigés 
à la base par les experts extérieurs ou bien par la CEEW pour les problé-
matiques pour lesquelles aucun expert extérieur n’a pu être trouvé. Ces 
textes ont, pour la plupart, été retravaillés par la CEEW afin d’assurer 
une présentation coordonnée, harmonisée et didactique, selon un cane-
vas préétabli mis au point avec un bureau de communication ; 

z les dossiers scientifiques qui sous-tendent les textes synthétiques sont 
accessibles dans leur intégralité sur le site Internet http://environne-
ment.wallonie.be. Ces dossiers, une soixantaine, apportent de nombreux 
compléments par rapport aux textes synthétiques et le lecteur qui sou-
haite approfondir son approche est vivement encouragé à les consulter. 
L’existence d’un tel dossier est signalée dans le Rapport par la mention  
[  dossier scientifique]. La liste des dossiers scientifiques est reprise 
en fin de volume.

Les comités de lecture ont été organisés par grands thèmes environ-
nementaux en regroupant plusieurs problématiques. Leur mission était 
d’assurer une validation des analyses, de vérifier la cohérence du document 
et de mettre en évidence les enjeux à dégager. Une relecture transversale 
finale a enfin été assurée. Les remarques ont été collectées par la CEEW qui 
en a tenu compte dans la mise au point définitive des textes.

La responsabilité des propos tenus est donc partagée entre les experts 
auteurs, la CEEW, les experts relecteurs et la DGRNE. En tout état de cause, 
les textes initiaux des experts auteurs sont mis à disposition du lecteur sur 
le site Internet http://environnement.wallonie.be  h
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Une approche axée sur les problématiques 
environnementales

Le Rapport est structuré en quatre grandes parties :

z le contexte général ;
z l’analyse de l’utilisation des ressources ;
z l’analyse des composantes de l’environnement ;
z les politiques environnementales.

Le contexte général reprend les grandes caractéristiques géographiques et 
humaines de la Région wallonne, puis présente les principaux secteurs 
d’activité (ménage, agriculture, entreprises, transports, tourisme et loi-
sirs) en limitant l’analyse aux facteurs évolutifs qui influent le plus sur 
l’environnement. 

L’analyse de l’utilisation des ressources et des composantes de l’environ-
nement est réalisée par problématique environnementale. Autant que pos-
sible, pour chacune, l’état en regard des objectifs politiques, les pressions 
et les mesures appliquées sont analysés et ce, dans une perspective évo-
lutive. 

La partie «Politiques environnementales», présente les leviers généraux sur 
lesquels s’appuie la politique environnementale. Les politiques sectorielles 
sont quant à elles, présentées dans les chapitres thématiques.

Actualité des données 

Le Rapport comporte un grand nombre d’indicateurs agrégeant une masse 
colossale de données. Celles-ci sont collectées, validées, traitées par un 
grand nombre de personnes. Selon la difficulté et les moyens disponibles, 
le traitement des données peut être plus ou moins long. Le Rapport pré-
sente l’évolution sur plusieurs années jusqu’aux dernières données disponi-
bles au moment de la rédaction des textes, c’est-à-dire fin 2006. Selon les 
indicateurs, la dernière année disponible est plus ou moins proche (2006 
dans les meilleurs cas, sinon, avec une, deux, voire trois années de délai). 
Les données les moins rapidement disponibles sont les données reposant 
sur des enquêtes, la combinaison de nombreuses sources d’information, 
l’utilisation de modèles, les taxations.

Des possibilités de lecture diversifiées

Afin de permettre une lecture aisée de ce volumineux Rapport, plusieurs 
entrées de lecture ont été utilisées. 

Une vue synthétique peut être obtenue en se référant aux introductions et 
conclusions des chapitres et, pour les problématiques, à la partie «Enjeux 
et perspectives». 

Le corps du texte est jalonné de phrases récapitulatives et est abondam-
ment illustré. Les graphiques donnent le plus souvent une vision évolu-
tive des paramètres mesurés tandis que les cartes apportent une vision  
spatiale.

Certains éléments sont précisés soit sous forme d’encarts (méthodologie, 
définition), soit sous forme de sous-articles (développement d’un aspect 
particulier), soit sous forme de notes (bibliographie, détails utiles). 
Comme signalé ci-avant, l’existence d’un dossier scientifique est marquée 
par le pictogramme . Les notes ainsi qu’une bibliographie succincte et 
l’intitulé des dossiers scientifiques sont regroupés en fin de section. 

A chaque problématique correspond un sigle qui évoque le chapitre. Ce 
sigle est repris en haut de page et est utilisé pour le renvoi d’un chapitre 
à l’autre afin de faciliter une lecture transversale du Rapport. Le sigle sert 
également pour la numérotation des figures et cartes.

Une large diffusion, garante de transparence, de rigueur  
et de dialogue

Comme le prévoit le décret, le Rapport EEW est largement diffusé. Il 
est publié à 4 000 exemplaires. Il est envoyé aux principaux acteurs de  
l’environnement (responsables politiques et administratifs, fédérations 
professionnelles et environnementales…). Il est disponible sur demande 
motivée, notamment pour les bibliothèques publiques et les institutions 
d’enseignement. 

L’intégralité du Rapport ainsi que l’ensemble des dossiers scientifiques et 
textes de base sont accessibles sur Internet http://environnement.wallo-
nie.be. Les cartes et graphiques peuvent y être téléchargés librement de 
manière à pouvoir illustrer facilement articles, cours et exposés.

Par cette large diffusion de l’information et de l’analyse environnemen-
tale, élaborée avec la collaboration de quelque 350 personnes, la Direction 
générale des Ressources naturelles et de l’Environnement s’inscrit dans une 
démarche d’amélioration continue de la qualité, basée sur la transparence, 
la rigueur et le dialogue. 

INTRODUCTION GENERALE
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AGRICULTURE

 
l ' env ironnement phys ique

> Vincent GUISSARD
avec la collaboration de Stéphanie LANGE
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l ' env ironnement humain

Année
Région wallonne Union européenne

UE 15                           UE 25

Population et style de vie

Taille et densité

Nombre d’habitants (milliers) 2006 3 413 38� 433 463 523

Nombre moyen d’enfants par femmes 2003 1,7 / 1,5

Taille moyenne des ménages privés (personnes/ménage) 2005 2,3 / 2,5

Densité de population (habitants/km2)
2003
2006

200,8
202,6

/
/

117,5
/

Structure

Pyramide des âges

Ratio de dépendance (Rapport du nombre de personnes 
ayant moins de 15 ans et plus de 65 ans au reste de la 
population)

2003
2005

0,542
0,536

/
/

0,48�
/

Niveau d'instruction & accès à l'information

Niveau d’accès à internet (% de ménages)
Personnes n’ayant pas terminé l’enseignement secondaire 
supérieur, par groupe d’âge (%) :

20-24 ans
25-34 ans
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans

65 ans et plus

2005

2005
2005
2005
2005
2005
2005

51

21,0
23,2
31,5
42,3
50,�
73,0

53

22,5
22,1
27,4
33,4
44,2
65,7

48

25,4
24,8
30,0
37,0
47,0
67,2

Revenus, dépenses et pauvreté

Revenus annuel moyen par déclaration fiscale (€) 2004 23 244  / /

Rapport entre les revenus les plus élevés et les revenus les 
plus faibles (rapport interquintile)

2004 4,1 / 5

Dépenses de consommation moyennes par ménage (€) 2004 31 �54  / /

Taux de risque de pauvreté avant transferts sociaux (% de 
personnes dont le revenu avant transferts sociaux se situe 
sous le seuil de risque de pauvreté)

2004
2004

 31 (h)
32 (f)

/
/

 22 (h)
26 (f)

La Région wallonne est l’une des trois Régions qui composent l’Etat fédéral belge, les deux autres 
étant la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. Elle s’étend sur plus de la moitié 
du territoire de la Belgique et les wallons comptent pour un tiers de la population belge. Les 
compétences régionales s’exercent dans des domaines importants tels que l’économie, l’emploi, la 
formation, le logement, les travaux publics, les transports, l’aménagement du territoire, l’environ-
nement, l’énergie et l’agriculture.

Capitale Namur

Provinces 5

Communes 262

Langues officielles Français, allemand

5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Hommes Femmes

Source : Eurostat
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> Emmanuel MAES et Isabelle CALLENS
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Taux de risque de pauvreté après transferts sociaux (% de 
personnes dont le revenu après transferts sociaux se situe 
sous le seuil de risque de pauvreté)

2004
2004

17 (h)
1� (f)

/
/

14 (h)
17 (f)

Santé

Espérance de vie (ans)

2003
2003

74,0 (h)
80,8 (f)

/
/

75,1 (h)
81,2 (f)

2004
2004

74,5 (h)
81,5 (f)

/
/

/
/

Espérance de vie en bonne santé (ans)
2003
2003

67,4 (h)
6�,2 (f)

64,5 (h)
66,0 (f)

/
/

Proportion de la population percevant sa santé comme:

Bonne à très bonne (%)

Mauvaise à très mauvaise (%)

2001
2004
2001
2004

71,3
72,�
28,7
27,1

74,7
/

25,2
/

/
/
/
/

Transport

Nombre de voitures particulières pour 1000 habitants
2003
2004

435
440

4�5
/

465
/

Transport de voyageurs:

par voiture individuelle et moto (%)
par bus-autocar-metro (%)

par chemin de fer (%)

2003
2003
2003
2004

82,8
12,6
4,5
4,7

/
/
/
/

84,3
�,2
6,5
/

Logement

Nombre de bâtiments résidentiels et de logements 2003 1 466 218  / /

Activité économique et emploi

Produit intérieur brut

PIB (milliards €) 2004 67,3 / 10 422  

Taux de croissance du PIB (de 2004 à 2005) (%) 2004 1,� / 1,6

PIB/habitant en standard de pouvoir d’achat (€/hab.) 2004 1� 278  / 22 653  

Taux d’activité (%).

2004
70,8 (h)
54,4 (f)

/
/

77,5 (h)
62,0 (f)

2005
71,2 (h)
56,1 (f)

/
/

/
/

Taux d’emploi des 15-64 ans (%) 2005
63,7 (h)
48,4 (f)

/
/

71,3 (h)
56,3 (f)

Taux de chomage des 15-64 ans (%). 2005
10,5 (h)
13,8 (f)

/
/

7,8 (h)
�,7 (f)

Taux de chômage de longue durée des 15-64 ans (%) 2004
5,4 (h)
6,6 (f)

/
/

3,6 (h)
4,7 (f)

Productivité de la main d’œuvre par personne occupée 2004 112,5 106,1 100

Recherche & développement

Dépenses intérieures brutes de R & D (% du PIB) 2003 1,�� 1,�5 1,�0

Investissement

Investissement des entreprises (% du PIB) 2003 16 16,� 16,�

L'environnement humainRw PREs 2
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agrIcuLture

Le développement des sociétés urbaines, la croissance 

des déplacements de personnes et de marchandises, 

ou encore l’évolution des modes de consommation 

sont autant de facteurs qui augmentent progressive-

ment l’empreinte écologique des pays développés. 

Plus globalement, le modèle actuel de production et 

de consommation présente des effets directs ou indi-

rects sur l’organisation des territoires, la gestion des 

ressources naturelles, la diversité et la pérennité des 

écosystèmes, et la qualité des milieux (air, eau, sols, 

végétation…). 

L’analyse de la relation entre la vie économique et 

sociale d’un pays comme la Belgique et son environ-

nement se base notamment sur la caractérisation des 

différents secteurs d’activité (l’industrie, l’énergie, 

l’agriculture, les transports, les ménages, le tertiaire, 

les commerces, les services…). L’approche classique 

consiste en un suivi des principales tendances secto-

rielles, considérées comme des «forces directrices» 

pouvant être, directement ou indirectement, à l’origine 

de dommages environnementaux. Les évolutions démo-

graphiques, l’aménagement du territoire, le niveau de 

croissance économique, les activités industrielles, ou 

les pratiques agricoles par exemple sont des détermi-

nants, parmi d’autres, de la nature et de l’intensité des 

pressions sur l’environnement.

La prise en compte des composantes sectorielles dans 

l’analyse globale de la santé environnementale d’un 

pays est, en outre, incontournable d’un point de vue 

politique. Elle permet en effet d’identifier les domai-

nes prioritaires au niveau desquels il est nécessaire 

de prendre des décisions visant la réduction des inci-

dences environnementales et la protection des éco- 

systèmes. Jusqu’à présent, l’action des autorités publi-

ques a consisté à intervenir majoritairement en bout 

de course (end of pipe) pour gérer les diverses alté-

rations de l’environnement. Aujourd’hui, l’analyse des 

interactions entre ce dernier et les secteurs d’activité 

permet d’agir par anticipation, en mettent l’accent sur 

la prévention et l’accompagnement, généralement plus  

efficaces sur le plan socioéconomique et écologique.

Le chapitre 2 porte donc sur les principaux domaines de 

la vie économique et sociale : la population et les ména-

ges, l’agriculture, les entreprises, les transports, le tou-

risme et les loisirs. L’étude de ces secteurs consiste 

en une analyse de leurs caractéristiques propres et de 

leurs activités, et une mise en évidence de leurs liens 

avec les principales composantes environnementales 

(air, eau, sols, énergie, déchets...). Pour un secteur 

donné, le contexte politique, les liens avec les autres 

secteurs d’activité, et les réponses spécifiques mises 

en œuvre ou à venir sont également présentés. L’occu-

pation du territoire et le secteur de l’énergie sont abor-

dés dans la section dédiée à l’utilisation des ressources 

(respectivement chapitre 3 et chapitre 8). 

 
introduct ion
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2.1

Les ménages sont des acteurs clés de la vie écono-

mique et entretiennent directement ou indirectement 

des relations avec l’environnement. Ils sont constitués 

de une ou plusieurs personnes vivant dans un même 

logement. Leurs caractéristiques propres (composition, 

structure, revenu…), ainsi que leurs déplacements, 

leurs modes de consommation et leurs pratiques quo-

tidiennes dans les logements (consommation d’énergie 

et d’eau, gestion des déchets…) sont autant de fac-

teurs qui déterminent la nature et l’ampleur des nuisan-

ces environnementales qu’ils peuvent exercer.

En Région wallonne, la vie des ménages dans leur loge-

ment représente un quart de la consommation totale 

d’énergie (dont 3/4 dédiés au 

chauffage), et un sixième des 

gaz à effet de serre émis. Même 

si au moins 7 habitants sur 10 

considèrent l’environnement 

comme une priorité, la somme 

des comportements individuels 

ne se traduit pas actuellement par une réduction géné-

rale des pressions environnementales, sauf dans le cas 

de l’eau de distribution dont la consommation domesti-

que moyenne par personne a reculé ces dix dernières 

années. Les ménages semblent adopter préférentielle-

ment des mesures curatives (comme le tri sélectif des 

déchets) plutôt que la réduction de certaines pressions 

à la source (choix des produits, choix du mode de trans-

ports…).

Les relations entre les ménages et l’environnement 

sont relativement complexes à identifier, à mesurer ou 

à modéliser, compte tenu des multiples variables qui 

entrent en jeu, mais aussi du cadre d’analyse choisi. 

De nombreux liens existent entre les caractéristiques 

psychosociales (âge et composition du ménage, profils 

psychologiques, niveau de connaissance, revenus…), 

la répartition géographique (milieu urbain, semi-rural 

ou rural), les modes de consommation (prix, préféren-

ces, habitudes, effets de mode…), les comportements 

(qui dépendent entre autres des valeurs, des représen-

tations, de la conscientisation, des facteurs culturels, 

de l’appartenance sociale…) et les infrastructures 

existantes (systèmes de collectes des déchets, équipe-

ments publics, systèmes de transports…).

Dans ce contexte, le présent chapitre est dédié avant 

tout à la relation entre les ménages dans leur loge-

ment et l’environnement. Il 

aborde également la mobilité 

des personnes, principalement 

en termes de comportements : 

destination, choix du mode de 

déplacement, choix des tra-

jets… L’analyse globale des 

transports de personnes et de leurs effets sur l’envi-

ronnement fait l’objet d’un chapitre sectoriel spécifique 

(qui traite aussi les transports de marchandises).

L’analyse aborde dans un premier temps les caractéris-

tiques principales du secteur des ménages telles que 

leur nombre, leur taille, leurs revenus, leurs dépenses 

et leurs logements. Dans un second temps, elle porte 

sur les pressions et impacts environnementaux des 

ménages (éco-efficience, consommation, déchets…), 

ainsi que sur les notions de comportements (percep-

tions, attitudes, pratiques…) qui permettent de com-

prendre partiellement la diversité des rapports entre 

les individus et l’environnement.

Le secteur résidentiel constitue 

l’un des principaux consommateurs 

d’énergie et émetteurs de gaz à 

effet de serre en Europe, après 

l’industrie et les transports.

 
la  populat ion e t  les  menages

> Joël DOZZI, Nadine FRASELLE et Bernadette JORET
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La population et les ménages

Profil des ménages  
wallons

Nombre et taille des ménages

La population de Wallonie évolue moins rapide-
ment que le nombre de ménages, avec respec-
tivement une croissance de 4,2 % et 11,6 % 
depuis 1991. La taille moyenne des ménages 
privés (par opposition aux ménages collectifs 
comme les résidences pour personnes âgées, 
les prisons...) diminue donc progressivement, 
en passant de 2,51 à 2,35 personnes vivant 
sous le même toit entre 1991 et 2005 (soit un 
recul de - 6,6 %). [u Fig MEN-1]

Comme dans la plupart des pays industrialisés, 
la diminution de la taille moyenne des ména-
ges est la conséquence de l’augmentation des 
divorces (et donc des noyaux familiaux à une 
personne ou une personne avec enfant(s)…), 
du vieillissement de la population (davantage 
de personnes âgées vivant seules), de la dimi-
nution du nombre d’enfants par famille et du 
choix de plus en plus fréquent de vivre seul.

La conjugaison de l’augmentation du nom-
bre de ménages et de la diminution de leur 
taille moyenne se traduit in fine (à population 
égale) par une augmentation du nombre total 
de logements habités, de véhicules privés, ou 
encore d’appareils domestiques. Il en découle 
diverses incidences sur l’environnement en 
matière, notamment, d’aménagement du terri-
toire, de consommation d’énergie, d’émissions  

atmosphériques ou de gestion des déchets. 
L’évolution de la population, du nombre de 
ménages et de leur taille moyenne constitue 
donc une force directrice des pressions exer-
cées sur l’environnement (air, eau, sols, res-
sources…) et des incidences subséquentes 
(pollutions, dégradations…).

Revenu disponible des ménages 

Le revenu disponible(1) représente le budget 
pouvant être dédié aux dépenses du ménage 
(logement, alimentation, vêtements, déplace-
ments, santé, enseignement, loisirs…) après 
acquittement des taxes et des impôts. Le 
revenu disponible moyen en Région wallonne 
se stabilise à un peu moins de 33 000 euros 
(€) par ménage et par an, après une progres-
sion régulière entre 1995 et 2001 (+ 11 %). En 
2003, il s’élève à environ 39 000 € en Flandre 
et 30 500 € en Région de Bruxelles-Capitale. 
[u Fig MEN-2]

Sur la base des statistiques du SPF Econo-
mie – DGSIE (INS), le revenu disponible des 
ménages peut être analysé par quartiles(2). Leur 
croissance entre 2000 et 2004 est plus impor-
tante pour les trois premiers intervalles (res-
pectivement + 19,9 %, + 16,4 % et + 19,0 %) 
que pour le quatrième (quasi stable). En 2004, 
le revenu disponible moyens par ménage s’éle-
vait, dans l’ordre croissant des intervalles, à 
13 880 €, 23 942 €, 36 124 € et 58 943 €. 
[u Fig MEN-3]

Les différences de revenus disponibles détermi-
nent, entre autres, les niveaux et les types de 
consommation (énergie, alimentation, mobi-
lité…), ainsi que certains comportements, et 
peuvent alors engendrer des incidences diffé-
rentielles sur l’environnement. Diverses études 
ont montré qu’il existe une corrélation entre 
la catégorie sociale (déterminée notamment 
par le revenu et le niveau d’éducation) et le 
niveau de connaissance des principaux sujets 
environnementaux. La mise en relation de ces 
facteurs a permis de mettre en évidence l’exis-
tence de variations de pressions et d’impacts 
sur l’environnement en fonction de la classe 
sociale et du niveau de connaissance du sujet. 
Les ménages à hauts revenus, généralement les 
plus avertis en matière d’écologie, ne sont pas 
forcément ceux qui ont le moins d’impacts sur 
l’environnement du fait, principalement, d’un 
niveau de consommation relativement élevé 
(énergie dans les logements, déplacements 
motorisés…).(3) Ceci étant, et sans être pour 
autant exhaustif dans la présentation des dif-
férents profils de ménages, certaines études 
indiquent qu’il existe des ménages «diplô-
més», mais à bas revenu, qui adoptent des  
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Les données relatives au revenu disponible 
moyen (par ménage et par an) diffèrent 
selon la source. Bien que les valeurs 
produites par la Banque nationale de Bel-
gique (BNB) soient 4 % à 5 % inférieures 
à celles fournies par le SPF Economie 
– DGSIE (INS), les données de la BNB 
ont été retenues pour montrer l’évolution 
du revenu disponible sur une période de 
huit années consécutives. Les données du 
SPF Economie permettent en revanche de 
désagréger par quartile. En conséquence, 
ces données ont été utilisées pour les 
quatre années disponibles (2000, 2001, 
2002 et 2004).

Sources de données
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comportements respectueux de l’environne-
ment. la complexité des liens de cause à effet 
entre diverses variables propres aux ména-
ges rend ainsi plus difficile la mise en place 
de mesures politiques qui ciblent ce secteur.  
[voir POlIT 2]

Dépenses des ménages

En 2004, les dépenses d’un ménage wallon 
s’élevaient en moyenne à 29 203 €. Elles ont 
progressé de 17,3 % depuis 1996. les postes de 
dépenses les plus élevés (en 2004) sont, dans 
l’ordre, le loyer (un cinquième du  budget), 
puis l’alimentation (et boissons, tabac), la 
culture et les loisirs, la mobilité (acquisition et 
entretien de véhicules, achat de carburant...), 
les meubles et les appareils ménagers. 

les cinq catégories qui ont le plus augmenté, 
en valeur absolue (€), sont les postes et 
télécommunications (+ 83 % depuis 1996), la 
mobilité (+ 40 %), la santé (+ 40 %), l’édu-
cation (+ 30 %) et le tourisme (+ 20 % pour 
l’ensemble horeca / culture / loisirs / voya-
ges). D’autres postes comme le loyer brut(4), 
les dépenses de chauffage / éclairage / eau, 
ou encore l’habillement progressent de 5 % à 
10 %. les données indiquent par ailleurs que le 
budget accordé aux transports collectifs (inclus 
dans la catégorie «mobilité») recule de 25 % 
depuis 1996, au profit des véhicules indivi-
duels. [u Fig MEN-4]

Vers une consommation moins matérielle ?

D’une façon générale, les belges réduisent, pro-
portionnellement, leurs dépenses en alimenta-
tion, boissons, habillement et chaussures au 
profit, notamment, des transports (majoritai-
rement individuels), de la culture, des télé-
communications, et d’autres biens et services. 
Est-ce pour autant l’illustration d’une tendance 
générale à la dématérialisation relative de la 
consommation, à savoir une réduction de la 
consommation des ressources (matières, mine-
rais, énergie…) et des déchets ? Même si cette 
notion recouvre de multiples aspects et dépasse 
le simple cadre de l’évolution des dépenses, ces 
dernières peuvent apporter quelques éléments 
de réflexion. 

suite à l’augmentation du temps de loisir(5), les 
personnes consacrent généralement davantage 
de budget au tourisme, à la culture et aux diver-
tissements. Par ailleurs, le développement du 
secteur de la distribution à bas prix (commer-
ces discount), par exemple, permet aujourd’hui 
de se nourrir et de s’habiller à moindre coût, et 
donc de réduire la part de ces achats au pro-
fit d’autres dépenses. Notons que les groupes 
sociaux qui choisissent l’alimentation ou les 
habits bon marché ne sont pas forcément ceux 
qui peuvent profiter des activités de loisirs et 
culturelles car les revenus disponibles différent 
entre les classes sociales. 

Etant donné le caractère global du concept de 
dématérialisation, son évaluation nécessite de 
prendre en compte de multiples autres facteurs 
que les dépenses. Ainsi, la tendance générale 

à la réduction (proportionnelle) des postes de 
consommations alimentaire et vestimentaire 
ne se traduit pas forcément, du point de vue 
d’un bilan environnemental complet, par une 
diminution des ressources consommées, ni 
une réduction des déchets. Des études supplé-
mentaires sont donc nécessaires afin d’évaluer 
avec davantage de précisions la tendance ou 
non à une dématérialisation de l’économie. 
[u Fig MEN-5] [voir DEC 1]

la possession et l’utilisation d’équipements 
dans les logements et de moyens de transports 
individuels sont des facteurs déterminants en 
termes de pressions environnementales. le 
taux de pénétration d’appareils domestiques 
(électroménager, multimédia...) et la généra-
lisation de la voiture individuelle peuvent être 
mis en parallèle avec les consommations d’éner-
gie et les nuisances subséquentes, comme les 
émissions dans l’air notamment. la mise en 
évidence de ces relations peut être effectuée 
via l’analyse de l’éco-efficience des ménages.  
[u Fig MEN-10]
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L’achat des véhicules privés représente la 
plus grande part des dépenses de mobilité

La part des dépenses liées aux achats de véhi-
cule dans la consommation totale des ménages 
en Wallonie augmente régulièrement, passant 
de 3,4 % en 1996-97 à 6,2 % en 2004 (avec un 
pic en 2000 à 7,0 %). La part des dépenses de 
carburant, et celle de l’entretien et des répara-
tions, sont quant à elles relativement stables 
depuis 1996, et équivalentes l’une par rapport 
à l’autre. L’analyse par quartile de revenu révèle 
que la part des dépenses consacrée aux achats 
de véhicule s’élève, en 2004, à 3,7 % dans le 
premier intervalle et 6,8 % dans le dernier. Ceci 
corrobore le constat que les ménages à haut 
revenu possèdent un plus grand nombre de voi-
tures et de motos.(3) En revanche, la part des 
dépenses de carburant est de l’ordre de 3 % en 
moyenne, quel que soit les moyens financiers. 
[u Fig MEN-6]

Ces dépenses croissantes pour l’acquisition 
d’un voiture ou d’une moto concernent sur-
tout les véhicules conventionnels (diesel et 
essence), dont le parc est en continuelle aug-
mentation. Les achats de véhicules «propres» 
demeurent très minimes. [voir Fig TRANS-7] 
Diverses enquêtes de consommation montrent 
d’ailleurs que, pour l’achat d’une voiture, le cri-
tère environnemental intervient généralement 
après les critères de prix, de fiabilité, de qua-
lité, de confort ou de sécurité.(6)

La part des dépenses de gaz et d’électricité 
est sept fois supérieure à celle de l’eau

La part des dépenses d’énergie (pour l’acti-
vité résidentielle) entre 1997 et 2004 reste 
en moyenne modérée, avec moins de 2 % du 
budget consacré aux combustibles (solides et 
produits pétroliers) et moins de 4 % à l’en-
semble gaz – électricité (chauffage et équipe-
ments). En outre, la part du budget dédié au 
gaz et à l’électricité est en moyenne sept fois 
plus élevée que celle de l’eau (voir ci-après).  
[u Fig MEN-7]

Alors que la part des dépenses de l’ensemble 
gaz - électricité apparaît relativement stable, 
la consommation finale réelle de gaz et d’élec-
tricité augmente respectivement de 11 % et de 
14 % entre 1997 et 2004 [u Fig MEN-11]. Ceci 
indique que la hausse du revenu disponible 
constatée ci-avant permet, le cas échéant, une 
augmentation de la consommation réelle de 
gaz et d’électricité (et donc des dépenses de ce 
poste) sans compromettre des dépenses éven-
tuellement plus élevées dans d’autres postes. 

La proportion de budget accordée aux com-
bustibles solides et pétroliers présente quant 
à elle des variations pouvant aller du simple au 
double (1999-2001), très probablement liées 
au marché du pétrole. Les prix du pétrole ont 
en effet plus que doublé à la fin des années 
‘90, et leur croissance reprend à partir de 2002. 
[voir ENER 1]

La part moyenne des dépenses en eau domes-
tique varie peut depuis 1996, alors que la 
consommation moyenne par personne (mais 
aussi par ménage) recule durant la même 
période [u Fig MEN-13]. Ceci est étroitement 
lié à l’augmentation progressive du prix moyen 
de l’eau suite à l’intégration de diverses taxes 
et redevances (assainissement, protection des 
captages, fonds social de l’eau…). A l’automne 
2006, le m³ d’eau valait en Wallonie 2,66 €, en 
moyenne. [voir RES EAu 3]

Caractéristiques des logements

Des logements anciens, au confort modéré

L’enquête socioéconomique menée en 2001 par 
le SPF Economie – DGSIE indique que 68 % des 
habitants de Wallonie sont propriétaires de leur 
logement (contre 67 % en 1991). Le parc de 
logement dans la Région est très ancien, avec la 
moitié des habitations qui datent d’avant 1945. 
Seul un logement sur sept est construit depuis 
moins de 20 ans (1 sur 5 au niveau belge). 

Il existe une relation entre l’âge du logement, 
son niveau de confort et son efficience énergé-
tique. Les logements construits entre 1971 et 
1980 présentent un meilleur niveau de confort 
que ceux construits entre 1961 et 1970. Ceci 
témoigne de l’intérêt de coupler les aides à la 
rénovation et les solutions qui économisent 
les ressources naturelles (énergie, chauffage, 
usage de l’eau…), en particulier lorsqu’il s’agit 
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des composantes du confort de base (équi-
pement sanitaire, gestion de l’eau, mode de 
chauffage…). Les logements de petit confort 
sont dominants principalement le long du 
sillon Haine-Sambre-et-Meuse, ainsi que dans 
une zone qui s’étend de ce dernier jusqu’en 
Ardenne. [u Carte MEN-1] [voir TERRIT 2]

Prédominance du chauffage au mazout,  
et isolation améliorable

Le mazout demeurait en 2001 la princi-
pale source énergétique dans les loge-
ments wallons, à hauteur de 55 % du parc  
[u Fig MEN 8]. Dans les maisons unifamiliales, 
la part du mazout s’élève à 70 % des systè-
mes de chauffage central.(7) Le réseau de dis-
tribution de gaz de ville en Région wallonne 
ne peut en effet pas concerner l’ensemble des 
logements compte tenu de leur dispersion sur 
le territoire [voir TERRIT 2]. Le réseau est prin-
cipalement développé dans la moitié nord de 
la Région (sillon Sambre-et-Meuse, Brabant 
wallon, Hainaut…), tandis qu’il est quasiment 
absent dans le reste du territoire wallon(8).  
[voir ENER 1]

En 2001, environ 70 % des ménages de Wallo-
nie affirmaient que leur logement était équipé 
de double vitrage. Les réponses à l’enquête 
socioéconomique indiquaient également que 
l’isolation des murs extérieurs, du toit et des 
tuyaux de chauffage concerne respectivement 
40 %, 50 % et 60 % des habitations.

Source : SPF Economie – DGSIE (INS - Enquête socioéconomique 2001)
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Selon les définitions du SPF Economie – DGSIE (INS), les logements de «petit confort» 
disposent d’eau courante, d’une toilette avec chasse d’eau et d’une salle de bain équipée. 
Lorsqu’un tel logement est équipé de chauffage central il entre dans la catégorie de «confort 
moyen» (étant considéré que le chauffage individuel ne représente pas un réel accroissement 
de confort). Si en plus de ces éléments, l’habitation dispose du téléphone et d’une cuisine de 
4 m² minimum, et si le ménage possède une voiture, le logement est classé dans la catégorie 
«grand confort». 

Cette classification devra probablement être réévaluée  à l’avenir dans la mesure où, par 
exemple, le téléphone fixe ne va probablement plus se développer. De plus, l’intégration de la 
voiture comme un critère d’évaluation du logement prête à discussion.  D’autres critères tels 
que l’accès à Internet, la télévision cablée, un jardin ou une terrasse pourraient être pris en 
compte.

notion de confort
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Fig MEN-8

Source : SPF Economie – DGSIE (INS - Enquête socioéconomique 2001)

Le SPF Economie – DGSIE (INS) a évalué, par le 
biais de l’enquête socioéconomique 2001, le degré 
de satisfaction des ménages en rapport avec leur 
cadre de vie. Cet indice est mesuré à partir de l’ap-
préciation donnée pour le voisinage et l’ambiance 
environnante (tranquillité, propreté, qualité de 
l’air et aspect des bâtiments), ainsi que pour les 
équipements présents dans le quartier (commerces, 
espaces verts, disponibilité de services médicaux, 
établissements scolaires, possibilités en matière de 
culture et loisirs, pistes cyclables, trottoirs). Les 
résultats indiquent qu’en Région wallonne les per-
sonnes insatisfaites sont plus nombreuses que les 
satisfaites : sur 200 personnes, 94 sont satisfaites 
et 106 ne le sont pas.(9) Sur la base de ces résultats, 
des progrès sont possibles dans différents domaines 
pour améliorer la qualité de vie et de l’environne-
ment des habitants de la Région. 

satisfaction mitigée  
concernant le milieu de vie
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ActIvItés DoMEstIquEs  
Et EnvIRonnEMEnt

Les liens entre les ménages et l’environnement 
sont analysés ici dans deux cadres principaux - 
le logement et la mobilité - qui renvoient prin-
cipalement aux notions de consommation et de 
comportements. Dans le cadre du logement, il 
s’agit de consommation de biens, d’aliments, 
de services, mais aussi d’eau et d’énergie. Dans 
le cadre des déplacements, le rapport à l’envi-
ronnement concerne surtout les aspects éner-
gétiques. Dans les deux cas, les comportements 
(pratiques, habitudes, réflexes…) sont des 
déterminants de la nature et de l’ampleur des 
pressions des individus sur l’environnement. 

Considérés dans leur globalité, les ménages 
exercent des effets directs sur l’environnement 
issus de leurs activités propres (logement, 
mobilité, consommation…) et des effets indi-
rects générés par les autres secteurs (industrie, 
agriculture, production d’énergie, gestion des 
déchets…) qui permettent de subvenir à leurs 
besoins. [u Fig MEN-9] [voir MAT 1]

Alors que les calculs sont complexes à effec-
tuer tant les liens de cause à effet sont divers 
et nombreux, certaines méthodes permettent 
actuellement d’évaluer le «poids» global de 
la population sur la planète, les milieux, la 
biodiversité et les ressources naturelles. L’em-
preinte écologique en est un exemple.

Les écobilans (ou analyses de cycle de vie) 
consistent quant à eux à identifier et à quan-
tifier les incidences sur l’environnement de 
la fabrication, de l’utilisation et de l’élimina-
tion d’un produit (ou dans certains cas d’un 
service). A titre d’exemple, certains experts 
parlent de consommation d’«énergie grise», à 
savoir l’énergie nécessaire à la fabrication des 
produits (matériaux de construction, appareils, 
autres biens). Elle est alors considérée comme 
une consommation indirecte pouvant être inté-
grée dans les calculs d’impacts des ménages sur 
l’environnement, en fonction du cadre d'ana-
lyse choisi au départ.

La gestion des effets directs et indirects sur 
l’environnement dépend du cadre des activités. 
Les ménages agissent dans un cadre déterminé 
notamment par l’offre en biens, en aliments et 
en services, et par la législation. Les choix et 
les comportements des personnes permettent 
de gérer, consciemment ou inconsciemment(11), 
une partie de leurs incidences directes sur l’en-
vironnement. En revanche, les ménages ont 
une emprise plus difficile sur leurs impacts 
indirects. Les acteurs en amont (entreprises, 
agriculture…) adoptent en effet des modes 
de production aux incidences diverses sur l’en-
vironnement. Ceci étant, certains d’entre eux 
optent pour des stratégies et des moyens de 
production plus respectueux de l’environne-
ment (certifications ISO14001 et EMAS, chartes 
de Développement durable, agriculture raison-
née ou bio…), qui peuvent alors influencer les 
choix des consommateurs. [voir ENTR]

Les principaux axes d’analyse des ménages 
et de l’environnement dépendent, dans le 
contexte actuel, des enjeux majeurs reconnus 
par la communauté scientifique, les autorités 
publiques et les institutions européennes ou 
internationales : les changements climatiques, 
la diminution des ressources en pétrole, les 
modes de production et de consommation... 
Le secteur résidentiel étant l’un des princi-
paux émetteurs de gaz à effet de serre (GES) 
en Région wallonne (13 % des émissions 
en 2003, après l’industrie et les transports,  

Système global des relations entre les ménages et l'environnementFig MEN-9

Conception : CEDD-ULB

Impacts directs de l’activité des ménages
> consommation d’énergie > pollution de l’air
> consommation d’eau > eaux usées
> consommation de biens et alimentation > déchets
> logements, routes, infrastructures > artificialisation du sol
> …

Ménages
- logements
- déplacements
- consommation
- …

Impacts indirects de l’activité des ménages
> contamination air, eau, sol
> consommation de matière
> consommation d’énergie
> consommation d’espace et artificialisation sol
> déchets
> …

Activités économiques «générales»
> agriculture, élevage > alimentation
> industries > biens, alimentation
> production d’énergie > électricité
> extraction et traitement pétrole > fuel, carburant…
> collecte et traitement des eaux > eau potable
> construction > bâtiments (logements, bureaux…)
> transports > distribution
> …

L’empreinte écologique est une méthode qui consiste 
à quantifier le poids environnemental global d’une 
population donnée (d’un pays ou d’un continent), en 
cumulant les effets locaux et globaux de l’ensemble 
des acteurs de la société. Les consommateurs ne sont 
donc pas directement responsables de la totalité de 
l’empreinte écologique, puisque les calculs intègrent 
à la fois les activités industrielles, les transports, les 
consommations des pouvoirs publics...

Concrètement, les calculs visent à estimer la superfi-
cie productive nécessaire pour subvenir aux besoins 
de la population (les ressources) et gérer les déchets. 
L’unité de mesure est «l’hectare global». Cette dimen-
sion agrège les superficies de terres cultivées, de 
pâturages, de forêts et de zones de pêche qui fournis-
sent les matières, l’énergie, l’alimentation, et l’espace 
nécessaire aux bâtiments et infrastructures d’une 
part, et qui absorbent les déchets d’autre part.

L’empreinte écologique de l’ensemble Belgique-
Luxembourg atteint 5,7 hectares globaux par per-
sonne, soit un niveau identique à celui de la France 
(année 2003). Cette valeur est moitié moins élevée 
que celle des Etats-unis, mais deux fois plus impor-
tante que celle du Mexique ou du Brésil. L’empreinte 
de la Chine est estimée à 1,6 ha global par per-
sonne, ce qui est inférieur à la moyenne mondiale 
de 2,2 ha.

Ces données font apparaître que l’empreinte écolo-
gique des pays développés est disproportionnée par 
rapport à leur nombre d’habitants. Si l’ensemble des 
autres pays devait atteindre des niveaux compara-
bles, «plusieurs planètes» seraient nécessaires pour 
soutenir le modèle de vie occidental.

L’empreinte écologique(10)
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[voir AIR 1]), l’analyse qui suit accorde une 
attention particulière à la consommation 
d’énergie dans les logements et aux émissions 
de GES. De plus, compte tenu du rôle majeur des 
ménages en matière de consommation d’eau, 
mais aussi d’achat, d’utilisation et d’élimina-
tion des biens et des aliments, ces domaines 
font également partie de l’analyse des relations 
entre les ménages et l’environnement.

Consommation d’énergie  
dans les logements

Les Wallons sont plus énergivores 
dans leurs logements que la moyenne 
européenne

La consommation finale d’énergie en 2004 dans 
les logements wallons s’élevait à 3 180 ktep, 
soit 0,94 tep/hab. Elle est 36 % plus élevée que 
la moyenne de l’uE15 la même année, et 42 % 
plus importante que celle de l’uE25. Les rejets de 
GES qui en découlent sont également plus éle-
vés que la moyenne européenne, avec 2,14 ton-
nes équivalent CO2/hab émis en Wallonie (en 
2003), contre 1,12 t éq CO2/hab dans l’uE15.  
[u tab MEN-1] 

Notons toutefois que ces moyennes varient en 
fonction du climat. Le chauffage des habita-
tions (en moyenne 3/4 de la consommation 
énergétique résidentielle) est fatalement moins 
intense dans les pays du pourtour méditerra-
néen que dans ceux du nord de l’Europe.

Eco-efficience des ménages  
dans leur logement

L’éco-efficience des ménages permet d’évaluer 
les «qualités» environnementales globales du 

secteur, au même titre que l’éco-efficience des 
entreprises ou des transports [voir ENTR et 
TRANS]. L’approche repose sur une comparaison 
des principales composantes environnementales 
(énergie, GES, déchets…) avec des paramètres 
socioéconomiques propres au secteur (popula-
tion, revenu…).

Léger recul de la consommation d’énergie

Malgré des variations interannuelles principa-
lement liées aux conditions climatiques, les 
indices de consommation finale en énergie 
et d’émissions de GES en 2004 sont inférieurs 
à ceux de 1995. Le pic de consommation et 
d’émissions de GES en 1996 correspond à un 
hiver particulièrement froid cette année-là.  
[u Fig MEN-10]

La baisse de 3,4 % de la consommation d’éner-
gie par ménage observée entre 1995 et 2004 
résulte du fait que la consommation globale 
réelle d’énergie dans les logements augmente 
moins vite que le nombre de ménages (respec-
tivement + 4,0 % et + 7,7 %). Cette évolution 
serait-elle liée à une amélioration du parc de 
logements et de l’efficience énergétique des 
équipements domestiques ? Divers spécialistes 
affirment pourtant que des progrès sont néces-
saires en matière d’isolation des logements et 
de performance énergétique des bâtiments, tant 
les taux d’isolation demeurent faibles en Belgi-
que.(12) Théoriquement, cette situation pourrait 
s’améliorer grâce, notamment, aux program-
mes de soutien de la Région wallonne(13), aux  
obligations découlant de la directive euro-
péenne sur la certification énergétique des 
bâtiments (voir ci-après), et à une politique 
générale de rénovation du parc de logements 
(rénovation urbaine). Depuis les années 2000, 

les primes ont également permis aux ménages 
d’acquérir des appareils économes en énergie 
(réfrigérateurs, congélateurs, chaudières…), 
ce qui devrait contribuer à long terme à une 
consommation plus rationnelle de l’énergie(14). 
En plus de ces facteurs, les comportements 
individuels et le prix influencent également 
l’évolution de la consommation d’énergie.

Réduction de 7,6 % des émissions moyennes 
de GES par ménage

La plus forte utilisation du gaz et de l’électri-
cité par rapport aux autres vecteurs énergéti-
ques constitue le principal facteur explicatif du 

Région wallonne uE15 uE25

Consommation résidentielle totale en 2004 (ktep) 3 180 263 617 301 076

Consommation résidentielle / habitant en 2004 (tep) 0,94 0,69 0,66

Consommation résidentielle / ménage en 2004 (tep) 2,22 1,67* n.d.

Emissions de GES résidentielles totales en 2003 (kt éq CO2) 7 207 425 033 n.d.

Emissions de GES résidentielles / habitant en 2003 (t éq CO2) 2,14 1,12 n.d.

Emissions de GES résidentielles / ménage en 2003 (t éq CO2) 5,08 2,80* n.d.

n.d. : données non disponibles
* Données calculées pour l’année 2001
Sources : MRW-DGTRE-DE ; MRW-DGRNE-DPA ; Eurostat ; Calculs CEEW

Consommation d’énergie et émissions de gaz à effet de serre d’origine résidentielle 
en Région wallonne et dans l’Union européenne.

tab MEN-1

L’étude de la consommation d’énergie par les ménages peut s’effectuer soit 
dans le cadre des activités résidentielles uniquement, soit dans le cadre des 
déplacements de personnes, soit en considérant ces deux cadres ensemble. 

une étude ponctuelle(15) a permis d’évaluer à 35 % la part d’énergie utilisée 
par les trajets des ménages dans le total d’énergie consommée par le secteur 
des transports (les autres parts étant attribuées à l’industrie et au tertiaire), 
soit 1 159 ktep en 2004. La même année, la consommation résidentielle 
finale d’énergie s’élevait à 3 180 ktep (hors transports). [voir ENER 0-2]

Ainsi, l’ensemble des activités privées des ménages de Wallonie (habitat 
et mobilité) a nécessité près de 4 340 ktep d’énergie en 2004. Sur base 
de ce raisonnement, les ménages occupent le deuxième rang des plus gros 
consommateurs d’énergie, après l’industrie, et devant le secteur du tertiaire. 
[voir ENER 0-2]

consommation d’énergie par les ménages :  
logements et mobilité

Valeurs en 2003
Facture : 1 461,2 euros
Revenu : 32 627 euros
Energie réelle : 2,24 tep
GES : 5,08 téqCO2
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Indices d’éco-efficience 
des ménages dans leur logement : consommation 
finale réelle d’énergie et émissions de gaz à effet 
de serre en Région wallonne

Fig MEN-10

Sources : SPF Economie – DGSIE (INS - Registre national) ; ICN-BNB 
(Comptes régionaux 1995-2004) ; MRW-DGTRE-DE (Recueil de statisti-
ques énergétiques wallonnes - 2004) ; MRW-DGRNE-DPA Cellule Air
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recul des émissions résidentielles de GES (par 
ménage), qui diminuent de 7,6 % entre 1995 
et 2004 [u Fig MEN-10]. L’analyse détaillée par 
source énergétique indique une augmentation 
de 21 % de la consommation électrique entre 
1995 et 2004, ainsi qu’une croissance de 12 % 
du gaz naturel. Durant la même période, l’utili-
sation des produits pétroliers (mazout) connaît 
une hausse de 3 % et celle des combustibles 
solides (charbon) recule de 67 % (mais ces der-
niers ne représentent plus que 1,5 % des sour-
ces énergétiques consommées en 2004 dans les 
logements). [Fig MEN-11]

L’électroménager représente au moins la 
moitié de la consommation électrique

La consommation électrique est liée entre 
autres aux appareils électroménagers et mul-
timédia dans les logements : taux de péné-
tration, modes et fréquences d’utilisation, 
consommations spécifiques, consommations en 
mode veille… [u Tab MEN-2]

Les calculs de répartition moyenne des consom-
mations électriques par ménage identifient 
comme premier poste la production d’eau 
chaude sanitaire (17 %), puis le chauffage 
électrique (15 %), le «lavage» (14 % pour 
l’ensemble lave-linge, sèche-linge, et lave-
vaisselle), suivi du «froid» (12 % pour l’en-
semble réfrigérateur, congélateur et combiné).  
Viennent ensuite le petit électroménager 
(environ 13 %), l’éclairage (8 %) et la cuisson 
(8 %). Les modes veilles représentent environ 
3 % de la consommation électrique moyenne 
par logement, la télévision 2,5 % et les ordi-
nateurs 1 %. 

Découplage entre revenu et consommation 
d’énergie

Le revenu moyen par ménage augmente 
plus vite que la consommation résidentielle 
d’énergie moyenne par ménage, illustrant 
ainsi un découplage de ces deux paramètres  
[u Fig MEN-10]. Alors que la consommation 
réelle d’énergie dans les logements dépend, 
entre autres, du climat et de la structure des 
ménages, diverses études confirment que l’on 
ne consomme pas automatiquement davantage 
d’énergie lorsque les moyens financiers sont 
plus élevés. Le lien de cause à effet est princi-
palement indirect. La hausse des revenus induit 
généralement une augmentation de confort qui 
permet, d’une part, de vivre dans un logement 

plus grand – donc plus énergivore en termes 
de chauffage – et, d’autre part, de posséder et 
d’utiliser davantage d’appareils électriques. 

Découplage entre facture et consommation 
énergétiques

Alors que le niveau moyen de consommation 
d’énergie par ménage recule entre 1995 et 
2004 (- 3 %), la facture moyenne d’énergie 
par ménage croit de 40 % durant la même 
période [u Fig MEN-10]. Ce découplage entre 
la facture et la consommation peut s’expliquer 
notamment par la hausse des prix de l’énergie. 
Divers experts soulignent d’ailleurs la nécessité 
d’adopter une politique de prix incitant à une 
consommation plus rationnelle de l’énergie : 
moins de gaspillage, évolution des comporte-
ments, choix d’appareils plus éco-efficients… 
[voir POLIT 2]

En 2004, la facture moyenne s’élevait à 
environ 1 600 €, dont 51 % pour les dépen-
ses de chauffage et 49 % pour les dépenses 
hors chauffage. Mais le chauffage représente  
environ 73 % de la consommation d’énergie, 
contre 27 % pour les autres fonctions. Cette 
différence de répartition entre consommation 
et facture s’explique par le fait que les activités 
hors chauffage (cuisine, éclairage, multimé-
dia…) fonctionnent à l’électricité ; une source 
d’énergie proportionnellement plus chère que 
les autres.

Valeurs en 2004
Electricité : 571 ktep
Gaz naturel : 933 ktep
Produits pétroliers : 1530 ktep
Combustibles solides : 48 ktep
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Fig MEN-11

* Hors bois
Source : MRW-DGTRE-DE (Recueil de statistiques énergétiques wallonnes - 2004)

Nombre de logements 
équipés

Taux de pénétration Consommation totale 
(GWh)

Réfrigérateur (R) 924 870 65,6 % 259

Congélateur (C) 916 130 65,0 % 321

Combiné (R+C) 634 250 45,0 % 222

Lave-linge 1 296 680 92,0 % 480

Sèche-linge 704 720 50,0 % 240

Lave-vaisselle 630 860 44,8 % 202

Micro-ondes 970 260 68,8 % 58

Télévision 1338 960 95,0 % 161

Ordinateur 775 190 55,0 % 70

Source : MRW-DGTRE-DE (Statistiques énergétiques dans les logements - 2004)

Estimation du parc des appareils électroménagers dans les logements en 2004  
en Région wallonne (liste non exhaustive)

Tab MEN-2
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Vers une amélioration des comportements ?

Recul de la consommation d'énergie à 
climat constant

L’analyse de l’utilisation de l’énergie par les 
particuliers peut être nuancée en calculant 
la consommation corrigée à climat constant 
(sur base des degrés jours). Cette méthode 
permet d’estimer les variations de consomma-
tion liées principalement aux comportements 
des habitants et de faire abstraction de l’in-
fluence des conditions climatiques sur les pra-
tiques de chauffage dans les logements (hivers 
rigoureux). Les données disponibles indiquent 
l’amorce d’une baisse de la consommation par 
ménage corrigée à climat constant (ou consom-
mation «normalisée»), avec un recul de 3,2 % 
entre  1995 et 2004. [u Fig MEN-12]

Diversité des logiques de consommation 
d'énergie

La réduction progressive de la consommation 
«normalisée» par ménage est-elle pour autant 
annonciatrice d’une amélioration des compor-
tements individuels ? Une étude récente(17) a 
permis d’analyser les profils des ménages en 
matière d’utilisation rationnelle de l’énergie 
(URE) dans les logements. Il en ressort que les 
personnes présentent une large hétérogénéité 
de logiques de consommation et d’économie 

d’énergie, qui varient d’une activité domesti-
que à l’autre (chauffage, éclairage, cuisine, les-
sive…). Les pratiques dépendent de divers élé-
ments, parmi lesquels la recherche d’économies 
d’énergie et d’économies financières importent 
moins que les critères personnels de confort. 
Les personnes ont, en effet, généralement peu 
conscience des quantités d’énergie consommées 
ou de leur facture. La recherche du gain finan-
cier intervient cependant dans certains cas pré-
cis comme la prise de conscience (information) 
ou la dégradation de la situation budgétaire 
(période de chômage p. ex.). Alors que, selon 
les résultats de l’étude, les économies d’énergie 
dépendent principalement de facteurs sociodé-
mographiques, les facteurs d’attitude pro-envi-
ronnementale (conscientisation, convictions, 
valeurs…) ne participent que de façon complé-
mentaire aux comportements économes. 

A qui profitent les primes ?

Le succès des primes destinées à stimuler les 
investissements pour une consommation plus 
rationnelle de l’énergie domestique mérite 
d’être relativisé. Les incitants financiers propres 
à l’électroménager concernent sans distinction 
les locataires et les propriétaires. En revan-
che, les primes à l’isolation, à l’installation de 
systèmes de chauffage ou de double vitrage 
visent principalement les propriétaires. Les 
investissements pouvant être coûteux, seuls 
les ménages aux revenus relativement élevés 
peuvent effectuer des travaux. Par ailleurs, les 
locataires, qui assument pourtant la facture 
énergétique, disposent de peu de moyens pour 
inciter leur propriétaire à entamer les travaux 
adéquats.

C’est pourquoi, compte tenu de la complexité 
des liens entre les variables de consommation 
(caractéristiques du logement et du ménage, 
degré de conscientisation, attitudes et prati-
ques, prix de l’énergie…) et les différents pro-
fils de ménages, divers experts recommandent 
une combinaison de mesures et d’instruments 
pour viser une utilisation plus rationnelle de 
l’énergie. [voir POLIT 2]

Valeurs en 2003
Revenu : 32 627 euros
Energie : 2,34 tep
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Fig MEN-12

Sources : SPF Economie – DGSIE (INS - Registre national) ; ICN-BNB 
(Comptes régionaux 1995-2004) ; MRW-DGTRE-DE  
(Recueil de statistiques énergétiques wallonnes - 2004)

Diverses publications et associations promeuvent 
ces dernières années la possibilité de construire des 
maisons bioclimatiques, à basse énergie, passives 
ou encore «écobiologiques». Autant de termes pour 
décrire les déclinaisons possibles des logements qui 
intègrent des matériaux, des installations, une loca-
lisation et une architecture destinés à diminuer la 
consommation énergétique, et à améliorer d’autres 
éléments à finalité écologique comme, par exemple, 
la gestion de l’eau.

Des alternatives existent donc en termes de consom-
mation d’énergie dans les logements. La conception 
de l’habitation peut tenir compte de l’orientation, 
tout en améliorant l’isolation, l’inertie thermique et 
la ventilation, sans oublier le vitrage à haute per-
formance (double ou triple vitrage). Des systèmes 
tels que le chauffage de l’eau par panneaux solaires 
ou par voie thermique (tubes placés sur le toit pour 
le chauffage solaire de l’eau), ou encore les chau-
dières gaz à condensation, les chaudières à bois et 
les éoliennes individuelles, contribuent à réduire la 
consommation d’énergies fossiles. [voir ENER 2]

Pour réduire les pressions environnementales du sec-
teur résidentiel sur l’environnement, d’autres aspects 
peuvent être pris en compte. A titre d’exemple, la 
récupération d’eau de pluie se développe en Région 
wallonne (voir ci-après). L’épuration individuelle des 
eaux usées par lagunage est également possible, mais 
son efficacité et son opportunité de développement 
sont encore à l’étude. Les logements écologiques 
intègrent aussi des matériaux choisis en fonction de 
leur qualité et de leur origine (cycle de vie, transport, 
transformation…), de leurs caractéristiques toxiques 
ou non, et de leur possibilité de recyclage. [voir RES 
EAU 4 et DEC 4]

Cependant, le développement des éco-constructions 
fait face à diverses limites. Des contraintes existent 
tant au niveau des maîtres d’œuvre et des architec-
tes (compétences et formation), qu’au niveau de 
la disponibilité des produits sur le marché, et des 
démarches administratives et urbanistiques (procé-
dures pour les subsides, rigidité des règlements urba-
nistiques…). Ceci étant, le secteur est supposé se 
développer dans la mesure où les autorités régionales 
mettent en place des initiatives en matière de forma-
tion et d’incitation telles que, par exemple, la campa-
gne «Construire avec l’énergie». Diverses primes sont 
proposées pour l’installation de systèmes de chauf-
fage alternatifs (chaudières au gaz naturel, chaudiè-
res à bois ou pellets, poêle à bois ou pellets…), pour 
l’isolation (toit, mur, sol, double vitrage…), pour des 
outils de régulation thermique (vannes thermostati-
ques…), pour des audits énergétiques… (18 primes 
Energie pour la période 2005-2007, pour un bud-
get de 6 millions d’€ par an). Selon les dernières 
indications disponibles(19), le nombre de dossiers de 
demande de primes parvenus à l’administration wal-
lonne dépasse les prévisions. Leur nombre est passé 
de 7 700 en 2004 à plus de 26 600 en 2006. Les 
primes les plus prisées concernent le double vitrage, 
l’isolation de la toiture et le poêle à bois. 

Ces mesures s’inscrivent principalement dans le cadre 
d’une politique d’amélioration du parc de logements 
et de certification énergétique des bâtiments suite à 
l’adoption de la directive européenne sur la perfor-
mance énergétique des bâtiments. [voir POLIT 2]

Maisons écologiques(18)
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Consommation d’eau dans les 
logements

Les ménages veillent à leur consommation 
d’eau

L’utilisation domestique de l’eau de distribu-
tion recule aussi bien à l’échelle individuelle 
qu’à l’échelle des ménages, avec respecti-
vement - 10,2 % et - 14,3 % d’eau consom-
mée. Depuis 2002, en Wallonie, une personne 
consomme en moyenne 105 litres d’eau par 
jour, et un ménage 250 litres. [u Fig MEN-13] 
[voir RES EAu 3]

Les facteurs explicatifs de cette diminution ne 
sont toutefois pas faciles à établir. D’après les 
études disponibles, les variables de la consom-
mation résidentielle d’eau de distribution 
sont diverses : les caractéristiques du ménage 
(taille, composition, âge du chef de ménage, 
revenu…), les caractéristiques de l’habitat 
(taille, électroménager, état des canalisations, 
jardin…), le prix de l’eau, ou encore les com-
portements individuels. 

Les principaux postes de consommation d’eau 
sont l’usage des toilettes (36 % en moyenne), 
l’hygiène corporelle (33 %) et les lessives 
(13 %). L’ensemble des autres consomma-
tions, y compris l’utilisation d’un lave-vais-
selle, ne dépasse pas 18 % de la consomma-
tion moyenne journalière par personne. Ainsi, 
l’argumentation qui se réfère, entre autres, au 
taux de pénétration de certains équipements 
domestiques (comme les lave-vaisselle) n’est 
plus d’actualité dans la mesure où les appareils 
présents sur le marché permettent générale-
ment de consommer moins que par le passé(21). 
[u Fig MEN-14]

L’influence du prix de l’eau est relativement 
complexe à analyser tant les prix diffèrent 
d’un service de distribution à l’autre en Région 
wallonne. En septembre 2006, une facture 
d’eau pour un volume consommé de 100 m³ 
pouvait varier, suivant la commune, entre  
94 et 280 euros (toutes taxes et redevances 

comprises). A la même période, la facture 
moyenne s’élevait à 2,66 €/m³ d’eau consom-
mée (également taxes et redevances compri-
ses). L’augmentation progressive du prix de 
l’eau ces dernières années et l’adoption du 
coût-vérité ont très probablement influencé les 
pratiques générales dans le sens d’une écono-
mie de consommation.(22) [voir RES EAu 3]

Prise de conscience ?

Il est probable que la baisse de consommation 
domestique d’eau de distribution soit aussi en 
lien avec l’amélioration des comportements 
individuels. Depuis plusieurs années, les ména-
ges sont la cible de campagnes d’information 
et de sensibilisation. D’après le CRIOC(23), près 
de 60 % des personnes déclarent réaliser des 
efforts en termes d’économie d’eau du robinet. 
Il est difficile cependant de déterminer quels 
gestes sont appliqués : Optimisation des cycles 
de lessives et de vaisselles ? Préférence pour 
les douches plutôt que les bains ? utilisation 
de chasses d’eau à double touche ? Eviter de 
laisser couler l’eau inutilement ? Réparation 
des fuites ? Arrosage du jardin ou lavage de la 
voiture à l’eau de pluie ?

Plus de 400 000 logements équipés  
de citernes d’eau de pluie

En 2001, un tiers des logements en Wallonie 
étaient équipés de citernes d’eau de pluie, soit 
environ 405 000 unités. Même si leur nombre 
recule depuis les années ‘60 (- 10 % entre 1961 
et 2001), l’usage de l’eau de pluie contribue à 
la diminution de consommation d’eau de dis-
tribution. Des études complémentaires permet-
traient de vérifier si cet usage est plus élevé 
aujourd’hui, représentant alors des économies 
proportionnellement plus importantes qu’aupa-
ravant. La consommation annuelle moyenne 
d’eau de pluie chez les ménages disposant 
d’une citerne s’élève à environ 27 m³ (valeur 
intégrée sur plusieurs années), et représente 
26 % à 31 % de leur consommation totale 
d’eau. [voir RES EAu 4]

L’ouverture du marché de l’énergie est effective 
depuis le 1er janvier 2007 en Région wallonne. 
Durant les semaines qui ont suivi, plus de 200 000 
foyers de Wallonie avaient déjà changé de fournis-
seur(20). La libéralisation du marché permet avant 
tout de faire valoir la concurrence et de bénéficier 
d’une éventuelle baisse des prix. Elle permet aussi 
une diversification des services, comme par exemple, 
la fourniture d’électricité produite à partir d’éner-
gies renouvelables. Dans ce cas précis, opter pour 
des énergies «vertes» ne constitue qu’une partie de 
la solution aux problèmes des changements climati-
ques, de l’épuisement des ressources… L’utilisation 
rationnelle de l’énergie (uRE) reste un axe central de 
la gestion de l’énergie. [voir ENER 0]

Les effets de la libéralisation 
du marché

Valeurs en 2003
Revenu : 32 627 euros
Eau : 250 litres 
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Production de déchets ménagers

La quantité de déchets ménagers  
repart à la hausse

Malgré l’augmentation du revenu et l’évolu-
tion du profil des ménages [u Fig MEN-1], ces 
derniers ont produit progressivement moins de 
déchets jusqu’au début des années 2000. A par-
tir de 2001, la quantité de déchets ménagers 
repart à la hausse pour atteindre en 2004 une 
moyenne de 545 kg par habitant, ou 1 285 kg 
par ménage. Cette même année, les déchets 
ménagers étaient composés en moyenne 
de 55 % d’ordures ménagères (sommes des 
ordures «brutes» et des ordures collectées  
sélectivement) et de 45 % de fractions grossiè-
res (les inertes, les encombrants et les déchets 
de jardin). [u Fig MEN-15]

La hausse des déchets ménagers est le résultat 
d’une évolution différentielle des catégories de 
déchets. Alors que la quantité d’ordures ména-
gères a diminué d’environ 16 % entre 1997 et 
2004, celle de la fraction grossière a augmenté 
de 59 % durant la même période. Les données 
semblent donc indiquer que les ménages se 
séparent chaque année de quantités toujours 
croissantes de déchets inertes (vaisselle, bri-
ques…), d’encombrants (électroménager…) et 
de déchets «verts» (déchets de jardin). Cette 
situation est à nuancer dans la mesure où la 
collecte concomitante de déchets assimilés à 
ceux des ménages, provenant de l’activité de 
certains commerces et petites entreprises, peut 

conduire à une surestimation de la quantité de 
déchets ménagers. [voir DEC 1]

Les quantités de déchets ménagers, et plus 
particulièrement les ordures produites directe-
ment par les ménages, dépendent notamment 
des systèmes de collecte mis en place (sacs 
payants, collectes sélectives en porte-à-porte, 
parcs à conteneurs…) et des programmes de 
sensibilisation et de prévention. Les compor-
tements individuels et familiaux comptent 
beaucoup dans l’évolution de la quantité et 
de la qualité des déchets. Il existe d’ailleurs 
des pratiques qui échappent à la constitution 
des bases de données, comme l’incinération et 
les dépôts sauvages. Le Ministère de l’Equipe-
ment et des Transports (MET) évalue les dépôts 
d’ordures en bord des routes de Wallonie à 
7 570 tonnes en 2004, soit 0,4 % des déchets 
ménagers. [voir DEC 1]

Prise en compte de  
l’environnement dans les  
comportements des ménages

L’environnement, un sujet d’inquiétude  
pour plus de 70 % de la population

Selon certains sondages, la part de personnes 
qui considèrent l’environnement comme un 
problème immédiat et urgent a évolué de 68 % 
à 89 % entre 1999 et 2005. Le taux ne s’élevait 
plus qu’à 71 % en 2006. Cette même année, 
ils furent 25 % à considérer que les préoccu-
pations environnementales ne représentent pas 
un problème actuel, mais plutôt un problème 
pour l’avenir ; soit un taux comparable à celui 
de l’année 2000. [u Fig MEN-16]

La consommation d’eau en bouteille rencontre ces 
dernières années un grand succès auprès des consom-
mateurs, notamment pour des motivations de goût, 
de sécurité et de qualité. En 2004, les Belges ont bu 
en moyenne 145 litres d’eau en bouteille par per-
sonne (25 litres de plus qu’en 1999), et occupaient 
le quatrième rang mondial des plus grands consom-
mateurs. D’après les enquêtes du CRIOC, la part des 
habitants de Wallonie qui déclarent consommer de 
l’eau en bouteille-plastique s’élevait à 92 % en 2003 
(contre 10 % en bouteilles consignées) ; un résultat 
relativement constant depuis 1999. Pourtant, l’eau 
en bouteille peut être 200 à 400 fois plus chère pour 
le consommateur que l’eau du robinet.

Sur le plan environnemental, la consommation d’eau 
minérale présente des effets indirects, à différents 
niveaux. Elle implique notamment des consomma-
tions d’énergie lors de la fabrication des bouteilles, 
du conditionnement et du transport (distribution, 
collecte des déchets…), ainsi que lors des procédés 
de recyclage. L’ensemble de ces étapes contribue à 
l’épuisement des ressources énergétiques non renou-
velables et entraîne des émissions atmosphériques. 
Enfin, la consommation d’eau en bouteille génère des 
déchets qui ne sont pas toujours recyclés. D’après 
l’Observatoire bruxellois de la consommation dura-
ble, la consommation annuelle d’eau minérale ou 
de source en Belgique impliquerait l’émission de 
330 000 tonnes de CO2, la production de 26 000 ton-
nes de déchets en plastique, et la production de 
23 000 tonnes de déchets de verre.

Les inquiétudes sanitaires relatives à l’eau de dis-
tribution, fréquemment avancées par les consom-
mateurs, sont généralement disproportionnées. Les 
services publics veillent en effet à ce que l’eau de 
distribution soit parfaitement propre à la consomma-
tion grâce à des normes strictes et parfois plus sévè-
res que pour les eaux en bouteille. Sauf pour certains 
individus à risque (femmes enceintes, nourrissons, 
certains malades…), l’eau du robinet est préférable à 
l’eau minérale car plus équilibrée en sels minéraux et 
oligoéléments. [voir SANTE 3]

L’eau en bouteille coûte cher à  
l’environnement et au consommateur(24)

Valeurs en 2003
Revenu : 32 627 euros
Déchets : 1235 kilos 
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Le recul, après l’année 2005, du pourcentage 
de personnes s’affirmant inquiètes est difficile à 
interpréter. L’hypothèse d’une lassitude par rap-
port à la thématique environnementale et d’une 
augmentation de l’intérêt pour d’autres sujets 
de société est possible. Dans les années à venir, 
l’évolution de l’intérêt pour l’environnement va 
probablement dépendre, entre autres et comme 
par le passé, de l’actualité. L’attention média-
tique autour de la question des changements 
climatiques ou de la libéralisation du marché 
de l’énergie, par exemple, influence sans aucun 
doute la perception des citoyens.

Des gestes pour l’environnement souvent 
en bout de course

Les ménages peuvent adopter des actes éco-
logiques à différents stades du processus de 
consommation (achat, utilisation, gestion des 
déchets). En 2005, sept personnes sur dix affir-
ment réaliser des efforts pour l’environnement. 
Les pratiques les plus répandues sont le tri des 
déchets ménagers (99 % des répondants en 
2005), la remise des piles à la collecte sélective 
(83 % en 2005, soit plus du triple par rapport 
à 1999), les économies d’eau de distribution 
(49 %) et d’énergie (47 %). Les actes propor-
tionnellement moins adoptés sont l’achat de 
produits écologiques (37 % des répondants 
en 2005) et l’utilisation moindre de la voiture 
(30 %), bien qu’ils aient doublé d’importance 
depuis la fin des années nonante. 

Il est nécessaire de souligner le caractère 
curatif, ou «en bout de course» (end of pipe), 
des gestes les plus pratiqués comme le tri des 
déchets et la collecte des piles usagées. Dans 
une logique environnementale, les comporte-
ments préventifs sont généralement préféra-
bles. Les consommateurs peuvent, par exemple, 
réduire une partie de leurs déchets en choisis-
sant des produits qui comportent moins d’em-
ballages, des piles rechargeables, des boissons 
en bouteilles consignées… [voir DEC 1] 

Dans ce contexte, la recherche et l’adoption 
de mesures favorisant les comportements éco-
logiques doivent idéalement tenir compte des  
différents éléments qui précédent les choix  
et les actes. De nombreuses études ont mis 
en évidence la complexité des éléments, et de 

leurs interrelations, qui déterminent l’accom-
plissement de gestes en faveur de l’environne-
ment.

Le cycle de la consommation comprend plusieurs étapes : besoins, attitudes, information préalable à l’achat, déci-
sion d’achat, information préalable à l’utilisation, utilisation, gestion des déchets(25)… Le choix des produits, leur 
utilisation et la gestion de leur fin de vie (réutilisation, recyclage, incinération…) concernent plus spécifiquement 
le champ des comportements au sens des actes, des pratiques.

Structure du comportement des consommateurs

L’attitude influence la formation d’une intention particulière et le comportement qui s’ensuit. Elle est déterminée, 
entre autres, par les croyances générales des individus et par les croyances plus spécifiques aux conséquences de 
leurs comportements. Par exemple, un consommateur peut à la fois considérer qu’en réduisant l’usage de sa voiture il 
réalise une économie dans son budget ménager, et penser que cela est favorable à l’environnement. 

Les pressions normatives combinent les pressions sociales et la motivation à s’y soumettre, c’est-à-dire la mesure 
selon laquelle les consommateurs évaluent un comportement donné comme socialement souhaitable ou désirable.

Le concept de contrôle perçu renvoie à la perception de la facilité ou de la difficulté avec laquelle les consommateurs 
pensent pouvoir réaliser le comportement. Ils exercent une fonction de contrôle sur des ressources qui conditionnent 
l’intention et la réalisation du comportement. 

Les valeurs d’une part et les caractéristiques sociodémographiques d’autre part influencent les choix des produits et 
des services en fonction de leurs attributs.

La recherche du changement des habitudes chez les personnes, dans le cadre notamment de leurs modes de consom-
mation, nécessite une étape de prise de conscience et de mise en confiance. un public convaincu est généralement 
plus ouvert à faire évoluer ses comportements. Toutefois, les étapes ne sont pas simplement linéaires et monodirec-
tionnelles. L’éventuel passage à des pratiques plus respectueuses de l’environnement est aussi à replacer dans le cadre 
général de la société de consommation, du jeu de l’offre et de la demande, et des effets de mode. vu la complexité des 
relations qui sous-tendent l’accomplissement de pratiques, des hiatus peuvent exister entre les attitudes affichées 
(déclaration de convictions ou d’intention) et les actes. 

Des études ont mis en évidence, par exemple, que des personnes se disent sensibles à la protection de l’environne-
ment car il est apprécié ou reconnu de soutenir cette cause. Les résultats indiquent notamment que l’intérêt pour 
les questions environnementales croît avec le niveau d’instruction, sans que cela ne se traduise forcément par des 
comportements écologiques. A titre d’exemple, les résultats d’une enquête menée en 2001 indiquent que les utili-
sateurs de véhicules tout terrain (avec des émissions moyennes de CO2 pouvant dépasser 300 g/km alors que l’uE a 
fixé la limite à 120 g/km d’ici 2012 [voir TRANS]) font partie des personnes qui connaissent le mieux le phénomène 
des changements climatiques(26).

Des relations complexes entre attitudes et comportements

Attitudes

Croyances normatives 
Pressions internes (sensibilité…)

Contrôle perçu
Pressions externes (incitants…)

Comportements :
décision et 

action

(Choix en fonction des)

Attributs des 
produits et servicesAffinités partagées, 

valeurs et styles de vie

Caractéristiques
sociodémographiques (âge, 
revenu, région, sexe, niveau 
d’étude, type de ménage)

Source : UCL – Centre Entreprise - Environnement
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Consommation de produits respectueux  
de l’environnement

Divers indicateurs témoignent d’une augmenta-
tion de la consommation d’aliments et de pro-
duits plus écologiques ces dernières années, 
tant en Belgique qu’en Région wallonne. Des 
enquêtes de consommation, d’une part, et des 
données ponctuelles de marché, d’autre part, 
témoignent en effet d’une évolution de l’offre 
et de la demande dans ce segment. Toutefois, 
les produits «verts» ne représentent qu’une fai-
ble part des achats des ménages.

Sur le plan strictement alimentaire, certains 
événements ont joué un rôle prépondérant 
dans l’évolution du marché et dans les choix 
des acheteurs. Les crises sanitaires successives 
survenues depuis une décennie (affaire de la 
dioxine, «vache folle», farines animales, fièvre 
aphteuse…) ont stimulé la consommation de 
produits labellisés de l’agriculture ou de l’éle-
vage biologique. D’autres événements récents 
(grippe aviaire p. ex.) contribuent probable-
ment à entretenir ce mode de consommation 
auprès des personnes qui recherchent, via les 
labels «bio», la garantie de la qualité des pro-
duits. Plus généralement, les autres critères 
d’achat d’aliments bios sont la recherche du 
goût, la préférence pour un aliment produit de 
façon traditionnelle ou artisanale, et le respect 
de l’environnement(29).

Hausse des ventes d’aliments bios, surtout 
en supermarchés

Le chiffre d’affaire global du «bio» en Belgique 
s’élevait en 2004 à 315 millions d’euros, et a 
été multiplié par cinq depuis 1997. En Europe, 
ce marché était évalué à près de 20 milliards 

d’euros en 2002 (+ 70 % entre 1997 et 2002), 
et représente aujourd’hui 2 % à 4 % des ventes 
alimentaires totales.(27)

Les diverses études existantes indiquent qu’en-
viron deux tiers de l’alimentation bio sont ven-
dus dans les grandes et moyennes surfaces. Le 
dernier tiers correspond aux ventes dans les 
magasins spécialisés (magasins «nature») et 
les marchés, ainsi qu’aux ventes directes (chez 
le producteur). 

Les trois premiers distributeurs de Belgique 
proposent chacun des aliments certifiés de 
l’agriculture biologique allant de 200 à 650 pro-
duits différents. Leurs ventes représentent en 
moyenne 1,5 % à 2,5 % des ventes totales. Le 
distributeur qui offre la plus grande gamme de 
«bio» a connu une augmentation de ses ventes 
de 50 % en 2001 (suite à la crise de l’ESB), 
et affiche ces dernières années une croissance 
annuelle de 2 % à 3 % dans ce segment. 

Hétérogénéité du marché «bio» en Belgique

En Belgique, la part de marché des produits 
frais issus de l’agriculture biologique (y compris 
le pain bio) s’élevait à 1,61 % en 2005 (contre 
1,48 % en 2004). Les Belges ont consommé 
cette année-là un peu plus de 4,5 kg de pro-
duits frais bios (pain compris) par personne. 
Les consommateurs d’aliments bios choisissent 
préférentiellement les œufs, les fruits et légu-
mes, les pommes de terres et le pain.(28) 

Analysées par catégorie de produits, les dépen-
ses pour le «bio» ne dépassent que très rare-
ment 3 % par rapport aux gammes «conven-
tionnelles». Les parts de marché des produits 
carnés bios, par exemple, sont inférieures 
à 2 % par rapport à l’ensemble des viandes 
consommées. En revanche, les œufs bios sont 
davantage plébiscités, avec une part de marché 
supérieure à 8 % par rapport aux autres types 
d’œufs (œufs de ferme, œufs de batterie…). 
[u Fig MEN-17]

Le cas de la viande bovine d’élevage 
biologique

La part de marché des produits carnés bios 
n’est pas chiffrable avec précision à l’heure 
actuelle. Toutefois, la demande a connu une 

progression sans précédent consécutive à la 
crise «de la vache folle» (2000-2001). Depuis 
lors, même si la consommation moyenne 
annuelle s’est réduite de 9,7 % en 2002 par 
rapport à 2001, elle s’est stabilisée à un niveau 
dix fois plus élevé que dans les années ‘90.(29)  
[u Fig MEN-18] [voir AGR]

Le marché des viandes bios est quelque peu fra-
gilisé par sa visibilité. En 2004, cinq bouche-
ries 100 % «bio» étaient recensées en Wallonie, 
et cinq autres dans le reste du pays. Même si 
cette catégorie de produits est aussi disponi-
ble dans des points de vente spécialisés, les 
viandes bios sont majoritairement vendues en 
supermarchés.(30) 

Eco-consommation en Wallonie

En Région wallonne, 35 % des consommateurs 
déclaraient avoir acheté au moins une fois des 
produits issus de l’agriculture biologique en 

L’accès à des données précises au sujet de 
la consommation écologique revêt de plus 
en plus d’importance au fur et à mesure 
que croît l’intérêt des consommateurs pour 
ce segment. Cependant, même si les pro-
duits respectueux de l’environnement repré-
sentent des marchés prometteurs, il reste 
difficile de trouver des données complètes, 
homogènes, consolidées et récurrentes.
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2004, contre 25 % en 2002. La consommation 
de produits écologiques non alimentaires a 
connu, quant à elle, une progression régulière 
depuis 1999 et se stabilise en 2004-2005. La 
part des consommateurs réguliers est passée 
de 15 % à 38 %, et celle des occasionnels 
de 28 % à 49 %. La frange de ceux qui n’en 
achètent jamais ne concernait plus que 13 % 
des personnes en 2005, contre 57 % en 1999.  
[u Fig MEN-19 et Fig MEN-20]

Les choix des consommateurs wallons pour les 
aliments bios diffèrent sensiblement par rap-
port aux moyennes belges (voir ci-avant). Les 
données disponibles semblent indiquer une pré-
férence pour les laitages et les viandes issus de 
l’agriculture biologique, ce qui concorde avec 
les filières «bio» les mieux développées dans le 

paysage agricole wallon [voir AGR]. Toutefois, 
en comparaison aux produits équivalents non 
certifiés bios, les achats restent faibles.

Exemple du lait bio en Région wallonne : 1 % 
de parts de marché

La consommation de lait bio est évaluée, en 
Wallonie, à un peu plus de 1 % du marché. un 
des facteurs limitant réside dans le fait que le 
prix de vente est en moyenne 30 % plus élevé 
que le lait conventionnel. En outre, ce segment 
rencontre ces cinq dernières années des diffi-
cultés de commercialisation dues notamment 
à une surproduction générale de lait bio en 
Europe.(31) [voir AGR] 

un autre facteur limitant est à chercher du côté 
de l’image de ce produit auprès des consom-
mateurs. une étude qualitative  indique qu’une 
grande majorité des consommateurs considère 
le lait comme un aliment «naturel», sain et 
de qualité, d’où l’absence de nécessité d’en 
consommer d’origine biologique. une partie des 
personnes interrogées perçoivent même ce pro-
duit comme étant naturellement bio. D’autres 
acheteurs associent au lait bio un risque sani-
taire dans la mesure où la production biologi-
que est une production artisanale, qui respecte 
les traditions, et qui ne peut donc pas garantir 
une hygiène complète. Ainsi, la perception des 
consommateurs repose fréquemment sur des 
présupposés ou des notions parfois contradic-
toires, dont l’effet combiné est défavorable à 
l’achat de ce produit.

Consommation locale ou bio importé ?

L’importation de produits labellisés «biologi-
ques» en provenance d’autres pays européens, 
voire non européens(33), pose la question de l’in-
térêt environnemental de ce commerce qui hypo-
thèque une partie des gains environnementaux 
obtenus en consommant des aliments bios pro-
duits localement, et de saison. En effet, toute 
consommation de produits locaux quels qu’ils 

soient permet d’éviter les effets néfastes des 
transports longues distances (épuisement des 
ressources en pétrole, émissions atmosphéri-
ques, contribution aux changements climati-
ques…) ; un principe d’autant plus cohérent 
sur le plan environnemental lorsqu’il s’agit 
d’alimentation bio. Comme la plupart des pays 
européens, la Belgique est impliquée dans ce 
type d’échanges commerciaux. D’après les don-
nées obtenues (année 2001), le pays importe 
davantage de viandes et de végétaux bios qu’il 
n’en exporte. [u tab MEN-3]

Autoconsommation

En matière de consommation locale, certaines 
personnes optent pour l’autoconsommation, à 
savoir la consommation de produits frais issus 
des potagers, des vergers, voire de certains 
élevages privés. Ceci a pour avantage, certes, 
de réduire les effets du transport des aliments, 
mais ne garantit pas forcément un meilleur 
respect du sol ou de l’eau si les personnes 
utilisent des engrais et autres produits phyto-
sanitaires pour leurs cultures individuelles. En 
Belgique, l’autoconsommation concernerait un 
peu moins de 9 % des ménages, mais ne repré-
senterait cependant qu’une économie de 1 % 
des dépenses d’alimentation (données 2001). 
Les produits consommés sont les fruits et légu-
mes, le pain, les céréales, et la viande, ainsi 
que l’ensemble lait - fromage - œuf(34). 

Les labels au service d’une consommation 
plus écologique ?

Les consommateurs réguliers de produits éco-
logiques sont principalement des «militants», 
et forment le segment dit des «précoces». Ils 
sont déjà convaincus de leur choix et accordent 
un sens profond aux achats écologiques. Ils ne 
représentent cependant qu’une très faible par-
tie de l’ensemble des consommateurs. Le man-
que de repères sur le marché (disponibilité, 
visibilité…), le manque de confiance à l’égard 
des indications de qualité environnementale, 

Personnes qui déclarent avoir acheté
au moins 1 fois le mois précédent l'entretien 

des produits alimentaires bios
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Fig MEN-19

Source : CRIOC (Enquêtes annuelles d’éco-consommation)
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 exportations Importations solde Import - export

productions végétales (tonnes) 31 594 49 522 - 17 928

productions animales (tonnes) 10 563 16 548 - 5 985

Source : Bioforum (2006). Statistiques d’agriculture biologique. Communication personnelle

Bilan des exportations et importations de produits bios en 2001 en Belgiquetab MEN-3
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ainsi que le prix généralement plus élevé des 
produits respectueux de l’environnement sont 
les principaux obstacles au renforcement des 
parts de marché de ce segment. 

D’après une étude du CRIOC(35), environ un tiers 
des Belges estime que la présence d’un label 
sur un produit alimentaire constitue un cri-
tère d’achat important. Ce critère n’intéresse 
cependant qu’une personne sur cinq dans le cas 
des produits non alimentaires. A titre d’exem-
ple, 54 % des personnes interrogées affirment 
que le label Biogarantie, qui certifie les ali-
ments issus de l’agriculture biologique(36), leur  
inspire confiance. Dans le cas des produits non 
alimentaires, environ 46 % des consommateurs 
déclarent se fier au label écologique européen 
(«écolabel»). 

Cependant, ces taux ne signifient pas qu’autant 
de personnes consomment ces produits labelli-
sés. Il faut noter, en outre, qu’un nombre gran-
dissant de labels sont présents sur les produits, 
induisant la confusion auprès d’une partie des 
consommateurs qui ne savent plus quels pro-
duits privilégier, ni sur quelle certification se 
baser.

Facteurs d’influence pour une 
consommation plus écologique

Plusieurs pistes sont envisageables pour amé-
liorer l’attractivité des marchés et accroître les 
fréquences d’achat : promotion et clarification 
des labels, meilleure visibilité des produits 
et augmentation des choix (diversification 
des gammes de produits…), valorisation des 
modes de production de qualité et avantages 
des produits écologiques pour le consomma-
teur (qualité et sécurité alimentaire, santé…), 
prix…

Mobiliser les consommateurs en tant que 
citoyens en donnant du sens, de la justification 
et de la reconnaissance à leurs comportements 
est une logique indispensable qui sous-tend 
toutes initiatives. Le concept de prudence éco-
logique dans la fonction de consommation et 
dans les actes de la vie quotidienne est voué à 
se développer, via notamment le rôle d’exemple 
des pouvoirs publics. Diverses analyses ont mis 
en évidence la nécessité de mettre en place 
un faisceau d’actions et de mesures cohérentes 
entre elles pour guider les comportements, ce 
qui n’est pas toujours le cas aujourd’hui. Les 
initiatives peuvent être déployées principale-
ment à trois niveaux (réglementaire, économi-
que, social) et leur combinaison est suscepti-
ble de générer des effets complémentaires ou 
multiplicateurs. 
[u tab MEN-4 et tab MEN-5] [voir POLIT 2]

L’Ecolabel est attribué par la Commission européenne 
aux produits qui respectent certains critères écologi-
ques. Les différentes catégories couvrent les produits 
d’entretien (détergents), l’éclairage (ampoules élec-
triques…), l’électroménager (lave-linge, lave-vais-
selle, réfrigérateur, congélateur), les produits papier 
(papier à copier, papier absorbant, hygiénique et 

de cuisine), les ordinateurs,  les 
produits textiles et les chaussures, 
les peintures et vernis de décora-
tion intérieure, ainsi que cer-
tains hébergements touristiques 
(hôtels, campings).

En novembre 2006, le marché belge comptait 
80 produits porteurs de l’Ecolabel, répartis entre 
11 catégories (papiers absorbants, peintures et ver-
nis intérieurs, liquides vaisselle, détergents textiles, 
téléviseurs…). Le marché européen, quant à lui, 
comprend plus de 2 000 produits affichant le label 
écologique européen.(37) 

Dans certains pays, le succès limité de l’Ecolabel 
s’explique notamment par l’existence d’un label 
environnemental doté d’une grande notoriété. Or 
de tels labels nationaux ou régionaux n’existent pas 
en Belgique, ce qui est théoriquement favorable au 
développement du label écologique européen. Dans 
les faits, ce dernier peine à prendre de l’importance 
compte tenu, semble-t-il, d’un manque d’intérêt et 
d’une certaine réticence des industriels belges.

L’ecolabel européen
L’ancrage réglementaire des comportements La mobilisation des consommateurs peut être assortie de 

contraintes d’autant mieux acceptées que ceux-ci ont une 
diversité de possibilités pour atteindre le résultat attendu.

L’ancrage économique des comportements Certains choix sont encouragés avec des incitants économiques 
ou des avantages concrets. D’autres peuvent être découragés 
par des taxes, notamment.

L’ancrage social des comportements L’action promue et son résultat doivent convaincre. Les actions 
qui associent les pouvoirs publics, les entreprises et les 
organisations et qui se traduisent par des pratiques exemplaires 
indiquent les chemins à emprunter.

Source : UCL – Entreprise - Environnement

Principaux ancrages des comportementstab MEN-4

Principaux facteurs de motivations et de freins à la consommation plus écologiquetab MEN-5

ce qui motive le consommateur ce qui freine le consommateur

>  Des prix à la portée d’une grande partie des consom-
mateurs

>  Des avantages financiers comme des offres promo-
tionnelles, des crédits d’impôt, des services gra-
tuits…

>  Des achats publics qui ont valeur d’exemples et de 
tests

>  Des alliances entre différents acteurs

>  Des styles de vie qui incluraient des produits «verts», 
sous l’impulsion de certaines icônes et autres effets 
de mode

> Autres…

>  L’incertitude au sujet, notamment, des performances 
des produits, de leurs conditions d’utilisation…

>  L’ignorance des résultats ou bénéfices écologiques

>  Les prix élevés

>  La réduction de confort (économies d’énergie…)

>  Le défaut de solutions pratiques

>  L’absence de référence et de justification

> Autres…

Source : UCL – Entreprise - Environnement
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LA MoBILIté DEs MénAgEs 
En wALLonIE

une enquête régionale sur la mobilité des 
ménages, effectuée de mars 2002 à février 
2003, a permis de cerner le comportement de 
la population wallonne en matière de dépla-
cements.(39) Cette enquête prend en compte 
uniquement les déplacements que l’on peut 
qualifier de privés, incluant ceux du domicile 
au lieu de travail ou de scolarité. En revanche, 
elle exclut les déplacements effectués dans 
l’exercice de la profession (livraisons, visites à 
des clients, déplacement pour des réunions ou 
des colloques…). 

Les analyses qui en découlent concernent les 
déplacements des habitants de Wallonie, quelle 
que soit leur destination (y compris Bruxelles, 
la Flandre ou l’étranger). Par contre, elles ne 
comprennent pas les déplacements des ressor-
tissants d’autres régions ou pays qui se rendent 
en Région wallonne, ou qui la traversent.

Trajets domicile – travail : 22 % de la 
mobilité des personnes

Les habitants de la Région effectuent en 
moyenne quelque 7 237 000 déplacements par 
jour (samedis, dimanches et congés scolaires 
inclus). Dans le cas d’un jour ouvrable scolaire, 
la moyenne passe à 7 880 000 déplacements 
par jour. La mobilité se répartit principalement 
entre le travail (22 %), les achats (22 %), les 
loisirs (20 %) et l’accompagnement d’une per-
sonne (19 %).  [u Fig MEN-21]

Les impacts environnementaux des sacs plastiques à 
usage unique se produisent à différentes étapes du 
cycle de vie. Ces impacts ne se résument pas unique-
ment au risque de dispersion de sacs dans la nature, 
au temps de dégradation très long, ou la conta-
mination de l’air lors de leur incinération (en tant 
que déchets). La fabrication de ces sacs nécessite 
du pétrole, à savoir une ressource non renouvelable, 
tant pour leur constitution (matière plastique) que 
pour les procédés industriels (énergie). 

D’après les études de la Fédération des distributeurs 
en Belgique (Fedis), les alternatives telles que les 
sacs en tissu ou en plastiques réutilisables, les boites 
pliables, ou encore les chariots individuels (caddys) 
rencontrent un succès croissant en Belgique, passant 
de 4 millions d’unités utilisées en 2001 à plus de 
16,3 millions en 2005 (+ 300 % en 4 ans). Paral-
lèlement, l’utilisation des sacs plastiques à usage 
unique régresse de 14 % entre 2003 et 2005. Notons 
également que plusieurs enseignes de distribution 
ont décidé de supprimer partiellement ou totalement 
la mise à disposition gratuite, en caisse, de sacs 
plastiques à usage unique (comme cela a été le cas 
dans d’autres pays). La réduction des sacs de caisse 
jetables est consécutive à un accord sectoriel volon-
taire, et un projet de réglementation est à l’étude 
pour accélérer leur disparition dans le secteur de la 
distribution.

Les enquêtes annuelles d’éco-consommation (CRIOC) 
indiquent que la part des utilisateurs de sacs plasti-
ques jetables en Wallonie s’est réduite de 18 % entre 
1999 et 2003. Cependant, 71 % des personnes en 
2003 reconnaissaient encore utiliser ce type de sacs. 
Alors que les sacs plastiques réutilisables gagnaient 
un intérêt régulier avec 37 % de consommateurs en 
2003 (contre 26 % en 1999), les bacs en plastiques 
ou en carton, les caddys individuels ou les paniers ne 
rencontraient pas de succès particulier, voire même 
régressaient sensiblement pour certains (caddys et 
cartons).

un avenir sans sacs plastiques ?(38)

Chaque déplacement se distingue par son motif. Plusieurs déplacements peuvent ainsi s’enchaî-
ner lorsque les activités se succèdent dans le temps : accompagner un enfant à l’école en allant 
travailler génère deux déplacements distincts (car deux motifs différents), alors que prendre 
successivement la voiture, le train puis le métro pour aller travailler ne représente qu’un seul 
déplacement (un seul motif), divisé en plusieurs tronçons.

un déplacement se définit par son motif.
une succession de déplacements ayant un motif différent constitue une chaîne de 
déplacements.

un tronçon se définit par son mode de transport.
un déplacement peut comporter plusieurs tronçons si plusieurs modes sont utilisés.

Déplacement 1
> Déposer un enfant 

à l’école

Déplacement 2
> Déposer un  deuxième 
enfant dans une autre 

école

Déplacement 3
> Aller acheter 

un journal

Déplacement 4
> Se rendre au 

travail

Tronçon 1
> en voiture

Tronçon 2
> en train

Tronçon 3
> en bus

Déplacement : aller au travail

Source : IWEPS – OWM

22,1 %

22,1 %

19,5 %

19,5 %

14,4 %
2,3 %

Travail
Achats
Loisirs
Accompagnement
Ecole
Autres

Répartition  
des déplacements par motif, un jour ouvrable 
scolaire*, en Région wallonne

Fig MEN-21

* Abstraction faite du motif «retour à la maison»
Source : IWEPS – OWM (Enquête régionale sur la mobilité  
des ménages 2002-2003)

notion de déplacement
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Les calculs réalisés pour un jour moyen (same-
dis, dimanches et congés scolaire inclus) indi-
quent que les déplacements vers le travail 
(17 %) et l’école (9 %), et les accompagne-
ments (15 %) sont proportionnellement moins 
élevés par rapport à ceux effectués pour les 
achats (27 %) et les loisirs (28 %).

Trois quarts des déplacements sont 
effectués en voiture

Globalement, toutes distances confondues, la 
part de la voiture s’élève à environ 75 % en 
termes de nombre de déplacements. Les bus, 
tram et métro représentent 3,5 % des déplace-
ments, et le train 2 %. Le solde est constitué 
essentiellement de petits déplacements effec-
tués à pied ou à vélo.

Environ 60 % des déplacements s’effectuent 
sur des distances inférieures à 7,5 km. Rappe-
lons que ces déplacements peuvent faire partie 
d’une chaîne de déplacements, ce qui pourrait 
expliquer que la moitié des trajets compris 
entre 1 km et 3 km soit effectuée en voiture. 
En effet, une personne peut choisir d’effectuer 
4 déplacements successifs (4 motifs différents) 
pour des distances de 1 km à 3 km. Dans ce 
cas, la voiture peut s’avérer être le mode le 
plus approprié pour des raisons de commodité, 
de flexibilité et de temps. Au-delà de 3 km, la 
part de la voiture est généralement supérieure 
à 80 %. [u Fig MEN-22]

L’autobus, le tram ou le métro constituent une 
alternative utilisée surtout pour les déplace-
ments compris entre 3 et 25 km, mais leur part 

globale reste assez faible. Le train, quant à lui, 
est davantage utilisé pour des distances supé-
rieures à 40 km. 

Lorsque la part modale est calculée en fonc-
tion des distances parcourues, elle s’établit en 
moyenne à 74,5 % pour la voiture, 7,5 % pour 
le train (contre 2 % sur la base du nombre de 
déplacements) et 3 % pour les bus, tram et 
métro.  

Parts modales variables en fonction des 
régions

La part des différents modes de transport peut 
être influencée par des facteurs locaux. Ainsi, 
dans l’arrondissement de Liège (à savoir un 
milieu urbain), la part de la voiture dans les 
déplacements totaux n’est plus que de 71 %, 
et celle du bus atteint 7 %. Dans le Brabant 
wallon, la part de la voiture reste importante 
(environ 75 %), mais la proximité de Bruxelles 
induit une proportion de déplacements en train 
qui atteint le double de la moyenne régionale 
(4 % des déplacements totaux).

Pour rappel, l’ensemble des données qui pré-
cèdent concerne le mode principal du déplace-
ment. Il n’est donc pas tenu compte des modes 
secondaires (prendre la voiture ou le bus pour 
se rendre à la gare p. ex.). Ainsi, les quelque 
158 000 déplacements quotidiens en train 
donnent lieu à 50 000 parcours complémen-
taires en bus, tram ou métro, 50 000 en voi-
ture comme conducteur, et 28 000 en voiture 
comme passager.

Des trois Régions belges, c’est en Wallonie 
que les personnes utilisent le plus la voiture 
pour les déplacements quotidiens. En Flandre, 
les habitants ont plus fréquemment recours au 
vélo pour les déplacements à courte distance 
(infrastructures prévues à cet effet et relief 
plus favorable), et Bruxelles connaît davan-
tage d’usagers des transports en commun.  
[u tab MEN-6]

Hiatus entre usage et possession du vélo

Les données disponibles indiquent un décalage 
entre possession et utilisation. visiblement, 
les personnes se déplacent très peu à vélo en 
Wallonie (voir ci-avant), alors que 48 % des 
ménages affirment posséder au moins un vélo 
d’adulte. La bicyclette ne serait donc utilisée 
que de façon occasionnelle (loisirs…). Ceci est 
probablement en lien avec un déficit d’infras-
tructures et d’équipements dans les villes wal-
lonnes, ainsi qu’un relief accidenté dans une 
grande partie de la Région. C’est ainsi que les 
plans de mobilité et diverses initiatives pro-
meuvent aujourd’hui le développement du vélo 
via, notamment, la mise en place de voies pro-
pres ou de stationnements pour vélos.

Voiture individuelle versus transports  
en commun

Environ 78 % des ménages disposent d’au moins 
une voiture, avec en moyenne 1,07 voiture par 
ménage. La plupart des ménages sans voiture se 
compose d’une personne : seuls 53 % des isolés 
possèdent une voiture. En revanche, le taux d’au 
moins une voiture par ménage s’élève à 90 % 
chez les familles de 2 à 3 personnes, et à 95 % 
chez celles de 4 à 5 personnes. La possession 
d’au minimum deux voitures concerne un peu 
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Modes doux : 
marche à pied, vélo…
Voiture comme passager
Voiture comme conducteur
Bus, tram, métro
Train

Répartition des déplacements par catégorie de distance en Région wallonneFig MEN-22

Source : IWEPS – OWM (Enquête régionale sur la mobilité des ménages 2002-2003)

Wallonie Flandre Bruxelles

vélo 2 % 12 % 1 %

Train 2 % 2 % 1 %

Bus, tram, 
métro

3 % 3 % 12 %

voiture 74 % 68 % 57 %

Autres (marche 
à pied, moto, 
avion…)

19 % 15 % 29 %

Source : BARETTE Ph., DESSY A., MASQUILIER B. et TOINT Ph.(42)

Répartition des  
déplacements selon le mode principal, en Belgique 

tab MEN-6
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plus de 21 % des ménages de 2 personnes, plus 
de 46 % des ménages de 3 personnes, et entre 
53 % et 63 % des ménages de 4 à 5 personnes.

Il n’est dès lors pas étonnant de trouver parmi 
les Wallons 84 % d’utilisateurs réguliers de la 
voiture, contre moins de 19 % d’utilisateurs 
réguliers des transports en commun. Toute-
fois, l’un n’exclut pas l’autre, puisque plus de 
14 % de la population utilise la voiture et les 
transports en commun au moins un jour par 
semaine. [u tab MEN-7]

L’utilisation de la voiture est sans nul doute 
encouragée par la mise à disposition de cer-
tains employés de véhicules de société. Ceux-ci 

sont, en principe, inclus dans les chiffres cités 
plus haut concernant les véhicules des ména-
ges. Il est difficile d’en préciser le nombre 
exact, mais il peut être déduit des réponses à 
l’enquête que 8 % des déplacements domicile 
– travail sont effectués en voiture de société 
(16 % en Brabant wallon).

Dans la moyenne européenne

La part de la voiture particulière dans les 
transports motorisés de personnes en Belgique 
s’élève, en termes de voyageurs-km, à 82,5 % 
(année 2003). Ce taux équivaut globalement 
à la moyenne de l’uE25 qui est de 83,1 % la 
même année. A titre de comparaison, la part 

de la voiture particulière atteint 96 % aux 
Etats-unis et seulement 62 % au Japon (année 
2002). [u Fig MEN-23]

une interprétation plus détaillée de ces résul-
tats devrait tenir compte de multiples variables 
comme la densité et la répartition des habi-
tants, les aspects économiques, la quantité et 
la qualité des infrastructures, les composantes 
culturelles…

Gestion de la mobilité

Les déplacements des personnes sont source de 
nuisances diverses : consommation d’énergie, 
bruit, pollutions, accidents… Pour réduire ces 
nuisances, des mesures de trois ordres peuvent 
être envisagées :

z celles qui réduisent le nombre ou la longueur 
des déplacements ;

z celles qui induisent un changement dans les 
modes de déplacement ;

z celles qui améliorent les performances tech-
niques d’un mode de déplacement.

Mesures de réduction des déplacement

Réduire le nombre de déplacements n’est pas 
aisé et n’est pas forcément souhaitable. Les 
déplacements découlent en effet d’activités et 
de liens sociaux qu’il serait mal venu de vou-
loir supprimer. Au contraire, il est important 
d’assurer à tous une mobilité suffisante et un 
accès aisé aux zones d’emploi, de services et 
de loisirs. Le problème se pose en particulier 
dans les zones rurales et a donné lieu à des 
initiatives comme celle du «bus à la demande» 
initiée par le TEC dans la province du Luxem-
bourg. De telles opérations sont toutefois très 
coûteuses.

Certaines mesures peuvent cependant favoriser 
une diminution des déplacements contraints 
(domicile - travail notamment), comme le télé-
travail, ou encore des mesures qui favorisent 
l’autonomie des jeunes et dispensent ainsi 
leurs parents de les accompagner pour une 
série de leurs activités.

Réduire les distances parcourues relève d’une 
politique cohérente de développement terri-
torial, orientant l’implantation des différentes 

Pourcentage des personnes selon leur fréquence d’utilisation de la voiture et des 
transports en commun (TC)

tab MEN-7

Régulière (*) Occasionnelle (**) Nulle ou presque total

Régulière 14,4 % 6,6 % 63,1 % 84,1 %

Occasionnelle 2,1 % 1,2 % 4,0 % 7,3 %

Nulle ou presque 2,4 % 1,2 % 5,0 % 8,6 %

total 18,8 % 9,0 % 72,2 % 100,0 %

(*) : Utilisation au moins un jour par semaine
(**) : Utilisation au moins une fois par mois
Source : IWEPS – OWM (Enquête régionale sur la mobilité des ménages 2002-2003)
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Part de la voiture particulière dans les transports motorisés* de personnes  
dans l’UE25 (2003)

Fig MEN-23

* Voitures, autobus et autocars, trams et métros, chemins de fer
Source : Eurostat – 2005
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activités et de l’habitat en tenant compte des 
impératifs de mobilité et d’accessibilité, favo-
risant la densification de l’habitat et la mixité 
des fonctions. Il s’agit de permettre le déroule-
ment des activités (école, travail, achats, loi-
sirs...) dans un périmètre proche du domicile. 
Les opérations de revitalisation des centres-vil-
les vont dans ce sens. La dispersion de l’habitat 
en milieu rural, associée aux objectifs écono-
miques qui poussent à la suppression des ser-
vices de proximité (écoles, bureaux de poste, 
banques, commerces) vont en sens contraire. 
[voir TRANS et TERRIT 2]

Mesures relatives à la répartition modale

De multiples initiatives ont été prises pour 
encourager l’utilisation de modes de dépla-
cement moins nuisibles que la voiture indivi-
duelle : mesures réglementaires, fiscales, pla-
nificatrices…

Les pouvoirs publics prennent en charge, tota-
lement ou presque, les déplacements de leur 
personnel en transport en commun, et octroient 
des allocations pour les déplacements à vélo. 
Dans le même temps, la réglementation fiscale 
a été aménagée pour encourager le recours aux 
transports en commun, au vélo, et au covoitu-
rage pour les déplacements domicile – travail.

Les entreprises privées sont encouragées, par 
ailleurs, à développer des plans de déplace-
ment d’entreprises (PDE). Ces plans compren-
nent l’étude, la mise en œuvre et le suivi, au 
niveau d’une entreprise ou d’un groupe d’en-
treprises, de mesures destinées à promouvoir 
une gestion durable des déplacements liés à 
l’activité de cette ou ces entreprise(s). Les 
initiatives proposées portent notamment sur 
le covoiturage, le partage de voiture (car-sha-
ring), la promotion du vélo et des transports 
publics, l’existence de cellules mobilité au sein 
des organisations syndicales… 

La Région encourage également l’élaboration 
de plans de déplacements scolaires (PDS), 
destinés à favoriser un report modal (vers 
les transports collectifs p. ex.) et à assurer, 
notamment, un environnement sécurisé aux 
abords des écoles. Ces mesures portent leurs 
fruits et la fréquentation des transports publics 
augmente [voir TRANS]. Encore faut-il que les 

investissements dans ce secteur permettent de 
faire face à un accroissement de la fréquenta-
tion, en maintenant des conditions de rapidité, 
de ponctualité et de confort suffisantes pour 
satisfaire la clientèle.

Des solutions sont recherchées également dans 
le sens d’une meilleure complémentarité entre 
les différents modes. Ainsi, l’établissement de 
parcs-relais aux abords des villes, bien desser-
vis par les transports en commun, permet de 
limiter l’utilisation des voitures dans les cen-
tres urbains. Des facilités de parking pour les 
voitures, mais aussi pour les vélos, aux abords 
des gares vont dans le même sens. 

Le nouveau contrat de gestion conclu avec 
la Société régionale wallonne du transport 
(SRWT) et les TECs, pour la période de 2005 à 
2010, confie à ceux-ci un rôle de coordination 
des actions favorisant l’intermodalité et les 
solutions globales de mobilité, faisant ainsi de 
l’opérateur régional des transports en commun 
un gestionnaire de la mobilité alternative ou 
complémentaire à la voiture individuelle.

Pertinence des mesures technologiques

Il n’en reste pas moins vrai que la voiture indi-
viduelle gardera une large part de marché en 
raison des facilités qu’elle offre, et que son 
utilisation restera indispensable dans certai-
nes situations. Il ne faut donc pas négliger les 
efforts d’amélioration technologique destinés à 
diminuer les émissions nocives et la consom-
mation de carburant, ou le recours à des sour-
ces d’énergie alternatives (biocarburants, LPG, 
gaz naturel…). [voir TRANS]
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Enjeux et perspectives

Au même titre que l’industrie, l’agriculture ou 
les services publics, les ménages et les individus 
entraînent diverses incidences sur l’environne-
ment, certains plus dommageables que d’autres, 
selon des mécanismes directs ou indirects. Les 
effets directs se situent principalement dans le 
cadre du logement et des déplacements ; ce sur 
quoi l’intervention individuelle est possible. 
Des signes d’amélioration sont déjà visibles en 
matière de consommation d’eau de distribution 
par exemple (la consommation par habitant et 
par an recule de 10 % depuis 1995), alors que 
d’autres domaines peinent à prendre de l’am-
pleur, comme la consommation de produits res-
pectueux de l’environnement. Les effets indi-
rects sont liés principalement à l’organisation 
du territoire (répartition des activités, réseaux 
de transports…), à la production (matières 
premières, énergie, transports…), ou encore à 
la gestion des déchets. 

Sur le plan spécifique des personnes, les mar-
ges de manœuvre dépendent des choix et des 
comportements, qui eux-mêmes découlent d’un 
ensemble de déterminants. Consommer plus 
écologique ou réduire l’utilisation de la voiture 
dépasse encore trop rarement, aujourd’hui, le 
stade des bonnes intentions. Divers freins peu-
vent expliquer cette situation : responsabilité 
reportée sur le compte des entreprises ou des 
décideurs, prix des produits, valeurs personnel-
les, modes et style de vie dominants, difficul-
tés de modifier les habitudes, organisation des 
transports et du territoire… 

La mise en pratique d’une consommation et 
d’une mobilité plus durables dépend de mul-
tiples facteurs. L’un des plus cités est le rôle 
d’exemple des pouvoirs publics. Ces derniers 
peuvent, en effet, opter pour une consomma-
tion plus rationnelle de l’énergie, ainsi qu’une 
consommation de biens, d’aliments et de ser-
vices respectueux de l’environnement. L’amé-
lioration de la mobilité des travailleurs se met 
progressivement en place au travers, notam-
ment, de l’adoption de plans de déplacements 
d’entreprises, aussi bien dans le secteur public 
que privé. En parallèle, les autorités publiques 
interviennent aussi dans la mise en place d’ins-
truments planificateurs, réglementaires, ou 
incitatifs, qui font partie des leviers pouvant 

améliorer les rapports entre les produits, les 
services, les ménages et l’environnement (plans 
sectoriels comme l’air, l’énergie, les déchets… 
ou encore les contrats et plans régionaux 
p.ex.). Les campagnes d’information viennent 
alors en support du cadre légal et normatif afin 
de sensibiliser les personnes à l’évolution des 
politiques et du marché.

L’évolution des modes de consommation peut 
être déterminante, surtout si elle se produit 
en parallèle de mesures qui concernent le 
secteur de la production. L’action conjointe 
au niveau des modes de production et des 
modes de consommation contribue à la réduc-
tion d’un ensemble de pressions et d’impacts 
environnementaux. La somme des choix et des 
comportements à la fois individuels et collec-
tifs devrait se traduire in fine par une «culture 
environnementale de masse» qui permettrait 
de s’approcher progressivement d’un dévelop-
pement durable.
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(1) Le revenu disponible n’est pas le pouvoir d’achat. Il correspond 
au budget final dont dispose le ménage pour consommer 
et épargner. Le revenu disponible équivaut à la somme des 
revenus provenant de l’activité économique, du patrimoine, des 
allocations sociales, et autres revenus transférés, et de laquelle 
sont soustraits les impôts et les cotisations sociales.

(2) En statistique descriptive, un quartile est chacune des trois 
valeurs qui divisent les données triées en quatre parts égales, 
de sorte que chaque partie représente 1/4 de l’échantillon de la 
population. 

(3) Lire par exemple WALLENBORN Grégoire, DOZZI Joël. 2006. Du 
point de vue environnemental, ne vaut-il pas mieux être pauvre 
et mal informé que riche et conscientisé ? Bruxelles : uLB 
– IGEAT. Communication lors du colloque «Environnement et 
inégalités sociales». Novembre 2005.

(4) Selon le SPF Economie – DGSIE (INS), le loyer brut correspond à 
la somme des loyers (logements, terrains, garages…), des frais 
d’entretien, et des charges locatives (ascenseur, gestion des 
communs…). 

(5) Depuis la fin des années 80, de nouveaux régimes temporels 
de travail se développent progressivement : horaires variés de 
travail partiel, travail de week-end, annualisation de la durée 
du travail, congés sabbatiques et pauses carrières, travail 
temporaire, horaires variables... En 2000, les belges accordaient 
en moyenne 5 heures par jour de temps libre (moyenne hebdo-
madaire, hommes et femmes confondus).

(6) Lire notamment une étude du CRIOC : ROuSSEAu Catherine, 
vANDERCAMMEN Marc. 2003. Choix d’une automobile : 
l’environnement pris en compte ? Lettre d’information du Centre 
de Recherche et d’Information des Organisations de Consomma-
teurs Du côté des consommateurs : N° 142. 30-09-2003

(7) MRW-DGTRE-DE – Statistiques énergétiques dans les logements 
(2004)

(8) voir l’Atlas de l’énergie en ligne sur le site Internet de l’ICEDD : 
http://www.icedd.be/atlasenergie/

(9) SWL. 2004. Wallonie Logement – Des espaces à vivre. Charleroi : 
Publication de la Société Wallonne de Logement. 44p

(10) WWF. 2006. Rapport Planète Vivante 2006. Bruxelles (version 
française) : WWF – Fonds mondial pour la nature. 44p.

(11) une personne peut choisir de se rendre à la gare à vélo plutôt 
qu’en voiture car c’est plus rapide (évitement de la congestion 
automobile), sans que ce ne soit pour autant motivé par une 
conscience environnementale. Mais le gain écologique est bien 
réel.

(12) Certaines études indiquent que près de 90 % des nouvelles 
constructions en Belgique (bâtiments et logements privés)  
ne respecteraient pas les normes d’isolation en vigueur  
(CSTC (1999)).

(13) Primes pour les particuliers, formation des architectes, des 
maîtres d’œuvre et des chauffagistes…

(14) un effet rebond est cependant possible si les personnes 
consomment plus que leurs besoins, en pensant que de toute 
manière les effets écologiques seront faibles puisque les 
produits ont ou auront été améliorés de ce point de vue.

(15) ICEDD. 2005. Répartition des énergies consommées par les modes 
de transport entre les différents acteurs économiques. Namur 
: Institut de Conseil et d’Etudes en Développement Durable. 
Etude réalisée pour le compte de la Région wallonne (MRW 
- DGRNE - DCE). 30p. 

(16) Liste non exhaustive (source : MRW-DGTRE-DE – Statistiques 
énergétiques dans les logements (2004)).

(17) WALLENBORN Grégoire, ROuSSEAu Catherine, THOLLIER Karine. 
2006. Détermination de profils des ménages pour une gestion 
plus efficace de la demande d’énergie. Bruxelles : Recherche 
menée pour la Politique Scientifique Fédérale Belge, PADDII. 
106p

(18) sources : 
 -  TOuSSAINT Gilles. Les maisons «bios» face à un mur ? in La 

Libre Belgique. 22/05/2006
 -  Magazine Imagine. N° 48. Mars – Avril 2005
 -  Maisons passives (web) : http://www.passiefhuisplatform.be/
 -  Portail «Energie» de la Région wallonne (web) :  

http://energie.wallonie.be/

(19) voir le site Internet du Ministre du Logement, des Transports 
et du Développement territorial : http://www.min-antoine.be/. 
Ou encore : TOuSSAINT Gilles. 2007. Les demandes de primes 
explosent. in La Libre Belgique. 10/01/2007. 
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Soir. 29/01/2007
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(22) Depuis l’adoption de la directive-cadre «Eau», l’eau de distri-
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diverses taxes et redevances. [voir RES EAu 3]
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(29) La consommation de viande bovine est estimée ici à l’aide d’une 
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(35) CRIOC. 2004. Perceptions des labels. Bruxelles : Centre de 
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attribué aux produits issus de l’agriculture intégrée (Fruitnet).

(37) L’Ecolabel européen en Belgique (web) :  
http://www.ecolabel.be/fr/news/index.html

(38) Sources : 

 - La FEDIS (web) : www.fedis.be
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 -  CRIOC. 2004. 5 ans de perception de l’éco-consommation 
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(39) Etude commanditée par le Ministère de l’Equipement et des 
Transports et par la Région wallonne (IWEPS).

(40) Les catégories renvoient aux motifs suivants tels que repris 
dans le questionnaire :

 -  accompagnement : déposer/chercher quelqu’un
 - travail : aller travailler
 -  école : aller à l’école (y compris le cas échéant pour des 

adultes suivant des cours du soir)
 -  achats : prendre un repas à l’extérieur, faire des courses de 

première nécessité (alimentaires, banque), faire du shopping, 
raison personnelle (docteur...)

 -  loisirs : rendre visite à la famille ou à des amis, se promener, 
loisirs, sports, culture...

(41) Données calculées pour les déplacements inférieurs à 200 km.

(42) BARETTE Philippe., DESSY Alexandra., MASQuILIER Benoît et 
TOINT Philippe. 2000. Une première analyse des résultats de 
l’enquête nationale sur la mobilité des ménages pour la Wallonie. 
Rapport interne à la Région wallonne.
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AGRICULTURE

En Région wallonne, les rapports entre l’agriculture et 

l’environnement sont assez complexes. Plusieurs siècles 

d’agriculture extensive ont en effet contribué à créer et 

entretenir une large gamme de milieux semi-naturels et 

de paysages abritant une faune et une flore spécifiques. 

A partir des années ‘60 cependant, l’intensification et 

la spécialisation de la production agricole ont certes 

entraîné une croissance spectaculaire des rendements, 

mais au prix d’une hausse sensible des pressions sur 

l’environnement et les ressources naturelles. Cette 

évolution a été rendue possible 

par les progrès technologiques, 

et favorisée un temps par les 

orientations de la politique agri-

cole commune (PAC) de l’Union 

européenne. Le recul progressif 

du nombre de fermes tradition-

nelles (polyculture et élevage) au profit d’une spécialisa-

tion des exploitations, la simplification des assolements, 

l’augmentation de la taille des parcelles cultivées, l’uti-

lisation d’intrants (engrais et pesticides) ou encore 

la mécanisation ont ainsi été à l’origine de problèmes 

d’érosion, de compaction et de contamination du sol, 

de pollution de l’eau et de l’air, d’une fragmentation des 

habitats (faune sauvage), ou encore de la disparition de 

milieux riches en biodiversité. Ce n’est qu’à partir des 

années ‘90, sous l’impulsion des réformes successives 

de la PAC et de l’adoption de plusieurs directives euro-

péennes, que les pressions environnementales liées à 

la production agricole ont progressivement été prises 

en compte, en parallèle avec les impératifs de durabilité 

et de rentabilité économique des exploitations.

Cette évolution récente a des répercussions concrè-

tes du point de vue de l’agriculteur, qui est amené à 

(ré)orienter ses pratiques de production ou même à 

jouer un rôle actif dans la gestion de l’espace rural, qui 

s’étend sur près de la moitié du territoire de la Région 

wallonne. Des opportunités de 

diversification apparaissent par 

ailleurs, en marge de la produc-

tion de biens alimentaires, dans 

le domaine des énergies renou-

velables ou du tourisme rural 

notamment.

Dans ce contexte, l’objectif du présent chapitre est de 

fournir un certain nombre de repères pour une évaluation 

environnementale du secteur de l’agriculture en Région 

wallonne. Dans une première partie, les caractéristi-

ques socioéconomiques du secteur, incluant l’utilisation 

de l’espace, seront présentées. Les principales sources 

de pressions sur l’environnement seront ensuite abor-

dées et analysées. Une dernière section sera consacrée 

aux principales réponses environnementales mises en 

place par le secteur.

 
l 'agr iculture

> François GOOR
avec la collaboration de J.-M. MARSIN et C. VANDENBERGHE 

La production agricole en Région 

wallonne est globalement assez 

intensive mais intègre  

progressivement un certain nombre 

d’impératifs environnementaux.

2.2
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Indices de création de richesse 
et de production

Les activités agricoles font partie du secteur 
primaire, avec la sylviculture, la chasse, la 
pêche et les industries extractives. L’agricul-
ture évolue dans un contexte socioéconomi-
que assez difficile depuis un certain nombre 
d’années, comme l’illustre la valeur ajoutée 
brute (VAB)(1) de ce secteur, en baisse continue 
depuis 1996 [u Fig AGR-1]. La tendance obser-
vée est principalement liée aux évolutions de 
la politique agricole commune (PAC). En effet, 
les prix institutionnels (fixés dans le cadre de 
la PAC) de productions agricoles importantes en 
Région wallonne (céréales, viande bovine) ont 
connu une baisse progressive à partir de 1993, 
même si dans certains cas l’introduction de 
quotas de production ont permis de stabiliser 

quelque peu la production et les prix (lait, bet-
teraves). De leur côté, les variations interan-
nuelles des quantités totales produites(2) entre 
1995 et 2004 sont assez marquées [  dossier 
scientifique]. Les variations observées entre 
1998 et 2001 sont essentiellement dues aux 
productions animales : hausse de la production 
de volailles dans un premier temps (évolution 
des habitudes de consommation), suivie d’une 
forte baisse liée aux crises alimentaires (dioxine 
début 1999, puis ESB en 2000-2001 (viande 
bovine)). Les volumes de production en horti-
culture et en grandes cultures sont quant à eux 
en augmentation sur la période 1995-2004. 
Dans le cas des grandes cultures, cette évolu-
tion résulte de l’effet combiné d’une hausse des 
rendements des principales cultures annuelles  
[u Fig AGR-2] et des superficies qui y sont 
consacrées [uFig AGR-7].

En termes de valeur monétaire de la produc-
tion, la situation en 2004 [u Fig AGR-3] fait 
ressortir la prédominance des grandes cultu-
res, suivies de la viande bovine et du lait. Par 
rapport à 1990, les contributions relatives des 
grandes cultures et du lait sont stables, tan-
dis que celle de la viande bovine a régressé 
(-10 %, en lien avec la crise de l’ESB) au profit 
des autres types de viande, qui ont été multi-
pliés par un facteur 2. Les produits horticoles 
ont suivi une évolution similaire.
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de l’agriculture, en Région wallonne

Fig AGR-1

Sources : ICN (2006) ; MRW – DGA [  dossier scientifique]
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* Moyenne mobile sur 3 ans
Source : SPF Economie – DGSIE (INS) (Recensements agricoles 
et horticoles annuels) (Calculs CEEW)

La Politique agricole commune (PAC) trouve son origine dans le Traité de Rome (1957), instituant la Commu-
nauté économique européenne (CEE). Première politique réellement «commune» à l’échelle européenne, la PAC 
voit effectivement le jour en 1962. Au départ, les objectifs sont d’accroître la productivité de l’agriculture, 
d’assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, de stabiliser les marchés, de garantir la sécurité 
des approvisionnements et d’assurer des prix raisonnables pour les consommateurs. Pour ce faire, une politique 
des marchés et des prix (garantis) est notamment mise en place.

Dès la fin des années ‘70 cependant, des excédents de production apparaissent pour une série de produits agri-
coles, du fait de prix garantis élevés par rapport au marché mondial mais aussi de l’accroissement considérable 
de la productivité agricole en Europe. Dans ces conditions, des mesures visant à limiter la production sont 
instituées (comme le régime des quotas). Au cours des années ‘90, la PAC va progressivement évoluer vers une 
politique de soutien des revenus (aides directes), tout en conservant provisoirement un lien avec les quantités 
produites. Le caractère multifonctionnel de l’agriculture s’affirme : la PAC est divisée en un 1er pilier, consacré 
aux politiques de marchés et de soutien des revenus, et un 2e pilier, regroupant tout ce qui concerne le déve-
loppement rural. En ce qui concerne le 1er pilier, la dernière réforme de la PAC, d’application depuis 2005 en 
Région wallonne, a notamment introduit le régime de paiement unique découplé de la production.

Dans un premier temps, les orientations de la politique agricole ont donc globalement favorisé l’intensification 
de la production, entraînant une hausse des pressions sur l’environnement. Cette situation a ensuite été pro-
gressivement prise en considération. Dès 1985, le règlement 797/85/CEE (article 19) a ainsi permis aux Etats 
membres de subsidier les pratiques agricoles favorables à l’environnement. Par la suite, les objectifs de soutien 
des marchés ont évolué vers une politique de soutien des revenus des agriculteurs (plutôt que des prix), et 
une série de mesures à vocation environnementale ont été mises en place. La réforme de 1992 a introduit les 
primes à l’extensification en production bovine, le soutien à l’agriculture biologique, les jachères à vocation 
environnementale ou encore les mesures agri-environnementales. La réforme de 1999 a de son côté consacré 
les notions de bonnes pratiques agricoles et de conditionnalité des aides. Avec la dernière réforme de la PAC, 
la conditionnalité s’est élargie en intégrant une série de directives européennes à vocation environnementale, 
ainsi que des prescriptions réglementaires relatives au bien-être animal et à la santé publique, au maintien des 
prairies permanentes, et à la conservation des terres agricoles retirées de la production.

La politique agricole commune européenne
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Nombre d’exploitations  
et main-d’œuvre agricole

Le nombre d’exploitations agricoles diminue de 
façon régulière en Région wallonne. Plus de la 
moitié des exploitations ont ainsi disparu entre 
1980 et 2005 [u Fig AGR-4]. Le phénomène 
touche surtout les petites structures. La taille 
moyenne des exploitations a été multipliée 
par un facteur 2 au cours de la même période. 
Cette concentration de l’activité permet des 
économies d’échelle, étant donné la faible ren-
tabilité de la plupart des productions agrico-
les et le coût des investissements (bâtiments, 
matériel, mise aux normes environnementales). 
La quantité moyenne de main-d’œuvre par 
exploitation n’a de son côté quasi pas évolué, 
malgré l'augmentation de la taille des exploita-
tions, illustrant la mécanisation croissante des 
travaux agricoles. A noter la progression de la 

main-d’œuvre non familiale (+60 % entre 1980 
et 2005), même si cette catégorie reste assez 
marginale (environ 10 % du total en 2005).

Matériel et équipements

La mécanisation des travaux agricoles a pro-
gressé entre 1980 et 2005. Le nombre de trac-
teurs par exploitation est ainsi passé de 1,3 
à 2,1, et leur puissance a augmenté. Cette 
évolution s’explique par la croissance de la 
SAu moyenne par exploitation, l’augmentation 
de la taille des parcelles (remembrement), et 
l’accroissement des dimensions et du poids du 
matériel. Cette dernière tendance a notamment 
des conséquences en termes de compaction des 
sols [voir SOLS 6]. On observe par ailleurs un 
recours accru aux entreprises de travaux agri-
coles (grandes cultures), étant donné le coût 
élevé des nouveaux outils, ainsi que le déve-
loppement de l’agriculture sous contrat.

Utilisation de l’espace

Importance de l’agriculture dans le paysage

Les activités du secteur de l’agriculture néces-
sitent une disponibilité importante en espace. 
La surface agricole utilisée (SAu) s’étend sur 
755 545 ha (en 2005), soit environ 45 % du ter-
ritoire de la Région wallonne(3). Cette valeur a 
légèrement baissé depuis 1980 [u Fig AGR-5]. 
Deux sous-périodes peuvent être distinguées : 
une diminution jusqu’en 1992, puis une ten-
dance (irrégulière) à la hausse jusqu’en 2005. 
Cette évolution s’explique notamment par 
la mise en oeuvre en 1993 d’un régime de  

primes PAC basées sur les surfaces occupées  
par certaines cultures (céréales, oléagineux, 
protéagineux) qui a, d’une part, contribué 
à améliorer la précision du recensement et, 
d’autre part, amené les agriculteurs à utiliser 
davantage toute la surface disponible. L’impor-
tance de l’agriculture par rapport aux autres 
types d’occupation du sol varie par ailleurs 
selon les régions agricoles [u Carte AGR-1]. 
La SAu couvre ainsi plus de la moitié du terri-
toire en Région limoneuse et dans le Condroz, 
contrairement au sud du sillon Sambre-et-
Meuse où cette proportion est plus faible.

Utilisation du sol agricole

Les exploitations agricoles peuvent être clas-
sées en fonction des orientations technico-
économiques, c’est-à-dire des principales pro-
ductions (grandes cultures, élevage, ou mixte). 
Les Régions sablo-limoneuse et limoneuse, le 
Condroz et la Campine hennuyère sont majo-
ritairement orientés vers les grandes cultures, 
tandis que les autres régions sont plutôt à 

La surface agricole utilisée (SAU) est 
définie comme l’ensemble des parcelles 
utilisées par les agriculteurs à des fins de 
production agricole. Elle inclut toutes les 
superficies cultivées, y compris les vergers, 
les cultures permanentes, les prairies, 
les jachères, les pépinières, les cultures 
sous serres ainsi que les potagers. Elle ne 
comprend par contre pas les superficies 
non agricoles (bâtiments, cours, chemins, 
jardins d’agrément...) ni les superficies 
boisées (hors pépinières).

Surface agricole utilisée

Viande porcine : 5,8 %

Viande de volaille : 2,8 %

Autres produits 
animaux : 1,5 %

Grandes cultures :
28 %

Viande bovine :
26,6 %

Lait : 24,8 %

Produits horticoles :
10,5 %

Répartition  
de la valeur monétaire de la production agricole  
en Région wallonne (2004)

Fig AGR-3

Source : MRW – DGA [  dossier scientifique]
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Fig AGR-4

Source : SPF Economie – DGSIE (INS) (Recensements agricoles et horticoles annuels)
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dominante élevage(4). En ce qui concerne les 
bovins, la Région herbagère liégeoise et la 
Haute Ardenne sont plutôt spécialisées dans 
l’élevage laitier, l’Ardenne et la Région juras-
sique dans la production de viande, les pro-
ductions de viande et de lait se côtoyant en 
Famenne. L’élevage porcin intensif est princi-
palement regroupé dans la Région sablo-limo-
neuse, à la frontière avec la Flandre, et dans 
le Pays de Herve (Région herbagère liégeoise). 
Le type de production influence par ailleurs 
la taille moyenne des exploitations, qui est 
la plus élevée dans le Condroz, avec 55 ha. A 
l’opposé, on retrouve la Haute Ardenne, surtout 
orientée vers l’élevage, avec 28 ha.

A l’échelle de la Région wallonne, les prai-
ries permanentes (superficies toujours cou-
vertes d’herbe) représentent près de la 
moitié de la SAu [u Fig AGR-6], mais la varia-
bilité entre régions agricoles est importante  
[u Carte AGR-1]. Les prairies se retrouvent 
majoritairement au sud du sillon Sambre-et-
Meuse. Les cultures arables sont globalement 
dominées par les céréales, suivies des cultures 
industrielles (betterave sucrière, chicorée, lin, 
colza) et du maïs fourrager, première culture 
fourragère en Région wallonne. une partie non 

négligeable des céréales étant utilisées comme 
fourrage, on estime à environ 70 % la propor-
tion de SAu consacrée à l’alimentation animale 
[  dossier scientifique].

Plusieurs tendances peuvent être mises 
en évidence sur la période 1980-2005  
[u Fig AGR-7]. Le total des superficies en 
herbe (prairies permanentes et temporaires) 
a diminué d’un peu moins de 10 % jusqu’au 
début des années ‘90, puis est resté globale-
ment stable(5). Les terres arables consacrées 
aux cultures fourragères (hors prairies tempo-
raires) ont par contre augmenté de 25 % ; la 
plus forte hausse concerne le maïs fourrager, 
même si les superficies concernées sont assez 
stables depuis une dizaine d’années. La com-
paraison des tendances pour les prairies et les 
cultures fourragères illustre une certaine évolu-
tion dans le mode d’alimentation du bétail. De 
leur côté, les céréales cultivées pour le grain 
sont en diminution par rapport à 1980. Le fro-
ment d’hiver est la céréale dominante, et cela 
s’accentue au cours du temps. Les superficies 
libérées par les céréales ont notamment permis 
le développement des cultures de printemps. 
Ainsi, les surfaces consacrées à la pomme de 
terre ont été multipliées par un facteur 3 sur 

la période considérée, et les légumes de plein 
champ ont connu une évolution similaire. La 
variété Bintje, très productive et bien adaptée 
à la transformation, occupe à elle seule 2/3 
des surfaces de pomme de terre. La gamme de 
légumes cultivés s’est également diversifiée, 
les haricots, carottes et épinards complétant 
progressivement les cultures de pois, largement 
majoritaires au début des années ‘80. La SAu 
consacrée aux pommes de terre et aux légu-
mes se concentre principalement en Région 
limoneuse (environ 70 %), les terres de cette 

Source : SPF Economie – DGSIE (INS) (Recensements agricoles et horticoles annuels) (Réalisation CEEW)
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région se prêtant particulièrement bien à ce 
type de cultures. une partie de la production de 
pommes de terre et de légumes fait par ailleurs 
l’objet de contrats avec l’industrie (une des 
plus grandes usines de surgélation de légumes 
d’Europe est localisée à Geer, près de Hannut), 
illustrant l’évolution des habitudes de vie et 
d’achats alimentaires.

En 2005, 17 000 ha de jachères ont été men-
tionnés dans les déclarations de superficie. 
une partie (330 ha) est reprise comme jachère 
«faune» [voir FFH 1]. Les jachères peuvent 
aussi, sous certaines conditions, être utilisées 
pour des productions non alimentaires. Ainsi, 
en 2005, les cultures énergétiques (colza et, 
dans une moindre mesure, maïs) destinées à la 
production de biocarburants, d’énergie électri-
que ou thermique couvraient 4 890 ha, dont 
2 540 ha sous le régime des jachères.

A noter par ailleurs une augmentation des 
superficies irrigables, même si cela reste très 
faible à l’échelle de la Région wallonne (0,3 % 
de la SAu en 2005). Outre les cultures horti-
coles et fruitières (fraises et petits fruits), les 
cultures les plus irriguées sont les légumes de 
plein champ et la pomme de terre.

Remembrement des terres agricoles

Le remembrement des terres agricoles consiste 
à regrouper des terres morcelées ou dispersées. 
L’objectif est d’assurer une exploitation plus 
efficace des biens ruraux, d’un point de vue 
économique (agrandissement des parcelles d’un 
seul tenant, diminution des déplacements). 
Cette opération peut aussi accompagner des 
projets modifiant l’occupation du sol (comme 
la construction de voies de communication 
(TGV, routes)).

Les opérations de remembrement peuvent 
cependant entraîner la suppression d’éléments 
structurants (haies, mares), une modification 
de l’écoulement des eaux, ou la banalisation 
du paysage. En Région wallonne, les projets de 
remembrement rural doivent par conséquent 
faire l’objet d’une étude d’incidences sur l’envi-
ronnement (EIE), dans le cadre de la législation 
relative au Permis d’environnement. L’EIE doit 
notamment permettre de contrôler qu’il s’agit 
d’aménagements intégrant au mieux les prati-
ques agricoles, l’environnement et le paysage.

Importance et évolution  
de l’élevage

En nombre d’animaux, les volailles constituent 
le plus gros cheptel en Région wallonne, suivi 
par les bovins puis les porcs [u Fig AGR-8]. 
Les différents types d’animaux n’étant pas 
équivalents, des unités standardisées ont été 
proposées, telle que l’unité de gros bétail 
(uGB), basée sur les besoins alimentaires(6). En 
termes d’uGB, les bovins sont de loin le chep-
tel le plus important, avec près de 80 % du 
total, les volailles ne contribuant qu’à hauteur 
de 4 %. D’un point de vue environnemental, 
la production spécifique d’azote organique par 
tête de bétail constitue aussi une base intéres-
sante pour la comparaison des cheptels (voir 
ci-après).

Par ailleurs, l'évolution du nombre d'animaux 
varie selon les cheptels [u Fig AGR-9]. Le 
nombre total de bovins a diminué de près de 
8 % entre 1980 et 2005. Cette réduction a 
principalement touché les races laitières, dont 
la productivité a augmenté alors que, dans le 
même temps, des quotas de production étaient 
instaurés. Les autres types de bovins ont pro-
gressé jusqu’au début des années 2000, puis 
diminué, en lien notamment avec la crise de 
l’ESB. A noter que la viande bovine a bénéfi-
cié de primes PAC (vaches allaitantes et bovins 
mâles) destinées à compenser la baisse des prix 
institutionnels. Le nombre de porcs est plus 
bas en 2005 qu’en 1980 (-13 %), mais la ten-
dance récente est à la hausse (+ 21 % depuis 
1995). Le nombre de volailles a de son côté été 
multiplié par un facteur 3,3 depuis 1980, avec 
un pic de croissance entre 1995 et 2000.

De leur côté, les spéculations ovine et caprine 
ont toujours été modestes en Région wallonne. 
Quelques troupeaux ont notamment été consti-
tués dans le cadre de la gestion par pâturage de 
milieux naturels [voir FFH 6].

En ce qui concerne la taille des exploitations 
d’élevage, on assiste à une certaine concentra-
tion de la production dans le cas des volailles 
et des porcs. La taille moyenne des élevages de 
volailles a ainsi été multipliée par un facteur 
13 depuis 1990. En 2005, 45 des 2 510 éleva-
ges regroupaient près de la moitié des animaux 
(ateliers de plus de 30 000 têtes). Du côté des 
porcs, la taille de l’atelier moyen a été multi-
pliée par un facteur 5 depuis 1990. En 2005, 
38 exploitations (sur un bon millier au total) 
détenaient un tiers de l’ensemble des porcs.

Nombre d'animaux
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Taille des principaux cheptels en Région wallonne (2005)Fig AGR-8

Sources : SPF Economie – DGSIE (INS) (Recensements agricoles et horticoles annuels) ; MRW – DGRNE – DE (Calculs CEEW)
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La production de viande nécessite des ressour-
ces importantes (énergie, eau). On estime en 
effet qu’il faut 10 kg de céréales (orge, blé) 
par kg de viande. La production de ces céréa-
les (ainsi que l’importation d’aliments tels que 
le soja) entraîne la consommation d’énergie 
fossile (production d’engrais et de pesticides, 
machines agricoles...), et donc des émissions 
de CO2. Le système digestif des ruminants étant 
par ailleurs à l’origine de rejets de méthane, la 
production d’1 kg de boeuf émet globalement 
près de 80 fois plus de gaz à effet de serre que 
celle d'1 kg de blé(7).

PREssions sUR L’EnviRonnE-
mEnt Et inDiCAtEURs  
D’éCo-EffiCiEnCE

Consommation de ressources 
naturelles

Espace et sol agricole

Les modes de gestion des sols et de l’espace 
rural mis en œuvre par les agriculteurs ont des 
conséquences en termes de qualité des sols et 
de biodiversité [voir FFH 1]. Outre l’impact des 
pratiques culturales (travail du sol, amende-
ments, drainage …) et des modifications dans 
l’occupation du sol (remembrement, suppres-
sion d’éléments structurants comme les haies 
ou les mares …), la baisse des superficies de 
céréales et l’augmentation des cultures de 
printemps (maïs, pomme de terre, légumes de 
plein champ) peuvent entraîner une réduction 
de la couverture du sol durant l’hiver et donc 
une hausse des risques qui en découlent (éro-
sion, lessivage de l’azote et des pesticides) 
[voir SOLS 3 et 4].

Eau

La consommation totale d’eau du secteur de 
l’agriculture inclut des prélèvements dans les 
eaux de surface et les nappes d’eau souterrai-
nes, ainsi que l’utilisation d’eau de distribution 
(usages domestiques, nettoyage du matériel 
et des équipements (salles de traite notam-
ment)).

Environ 10 000 puits de prélèvement d’eau sou-
terraine sont recensés chez les agriculteurs. Les 

plus importants (soit un peu plus de 3000) ont 
été géoréférencés ; la consommation annuelle 
globale correspondante, assez stable, s’élève à 
3 600 000 m3. De leur côté, les prélèvements 
en eau de surface pour l’irrigation sont d’en-
viron 3 000 000 m3 par an(8), et les consom-
mations d’eau de distribution sont estimées 
à 6 840 000 m3 par an(9). Les besoins totaux 
annuels sont donc d’environ 13 500 000 m3, 
ce qui est marginal (< 0,5 %) par rapport au 
total des prélèvements d’eau en Région wal-
lonne [voir RES EAu 1 et 2], même si certains 
postes sont probablement sous-estimés (utili-
sation d’eau de pluie ou de puits et sources 
non déclarés)(10).

Energie

Le secteur de l’agriculture est à la fois consom-
mateur et producteur de sources d’énergie.

D’une part, la croissance végétale (production 
de biomasse) repose sur le processus de pho-
tosynthèse, alimenté par l’énergie solaire. La 
quantité d’énergie fixée par cette voie est loin 
d’être négligeable(11). Les activités agricoles ont 
par ailleurs consommé un peu plus de 105 ktep 
en 2004 (principalement sous forme de carbu-
rants fossiles : machines agricoles, chauffage 
des serres), soit 0,8 % de la consommation 
finale totale d’énergie de la Région wallonne(12)  
[voir ENER 0]. Les besoins de l’agriculture sont 
en diminution légère mais quasi continue entre 
1990 et 2002 [u Fig AGR-10], ce qui peut  
s’expliquer notamment par la réduction du 
nombre d’exploitations. Il n’y a par contre pas 

de lien direct entre la consommation d’énergie 
et l’indice de production sectoriel, les diffé-
rentes productions agricoles ayant des besoins 
spécifiques en énergie très variables [  dossier 
scientifique].

D’autre part, la biomasse produite par le sec-
teur de l’agriculture peut être utilisée pour 
la production de chaleur et/ou d’électri-
cité, éventuellement après biométhanisation 
[voir ENER 2]. Les principales ressources sont 
les sous-produits et les résidus de cultures non 
valorisés par ailleurs, les effluents d’élevage, 
ainsi que les cultures énergétiques (biocarbu-
rants). La fermentation d’effluents d’élevage a 
ainsi permis de générer 1,9 GWh d’électricité 
et 0,9 GWh de chaleur en 2004. L’électricité 
(verte) produite peut être utilisée localement 
ou réinjectée sur le réseau de distribution, la 
chaleur servant généralement au chauffage 
de bâtiments agricoles(13). De leur côté, les 
deux filières de production de biocarburants 
en Région wallonne sont le biodiesel et le 
bioéthanol. A l’heure actuelle, c’est surtout 
la filière oléagineuse (colza) qui est mise en 
œuvre, même si le potentiel de production de 
matières premières est plus élevé dans le cas 
de l’éthanol (issu notamment de betterave 
sucrière(14) ou de froment).

Utilisation d’intrants

Les intrants analysés dans cette section sont 
ceux produits hors des exploitations agricoles 
(engrais minéraux, boues de station d’épura-
tion et autres matières organiques exogènes 
(compost, drèches…), produits phytopharma-
ceutiques, aliments pour le bétail). La valo-
risation de l’azote organique provenant des 
activités d’élevage fera l’objet d’un paragraphe 
distinct.

Engrais minéraux (azote, phosphore)

Outre leurs effets sur les cultures, les engrais et 
autres types d’amendements ont un impact sur 
l’environnement, en ce sens qu’ils influencent 
la fertilité et la biodiversité des sols agrico-
les [voir SOLS 1]. En Région wallonne, l’azote 
et le phosphore sont les principaux engrais 
minéraux impliqués dans les problématiques 
environnementales. Des apports excessifs par 
rapport aux besoins des cultures contribuent 
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en effet à enrichir les milieux en nutriments, ce 
qui peut conduire à l’eutrophisation des eaux de 
surface et à des teneurs trop élevées en nitrate 
dans les eaux souterraines [voir EAu 2]. Il n’y a 
cependant pas de relation linéaire simple entre 
les quantités d’engrais appliquées sur les terres 
agricoles et les risques de contamination. Le 
problème réside plutôt dans l’adéquation des 
apports d’engrais avec les besoins des plantes, 
en tenant compte des reliquats dans le sol, de 
la dynamique de minéralisation de l’azote orga-
nique, de la fixation d’azote par les légumineu-
ses et des apports atmosphériques. Les besoins 
des plantes dépendent de nombreux facteurs 
(type de culture, stade de développement et 
état sanitaire, réserves disponibles dans le 
sol et dans la plante, conditions climatiques). 
Dans ce contexte, une conduite adéquate des 
cultures (longueur des rotations, fractionne-
ment des apports d’engrais), éventuellement 
associée à l’implantation de cultures intermé-
diaires pièges à nitrates (CIPAN), peut contri-
buer à limiter les risques de lessivage et de 
lixiviation d’azote.

En Région wallonne, la consommation d’engrais 
minéraux (azote (N) et phosphore (exprimé en 
équivalents P2O5)) a diminué de façon quasi 
continue depuis 1990 [u Fig AGR-11]. Les 
quantités d’engrais utilisées sont par ailleurs 
découplées des rendements, en hausse, des 
principales cultures arables [u Fig AGR-2]. 
Cette évolution reflète un certain progrès dans 
l’utilisation raisonnée des engrais de synthèse, 
qui viennent en complément de la valorisa-
tion des effluents d’élevage. Avec respective-
ment 109 kg et 28 kg d’engrais azotés (N) et  

phosphorés (P2O5) par hectare de SAu (en 
2001), la Région wallonne se situe néanmoins 
au-dessus de la moyenne européenne (apports 
de respectivement 66 kg et 21 kg). Des diffé-
rences existent par ailleurs entre régions agri-
coles, les apports annuels d’azote s’échelon-
nant de 77 kg/ha en Ardenne à 124 kg/ha en 
Région limoneuse. Les valeurs les plus élevées 
concernent les zones de grandes cultures(15).

D’autres éléments minéraux que l’azote et le 
phosphore sont aussi apportés aux sols agri-
coles, afin d’optimiser les conditions de crois-
sance des cultures. Le potassium (K) est ainsi 
un nutriment important pour les plantes, qui 
influence la résistance aux maladies et amé-
liore les rendements (notamment en pomme 
de terre). Des amendements calciques (Ca), 
et éventuellement magnésiens (Mg), sont uti-
lisés pour ajuster le pH des sols (chaulage). 
Différents oligo-éléments (comme le cuivre ou 
le bore) sont également indispensables à la 
bonne santé des plantes.

Boues de station d’épuration

Les boues de station d’épuration constituent 
une source potentielle de matière organique 
[voir SOLS 2] et d’éléments fertilisants pour les 
cultures. Il existe cependant un risque de conta-
mination des sols et des productions végétales 
en cas de présence de quantités excessives 
de nutriments (azote, phosphore), de métaux 
lourds et/ou d’organismes pathogènes dans les 
boues [voir SOLS 4]. Conformément à l’AGW du 
12 janvier 1995, l’utilisation agricole de ces 
boues est par conséquent conditionnée à l’oc-
troi d’un certificat d’utilisation, délivré par la 
DGRNE, basé notamment sur les résultats d’une 
analyse physico-chimique et biologique des 
boues. Les sols destinés à recevoir les boues 
doivent aussi faire l’objet d’une analyse préa-
lable. Des restrictions d’usage existent égale-
ment dans certaines zones (réserves naturelles, 
cultures maraîchères ou fruitières, parcelles 
situées à proximité des prises d’eau souterraine 
et des sources...).

En Région wallonne, un peu plus de 
11 600 tonnes de boues de station d’épura-
tion ont été valorisées sur les sols agricoles 
en 2004 [voir Fig DEC 2-12]. Cette valeur est 
en augmentation depuis 1999, année où elle 

avait fortement chuté suite principalement à 
la crise de la dioxine (application du principe 
de précaution). Par ailleurs, une cartographie 
de l’aptitude des parcelles agricoles à recevoir 
l’épandage d’amendements organiques, basée 
sur les teneurs en éléments traces métalliques 
mesurées dans les sols, est en cours de réali-
sation (projet CAPASOL [voir SOLS 4]). Outre 
les économies potentielles en termes d’analyse 
des sols, cette cartographie devrait permet-
tre à terme d’intégrer différentes contraintes 
environnementales conditionnant l’épandage 
des boues (captages d’eau souterraine, cours 
d’eau, contraintes géo-pédologiques, relief...).

Produits phytopharmaceutiques

une analyse de l’utilisation des pesticides par 
les différents secteurs d’activité (Pissard et al., 
2005) a montré que pour l’année 2003 en Bel-
gique, 51 % des pesticides (en poids de matiè-
res actives) ont été consommés par le secteur 
de l’agriculture, 33 % pour l’entretien des jar-
dins, 2 % par les services communaux et 0,5 % 
par la SNCB (les usages des quelque 14 % de 
matières actives restants n’ont pas pu être 
déterminés avec une précision suffisante).
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Les produits phytopharmaceutiques sont 
par définition (AR du 28 février 1994) 
les substances actives et les préparations 
contenant une ou plusieurs substances 
actives qui sont destinées à protéger ou 
conserver les végétaux et produits végé-
taux, à détruire les (parties de) végétaux 
indésirables, ou encore à prévenir ou frei-
ner la croissance de ces derniers. Il peut 
s’agir de produits de synthèse mais aussi 
de bactéries, virus ou autres microorganis-
mes. Le terme «pesticides» inclut de son 
côté deux types de produits : les pesticides 
à usage agricole (utilisés en agriculture 
mais aussi hors de ce secteur) et les bio-
cides (qui regroupent un ensemble assez 
divers de produits tels que les insecticides 
domestiques, les produits de traitement 
du bois, les produits de désinfection...). 
Les pesticides à usage agricole compren-
nent les produits phytopharmaceutiques 
ainsi que les autres pesticides susceptibles 
d’être utilisés en agriculture.
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En Région wallonne, les quantités de matiè-
res actives utilisées sont les plus élevées 
dans les régions de grandes cultures (Région 
limoneuse, Région sablo-limoneuse, Condroz), 
qui affichent également les apports moyens 
(par hectare de SAU) les plus importants  
[u Carte AGR-2]. En grandes cultures, les her-
bicides sont principalement utilisés en bette-
rave sucrière et pour les céréales (froment), les 
insecticides en betterave sucrière, et les fongi-
cides pour la pomme de terre [u Fig AGR-12].

Globalement, les quantités d’herbicides et 
d’insecticides (exprimées en poids de matières 
actives) ont été respectivement réduites de 
18 % et de près de 30 % au cours de la période 
1995-2003. Les applications de fongicides 
ont par contre plutôt tendance à augmenter  
[u Fig AGR-13]. Entre 1995 et 2003, les quan-
tités de matières actives appliquées par unité 
de SAU (toutes matières actives confondues) 
ont été réduites de 25 % dans le cas du fro-
ment, 19 % en betterave sucrière, et 14 % pour 
le maïs fourrager. L’évolution dans le cas de la 

pomme de terre est nettement moins favora-
ble, en grande partie à cause des besoins en 
fongicides(16).

D’un point de vue environnemental, l’utilisa-
tion de pesticides rejoint la problématique plus 
large du devenir des substances chimiques dans 
l’environnement. Les pesticides peuvent ainsi 
avoir des impacts dommageables sur la faune 
et la flore sauvages [voir FFH 1], ou contaminer 
les sols [voir SOLS 4], les eaux de surface et 
les nappes d’eau souterraines [voir EAU 4]. Les 
résidus de pesticides peuvent par ailleurs être à 
l’origine de problèmes de santé humaine, par le 
biais de l’exposition directe (agriculteurs) ainsi 
que de la consommation d’eau et d’aliments 
[voir SANTE 1]. Dans ce contexte, d'autres 
stratégies peuvent être mises en place pour la 
protection des plantes cultivées. Des modes de 
production alternatifs visent ainsi à limiter le 
recours aux produits phytopharmaceutiques, 
comme la lutte intégrée qui associe l’utilisation 
d’auxiliaires des cultures (coccinelles...) et de 
produits respectueux de l’entomofaune utile, 
ou l’agriculture biologique qui n’a pas recours 
aux produits de synthèse (voir ci-après).

L’évolution des quantités de matières actives 
appliquées ne permet par ailleurs pas à elle 
seule d’évaluer l’impact environnemental des 
pesticides. La tendance à la baisse observée 
est en effet en partie liée au développement 
de nouvelles molécules plus ciblées et de pro-
duits plus concentrés, qui sont utilisés à des 
doses nettement plus faibles pour un même 

Source : Cerva (Pissard et al., 2005) (Réalisation CEEW)
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objectif de résultat. Or l’élément déterminant 
pour la santé humaine est la toxicité des pro-
duits et de leurs résidus, en fonction du niveau 
d’exposition. Cette toxicité est évaluée lors de 
la procédure d’agréation des pesticides, qui 
se base principalement sur l’étude des fortes 
doses. L’exposition répétée à de faibles doses 
ou la combinaison des risques liés à différen-
tes matières actives («effet cocktail») sont 
plus difficiles à prendre en compte. A noter 
que les pesticides à usage agricole font l’objet 
d’une législation européenne spécifique (direc-
tive 91/414/CE) et sont donc exemptés(17) de 
la procédure d’enregistrement et d’autorisa-
tion prévue par le règlement européen REACH  
[voir ENTR].

Des indicateurs de risques relatifs à diffé-
rents compartiments de l’environnement et 
aux aspects santé humaine ont également 
été développés pour les pesticides. En Belgi-
que, l'indicateur PRIBEL est notamment uti-
lisé dans le cadre du Programme (fédéral) de 
réduction des pesticides à usage agricole et des 
biocides(19). En Région wallonne, une appro-
che dérivée du PRIBEL a été mise en œuvre 
pour estimer le risque de mortalité aiguë des 
abeilles en lien avec les pesticides utilisés en 
agriculture (Pineros Garcet et al., 2006). Les 
résultats mettent en évidence un niveau de 

risque de mortalité aiguë relativement plus 
élevé dans les régions de grandes cultures. une 
comparaison avec l’état de santé des ruchers 
suggère cependant que les problèmes de dépé-
rissement ont une origine multifactorielle  
[voir FFH 1].

A l’échelle européenne, les quantités totales 
de matières actives vendues n’ont pas diminué 
entre 1992 et 2003(20). Les teneurs en résidus 
de matières actives mesurées dans les céréales, 
fruits et légumes ont aussi légèrement aug-
menté (en 2003, 5,5 % des échantillons analy-
sés affichaient des valeurs supérieures aux nor-
mes européennes ou nationales). Sur la base de 
ce constat, la Commission a rédigé une commu-
nication (COM(2006)372 final) concernant la 
mise au point d’une stratégie thématique pour 
une utilisation durable des pesticides. L’objec-
tif poursuivi est une diminution des risques et 
des impacts négatifs sur l’environnement et la 
santé humaine. Les mesures envisagées sont la 
réduction de l’exposition (directe et indirecte) 
aux pesticides, la mise en œuvre du principe 
de substitution par des matières actives moins 
dangereuses, ou encore la promotion de modes 
de production alternatifs (comme l’agriculture 
biologique ou la production intégrée).

Aliments pour le bétail

En Région wallonne, la diminution des super-
ficies de prairies et de céréales est notamment 
le reflet d’une évolution de l’alimentation de 
base des bovins qui a vu la part du soja, source 
bon marché de protéines importée principa-
lement des Etats-unis, s’accroître de façon 
significative depuis plusieurs décennies. Outre 
les risques de déséquilibres locaux en termes 
de liaison au sol (et donc de valorisation de 
l’azote organique), la production et le trans-
port du soja sur de longues distances nécessi-
tent un apport important d’énergie (ressources 
fossiles). A contrario, l’alimentation des porcs 
et des volailles est plutôt basée sur des ali-
ments produits localement. Ces spéculations 
se retrouvent surtout dans les régions où les 
grandes cultures dominent (les Régions sablo-
limoneuse et limoneuse regroupent environ la 
moitié des porcs et des volailles de la Région 
wallonne).

Production et valorisation  
de l’azote organique

D’un point de vue agronomique, les effluents 
d’élevage constituent une source importante 
de matière organique, qui joue un rôle majeur 
dans la structure et l’activité biologique du 
sol [voir SOLS 2]. Les effluents représentent 
également un apport d’éléments fertilisants 
pour les cultures (engrais organique). Il existe 
cependant un risque de pollution des eaux de 
surface et souterraines par les nitrates si les 
quantités d’effluents épandues sont supérieu-
res aux besoins des cultures(21), ou si l’épan-
dage est réalisé dans des conditions ou à des 
périodes inadéquates (ce qui peut être le cas 
si les capacités de stockage des effluents à la 
ferme ne sont pas suffisantes) [voir EAu 2]. 
Dans les régions où la taille et la concentration 
des élevages sont importantes, les risques de 
mauvaise gestion des effluents augmentent du 
fait des possibilités réduites de transferts d’ef-
fluents entre exploitations combinées au coût 
du transport sur de longues distances.

En Région wallonne, la quantité totale d’azote 
organique issue de l’élevage a plutôt tendance 
à diminuer, surtout après 2001 [u Fig AGR 14]. 
On est ainsi passé d’une production de 87 400 
tonnes à 79 200 tonnes par an entre 1980 et 
2005.

En Belgique, un premier programme de 
réduction des pesticides à usage agricole 
et des biocides a été adopté (AR du 22 
février 2005). Ce programme fait l’objet 
de mises à jour bisannuelles. Dans le cas 
des pesticides utilisés dans le secteur 
de l’agriculture, l’objectif est de réduire 
le risque d’impact négatif de 25 % en 
2010 (par rapport à l’année 2001). Pour 
les usages non agricoles et les biocides, 
l’objectif de réduction du risque est de 
50 % sur la même période. Une série de 
mesures sont proposées pour atteindre ce 
double objectif, qui sera évalué au moyen 
de différents indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs, comme l’indicateur de risque 
PRIBEL(18) et la fréquence d’application. 
Cette dernière mesure le nombre de 
traitements reçus annuellement par une 
même parcelle.

Programme de réduction des pesticides 
à usage agricole et des biocides
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La prise en compte du risque de pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole fait l’objet de la directive européenne 91/676/CE (directive «nitrates»). L’objectif 
poursuivi est notamment d’éviter l’accumulation de nitrates dans les eaux souterraines afin de respecter la norme de potabilité de 50 mg NO3/l. En Région wallonne, cette 
directive a été traduite dans l’AGW du 10 octobre 2002 (modifié par l’AGW du 3 mars 2005 relatif au Code de l’eau), qui met en place le Programme de gestion durable de 
l’azote en agriculture (PGDA). Par ailleurs, suite à la condamnation de la Belgique par la Cour européenne de justice pour transposition incomplète de la directive nitrates 
(arrêt du 22 septembre 2005), le PGDA mis en œuvre en 2002 a récemment fait l’objet d’une révision, entrée en vigueur début 2007(22).

Normes d’épandage et calcul de la pression en azote organique
Le PGDA fixe les quantités d’azote produites par type de bétail, les conditions de stockage de l’azote organique à la ferme, ainsi que les normes d’épandage sur les sols 
agricoles selon le type de couvert végétal et la vulnérabilité du milieu. La délimitation de «zones vulnérables» est justifiée par une concentration élevée en nitrates dans les 
eaux souterraines et/ou un risque que la situation se dégrade si des mesures adéquates ne sont pas prises. Les conditions d’épandage des effluents y sont plus strictes.

Le calcul de la pression environnementale liée à 
l’azote organique, à l’échelle des exploitations agri-
coles, est basé sur le taux de liaison au sol (LS). 
Ce dernier correspond au rapport entre les apports 
totaux en azote organique et les capacités de valo-
risation de cet azote sur les parcelles agricoles de 
l’exploitation. une valeur de LS inférieure ou égale 
à 1 signifie que l’exploitation concernée est capa-
ble de valoriser en interne ses différentes sources 
d’azote organique. Si ce n’est pas le cas, l’exploita-
tion est en déséquilibre. Elle doit alors soit exporter 
l’azote organique en excès, par le biais de contrats de 
valorisation avec d’autres exploitations(23) qui dispo-
sent encore de capacités d’épandage, soit entrer en 
«démarche qualité».

Outre le respect des normes de LS au niveau 
des exploitations, les apports d’azote total sont 
aussi plafonnés à l’échelle des parcelles agricoles  
[  dossier scientifique]. Certaines aides comme les 
mesures agri-environnementales sont par ailleurs 
conditionnées à des limitations des apports d’azote.

Des sanctions administratives et éventuellement pénales sont prévues par le Code de l’eau en cas de non 
respect du PGDA par les agriculteurs. Les différentes mesures du PGDA sont aussi reprises dans les conditions 
sectorielles du Permis d’environnement. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2005, le versement des aides PAC 
est notamment conditionné à la mise en oeuvre de la législation nitrates.

Evaluation et révision du PGDA
Selon Grenera [  dossier scientifique], le PGDA tel qu’adopté en 2002 est suffisant, d’un point de vue 
conceptuel (normes et mesures), pour assurer la protection des eaux contre le risque de pollution par les 
nitrates d’origine agricole. Il n’existe cependant pas, à l’heure actuelle, d’indicateur global d’efficacité des 
mesures mises en oeuvre. un certain nombre de problèmes ont par ailleurs été mis en évidence, notamment 
en ce qui concerne les capacités de stockage des effluents, la difficulté de respecter les périodes d’épandage 
autorisées, le contrôle des transferts d’effluents entre agriculteurs (contrats), ou encore la protection des 
eaux de surface.

La récente révision du PGDA vise essentiellement la mise en conformité avec la directive nitrates. Les prin-
cipales modifications portent sur la délimitation des zones vulnérables, le calcul du taux de liaison au sol, 
ainsi que les conditions de stockage et d’épandage des effluents(25). Les zones vulnérables ont notamment été 
étendues au nord du sillon Sambre-et-Meuse, passant de 18 % à 42 % du territoire de la Région wallonne. 
Outre l’application d’une norme spécifique pour l’épandage d’azote organique, ces zones sont soumises à des 

obligations supplémentaires concernant notamment la couverture du sol en hiver(26) et le labour des prairies permanentes.

En ce qui concerne le calcul du LS, les normes d’épandage d’azote organique sur les terres arables et les prairies ont été revues, globalement à la hausse (voir tableau ci-
avant). La distinction entre zone vulnérable et zone non vulnérable pour les apports autorisés sur les cultures arables a disparu, tandis que la norme européenne (170 kg 
d’azote organique/ha) s’applique dorénavant à toutes les parcelles agricoles en zone vulnérable(27). Les exploitations à dominance herbagère situées en zone vulnérable 
et avec une charge en bétail importante sont les plus défavorisées par cette modification des normes. Certains coefficients de rejets annuels d’azote par les animaux ont 
également été modifiés, sur base des études les plus récentes dans le domaine.

Programme de gestion durable de l’azote en agriculture

Echelle spatiale Type de couvert

Norme d’épandage d’azote organique (kg/ha)

jusque fin 2006
à partir du  

1er janvier 2007

En moyenne annuelle 
sur l’exploitation, et 
en moyenne sur 3 ans 
(sur la rotation à partir 
du 1er janvier 2007) à 
l’échelle de la parcelle 
agricole

Cultures arables (hors 
zones vulnérables(24))

120 115

Cultures arables (zones 
vulnérables)

80 115

Prairies
210 (en incluant les 
déjections animales)

230 (en incluant les 
déjections animales)

Parcelle agricole (valeur 
annuelle)

Tous couverts 210 230

En moyenne annuelle 
sur le total des parcelles 
agricoles de l’exploi-
tation situées en zone 
vulnérable

Tous couverts (Non concerné) 170

Source :  dossier scientifique

Apports d’azote organique autorisés sur les parcelles agricoles, en Région wallonne (hors exploitations 
en démarche qualité)
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Localisation des zones
vulnérables selon le PGDA
(avant et après révision)

Source : MRW – DGRNE (Réalisation CEEW)



CHAPITRE [2] LES ACTEuRS ET LEuRS ACTIVITES

49

La part provenant de l’élevage de bovins, en 
diminution, reste largement majoritaire avec 
plus de 92 % du total en 2005. De leur côté, 
les volailles ne représentent que 2,4 % du total, 
malgré la multiplication par 4 de leur production 
d’azote entre 1990 et 2005 [u Fig AGR-15](28).

A l’échelle des exploitations agricoles, on 
constate que plus de 85 % des sites concer-
nés par le calcul du LS ont des capacités pro-
pres d’épandage suffisantes selon les normes 
définies par le PGDA (LS inférieur ou égal à 1)  
[u Fig AGR-16]. Cette proportion monte même 
à 90 % si on tient compte des échanges d’ef-
fluents.

Avec un LS régional de 0,67 (en 2004), la 
Région wallonne fait néanmoins partie des 
régions d’Europe où la charge moyenne en 
azote organique par unité de SAu est la plus 
élevée, derrière la Flandre et les Pays-Bas, et 
à un niveau similaire à celui de la Bretagne 
par exemple. Le bilan en azote organique par 
région agricole (2004) [u Carte AGR-3] révèle 
que la charge en azote par unité de SAu est la 
plus élevée dans les régions à forte orientation 
herbagère (Ardenne, Haute Ardenne, Région 
herbagère liégeoise). Par ailleurs, les capacités 
de valorisation de l’azote organique (en interne 
ou via les échanges d’effluents(29)) ont permis 
de limiter les excédents à 2,6 % de la produc-
tion totale d’azote à l’échelle régionale (soit 

un peu moins de 2 000 tonnes, dont près de 
800 tonnes pour la seule Région limoneuse). 
2 730 tonnes d’azote ont par ailleurs fait l’ob-
jet de contrats de valorisation entre exploita-
tions.
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Production d’azote organique, par type de bétail, en Région wallonneFig AGR-15

Source : SPF Economie – DGSIE (INS) (Recensements agricoles et horticoles annuels) (Calculs CEEW)
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Répartition des exploita-
tions agricoles* selon leur valeur de taux de liaison 
au sol (LS), en Région wallonne (2004)

Fig AGR-16

*Soumises au calcul du LS parce que produisant et/ou valorisant 
de l'azote organique
Source : MRW – DGRNE – OWD (Direction de la Protection des sols)
(Calculs CEEW) Source : MRW – DGRNE – OWD (Direction de la Protection des sols) (Calculs et réalisation CEEW)
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Carte agr-3
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Globalement, tant les courbes de LS que le 
bilan par région agricole suggèrent que la 
majorité des agriculteurs respectent, à l’échelle 
des exploitations, l’équilibre du bilan en azote 
requis par le PGDA. Des situations ponctuelles 
plus problématiques existent néanmoins, qui ne 
sont que partiellement corrigées par les échan-
ges d’effluents et/ou l’entrée en démarche qua-
lité. Les exploitations en démarche qualité (DQ) 
représentent 2 % des exploitations agricoles 
concernées par le calcul du LS (soit 355 sites 
en 2004) mais contribuent à hauteur de 7,5 % 
à la production totale d’azote organique en 
Région wallonne. La DQ étant un processus 
d’amélioration des pratiques de gestion de 
l’azote qui s’étend sur une période de 4 ans, la 
capacité des agriculteurs à valoriser des quan-
tités d’azote organique supérieures aux normes 
sera évaluée par Nitrawal au terme des premiers 
engagements, soit à partir de 2007. Après deux 
années, on constate cependant que moins d’une 
exploitation en DQ sur deux satisfait aux critè-
res requis pour les reliquats azotés dans le sol  
[  dossier scientifique].

Il est difficile à l’heure actuelle d’évaluer l’im-
pact réel du PGDA en termes de qualité des eaux 
de surface et souterraines, étant donné notam-
ment la complexité des processus impliqués 
(transferts, minéralisation, dénitrification…) 
et le temps de réponse au niveau des nappes. 
En pratique, on constate néanmoins que les 
teneurs en nitrates mesurées dans les eaux sou-
terraines sont dans certains cas proches, voire 
supérieures, à la norme de potabilité dans les 
captages situés au nord du sillon Sambre-et-
Meuse [voir EAu 2]. Les modifications appor-
tées par le nouveau PGDA ne sont par ailleurs 
pas aisées à interpréter en termes de pression 
azotée : l’extension des zones vulnérables à 
l’ensemble du territoire situé au nord du sillon 
Sambre-et-Meuse fixe la norme d’apport d’azote 
organique à 170 kg/ha en moyenne par exploi-
tation dans cette zone, alors que dans le même 
temps les apports autorisés par type de cou-
verture du sol (cultures arables ou prairies) ont 
été revus à la hausse. Combinée à la réduction 
des coefficients de rejets d’azote organique 
par certains types d’animaux (les porcs notam-
ment), cette évolution des normes du PGDA 
devrait en tout cas entraîner une diminution, 
à SAu et cheptels inchangés, des valeurs de LS 
pour un certain nombre d’exploitations.

Emissions de polluants  
atmosphériques

La production de biomasse végétale (incluant 
les cultures agricoles) entraîne la fixation de 
CO2 atmosphérique, par le biais de la photo-
synthèse. Par ailleurs, l’usage des terres et les 
pratiques culturales mises en oeuvre sont sus-
ceptibles de modifier le niveau et la durée de 
stockage du carbone organique dans les sols 
agricoles(30). Tant la biomasse sur pied que les 
sols agricoles constituent donc des puits de 
carbone qui peuvent jouer un rôle dans le cadre 
des objectifs de réduction des émissions nettes 
de gaz à effet de serre [voir AIR 1 et SOLS 2].

Par ailleurs, la consommation de matières 
(engrais, pesticides, amendements, alimenta-
tion du bétail …) et d’énergie par le secteur de 
l’agriculture et de l’horticulture en Région wal-
lonne est à la base de l’émission atmosphéri-
que de différents types de polluants. Les rejets 
liés à l’énergie (combustion dans les machines 
agricoles et les chaudières) ne représentent 
qu’une petite fraction du total des émissions 
du secteur, tant pour les gaz à effet de serre 
que pour les polluants acidifiants(31).

En ce qui concerne les gaz à effet de serre 
(GES) [u Fig AGR-17], les émissions issues de 
la consommation d’énergie sont constituées à 
près de 80 % de gaz carbonique (CO2) issu de 
processus de combustion. Les émissions hors 
combustion se répartissent entre le protoxyde 
d’azote (N2O) et le méthane (CH4). Le N2O est 
surtout émis par les sols agricoles (dénitrifica-
tion et volatilisation d'azote) et par la gestion 
des effluents d’élevage (stockage, épandage). 
Le CH4 provient essentiellement de la fermen-
tation entérique (digestion des ruminants) et, 
dans une moindre mesure, de la gestion des 
effluents d'élevage.

Du côté des substances acidifiantes  
[u Fig AGR-18], l’utilisation de carburants 
émet principalement des oxydes d’azote (NOx) 
et de soufre (SO2), tandis que les émissions 
hors combustion proviennent de la production 
et de la gestion des effluents d’élevage et, dans 
une moindre mesure, de l’utilisation d’engrais 
minéraux. Ces dernières sont exclusivement 
constituées d’ammoniac (NH3).

Les exploitations agricoles dont le taux 
de liaison au sol est trop élevé peuvent 
choisir d’entrer en «démarche qualité» 
(DQ). Elles ont alors accès à des normes 
d’épandage plus élevées, moyennant un 
suivi spécifique centré sur une améliora-
tion de la gestion de l’azote (tenue d’une 
«comptabilité» de l’azote, mesures de 
couverture du sol en hiver...), encadré par 
Nitrawal.
Cette possibilité a néanmoins disparu 
de la version revue du PGDA, entrée en 
vigueur début 2007.

La «démarche qualité»
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A l’échelle de la Région wallonne, l’agriculture 
est le principal émetteur de N2O et de CH4, 
dont l’impact relatif en termes d’effet de serre 
est élevé. Les émissions totales de GES de ce 
secteur sont néanmoins inférieures à celles 
de l’industrie, du transport et du résidentiel 
(ménages) [voir AIR 1]. En ce qui concerne les 
émissions totales de substances acidifiantes, 
l’agriculture se situe derrière l’industrie et le 
transport [voir AIR 3].

L’évolution des émissions atmosphériques liées 
à la combustion suit la tendance de la consom-
mation sectorielle d’énergie. Contrairement à 
certains secteurs industriels ou encore à la pro-
duction d’électricité, il n’existe en effet pas ou 
peu de possibilités de substitution de combus-
tibles dans le secteur agricole, qui consomme 
surtout des carburants liquides. Les émissions 
de GES hors combustion ont de leur côté dimi-
nué de 10 % entre 1990 et 2004, et les rejets 
de substances acidifiantes ont été réduits de 
8 % sur la même période. Ces réductions s’ex-
pliquent notamment par une diminution de 
la taille du cheptel bovin total, une baisse 
des apports d’engrais minéraux, ainsi qu’une 
meilleure gestion des effluents d’élevage.

Rejets d’eaux usées

Les rejets d’eaux usées du secteur de l’agricul-
ture proviennent essentiellement des exploita-
tions où sont gardés ou élevés des animaux. 
Ces rejets sont soumis à une taxe, calculée 
pour chaque exploitation sur base du nom-
bre d’animaux et des capacités de stockage 
et d’épandage des effluents produits(32). A 
l’échelle de la Région wallonne, la charge pol-
luante globale est restée relativement stable 
au cours des dernières années [u Fig AGR-19]. 
Le nombre d’exploitations soumises à la taxe 
a néanmoins diminué, ce qui, étant donné le 
mode de calcul, suggère une hausse de la taille 
moyenne des cheptels. D’autre part, les volu-
mes d’eau exemptés de la taxe ont augmenté 
de 30 % entre 1997 et 2003, en lien notam-
ment avec une meilleure prise en charge des 
effluents (capacités de stockage supérieures, 
amélioration de l’étanchéité des infrastructu-
res).

L’accès du bétail aux cours d’eau peut par 
ailleurs entraîner une baisse de qualité chimi-
que et biologique des eaux de surface. En 
Région wallonne, le budget consacré à l’assai-
nissement des zones de baignade non confor-
mes (et de leur zone amont) prévoit par consé-
quent des aides à l’installation de clôtures et 
d’abreuvoirs, dont l'effet bénéfique a pu être 
mis en évidence(33) [voir SANTE 3].
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Les organismes génétiquement 
modifiés (OGM)

Les organismes génétiquement modifiés (OGM) 
sont des organismes vivants dont le maté-
riel génétique a été modifié, à partir d’un ou  
plusieurs gène(s) de la même espèce (modifi-
cation endogène) ou d’une espèce différente 
(modification exogène). Dans le cas de cultu-
res agricoles, l’objectif peut être la résistance 
aux insectes (comme pour le maïs Bt, qui pro-
duit une toxine protégeant la plante contre la 
pyrale), la tolérance aux herbicides (notam-
ment au glyphosate), ou encore la stérilité des 
plantes mâles, dans le but d’empêcher l’autofé-
condation. D’un point de vue phytotechnique, 
les OGM permettent donc généralement de sim-
plifier les opérations à effectuer, et peuvent 
éventuellement contribuer à limiter les appli-
cations de produits phytopharmaceutiques.

Le développement des OGM en agriculture sou-
lève néanmoins un certain nombre de ques-
tions. Outre le débat socioéconomique (incluant 
le problème de la dépendance des agriculteurs 
vis-à-vis des producteurs de semences trans-
géniques), les deux principales inquiétudes 
concernent les risques pour la santé (alimen-
tation) et pour l’environnement (dissémination 
et coexistence avec les cultures non OGM).

Du point de vue de la santé humaine, les ris-
ques sont essentiellement liés à la toxicité et 
l’allergénicité potentielles des protéines pro-
duites par les gènes modifiés. Jusqu’à présent, 
la mise en évidence d’un tel risque durant la 
phase de développement des OGM (par exem-
ple dans le cas de la protéine responsable de 
l’allergie à la noix du Brésil, introduite dans 
une variété de soja) a conduit à l’arrêt des tra-
vaux pour les OGM incriminés, conformément 
au principe de précaution.

D’un point de vue environnemental, les risques 
concernent la diffusion des gènes modifiés, 
par croisement entre OGM et plantes non OGM 
(cultivées ou sauvages) ou par dissémination 
des graines, ou encore la perte de biodiversité 
du fait de la domination progressive des plan-
tes améliorées, à partir du moment où le gène 
inséré confère à l’OGM un avantage sélectif 
par rapport à son homologue non modifié. un 
autre type de risque est lié à l’utilisation de 

gènes pour la sélection des cellules modifiées, 
basée par exemple sur la résistance à un anti-
biotique. Ce type de gène pourrait en effet se 
propager et provoquer l’apparition de phéno-
mènes de résistance chez d’autres espèces, y 
compris des espèces pathogènes pour les ani-
maux et l’homme. Cette technique de marquage 
est néanmoins interdite depuis le 1er janvier 
2005. Enfin, la question de la cohabitation 
entre cultures OGM et non OGM se pose éga-
lement, en particulier vis-à-vis de l’agriculture 
biologique qui poursuit l’objectif 0 % d’OGM. 
Dans le cas du maïs ou du colza par exemple, il 
existe en effet un risque de pollinisation croi-
sée (hors milieux confinés). D’autres types de 
risques tels que le mélange accidentel de grai-
nes lors de la récolte et du stockage doivent 
aussi être pris en considération. Au sein de 
l’union européenne, l’établissement de règles 
de coexistence pour les cultures OGM, conven-
tionnelles et biologiques est du ressort des 
Etats-membres.

Le cadre réglementaire en matière d’OGM est 
assez complexe et implique différents niveaux 
de pouvoir. En Belgique, un accord de coopéra-
tion visant à coordonner les autorités fédérales 
et régionales concernées existe depuis 1997. A 
l’échelle européenne, la directive 2001/18/CE  
réglemente la dissémination volontaire(34)  dans 
l’environnement et la mise sur le marché d’OGM 
ou de produits en contenant. Elle a été transpo-
sée en droit belge par l’AR du 21 février 2005. 
Les autres principaux textes européens sont 
le règlement 1830/2003/CE, qui porte sur la 
traçabilité des OGM et de leurs dérivés alimen-
taires, ainsi que le règlement 1829/2003/CE 
concernant l’étiquetage des denrées alimen-
taires et des aliments pour animaux contenant 
des OGM, ou produits à partir de tels organis-
mes. Ce dernier fixe notamment un seuil de 
présence fortuite (0,9 %), en-dessous duquel 
l’étiquetage n’est pas obligatoire.

En Région wallonne, toute installation où s’ef-
fectue une activité confinée mettant en oeuvre 
des OGM est soumise à autorisation préalable 
(permis d’environnement). Les conditions sec-
torielles spécifiques sont reprises dans l’AGW 
du 4 juillet 2002(35). La demande de permis 
doit entre autre inclure une étude de risque 
détaillée.

Fin 2006, il n’y avait aucun OGM cultivé sur le 
territoire de la Région wallonne. Suite à la fin 
du moratoire de fait sur les nouvelles cultures 
d’OGM (en 2004), des autorisations ont cepen-
dant déjà été délivrées par l’union européenne. 
Des demandes d’implantations de cultures OGM 
en Région wallonne pourraient par conséquent 
être adressées aux autorités compétentes. A 
noter à ce sujet que les règles de cohabita-
tion des OGM avec les autres types de cultures 
doivent être établies par la Région, conformé-
ment à la recommandation 2003/556/CE de la 
Commission. un avant-projet de décret wallon 
existe, mais n’avait pas encore été finalisé fin 
2006.

Agriculture et biodiversité

La biodiversité agricole englobe toutes les 
composantes de la diversité biologique dans 
les écosystèmes agricoles. Elle inclut donc 
aussi bien les espèces végétales cultivées et 
les races animales des élevages (ressources 
génétiques) que la biodiversité associée (faune 
et flore sauvages), ou encore les paysages.

Le volet biodiversité associée à l’agriculture 
est traité par ailleurs [voir FFH 1], ainsi que 
les aspects territoriaux (Natura 2000 en par-
ticulier) [voir FFH 6]. La conservation des res-
sources génétiques pour les races animales fait 
de son côté l’objet d’une mesure agri-environ-
nementale spécifique (voir ci-après). A noter 
que d’autres programmes de conservation des 
ressources génétiques végétales et animales 
existent par ailleurs.
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ACtions Et RéPonsEs 
EnviRonnEmEntALEs DU 
sECtEUR DE L’AgRiCULtURE

Conditionnalité, permis  
et contrôles

un des objectifs actuels de la PAC est le ren-
forcement de la protection de l’environnement 
et l’amélioration de la qualité des produits du 
secteur de l’agriculture. un des moyens mis 
en oeuvre est la conditionnalité, qui consiste 
à subordonner les aides directes versées aux 
agriculteurs au respect d’exigences en matière 
d’environnement, de santé, de bien-être des 
animaux et de protection des végétaux. Concrè-
tement, à l’échelle européenne, les exigences 
sont de trois ordres :

z mise en conformité vis-à-vis d’une série de 
directives et règlements européens relatifs 
à l’environnement et à l’identification des 
animaux, à la santé publique, à la santé des 
animaux et des végétaux (réglementation 
phytosanitaire), et au bien-être animal ;

z respect des bonnes conditions agricoles et 
environnementales (BCAE), définies par cha-
cun des Etats-membres, dans un cadre com-
munautaire imposé ;

z maintien des pâturages permanents.

En Région wallonne, la conditionnalité fait l’ob-
jet de l’article 27 de l’AGW du 23 février 2006 
mettant en place les régimes de soutien direct 
dans le cadre de la PAC. Les lignes directrices 
à suivre et les pénalités appliquées en cas de 
non respect des règles de conditionnalité sont 
reprises dans l’AGW du 22 juin 2006 et l’AGW du 
7 juillet 2006, respectivement.

La conditionnalité inclut également, le cas 
échéant, les conditions reprises dans le Per-
mis d’environnement. Ce sont principalement 
les activités d’élevage qui sont concernées(36). 
Selon la taille des cheptels, une étude d’inci-
dence sur l’environnement peut être requise 
(permis de classe 1). un certain nombre 
d’élevages de porcs (15 sites) et de volailles 
(30 sites) sont par ailleurs classés comme sites 
industriels à fort potentiel de pollution (direc-
tive IPPC), et donc soumis à la législation cor-
respondante [voir Carte ENTR-2].

Le versement des aides à l’agriculture dans le 
cadre de la PAC donne par ailleurs lieu à des 
contrôles administratifs et sur le terrain. Ces 
contrôles sont réalisés conjointement par la 
DGA (aspects agricoles : superficies, maintien 
des pâturages permanents et respect des BCAE) 
et la DGRNE (aspects environnementaux). Les 
contrôles relatifs à l’identification des animaux, 
à la santé publique et animale, au bien-être 
animal et à la réglementation phytosanitaire 
relèvent quant à eux de l’Agence fédérale pour 
la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA).

Plus généralement, la constatation des infrac-
tions environnementales est de la compétence 
de la Division de la Police de l’environnement 
(DGRNE).

Les mesures  
agri-environnementales

Principe, mesures mises en oeuvre et 
encadrement

Les mesures agri-environnementales (MAE) ont 
pour objectif d’encourager la mise en œuvre 
d’actions volontaires de conservation et d’amé-
lioration de la qualité de l’environnement et du 
paysage en zone agricole. Apparus à la fin des 
années ‘80, les programmes MAE sont devenus 
obligatoires avec la réforme de la PAC de 1992 
(règlement 2078/92/CE). A l’heure actuelle, 
ils sont encadrés par le règlement 1257/99/CE 

(modifié par le règlement 817/2004/CE), qui 
définit entre autres le mécanisme de compen-
sation financière (primes). Les MAE doivent 
pour cela aller au-delà des critères de condi-
tionnalité et de la «bonne pratique agricole» 
usuelle, définie par chaque Etat (ou Région). 
Ces aides, rattachées au second pilier de la PAC 
(plan de développement rural – PDR), visent 
à dédommager la perte de rendement liée à la 
mise en oeuvre des MAE, ou à rémunérer un 
produit ou un service environnemental (par 
exemple la préservation d’espèces végétales 
peu communes par le fauchage tardif).

En Région wallonne, les MAE accessibles et les 
primes correspondantes ont été définies dans 
l’AGW du 8 décembre 1994 (période 1995-
1999), l’AGW du 11 mars 1999 (période 2000-
2004)(37), et l’AGW du 28 octobre 2004 (depuis 
le 1er janvier 2005). La révision des MAE éligi-
bles se base notamment sur une évaluation de 
l’efficacité des mesures en cours, ce qui permet 
si nécessaire de les réorienter vers des objec-
tifs environnementaux prioritaires. Le pro-
gramme MAE en application depuis début 2005 
comprend 10 mesures (actions), réparties en  
2 grandes catégories : les mesures de base (1 à 
7) et les mesures ciblées (8 à 10). Ces dernières, 
à plus fort potentiel environnemental, incluent 
la possibilité pour les exploitations agricoles 
de définir un plan d’action environnemental 
(action 10) [u Tab AGR-1]. Excepté pour les 
animaux (actions 6 et 7), les primes destinées 

Actions Description

Actions générales

1 Conservation des éléments du réseau écologique : haies et bandes boisées, fruitiers hautes tiges, 
buissons d’épineux et bosquets, mares

2 Prairies naturelles

3 Bordures herbeuses extensives : tournières enherbées en bordure de culture, bandes de prairie 
extensive

4 Couverture hivernale du sol avant une culture de printemps

5 Réduction des intrants en céréales

6 Détention d’animaux de races locales menacées : chevaux de trait ardennais et belge, bovins 
(Blanc bleu belge mixte et Rouge de Belgique), moutons (Roux ardennais, Laitier belge,  
Entre Sambre-et-Meuse, Ardennais tacheté, Mergelland)

7 Maintien de faibles charges en bétail

Actions ciblées

8 Prairies de haute valeur biologique

9 Bandes de parcelles aménagées : accueil de la faune et de la flore sauvages, beetle bank (bande 
herbeuse ou d’espèces végétales pérennes installée dans une parcelle cultivée pour protéger les 
insectes, oiseaux et/ou rongeurs sensibles aux pesticides), bords de cours d’eau et lutte contre 
l’érosion, bandes fleuries, bandes de messicoles (espèces végétales inféodées aux cultures de 
céréales et menacées par l’utilisation d’herbicides)

10 Plan d’action agri-environnemental

Source : MRW – DGA

Programme agri-environnemental en Région wallonne (mesures éligibles depuis  
le 1er janvier 2005)

tab AGR-1



 h
tt

p:
//

en
vi

ro
nn

em
en

t.
w

al
lo

ni
e.

be
AGR L'agriculture

aux mesures de base peuvent être majorées en 
fonction de leur pertinence environnementale 
dans une situation donnée (par exemple en 
site Natura 2000). L’accès aux actions ciblées 
est de son côté conditionné à un avis tech-
nique favorable de la Direction de l’Espace 
rural (DGA). C’est également sur ce volet du 
programme qu’est concentré l’encadrement des 
agriculteurs.

Mise en œuvre et évolution en Région 
wallonne

L’évolution du nombre d’engagements MAE 
(toutes mesures confondues) en Région wal-
lonne affiche une tendance globale à la hausse 
entre 1995 et 2005 [u Fig AGR-20]. La forte 
croissance de 1999 est due au renforcement de 
l’attractivité financière de certaines mesures 
(haies, tournières) ainsi qu’à un élargissement 
de l’accès aux MAE à tous les agriculteurs. La 
baisse de 2004 est de son côté notamment liée 
à une réduction de l’encadrement des agricul-
teurs (disparition de la structure Agrenwal). 
Les engagements sont néanmoins repartis à 
la hausse en 2005, avec l’arrivée du nouveau 
programme MAE et la réorganisation de l’enca-
drement des agriculteurs(38).

Fin 2005, un agriculteur sur trois était engagé 
dans au moins un contrat MAE en Région wal-
lonne. Le total des primes versées cette année-
là s’élevait à près de 16 millions d’euros. La 
répartition géographique des contrats MAE en 
cours fin 2005 [u Carte AGR-4](39) révèle que 
ce type de mesures est mis en œuvre partout 
en Région wallonne. La densité de mesures est 
plus élevée en Région herbagère liégeoise et 

en Haute Ardenne, où la proportion de prairies 
et de cultures fourragères est importante. Ceci 
s’explique notamment par le succès des mesures 
«haies et alignements d’arbres» et «couverture 
du sol en hiver» (implantée avant une culture 
de maïs par exemple).

L’évolution des principales mesures mises en 
oeuvre entre 1995 et 2005 [u Fig AGR-21] 
confirme la tendance globale à la hausse. On 
constate le succès plus rapide (dès 1995) des 
mesures relatives aux haies et alignements 
d’arbres, dont la croissance ralentit toutefois 
après 2001. L’équipement des parcelles agri-
coles (tournières et bandes extensives) a de 
son côté fortement augmenté à partir de 1999,  
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tandis que les mesures de couverture du sol 
avant une culture de printemps ont été appli-
quées sur un peu plus de 35 000 ha en 2005. 
La part des cultures de printemps concernée a 
également augmenté mais moins rapidement, 
du fait de la croissance marquée des superficies 
de certaines cultures (pommes de terre, légu-
mes de plein air et, dans une moindre mesure, 
maïs fourrager) au cours de la même période.

Les MAE peuvent être classées en fonc-
tion de l’objectif environnemental poursuivi  
[u tab AGR-2]. Certaines mesures sont ainsi 
plutôt destinées à lutter contre l’érosion ou la 
contamination diffuse des sols (nitrates, pes-
ticides), alors que d’autres ont comme but de 
protéger la biodiversité en milieu agricole. Le 
rôle des MAE dans ce contexte peut être plutôt 
préventif (conserver les éléments existants) ou 
curatif (création de conditions favorables).

La comparaison de la situation des MAE en 2006 
en Région wallonne par rapport aux objectifs 
du PDR 2000-2006 révèle des taux de réalisa-
tion très variables selon les mesures (de 15 % 
à 240 %), certains objectifs ayant été large-
ment dépassés(40). Par ailleurs, il est possible 
d’évaluer le potentiel de développement des 
MAE sur l’ensemble de la Région wallonne, par 
rapport à des éléments de référence spécifiques  
[u tab AGR-3]. Même si ces derniers doivent 
être considérés comme des valeurs maxima-
les(41), on constate que les marges de crois-
sance de la plupart des mesures sont élevées. 
Cette situation confirme l’importance de la 
promotion et de l’encadrement des MAE auprès 
des agriculteurs. L’évolution future dépendra 
aussi de l’enveloppe budgétaire disponible et 
d’un éventuel réajustement de la subsidiation 
de certaines mesures.

Par ailleurs, une évaluation de l’impact 
environnemental des MAE est réalisée depuis 
plusieurs années en Région wallonne(42). Elle a 
permis de conclure à un impact positif mais 
non optimal du système en place jusque fin 
2004. Le succès (nombre de contrats), la mise 
en oeuvre effective des mesures et le respect 
des cahiers des charges étaient assez satis-
faisants. Par contre, le ciblage des mesures 
sur les besoins environnementaux prioritaires 
était insuffisant, entraînant parfois un manque 
d’efficience (moyens trop élevés au regard des 

résultats obtenus). Cet aspect a néanmoins été 
pris en compte dans le nouveau programme 
(via les actions ciblées et la possibilité de 
majoration des primes en fonction de l’im-
pact environnemental). A noter que l’impact 
environnemental des programmes MAE a aussi 
été évalué à l’échelle européenne(43).

Globalement, les mesures entraînant un chan-
gement des pratiques agricoles ont jusqu’à 
présent eu relativement moins de succès. On 
peut dès lors se demander dans quelle mesure 
l’adoption de MAE n’a pas surtout permis d’évi-
ter des pratiques défavorables (arrachage de 
haies, charge élevée en bétail).

Objectif environnemental Principales mesures concernées Renvoi

Protection de la biodiversité 
(hors milieux humides)

Haies, bandes boisées, buissons et bosquets, arbres 
fruitiers hautes tiges
Fauches tardives et très tardives, prairies naturelles et 
de haute valeur biologique, bandes de prairie extensive, 
bandes de parcelles aménagées (accueil faune et flore 
sauvage)

FFH 1

Protection de la biodiversité 
(milieux humides)

Tournières et bandes de parcelles aménagées (accueil 
faune et flore sauvage) le long d’un cours d’eau
Mares, mesures conservatoires en zone humide

FFH 3

Lutte contre l’érosion  
(sols agricoles)

Haies, bandes boisées, buissons et bosquets
Tournières, bandes herbeuses extensives, bandes de 
parcelles aménagées (lutte contre l’érosion)
Couverture du sol en hiver avant une culture de printemps

SOLS 3

Lutte contre la contamination 
diffuse (sols agricoles)

Couverture du sol en hiver avant une culture de printemps
Prairies naturelles et de haute valeur biologique, maintien 
de faibles charges en bétail, non usage d’herbicides en 
céréales

SOLS 4

Source : MRW – DGA (Analyse CEEW)

Objectifs environnementaux des principales MAE en Région wallonnetab AGR-2

Mesure Elément de référence (potentiel) % atteint

Aménagements le long de cours 
d’eau (prairies)**

Longueur totale des berges des cours d’eau situées  
en zone agricole

5,5 (2006)

Aménagements le long de cours 
d’eau (cultures arables)**

Longueur totale des berges des cours d’eau situées  
en zone agricole

16,0 (2006)

Haies et alignements d’arbres* Limites cumulées des parcelles agricoles 6,5 (2005)

Couverture du sol en hiver* SAu totale des cultures de printemps 16,8 (2005)

Extensification (céréales)* SAu totale des céréales (grain) 1,8 (2005)

Source : MRW – DGA (calculs CEEW* et GIREA**)

Potentiel de développement des principales MAE en Région wallonnetab AGR-3
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L’agriculture biologique,  
principal mode de production 
alternatif

Principes, méthodes et encadrement

L’agriculture biologique constitue une alter-
native à l’agriculture dite conventionnelle. 
Elle s’en distingue principalement par le refus 
d’utiliser tout produit de synthèse (engrais, 
produits phytopharmaceutiques). Il s’agit 
d’une méthode orientée vers le maintien d’un 
équilibre durable à l’échelle de l’écosystème 
productif dans son ensemble (air, eau, sols, 
plantes, animaux et humains). La fertilité du 
sol est maintenue grâce à des rotations lon-
gues, à l’utilisation d’engrais organiques (com-
postés), ou encore à l’implantation de légumi-
neuses fixatrices d’azote atmosphérique. Les 
maladies et autres parasites des cultures sont 
combattus par un assolement adapté et l’utili-
sation de techniques, de produits et de pièges 
naturels. Le désherbage des cultures se fait le 
plus souvent de façon mécanique. Les engrais 
organiques issus de l’élevage doivent être valo-
risés localement, au sein des exploitations. Le 
cahier des charges en vigueur pour l’agricul-
ture biologique interdit par ailleurs l’utilisation 
d’organismes génétiquement modifiés (OGM).

Sur le plan législatif, l’agriculture biologique 
est organisée à l’échelle européenne par le 
règlement 2091/91/CE (plusieurs fois modifié, 
notamment en 1999 pour y intégrer les produc-
tions animales). L’application de ce règlement 
en Belgique fait l’objet de l’AR du 17 avril 1992 
et de l’AM du 19 août 2000 (pour les produc-
tions animales). Par ailleurs, la production bio-
logique en Belgique est protégée par le label 
Biogarantie, basé sur le respect d’un cahier des 
charges précis. La certification est octroyée par 
des organismes indépendants agréés (Ecocert 
et Blik), qui effectuent aussi les contrôles.

Les coûts de production étant comparative-
ment plus élevés pour l’agriculture biologique, 
un régime d’aide spécifique (primes) a été mis 
en place en Belgique au milieu des années 
‘90 (AM du 30 mars 1995) afin de soutenir le 
développement de ce mode de production. Il a 
récemment été revu, suite à la régionalisation 
de l’agriculture. Le nouveau système (AGW du 
6 novembre 2003) est dorénavant accessible à 

tous les producteurs, et introduit le principe 
d’une dégressivité des montants alloués en 
fonction des superficies, ce qui favorise plu-
tôt les petites structures. A noter que les pri-
mes à l’agriculture biologique font l’objet d’un 
cofinancement européen, étant donné que les 
méthodes mises en oeuvre vont plus loin que 
les bonnes pratiques agricoles en termes de 
protection de l’environnement.

Mise en œuvre et évolution

Le nombre d’exploitations agricoles converties 
(ou en cours de conversion) à l’agriculture 
biologique est en augmentation depuis près 
de 20 ans en Région wallonne, tout comme 
les superficies concernées [u Fig AGR-22]. La 
croissance a été particulièrement forte à partir 
de 1996, après l’instauration de primes spécifi-
ques, et surtout en 1999, année marquée par la 
crise de la dioxine. La croissance s’est ensuite 
ralentie, suite à l’introduction d’un cahier des 
charges plus contraignant pour les productions 
animales, mais également à cause des difficul-
tés de valorisation du caractère biologique de 
certains produits (lait, viande) dans les grands 
circuits de distribution. La progression a aussi 
été moins rapide dans les exploitations agri-
coles orientées vers les grandes cultures (jus-
qu’en 1999, près de 90 % des superficies en 
agriculture biologique étaient consacrées aux 
productions animales (prairies et pâturages)). 
La taille moyenne des exploitations en agricul-
ture biologique est en augmentation depuis le 
début des années ‘90.

Fin 2005, l’agriculture biologique couvrait 2,9 % 
de la SAu en Région wallonne. La moyenne 
européenne était de 3,4 % (en 2002), avec des 
variations importantes d’un pays à l’autre (Ita-
lie : 8,9 %, Autriche : 8,7 %, France : 1,9 %, 
Irlande : 0,7 %, Belgique : 2 %). L’objectif à 
l’échelle européenne est que l’agriculture bio-
logique représente 10 % de la SAu à l’horizon 
2010. Plus de 85 % de la SAu biologique belge 
est par ailleurs située en Région wallonne.

Les principales filières de production biologi-
que en Région wallonne sont la viande bovine 
et le lait. En 2004, le nombre de bovins en 
production biologique en Belgique était estimé 
à environ 40 000 têtes (soit 1,3 % de l’ensem-
ble du cheptel bovin). Le marché de la viande 
biologique a été fortement influencé par les 
crises alimentaires de la dioxine (1999) et de 
l’ESB (2000-2001), qui ont fait progresser la 
demande d’un facteur 10. De son côté, la pro-
duction de lait bio était évaluée à 34 millions 
de litres en 2004, soit 2,5 % de la production 
totale de lait en Région wallonne. Elle était 
assurée par 160 agriculteurs, disposant d’un 
cheptel de plus de 6 800 têtes de bétail. Le 
lait bio est principalement commercialisé via 
les grandes laiteries, les circuits courts de 
commercialisation ne concernant que 3 % du 
volume total produit. Cette situation explique 
une certaine détérioration de la situation de 
la filière du lait bio depuis 2002, les exploi-
tants agricoles concernés ne parvenant plus à 
écouler leur production à cause de l’effet com-
biné d’une réduction de la demande à l’expor-
tation et d’une hausse des importations de lait 
bio bon marché. Tous produits confondus, la 
hausse sensible des achats de produits issus 
de l’agriculture biologique [voir MEN] ne pro-
fite qu’en partie aux producteurs wallons, une 
proportion importante des produits bio étant 
importée de l’étranger.
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Autres réponses du secteur

Evolution des modes de production et des 
méthodes culturales

A côté de l’agriculture biologique, d’autres 
modes de production agricole participent à 
l’essor d’une agriculture réduisant les pressions 
sur l’environnement, et en particulier l’utili-
sation de produits phytopharmaceutiques. On 
peut notamment citer la lutte biologique, qui 
s’appuie sur les ennemis naturels des orga-
nismes nuisibles pour protéger les cultures. 
Cette approche peut cependant poser problème 
quand elle est basée sur des espèces exotiques, 
qui peuvent devenir invasives (cas de la coc-
cinelle asiatique par exemple [voir FFH 14]). 
La lutte biologique s’inscrit par ailleurs dans le 
cadre plus large de la production intégrée, qui 
associe les différents moyens de lutte dispo-
nibles (biologique, chimique, mécanique) sans 
chercher à éliminer totalement les ravageurs 
mais plutôt à les maintenir en-dessous d’un 
seuil supportable d’un point de vue économi-
que. un cahier des charges officiel existe en 
Belgique pour la production intégrée de fruits 
à pépins (AR du 22 janvier 1996, modifié par 
l’AM du 29 avril 2004). un autre cahier des 
charges, plus exigeant, a été développé pour les 
mêmes fruits par l’asbl GAWI(44) (label Fruitnet). 
Des principes similaires(45) se retrouvent pour les 
légumes (label Terra Nostra en pomme de terre), 
ou encore les produits laitiers.

D’un point de vue phytotechnique, la mise en 
œuvre d’un travail simplifié du sol(46) permet 
d’enrichir les horizons superficiels en humus, 
ce qui contribue à stimuler l’activité biologique 
et à lutter contre le ruissellement et l’érosion 
hydrique des sols [voir SOLS 2 et 3].

De son côté, le principe de base de l’agriculture 
de précision est de tenir compte de l’hétérogé-
néité spatiale des conditions locales (type de 
sol, humidité, présence d’adventices) à l’inté-
rieur d’une même parcelle de façon à accroître 
l’efficience des interventions (apports d’en-
grais, traitements herbicides, irrigation...).

La mise en jachère (obligatoire ou volontaire) 
d’une partie des terres agricoles, qui vise en 
premier lieu à plafonner la production, a aussi 
un effet bénéfique sur l’environnement étant 

donné que les parcelles concernées sont entre-
tenues de façon extensive. En jachère classique, 
les couverts doivent cependant être fauchés ou 
broyés avant la fructification, soit globalement 
entre mai et juillet. Cette opération a souvent 
des conséquences désastreuses pour les insec-
tes pollinisateurs qui y vivent et les espèces 
animales qui y nichent. Dans ces conditions, 
l’option jachère-faune, qui interdit tout entre-
tien par broyage ou coupe mécanique du cou-
vert entre le 1er avril et le 31 octobre, a été 
instaurée en 2000 [voir FFH 1].

Par ailleurs, le boisement des terres agricoles, 
soutenu dans le cadre du PDR, présente une 
série d’avantages : lutte contre l’érosion et le 
ruissellement, valorisation de parcelles non 
productives ou de sites désaffectés, constitu-
tion de puits de carbone... La mise en oeuvre 
d’une telle mesure doit cependant tenir compte 
du fait que le cycle de production est long et 
peu rentable, que le boisement peut modifier 
le paysage, et que les terres marginales candi-
dates au boisement (zones humides, landes...) 
ont souvent une grande valeur biologique.

Déchets

Les principaux déchets issus des activités agri-
coles sont constitués de matières plastiques 
(emballages, bâches).

Du côté de l’industrie, l’asbl Phytofar – Reco-
ver(47) est chargée de la collecte et du traite-
ment des emballages vides ayant contenu des 
produits phytopharmaceutiques. Initialement 
mise en place dans le cadre de la législation 
sur les écotaxes, aujourd’hui abrogée (AM du  
2 mai 2004), cette collecte est dorénavant 
liée à l’obligation de reprise des déchets 
d’emballage [voir DEC 2]. D’un point de vue 
environnemental, ce système permet d’éviter 
le stockage et surtout la dispersion de déchets 
potentiellement polluants. En pratique, les 
emballages récupérés sont soit broyés pour être 
utilisés comme combustible de substitution 
dans les cimenteries, soit incinérés dans un 
centre de traitement agréé pour le traitement 
des déchets industriels. La proportion d’embal-
lages récupérés par cette filière est en augmen-
tation, de 86 % (en 2001) à près de 94 % (en 
2005) des quantités mises sur le marché.

D’autre part, les déchets de platiques agricoles 
non dangereux (bâches) sont collectés de façon 
sélective par plusieurs intercommunales. Ce 
service gratuit aux agriculteurs permet d’éviter 
une éventuelle incinération de ces déchets en 
plein air, au profit d’un recyclage (production 
de nouvelles bâches) plus respectueux de l’en-
vironnement.

Information, sensibilisation, vulgarisation

La mise en oeuvre de pratiques agricoles (plus) 
respectueuses de l’environnement peut être 
favorisée par des actions efficaces de sensibili-
sation. Cette dernière passe notamment par la 
mise à disposition des acteurs concernés d’une 
information claire et pertinente. Les universi-
tés, centres de recherche et autres organismes 
ou associations jouent un rôle important dans 
ce cadre. Outre les syndicats agricoles, on 
peut ainsi citer l’asbl Nitrawal, qui conseille 
les agriculteurs pour la gestion de l’azote, ou 
encore les systèmes d’avertissement pour les 
grandes cultures. Dans le cas des pesticides, 
étant donné le nombre d’acteurs concernés 
(agriculteurs, pouvoirs publics, fédérations 
sectorielles, instituts de recherche...), un pôle 
de concertation sur les pratiques phytosani-
taires a été mis en place en Région wallonne 
(le Comité régional Phyto(48)). Ses principaux 
rôles sont d’informer les différents acteurs et 
de coordonner les initiatives visant à optimi-
ser l’utilisation des produits phytopharmaceu-
tiques, dans une perspective de protection de 
l’environnement et de la santé.

une série d’informations intéressant le monde 
agricole sont par ailleurs diffusées via la presse 
spécialisée, ou encore les périodiques de vul-
garisation, édités notamment par la DGA et les 
syndicats agricoles.
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Enjeux et perspectives

En Région wallonne, la production agricole est 
relativement intensive, du fait notamment de 
certaines orientations historiques de la PAC, 
mais les choses évoluent progressivement. Sur 
le plan socioéconomique, le nombre d’agri-
culteurs diminue de façon continue depuis de 
nombreuses années, alors que les exploitations 
s’agrandissent et se spécialisent, dans un cli-
mat d’incertitude lié à l’ouverture des marchés 
et à l’élargissement européen. Par ailleurs, les 
attentes de la société vis-à-vis des agriculteurs 
sont de plus en plus fortes en ce qui concerne 
la protection de l’environnement, la qualité des 
produits et la gestion de l’espace rural.

Intégration de l’environnement dans les 
politiques sectorielles

A l’échelle européenne, l’enjeu principal des 
récentes réformes de la PAC est d’intégrer les 
préoccupations environnementales aux modes 
de production, de façon à (r)établir un équili-
bre entre une production agricole compétitive 
et la protection de l’environnement. Le décou-
plage des subsides vis-à-vis de la production 
et leur conditionnement au respect de critères 
environnementaux participent notamment à 
cet objectif.

En Région wallonne, les exploitations agri-
coles sont soumises au Permis d’environne-
ment. L’application de directives européennes 
peut donner lieu à des programmes d’action 
ciblés (comme le PGDA par exemple). Plus 
localement, les activités agricoles sont condi-
tionnées à la prise en compte de paramètres 
environnementaux spécifiques (Natura 2000, 
zones de captage, zones de baignade...). Les 
démarches proactives en faveur de l’environne-
ment (mesures agri-environnementales, primes 
à l’agriculture biologique, filières labellisées…) 
bénéficient par ailleurs de mécanismes de sou-
tien (primes).

La contribution relative du secteur de l’agricul-
ture à la pression sur un compartiment donné 
de l’environnement n’est pas toujours facile à 
déterminer de façon précise (la pollution en 
azote ou en pesticides des eaux de surface 
dépend par exemple des agriculteurs, mais 
aussi des industriels, des collectivités et des 

particuliers). L’impact des réponses plus trans-
versales (comme l’agriculture biologique) varie 
par ailleurs en fonction des situations parti-
culières. Dans ces conditions, une dimension 
importante des politiques environnementales 
sectorielles est l’efficacité des mesures mises 
en œuvre par rapport aux objectifs poursuivis. 
Ce type d’analyse est réalisé dans un certain 
nombre de cas (programmes MAE, démarche 
qualité du PGDA). Des contrôles des moyens 
mis en œuvre sont également réalisés (condi-
tionnalité, respect des normes de LS, implanta-
tion effective des MAE...).

Restructuration du secteur et diversification 
des activités agricoles

Dans un contexte socioéconomique difficile, les 
métiers en lien avec l’environnement peuvent 
constituer une opportunité de diversification 
pour les agriculteurs. Outre la possibilité de 
rémunération pour l’entretien de l’espace rural 
(via les MAE notamment), les circuits courts 
de commercialisation ont aussi été identifiés 
comme une possibilité de développement pour 
les filières de produits de qualité différenciée ou 
issus de l’agriculture biologique. La production 
de biomasse non alimentaire, incluant entre 
autres les énergies renouvelables, est déjà une 
réalité à l’heure actuelle et pourrait prendre un 
essor plus important au vu des potentialités 
de développement (biocarburants, polymères, 
détergents, peintures...).

Il est néanmoins probable qu’une majorité 
d’agriculteurs resteront attachés aux produc-
tions agricoles traditionnelles, d’autant plus 
qu’un certain nombre de questions restent en 
suspens : évolution rapide des réglementations 
environnementales, poids des investissements 
réalisés, valorisation du savoir-faire existant... 
Plusieurs inconnues concernent par ailleurs 
les productions non alimentaires (SAu requise 
par les objectifs de la directive biocarburants  
[voir ENER 2], compétition avec les autres uti-
lisations du sol agricole, arbitrages entre uti-
lisations alimentaires et non alimentaires de 
certains produits (betterave, blé, colza)).

Défis pour l’avenir...

Outre les préoccupations d’ordre socioéco-
nomique, le secteur de l’agriculture, et plus 
généralement le milieu rural dans sa globalité, 
subissent des pressions importantes en termes 
d’occupation du territoire (extension du bâti 
résidentiel, zonings industriels, réseaux de 
transport...). La problématique des OGM sou-
lève la question du risque de contamination 
d’espèces sauvages, mais aussi des relations 
entre les agriculteurs et les producteurs de 
semences et de la cohabitation possible de 
différentes formes d’agriculture (industrielle, 
familiale). Côté changement climatique, l’agri-
culture est susceptible de contribuer à la fois à 
une accentuation du problème (principal émet-
teur de CH4 ou de N2O, gestion des élevages et 
de la fertilisation) mais aussi à l’émergence de 
solutions (stockage (puits) de carbone dans les 
sols ou dans la biomasse (boisement, cultures 
énergétiques)). Les niveaux de concentration 
de certaines substances (nitrates, résidus de 
pesticides) dans les eaux souterraines et de 
surface, toujours problématiques dans un cer-
tain nombre de cas, nécessiteront la poursuite 
de politiques ciblées, régulièrement réévaluées 
au regard des objectifs fixés en termes de qua-
lité des eaux. Enfin, la réalisation des arrêtés 
de désignation pour les parcelles situées dans 
le réseau Natura 2000 permettra de préciser les 
habitats et espèces d’intérêt communautaire 
concernés au cas par cas, ainsi que les moyens 
de gestion appropriés à mettre en oeuvre. 
Pour ces derniers, la Région précisera alors les 
moyens qu’elle s’engage à verser aux agricul-
teurs à titre de compensation pour les pertes 
de revenus éventuelles.
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(1) Les données de VAB pour le secteur de l’agriculture pris isolé-
ment (NACE 01.1 à 01.4) ne sont pas disponibles en valeurs 
absolues auprès de l’Institut des comptes nationaux (ICN). 
Cette valeur a néanmoins été estimée à 687 millions d’euros en 
2004 [  dossier scientifique]. Il est par ailleurs important de 
noter que les différentes primes (aides compensatoires) versées 
aux agriculteurs ne sont pas prises en compte dans le calcul de 
la VAB. Il n’y a donc pas de lien direct entre l’évolution de la 
VAB du secteur et celle du revenu des agriculteurs.

(2) Sur base volumique (indice composite incluant les différents 
types de productions agricoles)

(3) A noter que ces données, issues des recensements agricoles et 
horticoles annuels du SPF Economie – DGSIE (INS), diffèrent 
sensiblement des valeurs publiées par le Cadastre [voir TERRIT 3].

(4) Même si l’élevage se retrouve dans pratiquement toutes les 
régions agricoles (exploitations mixtes). La taille des cheptels 
(bovins) est néanmoins plus élevée en Famenne, en Ardenne et 
dans la Région jurassique.

(5) Même si on note des «transferts» significatifs de superficies 
entre les prairies temporaires et permanentes, notamment au 
début des années ‘90 et autour de 2000. Ces évolutions sont 
néanmoins plus le reflet de changements méthodologiques ou 
encore de modifications réglementaires (PAC notamment) que 
de réelles tendances agronomiques ou environnementales.

(6) Pour les uGB, la référence (1 uGB) est une vache laitière de 
600 kg produisant 3000 litres de lait par an. Des équivalents 
pour les autres types de bétail existent ; les valeurs utilisées ici 
(Fig AGR-8) sont : 0,6 pour les bovins (hors vaches laitières), 
0,5 pour les porcins, 0,15 pour les ovins et les caprins, et 0,01 
pour les volailles.

(7) Des changements dans les habitudes de consommation peuvent 
donc avoir des conséquences en termes d’émissions indirectes. 
A l’échelle de la Belgique, une réduction de 10 % de la consom-
mation de boeuf, remplacée par de la volaille (consommation 
totale inchangée) réduirait ainsi les émissions de gaz à effet 
de serre de 0,9 millions de tonnes éq CO2, soit 0,6 % du total 
des émissions (estimations pour l’année 2000) (http://www.
ecoconso.be/article286.html).

(8) Source : J.-M. Marsin (MRW – DGA) (communication person-
nelle)

(9) Valeur pour 2002 (source : Aquawal, 2004. Etude relative à la 
caractérisation des consommations d’eau non domestiques par 
secteur d’activité en Région wallonne. Namur, 86p.)

(10) Ainsi, selon les données de la taxe sur le déversement des eaux 
usées agricoles (MRW – DGRNE – DE), près de 14 630 000 m3 
ont été prélevés par les seuls établissements où sont gardés ou 
élevés des animaux.

(11) La quantité d’énergie fixée dans les grains a ainsi été estimée à 
160 GJ/ha pour une culture de maïs (rendement : 11 t/ha), ou 
encore à 129 GJ/ha pour un blé (rendement : 9 t/ha), ce qui 
représente 10 à 15 fois la quantité d’énergie dépensée pour la 
conduite de ces cultures (source : Arvalis www.arvalisinstitu-
tduvegetal.fr).

(12) Cette valeur n’inclut pas les consommations de type domestique 
(chauffage, électricité) ni les consommations indirectes, comme 
la production industrielle d’engrais. En 2004, cette dernière 
a requis 4 fois plus d’énergie que la totalité du secteur de 
l’agriculture. Selon la FAO, la zone Belgique – Luxembourg n’a 
toutefois consommé des engrais en 2002 qu’à concurrence du 
quart des quantités produites localement.

(13) un projet représentatif de cette filière en Région wallonne est 
la ferme du Faascht (http://energie.wallonie.be/servlet/
Repository/?IDR=2550).

(14) une usine de production de bioéthanol est notamment en 
construction sur le site de la sucrerie de Wanze (projet Biowanze 
http://www.wanze.be/fr/vie_economique/biowanze.htm).

(15) La situation est inversée dans le cas de l’azote organique 
(effluents d’élevage). un bilan des apports totaux en azote sur 
les sols agricoles est présenté par ailleurs [voir EAu 2].

(16) En particulier la lutte contre le mildiou (Phytophtora), la 
principale variété cultivée en Région wallonne (Bintje) y étant 
particulièrement sensible. Par ailleurs, les dithiocarbamates, 
encore largement utilisés grâce à leur rapport efficacité/prix 
très intéressant, doivent être appliqués à des doses relative-
ment élevées (de l’ordre de 3 kg/ha).

(17) Cette exemption est basée sur l’usage (agricole) des matières 
actives. Les mêmes matières actives utilisées à d’autres fins 
entreraient par conséquent dans le champ d’application du 
règlement REACH. A noter par ailleurs qu’un certain nombre 
de données concernant les pesticides à usage agricole (carac-
téristiques physiques, éco-toxicité ...) seront reprises dans la 
base de données REACH, et que ces pesticides sont soumis aux 
volets classification et étiquetage du règlement en question.

(18) Pesticide Risk Indicator for BELgium. Cet indicateur est dérivé 
de l’approche POCER (Vercruysse, F. and Steurbaut, W., 2002. 
POCER, the Pesticide OCcupational and Environmental Risk 
indicator. Crop Protection 21 : 307-315), limitée aux 7 domai-
nes pour lesquels la qualité des données et l’état actuel des 
connaissances scientifiques permettent une évaluation valable 
(le consommateur, l’applicateur de pesticides, les oiseaux, les 
abeilles, les organismes aquatiques, les vers de terre et l’eau 
souterraine).

(19) Début 2007, des résultats du PRIBEL, incluant notamment le 
risque pour les eaux de surface et souterraines, étaient disponi-
bles pour la Belgique [voir SOLS 4]. Par ailleurs, la question de 
l'aggrégation des différents types de risque fait encore l'objet 
de discussions.

(20) Source : COM(2006)372 final

(21) L’azote organique doit être minéralisé pour pouvoir être absorbé 
par les plantes. Dans les sols, le processus de minéralisation 
dépend de différents facteurs (caractéristiques des effluents, 
conditions climatiques (température, humidité)...), ce qui 
complique la détermination précise de la quantité d’azote 
(minéralisé) disponible pour les plantes à un moment donné. A 
l’échelle de la parcelle agricole, le calcul des besoins en azote 
organique doit aussi tenir compte des apports d’autres types de 
fertilisants (engrais minéraux).

(22) L’arrêté correspondant a été approuvé en dernière lecture par le 
Gouvernement wallon le 15 février 2007.

(23) une bourse d’échange d’effluents agricoles existe en Région 
wallonne depuis 1998 (projet Geo-agri, développé initialement 
à partir du Hainaut). Ce système a été repris par Nitrawal lors 
de sa création en 2000, puis récemment remplacé par la base 
de données Talisol, utilisable par Nitrawal dans le cadre de sa 
mission de conseil.

(24) La «zone à contraintes environnementales particulières» (Pays 
de Herve), assimilée à une zone vulnérable pour la détermina-
tion des normes d’épandage d’azote organique, a été requalifiée 
en zone vulnérable (AM du 17 mars 2006).

(25) Les modifications correspondantes affecteront le calcul du LS 
à partir de l’année 2007 (données calculées et transmises aux 
agriculteurs en 2008). une présentation détaillée des change-
ments apportés par le nouveau PGDA et de leurs implications 
pratiques est disponible sur www.nitrawal.be.

(26) Implantation de CIPAN sur 75 % des parcelles destinées à une 
culture de printemps

(27) une possibilité de dérogation à la norme de 170 kg d’azote en 
zone vulnérable a néanmoins été soumise (à la Commission 
européenne) pour les exploitations comportant un minimum 
de 48 % de prairies et pour autant qu’un maximum de 1/3 des 
effluents épandus proviennent d’autres animaux que les bovins.

(28) Les calculs de bilan d’azote organique (incluant les figures 
AGR-14 et AGR-15) ont été basés sur les normes de production 
annuelle d’azote organique par type d’animal reprises dans 
l’AGW du 15 décembre 2005.

(29) En pratique, l’excès brut d’azote organique par rapport aux 
capacités d’épandage est disponible dans la base de données 
Talisol pour chaque exploitation agricole. L’excès net est 
obtenu en déduisant les quantités échangées par contrats de 
valorisation, le solde par rapport à la production brute étant 
valorisable en interne dans l’exploitation. Les valeurs par région 
agricole sont obtenues en sommant les données individuelles, 
sur la base de la localisation des sièges d’exploitation. Ce mode 
de calcul ne permet donc pas de «compensation» entre les 
exploitations agricoles d’une même région.

(30) Voir notamment à ce sujet le rapport d’expertise réalisé en 
France par l’INRA : http://www.inra.fr/internet/Directions/DIC/
ACTuALITES/rapport-carbone.html

(31) Les autres types d’émissions atmosphériques (métaux lourds, 
composés organiques volatils ...) ne sont pas abordés ici. Outre 
la question de la fiabilité des données, les émissions agricoles 
de ces types de polluants sont en effet relativement peu 
élevées comparativement à d’autres secteurs, comme l’industrie 
notamment [voir ENTR et AIR 4, 5 et 6].

(32) http://mrw.wallonie.be/dgrne/forms/pdf/1.pdf (formulaire de 
déclaration à la taxe sur le déversement des eaux usées prove-
nant d’établissements où sont gardés ou élevés des animaux)

(33) Rosillon, F., Vanderborght, P., Vanhees, V., Causse, E., Giot, B., 
Lambert, J., 2005. Impact de l’abreuvement du bétail sur la qua-
lité écologique des cours d’eau : étude de cas en Région wallonne 
de Belgique. Cahiers de l’Association scientifique européenne 
pour l’eau et la santé, vol. 10, n°1, p. 59-70.

(34) La dissémination volontaire est définie comme «toute 
introduction intentionnelle dans l’environnement d’un OGM 
ou d’une combinaison d’OGM pour laquelle aucune mesure de 
confinement spécifique n’est prise pour limiter leur contact 
avec l’ensemble de la population et l’environnement». Elle ne 
peut pas avoir pour objectif la mise sur le marché des OGM.

(35) http://www.biosafety.be/Cu/ArrRW02_FR/ArrRW02FR_TC.html

(36) http://www.permisenvironnement.be/quiestconcerne.html

(37) A noter que l’AGW du 11 mars 1999 a été modifié par l’AGW du 
15 décembre 2000, et que certaines mesures du programme ont 
été regroupées à partir de 2003.

(38) Cette mission est dorénavant assurée par la Direction de 
l’Espace rural (MRW – DGA), via des prestataires de services 
(experts).

(39) A noter que les zones de la Carte AGR-4 où aucune MAE n’est 
présente incluent les régions entièrement boisées et les 
zones urbanisées. Des cartes thématiques (selon l’objectif 
environnemental poursuivi) sont reprises par ailleurs dans le 
présent rapport [voir Tab AGR-2].

(40) Source : dossier MAE publié fin 2006 dans les Nouvelles de 
l’automne (MRW – DGA) (http://agriculture.wallonie.be/apps/
spip_wolwin/IMG/pdf/LN40_FR.pdf)

(41) La notion de pertinence environnementale ou la faisabilité pra-
tique de la mise en oeuvre des mesures (en tenant compte des 
spécificités locales des régions agricoles) n’ont en effet pas pu 
être prises en compte à l’échelle considérée (Région wallonne).

(42) Subvention de recherche EVAGRI (MRW – DGA) (http://www.
ecol.ucl.ac.be/belo/fr/amen3.html)

(43) http://ec.europa.eu/agriculture/envir/report/fr/2078_fr/report.
htm

(44) Groupement d’Agriculteurs pratiquant en Wallonie les techni-
ques Intégrées (production fruitière) (www.asblgawi.com)

(45) La promotion des productions agricoles wallonnes de qualité 
différenciée a été confiée à l’Agence wallonne pour la promo-
tion d’une agriculture de qualité (www.apaqw.be).

(46) En Région wallonne, la promotion des techniques culturales 
sans labour est notamment assurée par l’asbl Greenotec  
(www.greenotec.be).

(47) http://www.phytofar.be/fr/ini_int2.htm

(48) http://www.fymy.ucl.ac.be/crp/
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SANTé 1 

Encore dominée par l’agriculture au milieu du 19e siè-

cle, l’économie wallonne va connaître une spectacu-

laire mutation en quelques décennies. Le développe-

ment de la mécanisation, lié à la révolution industrielle, 

a entraîné une forte croissance de la demande pour 

les minerais et la houille, à la base de la fabrication et 

du fonctionnement des machines. Dans ce contexte, 

la Région wallonne va profiter de ses ressources na-

turelles (charbonnages, gisements de minerais métal-

liques) ainsi que du savoir-faire de ses ouvriers pour 

se positionner en leader à l’échelle européenne. L’in-

dustrie métallurgique s’installe ainsi 

le long du sillon Sambre-et-Meuse, à 

proximité des gisements de houille, 

tandis que d’autres pôles industriels 

se développent par ailleurs (indus-

trie textile dans les régions de Ver-

viers et Tournai, verreries le long de 

la Sambre, nombreuses carrières ...). 

Fin du 19e siècle, l'industrie wallonne est à la pointe 

du progrès technique et de l'innovation, et exporte une 

grande partie de sa production.

Dès le début du 20e siècle cependant, une combinai-

son de facteurs défavorables va provoquer le déclin 

progressif de l’industrie wallonne, qui culminera fin 

des années ‘70. Trop peu diversifiées, trop orientées 

vers les produits semi-finis à faible valeur ajoutée 

(acier, verre, ciment, engrais ...), les grandes entrepri-

ses doivent faire face à l’épuisement des ressources 

naturelles, ainsi qu’à la concurrence de la Flandre 

(port d’Anvers) et d’autres pays européens qui produi-

sent des biens de base similaires mais à moindre coût. 

L’activité industrielle wallonne diminue fortement. 

Largement confinées dans la sous-traitance, les pe-

tites entreprises sont entraînées dans le mouvement. 

Les financiers internationaux se retirent, tandis que 

les investissements publics, essentiellement de type  

défensif, ne font que retarder l’échéance des fermetu-

res et restructurations. Les crises se succèdent : dans 

les charbonnages dès les années ‘60, dans la métal-

lurgie au cours des années ‘80, puis dans l’industrie 

du verre.

Depuis lors, l’activité économique en Région wallonne 

s’est progressivement restructurée. Au cours des 30 

dernières années, les axes majeurs de ce redévelop-

pement (encore en cours à l’heure actuelle) ont été 

d’une part, dans l’industrie, l’amélioration de la produc-

tivité (modernisation des outils) ainsi que la réorienta-

tion et la diversification vers des 

secteurs et produits à plus haute 

valeur ajoutée (chimie, biotechno-

logies, nouveaux matériaux comme 

les céramiques ou les géotexti-

les, aéronautique et aérospatiale, 

télécommunications...), et d’autre 

part, une montée en puissance du 

secteur tertiaire. A noter que cette évolution n’est pas 

spécifiquement wallonne mais se retrouve dans de 

nombreuses autres économies post-industrielles. Le 

phénomène de tertiarisation s’observe aussi dans le 

secteur secondaire (industries), où des services com-

merciaux, de recherche, juridiques, informatiques, de 

publicité ... se développent progressivement, généra-

lement en lien avec l’activité principale.

L’objectif du présent chapitre est de fournir un certain 

nombre d’informations relatives à l’activité des entre-

prises en Région wallonne. L’industrie et le secteur 

tertiaire feront l’objet d’analyses distinctes. Une pre-

mière partie sera consacrée à une évaluation socio-

économique des différents secteurs. Les sources de 

pressions sur l’environnement seront ensuite abor-

dées, essentiellement sous l’angle de l’éco-efficience. 

Une dernière section sera consacrée aux réponses 

environnementales sectorielles.

L'économie wallonne  

est marquée par une 

diversification des activités 

industrielles et une montée 

en puissance du secteur 

tertiaire.

 
l e s  entrepr i s es

> François GOOR
avec la collaboration de Daniel TYTECA et Eric HODY
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Les entreprises

En Région wallonne, le secteur environnemental 
emploie environ 22 500 personnes, soit 1,6 % 
de la population active, ce qui est relativement 
élevé au sein des pays de l’OCDE. Les emplois en 
lien avec l’environnement sont surtout de type 
tertiaire (services) et se répartissent équitable-
ment entre les secteurs privé et public. Les prin-
cipaux domaines concernés sont la gestion des 
déchets (28 % des emplois), la distribution d’eau 
(14 %) et les activités d’éducation, de formation 
et d’information (10 %). Ce dernier groupe joue 
un rôle central en termes de sensibilisation du 
public et de formation des (futurs) professionnels 
du secteur. En moyenne, 5 % des emplois sont 
subsidiés, mais ce taux varie de 1 % dans le sec-
teur privé à 31 % dans les associations (asbl).

Emploi et environnement  
en Région wallonne(3)

PRinciPALES TEnDAncES 
SocioéconoMiqUES

Etant donné leur poids relatif dans l’économie 
wallonne et leur évolution récente, ce chapitre 
se focalise sur l’industrie et le secteur tertiaire. 
L’agriculture et la sylviculture (secteur pri-
maire) font l’objet de chapitres distincts [voir 
AGR et RES FOR]. Faute de données, le secteur 
de la construction ne sera pas abordé; certains 
de ses impacts environnementaux (notamment 
la gestion des déchets de construction) sont 
néanmoins présentés par ailleurs [voir DEC 4].

A l’heure actuelle, le secteur tertiaire contribue 
à près de 75 % de la valeur ajoutée brute (VAB) 
totale en Région wallonne, et l’industrie à un peu 
moins de 20 %, ce qui est inférieur à la moyenne 
européenne (30 à 40 %, selon les régions, en 
2000)(1). Le tertiaire constitue par ailleurs le 
principal moteur de la croissance économique, 
même si la tendance relativement stable dans 
l’industrie regroupe des situations variées pour 
les différents sous-secteurs [u Fig ENTR-1].

Les tendances observées pour la création de 
richesse se retrouvent dans les chiffres de 
l’emploi. En 2004, un peu moins de 1 110 000 
emplois étaient recensés en Région wallonne. 
Le tertiaire regroupe près de 78 % du total des 
actifs (+12 % par rapport à 1995) et l’indus-
trie un peu moins de 14 % (-11 %). Le taux 
de création d’entreprises est positif dans les 
deux secteurs mais plus élevé dans le tertiaire 
(7,1 % en moyenne sur la période 1999-2004, 
contre 4,3 % pour l’industrie). L’inverse est 
néanmoins observé pour le taux de disparition 
d’entreprises (5,2 % pour le tertiaire, contre 
4,4 % pour l’industrie)(2).

L’industrie

Délimitation et structure du secteur

La nomenclature NACE(4) (rev. 1) regroupe les 
activités industrielles en 3 grandes sections 
(section C : industrie extractive ; section D : 
industrie manufacturière ; section E : produc-
tion et distribution d’électricité, de gaz et 
d’eau), correspondant aux codes NACE 10 à 41. 
En Région wallonne, les codes NACE 10 à 13 
ne sont pas représentés. Le NACE 13 a néan-
moins toujours un impact environnemental 
(gestion du passif de l’industrie, terrils et eaux 
d’exhaure notamment). Par ailleurs, la dernière 
cokerie (NACE 23) non intégrée à un site sidé-
rurgique a fermé ses portes en 2002. Dans le 
cadre de la présente analyse, le secteur de la 
gestion des déchets a été étendu aux codes 37 
(récupération de matières recyclables) et 90, 

tandis que le code 40 est limité à la sous-sec-
tion 4010 (production et distribution d’élec-
tricité). Le captage et la distribution d’eau 
(NACE 41) n’ont pas été repris comme activités 
industrielles.

Principales tendances socioéconomiques

En Région wallonne, la chimie, la production 
et distribution d’électricité, et l’industrie ali-
mentaire représentent ensemble plus de 40 % 
de la création de richesse (VAB), même si les 
secteurs plus traditionnels en Région wallonne 
(métallurgie, minéraux non métalliques (verre, 
ciment, chaux ...)) sont toujours bien repré-
sentés [u Fig ENTR-2]. L’évolution récente met 
en évidence la forte progression de la chimie 
(surtout avant l’année 2000) ainsi que la res-
tructuration de la sidérurgie, les activités du 
secteur de la métallurgie se réorientant notam-
ment vers le travail des métaux. Les autres 
principaux secteurs (énergie, minéraux non 
métalliques) sont restés relativement stables.

En termes d’emploi, la répartition sectorielle 
est sensiblement différente par rapport à la 
VAB. On note en particulier la plus grande 
importance relative des secteurs du travail 
des métaux et de l’alimentaire, au contraire 
de la production et distribution d’électricité. 
La chimie (NACE 24) se positionne en seconde 
place [u Fig ENTR-3]. Globalement, la chimie 
et, dans une moindre mesure, l’industrie ali-
mentaire apparaissent comme les principaux 
moteurs industriels de la croissance écono-
mique en Région wallonne, tant en termes de 
création de richesse que d’emploi. Malgré une 
profonde restructuration, la métallurgie reste 
aussi un acteur de premier ordre, notamment 
en termes d’emplois (directs et indirects). Le 
niveau d’activité d’autres secteurs industriels 
importants en Région wallonne, comme la 
production et distribution d’électricité ou les 
minéraux non métalliques, a comparativement 
peu évolué au cours de la dernière décennie.

Le secteur tertiaire

Délimitation et structure du secteur

Le secteur tertiaire regroupe des activités multi-
ples et assez hétérogènes, aussi bien publiques 
que privées, de type marchand (commercial) ou 

Répartition et évolution de la valeur ajoutée brute, par secteur, en Région wallonne
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La valeur ajoutée est un indicateur moné-
taire classiquement utilisé pour analyser 
et comparer la contribution des diffé-
rents secteurs d’activité à la croissance 
économique d’une région donnée. Dans 
les comptes nationaux et régionaux, la 
valeur ajoutée est calculée aux prix de 
base, c’est-à-dire en excluant la TVA et 
les autres impôts sur les produits, et en 
ajoutant les subventions sur les produits. 
La valeur ajoutée brute (VAB) correspond 
au solde du compte de production, hors 
amortissement du capital. La VAB peut 
être corrigée pour éliminer l’effet de l’in-
flation (VAB à prix constants). A l’échelle 
d’un pays ou d’une région, la somme des 
VAB et des impôts moins les subventions 
sur les produits et des droits de douane 
correspond au produit intérieur brut 
(PIB). La VAB d’un secteur donne donc 
une image de son poids relatif dans le PIB 
d’une région.

L’utilisation de la VAB (ou du PIB) comme 
indicateur de référence pour l’analyse des 
pressions sur l’environnement présente cer-
taines limites. La VAB permet de comparer 
des biens et services variés sur une base 
commune, et d’identifier les activités géné-
ratrices de valeur ajoutée. Le lien entre cet 
indicateur et l’impact environnemental de 
la production de biens et services est néan-
moins indirect (par exemple le développe-
ment de produits à haute valeur ajoutée 
n’entraîne pas nécessairement de hausse 
des pressions sur l’environnement). Dans 
ces conditions, la référence à un indicateur 
de type physique (poids, volume), comme 
l’indice de production industrielle par 
exemple, constitue une alternative possible 
pour analyser l’évolution des consomma-
tions de matières et, dans une certaine 
mesure, d’énergie. En Région wallonne, cet 
indicateur est calculé pour l’industrie et le 
secteur de la construction(7).

A noter pour finir que différentes 
alternatives à l'utilisation du PIB comme 
référence pour l'analyse des pressions sur 
l'environnement ont été développées(8).

La valeur ajoutée comme indicateur  
de référence pour l’analyse  
des pressions sur l’environnement

Source : ICN (2006) (Calculs CEEW)

Répartition et évolution de la valeur ajoutée brute du secteur de l’industrie  
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Répartition de l’emploi  
industriel en Région wallonne (année 2004)
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Fig ENTR-3

Section 
NACE(4) Activités

G
Commerce de gros et de détail ; réparation 
de véhicules et d’articles domestiques

H Hôtels et restaurants

I
Transports, entreposage et 
communications

J Activités financières

K
Immobilier, location et services aux 
entreprises

L Administration publique

M Education

N Santé et action sociale

O Services collectifs, sociaux et personnels(5)

P Services domestiques

Structure du secteur tertiaireTab ENTR-1

non. Le tertiaire se caractérise par le caractère 
intangible et périssable des prestations, ainsi 
que par la nécessaire interaction entre le pres-
tataire de service et le client. Par défaut, on 
peut aussi définir ce secteur comme l’ensem-
ble des activités économiques qui ne sont pas 
directement liées à la production de biens.

Différentes typologies et critères de regroupe-
ment des activités du secteur tertiaire existent. 
Selon la nomenclature NACE, le secteur tertiaire 
est subdivisé en 10 sections principales, qui 
regroupent les activités de service en fonction 
de leurs similarités [u Tab ENTR-1].

Principales tendances socioéconomiques

En Région wallonne, le tertiaire est le secteur 
économique qui a connu la plus forte croissance 
en termes d’emploi et de création de richesse 
(VAB) depuis une trentaine d’années. Cette 
évolution a notamment permis d’absorber, dans 
une certaine mesure, les pertes d’emplois dans 
l’industrie et dans le secteur primaire (agricul-
ture). Ce secteur a aussi contribué à orienter à 
la hausse la croissance économique en Région 
wallonne [u Fig ENTR-4].

L’évolution de la création de richesse (VAB) au 
sein du secteur tertiaire révèle que tous les 
sous-secteurs sont stables ou en croissance sur 
la période analysée. Le principal contributeur 
en 2004 est la section immobilier, location et 
services aux entreprises (section K) avec près 
de 30 % de la VAB du tertiaire, suivi d’assez 
loin par le commerce de gros et de détail (sec-
tion G) (15,2 %) et les administrations publi-
ques (section L) (12,6 %)(6). Ces trois secteurs 
sont également ceux qui ont le plus progressé 
depuis 1995.Source : SPF Economie PME, Classes moyennes et Energie



L’évolution de l’activité observée dans le ter-
tiaire est liée à différents phénomènes, comme 
le déclin des secteurs historiques de l’industrie 
manufacturière, mais également les progrès 
technologiques (notamment les télécommu-
nications) qui touchent tant les secteurs tra-
ditionnels (transports, grande distribution, 
services financiers ...) que les nouveaux types 
de métiers (leasing, bureaux de services ...). 
Certains paramètres sociétaux (démographie, 
changements résidentiels, hausse de la mobilité 
individuelle, accroissement du temps libre ...) 
jouent aussi un rôle dans la tendance observée. 
Le secteur tertiaire est par ailleurs tourné vers 
l’international, en particulier les transports, les 
services financiers (banques, assurances) ou 
le commerce de détail (discount alimentaire, 
magasins spécialisés), où les participations et 
enseignes étrangères se multiplient.

Du côté de l’emploi, les 5 plus grosses sections 
représentent plus des trois quarts du total en 
2004 [u Fig ENTR-5]. Les deux plus fortes 
hausses entre 1995 et 2004 sont l’immobilier, 
location et services aux entreprises (+40 %, 
section K) et l’administration publique (+16 %, 
section L).

PRESSionS SUR  
L’EnViRonnEMEnT ET  
inDicATEURS D’éco-
EFFiciEncE DE L'inDUSTRiE

Etant donné la grande diversité des activi-
tés développées en Région wallonne, il n’est 
pas possible de présenter de façon détaillée 
les spécificités de tous les secteurs. Dans ces 
conditions, l’approche mise en œuvre ici privi-
légie l’analyse de l’industrie dans sa globalité, 
et se focalise sur les secteurs industriels les 
plus significatifs en termes socioéconomiques 
et de pressions sur l’environnement. Des don-
nées sectorielles détaillées sont disponibles 
par ailleurs dans une série de monographies 
éditées par la DGRNE(9).

Production industrielle

L’indice de production pour l’ensemble de l’in-
dustrie en Région wallonne a augmenté de plus 
de 25 % depuis 1995 [u Fig ENTR-6]. Le dif-
férentiel de croissance par rapport à la VAB au 
cours de cette période met en évidence le rôle 
des productions industrielles de base dans la 
croissance de la production, même si les sec-
teurs de pointe et des produits à haute valeur 
ajoutée se sont aussi développés. A l’échelle 
des secteurs industriels, l’indice de produc-
tion affiche des tendances contrastées, qui se 
démarquent dans certains cas de celles de la 
VAB. Ainsi, pour la chimie, la période 1995-2002 
est caractérisée par l'apparition de produits à 
plus haute valeur ajoutée (croissance de la VAB 
supérieure à celle de l'indice de production).   

A contrario, la VAB de la métallurgie a fortement 
diminué sur la même période alors que l'indice 
de production restait globalement stable. Une 
analyse plus détaillée des composantes de la 
production pour ces deux secteurs, ainsi que du 
lien avec différents types de pressions sur l’en-
vironnement, sera présentée plus loin.

Risques industriels

Certaines activités industrielles peuvent être à 
l’origine d’un risque d’accident majeur, c’est-
à-dire dont les conséquences sont potentiel-
lement très importantes pour l’environnement 
et/ou la santé humaine. On distingue ainsi les 
centrales nucléaires (pour la production d’élec-
tricité) situées sur ou à proximité immédiate 
du territoire de la Région wallonne, et les sites 
dits «à risque d’accident majeur» (sites Seveso) 
[u CarTe ENTR-1]. Soumis dans les deux cas à 
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une législation fédérale spécifique, ces diffé-
rents sites font l’objet d’une surveillance et 
d’un suivi particuliers en Région wallonne.

D’une part, la gestion de la protection de la 
population et de l’environnement contre le dan-
ger des rayonnements ionisants a été confiée à 
l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN). 
Le niveau de radioactivité sur l’ensemble du 
territoire belge est suivi à l’aide d’un réseau 
télémétrique (TELERAD) dont les 212 balises 
mesurent en continu (depuis 1998) la qualité 
de l’air et des cours d’eau(10). Outre la mise à 
disposition du grand public des mesures de 
radioactivité dans l’environnement, ce réseau 
de balises a pour objectif de détecter tout 
dépassement anormal des normes prédéfinies 
afin de permettre la mise en œuvre rapide 
des mesures adéquates. Depuis sa création, 
le réseau n’a mis en évidence aucun problème 
important en Région wallonne. La radioacti-
vité d’origine anthropique (incluant notam-
ment les centrales nucléaires) est la plupart du 
temps largement inférieure à la radioactivité 
d’origine naturelle (liée entre autres au radon  
[voir SANTE 2]), voire non mesurable.

D’autre part, les sites industriels qui présentent 
un risque d’accident majeur, lié aux procédés 
mis en œuvre ou au stockage de matières dan-
gereuses(11), sont soumis à une législation spé-
cifique (Seveso)(12). Les entreprises concernées 
sont identifiées et caractérisées sur base d’une 
échelle de risque (seuil 1 ou Grand Seveso, seuil 
2 ou Petit Seveso) et du type de risque (explo-
sion/incendie, rejet de gaz toxiques, rejet de 
polluants dans le milieu aquatique). Les exploi-
tants de ces sites sont tenus à un certain nom-
bre d’obligations (politique de prévention des 
risques, plan d’urgence), incluant le rapportage 
des incidents à la Division de la Police de l’envi-
ronnement (DPE) de la DGRNE. Mi-juin 2006, on 
dénombrait 82 sites à risque d’accident majeur 
en Région wallonne, dont 48 de niveau de risque 
2. Ces sites sont principalement localisés le long 
des voies navigables, à proximité des agglomé-
rations de Liège, Charleroi, Mons et Tournai. 
Le type de risque le plus fréquent est l’explo-
sion/incendie (80 % des cas), suivi des rejets 
dans l’eau (50 %) et dans l’air (40 %). Selon la 
DPE, pour l’année 2005, les quelques incidents 
rapportés (2 incendies, 2 détonations légères, 
et un épanchement de substance inflammable) 
n’ont entraîné que des dégâts matériels.

Sites industriels à fort potentiel 
de pollution

A côté de la législation consacrée aux risques 
industriels, la directive 96/61/CE (connue éga-
lement sous le nom de directive IPPC(13)) défi-
nit un certain nombre d’obligations relatives 
aux activités industrielles à fort potentiel de 
pollution. L’harmonisation des conditions d’oc-
troi des autorisations à l’échelle européenne 
a notamment pour objectif d’éviter toute 
forme de dumping environnemental (transfert 
d’activités vers un pays où la législation est 
moins contraignante). La directive prévoit 

notamment des règles pour l’établissement des 
conditions d’exploiter, qui doivent être basées 
sur les meilleures techniques disponibles (BAT, 
best available techniques)(14).

En Région wallonne, une grande partie des 
obligations de la directive IPPC ont été regrou-
pées dans le Permis d’environnement. A l’heure 
actuelle, 237 sites IPPC sont recensés, dont 
191 sites industriels et 46 élevages. Les éleva-
ges sont répartis sur l’ensemble du territoire de 
la Région, alors que les autres activités indus-
trielles sont principalement localisées le long 
du sillon Sambre-et-Meuse [u CarTe ENTR-2].

Source : MRW - DGRNE - DPA (Cellule Risques d’accidents majeurs)
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Permis et contrôles

Depuis le 1er octobre 2002, l’ensemble des 
autorisations requises en matière d’environ-
nement (gestion des déchets, déversement 
d’eaux usées, prises d’eau, stockage d’explosifs 
et extractions) ont été regroupées en une seule 
formalité : le Permis d’environnement (ou le 
cas échéant le Permis unique) [voir POLIT 2]. 
Tous les secteurs d’activité sont concernés(15). 
Les aspects administratifs du Permis d’environ-
nement (instruction et recours, fixation des 
normes d’émissions et des conditions d’exploi-
ter pour les différents domaines (air, eau, sol, 
bruit ...)) sont coordonnés par la Direction de 
la Prévention des pollutions et des Autorisa-
tions (MRW - DGRNE). De son côté, la Division 
de la Police de l’environnement (DPE) effectue 
chaque année un certain nombre de contrôles, 
notamment dans des entreprises visées par la 
directive IPPC et des sites à risque d’accident 
majeur (Seveso). Un des objectifs de la DPE est 
de contrôler chaque site IPPC au moins une fois 
tous les 3 ans. Un certain nombre d’infractions 
ont été constatées ces trois dernières années, 
conduisant à la rédaction de procès-verbaux et 
d’avertissements pour les entreprises concer-
nées [u Tab ENTR-2].

Eco-efficience de la production 
industrielle

L’activité industrielle est largement basée sur 
l’utilisation d’énergie et d’autres ressources 
naturelles pour produire des biens de consom-
mation. Les procédés mis en œuvre peuvent 
être à l’origine de rejets de polluants dans l’air 
et dans l’eau, ainsi que de la génération de 
déchets, la nature et l’intensité des pressions 
sur l’environnement variant selon les secteurs 
d’activité. Les entreprises sont tenues de gérer 

ces pressions, de façon à limiter les impacts sur 
l’environnement. Cet objectif (éco-efficience) 
peut être atteint de façon absolue, ce qui se tra-
duit par une diminution de la consommation de 
ressources naturelles, du volume et de la charge 
des rejets ou de la production de déchets, ou 
de façon relative, lorsque ce sont les pressions 
par quantité unitaire produite qui sont réduites. 
Dans le premier cas, on parlera de découplage 
absolu ; dans le second, de découplage relatif.

Consommation de matières premières et 
production de déchets

Les besoins totaux en matières premières liés à 
l’activité économique en Région wallonne peu-
vent être déterminés de façon standardisée sur 
base des analyses de cycle des matières. Cette 
approche a notamment permis de calculer la 
somme pondérale de l’ensemble des matières 
premières mises en œuvre dans l’économie 
wallonne (DMI) [voir MAT 1]. Même si les flux 
de matières mesurés par le DMI ne sont pas 
limités au secteur de l’industrie, le découplage 
(relatif) de cet indicateur par rapport à la 
production industrielle suggère une diminu-
tion des prélèvements de ressources primaires 
par unité produite, sur la période 1995-2002  
[u Fig ENTR-7].

De son côté, hormis en 1996, l’évolution du 
gisement de déchets industriels suit glo-
balement les tendances de la production  
[voir DEC 1]. Après la forte croissance de 2000, 
l’influence du ralentissement économique de 
2001 et 2002 est particulièrement marquée, 
avec une diminution de près de 15 % de la 
production de déchets. Cette dernière tendance 
est notamment à mettre en parallèle avec une 
réduction importante des résidus d’opérations 
thermiques dans le secteur de la métallurgie. 

Environ 80 % des déchets industriels sont 
valorisés, le plus souvent pour leur contenu en 
matière [voir DEC 2]. A noter par ailleurs que 
la proportion de déchets dangereux s’élève à  
6,9 % du gisement total de déchets industriels 
(en 2002)(16). Cette valeur est plutôt stable, 
voire en légère augmentation, depuis 1995.

Consommation d’énergie et intensité 
énergétique

L’industrie dans son ensemble représente 
près de la moitié de la consommation totale 
d’énergie en Région wallonne [voir ENER 0]. 
Les usages énergétiques (combustion) sont 
largement majoritaires, les utilisations non 
énergétiques (combustibles-matières, comme 
par exemple le pétrole pour la fabrication de 
plastique) ne représentant qu’un peu plus de 
6 % de la consommation finale totale de res-
sources énergétiques du secteur (en 2004). La 
consommation finale d’énergie [u Fig ENTR-8] 
est découplée de l’indice de production indus-
trielle sur la période 1995-2004. La diminution 
des besoins énergétiques en 1993, entre 1995 
et 1997 ou encore après 2002 est liée à des 
facteurs conjoncturels (réductions d’activité, 
notamment dans le secteur de la métallurgie), 
mais aussi à une amélioration de l’efficience 
énergétique (l’indice de production industrielle 
est en hausse quasi continue depuis 1995  
[u Fig ENTR-6]). A noter par ailleurs la forte 
progression de l’utilisation de combustibles 
de substitution (pneus, déchets papier et car-
ton, sciures, farines animales ...) dans le sec-
teur des minéraux non métalliques, qui a été  

2003 2004 2005

Nombre d’établissements IPPC inspectés* 68 43 77

Nombre d’infractions constatées** 56 47 53

Nombre de procès-verbaux 3 9 3

Nombre d’avertissements 31 38 51

* Sur 237 installations IPPC en Région wallonne (élevages industriels inclus) [u Carte ENTR-2]

**  Pour une année donnée, plusieurs infractions peuvent concerner un même établissement, et une même infraction peut faire l'objet  
d'un avertissement puis d'un procès-verbal.

Source : MRW - DGRNE - DPE (Rapport d’activité 2005)

Statistiques de contrôles de la Division de la Police de l’environnement  
(MRW - DGRNE) dans les sites IPPC en Région wallonne

Tab ENTR-2

Sources : IWEPS ; MRW - DGRNE - OWD (mise à jour 2006) ; [MAT 1]

Indices de production 
industrielle, de flux de matières (DMI)  
et de déchets industriels, en Région wallonne

90

100

110

120

130

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

B
as

e 
10

0 
(1

99
5 

= 
10

0)

Indice production industrielle

Indice flux de matières (DMI)

Gisement total déchets industriels

Valeur en 2003
Gisement
total déchets
industriels : 5952 kt

Fig ENTR-7

 h
tt

p:
//

en
vi

ro
nn

em
en

t.
w

al
lo

ni
e.

be
ENTR Les entreprises



multipliée par un facteur 5 entre 1990 et 2001  
[  dossier scientifique]. De leur côté, les 
usages non énergétiques de combustibles se 
retrouvent dans le secteur de la chimie (utilisa-
tion de gaz naturel pour la production d’engrais 
notamment) et des minéraux non métalliques 
(produits pétroliers).

L’intensité énergétique globale de l’indus-
trie(17) est élevée : près de 580 tep/MEur en 
2004, alors qu’elle est de 26 tep/MEur pour 
le tertiaire. L’intensité énergétique de l’indus-
trie tend néanmoins à diminuer depuis 2002  
[u Fig ENTR-8], reflétant la baisse de consom-
mation finale d’énergie des secteurs industriels 
énergivores (métallurgie, chimie et minéraux 
non métalliques) [u Fig ENTR-9] alors que la 
VAB est en légère augmentation.

Emissions de polluants atmosphériques

L’industrie (secteur de l’énergie inclus) contri-
bue de façon significative aux émissions de 
polluants atmosphériques en Région wallonne. 
Cette situation est liée à la structure de l’in-
dustrie wallonne, où la place de l’industrie 
lourde et énergivore est importante. Ce dernier 
secteur est ainsi responsable de la moitié des 
émissions de gaz à effet de serre (GES), du tiers 
des émissions de substances acidifiantes(18), de 
15 % des émissions (anthropiques) de compo-
sés organiques volatils (COV), ainsi que de près 
de 90 % des émissions de métaux lourds. Dans 
le cas des GES, il s’agit principalement de CO2, 
le secteur de l’agriculture étant de son côté le 

premier émetteur de N2O (60 % du total) et de 
CH4 (80 %) [voir AIR].

L’évolution des différents types d’émissions est 
présentée ci-après, en distinguant les émis-
sions issues de la combustion de celles liées 
aux procédés de fabrication.

Evolution des émissions liées à la 
combustion

Les émissions de GES issues de la combustion 
sont découplées de la consommation d’éner-
gie (hors usages non énergétiques) à partir 
de 1995 (diminution absolue de près de 20 % 
entre 1995 et 2003) [u Fig ENTR-10]. La ten-
dance est encore nettement plus marquée pour 
les substances acidifiantes, dont le découplage 
remonte au début des années ‘90. Ces dernières 
proviennent surtout du secteur des minéraux 
non métalliques (près de la moitié du total), 
de la métallurgie, de la production d’énergie et 
de la chimie. Les principales substances acidi-
fiantes émises sont le SO2, qui provient de l’uti-
lisation de combustibles riches en soufre (fioul 
lourd, charbon), et les NOx, issus des processus 
de combustion à haute température (ciment, 
verre). Les tendances observées pour les émis-
sions de GES et de substances acidifiantes s’ex-
pliquent notamment par les substitutions de 
combustibles (en particulier le remplacement 
du charbon par le gaz naturel, moins riche en 
carbone(19) et en soufre), l’épuration des rejets 
(filtres), ou plus récemment par la mise en 
œuvre de procédés basés sur l’électricité (acier 

électrique par exemple). De leur côté, les émis-
sions industrielles de COV ont augmenté de 
près de 20 % depuis 1995, alors que la ten-
dance pour l’ensemble de la Région wallonne 
est plutôt à la baisse [voir AIR 4]. Par ailleurs, 
la variabilité interannuelle des émissions de 
métaux lourds de l'industrie est forte(20).

Evolution des émissions liées aux procédés

Les émissions de GES liées aux procédés de 
fabrication proviennent surtout du secteur de 
la chimie (émission de CO2 et de N2O lors de la 
production d’ammoniac et d’acide nitrique) et 
des minéraux non métalliques (dégagement de 
CO2 lors de la cuisson des matières premières 
calcaires). Dans ce dernier secteur, les procé-
dés contribuent environ à la moitié des émis-
sions totales de CO2.

Sources : ICN (2006) ; MRW - DGTRE - DE (2005, 2006a) (Calculs CEEW)
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Globalement, la baisse des émissions de GES et 
de substances acidifiantes liées aux procédés 
de fabrication est moins marquée que dans le 
cas de la combustion [u Fig ENTR-11]. Outre 
la baisse conjoncturelle de 1996, on observe 
un découplage des émissions par rapport à la 
production industrielle (découplage relatif de 
1997 à 2000, puis découplage absolu). Cette 
tendance traduit une amélioration de l’ef-
ficience des procédés de production mis en 
œuvre. Dans le cas du ciment par exemple, la 
production de clinker par voie sèche ou encore 
la valorisation-matière de sous-produits indus-
triels (laitiers de hauts fourneaux, cendres de 
combustion issues de centrales électriques au 
charbon) permet d’émettre moins de CO2 par 
unité produite [  dossier scientifique]. La ten-
dance globale lissée pour les COV et les métaux 
lourds est similaire(20).

Enfin, les émissions totales canalisées de pous-
sières ont tendance à diminuer depuis 2000 
(données partielles, non présentées). Une 
réduction des émissions de poussières peut être 
notamment liée aux mesures prises pour limiter 
les émissions à la source (filtres à particules 
dans les cimenteries par exemple), ou encore 
à la fermeture de sites industriels (comme les 
Forges de Clabecq).

Objectifs de réduction des émissions  
et quotas

L’objectif de réduction des émissions de pol-
luants atmosphériques d’origine anthropique 
fait l’objet de plusieurs conventions interna-
tionales, dont la ratification par l’Union euro-
péenne a conduit à l'élaboration de directives 
spécifiques.

Dans le cas des GES, un certain nombre d’ins-
tallations industrielles en Région wallonne 
sont visées par la directive 2003/87/CE, qui 
établit un système d’échange de quotas d’émis-
sion de gaz à effet de serre. Cette directive a 
été transposée en droit wallon, ce qui a notam-
ment conduit à la définition de plans régio-
naux d’allocation des quotas. Un total annuel 
de 26,5 Mt de CO2 a été pris en compte pour le  
plan d’allocation 2005-2007, tandis que le plan 
2008-2012(21) prévoit un quota global dégressif 
de 24,3 à 21,5 Mt de CO2. A noter qu'après véri-
fication, les émissions industrielles de CO2 pour 

l’année 2005 ont été inférieures d’environ 15 % 
au quota disponible pour la Région wallonne, 
la publication de résultats similaires à l’échelle 
européenne ayant entraîné une chute de plus 
de 50 % du prix de la tonne de carbone. Une 
telle situation n’est pas favorable au fonction-
nement optimum du marché des permis d’émis-
sion, et donc à la contribution de ce système 
au succès des engagements issus du Protocole 
de Kyoto [voir AIR, ENER]. A noter par ailleurs 
l’existence d’accords de branche sectoriels, 
dont un des objectifs est la diminution des 
émissions de GES (voir ci-après).

Pour les autres types de polluants atmosphéri-
ques, on peut citer notamment la directive rela-
tive aux grandes installations de combustion 
(2001/80/CE), les directives COV (1999/13/CE 
et 2004/42/CE) ou encore la directive sur les 
plafonds d’émissions (NEC) (2001/81/CE). Dans 
ce dernier cas, des objectifs régionaux ont été 
fixés pour 2010 [voir AIR].

Consommation d’eau et rejets d’eaux usées

L’industrie est un grand consommateur d’eau 
en Région wallonne. La plus grande partie de 
cette eau provient des ressources en eau de 
surface et est utilisée à des fins de refroidisse-
ment dans l’industrie lourde (85 % des besoins 
totaux de l’industrie, dont 90 % pour les cen-
trales électriques) [u Fig ENTR-12].

L’évolution de la consommation totale d’eau 
est découplée de l’indice de production global 

de l’industrie à partir de 2000 [u Fig ENTR-13]. 
Cette baisse est notamment liée aux ferme-
tures dans la métallurgie. La consommation 
d’eau de surface pour le refroidissement est 
aussi influencée par le niveau de production 
d’électricité [voir ENER 3] ; le découplage du 
volume d’eaux usées rejetées par rapport à la 
consommation d’eau en 2003 est notamment 
une conséquence des fortes chaleurs enregis-
trées cette année-là. A noter que la nouvelle 
structure tarifaire de l’eau de distribution en 
Région wallonne, mise en œuvre au 1er janvier 
2005, allège le coût de l’eau pour un certain 

Sources : IWEPS ; MRW - DGRNE - DPA (Cellule Air) (mise à jour 2006)

Indices d’émissions atmosphériques liées aux procédés industriels,  
en Région wallonne
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Consommation d’eau  
par l’industrie en Région wallonne (année 2003)
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Fig ENTR-12

Source : MRW - DGRNE - DE (Direction de la taxe et de la 
redevance) (mise à jour 2006)
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nombre de grands consommateurs, en raison 
principalement de la dégressivité du prix en 
fonction des volumes consommés. Cette évo-
lution pourrait entraîner une augmentation 
de la consommation d’eau de distribution par 
l’industrie [voir RES EAU 3].

De son côté, la charge polluante totale des 
rejets d’eaux usées industrielles a diminué, de 
façon quasi continue, de 37 % entre 1995 et 
2003 [u Fig ENTR-14]. Cette tendance positive 
reflète notamment la réaction de l’industrie 
(installation de stations d’épurations, recy-
clage des eaux en circuits fermés) à la mise 
en œuvre de la taxe sur les rejets d’eaux usées 
(décret RW du 30 avril 1990). A noter que les 
évolutions des différents types de polluants 
pris en compte dans le calcul de la charge 
globale sont contrastées. La hausse des quan-
tités de phosphore est principalement liée 
aux déversements importants par une usine 
de fabrication d’engrais. De son côté, la forte 
croissance observée pour les métaux lourds en 
2003 (alors que la tendance était à la diminu-
tion depuis 1995) est due à un quasi double-
ment des rejets en Zinc (Zn), qui représente 
près de 95 % du total des rejets industriels de 
métaux lourds. Cette augmentation est majo-
ritairement imputable à un rejet ponctuel de 
l’industrie métallurgique, suite à une cessation 
d’activité.

Evolution comparée des différentes 
sources de pressions

La comparaison des différents indicateurs pré-
sentés ci-avant [u Fig ENTR-7 à Fig ENTR-14] 
révèle un certain nombre de tendances com-
munes, notamment :

z une baisse des différentes consommations 
et émissions, la plupart du temps fortement 
marquée, en 1996, ainsi qu’en 2001 (sauf 
pour l’énergie) et 2002, et un pic en 2000. 
Sur base des valeurs d’indice de production, 
la baisse de 1996 est principalement attri-
buable au secteur de la sidérurgie (-15 % 
pour l’indice de production du secteur 
métallurgique [u Fig ENTR-6]), tandis que 
celle de 2001-2002 est liée à un ralentis-
sement plus généralisé de la production 
industrielle ;

z sur la période 1996-2003, les indicateurs 
peuvent être classés en 4 catégories :
z évolution parallèle à l’indice de pro-

duction, puis diminution après 2000 : 
production de déchets, consommation 
d’eau ;

z faible évolution (à la hausse ou à la 
baisse), découplage relatif par rapport à 
l’indice de production : consommation de 
matières (DMI), consommation d’énergie, 
émissions de polluants atmosphériques 
(GES et substances acidifiantes (liées aux 
process)) ;

z diminution nette, découplage absolu par 
rapport à l’indice de production : émis-
sions de polluants atmosphériques (GES 
et substances acidifiantes (liées à la 
combustion)), charge polluante des eaux 
usées ;

z pas de tendance précise (forte variabilité 
interannuelle) : émissions de COV et de 
métaux lourds.

Comme déjà mentionné plus haut, les indica-
teurs en découplage absolu sont révélateurs 
de l’influence positive, en termes de pressions 
environnementales, des réductions d’activité 
dans la métallurgie, mais aussi des efforts 
déployés par les industriels (épuration «end 
of pipe» des rejets), la plupart du temps 
sous l’effet de législations contraignantes. Le 
découplage relatif traduit une meilleure éco-
efficience de la production, sans pour autant 
que les pressions diminuent dans l’absolu. 
L’amélioration d’indicateurs comme la consom-
mation de matières et d’énergie ou les émis-
sions liées aux procédés est plus complexe à 
mettre en œuvre. Ces paramètres dépendent 
des orientations de la production industrielle 
(types de produits et de procédés), et donc 
d’investissements plus conséquents. L’indica-
teur le plus difficile à découpler de la produc-
tion semble être la génération de déchets.

Sources : IWEPS ; MRW - DGRNE - DE (Direction de la taxe et de la redevance) (mise à jour 2006)

Consommation d’eau et rejets d’eaux usées par l’industrie en Région wallonne

Valeurs en 2003
(millions de m3)

Consommation d'eau : 2251,1
Rejets d'eaux usées : 1839,2
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Source : MRW - DGRNE - DE (Direction de la taxe et de la redevance) (mise à jour 2006)

Indices de charge polluante des rejets d’eaux usées industrielles 
(hors eaux de refroidissement) en Région wallonne

25

50

75

100

125

150

175

200

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Phosphore
Métaux lourds
Charge polluante totale
(UCP)
Azote
Matières en suspension

B
as

e 
10

0 
(1

99
5 

= 
10

0)

Valeurs en 2003

Phosphore : 517 t
Métaux lourds : 104 t
Azote : 1880 t
Matières en suspension : 6440 t

Fig ENTR-14



 h
tt

p:
//

en
vi

ro
nn

em
en

t.
w

al
lo

ni
e.

be
ENTR

Principales tendances de l’industrie à 
l’échelle européenne

En termes socioéconomiques, l’industrie reste 
un secteur important de l’économie euro-
péenne. Dans les pays d’Europe centrale et de 
l’est (ECE) en particulier, ce secteur contri-
bue à plus du tiers du PIB. D’un point de vue 
environnemental, les pressions liées aux acti-
vités industrielles sont spécifiques aux sec-
teurs et varient selon les régions, ce qui rend 
difficile la présentation d’une vue d’ensemble 
exhaustive. On peut néanmoins noter que, glo-
balement, les émissions de polluants atmos-
phériques sont en baisse sur la période 1990-
1999 (-10 %, -25 % et -60 % pour le CO2, les 
NOx et le SO2, respectivement). Ce sont surtout 
les pays ECE (Pologne, Hongrie, Slovaquie) qui 
contribuent aux diminutions dans le cas des 
NOx et du SO2. Par ailleurs, la consommation 
finale d’énergie de l’industrie tend à augmenter 
légèrement dans les pays d’Europe de l’ouest 
(EO), mais l’intensité énergétique y est stable 
et 3 fois inférieure à celle des pays ECE, où cet 
indicateur diminue de façon continue.

A noter par ailleurs que la directive IPPC (voir 
ci-avant) prévoit la tenue d’un registre euro-
péen des émissions polluantes dans l’air et dans 
l’eau (registre EPER(22)), accessible au public. 
Des données d’émissions pour une gamme de 
polluants (incluant les GES, les substances aci-
difiantes, les COV et les métaux lourds) sont 
ainsi disponibles, à l’échelle du site de produc-
tion, pour une série de pays (UE 15, Norvège et 
Hongrie (pour l’année 2001) ; UE 25 et Norvège 
(pour l’année 2004)).

Analyse sectorielle

Les indicateurs environnementaux présentés 
jusqu’ici ont été déterminés pour l’industrie 
wallonne dans son ensemble. Des différences 
significatives existent néanmoins entre sec-
teurs, en fonction des paramètres étudiés. Un 
reclassement des principaux secteurs sur base 
d’une série d’indicateurs socioéconomiques et 
environnementaux permet d’obtenir une vision 
synoptique de l’industrie en Région wallonne 
[u Tab ENTR-3].

Conformément à différents éléments d’analyse 
discutés aux paragraphes précédents, l’industrie 
chimique et la métallurgie, suivis par la produc-
tion d’électricité et l’industrie alimentaire, sont 
les secteurs les plus importants en Région wal-
lonne, tant d’un point de vue socioéconomique 
qu’en termes de pressions environnementales. 
Les secteurs de la chimie et de la métallurgie 
sont analysés plus en détail dans les pages qui 
suivent(23).
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Em
pl

oi

Ch
iff

re
 d

’a
ff

ai
re

s

Va
le

ur
 a

jo
ut

ée

In
ve

st
is

se
m

en
ts

Co
ns

om
m

at
io

n 
d’

én
er

gi
e 

1

Em
is

si
on

s 
de

 g
az

 à
 

ef
fe

t 
de

 s
er

re

Ch
ar

ge
 p

ol
lu

an
te

 
to

ta
le

 d
es

 e
au

x 
us

ée
s

Pr
od

uc
ti

on
 d

e 
dé

ch
et

s
Industrie extractive (14)

Industrie alimentaire (15-16)

Industrie textile et du cuir (17-19)

Industrie du bois et d’articles en bois (20)

Industrie du papier et imprimerie (21-22)

Industrie chimique, caoutchouc et plastiques (24-25)

Produits minéraux non métalliques (26)

Métallurgie et travail des métaux (27-28)

Machines, équipements et matériel de transport (29-35)

Autres industries manufacturières (36)

Gestion des déchets (37, 90) nd nd

Production et distribution d’électricité (4010) na

1  La consommation d’énergie du NACE 14 est incluse dans le NACE 26, et celle des NACE 20 et 37+90 dans le NACE 36

Secteur parmi les moins importants pour l’indicateur considéré

Secteur dans la moyenne pour l’indicateur considéré

Secteur parmi les plus importants pour l’indicateur considéré

nd Donnée non disponible

na Paramètre non applicable

Source : MRW - DGRNE - DPE (Rapport d’activité 2005)

Classification des principaux secteurs industriels en Région wallonne sur base de 
paramètres socioéconomiques et environnementaux

Tab ENTR-3
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Activités
Le secteur de la chimie est composé de la chimie de 
base et de la parachimie (NACE 24), ainsi que de la 
chimie de la transformation (NACE 25). Ces trois types 
d’activités se distinguent sur base du stade de trans-
formation des produits. La chimie de base peut être 
minérale ou organique (chimie du carbone, incluant 
la pétrochimie). Elle alimente en produits de base le 
secteur de la parachimie, qui met en œuvre divers 
procédés conduisant à des produits plus élaborés 
(produits pharmaceutiques, peintures, encres, déter-
gents…). De son côté, la chimie de la transformation 
utilise les matières plastiques issues de la pétrochi-
mie pour réaliser des produits finis destinés à d’autres 
secteurs industriels, ou directement utilisables par les 
ménages.

Niveau de production
L’industrie chimique est un secteur en forte croissance 
en Région wallonne. La VAB globale du secteur a aug-
menté de près de 40 % entre 1995 et 2000, soit 10 
fois plus que la moyenne de l’industrie wallonne, puis 
est restée stable par la suite. Le niveau de production 
est également en hausse entre 1995 et 2002 de 14 % 
pour la chimie de la transformation, qui régresse un 
peu après 2000, et de 26 % pour la chimie de base et 
la parachimie, en plein essor, notamment grâce aux 
produits pharmaceutiques. La croissance de l’indice 

de production de l’industrie wallonne sur la même 
période est de 15 %. De son côté, la VAB a augmenté 
de plus de 35 % entre 1995 et 2000, illustrant l'appa-
rition de produits à plus haute valeur ajoutée.

Sites à risque
Avec plus d’1 site IPPC sur 5 et plus de 2/3 des sites 
à risque d’accident majeur (Seveso), le secteur de la 
chimie est le plus concerné par la problématique des 
risques industriels en Région wallonne. Ces sites sont 
majoritairement situés à proximité des cours d’eau, le 
long et au nord du sillon Sambre-et-Meuse.

Pressions environnementales
Les principales pressions environnementales de l’in-
dustrie chimique, secteur en forte croissance en 
Région wallonne, concernent la consommation d’éner-
gie, la production de déchets, et la charge polluante 
des rejets d’eaux usées. Hormis la consommation 
d’énergie, les pressions environnementales du sec-
teur de la chimie sont découplées de la production à 
partir de 1998. Le découplage est absolu dans le cas 
des inputs (combustibles-matière, eau) et des rejets 
dans l’air et dans l’eau, et relatif pour les déchets 
pour lesquels la diminution est moins marquée. La 
forte hausse de la consommation d’énergie à partir de 
2001 est attribuable aux combustibles, les besoins en 
électricité étant relativement stables. Les pics obser-
vés en 1996, 2000 et 2002 pour les rejets dans l’eau 
sont en grande partie liés aux variations du niveau 
d’activité du sous-secteur de la production d’engrais, 
principal responsable des rejets de phosphore et de 
métaux lourds dans l’eau.

Globalement, les performances environnementales du 
secteur de la chimie affichent une tendance à l’amé-
lioration au cours des dernières années. Outre l’effet 
des investissements à vocation environnementale, qui 
accompagnent une législation de plus en plus contrai-
gnante, on peut aussi mentionner la mise en place 
d’une démarche volontariste en matière de gestion 
environnementale : le programme Responsible Care(24). 
En Région wallonne, toutes les sociétés affiliées à la 
fédération des industries chimiques (Fedichem) se 
sont engagées à tout mettre en œuvre pour améliorer 
leurs performances, notamment en matière de protec-
tion de l’environnement. De nombreuses entreprises 
du secteur sont par ailleurs certifiées ISO 14001.

La nouvelle législation européenne sur les produits 
chimiques – REACH
Le règlement européen REACH (2006/1907/CE) a pour 
but de mettre en place un cadre réglementaire pour 
l’enRegistrement, l’Evaluation et l’Autorisation des 
produits CHimiques. Adopté fin 2006, il entrera en 
vigueur en juin 2007, même si un délai de plusieurs 
années est prévu pour la mise en oeuvre effective par 
l’industrie.

L’objectif est de combler le déficit de connaissances à 
propos des substances chimiques mises sur le marché 
en Europe, tout en inversant la charge de la preuve : 
ce sont les fabricants qui devront démontrer qu’une 
substance chimique donnée ne présente pas de risque 
pour l’homme et pour l’environnement.

En pratique, un dossier d’enregistrement devra être 
fourni pour les 30 000 molécules produites ou impor-
tées à plus d’1 tonne par an à l’heure actuelle. Pour 
les substances produites en grandes quantités ou qui 
génèrent un risque élevé, les données de sécurité 
seront évaluées par des experts. Quant aux substan-
ces dites «extrêmement préoccupantes»(25) (environ 
1 500), elles devront faire l’objet d’une autorisation 
spécifique.

Etant donné l’importance des enjeux, l’adoption de ce 
règlement fut longue et sujette à controverses. Les 
industriels craignaient qu’il nuise à la compétitivité 
des entreprises européennes via une hausse des coûts 
liée aux procédures d’enregistrement et au recours à 
des produits de substitution. De leur côté, les associa-
tions de défense de l’environnement et des consom-
mateurs ont dénoncé le lobbying exercé par l’industrie 
chimique pour réduire la portée de cette réforme. Par 
rapport au projet initial, le nombre de substances 
concernées a en effet été revu à la baisse, alors que le 
principe de substitution était affaibli (les substances 
«extrêmement préoccupantes» pourront continuer à 
être utilisées dans certaines conditions, même si des 
alternatives plus sûres existent).

Industrie chimique, du caoutchouc et des plastiques (NACE 24-25)
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Indices de VAB et de production du secteur de la 
chimie en Région wallonne

Paramètre Valeur et unités % du total de  
l’industrie wallonne

Position relative au sein  
de l’industrie wallonne

Valeur ajoutée brute 2391 106 € 21,0 1

Consommation finale d’énergie 36,1 106 GJ 14,4 3

Emission de gaz à effet de serre 3,29 106 t éq. CO2 11,6 4

Emission de polluants atmosphériques 
acidifiants

185 t Aéq. 7,4 4

Consommation d’eau 63,4 106 m3 2,3 3

Rejets d’eaux usées (charge polluante) nd* nd* ~1**

Production de déchets 1,02 106 t 15,9 3

* non déterminé

** 1er pour la DCO, les matières en suspension et le phosphore ; 2e pour l’azote

Source : MRW - DGRNE - DCE(9)

Caractérisation socioéconomique et environnementale du secteur de la chimie en Région wallonne 
(année 2001)
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Activités
Le secteur de la métallurgie est composé de deux 
grands domaines d’activité : l’élaboration et la pre-
mière transformation des métaux (NACE 27), dont 
principalement les métaux ferreux (sidérurgie, NACE 
27.10), et la mise en forme ou travail des métaux 
(NACE 28). La métallurgie consiste à extraire les 
métaux des minerais, à fondre des métaux et élabo-
rer des alliages, puis à les transformer en vue de leur 
utilisation ultérieure dans l’industrie (fabrication de 
machines et équipements), la construction, ou encore 
le secteur tertiaire. A noter que l’acier (sidérurgie) 
peut être produit selon 2 filières : la filière fonte (à 
partir de minerai) et la filière électrique (à partir de 
ferraille récupérée).

Niveau de production
Les sous-secteurs de l’industrie métallurgique affi-
chent des évolutions contrastées du niveau d’activité, 
tant en termes de création de richesse que de pro-
duction physique. L'indice de production de la métal-
lurgie a baissé de près de 10 % entre 1995 et 2002 
(notamment à cause du ralentissement de la sidé-
rurgie), la VAB ayant chuté de plus de 45 %. D'autre 
part, la VAB et la production du secteur du travail des 
métaux (NACE 28) ont progressé de respectivement 
24 % et 43 % sur la même période. Pour rappel, la VAB 

et l’indice de production de l’ensemble de l’industrie 
wallonne ont augmenté d’un peu plus de 2 % et 15 %, 
respectivement, au cours de la même période.

Sites à risque
En Région wallonne, 15 % des sites IPPC font partie de 
la métallurgie, ce qui ne représente que 2 % de l’en-
semble des sites industriels du secteur. Par ailleurs, 5 
établissements sont repris comme sites à risque d’ac-
cident majeur (Seveso). Les sites industriels à risque 
sont globalement situés le long du sillon Sambre-et-
Meuse, principalement autour des agglomérations de 
Liège et Charleroi.

Pressions environnementales
Le secteur de la métallurgie contribue de façon signi-
ficative à la consommation d’énergie, aux émissions 
de gaz à effet de serre et à la production de déchets 
de l’industrie en Région wallonne, pour une valeur 
ajoutée comparativement plus faible. L’évolution des 
pressions environnementales du secteur de la métal-
lurgie sur la période 1995-2003 ne permet pas de 
mettre en évidence de découplage par rapport à la 
production, étant donné la tendance à la baisse de 
l’activité de la sidérurgie, grande consommatrice de 
ressources, mais aussi la forte variabilité interannuelle 
des paramètres étudiés. Le secteur de la métallurgie 

affiche néanmoins de bonnes performances dans le 
domaine du traitement des eaux usées, dont la charge 
polluante globale a été réduite de plus de 50 % entre 
1995 et 2003, grâce à la mise en œuvre de stations 
d’épuration. L’évolution des besoins en ressources 
énergétiques met en évidence le développement de 
l’acier électrique, aux dépens de la sidérurgie inté-
grée. La fermeture de hauts-fourneaux en 1996, 1997 
et 2002 se marque sur l’évolution de la consomma-
tion de combustibles mais aussi des besoins en eau 
(refroidissement). Les rejets dans l’air sont négati-
vement influencés par les polluants acidifiants (SO2, 
NOx) et photochimiques, qui tendent à augmenter à 
partir de 2000, en lien avec une hausse de la pro-
duction d’acier(9). Du côté des déchets, les très bons 
résultats de 1996 sont liés à des valeurs exception-
nellement élevées des taux de valorisation déclarés. 
Les variations interannuelles sont toutefois difficiles 
à interpréter (elles peuvent notamment être liées à 
un destockage massif, sans lien direct avec le niveau 
d’activité de l’année considérée).

Secteur en pleine restructuration, la métallurgie est 
une industrie lourde exerçant de fortes pressions sur 
l’environnement. Des tendances positives se dessi-
nent néanmoins en termes de rejets d’eaux usées, de 
consommation d’eau ou encore de combustibles. Même 
si ces évolutions sont en partie liées aux fermetures 
de sites, la mise en œuvre de filières de transformation 
de l’acier à plus haute valeur ajoutée (notamment les 
traitements de surface) ou le développement de l’acier 
électrique (aux dépens de la sidérurgie intégrée) per-
mettent de réduire les impacts environnementaux, à 
valeur ajoutée produite constante. A noter que comme 
dans le cas de la chimie, les principaux sites de pro-
duction en Région wallonne ont acquis la certification 
environnementale ISO 14001.

Industrie métallurgique et du travail des métaux (NACE 27-28)

Paramètre Valeur et unités % du total de  
l’industrie wallonne

Position relative au sein  
de l’industrie wallonne

Valeur ajoutée brute 1728 106 € 15,1 3

Consommation finale d’énergie 114,8 106 GJ 45,9 1

Emission de gaz à effet de serre 10,35 106 t éq. CO2 36,3 1

Emission de polluants atmosphériques 
acidifiants

559 t Aéq. 22,4 2

Consommation d’eau 376,7 106 m3 13,7 2

Rejets d’eaux usées (charge polluante) 189 500 UCP nd* 3**

Production de déchets 2,85 106 t 44,4 1

* non déterminé

** moyenne matières en suspension, DCO, azote, phosphore, et métaux lourds

Source : MRW - DGRNE - DCE(9)

Caractérisation socioéconomique et environnementale du secteur de la métallurgie et du travail des 
métaux, en Région wallonne (année 2001)
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PRESSionS SUR 
L'EnViRonnEMEnT ET 
inDicATEURS D'éco-
EFFiciEncE DU SEcTEUR 
TERTiAiRE

Besoins en espace, 
aménagement du territoire  
et transport

Le développement du secteur tertiaire va de 
pair avec une pression croissante sur l’aména-
gement du territoire, certaines activités de ser-
vice étant fort consommatrices d’espace (trans-
ports (aéroports, centres de logistique ...), 
grandes surfaces commerciales, halls de foire, 
équipements sportifs, campus ...). Depuis 
1996, 450 nouveaux bâtiments, représentant 
500 000 m2 au sol, sont ainsi construits en 
moyenne chaque année. Ces activités peuvent 
entrer en concurrence avec d’autres utilisations 
préalables du sol (agriculture, bâti existant). 
Le développement des services a aussi contri-
bué à la création de zonings en périphérie des 
grands centres urbains (même si les emplois 
du tertiaire sont majoritairement localisés dans 
les villes : 3/4 à l’échelle de la Belgique), aux 
dépens généralement de terrains agricoles 
[voir TERRIT 2]. Cette évolution a été favorisée 
par l’étalement des zones d’habitats, les prix 
plus accessibles pour les terrains (combinés à 
certaines aides à l’investissement), ou encore 
les politiques publiques de développement 
du réseau (auto)routier. Elle a notamment 
des conséquences en termes d’imperméabi-
lisation du sol (et donc des risques associés, 
en particulier les inondations [voir SOLS 6]) 
mais également de besoins en infrastructu-
res (création et entretien des routes, réseaux 
électriques, égouttage...) et en déplacements 
(transport et distribution de marchandises, 
trajets professionnels ...)(26). D’après les calculs 
effectués pour l’année 2001(27), le secteur 
tertiaire contribue à hauteur de 40 % à la 
consommation totale d’énergie liée au trans-
port en Région wallonne. Les besoins en éner-
gie du transport tertiaire sont par ailleurs 20 % 
supérieurs aux consommations «résidentielles» 
(bâtiments) de ce même secteur, et 1,5 fois 
plus élevés que pour le transport dans l’in-
dustrie. Le trafic routier, et principalement les 
voitures individuelles (incluant les voitures de 

société), représente près de 90 % du total du 
transport dans le tertiaire.

Outre les problèmes de densité de trafic et de 
congestion du réseau routier, l’utilisation de 
sources d’énergie fossiles (carburants) est à 
l’origine d’émissions de polluants atmosphé-
riques [voir TRANS]. A l’heure actuelle, les 
informations disponibles ne permettent pas de 
répartir les émissions totales du transport entre 
les différents secteurs d’activités. Néanmoins, 
en se basant sur la répartition des consom-
mations d’énergie liées au transport, on peut 
considérer, en première approximation, que le 
tertiaire contribue à 40 % des émissions tota-
les de GES du transport, ce qui est plus de deux 
fois supérieur à ses émissions résidentielles.

Eco-efficience du secteur 
tertiaire

Les pressions environnementales du secteur 
tertiaire sont a priori moins problématiques 
que dans le cas de l’industrie, étant donné le 
type d’activités (services). A l’heure actuelle, 
assez peu de données sont collectées de façon 
systématique. Certains sous-secteurs et acti-
vités sont néanmoins soumis au Permis d’en-
vironnement(15), en raison de l’existence d’im-
pacts potentiellement importants.

En pratique, des données existent à propos 
de la consommation d’énergie et d’eau, ainsi 
que pour les rejets de polluants dans l’air et 
dans l’eau. Aucune information spécifique 
au tertiaire n’est par contre disponible pour 
la production de déchets. Par ailleurs, étant 
donné la nature et l’hétérogénéité des activi-
tés développées dans ce secteur, il n’existe pas 
d’indice de production global qui puisse être 
utilisé pour l’analyse de l’éco-efficience. Dans 

ces conditions, c’est l’emploi qui sera utilisé 
comme référence. Comme dans le cas de l’in-
dustrie, l’objectif de limitation des impacts 
sur l’environnement (éco-efficience) peut être 
atteint de façon absolue, ce qui se traduit par 
une diminution du volume et de la charge des 
rejets, ou relative, lorsque ce sont les pressions 
par emploi qui sont réduites. Dans le premier 
cas, on parlera de découplage absolu ; dans le 
second, de découplage relatif.

Consommation d’énergie et rejets de 
polluants atmosphériques (hors transport)

Avec un peu plus de 1000 ktep, le secteur ter-
tiaire représentait 7,5 % de la consommation 
finale d’énergie en Région wallonne en 2004. 
Les besoins en énergie de ce secteur ont aug-
menté de près d’un tiers depuis 1990, soit 
près de 3 fois l’augmentation du total pour la 
Région wallonne [u Fig ENTR-15]. La relative 
stabilité entre 1996 et 2004 résulte en fait de 
la combinaison de deux tendances opposées : 
d’un côté, une baisse des besoins de combusti-
bles (chauffage), et de l’autre, une augmenta-
tion de la consommation d’électricité.

D’une part, l’évolution de la consommation 
de combustibles est liée à l’augmentation du 
parc de bâtiments du tertiaire, aux variations 
climatiques interannuelles, et à la diminution 
de l’intensité énergétique (incluant les efforts 
en matière d’isolation). La hausse très marquée 
des besoins en 1996 est due à un hiver par-
ticulièrement rigoureux ; la relative douceur 
des hivers qui ont suivi a par contre permis de 
réduire le total des consommations résidentiel-
les, et ce malgré la croissance du parc de bâti-
ments et du nombre d’emplois. D’autre part, la 
consommation d’électricité a augmenté de près 
de 50 % entre 1990 et 2004. Cette évolution 

Consommation
d'électricité

Consommation finale
d'énergie (hors 
transport)
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Fig ENTR-15
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est liée à la hausse du niveau d’équipement 
(bureautique, éclairage, climatisation), dans 
un secteur en pleine croissance. L’augmenta-
tion des besoins en électricité est par ailleurs 
plus rapide que celle du nombre d’emplois du 
secteur, ce qui traduit une diminution de l’éco-
efficience pour ce paramètre.

En termes relatifs, la consommation spécifi-
que d’énergie du tertiaire (hors transport) est 
de 1,2 tep/emploi. Cet indice a tendance à 
diminuer légèrement depuis 1996, la consom-
mation d’énergie restant stable alors que le 
nombre d’emplois augmente dans le secteur. A 
noter que la consommation spécifique d’éner-
gie du tertiaire est largement inférieure à celle 
de l’industrie (près de 40 tep/emploi). Cette 
différence s’explique principalement par une 
demande en énergie très élevée pour certains 
processus industriels (sidérurgie, minéraux non 
métalliques, chimie), alors que l’intensité en 
main-d’œuvre y est comparativement plus fai-
ble (mécanisation importante). Il n’en reste 
pas moins que le potentiel d’économies d’éner-
gie dans le tertiaire est important. Différents 
outils orientés vers une meilleure maîtrise des 
consommations d’énergie dans ce secteur ont 
par conséquent été mis en place par les pou-
voirs publics.

Par ailleurs, il est intéressant de distinguer 
les consommations spécifiques du tertiaire en 
fonction de la source d’énergie (électricité, 
combustibles) et du type d’activité [u Tab 
ENTR-4]. D'une part, le niveau de consom-
mation d’électricité est le plus élevé dans les 
grandes surfaces, les restaurants et les hôtels. 
Ces valeurs plus élevées sont notamment liées 
à la présence d’équipements électriques comme 
les frigos ou les appareils de climatisation. 

Ces derniers contribuent vraisemblablement 
aussi à l’écart important (facteur 2,5) entre 
les bureaux du secteur privé et ceux du sec-
teur public. D’autre part, les écarts sont moins 
importants pour les combustibles. Dans les éco-
les, on constate néanmoins que les consomma-
tions par élève sont 2 fois moins élevées dans 
le secteur libre et privé que dans le public ; 
des éléments comme les performances éner-
gétiques des bâtiments ou encore la gestion 
des systèmes de chauffage peuvent notamment 
expliquer ces différences.

Des données plus anciennes permettent par 
ailleurs de comparer les consommations tota-
les de différents sous-secteurs du tertiaire, 
par source d’énergie [u Tab ENTR-5]. Pour les 
6 principaux sous-secteurs, l’analyse en termes 
relatifs montre que les bureaux et administra-
tions, ainsi que les commerces, contribuent 
chacun à hauteur du quart de la consommation 

totale d’énergie, alors qu’ils ne représentent 
respectivement que 15 % et 18 % de l’emploi 
du secteur. Excepté dans les commerces, la 
consommation de combustibles fossiles, liée 
en grande partie au chauffage, est 2 à 4 fois 
supérieure aux besoins en électricité. Les autres 
formes d’énergie sont marginales.

D’un point de vue environnemental, outre la 
pression sur les ressources fossiles, la consom-
mation d’énergie est principalement à l’origine 
de l’émission de polluants atmosphériques 
[u Fig ENTR-16]. La courbe des émissions de 
GES du tertiaire est très similaire à celle de la 
consommation d’énergie dans ce secteur (hors 
électricité(28)), excepté en 1997 et 1998 (léger 
découplage). Dans le cas des COV, le décou-
plage apparaît en 1993, puis la tendance se 
maintient ensuite. L’évolution est similaire 
pour les polluants acidifiants.

Branche d’activité Electricité Combustibles

kWh/m2 kWh/emploi 
ou élève

kWh/m2 kWh/emploi 
ou élève

Commerces (toutes tailles confondues) (HT)* 74 101

Supermarchés (HT) 677  270

Restaurants (HT) 180 343

Hôtels (HT) 130 278

Bureau (secteur privé) (HT) 131 8087 138 5716

Bureau (secteur public) (HT) 53 1952 170 5725

Enseignement (provincial, communal) 29 359 206 2596

Enseignement (libre, privé) 25 226 136 1199

Hôpitaux 113 216

Homes, maisons de retraite 68 239

* Haute Tension

Source : MRW - DGTRE - DE (2006b)

Consommations spécifiques d’énergie dans le secteur tertiaire en Région wallonne 
(données 2004)

Tab ENTR-4

Répartition relative de la consommation d’énergie dans le secteur tertiaire, par secteur d’activité, en Région wallonne (données 1996)Tab ENTR-5

Branche d’activité

Consommation d’énergie (valeurs relatives par branche d’activité, électricité = 100) Proportion (%)  
de la consommation 

totale d’énergie des 6 
branches d’activités

Electricité
Pétrole 

(chauffage)
Gaz

Propane et 
butane

Combustibles 
solides

Autres

Hôtels et restaurants (NACE 55) 100 135,5 101,5 4,8 0,0 0,0 9,4

Santé et social (85) 100 144,3 160,9 0,0 0,0 10,4 11,9

Education (80) 100 171,6 210,9 1,6 0,0 7,7 14,4

Autres services (90-93) 100 160,9 169,4 4,4 0,5 9,3 13,7

Bureaux et administrations (60-67, 70-75, 99) 100 148,4 87,7 0,2 0,1 2,0 25,9

Commerces (50-52) 100 73,2 49,9 0,5 0,0 0,3 24,7

Source : Institut wallon (1998)

Les entreprises
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Consommation d’eau et rejets d’eaux usées

Contrairement à l’industrie, l’eau consommée 
dans le secteur tertiaire provient majoritaire-
ment du réseau de distribution publique. Si la 
consommation globale d’eau de distribution est 
bien connue grâce aux relevés des compteurs, 
il n’est par contre pas toujours facile d’isoler 
les usages privés (domestiques(29)) des usages 
professionnels (non domestiques), en particu-
lier dans le tertiaire.

En ce qui concerne les consommations d’eau, 
l’augmentation du nombre d’établissements, 
liée à la croissance économique dans le sec-
teur tertiaire, se traduit notamment par une 
hausse du nombre de raccordements au réseau 
public de distribution. Le niveau de consom-
mation moyen du tertiaire, en diminution, est 
relativement bas : sur les 130 l/(an.hab) d’eau 
de distribution (valeur relativement constante 
depuis 1990), environ 110 l/(an.hab) sont 
attribuables à des usages domestiques. Par 
ailleurs, une étude récente(30) a permis d’es-
timer la consommation d’eau de distribution 
publique pour les usages non domestiques dans 
les différents secteurs d’activité économique 
en Région wallonne [u Fig ENTR-17]. La part 
importante des commerces et de l’horeca, par 
comparaison avec différents secteurs indus-
triels (chimie, agroalimentaire) ou encore avec 
l’agriculture, doit être nuancée par le fait que 
les chiffres du tertiaire incluent vraisemblable-
ment, et sans qu’on puisse la distinguer, une 
partie de consommation purement domestique. 
Par ailleurs, tant l'industrie que le secteur de 
l'agriculture utilisent aussi d’autres sources 
d’approvisionnement [voir RES EAU 3].

De leur côté, les rejets d’eaux usées peuvent 
être globalement assimilés à ceux de la sphère 
privée, les usages de l’eau étant assez similaires 
(eau de boisson, sanitaire, et de nettoyage). 
Certains sous-secteurs sont par ailleurs soumis 
à la taxe sur les rejets d’eaux usées industriel-
les (blanchisseries, laboratoires, réparation de 
véhicules ...), mais la charge polluante corres-
pondante est relativement faible (moins de 5 % 
du total, mesuré en unités de charge polluante 
(UCP [voir EAU 1]), pour l’année 2003).

Source : Aquawal(30)
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Fig ENTR-17

Indices de consommation d’énergie (hors électricité et hors transport) et d’émissions 
de polluants atmosphériques par le secteur tertiaire en Région wallonne
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AcTionS ET RéPonSES 
EnViRonnEMEnTALES DES 
EnTREPRiSES

Sous l’influence de la législation, mais aussi 
de motivations internes, les entreprises sont 
de plus en plus amenées à intégrer la protec-
tion de l’environnement dans le cadre de leurs 
activités. Différentes voies sont possibles : 
amélioration de l’efficacité énergétique, dimi-
nution des rejets de polluants dans l’air et dans 
l’eau, amélioration du traitement des effluents, 
mise au point de procédés et de produits plus 
respectueux de l’environnement ... Quelques 
exemples de mesures sont repris ci-après. Il 
s’agit d’une liste non exhaustive, centrée sur 
les processus de production dans l’industrie. Les 
mesures spécifiques à certains sous-secteurs ne 
donc sont pas nécessairement présentées.

Dépenses environnementales  
de l’industrie(31)

En Région wallonne, les investissements  privés 
consacrés à la protection de l’environnement 
représentent de l’ordre de 10 % du total des 
investissements de l’industrie. Cette valeur 
varie néanmoins d’une année à l’autre, et selon 
les secteurs. En fonction de la stratégie pour-
suivie et des circonstances, les investissements 
peuvent être de type curatif (end of pipe) ou 
intégré. Les investissements curatifs sont la 
plupart du temps réalisés en vue de la mise 
en conformité avec la législation et/ou pour 
alléger les taxes environnementales. De leur 
côté, les investissements intégrés, plus consé-
quents, sont plutôt associés à la création ou au 
renouvellement de capacités de production. Ils 
peuvent s’inscrire dans le cadre d’un système 
de management environnemental, ou encore 
d’accords volontaires.

En termes relatifs, on constate une tendance 
à la réduction de la part des investissements 
curatifs au profit des investissements intégrés, 
ce qui témoigne d’une stratégie plus proactive 
vis-à-vis de l’environnement. La croissance des 
investissements consacrés à la prévention des 
risques et à la réhabilitation des sites indus-
triels va dans le même sens [u Fig ENTR-18].

La répartition des investissements environ-
nementaux en fonction du milieu récepteur ou 
du type de nuisance est assez variable d’une 
année à l’autre. Ceci s’explique notamment par 
le caractère pluri-annuel de certaines dépen-
ses, ou encore par la difficulté d’affecter cer-
tains investissements de façon univoque à l’un 
ou l’autre compartiment.

Parmi les investissements curatifs, les équipe-
ments destinés à l’épuration des fumées (filtres, 
laveurs de gaz) et des eaux usées (stations 
d’épuration) sont majoritaires, aussi bien en ter-
mes de nombre d’installations que de montants 
investis [u Fig ENTR-19]. L’importance de ces 
investissements peut être mise en parallèle avec 
la diminution de la charge polluante des rejets 
industriels [u Fig ENTR-10 et ENTR-11 (air);  
u Fig ENTR-13 et ENTR-14 (eau)]. La faible 
part des investissements consacrés aux déchets  

s’explique notamment par un coût relativement 
plus bas des équipements, ainsi que par l’impor-
tance de la sous-traitance dans le secteur.

Outre le coût de leur installation, les investis-
sements destinés à la protection de l’environne-
ment génèrent des frais d’entretien, même s’ils 
permettent d’autre part de générer des écono-
mies. Les entreprises doivent également faire face 
à un certain nombre d’autres types de dépenses 
courantes liées à l’environnement. Ces frais, en 
augmentation, s’élèvent à environ 40 % du total 
des dépenses environnementales en 2004.

Source : MRW - DGRNE - DCE (Bilan environnemental des entreprises) (mise à jour 2006)

Importance relative des investissements environnementaux de l’industrie en Région 
wallonne, par type d’investissement

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

investissements curatifs prévention des risques
investissements intégrés réhabilitation des sites

Fig ENTR-18

Source : MRW - DGRNE - DCE (Bilan environnemental des entreprises) (mise à jour 2006)

Importance relative des investissements environnementaux curatifs de l’industrie en 
Région wallonne, selon le milieu récepteur ou le type de nuisance

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Eau Air Déchets Bruit Sol

Fig ENTR-19

Les entreprises



CHAPITRE [2] LES ACTEURS ET LEURS ACTIVITES

77

A noter que les dépenses et investissements 
ayant une dimension environnementale réa-
lisés par les entreprises peuvent par ailleurs 
bénéficier d’un certain nombre d’aides (primes, 
déductions fiscales) proposées par les pou-
voirs publics(32). Ces différents régimes d’aides  
contribuent à alléger les coûts correspondants 
supportés par les entreprises; il s'agit donc 
d'une forme d'investissement public.

Les accords de branche, un partenariat 
public/privé

Les accords de branche sont des accords volon-
taires conclus entre la Région wallonne et dif-
férents secteurs industriels, qui portent sur des 
objectifs d’amélioration de l’efficacité énergéti-
que et/ou de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. En contrepartie d’engagements 
en matière de performance énergétique, les sec-
teurs industriels participants bénéficient notam-
ment d’avantages financiers(33) et administratifs, 
ainsi que du choix des moyens pour atteindre 
les objectifs déterminés en partenariat avec la 
Région wallonne. Un audit préalable a pour but 
d’identifier les pistes d’amélioration de l’effi-
cience énergétique ainsi que leur rentabilité et 
leur faisabilité, à partir d’une analyse approfon-
die des consommations d’énergie du secteur. A 
noter que les objectifs d’amélioration de l’effi-
cacité énergétique et/ou de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre ne sont pas définis 
de façon absolue, mais spécifique (c’est-à-dire 
par unité de production industrielle).

En pratique, 14 accords de branche et plans 
sectoriels étaient en cours mi-février 2007 en 
Région wallonne(34). Les secteurs concernés 
représentent plus de 90 % de la consommation 
finale d’énergie de l’industrie. Le secteur de 
la sidérurgie s’est ainsi par exemple engagé à 
améliorer son efficience énergétique de 5,6 % 
et à réduire ses émissions de gaz à effet de 
serre de 5,8 %, entre 2000 et 2010. De son 
côté, le secteur de la chimie s’est engagé à 
améliorer son efficience énergétique de 16,0 % 
et à réduire ses émissions totales de gaz à effet 
de serre (combustion et procédés) de 13,5 %, 
entre 2000 et 2012. Des objectifs du même 
type ont été définis pour les autres secteurs 
participants. 

Amélioration des procédés et valorisation 
des déchets

A côté des accords de branche, certains sec-
teurs industriels grands consommateurs 
de matières et/ou d’énergie ont développé 
des filières spécifiques de valorisation de 
déchets issus d'autres procédés de production  
[voir DEC 2]. On peut notamment citer les 
exemples suivants (la liste n’est pas exhaus-
tive) :

z	 dans les cimenteries, différents types de 
combustibles alternatifs (huiles, pneus 
usagers, boues de stations d’épuration ...) 
peuvent être utilisés, ainsi que des cen-
dres volantes comme inputs de substitution 
(ciment métallurgique). Lors de la crise de 
la dioxine de 1999, l'utilisation des farines 
animales comme combustible dans les fours 
à haute température des cimenteries a aussi 
permis leur élimination dans des conditions 
contrôlées ;

z dans l’industrie métallurgique, le développe-
ment de l’acier électrique permet de valori-
ser les ferrailles plutôt que de puiser dans 
les ressources en minerai ; des combustibles 
alternatifs sont également valorisés afin de 
diminuer l’utilisation de coke ;

z dans le secteur du papier, ce sont les déchets 
de bois qui sont utilisés pour produire de 
l’énergie, généralement par le biais d’une 
cogénération ;

z le secteur du verre creux (relativement peu 
développé en Région wallonne) permet 
quant à lui l’incorporation d’une part impor-
tante de verre de recyclage ;

z les déchets de l’industrie (agro)alimentaire 
sont largement valorisés comme aliments 
pour le bétail, ou encore sous forme d’amen-
dements pour les sols ;

z le secteur des produits phytosanitaires a mis 
en place une filière de récupération et de 
recyclage des déchets d'emballage (RECOVER) 
[voir AGR].

Spécificités du secteur tertiaire

Par comparaison avec les secteurs de l’indus-
trie ou de l’agriculture, qui sont confrontés à 
la gestion de quantités parfois importantes 
d’effluents ou de rejets de polluants atmos-
phériques, les réponses environnementales du 
secteur tertiaire portent principalement sur 
l’utilisation des ressources, et en particulier 
l’énergie. La portée potentielle de ces mesures 
est d’autant plus importante que le secteur est 
en forte croissance. En pratique, les investis-
sements permettant des économies d’énergie 
dans les bâtiments du tertiaire sont favorisés 
par la mise en place d’un «facilitateur» ainsi 
que par la disponibilité de subsides spécifiques 
pour des investissements relatifs à une utili-
sation (plus) rationnelle de l’énergie (équipe-
ment, isolation des bâtiments, audits ...)(35).

Les dépenses liées à l’environnement 
peuvent être classées en 6 catégories :
z  les investissements curatifs, destinés 

à financer des équipements visant 
uniquement à réduire ou à contrôler 
les substances nuisibles émises durant 
l’activité normale de production, sans 
incidence sur le procédé de produc-
tion proprement dit. Ces équipements 
interviennent en bout de chaîne de 
production (end of pipe) : filtrage des 
fumées, épuration des eaux… ;

z  les investissements intégrés, desti-
nés à mettre en œuvre des procédés 
nouveaux ou fortement modifiés, dont 
l’objectif est de réduire les nuisan-
ces environnementales à la source. 
Ces investissements permettent par 
exemple de recycler ou de réutiliser 
des matériaux, de réduire les déchets, 
de limiter la consommation d’eau ou 
d’énergie. La part environnementale 
de ces investissements n’est générale-
ment pas facile à déterminer, vu qu’ils 
permettent aussi une amélioration de 
l’efficience de la production et donc 
une réduction des coûts ;

z  les investissements et charges destinés 
à la prévention des risques (incendies 
et pollutions accidentelles) ;

z  les investissements et charges destinés 
à la réhabilitation des sites ;

z  les charges d’exploitation, liées à l’en-
tretien et au bon fonctionnement des 
équipements de contrôle et d’épuration 
(air, eau) et de gestion (déchets), 
principalement ;

z  les dépenses courantes liées à l’envi-
ronnement (frais d’études et de sur-
veillance, salaires, taxes et redevances, 
primes d’assurances…).

Classification des dépenses  
environnementales
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Le rôle des parties prenantes :  
le projet RISE et la Cellule de conseillers  
en environnement

Du côté des syndicats, le projet RISE (Réseau 
Intersyndical de Sensibilisation à l’Environne-
ment)(36) a notamment vu le jour en octobre 
1996 à l’initiative de la Région wallonne et des 
ailes wallonnes de la CSC et de la FGTB. Ses 
principaux objectifs sont la sensibilisation des 
travailleurs aux questions environnementales, 
la formation des délégués et la stimulation 
de la concertation sociale dans le domaine de 
l’environnement. D’autre part, l’Union wallonne 
des entreprises et la Région wallonne ont mis 
en place une Cellule de conseillers en environ-
nement, en vue d’informer et de conseiller les 
gestionnaires d’entreprises pour les questions 
environnementales. Depuis 2004, ces projets 
font l’objet d’une convention-cadre qui rassem-
ble l’ensemble des acteurs socioéconomiques 
(syndicats (CSC, FGTB, CGSLB), Union wallonne 
des entreprises, Union des classes moyennes), 
ainsi que la Région wallonne, qui intervient 
dans la fixation des objectifs annuels.

Systèmes de management environnemental 
et certification

Sur un plan organisationnel, les entrepri-
ses peuvent formaliser leurs engagements en 
faveur de l’environnement au travers de la 
mise en œuvre d’un système de management 
environnemental (SME). La certification ISO 
14001 (échelle mondiale) et l’enregistrement 
EMAS (pour l’Europe) sont les grands stan-
dards actuels. Dans les deux cas, le principe 
de base est l’engagement volontaire des entre-
prises d’améliorer de façon continue leurs 
performances environnementales. En Région 
wallonne, on dénombrait mi-2005 plus de 120 
organisations certifiées ISO 14001 et/ou enre-
gistrées EMAS [u Fig ENTR-20]. Ce chiffre est 
en augmentation continue, mais la proportion 
d’organisations impliquées reste relativement 
faible(37). Pour certaines sociétés, et notam-
ment les PME, le coût lié à la certification est 
en effet un frein important, même si diverses 
aides existent en Région wallonne (primes à la 
consultance, par exemple) pour faciliter le pro-
cessus. En pratique, un certain nombre d’entre-
prises adoptent les principes d’un système de 
gestion environnementale sans aller jusqu’à la 
certification officielle. Il faut également tenir 
compte de systèmes propres à certains secteurs 
(comme le Responsible Care dans le cas de la 
chimie), ou encore des standards internes à 
certaines multinationales.

Par ailleurs, les enregistrements EMAS ne 
représentent qu’une petite proportion (13 %) 
du total des certifications. La majorité des sites 
certifiés en Région wallonne sont des sites 
industriels ; un certain nombre d’entreprises 
actives dans le tertiaire ont néanmoins acquis 
une certification. Il s’agit principalement de 
sociétés d’ingénierie et de conseil, ainsi que 
de certains services publics. A noter que les 
intercommunales de traitement des déchets, 
les incinérateurs et les stations d’épuration 
des eaux usées sont tenus, par le biais de leur 
contrat de gestion avec la Région wallonne, de 
mettre en place un système EMAS. La DGRNE 
est également enregistrée EMAS depuis début 
2004.

Par rapport à l’EMAS, la norme ISO 14001 ne 
requiert pas de publication détaillée des objec-
tifs et des résultats attendus, ce qui rend 

plus difficile l’évaluation des impacts et des 
progrès à accomplir, sur base d’indicateurs de 
suivi. D’autre part, il est généralement difficile 
d’établir un lien univoque entre performance 
environnementale et certification, certaines 
entreprises non certifiées affichant par exem-
ple de très bons résultats. Ces études s’ac-
cordent néanmoins sur le fait que ce type de 
démarche permet généralement une coordina-
tion plus efficace, en interne, de la gestion de 
l’environnement, ainsi qu’une mise en évidence 
plus claire des pressions sur l’environnement 
liées à l’activité pour l’ensemble du personnel 
de l’entreprise.

Nombre d’organisations 
certifiées ISO 14001 et/ou enregistrées EMAS  
en Région wallonne
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Fig ENTR-20

Source : UWE - (Cellule Fil de l’éco-gestion)

La certification ISO 14001 et l’enregis-
trement EMAS (Environmental Mana-
gement and Audit Scheme) sont deux 
systèmes de gestion environnementale 
des organisations. Ces systèmes sont 
basés sur le respect d’un certain nombre 
d’exigences (normes), qui visent une 
amélioration continue des performances 
environnementales.
A partir d’une analyse du fonctionne-
ment de l’organisation, les objectifs en 
matière d’environnement et les moyens 
de les réaliser sont consignés dans une 
déclaration de politique environnemen-
tale. Après vérification de ces informa-
tions par un bureau agréé, l’organisation 
reçoit sa certification. Par rapport à la 
norme ISO 14001, l’enregistrement EMAS 
exige en outre la conformité vis-à-vis de 
la législation environnementale actuelle, 
une analyse initiale plus détaillée, 
ainsi que la publication d’une déclara-
tion environnementale certifiée par un 
vérificateur agréé et renouvelée tous 
les 3 ans. A noter que la certification 
environnementale n’est pas limitée aux 
entreprises industrielles mais concerne 
potentiellement tout type d’organisation.

Certification environnementale

ENTR Les entreprises
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Enjeux et perspectives

En Région wallonne, la croissance de l’économie 
(+1,6 % par an de valeur ajoutée brute totale 
en moyenne entre 1995 et 2004) est princi-
palement liée au développement du tertiaire, 
qui regroupe plus des trois quarts des emplois. 
L’industrie, historiquement très importante, est 
marquée par de fortes restructurations (en par-
ticulier dans la métallurgie) ainsi que par une 
réorientation progressive vers des produits à 
plus haute valeur ajoutée (secteur pharmaceu-
tique, biotechnologies, aéronautique...). Les 
secteurs traditionnels (chimie de base, ciment, 
verre, production d’électricité...) sont cepen-
dant toujours bien présents.

Amélioration globale de l’éco-efficience de 
la production industrielle

D’un point de vue environnemental, les proces-
sus mis en œuvre dans l’industrie diffèrent selon 
les secteurs et filières considérés ; l’analyse des 
pressions sur l’environnement nécessite donc 
la plupart du temps une interprétation au cas 
par cas. Quelques tendances globales peuvent 
néanmoins être mises en évidence.

D’une part, les besoins en ressources naturel-
les (énergie, eau, matières premières) et la 
production de déchets dépendent de facteurs 
conjoncturels, les variations interannuelles 
étant liées au niveau d’activité dans certains 
secteurs gros consommateurs. On note toute-
fois une tendance au découplage de ces indi-
cateurs par rapport à la VAB totale de l’indus-
trie à partir de l’année 2000. D’autre part, les 
rejets de polluants dans l’environnement sont 
généralement en baisse. Ainsi, l’utilisation de 
combustibles plus propres (principalement le 
gaz naturel), les progrès technologiques (pro-
cédés) et le traitement des effluents (filtration 
des fumées) ont permis de réduire de façon 
absolue les émissions atmosphériques de gaz 
à effet de serre et de substances acidifiantes. 
L’interprétation des tendances pour les émis-
sions atmosphériques de métaux lourds et de 
composés organiques volatils est plus diffi-
cile (données partielles et fort variables d’une 
année à l’autre). L’efficacité du traitement des 
eaux usées industrielles a de son côté permis 
de diminuer leur charge polluante globale 
de plus de 35 % en quelques années, même 

si certains éléments (comme le phosphore ou 
les métaux lourds) restent préoccupants. Par 
ailleurs, environ 80 % des déchets des grandes 
et moyennes entreprises sont valorisés, géné-
ralement pour leur contenu en matières.

Ces différentes évolutions s’inscrivent dans 
un contexte de surveillance des sites à risque 
(Seveso) et d’amélioration continue du rap-
portage environnemental pour les activités 
potentiellement les plus polluantes (directive 
IPPC, Permis d’environnement). Par ailleurs, 
les engagements volontaires (certification 
environnementale, accords de branche) sont 
en progression, même si la certification ne 
concerne encore qu’une petite proportion des 
entreprises.

Développement du tertiaire et 
dématérialisation de l’économie

Le concept de dématérialisation de l’économie 
correspond à une baisse relative des consom-
mations de matières par rapport à la croissance 
économique. C’est l’idée d’une «société de la 
connaissance», reprise à l’échelle européenne 
dans la Stratégie de Lisbonne. La dématé-
rialisation peut notamment être liée à une 
augmentation de la part du tertiaire dans la 
création totale de richesse, comme c’est le cas 
pour la Région wallonne. D’un point de vue 
environnemental, l’efficacité de l’approche 
nécessite cependant quelques nuances, par 
exemple en ce qui concerne la consommation 
d’énergie. A priori, les activités de service sont 
généralement moins énergivores que les pro-
cessus industriels. Les tendances observées 
en réalité ne vont néanmoins pas nécessaire-
ment dans le même sens. Ainsi, la demande 
en électricité dans les bâtiments du tertiaire 
en Région wallonne augmente plus vite que le 
nombre d’emplois, suite notamment à la mul-
tiplication du nombre d’appareils électriques 
(bureautique, climatisation). Les métiers du 
tertiaire nécessitent par ailleurs toujours de 
nombreux déplacements, l’augmentation des 
flux (dématérialisés) d’information n’ayant 
jusqu’à présent pas entraîné de réduction des 
besoins en transport(38). Ces deux contre-exem-
ples suffisent à illustrer l’absence d’un lien uni-
voque entre le type d’activité économique et 
l’intensité des pressions sur l’environnement.
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(35) http://energie.wallonie.be/xml/doc-IDC-3402-.html (page 
consultée le 30/10/2006)

(36)  Une description détaillée de RISE ainsi que des actions 
mises en œuvre depuis 1996 sont accessibles via http://
www.rise.be.

(37)  En Région wallonne, on comptait par exemple environ 
70 000 entreprises commerciales fin 2003.

(38)  Jancovici, JM. La croissance économique «fait-elle de l’ef-
fet de serre ?». http://www.manicore.com/documentation/
serre/croissance.html (page consultée le 30/10/2006)
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trans

La mobilité des personnes et des marchandises aug-

mente continuellement depuis l’après-guerre en Belgi-

que, comme dans l’ensemble des pays industrialisés. La 

demande en transport suit l’évolution de la croissance 

économique, et elle dépend de la répartition territoriale 

des activités professionnelles, des commerces et des 

services par rapport à l’habitat. Dans le cas de la Wal-

lonie, l’urbanisation diffuse des dernières décennies 

a eu pour effet d’accroître les 

besoins en déplacements. A cet 

ensemble de facteurs s’ajoutent 

la banalisation de l’automo-

bile associée au «sentiment de 

liberté de mouvements», ainsi 

que l’augmentation du temps 

de loisirs qui permet la pratique 

d’activités culturelles, sporti-

ves, touristiques… En outre, 

de par sa situation géographique en Europe, la Région 

wallonne se situe sur des grands axes d’échanges de 

personnes et de marchandises, ce qui accroît les flux 

de transit.

Le territoire wallon affichait en 2005 une densité 

moyenne de 4,7 km de routes au km², et l’ensemble des 

infrastructures occupaient environ 5 % de la superficie 

régionale. Plus de 82 % du réseau autoroutier voit pas-

ser au moins 6 millions de véhicules par an. S’agissant 

des personnes, seuls 5 % de leur mobilité s’effectue 

avec un autre mode que la route (le rail). Les échanges 

de marchandises font appel, quant à eux, à des modes 

non routiers dans 10 % à 15 % des cas. 

La croissance des transports routiers en Région wal-

lonne entraîne diverses nuisances : pollutions de l’air et 

contribution aux changements climatiques, accroisse-

ment de la consommation d’énergie non renouvelable, 

bruit, congestion des réseaux de transports, dégradation 

du cadre de vie et de la santé 

des individus, augmentation des 

accidents… 

Dans ce contexte, les politiques 

de mobilité durable se doivent 

d’assurer à long terme une 

organisation des transports qui 

intègre les objectifs à la fois de 

croissance économique, de res-

pect de l’environnement et de 

santé des individus, mais aussi d’équité sociale en ter-

mes d’utilisation des moyens de transports et d’acces-

sibilité des lieux. Elle n’a donc pas pour unique but de 

réduire la mobilité des personnes et des marchandises, 

mais bien de maîtriser son évolution et ses incidences 

environnementales par le biais notamment d’un meilleur 

équilibre entre les modes de transports, du progrès 

technologique, et d’une organisation territoriale adap-

tée aux besoins.

En Région wallonne, ainsi que  

dans la plupart des pays de l’OCDE, 

le secteur des transports constitue, 

après l’industrie, le plus important 

consommateur d’énergie  

non renouvelable. Il est également 

un émetteur de premier plan de 

gaz à effet de serre et de polluants 

atmosphériques.

 
l e s  transports

> Joël DOZZI, Olivier BIERNAUX et Julien JUPRELLE 
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Les transports

LES tRAnSPoRtS  
DAnS LA Société

La problématique de la mobilité et des trans-
ports est du ressort de différents niveaux de 
pouvoir qu’il soit local, urbain, régional, fédé-
ral, européen ou international. Depuis les 
années ‘90, les objectifs s’inscrivent générale-
ment dans le cadre d’une politique de dévelop-
pement durable. 

Les autoroutes et les voies rapides, les infras-
tructures fluviales ainsi que les aéroports situés 
sur le territoire de la Wallonie relèvent de la 
compétence régionale. Les autres matières 
restées du ressort des Autorités fédérales font 
l’objet d’une concertation avec les Régions.

Acteurs régionaux

Le Ministère wallon de l’Équipement et des 
Transports (MET) assure, depuis sa création en 
1989, la gestion, l’entretien, l’exploitation et 
le développement des infrastructures de trans-
port : réseau routier, réseau fluvial navigable, 
barrages et ports fluviaux, ainsi que les infras-
tructures aéroportuaires.

Au niveau du Ministère de la Région Wallonne 
(MRW), la Direction Générale de l’Aménage-
ment du territoire, du Logement et du Patri-
moine (DGATLP) se préoccupe de l’accessibilité 
des zones d’habitat et d’activités. La Direction 
Générale des Ressources Naturelles et de l’En-
vironnement (DGRNE) quant à elle se charge 
du suivi de certains impacts environnementaux 
des transports, et la Direction Générale des 
Pouvoirs Locaux (DGPL) gère certaines initia-
tives communales en matière de politique de 
déplacements, tout comme la Direction des 
transports du MET. 

En matière de transports publics en Wallonie, le 
MET supervise également le contrôle des auto-
risations d’exploitation sur le territoire wallon. 
Les cinq TEC wallons («Transports En Communs 
de Wallonie» : TEC Brabant wallon, TEC Char-
leroi, TEC Hainaut, TEC Liège-Verviers, TEC 
Namur-Luxembourg) gèrent de façon autonome 
l’exploitation des lignes de bus situées sur leur 
territoire respectif, ainsi que le transport sco-
laire, en veillant au respect des engagements 
prévus dans leur contrat de gestion. La Société  

régionale wallonne des transports (SRWT, 
société mère) prend, quant à elle, en charge 
la gestion des infrastructures (sites propres, 
arrêts, terminus…) et l’achat du matériel rou-
lant.

Les travaux d’investissement et d’entretien 
au niveau des routes communales et provin-
ciales (création et réfection de routes, places 
et parkings, signalisation routière et éclairage 
public) relèvent de la compétence des pouvoirs 
locaux (communes et provinces) mais peuvent 
faire l’objet de subventions de la part de la 
Région. Les différentes infrastructures situées 
en Wallonie et qui relèvent d’une compétence 
régionale sont financées par la Région avec 
l’aide, pour certains projets, de la SOFICO(1) 
et d’autres partenaires comme la BEI (Banque 
européenne d’investissement).

Les infrastructures pour cyclistes font l’objet de 
schémas directeurs établis au niveau des direc-
tions territoriales du MET avec des connexions 
au RAVeL (Réseau autonome des voies lentes), 
aux pays voisins et à un échelon plus local, via 
les Plans communaux de mobilité (PCM).

Acteurs suprarégionaux

Les infrastructures ferroviaires relèvent d’une 
compétence fédérale et sont financées en par-
tie par la SNCB et en partie par l’Etat, selon 
une clé de répartition précisée par le plan d’in-
vestissements de la société. La restructuration 
juridique de la SNCB, rendue nécessaire par les 
directives européennes, a conduit à la mise 
en place depuis le 1er janvier 2005 de trois 
sociétés anonymes de droit public distinctes : 
la SNCB Holding, Infrabel et la SNCB. La SNCB 
Holding coordonne les activités du gestion-
naire d’infrastructure (Infrabel) et de l'opéra-
teur ferroviaire historique (la SNCB). 

La Communauté européenne participe au finan-
cement de certains projets d’infrastructures de 
transport (tronçons de lignes à grande vitesse, 
liaisons autoroutières…), lorsque ceux-ci 
concernent le programme européen RTE-T 
(Réseau Transeuropéen des Transports) visant 
à réduire les goulets d’étranglement du grand 
réseau intérieur européen.

LES RéSEAux DE tRAnSPoRtS 

Croissance continue du réseau routier 

Le réseau routier dans son ensemble n’a cessé 
de s’étendre de sorte qu’il n’existe plus de loca-
lités qui ne soient accessibles par la route. Les 
deux réseaux ayant connu la plus forte crois-
sance sont le réseau autoroutier et celui des 
voiries communales. L’expansion du premier 
permet l’intensification des flux et l’accroisse-
ment des vitesses de circulation sur des axes 
privilégiés. La croissance du second résulte 
d’un affinement du maillage au niveau local.

Le réseau autoroutier européen a plus que tri-
plé en 30 ans. Celui de la Belgique a connu 
sa plus forte croissance entre 1970 et 1990, 
avec 1 220 km de réseau construit durant cette 
période (pour un total de 1 747 km existant 
en 2005). En Région wallonne, l’ensemble du 
réseau routier s’étend sur plus de 79 700 km, 
dont 869 km d’autoroutes. En 15 ans, les auto-
routes de Wallonie ont progressé plus vite  
(+ 11,7 %) que le réseau routier global 
(+ 8,2 %). [u Tab TRANS-1] [u CarTe TRANS-1]

En 2005, selon les données du Cadastre, la 
superficie totale des infrastructures de trans-
ports et de communications en Région wal-
lonne représentait 5,3 % du territoire, et plus 
spécifiquement 38,4 % des terrains bâtis et 
connexes. La même année, la densité du réseau 
routier s’élevait à 4,7 km de routes par km².  
[u Tab TRANS-2] [voir TERRIT 2]

région wallonne 1990 1995 2000 2005

Autoroutes 778 831 842 869

Routes régionales 6 958 6 866 6 830 6 839

Routes provinciales 728 721 714 714

Routes communales 65 200 67 300 69 100 71 286

Total 73 664 75 718 77 486 79 708

Sources : SPF Economie – DGSIE (INS) ; SPFMT

Evolution du réseau routier en Région wallonneTab TRANS-1
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Certaines infrastructures routières du pays 
(principalement des autoroutes) s’inscrivent 
dans le Réseau RTE-T et s’articulent autour de 
deux axes principaux : du nord au sud (Pays-
Bas – France) et d’ouest en est (France/Grande-
Bretagne – Allemagne). Près de 90 % des rou-
tes sont des voiries communales et ont une 
vocation essentiellement locale. un peu plus 
de 10 % d’entre elles sont destinées à la grande 
circulation et viennent, avec les voiries pro-
vinciales, compléter le réseau interurbain de 
compétence régionale.

Utilisation intensive du réseau routier

En 2005, près de 38 milliards de véhicules-
kilomètres(2) (véh-km) ont été recensés sur 
l’ensemble du réseau routier de Wallonie (plus 
de 94 milliards en Belgique). Leur progression 
s’élève à près de 20 % entre 1995 et 2005  
(+ 84 % depuis 1985). Ce sont les autoroutes 
wallonnes qui présentent la croissance du tra-
fic la plus soutenue, avec une hausse de 30 % 
depuis 1995. Proportionnellement, elles sup-
portent près d’un tiers du trafic total (situa-
tion identique au niveau national). Bien que 
le trafic routier (véh-km) en Région wallonne 
progresse plus vite que dans les deux autres 
régions de Belgique, la densité de circulation 
demeure pourtant la plus basse du pays. 

L’utilisation accrue des routes de Wallonie s’il-
lustre notamment par l’augmentation de leurs 
taux moyens d’utilisation (ou «niveaux d’occu-
pation»). Plus particulièrement, le taux critique 
de 75 % d’utilisation des capacités concernait 
10 % du réseau autoroutier en 2000, contre 1 % 
dix ans auparavant. Les tronçons du réseau les 
plus congestionnés se localisent principalement 
aux abords des grandes villes et sur les rings.  
[u Fig TRANS-1] [voir CarTe BRuIT-1-1]

Partage de l’infrastructure routière 

Le transport routier par bus est lui aussi touché 
par la congestion progressive des axes routiers et 
plus particulièrement en milieu urbain. Des voies 
spécifiques réservées aux bus sont progressive-
ment mises en place pour y remédier. En 2005, 
les bus et les tramway du Groupe TEC, chargé 
de l’exploitation du réseau de transport en com-
mun routier en Wallonie, ont parcouru près de 
112 millions(3)  de km, pour 17 933 km de lignes 
(soit 22 % de l’ensemble du réseau routier).

Un réseau ferroviaire dense

Le réseau ferroviaire wallon représente 47 % du 
réseau belge avec 1 650 km de lignes en 2004. 
Il est également l’un des plus denses d’Europe, 
avec 98 km de voies ferrées pour 1000 km² de 
territoire, contre 50 km/1 000 km² pour l’uE25 
(115 km/1 000 km² pour l’ensemble du réseau 
belge). Il est pourvu de 305 gares et points 
d’arrêt. En 2005, la SNCB a programmé la fer-
meture de 23 gares, qui restent néanmoins des 
points d’arrêt. [u CarTe TRANS-1]

Les axes ferrés principalement dédiés au trans-
port de marchandises en Région wallonne sont 
la dorsale wallonne et la Haute Sambre (axe 
Allemagne-France), la liaison nord-sud reliant 
Anvers à l’Athus-Meuse (axe Bénélux-Suisse-
Italie) et la liaison Allemagne-Anvers via Visé 
et Montzen. De par leur position dans le réseau 
européen (notamment vis-à-vis des ports mari-
times, dont celui d’Anvers), ces infrastructures 
ferroviaires supportent un trafic international 

élevé. En 2002, 95 % des tonnes de marchan-
dises en transit par la Belgique passaient via 
la Wallonie. 

2 400 km de pistes cyclables

En Wallonie, les infrastructures pour les modes 
lents, en particulier pour les vélos, accuse un 
certain retard par rapport à d'autres régions. 
Sur 6 800 km de routes régionales, 1 612 km 
étaient équipées de pistes cyclables, en 2005. 
La même année, le réseau RAVeL (Réseau  

région wallonne Belgique UE15 UE25 

Densité du réseau autoroutier 

En km/1 000 km² 52 57 17 14

En km/million d’habitants 258 167 142 126

Densité du réseau routier (routes et autoroutes)

En km/1 000 km² 4 680 4 909 1 200 1 212

En km/million d’habitants 23 401 14 460 10 200 10 590

* Année commune pour comparaison avec les données européennes

Sources : Commission européenne ; Eurostat (Calculs IWEPS – OWM)

Densités du réseau routier en 2003*Tab TRANS-2

La densité de circulation est le rapport 
entre le trafic de véhicules (véh-km) et 
la longueur des réseaux qui le supportent 
(km). Le taux d’utilisation équivaut au 
rapport entre le trafic (véh-km) et la 
capacité théorique d’une route.

Définitions et calculs

Source : MET – D112

Taux d’utilisation des capacités autoroutières en Région wallonne

53

41

22

28

29

31

14

16

19

10

18

4
10

4
1

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

1990 1995 2000

E : > 75 % d'occupation

D : 60 à 75 %

C : 50 à 60 %

B : 30 à 50 %

A : < 30 %

Po
ur

ce
nt

ag
e 

de
 ré

se
au

 (k
m

)

Fig TRANS-1



 h
tt

p:
//

en
vi

ro
nn

em
en

t.
w

al
lo

ni
e.

be

autonome de voies lentes) proposait environ 
800 km de voies pour cyclistes. Ces dernières 
années, des initiatives permettent une amé-
lioration progressive de l’offre. Les parkings 
pour vélos, éléments importants de l’intermo-
dalité avec les différents moyens de transports 
en commun, se développent notamment aux 
abords des gares SNCB.

Essor des voies fluviales

Le réseau des voies navigables intérieures belge 
se trouve au centre du corridor ouest européen 
et en périphérie du corridor du Rhin. Il joue un 
rôle primordial par rapport au réseau rhénan et 
au trafic nord-sud. De par sa position géogra-
phique, la Région wallonne est principalement 
concernée par l’axe nord-sud qui assure les 
liaisons avec la France, le reste de la Belgique 
et les Pays-Bas. [u Carte TRANS-1]

En 2006, la Région comptait 451 km de voies 
navigables, soit près d’un tiers du réseau belge. 
Près de 81 % des voies appartiennent au moins 
au gabarit de classe IV(4), défini par la confé-
rence européenne des Ministres des Transports 
(CEMT). Des bateaux au gabarit de type euro-
péen peuvent ainsi connecter des pôles éco-
nomiques et des grands ports maritimes et 
intérieurs.

La Région compte quatre ports autonomes wal-
lons au niveau desquels se concentre l’essentiel 
de l’activité portuaire : le port autonome de 
Liège (PAL), le port autonome de Namur (PAN), 
le port autonome de Charleroi (PAC) et le port 
autonome du Centre et de l’Ouest (PACO). Ces 
zones portuaires sont toutes accessibles aux 
bateaux de 1 350 tonnes, voire de 9 000 ton-
nes pour certaines zones du PAL.

La Région wallonne investit d’ailleurs pour 
améliorer son accessibilité par voie fluviale, en 
maintenant les capacités sur le réseau (sup-
pression des points de saturation) ou en les 
augmentant (travaux d’infrastructures type 
écluses, plateformes…). De plus, elle adopte 
des plans d’aide pour la promotion de ce mode 
de transport et tente de résoudre la problé-
matique des boues de dragage. Ces plans ont 
permis un report de 3,4 millions de tonnes de 
marchandises vers la voie d’eau, en 2005.(5)

Cinq plateformes multimodales  
et deux projets en cours

Cinq plateformes multimodales sont présentes 
sur le territoire wallon : Athus (bimodal rail 
route), Liège Renory (trimodal route rail eau), 
Liège Logistics Intermodal (Bierset, trimodal 
air rail route), Centre Logistique de Charleroi 
(Châtelet, trimodal rail route eau), Dry Port 
Mouscron Lille (bimodal rail route). A cette 
liste, s'ajoutent deux projets trimodaux : Liège 
TriLogiPort (Hermalle, trimodal eau route rail) 
et Garocentre (La Louvière, trimodal, route, 
eau, rail). 

Ces outils tiennent un rôle important dans 
la valorisation des réseaux existants et dans 

le transfert modal de la route vers le rail et 
les voies navigables. De plus, une plateforme 
logistique génère des activités connexes qui 
attirent de grands centres de distribution et 
crée ainsi de la valeur ajoutée. Le transport 
et la logistique sont d’ailleurs une des voies 
envisagées pour le redéploiement économique 
de la Région, même si, selon l’avis de plusieurs 
experts, un trop grand nombre de plateformes 
peut nuire à la performance et à la rentabilité 
de chacune d’elles.

Deux aéroports régionaux

La Région wallonne compte sur son territoire 
deux aéroports, Liège Airport (Bierset) et 
Charleroi Brussels South (Gosselies). A l’heure 

trans Les transports

Sources : MRW – DGRNE – DCI ; SPF Economie – DGSIE (INS) ; IWEPS – OWM ; MET ; SNCB.
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actuelle, le premier est principalement dédié au 
transport de marchandises (hub international), 
même si un nouveau terminal «voyageurs» a 
été mis en service en 2005. Le second concerne 
quasi uniquement le transport de personnes 
(tourisme et affaire). Dans les deux cas, l’offre 
«voyageurs» concerne des vols charters ou des 
liaisons vers des aéroports régionaux. 

D’autre part, les pistes principales de chacun 
des deux aéroports vont prochainement être 
allongées afin de répondre à l’augmentation 
programmée du trafic et aux contraintes de 
sécurité. Tous deux sont gérés respectivement 
par les sociétés SAB et BSCA, sous tutelle de la 
SOciété Wallonne des AERoports (SOWAER).

Conduites et pipelines

Le transport par canalisations et par pipelines 
(souterrains ou aériens) concerne le déplace-
ment de grandes quantités de produits liquides 
ou gazeux. Il existe deux réseaux sur le terri-
toire wallon : l’un pour les conduites civiles 
pour le transport de gaz naturel, d’oxygène, 
d’hydrogène, d’azote industriel, et l’autre pour 
les conduites de l’OTAN pour la distribution 
de carburants et lubrifiants à usage militaire.  
[voir ENER 1]

DEmAnDE En tRAnSPoRtS  
Et Activité économiquE 

La mobilité des biens et des personnes contribue 
au développement économique d’une région et, 
dans une certaine mesure, à la qualité de vie de 
ses habitants. En 2000, selon les estimations, 
le secteur des transports représentait 7 % du 
produit intérieur brut (PIB) de l’uE15. En 2004, 
dans l’uE25, le secteur employait 8,2 millions 
de personnes dans les différentes activités 
économiques liées au transport. Environ 64 % 
d’entre elles travaillaient dans les transports 
terrestres (routes, rail, voies navigables inté-
rieures), 2 % dans le transport maritime, 5 % 
dans le transport aérien et 29 % dans les acti-
vités connexes (cargo, stockage, zones portuai-
res, tours opérateurs…).

L’activité des transports reste couplée  
à l’activité économique

De manière générale, les transports et le PIB 
total en Europe poursuivent leur croissance. 
Cependant, alors que le transport de marchan-
dises augmentait plus rapidement que l’activité 
économique entre 1995 et 2004 (léger surcou-
plage), celui des personnes semblait indiquer 
un décrochage par rapport au PIB (décou-
plage). [u Tab TRANS-3]

Les transports étant étroitement liés au déve-
loppement économique, il semble inévitable 
que la demande de transports augmente aussi. 
Leur prix relativement bon marché par rapport 
à leur coût réel (non prise en compte des coûts 
externes) et aux coûts de production consti-
tue un des éléments important du processus 
de mondialisation. Dans ce contexte, le Conseil 
européen a placé le découplage entre crois-
sance économique et mobilité au cœur de sa 
stratégie de développement durable. Cet objec-
tif est également soutenu par le Gouvernement 
fédéral et la Région wallonne.

En Wallonie, entre 1995 et 2005, la demande en 
transports de personnes (total des voitures pri-
vées et professionnelles, motos, trams, trains, 
bus et autocars, sans le mode aérien) progres-
sait de 13,5 %. La demande en transports de 
marchandises (routes, trains et voies fluviales, 
sans le mode aérien) augmentait, quant à elle, 
de 28,8 %. La demande globale en transports 
poursuit donc sa croissance et suit l’évolution 
de l’activité économique qui gagnait 16,9 % 
entre 1995 et 2004. [u Fig TRANS-2]

Les tendances à venir

Selon la Commission européenne, la croissance 
économique devrait augmenter de 52 % entre 
2000 et 2020 (soit une croissance annuelle 
moyenne de 2,1 %). Ceci devrait entraîner 
quasi mécaniquement une augmentation des 
besoins de mobilité estimée à 50 % pour les 

marchandises et 35 % pour les voyageurs  (soit 
une croissance annuelle moyenne de, respec-
tivement, 2,1 % et 1,5 %). Si aucune mesure 
n’est prise au sein de l’union européenne, 
cette croissance concernera essentiellement 
les modes routiers. Néanmoins, ces estimations 
restent inférieures aux croissances annuelles 
moyennes constatées en Europe (uE15) entre 
1970 et 1998, à savoir + 2,8 % pour le trans-
port de marchandises et + 2,9 % pour le trans-
port de personnes(9).

Pourquoi une hausse constante des 
transports ?

La croissance de la mobilité des personnes 
résulte de l’augmentation, du nombre et de la 
longueur des déplacements. Ceci découle d’une 
évolution des modes de vie (multiplication des 
activités de consommation, de loisirs, de diver-
tissement…) et de la localisation des habita-
tions par rapport aux lieux d’activités (travail, 
école, achats, cultures…).

Concernant le fret, quatre composantes sont 
régulièrement avancées pour expliquer les rai-
sons de l’intensification du transport de mar-
chandises(10) :

z	 les processus de globalisation et d’intégra-
tion européenne ont intensifié les échanges 
internationaux et fait évoluer la division 
internationale du travail ;

z	 les changements dans la structure des mar-
chandises : la nature des produits transpor-
tés a changé dans l’uE avec l’importance 
croissante de «produits émergents»(11). Ces 
produits imposent diverses exigences de 
rapidité, de flexibilité, de porte-à-porte avec 
des quantités parfois relativement faibles... 
En général, le transport routier répond le 
mieux à ces exigences ;

z	 les changements dans l’industrie et les 
structures logistiques : la spécialisation 
croissante des fabricants et le regroupe-
ment des points de stockage en un seul lieu  

Croissance des transports et du PIB en UE25Tab TRANS-3
Croissance 1995 - 2004 taux de croissance annuel moyen

PIB (prix constant 1995) 23 % 2,3 %

Transport de personnes (voy-km) 18 % 1,9 %

Transport de marchandises (t-km) 28 % 2,8 %

Sources : Commission européenne (DG TREN) ; Eurostat (2005)
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be permet de réaliser des économies qui cou-
vrent et dépassent les coûts de transport 
additionnels, ce qui tend à augmenter les 
distances de transport tant au niveau natio-
nal qu’international ;

z les modes de production et technologies 
de pointe : les technologies de production 
de pointe, qui utilisent des processus plus 
flexibles et décentralisés(12), entraînent une 
demande croissante de livraison de petits 
colis contenant des produits intermédiaires 
ou des produits finis.

Néammoins, ces tendances sont quelque peu frei-
nées par certains facteurs comme l’optimisation 

de la charge des véhicules grâce aux technologies 
modernes d’information et de communication. 

En définitive, la croissance des tonnes-km s’ex-
plique principalement par le facteur «distan-
ces» et non par la quantité absolue de tonnes 
transportées. La tendance vient du fait qu’une 
tonne de marchandises est transportée sur des 
distances de plus en plus longues. L’Institut du 
Transport Routier (ITR) précise par ailleurs que 
la charge utile moyenne des véhicules de trans-
port de marchandises en Belgique a progressé 
de 77 % entre 1990 et 2002, et que près de 
75 % des kilomètres totaux parcourus en 2005 
l’ont été en charge(13). 

RéPARtition moDALE  
DES tRAnSPoRtS

Le mode routier avant tout

Les volumes transportés et l’importance des dif-
férents modes de transport ont fortement évo-
lué en 50 ans. Le transport routier est devenu 
progressivement le mode dominant. A l’échelle 
des 25 pays européens, 77 % des marchandises 
(t-km) en 2004 et 92 % des personnes (voy-
km) en 2003 ont été transportées par la route 
(83 % en voitures et motos).

Concernant le transport de marchandises, la 
part modale de 77 % par la route est calcu-
lée en comparaison aux modes ferroviaire et 
fluvial, afin de correspondre à la situation ren-
contrée en Région wallonne. A l’échelle euro-
péenne, il est néanmoins possible de prendre 
en compte le transport maritime, aérien et les 

trans Les transports

Données de base pour la Fig TRANS-2 :
tonnes-km pour les marchandises, voyageurs-km pour les personnes, euro pour le PIB.

Les données tonnes-km de la route (additionnées à d’autres données pour constituer la 
courbe de transports de marchandises) sont issues de calculs d’interpolation linéaire car seu-
les sont disponibles les données en 1995, 2000 et 2005. De plus, les valeurs pour les années 
2000 (donnée recalculée) et 2005 (donnée provisoire) sont à prendre avec précaution dans 
la mesure où elles sont en cours de validation à l’heure de la rédaction du chapitre. Des 
statistiques plus fines et consolidées sont prévues ultérieurement.

L’apparent couplage entre mobilité et PIB ne permet pas d’affirmer avec certitude que l’acti-
vité économique régionale induit toujours plus de transport. En effet, le manque de qualité 
des données existantes pour certains modes au niveau régional, associé à la problématique 
du trafic de transit et aux «effets de porte(6) et de siège(7)», imposent certaines précautions. 
De plus, les évolutions comparées ne donnent pas d’informations sur les liens de cause à 
effet entre la demande en transports et l'activité économique.

Précautions d’interprétation

(*) Transport international par la route compris

(**) A prix constants de l’année 2000

Sources : SPFMT ; IWEPS – OWM ; MET – D112 ; MET – D212 ; SNCB ; ICN – BNB (Comptes régionaux 1995-2004)

Activité économique et demande en transports en Région wallonne

Valeurs en 2004
Marchandises : 38,98 Md tonnes-km
Produit intérieur brut : 62 193 Mion euros
Personnes : 56,14 Md voyageurs-km
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Fig TRANS-2

La charge utile désigne la charge auto-
risée sur le véhicule. Elle est déterminée 
en tenant compte de la masse maximale 
autorisée, de la tare, de la masse au sol, 
sous chacun des essieux, ou, pour certai-
nes remorques, au point d’appui, et éven-
tuellement de la masse minimale au sol 
sous l’essieu avant. Ceci correspond à la 
définition internationale «poids maximal 
de marchandises déclaré admissible par 
l’autorité compétente du pays d’immatri-
culation du véhicule» (CEE/ONU). 

Qu’est-ce que la charge utile ? 

Certaines méthodes de calcul, basées sur la notion 
de cycle de vie, permettent d’évaluer la quantité 
de transports et d’énergie nécessaire à la fabri-
cation, la distribution et la consommation d’un 
produit donné. une étude menée par le Wupper-
tal Institute, (en Allemagne), a mis en évidence 
qu’un seul pot de yaourt aux fraises implique 
9 115 km de transports. Ceci couvre l’ensemble 
des déplacements pour l’acheminement des matiè-
res premières et pour l’achat du produit par les 
consommateurs. D'après les résultats de l'étude, si 
ces derniers effectuent leurs achats en voiture, il 
faudra 136 grammes équivalent pétrole (g.ép) par 
kilo de yaourt, contre 97 g.ép si l’achat est réalisé 
par Internet (livraisons groupées à domicile).

Les kilomètres d’un pot de yaourt  
aux fraises
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pipelines. Dans ce cas, la part de la route pour 
le fret ne s’élève plus qu’à 44 % (en 2004). La 
même logique est valable pour le transport de 
personnes. Les 92 % de transports routiers de 
personnes recouvrent les voitures, motos, bus 
et autocars. En tenant compte de l’aérien et du 
maritime, la part de la route s’élève à 85 % (en 
2003), ou 77 % uniquement pour les voitures 
et motos.

La part élevée de la route s’explique principa-
lement par l’attrait prononcé de la voiture per-
sonnelle pour les déplacements des personnes, 
d’une part, et par l’importance grandissante 
des services de transport de porte-à-porte et 
du just-in-time (juste à temps) pour le trans-
port de marchandises, d’autre part. Le déve-
loppement du secteur tertiaire dans l’économie 
européenne contribue également à une utilisa-
tion croissante des routes. Plus globalement, 
les choix politiques de ces dernières décennies 
ont favorisé l’usage des voitures et des camions 
en développant continuellement les réseaux 
routiers comme moteur de l’économie.

La voiture prédomine également en 
Wallonie

En Région wallonne, la route reste également 
la voie dominante pour les transports de per-
sonnes et de marchandises. En 2005, 82,5 % 
des kilomètres parcourus en Wallonie par les 
personnes (Wallons, Belges et étrangers) furent 
effectués en voiture ou à moto, contre envi-
ron 4,8 % en train et 2,8 % avec les TECs. Les 
autocars belges et étrangers représentaient 
9,9 % des voyageurs-km, ce qui confère à la 

route une part de marché de plus de 95 %.  
[u Fig TRANS-3]

Ces parts modales sont relativement constan-
tes depuis 1995, bien qu’une légère croissance 
semble se dessiner pour les modes alternatifs à 

la voiture. Les résultats des TECs sont en dou-
ble progression : + 36 % entre 2000 et 2005 
pour les voyageurs-km (1 560 Mion en 2005) et 
+ 33 % pour le nombre de voyageurs (192 Mion 
d’usagers en 2005). Durant la même période, 
la fréquentation du rail a augmenté de 15 %  
(2,7 Md de voy-km en 2005).

Les camions sont largement préférés  
aux autres modes

La grande majorité du transport de marchandi-
ses en Région wallonne s’effectue par la route. 
En 2005, sa part modale, qui inclut le transit 
international, représentait 86,0 % des échan-
ges (t-km) contre 4,3 % pour les voies navi-
gables (en légère progression) et 9,7 % pour 
le rail (en léger recul). L’usage préférentiel du 
mode routier s’explique par le fait que, dans 
le contexte économique actuel, il constitue un 
élément incontournable de la chaîne logistique 
et du transport à courte distance compte tenu 

Sources : SPFMT ; SRWT ; IWEPS – OWM ; SNCB

Répartition modale des transports de personnes en Région wallonne
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Fig TRANS-3

Même si elle s’exprime plus fortement en Flandre et à Bruxelles qu’en Wallonie, la fréquentation des transports 
publics, exprimée en nombre de voyageurs, est en progression constante depuis le début des années 2000. 
Cette progression est supérieure à celle du transport privé par voitures et motos (estimé ici à partir des voy-
km : c’est donc une approximation du nombre de passagers, en considérant que la distance moyenne parcourue 
par déplacement reste stable au cours du temps). 
Seul le transport de personnes par autocars privés belges est en forte régression depuis 2000, avec une perte 
de fréquentation de plus de 45 %. Ceci pourrait être la conséquence de l’essor des compagnies aériennes à 
bas prix. La fréquentation des TECs, quant à elle, a augmenté de 33 % entre 2000 et 2005. Cette tendance est 
favorisée avant tout par l’augmentation de l’offre, mais aussi par l’instauration de la gratuité pour certains 
usagers et, plus récemment, l’envolée des prix des carburants. Ceci peut dissuader une frange des ménages à 
budget modéré d’utiliser la voiture.

Le défi est important : comment satisfaire et 
fidéliser cette demande croissante alors que 
les moyens financiers restent limités pour 
améliorer rapidement la qualité et la quantité 
de l’offre ? Le débat actuel sur la tarification 
routière apportera peut-être une ébauche de 
réponse avec l’opportunité de redistribuer 
partiellement les prélèvements de la future 
taxe ou redevance vers le transport public. 
une autre question se pose également en 
milieu urbain : faut-il limiter la place de la 
voiture pour améliorer l’efficacité et la ren-
tabilité des transports en commun ? Si oui, 
les politiques de réservation de la voirie et 
du stationnement semblent les plus à même 
d’y parvenir.

Les défis du transport public
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des contraintes d’accessibilité et de sa grande 
flexibilité. De plus, le transport par camions 
est particulièrement adaptés aux exigences du 
système de production et de distribution just-
in-time. [u Fig TRANS-4]

Constante progression du transport fluvial

Ces dix dernières années, le trafic de marchan-
dises par voies navigables en Wallonie n’a cessé 
de croître, tant en valeur absolue (+ 35 % de 
tonnes transportées) qu’en termes d’intensité 
(+ 41 % de tonnes-km). Afin d’améliorer sa part 
relative par rapport au trafic routier de fret, le 
Gouvernement wallon s’était fixé comme objec-
tif (Contrat d’Avenir pour la Wallonie Actua-
lisé) d’augmenter de 10 % l’utilisation de la 
voie d’eau entre 2002 et 2004. L’objectif fut 
atteint, avec 45 161 371 de tonnes transpor-
tées. Cependant, en 2005, le transport fluvial a 
connu un léger repli suite à la restructuration 
de l’activité sidérurgique liégeoise. Mention-
nons par ailleurs que la première ligne fluviale 
de conteneurs en Wallonie (Liège-Anvers) 
a quadruplé en 2 ans, passant de 4 500 EVP 
(Equivalent vingt pieds(14)) en 2003 à près de 
18 000 EVP en 2005. 

Les décisions prises dans le cadre du Plan 
d’actions prioritaires pour l’avenir wallon, 
à savoir la mise à zéro des droits de naviga-
tion dès 2006, l’aménagement de plateformes 
logistiques et l’aide à l’équipement des zones 
portuaires permettront d’accroître l’attractivité 
et l’efficience du transport fluvial. Ces mesures 
sont complémentaires au troisième Plan d’aides 

au transport par voies navigables (2004-2007) 
destiné aux bateliers et aux entreprises, qui 
comporte également un soutien à l’exploitation 
de navettes fluviales transportant des conte-
neurs (activité logistique à fort potentiel de 

développement économique), et au Programme 
de 21 mesures pour la promotion de la voie 
d’eau et de la multimodalité liée à ce mode de 
transport. Les aides octroyées aux entreprises 
wallonnes, depuis 10 ans, permettent déjà le 
report annuel vers la voie d’eau de 3,4 Mion 
de tonnes.

Le rail en demi-teinte

Le fret ferroviaire en Région wallonne a reculé 
de près de 21 % entre 1991 et 1996. Il s’est 
stabilisé ensuite à hauteur de 3,5 Md de t-km 
jusqu’en 2003 pour atteindre 3,8 Md de t-km en 
2005. Il représente par ailleurs environ la moi-
tié du trafic enregistré en Belgique en 2005. 
Cependant, en termes de tonnes transportées, 
le réseau wallon voyait passer 87 % des mar-
chandises en 2002. A titre de comparaison, la 
même année, le reste de la Belgique ne voyait 
passer que 65 % d’entre elles.

Croissance régulière du transport aérien

Entre 2004 et 2005, le nombre total de pas-
sagers transportés par avion dans l’uE25 a 
augmenté de 8,5 % pour atteindre 706 Mion 
de personnes (23 % sur des vols nationaux, 
42 % sur des vols intérieurs à l’uE et 35 % sur 
des vols hors uE). Durant la même période, le 
transport aérien de fret a affiché une hausse 
de 3,5 % (+ 9,6 % entre 2003 et 2004) et a 
atteint 11 Mion de tonnes (dont 80 % concer-
nant des pays hors uE25).

Après un léger tassement en 2005 de leurs acti-
vités principales, les deux aéroports wallons, 
pôles de développement économique et d’inter-
modalité, ont repris leur croissance en 2006.

Les résultats enregistrés ces dernières années 
dans l’activité «fret» (près de 408 350 tonnes 
transportées en 2006) indiquent que Liège 
Airport constitue l’un des dix plus grands 

trans Les transports

Sources : SPFMT ; SNCB ; MET – D112 ; MET – D212
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Fig TRANS-4

Source : MET – Portail aéroportuaire wallon
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aéroports cargo européens, et ce malgré la fai-
ble disponibilité actuelle de terrains pour de 
nouveaux opérateurs. Quant à l’activité «voya-
geurs» (près de 333 000 passagers en 2006), 
elle a poursuivi sa progression suite, notam-
ment, à la mise en service d’un nouveau termi-
nal depuis le printemps 2005.

Le trafic de voyageurs à Charleroi Brussels 
South a atteint en 2006 son niveau le plus 
élevé, avec plus de 2 166 000 passagers trans-
portés. Ceci est à mettre en lien direct avec 
l’activité de la principale compagnie desser-
vant l’aéroport (Ryanair).

PARc DES véhicuLES 

En 2000, plus de 170 Mion de voitures particu-
lières ont été recensées sur les routes de l’uE15, 
soit une croissance de 185 % en 30 ans. Entre 
1970 et 2003, le taux de motorisation est passé 
de 183 à 495 voitures pour 1000 habitants. En 
Région wallonne, même si ce taux croit de 38 % 
entre 1980 et 2003, il reste inférieur à celui de 
la Belgique et de l’uE15. [u Tab TRANS-4]

Le diesel dépasse l’essence en 2006

En Région wallonne, la préférence accordée à 
la voiture privée s’illustre par une augmenta-
tion de plus de 15 % du parc automobile entre 
1995 et 2006. Le nombre de véhicules diesel 
progresse de 88 % et passe pour la première 
fois au dessus de l’essence, au 1er août 2006 
(décomptes au 1er août de chaque année). L’es-
sence recule en effet de 18 % depuis 1995. En 
revanche, les carburants alternatifs (LPG, élec-
tricité) demeurent marginaux et ne représen-
tent que 1,2 % du parc. Après avoir compté plus 
de 26 000 véhicules en 2002, le parc de LPG se 
réduit continuellement. [u Fig TRANS-7]

Le succès croissant de la motorisation diesel 
s’explique par divers facteurs dont, notamment, 
un prix à la pompe inférieur à celui de l’essence 

(environ – 20 %), une consommation spécifi-
que inférieure, et une fiabilité plus importante 
des moteurs. Les choix portés sur ces modèles 
sont également liés à l’offre proposée par l’in-
dustrie automobile, qui mène des campagnes 
publicitaires récurrentes. 

Vieillissement du parc automobile

Le maintien d’un taux de renouvellement élevé 
favorise la pénétration des véhicules techno-
logiquement plus respectueux de l’environne-
ment, au fur et à mesure de la mise en circula-
tion de nouveaux modèles. Entre 1993 et 2005, 

l’âge moyen du parc automobile a augmenté de 
23 %, passant de 6,4 à 7,9 années en moyenne  
[u Fig TRANS-8]. La diésélisation du parc 
(moteurs plus fiables) contribue à expliquer 
cette augmentation de la durée d’utilisation 
des autos. 

région wallonne Belgique UE15 UE25

1970 - 213 183 158

1980 316 320 293 259

1990 369 387 394 355

2000 426 456 473 440

2003 435 464 495 465

2004 440 467 - -

Sources : Eurostat (2005) ; SPF Economie – DGSIE (INS - Ecodata)

Taux de motorisation (voitures pour 1 000 habitants)Tab TRANS-4

Source : SPF Economie – DGSIE (INS)
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Source : FEBIAC
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Vers un parc auto plus écologique ?

En 2005, les voitures belges qui respectent 
les normes «euro» (voir ci-après) répondaient 
majoritairement aux standards euro 3, avec 
plus de 37 % du parc (+ 27 % depuis 2000). 
Même si la part des voitures euro 1 a reculé de 
20 % en cinq ans, la norme la plus ancienne 
– et donc la moins stricte – concernait encore, 
en 2005, plus de 15 % des voitures belges 
en circulation (essence et diesel cumulés). Il 
est intéressant de noter que les voitures die-
sel présentes dans le parc belge sont propor-
tionnellement plus nombreuses à respecter les 
normes euro 3 et 4 que les véhicules essence. 
Ceci s’explique par des ventes de motorisation 
diesel qui croissent plus rapidement que cel-
les de l’essence, facilitant ainsi la pénétration 
de modèles aux standards les plus récents.  
[u Fig TRANS-7 et Fig TRANS-9]

SécuRité RoutièRE

Diverses tendances concernant les 
accidents de la route

Les données relatives aux accidents de la route 
en Région wallonne affichent plusieurs tendan-
ces. Alors que la gravité des accidents connaît 
des variations interannuelles fortes (des inter-
valles de 10 % à 20 %), le nombre d’accidents 
mortels a reculé d’environ 30 % entre 1990 
et 2000. Ces derniers augmentent à nouveau 
jusqu’en 2004. En revanche, l’ensemble des 
personnes décédées et des blessés graves 
régresse de 60 % en 15 ans. L’interprétation 
de ces tendances reste toutefois délicate tant 
elle repose sur différents facteurs : ceinture de 
sécurité, airbag, sévérité des contrôles, qualité 
des infrastructures, amélioration technique des 
véhicules… [u Fig TRANS-10]

Par comparaison avec la Flandre, la Région wal-
lonne connaît un nombre de tués plus élevé par 
million d’habitants. Cependant, cet indicateur 

est à modérer au vu de l’importance du tra-
fic de transit et de la densité de population 
dans la région. En Wallonie, la mortalité est 
quasi identique par rapport au trafic et moins 
importante par rapport à l’étendue du réseau. 
D’une manière générale, les accidents corporels 
sont plus fréquents en Flandre mais moins mor-
tels qu’en Wallonie. Ceci est compatible avec 
le constat d’un réseau moins congestionné en 
Région wallonne, où les vitesses réelles peu-
vent être plus élevées. [u Tab TRANS-5]

tRAnSPoRtS  
Et EnviRonnEmEnt

Les transports occupent une part importante 
de la vie économique (déplacements des per-
sonnes pour le travail et les loisirs, échanges 
de marchandises, rôle des réseaux dans l’at-
tractivité de la Région wallonne, compéti-
tivité des entreprises…) et de la vie sociale 
(liens sociaux, activités culturelles, cadre de 
vie). Depuis plusieurs années maintenant, les 
réseaux de transports sont en constante pro-
gression et la demande en déplacements aug-
mente continuellement, tant en Région wal-
lonne qu’en Europe (voir ci-avant).

Ceci conduit inévitablement, malgré certains 
progrès technologiques, à une augmentation 
de la consommation finale d’énergie issue de la 
combustion des carburants (essence et diesel 
pour les véhicules routiers, kérosène pour les 
avions) ou de la fourniture d’électricité (pour 
les trains et tramways). C’est en lien avec cette 
consommation, notamment, que les transports 
exercent des pressions sur l’environnement : 
épuisement des ressources pétrolières, contri-
bution au changement climatique (émissions 
de gaz à effet de serre), pollutions de l’air 
(substances acidifiantes, composés organiques 
volatils, poussières, métaux lourds…). Le déve-
loppement des transports affecte également le 
territoire et les habitats : imperméabilisation 
du sol (réseaux routiers, parkings, stations 
services…), fragmentation du territoire (ris-
que d’érosion de la biodiversité), dégradation 
locale du paysage. L’augmentation des dépla-
cements engendre aussi des nuisances sonores 
et une diminution de la qualité de vie (conges-
tion, stress, accidents, perte de convivialité de 
l'espace public…).

Sources : SPF Economie – DGSIE (INS) ; MET – D112
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Fig TRANS-10

nombre d’accidents corporels nombre de décès 30 jours

 région wallonne région flamande région wallonne région flamande

Par million d’habitants 4 189 5 240 152 102

Par 1 000 km de réseau (*) 252 529 90,9 103

Par milliard de véh-km 373 590 13,5 11,5

(*) Ensemble des autoroutes et des routes, à l’exclusion des routes non revêtues.

Sources : SPF Economie – DGSIE (INS) ; SPFMT ; MET – D112

Bilan des accidents de la route en Région wallonne et en Région flamande (2004)Tab TRANS-5

Les transports
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Chaque mode de transport pollue  
de façon variable

Les pressions sur l’environnement diffèrent 
en fonction des modes de transport. Plusieurs 
études ont tenté de comparer les effets des 
principaux moyens de déplacement. Les indica-
teurs d’environnement calculés en 2002 par les 
autorités suisses apportent des informations 
comparatives entre les moyens de transports. 
L’avion et la voiture sont davantage émetteurs 
de gaz carbonique (CO2) au kilomètre que les 
deux roues, les transports urbains (bus, trams) 
et le train. Il faut noter que les taux de CO2 
relatifs aux modes de transports électriques 
peuvent varier selon que les calculs tiennent 
compte ou non des modes de production 
d’électricité (énergie nucléaire, énergies renou-
velables...). [u Tab TRANS-6]

D’après le rapport suisse, les estimations dis-
ponibles actuellement indiquent qu’une voiture 
individuelle émet en moyenne, durant «sa vie» 
(phase d’utilisation), 36 000 kg de CO2, 165 kg 
de composés organiques volatils (COV), et 
26 kg d’oxydes d’azote (NOx).

En Région wallonne, l’utilisation des modes 
routiers représente plus de 95 % des transports 
de personnes (voy-km) et 85 % pour les mar-
chandises (t-km). Le parc automobile wallon 
et les distances moyennes parcourues étant en 
hausse continue, le contexte n’est pas favora-
ble à une diminution des diverses pollutions et 
nuisances. Dans cette perspective, une analyse 
comparée de la demande en transports et des 
principales composantes environnementales 
apporte une vue générale de la situation. 
L’éco-efficience permet ainsi d’évaluer les per-
formances globales du secteur des transports 
par rapport à l’environnement.

Evolutions en sens divers des effets  
sur l’environnement

Les incidences environnementales des trans-
ports en Région wallonne présentent des 
tendances différentes selon les paramètres 
analysés. La demande toujours croissante des 
transports de personnes et de marchandises 
conduit à une augmentation de la consomma-
tion d’énergie (+ 33 % entre 1990 et 2004) et 

des émissions de gaz à effet de serre (+ 43 % 
entre 1990 et 2004). En revanche, la désulfu-
risation des carburants (fixée par réglementa-
tion européenne) et l’équipement progressif 
des véhicules en pots catalytiques ont contri-
bué à la réduction des émissions de substan-
ces acidifiantes dès le milieu des années 90 
(– 40 % entre 1994 et 2004). [u Fig TRANS-11]  
[voir AIR 1 et AIR 3]

Mode de transport Emissions de CO2 (g/km/personne)

Voiture 320

Aérien, courtes distances (<800km) 310

Aérien, longs et moyens courriers (>800km) 200

Bus 90

Motocyclette 80

Train régional 80

Train intercity 30

Tram 20

Source : OFEFP (Etat de l’environnement suisse 2002)

Emissions moyennes de CO2 par modes de transports Tab TRANS-6

L’analyse de l’éco-efficience des trans-
ports ne tient pas compte du transport 
aérien, ni des pipelines. Concernant les 
gaz à effet de serre (GES), les émissions 
provenant de la production électrique 
pour la traction ferroviaire ont été prises 
en compte, de même que celles liées aux 
systèmes d’air conditionné embarqués 
(via les pertes de gaz réfrigérant).

Précisions méthodologiques

Sources : IWEPS – OWM ; MET ; MRW – DGTRE – DE ; MRW – DGRNE – Cellule Air ; SPFMT ; SNCB

Eco-efficience des transports en Région wallonne

Valeurs en 2004

Marchandises : 38,98 Md tonnes-km

Gaz à effet de serre : 10 258 kt éq CO2

Energie : 3 073 ktep

Personnes : 56,10 Md voyageurs-km

Substances acidifiantes : 1 142 t Aéq
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Les émissions de GES augmentent plus vite 
que la consommation d’énergie

Outre les imperfections méthodologiques liées 
aux données de base, le «surcouplage» des 
émissions de GES par rapport à la consomma-
tion d’énergie peut s’expliquer par une conju-
gaison de facteurs.

La diésélisation du parc automobile permet de 
consommer moins d’énergie et d’émettre moins 
de CO2 par kilomètre parcouru, car le rende-
ment du moteur diesel est meilleur que celui à 
essence. En revanche, pour une quantité don-
née d’énergie, le diesel émet davantage de CO2 
que l’essence (+ 7 %) [voir AIR 1]. Ceci expli-
que en partie pourquoi les émissions globales 
de CO2 augmentent plus vite que la consom-
mation globale d’énergie des transports, prin-
cipalement représentée ici par les transports 
routiers.

L’augmentation plus rapide des GES par rapport 
à l’énergie pourrait aussi s’expliquer, partiel-
lement, par un effet pervers des pots cata-
lytiques. Alors que ces derniers réduisent les 
émissions de NOx (substances acidifiantes), 
ils augmentent par ailleurs les émissions de 
N2O (protoxyde d’azote) dont le potentiel de 
réchauffement est 310 fois plus élevé que celui 
du CO2. Ainsi, un gain écologique dans un sens 
peut entraîner une dégradation dans un autre. 
En Région wallonne, les émissions de N2O par 
les transports routiers ont cru de 272 % entre 
1990 et 2004, mais elles ne représentent toute-
fois que 3 % des GES rejetés par les transports 
routiers. En outre, des incertitudes subsistent 
sur les niveaux d’émissions de N2O provenant 
des systèmes catalytiques.

un autre facteur explicatif est à chercher du 
côté des systèmes d’air conditionné. Ces der-
niers contribuent à l’effet de serre via les per-
tes des systèmes réfrigérants, mais dans des 
proportions relativement modérées. En France, 
les gaz fluorés (HFCs) émis par la climatisation 
des véhicules sont responsables de 1,6 % de 
l’effet de serre lié aux transports (année 2004). 
En Wallonie, les calculs de l’Observatoire wallon 
de la mobilité (OWM) indiquent que les HFCs 
représentent 0,6 % des GES liés aux transports 
(année 2004).

L’amélioration des rendements énergétiques 
ne suffit pas à inverser la tendance

Depuis 1995, la consommation globale d’éner-
gie (transports de personnes et de marchandi-
ses cumulés) suit la croissance de la mobilité 
[u Fig TRANS-11]. une fois encore, certains 
progrès sont hypothéqués par d’autres fac-
teurs. Dans le cas présent, l’amélioration du 
rendement énergétique de nombreux véhicules 
mis sur le marché ne suffit pas à compenser les 
effets de la hausse de la demande en transport 
routier et du poids moyen des véhicules (voir 
ci-après).

Prédominance des GES émis par les 
transports routiers

En 2004, les déplacements routiers en Wallonie 
étaient responsables de 90 % des émissions de 
GES liées aux transports, soutes aériennes com-
prises (voir sous article «Des émissions de GES 
à nuancer»). En excluant les soutes internatio-
nales, cette part atteint 95 %. Le CO2 repré-
sente en moyenne 96 % des GES émis par les 
modes routiers. [u Fig TRANS-12] [voir AIR 1]

Source : MRW – DGRNE – Cellule AIR (Calculs IWEPS – OWM)

Répartition  
des émissions de GES liées aux transports  
en Région wallonne (2004)

Route

Aviation

Ferroviaire

Navigation

Autre

Données comprenant les émissions de GES des soutes 
de l’aviation, de la traction ferroviaire électrique 
et de la climatisation des véhicules routiers 

90,3 %

5,1 %

2,1 %

1,3 %

1,1 %

Total : 10 941 kt éq CO2

Fig TRANS-12

En se référant aux rapports standardisés pour les instances 
internationales (CRF)(15), le secteur des transports représente 
19,4 % des émissions en Wallonie en 2004, contre 18,5 % en 
Belgique. [voir AIR 1]

Cependant, ces données ne comptabilisent pas dans le secteur 
des transports certaines activités telles que la traction ferro-
viaire électrique (imputée au secteur énergétique au travers de 
la production d’électricité) ou les soutes internationales (car-
burants fournis pour le transport international par mer et par 
air). Actuellement, ces soutes ne sont pas comptabilisées dans 
les obligations internationales de réduction des émissions. Le 
transport international de personnes et de marchandises parti-
cipe pourtant au développement économique par le biais de la 
globalisation des échanges et apporte de la valeur ajoutée à 
l’économie belge au travers, notamment, de ses activités logis-
tiques. Il ne serait donc pas incohérent de lui affecter lesdites 
émissions. De même, dans une telle analyse, il convient de tenir 
compte des GES fluorés (tel que l’HFC134a) des systèmes de cli-
matisation des véhicules routiers ainsi que les consommations 
de carburant de l’aviation militaire.
Vu sous cet angle, et en considérant la situation en Belgique, la 
part des émissions liées aux transports devient plus importante 
du fait de l’activité des ports maritimes (Anvers, Zeebrugge…) 
et de l’aéroport national. Cette différence est essentiellement 
liée aux soutes internationales maritimes (25,3 Mt éq CO2 en 
2004) et aéroportuaires (3,8 Mt éq CO2 en 2004). En consé-
quence, cette part représente alors plus de 32 % de l’ensemble 
des GES émis par la Belgique en 2004 (soutes comprises), à 
savoir 177 Mt éq CO2.

Des émissions de GEs à nuancer

1,6 %

1,1 %

Total : 51 840 kt éq CO2

Industries (combustion)

Transports

Industrie (procédés)

Résidentiel

Energie (centrales électriques...)

Agriculture

Tertiaire

Déchets

Autres (aviation militaire, gaz fluorés…)

26,7 %

19,4 %

15,3 %

13,8 %

10,0 %

8,9 %

3,3 %

Répartition sectorielle des émissions brutes de GES en 
Région wallonne (2004)

Source : MRW – DGRNE – Cellule AIR (Calculs IWEPS – OWM)
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Même si le CO2 est le principal GES émis par les 
transports, et particulièrement par les modes 
routiers, la contribution du protoxyde d’azote 
(N2O) dans la croissance de ces émissions 
s’élève à 7,2 % entre 1990 et 2004.

En Région wallonne, le secteur des transports 
n’est pas uniquement le second émetteur de 
GES, il est aussi celui dont les émissions crois-
sent le plus rapidement (+ 3 529 kt éq CO2 ou 
+ 48 % entre 1990 et 2004, soutes, traction 
ferroviaire et climatisation comprises). Ceci 
est lié essentiellement à la croissance des 
émissions des transports routiers (+ 3 055 kt 
éq CO2 ou + 45 %) et de l’aviation civile 
(+ 551 kt éq CO2, à savoir des rejets multipliés 
par 78 suite au développement des aéroports 
de Liège et de Charleroi) entre 1990 et 2004. 
un fléchissement de la demande en transports 
n’étant pas prévu ces prochaines décennies 
(voir ci-avant), des mesures supplémentai-
res sont nécessaires pour réduire l’impact de 
ce secteur afin de respecter les engagements 
internationaux de réduction des émissions de 
GES, que ceux-ci incluent le transport aérien 
ou non(16). [u Fig TRANS-13]

Réduction des émissions de substances  
acidifiantes

Les émissions de substances acidifiantes du 
secteur des transports ont régressé de 36 % 
entre 1990 et 2004, dont – 83 % de dioxydes de 
soufre (SO2) et – 29 % d’oxydes d’azote (NOx).  
[u Fig TRANS-11] Néanmoins, avec 1 141 t Aéq 
de substances émises par les transports en 
2004 (routier, ferroviaire et fluvial)(17), la 
Région doit poursuivre ses efforts pour réduire 
d’ici 2010 les émissions sous le plafond estimé 
à 750 t Aéq [voir AIR 3].

La réduction des émissions s’explique princi-
palement par la mise en œuvre de directives 
européennes qui ont conduit, entre autres, à 
la réduction des concentrations en soufre dans 
les carburants et au développement des pots 
catalytiques (voir ci-avant).

Autres rejets atmosphériques  
des transports

La mobilité des personnes et des marchan-
dises est également responsable de rejets 
de monoxyde de carbone (CO), de composés  
organiques volatils (COV), de matières parti-
culaires (PM10 et PM2,5) ou de métaux lourds 

(Pb, Cd, Hg…). Il faut noter que les COV 
constituent également des précurseurs d’ozone 
troposphérique (03). [voir AIR 4]

Les niveaux émis sont tels que le secteur 
des transports occupe le deuxième rang des 
plus grands émetteurs de GES et de PM, par  
exemple, derrière le secteur de l’industrie. Dans 
le cas des COV, il est le premier émetteur en 
Région wallonne. [u Fig TRANS-14] [voir AIR]

Le coût environnemental du confort en 
voiture

D'après les estimations disponibles actuelle-
ment, le taux d’équipement en système d'air 
conditionné des véhicules entrant dans le parc 
en Belgique serait passé de 2,5 % en 1991 à 
64 % en 2005. Cette tendance est relativement 
néfaste sur le plan environnemental étant 
donné que l’utilisation de la climatisation 
entraîne une augmentation des émissions de 
GES suite non seulement à la surconsomma-
tion de carburant qu'elle induit, mais aussi aux 
pertes de gaz fluorés des systèmes réfrigérants 
(voir ci-avant). Cette surconsommation serait 
proportionnellement plus élevée pour les petits 
moteurs que pour les grosses cylindrées parmi 
lesquelles l’effet est moins marquant(18).

Par ailleurs, l’augmentation des équipements 
électriques (vitres, rétroviseurs électriques, 
sièges chauffants, lecteurs de DVD…) condui-
sent aussi à une surconsommation de carbu-
rant, contrecarrant l’amélioration des rende-
ments des nouveaux moteurs.

(*) Dont ferroviaire électrique, soutes internationales, climatisation des véhicules et aviation militaire

(**) Dont climatisation des véhicules

(***) Dont ferroviaire électrique et climatisation des véhicules

Source : MRW – DGRNE – Cellule AIR (Calculs IWEPS – OWM)

Emissions de GES du secteur des transports en Région wallonne

Valeurs en 2004
Transports totaux : 10 941 kt éq CO2

Transports routiers : 9 876 kt éq CO2

Transports - hors aérien : 10 287 kt éq CO2

Tous secteurs : 51 840 kt éq CO2
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Fig TRANS-13

Source : MRW – DGRNE – Cellule AIR 

Part des transports  
dans diverses émissions atmosphériques en Région 
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Enfin, la nouvelle vague des monovolumes, 
avec une multiplication par 11 des immatri-
culations en Belgique entre 1993 et 2005, ne 
facilite pas la réduction de la consommation 
globale d’énergie, et donc des émissions de 
GES, compte tenu du poids plus élevé de ces 
modèles (gros volumes, grosses cylindrées, 
équipements divers…). De façon générale, 
les structures supplémentaires qui améliorent 
la sécurité des véhicules contribuent égale-
ment à l’élévation de leur poids moyen, ce qui  

hypothèque les gains en matière de consomma-
tion moyenne des voitures(19). Certaines sources 
indiquent une augmentation annuelle de 17 kg 
du poids moyen des autos depuis 1997, soit 
une moyenne de + 100 kg en dix ans.

Les effets du transport aérien

Les données de trafic aérien (voy-km et t-km) 
ne sont pas disponibles pour la Région wal-
lonne ni pour la Belgique pour des raisons  

évidentes de taille du territoire. En effet, les 
vols ont pour destination l’étranger. 

De façon générale, l’aviation représente le 
mode de transport dont la croissance est la 
plus rapide ces dernières années. Selon Euros-
tat, le trafic aérien de personnes dans l’uE25 a 
augmenté de 46 % entre 1995 et 2004 (contre  
+ 16 % pour les voitures), et celui de marchan-
dises de 39 % (contre + 35 % pour les camions). 
Ceci est voué à s’accentuer suite notamment au 
développement des vols à bas prix (low cost) et 
du fait que le kérosène demeure actuellement le 
seul carburant non taxé. 

Les avions consomment des quantités éle-
vées de kérosène. Selon le National Aerospace 
Laboratory (NLR)(20), un avion consomme en 
moyenne 1 MégaJoules par siège-kilomètre 
(année 2000). Ainsi, pour un aller simple 
Bruxelles - New York (soit 5 850 km), l’énergie 
consommée s’élève à environ 0,14 tep par per-
sonne, ce qui équivaut approximativement à un 
sixième de la consommation d'énergie moyenne 
annuelle d’un wallon dans son logement.(21) 
[voir Tab MEN-1] En termes d'émissions atmos-
phériques, les avions rejettent principalement 
des gaz à effet de serre, des substances acidi-
fiantes et du monoxyde de carbone, ainsi que 
des poussières.

Lors des décollages et des atterrissages, ce 
sont majoritairement les NOx, le CO et les HC 
qui sont rejetés. A une altitude de 10 000 à 
11 000 mètres, les rejets de NOx contribuent 
à la formation d’ozone troposphérique, qui lui-
même contribue à l’effet de serre. Les avions 
engendrent également des nuisances sonores 
comprises entre 120 et 140 décibels (seuil de 
douleurs) aux abords des aéroports. Malgré les 
améliorations technologiques menées ces trente 
dernières années sur les aéronefs (réduction de 
70 % de la consommation énergétique moyenne 
par siège-kilomètre entre 1970 et 2000(20)), les 
émissions de CO2 dans l’uE15 ont augmenté, 
selon Eurostat, de 57 % entre 1990 et 2000, 
passant de 82 Mion à 130 Mion de tonnes.

Certains calculs sont particulièrement révéla-
teurs de l’ampleur de la pollution générée par 
les avions. En 2001, les émissions de CO2 en 
Région wallonne s’élevaient à 13,63 tonnes 
par habitant, tous secteurs confondus. Dans 

Les instances européennes ont fixé depuis plus d’une décennie des normes relatives à certaines émissions 
atmosphériques des voitures et d’autres catégories de véhicules (camions…). Depuis 1993, les normes sont 
passées du standard «Euro 1» à l’«Euro 5». En conséquence, les constructeurs automobiles ont modifié les 
moteurs des véhicules afin de réduire les émissions de poussières (PM), d’oxydes d’azote (NOx), d’hydrocarbures 
(HC) et de monoxyde de carbone (CO). 

La législation européenne permettra donc, à terme, de réduire à un niveau faible les poussières  issues des véhi-
cules diesel. Selon certains experts (OMS notamment), les ultimes particules encore émises seraient cependant 
les plus dangereuses pour la santé. [voir SANTE 2]
Depuis 1993, les émissions de NOx sont également réduites de plus de moitié pour les deux types de motori-
sation. Enfin, alors que la diminution des rejets de CO atteint 80 % pour le diesel et 60 % pour l’essence, une 
réduction supplémentaire n’est manifestement plus visée pour les standards euro 5 en 2010.

Que sont les standards Euro ?

normes  
d’émissions 
(mg/km)

Particules (PM) Oxydes d’azote 
(nOx) 

Hydrocarbures 
(HC) 

Monoxyde  
de carbone (CO)

Diesel Essence Diesel Essence Diesel Essence Diesel Essence

Euro 1 (1993) 140 - - - - - 2 720 2 720

Euro 2 (1996) 80-100 - - - - - 1 000 2 200

Euro 3 (2000) 50 - 500 150 - 200 640 2 300

Euro 4 (2005) 25 - 250 80 - 100 500 1 000

Euro 5(*) (2010) 5 - 200 60 - 75 - -

(*) Valeurs correspondant à la proposition de la Commission du 21 décembre 2005

Sources : www.euractiv.com ; Association for Emissions Control by Catalyst (AECC)

   Normes d’émissions selon les standards «Euro» pour les automobiles
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le cadre des activités résidentielles (chauffage 
principalement), chaque habitant émet 2,05 de 
tonnes CO2 (2001). Or, un vol Bruxelles - New 
York rejette en moyenne 1 tonne de dioxyde 
de carbone par passager, soit environ 7,4 % 
des émissions par habitant (tous secteurs 
confondus), ou encore 50 % des émissions 
résidentielles moyennes par habitant de CO2, 
en Région wallonne.(21)

A l’heure actuelle des initiatives ont été déve-
loppées afin de compenser les émissions de CO2 
issues de l’aviation. Deux études menées en 
2006 ont mis en évidence l’existence de pro-
grammes de compensation de CO2, en marge du 
marché international des permis d’émissions. 
Les personnes peuvent choisir de contribuer 
financièrement, sur base des distances par-
courues, à différents mécanismes qui favori-
sent la réduction des émissions de CO2 (puits 
de carbone, développement d’énergies renou-
velables…). Le coût pour les voyageurs varie 
actuellement entre 10 e et 25 e la tonne 
de CO2. Notons enfin qu’à l’automne 2006 les 
discussions étaient en cours entre les institu-
tions européennes, les compagnies aériennes 
et le monde associatif, au sujet de l’éventuelle 

intégration de l’aviation dans le Système Com-
munautaire d’échange de quotas d’émissions 
(SCEQE), au même titre que les industries 
émettrices de dioxyde de carbone qui sont 
déjà concernées par les échanges de permis.(22)  
Elles devraient aboutir en 2008 à l’instauration 
d’une taxe CO2 pour le décollage d’un avion de 
tout aéroport européen.

RôLE cEntRAL  
DE L’AménAgEmEnt  
Du tERRitoiRE

L’importance de la structuration du territoire et 
de la répartition des activités (logements, entre-
prises, services publics, écoles, commerces, tou-
risme…) par rapport aux besoins en mobilité a 
été démontrée à diverses reprises. La répartition 
diffuse des fonctions et, notamment, le déve-
loppement de l’habitat en zones semi-rurales 
augmentent la chaîne de déplacement (nombre 
et distances des déplacements, diversité des 
destinations…), donc la quantité de trafic rou-
tier, mais aussi le taux de fréquentation de cer-
tains transports en commun (trains davantage 
remplis aux heures de pointes p. ex.). 

une étude française révèle qu’habiter en 
dehors des agglomérations revient plus cher 
aux ménages que de loger en ville. En d’autres 
termes, le surcoût d’acquisition d’une habita-
tion en ville est souvent compensé par le non 
achat d’un véhicule supplémentaire requis 
lorsqu’un ménage habite en périphérie.(23) Pro-
mouvoir l’habitat en ville représente donc à la 
fois un gain budgétaire pour les ménages et un 
gain environnemental : moins de déplacements 
longues distances, utilisation des transports 
en commun ou de la bicyclette, pratique de la 
marche à pied… Tout ceci contribue à réduire 
la consommation globale de carburants par 
personne et par kilomètre, ainsi que les émis-
sions atmosphériques.

D’autre part, des travaux menés par la Confé-
rence permanente du développement territorial 
(CDPT) indiquent que la combinaison des mesu-
res d’aménagement en pistes cyclables, du dou-
blement de la desserte en transports en commun 
(bus), d’augmentation de la densité d’habitant 
dans des quartiers (péri)centraux et d’accroisse-
ment de la mixité des fonctions permet un recul 
de 20 % à 30 % du CO2 émis par les déplace-
ments motorisés.(24) [voir MEN et TERRIT 2]

transport et développement territorial > Auteur : Pierre ARNOLD, expert C.I.E.M.

Poser la question de la mobilité de demain ne peut 
se limiter à envisager les seuls actes de déplace-
ments. Ceux-ci doivent être insérés dans une sphère 
plus large considérant notamment l’aménagement du 
territoire et ses outils. Cette vue systémique devrait 
garantir l’adéquation des objectifs en matière de mo-
bilité avec les orientations en termes de structuration 
spatiale et d’aménagement du territoire. Par exemple, 
une priorité pourrait être de freiner la délocalisation 
commerciale vers les périphéries en dynamisant les 
centres urbains et en revitalisant leur structure. La 
compréhension des interactions permet alors de défi-
nir des actions sectorielles concordantes, comme de 
faciliter les opérations de distribution dans le centre 
à travers la création d’aires de livraison.
Il ne s’agit donc pas de traiter des déplacements com-
me une réponse technique et fonctionnelle qui vien-
drait a posteriori d’un projet d’aménagement mais 
bien de les intégrer comme partie prenante d’un pro-
jet de développement territorial. Ainsi, plutôt qu’une 
extension diffuse de l’urbanisation, privilégiant les 
déplacements automobiles, le renouvellement de la 
ville sur elle-même lorsque la possibilité existe ou la 
création de nouveaux quartiers prenant en compte la 
question des déplacements, sont deux manières de 
favoriser l’efficacité des modes alternatifs à la voiture 
individuelle et, corollairement, de limiter les distan-
ces parcourues par les automobilistes. De même, l’im-
plantation des activités ou des équipements le long 
des axes de transports collectifs permet d’optimiser 

leur utilisation. Le maintien d’un certain niveau d’équi-
pements, de services et de commerces de proximité dans 
les quartiers est également de nature à favoriser les mo-
des doux de déplacements, mais il s’avère le plus sou-
vent incompatible avec un tissu périurbain trop diffus.
En Wallonie, cette conception systémique se retrouve 
dans les objectifs stratégiques définis par le SDER 
(Schéma de développement de l’Espace Régional) dont 
la finalité est de préciser les grandes options régionales 
en matière de développement territorial. L’un de ces ob-
jectifs, qui vise explicitement à améliorer l’accessibilité 
du territoire wallon et à gérer la mobilité, précise que : 
«la réponse aux besoins en mobilité, tant pour le trans-
port de personnes que pour celui des marchandises, doit 
être assurée en concordance avec les autres objectifs 
du développement territorial. Elle doit notamment se 
concevoir de manière complémentaire à la structuration 
spatiale et dans le respect du principe du développe-
ment durable». Si le SDER sert de «guide» à l’élaboration 
des autres outils d’aménagement du territoire, sa portée 
reste toutefois limitée puisqu’il n’a pas valeur réglemen-
taire et ne comporte pas de volet opérationnel.
Le principal document réglementaire qui régit les af-
fectations du sol est le plan de secteur. La mobilité et 
les transports en constituent également une partie im-
portante, et ce d’autant que ce plan fixe le tracé des 
grandes infrastructures (existantes et projetées). Force 
est cependant de reconnaître qu’il est peu efficace en 
matière d’intégration mobilité – aménagement du ter-
ritoire. En ce sens, une révision globale des plans de  

secteur devient urgente. Elle devrait en priorité per-
mettre l’urbanisation des zones très accessibles par 
les modes de transport alternatifs à la voiture et 
différer la mise en œuvre de zones mal situées d’un 
point de vue de l’accessibilité.
Par ailleurs, la question de la mobilité et des déplace-
ments est également intégrée, à des degrés divers et 
sous des aspects très variés (allant de la gestion des 
flux à la définition de prescriptions portant sur la voi-
rie et l’espace public), dans les outils d’aménagement 
locaux tels que les schémas de structure, les plans 
communaux d’aménagement (PCA) et les règlements 
communaux d’urbanisme (RCu).
Dans la pratique, il faut cependant reconnaître que le 
stade des «bonnes intentions» est rarement franchi, 
probablement parce que cela implique le dépasse-
ment des frontières traditionnelles de l’urbanisme, de 
l’aménagement du territoire et des transports.
Ce décloisonnement est pourtant indispensable. Il 
doit permettre de contribuer, d’une part, à une politi-
que efficiente de l’habitat, au maintien de l’efficacité 
économique, au développement fonctionnel du terri-
toire et à l’équité sociale et, d’autre part, à garantir 
une utilisation parcimonieuse et durable de l’espace 
en maîtrisant notamment les déplacements.
Le décret programme de relance économique et de 
simplification administrative (adopté par le Parle-
ment wallon le 3 février 2005 et communément dé-
nommé «RESA») permettra-t-il de favoriser ce décloi-
sonnement ?
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La place en voiture est sous utilisée

La croissance des véhicules-km est plus rapide 
que celle des voyageurs-km, indiquant ainsi 
que le taux d’occupation des véhicules diminue, 
malgré le succès des voitures à cinq places et 
des monovolumes. Le taux passe de 1,53 per-
sonnes par voiture en 1995 à 1,46 en 2005. 
Cette utilisation inefficace de la place disponi-
ble dans les automobiles va à l’encontre d’une 
diminution des pressions environnementales, 
par personne et par kilomètre, liées à ce mode 
de transport. [u Fig TRANS-15]

Le «tout à la voiture» s’explique par une 
conjugaison de phénomènes : le sentiment de 
liberté de mouvement, la recherche du confort 
individuel, la flexibilité horaire, mais aussi les 
modes et le niveau de vie. En effet, certaines 
tendances émergent du lot et suscitent des 
débats dans la presse ou dans la société civile, 
comme le cas des véhicules 4x4 et des voitures 
de société. 

Essor des véhicules tout-terrain

une récente étude(18) évalue la part des véhi-
cules 4x4 à environ 3 % des ventes en Wallo-
nie en 2005 (en France, la part s’élève à 5 % 
des ventes). La Fédération belge de l’industrie 
automobile et du cycle (FEBIAC) indique, quant 
à elle, une multiplication par 4 des nouvelles 

immatriculations de 4x4 entre 1993 et 2005 en 
Belgique, passant de 9 373 à 37 809 voitures 
neuves tout-terrain. 

L’une des principales conséquences environne-
mentales de l’utilisation des 4x4 concerne la 
consommation de carburant qui peut atteindre 
le double de celle des moyennes cylindrées(25). 
Ceci entraîne notamment des émissions plus 
élevées de gaz à effet de serre et de poussiè-
res (pour les modèles diesel). Alors que l’in-
dustrie automobile s’est engagée à réduire les 
émissions de CO2 à une moyenne globale de  
140 g/km d’ici 2008 (voir ci-après), les cons-
tructeurs proposent des modèles tout-terrain 
pouvant émettre jusqu’à 330 g/km de CO2.

A plus grande échelle, le débat relatif aux véhi-
cules 4x4 porte sur la qualité de la mobilité 
routière : danger potentiel pour les piétons et 
les cyclistes (moins visibles), évolution des 
comportements de conduite (sentiment de 
supériorité), plus grande place occupée sur les 
routes et les parkings... Il est difficile de pré-
voir un éventuel fléchissement de l’utilisation 
de ces véhicules tant les constructeurs propo-
sent de nouvelles gammes. un marché qui fait 
l’objet par ailleurs de campagnes publicitaires 
de plus en plus visibles, ventant leurs caractè-
res «familial», «paisible» et «sécurisant».

Ces dernières années, la législation belge a 
permis à ce segment automobile de rencontrer 
un certain succès dans la mesure où les pro-
priétaires pouvaient les déclarer comme véhi-
cules utilitaires. Cette facilité a été récemment 
réduite par de nouvelles dispositions fiscales 
et techniques.

Part élevée des véhicules de société 

Les voitures mises à disposition par l’employeur 
connaissent un relatif succès en Belgique car 
les conditions fiscales en font un avantage à 
la fois pour les sociétés et pour les salariés qui 
en disposent. Il s’agit en effet d’un avantage 
en nature dont les utilisateurs n’assument pas 
l’entièreté des coûts : achat, carburant, entre-
tien et réparations, assurance…

D’après les enquêtes de mobilité des ménages, 
les estimations indiquent qu’environ 8 % des 
déplacements domicile–travail sont effectués 

en voiture de société [voir MEN]. Par ailleurs, 
d’après les statistiques disponibles ces trois 
dernières années, environ 40 % à 50 % des 
voitures neuves vendues en Belgique devien-
nent des voitures de société, soit au titre d’une 
entreprise spécifique, soit dans le circuit du 
leasing. 

Le recensement précis des véhicules dits «de 
société» rencontre certaines difficultés selon 
les définitions retenues et la disponibilité des 
données. La FEBIAC délivre malgré tout des 
statistiques de véhicules d’entreprises qui se 
subdivisent en deux catégories (les voitures 
individuelles et les utilitaires), et se répar-
tissent entre différents secteurs d’activités. 
Ainsi, pour l’ensemble des secteurs, le nombre 
de voitures d’entreprises individuelles s’élevait 
à plus de 656 600 unités en 2005. La même 
année, le parc de véhicules utilitaires d’entre-
prises se montait à près de 340 590 unités.  
[u Fig TRANS-16]

Dans le secteur plus spécifique des «banques, 
assurances, services» (leasing compris), au 
sein duquel il est très probable que les véhi-
cules recensés correspondent à des voitures 
de société fournies comme un avantage en 
nature, la FEBIAC a dénombré près de 301 000 
voitures individuelles en 2005 (ou encore 
352 000 véhicules si les utilitaires sont inclus 
dans le décompte).

Source : SPFMT
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Le cas des véhicules de société suscite cer-
taines questions. En effet, les personnes qui 
en bénéficient peuvent les utiliser pour leurs 
déplacements privés, et probablement de façon 
plus fréquente que nécessaire (c’est-à-dire au 
détriment du vélo, de la marche à pied, ou 
des transports collectifs) dans la mesure où 
les coûts ne sont pas assumés par le ménage. 
Dans ce contexte, les pouvoirs publics fédéraux 
ont mis en place, en 2005, une taxe CO2 qui 
consiste à internaliser une partie des coûts 
environnementaux (la contribution à l’effet de 
serre) liés à l’utilisation de ces véhicules.

mESuRES 

Pour être efficace, la maîtrise du trafic routier et 
de ses incidences sur l’environnement repose sur 
une combinaison de mesures. La recherche d’une 
meilleure répartition modale, à savoir un report 
progressif vers des modes de transports moins 
dommageables pour l’environnement, constitue 
un des principaux objectifs fixés par les diverses 
autorités et institutions à tous niveaux (Région 
wallonne, Belgique, Europe). Ceci fait appel 
notamment à des outils de planification comme 
les plans communaux et urbains de mobilité, les 
plans de déplacements scolaires et d’entreprises, 
mais aussi à des mesures d’incitation comme le 
remboursement des trajets domicile-travail en 
transports publics ou à vélo, le partage des voi-
tures (système Cambio), le covoiturage, la fisca-
lité différentielle… En complément des mesures 
planificatrices et économiques (incitants, taxes), 
les améliorations technologiques permettent de 
réduire les impacts environnementaux des véhi-
cules routiers en agissant principalement sur le 
rendement énergétique, le choix des carburants, 
le perfectionnement des moteurs et des pots 
d’échappements.

Transports en commun 

Dans le cadre des objectifs de meilleure répar-
tition modale, l’utilisation des transports col-
lectifs doit être stimulée à différents niveaux. 
Diverses initiatives existantes ou en cours 
pourraient inciter les usagers réguliers de la 
voiture à utiliser les transports en commun, 
notamment pour les trajets domicile – travail.

Développement du RER

Les permis uniques concernant les travaux en 
Wallonie du réseau express régional (RER) ont 
été accordés pour la ligne 161 entre Ottignies 
et Bruxelles (novembre 2004), ainsi que pour 
la 124 qui relie Nivelles à Bruxelles (septembre 
2005). Les travaux de transformation des voies 
sont actuellement en cours et la mise en service 
est prévue pour 2012. Le succès de ces navettes 
ferroviaires dépendra notamment de la qualité 
du service : fréquence et plages horaires, res-
pect des horaires, prix, confort… L'offre «RER» 
prévoit d'ailleurs des mesures complémentaires : 
des lignes de bus TEC pour des connexions rapi-
des (lignes Rapido et Conforto déjà en service), 
des navettes de rabattements vers les gares 
(déjà en service à Rixensart p. ex), l'améliora-
tion de l'accessibilité des gares, et des parkings 
de délestage.

Incitants économiques

La fréquentation des trains est par ailleurs 
favorisée grâce au remboursement des abon-
nements pour les trajets domicile – travail. La 
gratuité des trains a été mise en place pour 
les personnes travaillant dans les entreprises 
publiques fédérales depuis mars 2004, et cette 
mesure a été étendue aux entreprises privées 
en 2005. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 
2003, la Région wallonne intervenait à hau-
teur de 88 % du prix d’une carte de train de 
deuxième classe pour les employés de la fonc-
tion publique. Cette intervention est passée 
à 100 % depuis le 1er janvier 2006. La fré-
quentation des trains est par ailleurs favorisée 
par des tarifs préférentiels (pour les étudiants 
notamment), ou dans certains cas la gratuité 
(pour les personnes âgées, les enfants…).

Depuis le 31 mars 2006, les TECs wallons 
offrent un abonnement d’un an valable sur 
l’ensemble du réseau à toute personne qui se 
séparera de sa voiture en radiant sa plaque 
d’immatriculation. L’acte contient également 
une forte charge symbolique pour les indivi-
dus, qui choisissent d’abandonner totalement 
la possession d’un véhicule pour un réel chan-
gement d’habitudes de déplacements. une ini-
tiative analogue en Flandre a conduit, en trois 
ans, à 30 000 échanges.

Aménagements aux abords des gares

Dans une optique de complémentarité entre 
les modes, et dans la perspective d’améliorer 
les conditions pratiques d’accès et d’utilisation 
des trains, des équipements de stationnement 
des vélos se multiplient aux abords des gares, 
comme c’est déjà le cas en Flandre depuis de 
nombreuses années.

Carsharing et covoiturage

Le partage des voitures ou «carsharing» se déve-
loppe progressivement avec le système Cambio 
présent dans les principales agglomérations de 
Wallonie. Les avantages sont nombreux : finan-
ciers, organisationnels, environnementaux. 
Les personnes qui optent pour un abonnement 
Cambio disposent d’un véhicule en fonction de 
leurs besoins, sans avoir à en assumer l’achat, 
les réparations, l’assurance... L’utilisation est 
davantage rationnelle et le partage du véhi-
cule évite l’augmentation du nombre moyen 
de véhicule par personne. Enfin, l’usage occa-
sionnel de la voiture contribue inévitablement 
à réduire les diverses pressions sur l’environ-
nement.

Le covoiturage consiste en une optimisation 
du remplissage des voitures. Cette alternative 
permet, notamment pour les trajets domi-
cile–travail, de minimiser les déplacements en 
solitaire qui exercent davantage de pressions 
sur l’environnement par personne que si tou-
tes les places des voitures étaient occupées. Le 
covoiturage est soutenu au travers des Plans 
de déplacements d’Entreprises (PDE) qui ont 
pour objectif de rationaliser les transports des 
employés (voir ci-après). De plus, elle est sti-
mulée par une mesure fiscale qui permet aux 
travailleurs de déduire en frais réels 0,15 e par 
kilomètre pour tout déplacement domicile–tra-
vail effectué en covoiturage avec un plafond 
de 200 km aller–retour (à partir de l'exercice 
d'imposition 2007).

Sensibilisation : journée sans voiture et 
semaine de la mobilité

Diverses initiatives de plus ou moins grande 
ampleur sont menées en termes de sensibili-
sation et d’information. Dans le milieu associa-
tif, des réseaux de promotion du cyclisme par 
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exemple sont bien développés. Mais surtout, 
à une échelle à la fois régionale, nationale et 
européenne, la semaine de la mobilité rencontre 
une notoriété et une popularité grandissantes. 
La promotion des modes doux (marche à pied, 
vélo…) mais aussi l’abandon de la voiture lors 
de la journée sans voiture pourraient contri-
buer à une évolution des consciences vers une 
meilleure utilisation des alternatives possibles 
de transports, notamment pour des trajets de 
courtes distances, et principalement en milieux 
urbains. Des mesures réalisées à Bruxelles en 
septembre 2006 lors de ces événements ont 
indiqué des taux de NOx 10 fois moins élevés 
qu’un jour ouvrable, et des taux de CO divisés 
par trois(26).

Mesures de planification

Concernant les transports de personnes, les 
décrets wallons du 31 mars 2004 portant, 
l’un sur la mobilité et l’accessibilité locale, et 
l’autre sur les déplacements scolaires, définis-
sent respectivement les Plans communaux et 
urbains de mobilité (PCM et PuM), et les Plans 
de déplacements scolaires (PDS). Ces outils ont 
pour objectif, notamment, de soutenir l’utili-
sation de modes de déplacements alternatifs 
et complémentaires à la voiture. La Région 
dénombre actuellement 90 communes wallon-
nes impliquées dans une démarche de PCM (en 
novembre 2006 : 52 plans adoptés, 13 termi-
nés, 20 en cours et 5 en préparation), ainsi que 
20 communes ayant approuvé un PDS.(27) 

La dynamique se développe également autour 
des Plans de déplacements d’entreprise (PDE) 
pour rationaliser les trajets professionnels et 
permettre une offre multimodale diversifiée 
dans le cadre des déplacements domicile–tra-
vail. Depuis 2004, quatre expériences pilotes 
ont également lieu pour tester des plans de 
mobilité des zones d’activités (PMZA), au Sart-
Tilman, à Nivelles Sud, en Province de Namur 
et autour de l’aéroport de Charleroi Brussels 
South. Ces derniers sont destinés à optimiser 
l’organisation et la gestion des déplacements 
de personnes et de marchandises créés par les 
pôles générateurs de déplacements d’une ou 
des zones d’activités.(27)

Mesures technologiques

Emissions moyennes de CO2 à 140 g/km

Afin de limiter les émissions de CO2, les 
constructeurs automobiles présents sur le mar-
ché européen se sont engagés en 1995, par le 
biais d’accords volontaires, à réduire les émis-
sions des nouveaux modèles. L’objectif vise une 
diminution de 25 % à l’horizon 2008-2009, soit 
un taux moyen de 140 g/km pour l’ensemble 
des nouveaux véhicules. D’ici 2012, le taux 
moyen est fixé à 120 g/km.

D’après les données de la FEBIAC, les émis-
sions moyennes de CO2 des modèles vendus en 
Belgique depuis 1995 ont régressé de 16,7 % 
(186 g/km en 1995 contre 155 g/km en 2005). 
Même si la stratégie de «diésélisation» du parc, 
mise en œuvre par les constructeurs, contribue 
à la réduction des émissions de gaz carboni-
que(28), le taux moyen d’émission des nouveaux 
modèles tend à stagner, et il est fort probable 
que l’objectif ne sera pas atteint d’ici 2009. 
Selon l’association européenne Transport & 
Environment, il existe un rapport de la Com-
mission européenne (CE) signalant que le coût 
pour atteindre l’objectif de 140 g/km de CO2 
s’élèverait à 577 euros en moyenne par voi-
ture(29). 

Après avoir annoncé son intention de légifé-
rer en la matière, la CE a soumis, début 2007, 
une stratégie visant la réduction des émissions 
moyennes de CO2 à 120 g/km (considérant l’en-
semble des véhicules) d’ici à 2012. La future 
législation contraindrait les constructeurs 
automobiles européens à réduire les émissions 
de CO2 à 130 g/km dans le même délai. La 
réduction supplémentaire de 10 g/km serait 
obtenue grâce à des mesures complémentai-
res : utilisation de biocarburants, amélioration 
des pneumatiques, développement de systèmes 
d’air conditionné moins énergivores, amélio-
ration de la gestion de la circulation, soutien 
aux changements de comportements routiers 
(«conduite verte»)… (30)

Succès encore limité des véhicules propres

Les véhicules dits «propres» recouvrent les 
véhicules dont les nuisances environnemen-
tales sont réduites par rapport aux véhicules 

conventionnels propulsés à l’essence et au die-
sel. Cela concerne la consommation énergétique 
(carburants alternatifs, amélioration du rende-
ment énergétique…), ainsi que les émissions 
atmosphériques (réduction des rejets de CO2, 
NOx, CO, PM…). Ces dernières sont fortement 
liées au type de carburant utilisé, au rendement 
du moteur et aux techniques d’abattement des 
émissions (filtres, pot catalytique…).

En Belgique, un type de véhicules propres est 
reconnu par le législateur fédéral sur base des 
émissions de CO2. Sont considérés comme pro-
pres les voitures qui rejettent moins de 115 g 
de CO2 au kilomètre. Concrètement, ceci se 
traduit par une mesure fiscale qui, depuis le 
1er janvier 2005, permet aux acquéreurs d’une 
voiture de bénéficier d’une réduction d’impôt 
égale à 15 % du prix d’achat (TVA incluse) si le 
véhicule émet moins de 105 g de CO2 par km, 
et une réduction de 3 % si les émissions sont 
inférieures à 115 g par km. Des étiquettes «CO2» 
sont désormais accolées aux véhicules neufs 
afin d’informer les acheteurs de la consomma-
tion moyenne de carburant et des émissions 
moyennes de CO2. Selon les estimations de la 
FEBIAC, sur 237 356 voitures neuves vendues 
entre janvier et mai 2005, seuls 344 véhicules 
émettent moins de 105 g de CO2 par km (dont 
168 voitures achetées par des particuliers), et 
11 573 émettent moins de 115 g par km. 

Sont également considérés comme propres les 
véhicules au LPG. Leur acquisition fut impulsée 
au début des années 2000 par le biais d’in-
citants financiers, grâce à un avantage fiscal 
lors de l’achat ou de la transformation du 
véhicule (incitants qui n’existent plus actuel-
lement). Le prix à la pompe est aussi inférieur 
au prix des carburants conventionnels (moins 
de 0,50 euro/litre à la fin 2006).

Plus généralement, les différentes technologies 
et les carburants alternatifs disponibles actuel-
lement, ou en développement, sont multiples : 
motorisation hybride, pile à combustible, gaz 
naturel et biogaz, LPG, hydrogène, biocarbu-
rants. La plupart d’entre eux permettent des 
gains en termes d’émissions atmosphériques, 
de nuisances sonores et olfactives, et de 
fumées. Toutefois, les filières d’approvisionne-
ment sont à différencier en fonction de l’éner-
gie et d’autres contraintes nécessaires à leur 

Les transports



CHAPITRE [2] LES ACTEuRS ET LEuRS ACTIVITES

99

production. En effet, le bilan environnemental 
global d’une source d’énergie alternative 
devrait rester positif d’un point de vue éco-
logique. De toute manière, compte tenu de la 
future raréfaction des ressources pétrolières, 
les alternatives sont vouées à se développer. 
D’après de récentes estimations(31), environ 30 
% du parc automobile belge sera composé de 
véhicules à motorisation hybride d’ici à 2030, 
et 15 % rouleront au gaz naturel.

Emergence des biocarburants

Les biocarburants sont produits à partir de 
matières organiques (biomasse). Leur déve-
loppement représente un intérêt à diffé-
rents niveaux. Tout d’abord, ils permettront 
de réduire la dépendance des transports au 
pétrole, dont les ressources sont limitées. Les 
biocarburants constituent ensuite une source 
d’énergie renouvelable qui, lors de son utili-
sation, permet de réduire diverses émissions 

atmosphériques, dont principalement les gaz à 
effet de serre (responsables en partie du chan-
gement climatique).  

z Filières et réglementation

Actuellement, différents biocarburants sont pro-
duits et utilisés dans plusieurs pays du Monde. 
D’une part, la filière «sucre» (betteraves, can-
nes à sucre) produit le bioéthanol qui peut 
être incorporé à l’essence. Il existe aussi une 

MOtOrisatiOn HyBriDE : Elle combine un moteur thermique classique utilisant 
essence ou diesel, et un moteur électrique. L’utilisation des deux sources d’énergie, 
en alternance ou associées, permet une baisse de la consommation et des émissions 
de CO2. Le moteur thermique (essence ou diesel) ne fonctionne pas en permanence, 
mais principalement aux régimes où son rendement est le plus favorable. Le Comité 
français du butane et du propane (CFBP) vient de développer un prototype de véhi-
cule hybride associant LPG et électricité, qui émet en moyenne 92 g/km de CO2, 
contre 104 g/km pour la version essence. De plus, grâce au LPG, les émissions de 
NOx sont réduites et le véhicule n’émet pas de particules.

Gaz DE PétrOLE LiQUéfié (LPG) : Le LPG est issu du raffinage du pétrole et du gaz 
naturel, et est constitué d’un mélange sous pression de gaz propane et butane. Les 
réductions d’émissions s’observent au niveau des hydrocarbures, du NO2, du CO et du 
CO2. En revanche, la consommation (en litre) peut être jusqu’à 20 % supérieure aux 
moteurs essence ou diesel, et la puissance est plus faible (environ – 10 %). Certai-
nes études tendent à montrer que les bénéfices environnementaux ne sont que par-
tiels selon que l’on compare à l’essence ou au diesel.(33) Le LPG souffre par ailleurs 
d’une mauvaise image dans la mesure où, malgré les campagnes d’information et 
les systèmes de certification, les usagers pensent encore que le risque d’explosion 
existe. De plus, le réservoir à gaz occupe un volume relativement important dans 
le coffre des véhicules. 

Gaz natUrEL (GnV) Et BiOGaz : Le gaz naturel est principalement composé de 
méthane (CH4) d’origine fossile. Cette technologie est relativement bien développée 
et plusieurs villes européennes ont déjà converti leur flotte de bus urbains au GNV. 
Ce dernier se caractérise par une absence totale de nuisances sonores et olfactives, 
ainsi que d’émissions de fumées noires de particules ou d’aldéhydes. De plus, les 
émissions de CO sont réduites de 90 % et celles de NOx de 60 %. Cette source 
d’énergie étant non renouvelable (origine fossile), l’idéal est d’utiliser du gaz à 
caractère renouvelable, à savoir le biogaz. Ce dernier peut être obtenu à partir de 
déchets organiques comme les déjections d’élevage, les boues de stations d’épura-
tion ou les déchets ménagers. Le principe repose sur la décomposition de la matière 
organique qui est à l’origine de la formation de méthane (CH4). 

La PiLE à COMBUstiBLE : Son principe repose sur une réaction inverse à l’élec-
trolyse de l’eau qui produit de l’électricité et de la chaleur. Le procédé nécessite 
l’injection d’hydrogène. Très peu de polluants sont émis par le véhicule : pas d’imb-
rûlés, pas de SOx et les émissions de CO et de NOx sont très faibles. Le système ne 
génère par ailleurs aucun bruit. Toutefois, le coût, l’encombrement et la masse de 
la pile doivent encore être réduits par 5 pour une intégration dans l’automobile. Les 
recherches se poursuivent quant aux procédés de production de l’hydrogène, mais 
aussi de stockage dans le véhicule.

L’HyDrOGènE : Très abondant dans la nature sous forme d’eau, l’hydrogène sous sa 
forme moléculaire (H2) à l’état naturel est relativement peu répandu. Actuellement, 
la filière de production la plus utilisée est le reformage du gaz naturel, basé sur la 
réaction du méthane (CH4) avec de l’eau. La seconde filière de production possible 

est celle de la décomposition de l’eau (électrolyse). Elle peut faire appel à plusieurs 
sources d’énergie. Soit l’électricité, qui peut être d’origine fossile, nucléaire ou 
renouvelable, soit une source directe de chaleur (solaire thermique à haute tem-
pérature). Enfin, des recherches sont aussi en cours pour produite du H2 par voie 
bactérienne. L’hydrogène ne présente donc un avantage pour l’environnement que 
s’il est produit à l’aide d’énergies propres. Par rapport à l’électricité, il présente 
l’avantage de pouvoir être stocké plus facilement.

LEs BiOCarBUrants : Différentes filières existent actuellement et sont en déve-
loppement au niveau wallon (production). L’éthanol (ou bioéthanol), d’une part, 
fait partie de la filière «sucre» et est produit entre autres à partir de betteraves ou 
de blé. Son adjonction à hauteur de 15 % dans les essences sans plomb diminue les 
rejets de CO et d’hydrocarbures imbrûlés de 10 % à 15 %. Le biodiesel, d’autre part, 
représente la filière «huiles» et est produit, en Europe, sur base de graines de colza 
ou de tournesol. Additionné au diesel en faible proportion, ses caractéristiques sont 
comparables à celles du diesel seul. A un taux de mélange de 30 %, les émissions 
de particules sont réduites de 22 % environ.

technologies et carburants alternatifs(32)

Motorisation réduction de absence de remarques

Hybride Toutes les émissions  
(évaluation chiffrée 
délicate)

Persistance de 
pollutions liées 
à l’usage de 
carburant

LPG CO2 : -10 à -13 %
NO2 : -30 à -65 % 
CO : -40 à -75 %

Plomb, soufre, 
méthane, 
benzène

Réduit l’usure du 
moteur

Gaz naturel (GNV) NOX : -60 %
CO : - 90 %

Aldéhyde, HAP, 
fumée, particules, 
odeur, bruit

Biogaz Idem GNV Idem GNV Source d’énergie 
renouvelable

Pile à combustible CO et NOX 
(émissions quasi 
négligeables)

Imbrûlés, SOX, 
bruit

Hydrogène Idem pile  
à combustible

Idem pile  
à combustible

Biocarburants CO, hydrocarbures 
imbrûlés*, 
particules

Prendre en compte 
les impacts glo-
baux des filières 
de production et 
transformation

* Résultats divergents selon les études. Certaines indiquent une augmentation des émissions de COV.

Gains environnementaux des différentes motorisations actuelles 
et en développement
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variante sous forme d’ETBE (éthyl tertio butyl 
ether) qui consiste en un mélange de 47 % de 
bioéthanol et d’isobutène, un dérive du pétrole. 
D’autre part, la filière «oléagineuse» (colza, 
tournesol, soja…) produit soit le biodiesel, soit 
de l’huile végétale pure. Le biodiesel est obtenu 
sur base d’une réaction entre de l’huile végétale 
pure et du méthanol, et peut être incorporé au 
diesel. [voir Tab ENER 2-3]

Afin de développer l’utilisation des biocarbu-
rants, les institutions européennes ont adopté 
une directive(34) qui fixe, pour l’année 2005, 
un objectif indicatif «de référence» de 2 % de 
parts de marché des biocarburants par rapport 
à l’essence et au diesel (objectif non atteint 
en 2005 en Belgique(35)). Les parts de marché 
doivent atteindre 5,75 % d’ici 2010. En Belgi-
que, depuis le 1er novembre 2006, des mesures 
de défiscalisation sont entrées en vigueur pour 
favoriser l’incorporation de biocarburants dans 
les carburants fossiles. Le biodiesel pourrait 
être déjà mélangé dans les mois qui suivent 
cette mesure, tandis que le bioéthanol ne 
devrait être utilisé qu’à partir de l’automne 
2007, selon les prévisions. Les fournisseurs 
de carburants qui n’optent pas pour cette voie 
verront augmenter le taux d’accises appliqué 
sur les carburants pétroliers conventionnels. 

En Région wallonne, la production de biocar-
burants démarre progressivement avec une 
usine dédiée au biodiesel (à Feluy, en automne 
2006), et une autre au bioéthanol (à Wanze, 
dont la mise en fonction est prévue pour fin 
2007). [voir ENER 2]

LES coûtS DES tRAnSPoRtS

Lorsque la question des transports est mise 
en perspective avec les enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux, le débat porte 
régulièrement sur leurs coûts. Si les prix des 
transports reflétaient l’intégralité des coûts, 
il est probable que la répartition modale des 
déplacements de personnes et de marchandises 
serait différente de celle observée actuellement 
[u Fig TRANS-3 et TRANS-4].

Coûts externes

Depuis plusieurs années, les prix des transports 
ne correspondent pas à l’ensemble des coûts 
réels, surtout dans le cas du routier et de l'aé-
rien. Outre les coûts d’achat et d’utilisation 
(énergie, entretien…) des modes de trans-
ports, les déplacements génèrent des coûts 

dits «externes» - ou des «externalités» - qui 
ne sont pas pris en compte dans la gestion et 
le financement des transports. Ils correspon-
dent principalement aux effets des transports 
sur la santé humaine (problèmes respiratoires, 
accidents de la route, exposition au bruit…) 
et sur la qualité de l’environnement (contri-
bution aux changements climatiques, épuise-
ment des ressources en énergie fossile, perte 
de biodiversité, dégradation du paysage et du 
patrimoine bâti…).

Les personnes ne paient donc qu’une partie 
du coût réel des transports, et les externalités 
sont assumées par la collectivité. Il en est de 
même pour les échanges de marchandises dont 
les prix ne correspondent que partiellement à 
l’ensemble des coûts. Ceci pose un problème 
crucial dans le cadre de la mondialisation du 
commerce, dont le développement durant ces 
dernières décennies a profité, et continue 
encore de profiter, du faible coût des trans-
ports.

Les coûts liés à la construction et à l’entre-
tien des infrastructures ne sont généralement 
pas considérés comme des externalités, mais 
comme des coûts propres à la gestion des 
transports. Cependant, tout comme les coûts 
externes, ils sont supportés par l’ensemble des 
habitants plutôt que par les utilisateurs des 
réseaux de transports, comme le permettent 
dans certains cas les vignettes ou les péages.

Internalisation des coûts

Partant de ce constat, une gestion équitable 
de la mobilité des personnes et des marchan-
dises devrait intégrer les coûts externes et les 
coûts d’infrastructures. Certains modes, comme 
l’avion ou l’automobile, coûteraient ainsi beau-
coup plus chers et cela inciterait probablement 
à utiliser d’autres modes de déplacement aux 
externalités moindres. Toutefois, la mise en 
œuvre de l’internalisation des coûts se heurte 
à plusieurs difficultés : complexité de calculer 
les coûts, bouleversement des habitudes et de 
l’économie, volonté politique…

Peu de chiffres existent actuellement pour esti-
mer les coûts réels des transports. Des études 
(principalement commanditées par la CE) sont 

L’intérêt de l’usage des biocarburants repose principalement sur l’émancipation partielle des transports par 
rapport au pétrole et sur le caractère renouvelable de cette source énergétique. Toutefois, l’incertitude demeure 
quant aux besoins en énergie fossile lors de la production, transformation et distribution des biocarburants 
(voir ci-après). De même, l’analyse des effets des biocarburants sur l’environnement ne peut se limiter aux 
gains observés lors de la consommation par les véhicules. Idéalement, les impacts doivent être considérés sur 
base du cycle de vie du produit. Certaines organisations de défense de l’environnement plaident déjà pour la 
mise en place d’une certification pour tous les biocarburants, qui prendrait en compte l’ensemble des impacts 
des filières.

Les études disponibles actuellement fournissent des résultats différents, voire contradictoires. un bilan com-
plet et officiellement admis ne peut être délivré à ce jour, mais les éléments à prendre en compte(36) reposent 
principalement sur :

z la matière première (les intrants diffèrent en fonction des plantes cultivées) ;
z les pratiques agricoles (intensif, extensif, agriculture biologique…) ;
z les procédés de transformation (qualité environnementale des usines : énergie utilisée et rendement éner-

gétique des processus, émissions atmosphériques, eaux usées, déchets…) ;
z lieu de production et de transformation : locale ou à l’étranger, ce qui aura une conséquence directe sur les 

transports nécessaires pour l’acheminement.

L’avenir des biocarburants dépendra donc du marché (évolution des filières, facteurs géographiques, intérêts 
des consommateurs…), du cadre légal, des éventuels incitants et taxes, et sans aucun doute des connaissances 
scientifiques. Sont attendus, notamment, les biocarburants de seconde génération produits directement à partir 
de biomasse, et dont les avantages environnementaux pourraient être supérieurs aux biocarburants actuels.

Biocarburants : enjeux  pour les transports et l’environnement

Les transports
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en cours afin d’établir des méthodes stan-
dardisées pour disposer de données fiables, 
récurrentes et comparables entre les modes de 
transports. A titre d’exemple, une recherche 
menée en 2003 publie certaines estimations, 
qui sont néanmoins à prendre avec prudence. 
Le coût global des transports en Belgique en 
1998 s’élevait à 19,7 milliard d’€, soit 8,7 % 
du PIB de la même année. Les accidents de la 
route contribueraient pour 45 % du total, et 
la dégradation de l’environnement pour 16 %  
environ. Le transport routier représenterait quant 
à lui 90 % de ces coûts environnementaux. 

Les embouteillages autour et dans les principales 
agglomérations de Wallonie, ainsi qu’à Bruxelles, 
sont symptomatiques de l’accroissement du trans-
port routier. En plus des effets sur l’environnement 
que cela implique (consommation de carburant et 
émissions accrues dues aux accélérations et freina-
ges répétés, nuisances sonores…), la congestion 
routière provoque une perte de temps, et donc de 
productivité (au regard de l’activité économique), 
du stress et une baisse de la vitesse moyenne des 
bus et des trams, en l’absence de sites propres. Les 
chiffres publiés par le SPF Mobilité indiquent que 
les embouteillages en Belgique ont coûté 154 mil-
lions d’e en 2003 (422 000 e par jour), soit 35 % 
de plus qu’en 2002. Le nombre d’automobilistes 
bloqués a doublé en 10 ans, passant de 500 000 
en 1990 à un million en 2000. Durant la même 
période, le nombre de jours où des bouchons sont 
observés est passé de 190 par an à 280 par an. 
D’après l’Institut de transport routier (ITR), une 
heure d’embouteillage coûte en moyenne 43 e 
aux transporteurs routiers, ce qui équivaudrait à 
un détour de 34 km(38).

Exemple d’un coût externe : 
les embouteillages



Enjeux et perspectives

Les tendances actuelles en matière de transports 
en Région wallonne impliquent des pressions 
et des impacts importants sur l’environnement 
et la qualité de vie. Le secteur des transports 
constitue le deuxième plus grand émetteur 
de gaz à effet de serre derrière l’industrie et 
devant les logements et bâtiments (chauffage). 
Les modes routiers représentent plus de 90 % 
de la mobilité des personnes et plus de 80 % 
des déplacements de marchandises. Selon les 
modes de calculs, entre 90 % et 95 % des gaz 
à effet de serre liés aux transports sont dus à 
l’utilisation de la route. Quant aux transports 
aériens, leur croissance est la plus importante 
d’entre tous les modes de transports. Entre 
1996 et 2005, la quantité de marchandises 
transportées via Liège Airport a été multipliée 
par 50, et le nombre de voyageurs à Charleroi 
Brussels South par 20, avec un pic à 2 millions 
de personnes en 2004. Sur le plan énergétique, 
ces deux modes de transports étant actuelle-
ment complètement dépendants des ressour-
ces pétrolières, des alternatives devront être 
développées dans un futur proche. Enfin, les 
trafics routier et aérien sont également sour-
ces de nuisances sonores, mais aussi, dans le 
cas des voitures, de stress, d’accidents, et de 
coûts économiques élevés dus à la congestion 
notamment.

Toute politique de mobilité durable doit faire 
face à certaines contraintes qui parfois en limi-
teront l’action : contrainte environnementale, 
contrainte d’équité et de solidarité, contrainte 
économique, contrainte liée à l’aménagement 
du territoire, ou encore la contrainte liée à la 
vie privée et aux chaînes de déplacements. Le 
défi pour les années à venir est de concilier 
ces différentes contraintes. Des choix diffici-
les devront être effectués lorsque, notamment, 
des intérêts privés (liés à la compétitivité des 
entreprises et à l’emploi p. ex.) entrent en 
conflit avec des intérêts collectifs (comme la 
qualité de vie et le développement durable 
pour l’ensemble de la collectivité).

La recherche d’une mobilité durable des person-
nes et des marchandises repose donc sur une 
combinaison de mesures à la fois volontaires et 
réglementaires. Face à certains enjeux comme 
les risques liés aux changements climatiques, 

l’amélioration des transports et de leurs effets 
sur l’environnement sera difficilement obtenue 
sans une volonté politique forte. Ceci concerne 
autant des incitants bien ciblés en termes d’ob-
jectifs, de moyens et d’équité sociale, que des 
mesures contraignantes et organisationnelles. 
Les initiatives d’information et de sensibilisa-
tion, souvent évoquées, viennent en support 
de l’ensemble des mesures précitées.

Dans le contexte wallon, la réduction des inci-
dences environnementales liées aux transports 
passe par une meilleure répartition modale. 
Malgré les initiatives déjà existantes (rem-
boursement des abonnements de train ou de 
TEC, aménagement des abords des gares…), 
l’incitation à l’usage des transports collectifs, 
au carpooling (plusieurs personnes par voiture) 
ou au carsharing (système Cambio) est insuf-
fisante et dépendra d’un ensemble de mesu-
res : taxation plus importante du trafic routier 
(vignette ? taxe CO2 ?), amélioration de la qua-
lité des transports ferroviaires et urbains (fré-
quence et plages horaires, respect des horaires, 
davantage de bus, de trams et de wagons pour 
éviter la surcharge en voyageurs, confort…), 
amélioration du service de transports inter-
urbains (accessibilité des zones rurales, fré-
quence et plages horaires…)...

Concernant les transports de marchandises, 
même si les derniers kilomètres effectués pour 
l’approvisionnement des commerces ne peu-
vent être réalisés en train ou en bateau, les 
grands trajets interurbains, interrégionaux ou 
internationaux devraient utiliser davantage les 
infrastructures ferroviaires et navigables. L’ac-
cent peut être mis sur le plan de l’organisation 
et des systèmes logistiques entre les sites de 
production, de stockages, d’échanges et de dis-
tribution afin de lever les obstacles à l’usage 
des autres modes que le routier. 

En complément des diverses mesures incitatives 
à une meilleure répartition modale, viennent 
les mesures technologiques qui permettent 
de réduire les pressions sur l’environnement : 
rendements énergétiques, réductions des émis-
sions atmosphériques, carburants alternatifs, 
réduction du bruit…

Enfin, la gestion de l’héritage en matière 
d’aménagement du territoire et les possibilités 
qu’offre encore un développement territorial 
durable interviennent aussi dans l’amélioration 
des transports et la rationalisation des dépla-
cements. Il appartient à chaque entreprise et à 
chaque individu d’adapter sa mobilité en fonc-
tion des motifs, de la destination, et du mode 
de transport, tant sur le plan de la commodité 
et du temps de trajet, que des effets sur l’en-
vironnement.
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TOUR 

Le tourisme représente 6 % des recettes issues des 

exportations mondiales de biens et services et 30 % 

des exportations mondiales de services (en 2003), 

ce qui en fait l’un des secteurs les plus prospères de 

l’économie mondiale. Le nombre d’arrivées touristiques 

internationales (ATI) a augmenté de 73 % entre 1990 

(441 millions d’ATI) et 2004 (763 millions d’ATI). Durant 

la même période, les recettes ont été multipliées par 

2,5. Dans l’Union européenne, première destination 

mondiale avec 416 millions d’ATI en 2004, l’industrie 

du tourisme au sens strict crée plus de 4 % du produit 

intérieur brut (PIB). En tenant compte 

des liens avec d’autres secteurs (les 

transports p.ex.), la contribution du 

tourisme au PIB est estimée à près 

de 11 % et elle représente environ 24 

millions d’emplois (12 % du total de la 

main-d’œuvre). 

Quant à la Belgique, elle a accueilli 6,7 

millions de touristes internationaux, soit 0,9 % des flux 

touristiques mondiaux. En Wallonie, le secteur du tou-

risme compte environ 4 100 hébergements touristiques 

reconnus ainsi qu’une capacité de près de 102 000 lits 

dont la majeure partie se situe au sud du sillon Sambre-

et-Meuse. En 2005, ces établissements enregistraient 

près de 2,5 millions d'arrivées.

Le tourisme entretient de nombreux rapports avec l’en-

vironnement et les territoires sur lesquels les activités 

touristiques se déploient. Ces rapports sont souvent 

ambigus et emprunts du poids des idéologies et de  

présupposés souvent négatifs, plus rarement positifs. Le 

tourisme et le touriste sont en effet souvent diabolisés 

au regard des interactions qu’ils entretiennent avec les 

territoires et les populations locales. Alors que la littéra-

ture envisage fréquemment un lien de causalité directe 

entre une pratique touristique, un milieu récepteur et 

une pression qui résulterait de cette relation, l’étude 

proposée dans ce chapitre postule que les pressions du 

tourisme sur l’environnement résultent davantage d’une 

combinaison de facteurs dont toute causalité automati-

que et systématique est à écarter. 

La première partie du chapitre pro-

pose un cadre conceptuel pour inter-

préter les relations entre le tourisme 

et l’environnement. Cette démarche 

explicative met en évidence une 

série de facteurs et de composan-

tes essentielles pour comprendre 

ces relations complexes.

La contextualisation, qui permet de situer la Wallonie 

dans l’ensemble des flux touristiques internationaux, est 

suivie par un diagnostic du secteur touristique wallon 

qui fait état des données les plus récentes en matière 

d’offre et de demande.

Enfin, la dernière partie présente une série d’enjeux 

environnementaux et territoriaux du tourisme et des loi-

sirs en Wallonie et ce, compte tenu des limites posées 

par l’incomplétude voire l’absence de certaines don-

nées ainsi que de la complexité d’isoler et d’évaluer les 

effets spécifiques du tourisme sur l’environnement.

Comprendre la complexité 

du secteur touristique  

et ses relations à  

l’environnement nécessite 

une approche systémique  

et pluridisciplinaire. 

 
l e  tour i sme e t  l es  lo i s irs

> Bernard DE MYTTENAERE, Emmanuel D’IETEREN et Marie–Françoise GODART
avec la collaboration de Joël DOZZI
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Le tourisme et les loisirs

LECTUrE InTErPréTATIvE  
DES rELATIonS EnTrE  
LE ToUrISME  
ET L'EnvIronnEMEnT

La lecture interprétative des pressions résul-
tant des relations entre le tourisme et l'envi-
ronnement met en évidence une série de fac-
teurs essentiels pour aborder la compréhension 
de ces relations. [u Fig TOUR-1]

Le système touristique

Touristes et pratiques touristiques

L’analyse des relations entre le tourisme et l’en-
vironnement nécessite de placer le touriste au 
centre de l’activité car il n’y a pas de tourisme 
sans touriste, et c’est par leurs pratiques que les 
touristes se définissent et interagissent avec 
les territoires. Les pressions environnementales 
peuvent être distinguées selon trois ensembles 
de pratiques touristiques :

z	 la mobilité : le tourisme implique des dépla-
cements faisant appel à divers modes de 
transport aux incidences environnementales 
variables ; 

z	 le séjour : les séjours dans des hébergements 
touristiques ou privés induisent des pres-
sions environnementales liées à plusieurs 
facteurs (occupation de territoire, intégra-
tion paysagère, niveau d’épuration des eaux 
et d’efficacité énergétique…) ;

z	 les activités sur le lieu visité : les touris-
tes et excursionnistes prennent part à 
un ensemble d’activités très diverses qui  

dépendent de la nature de leurs motivations 
(loisirs, découverte, repos, sport…). En 
outre, certaines activités sont plus domma-
geables que d’autres pour l’environnement 
(les activités sportives motorisées par oppo-
sition aux activités non motorisées p. ex.).

Les incidences environnementales d’une acti-
vité varient notamment suivant les pratiques 
adoptées par les touristes comme, par exem-
ple, le choix d’une option de mobilité (voiture, 
train, avion, vélo…), le profil de consomma-
tion d’eau et d’énergie, le respect de la nature 
lors des déplacements en espace rural… Elles 
dépendent également du type d’infrastructures 
et d’équipements nécessaires aux activités tou-
ristiques. Sont distinguées principalement les 
activités qui reposent sur des infrastructures 
ou espaces spécifiques et localisés (attractions 
touristiques au sens strict, musées, infrastruc-
tures sportives, plans d’eau…) et celles qui 
sont diffuses dans l’espace et qui concernent 
des territoires plus importants (milieu rural 
et forestier : activités en forêt, sur les cours 
d’eau…). [u Fig TOUR-1]

Les formes d’organisation du tourisme 

Les formes d’organisation du tourisme sont le 
reflet des actions menées par les acteurs tou-
ristiques. Elles marquent le territoire par les 
infrastructures et les activités qu’elles génè-
rent. Chaque territoire sur lequel s’expriment 
des formes d’organisation est caractérisé par 
des éléments physiques et humains qui peu-
vent servir, via des processus de valorisation, 
de support à une activité touristique et, dès 
lors, être considérés comme des «ressources 
touristiques». [u Fig TOUR-1]

La valorisation touristique

Le développement touristique d’un territoire 
s’appuie autant sur des processus de valorisa-
tion de ressources naturelles et/ou culturelles, 
d’aménagement (spatial et infrastructurel) que 
sur l’organisation d’événements visant notam-
ment à augmenter la notoriété du territoire. 
Le but recherché par ce processus de valorisa-
tion touristique est d’augmenter l’attractivité 
et la valeur d’usage du territoire dans l’espoir 
d’y attirer des touristes. Aussi, la valorisation 
touristique est devenue une stratégie et un  

instrument du développement des territoires. 
Les relations entre le tourisme et l'environne-
ment doivent donc s’interpréter et se compren-
dre à la lumière des questions de protection de 
l’environnement ainsi qu’au regard des enjeux 
de développement. [u Fig TOUR-1]

Le tourisme est abordé ici comme une 
forme de mobilité temporaire, motivée 
par la recherche d’agrément, de repos 
ou de découverte, qui s’effectue en-
dehors du domicile habituel pour une 
durée supérieure à au moins 24 heures 
et comprend donc au moins une nuitée. 
Si les activités touristiques se déroulent 
au cours d’une journée sans nuitée à 
l’extérieur du domicile habituel, on parle 
alors d’«excursionnisme» ou de tourisme 
d’un jour.

Tourisme et excursionnisme

Conception : B. De Myttenaere, E. d’Ieteren, M-F. Godart 

Approche systémique  
de la relation tourisme – environnement
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Le système territorial

Le territoire, milieu récepteur

Les activités liées au tourisme nécessitent un 
support territorial qui est le siège de multi-
ples relations entre les éléments qui le com-
posent. La nature et l’intensité des pressions 
environnementales de l’activité touristique 
dépendent notamment de la vulnérabilité des 
écosystèmes dans lesquels s’implantent les 
infrastructures et équipements touristiques 
(milieu urbanisé, milieu rural, milieu forestier, 
espace naturel…). [u Fig TOUR-1]

Les formes d’organisation du territoire 

Les formes d’organisation du territoire sont 
le reflet des activités et pratiques humaines : 
voies de communication, localisation des acti-
vités, types d’activités, structure de l’habitat, 
relations entre les agglomérations et actions 
de régulation. [u Fig TOUR-1]

La régulation

La régulation rassemble l’ensemble des actions 
visant à organiser les activités sur un territoire 
donné. Deux groupes de mesures de régulation 
influencent les relations entre le tourisme et 
l’environnement : d’une part, les mesures qui 
organisent et contrôlent les multiples activités 
se développant dans un espace donné (plani-
fication économique, plans et mesures d’amé-
nagement du territoire et d’urbanisme, régle-
mentation environnementale) et, d’autre part, 
différents modes d’action régulent spécifique-
ment le développement touristique des terri-
toires et le déroulement des pratiques touris-
tiques (réglementation du secteur touristique, 
réglementation des activités de loisirs…). 
[u Fig TOUR-1]

Les pressions et incidences 
environnementales

Comme toute activité humaine, le tourisme 
exerce des pressions pouvant générer des inci-
dences environnementales directes ou indi-
rectes dont l’ampleur et la nature résultent de 
l’ensemble des interactions entre les éléments 
du système : le touriste et ses pratiques, son 
comportement, la sensibilité des territoires 

récepteurs et leurs formes d’organisation, les 
modalités et les acteurs de la valorisation, 
ainsi que le type et l’efficacité des mesures de 
régulation appliquées. [u Fig TOUR-1]

Dés lors, toute démarche visant à comprendre 
et analyser les relations entre tourisme et envi-
ronnement devrait prendre en compte les inter-
relations et articulations qui existent entre ces 
diverses composantes. Cette lecture, dynami-
que et contextuelle, permet d’écarter l’appro-
che, souvent rencontrée, linéaire et binaire qui 
consiste à analyser les relations tourisme et 
environnement sur base de la simple équation : 
type de pratique – milieu – incidence environ-
nementale.

LE ToUrISME DAnS LE MonDE

Selon les chiffres de l’Organisation Mondiale du 
Tourisme (OMT), le nombre d’arrivées touristi-
ques internationales (ATI)(1) en 2004 a atteint 
un niveau sans précédent de 763 millions, soit 
une progression de près de 11 % par rapport à 
2003. Alors que toutes les régions ont globale-
ment profité de cette croissance, la région Asie 
- Pacifique ainsi que le Moyen-Orient enregis-
trent les plus fortes progressions avec respecti-
vement + 28 % et + 18 % d’arrivées. Selon les 
estimations de l’OMT, la croissance d’arrivées 
de touristes internationaux devrait encore 
se renforcer dans les années à venir, avec  
1,6 milliards de touristes internationaux prévus 
en 2020. [u Fig TOUR-2]

De manière générale, les pays économiquement 
les plus riches sont également les plus impor-
tants en termes de flux touristiques internatio-
naux. Les zones Europe et Amérique du Nord 

concentrent à elles seules plus de 65 % des 
arrivées de touristes internationaux, et les dix 
premiers pays récepteurs reçoivent près de la 
moitié des touristes internationaux. 

En outre, trois grands bassins touristiques 
concentrent 81 % du tourisme international, 
dans lesquels les pays de réception jouxtent 
les grands foyers émetteurs : 

z le bassin Europe – Méditerranée ;
z le bassin Amérique du Nord – Antilles – Amé-

rique centrale ;
z le bassin Asie orientale – Pacifique, en forte 

progression. 

En Europe (416 millions d’ATI en 2004), la 
France, l’Espagne et l’Italie enregistrent le plus 
grand nombre d’arrivées touristiques, avec res-
pectivement 75,54 et 37 millions d’ATI. Quant 
à la Belgique, elle représente 1,6 % des flux 
touristiques européens, soit 6,7 millions d’ATI, 
contre 28 millions au Royaume-Uni, 10 millions 
aux Pays-Bas et 900 000 au Luxembourg.

La Région flamande est la première région tou-
ristique belge en termes de fréquentation d’hé-
bergements (17 millions de nuitées en 2005(2), 
hors tourisme de terroir), suivie par la Région 
wallonne (6,7 millions) et Bruxelles (4,7 mil-
lions). Le tourisme en Belgique se caractérise 
par deux grandes tendances : d’une part, le 
nombre d’arrivées est globalement en conti-
nuelle augmentation depuis 1995 et, d’autre 
part, le nombre de nuitées diminue partout sauf 
à Bruxelles depuis 2000. [u Tab TOUR-1]

Source : Organisation Mondiale du Tourisme
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LES vACAnCES DES BELgES

Selon le SPF Economie – SIE  (INS), les courts 
séjours (de 1 à 3 nuits), qui représentent près 
de 60 % des voyages effectués par les belges 
en Belgique, sont répartis de manière plus ou 
moins égale au cours de l’année. Par contre, 
les longs séjours (4 nuits et plus) se concen-
trent sur 2 périodes : les mois d’avril et de mai 
et les mois de juillet et d’août. Globalement, 
on observe en Belgique une saisonnalité des 
départs en vacances, ce qui suit la tendance 
mondiale. [u Fig TOUR-3]

LE SECTEUr DU ToUrISME En 
régIon WALLonnE 

La caractérisation de l’offre et de la fréquenta-
tion des hébergements et attractions touristi-
ques en Région wallonne permet d’aborder les 
pressions environnementales du tourisme et 
des loisirs sous l’angle des infrastructures en 
répondant aux questions suivantes : 

z	 quelle est l’évolution du secteur et de l’em-
preinte spatiale des hébergements et des 
attractions touristiques en Wallonie ?

z	 quelle est leur répartition géographique ?
z	 quel est l’ampleur de la fréquentation de ces 

infrastructures ?

L’offre en hébergements

Hébergements touristiques et capacité 
d’accueil en croissance

En 2005, l’Observatoire du Tourisme Wallon 
(OTW) recensait 4 072 hébergements touris-
tiques en Région wallonne francophone et 
une capacité d’accueil de 101 988 personnes 
(tourisme de terroir inclus)(3). La dynamique du 
secteur se traduit par des taux de croissance 
respectifs de 34 % et de 55 % depuis 2000.  
[u Fig TOUR-4 et TOUR-5]

L’offre en hébergements touristiques n’est pas 
répartie de manière égale sur l’ensemble du ter-
ritoire wallon. Les provinces du Brabant wallon 
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TOUR Le tourisme et les loisirs

1995 2000 2005

Arrivées Nuitées Arrivées Nuitées Arrivées Nuitées

Belgique 9 349 104 28 014 668 10 889 000 29 551 000 11 319 300 28 380 693

Bruxelles 1 918 579 3 464 845 2 423 000 4 601 000 2 495 850 4 650 013

Flandre 5 275 174 17 622 167 6 072 000 17 951 000 6 323 858 17 036 561

Wallonie 2 155 351 6 927 656 2 394 000 6 998 000 2 499 592 6 694 119

Sources : MRW - DGEE – OTW (années 1995 et 2005) ; SPF Economie – SIE (INS - année 2000)

Evolution des arrivées et des nuitées touristiques en Belgique, hors tourisme ruralTab TOUR-1

L’évaluation des flux touristiques repose 
sur la notion d’offre et de demande. En 
Région wallonne, les données relatives à 
l’offre (nombre d’hébergements et de lits) 
proviennent du Commissariat général au 
Tourisme (MRW – DGEE – CGT). Elles com-
prennent l’offre spécifique du tourisme de 
terroir. Par contre, en termes de demande 
(fréquentation des hébergements, à 
savoir les arrivées et les nuitées), les 
statistiques sont produites par le SPF 
Economie – SIE  (INS) au niveau fédéral 
et ne couvrent pas les séjours du tourisme 
de terroir. Cependant, depuis 2003, 
l’Observatoire du Tourisme Wallon (OTW) 
fournit des données de fréquentation de 
ce secteur sur base d’une enquête auprès 
des établissements correspondants. Ainsi, 
il sera toujours précisé, dans le texte, si 
les indicateurs comprennent ou non le 
tourisme de terroir.

Statistiques de tourisme

Source : MRW - DGEE - OTW

Hébergements touristiques 
en Région wallonne, tourisme de terroir inclus 
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Source : MRW - DGEE - OTW
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Source : SPF Economie – DGSIE (INS - Enquête «Voyages»)

Saisonnalité des séjours des vacanciers belges en Belgique (2004)
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et de Hainaut ne possèdent qu’une faible capa-
cité d’accueil au regard des provinces situées 
au sud du sillon Sambre-et-Meuse, caractérisées 
par un relief accidenté et de multiples vallées. 
Les grands pôles d’hébergement touristique se 
situent de manière préférentielle à proximité 
ou dans les vallées et leurs affluents : vallées 
de la Meuse, de la Semois, du Ton et de la vire, 
de l’Ourthe, de l’Amblève, de la vesdre et du 
viroin. [u CarTe TOUR-1]

Les provinces de Luxembourg, Liège et Namur 
représentent 90 % de la capacité touristique 
wallonne. Les communes possédant la plus 
grande capacité d’hébergements dans ces pro-
vinces sont : Durbuy (5 967 lits), La Roche- 
en-Ardenne (4 694 lits) et Bouillon (3 856 lits) 
en province de Luxembourg ; Malmédy 
(2 577 lits), Stavelot (2 437 lits) et Plombiè-
res (2 222 lits) en province de Liège ; Hastière 
(4 462 lits), vresse-sur-Semois (2 411 lits) et 
Rochefort (2 182 lits) en province de Namur.  

Ces communes sont essentiellement rurales et 
aucune grande ville n’en fait partie. C’est donc 
l’espace rural qui, potentiellement, subit le 
plus de pressions environnementales liées au 
tourisme de séjour.

Une majorité de campings et d’hôtels

L’OTW distingue cinq catégories d’héberge-
ments : les campings, les hôtels, les établis-
sements de tourisme de terroir, les villages de 
vacances  et les établissements de tourisme 
social. 
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Source : MRW - DGEE - OTW

Parts des hébergements  
en termes de capacité touristique en Région  
wallonne (2005) 

% de lits par catégorie d'hébergements

34 %

21 %

20 %

7 %

18 %

Campings

Hôtels

Tourisme de terroir

Tourisme social

Villages de vacances Total : 101 998 lits

Fig TOUR-6

Les catégories d’hébergement reconnues 
par l’OTW ne sont pas les seuls modes 
d’hébergement touristique. Il faut en effet 
tenir compte des secondes résidences non 
reconnues (maisons, chalets, apparte-
ments, bungalows…) pour lesquelles les 
statistiques sont rares (le dernier recense-
ment exhaustif des résidences secondaires 
en Belgique date de 1981 ). Néanmoins, 
une enquête réalisée en 2002 par le SPF 
Economie – SIE  (INS) évalue à 34 % la 
part des résidences secondaires comme 
logement principal choisi par les belges 
en vacances en Région wallonne (en 
2001)(7), ce qui démontre l’importance 
non négligeable des flux touristiques liés 
aux résidences secondaires.

Dénombrement des résidences  
secondaires

Source : MRW - DGEE - OTW
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Le camping constitue le mode d’hébergement 
le plus répandu en Région wallonne (34 % de la 
capacité d’accueil en 2005, dont 42 % se situe 
en province de Luxembourg). Quant aux hôtels, 
ils représentent 21 % de la capacité wallonne 
en hébergement. La majorité de l’offre hôte-
lière est localisée dans les villes de Liège, 
Namur, Charleroi, Mons et Wavre. 

Le tourisme de terroir représente près de 20 % 
de l’offre, et est concentré pour 90 % dans les 
provinces de Luxembourg, Liège et Namur (res-
pectivement 41 %, 24 % et 24 %). Les villages 
de vacances (18 % de l’offre) se répartissent 
entre 22 des 220 communes de la Région wal-
lonne où sont répertoriés des hébergements 
touristiques. Enfin, les hébergements de tou-
risme social (7 % de l’offre), qui regroupent 
différentes catégories (centres d’héberge-
ments pour adultes, centres d’hébergements 
pour jeunes et gîtes de groupe pour jeunes), 
offrent une capacité d’hébergement d’envi-
ron 7 000 places, réparties sur 45 communes.  
[u Fig TOUR-6 et Carte TOUR-2]

La fréquentation  
des hébergements

Le nombre de nuitées enregistrées dans les 
établissements reconnus  donne une indication 
de l’ampleur des flux touristiques en Région 
wallonne. Cependant, puisque ces données ne 
prennent pas en compte les flux touristiques 
issus de la fréquentation d’hébergements tels 
que les secondes résidences et les héberge-
ments de location non reconnus, les statisti-
ques de nuitées ne permettent pas d’évaluer le 
nombre total de touristes en séjour.

Augmentation du nombre de touristes et 
diminution de la durée de séjour

Alors que le nombre de nuitées, hors tourisme 
de terroir, diminuait entre 1992 et 2005 de 
15 %, celui des arrivées augmentait de 9 %. Le 
rapport entre les deux indique que la durée de 
séjour est en diminution constante en Région 
wallonne : 2,7 jours en 2005 contre 3,5 jours 
en 1992. [u Fig TOUR-7]

Environ 90 % des 8 587 363 nuitées (tourisme 
de terroir compris) recensées en 2005 sont 
enregistrées dans les provinces de Luxembourg, 
Liège et Namur ; ce qui correspond globalement 
à la répartition des capacités d’hébergement. 

Environ 20 % de nuitées en tourisme  
de terroir

La répartition des nuitées par catégorie d’hé-
bergements, tourisme de terroir compris, indi-
que deux grandes tendances. D’une part, les 
hôtels connaissaient en 2004 la plus haute 
fréquentation (28 %) ; à relativiser cependant 
car ces établissements accueillent à la fois des 
touristes de loisirs et des touristes d’affaire. 
D’autre part, les établissements de tourisme de 
terroir enregistraient 20 % des nuitées, dont 
une part importante en province de Luxem-
bourg (42 %). [u Fig TOUR-8]

TOUR Le tourisme et les loisirs

Source : SPF Economie – DGSIE ; MRW - DGEE - OTW

Indices de nuitées, d’arrivées et de durée moyenne des séjours en Région wallonne, hors tourisme de terroir
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Source : MRW - DGEE - OTW

Répartition des nuitées 
par catégorie d’hébergements en Région wallonne, 
tourisme de terroir inclus (2004)
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Le tourisme de terroir

Des travaux de recherche dans le domaine du 
tourisme et du développement territorial mon-
trent qu’une des composantes des tendances 
touristiques actuelles est à mettre en lien avec 
la «culture de l’authenticité», associée à la ren-
contre avec les populations locales, la culture 
locale, la nature, la cuisine de terroir, la pra-
tique d’activités sportives en pleine nature, le 
calme... Alors que depuis la massification du 
tourisme (années ‘60) les lieux les plus prisés 
par les touristes sont les espaces balnéaires, 
on observe une diversification de la demande 
touristique, davantage exigeante, dont les 
besoins se focalisent notamment vers des sites 
touristiques proposant une offre culturelle et 
environnementale. Dans ce contexte, divers 
territoires ruraux se chargent d’une fonction 
et de valeurs patrimoniales, identitaires et 
sportives importantes, facteurs souvent consi-
dérés comme essentiels dans les stratégies de 
développement touristique et de valorisation 
territoriale.  

Cette tendance s’observe également en Région 
wallonne où le nombre d’hébergements recon-
nus dans la catégorie «tourisme de terroir» a été 
multiplié par 30 entre 1990 et 2005. En outre, 
la capacité totale (nombre de lits) a augmenté 
de 54 % depuis l’année 2000. Cette croissance 
importante s’explique par une conjonction de 
facteurs liés à l’évolution de l’offre  et de la 
demande : encouragement du segment par des 
subsides régionaux, nouvelles procédures de 
reconnaissance des catégories d’hébergements 
de tourisme de terroir, diversification agri-
cole…  [u Fig TOUR-9 et TOUR-10]

En 2005, le tourisme de terroir a enregistré 
1 893 244 nuitées, soit 22 % de la totalité 
des nuitées en Région wallonne (contre 20 % 
en 2004). Ces nuitées se répartissent princi-
palement entre les provinces de Luxembourg 
(37 %), de Liège (36 %) et de Namur (19 %). 
[u Fig TOUR-11] Par ailleurs, le nombre de 
nuitées en tourisme de terroir a augmenté de 
3,7 % entre 2004 et 2005.

Comme les données de fréquentation des 
hébergements de tourisme de terroir ne sont 
disponibles que depuis 2003, il est difficile à 
ce jour de dégager une tendance. Néanmoins, 
considérant l'évolution de l'offre en tourisme 
de terroir, la capacité de cette catégorie d'hé-
bergements augmente plus vite ces dernières 
années que celle des campings et des hôtels. 
[u Fig TOUR-12]

Source : MRW - DGEE - OTW
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Source : MRW - DGEE - OTW
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Source : MRW - DGEE - OTW
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Sources : SPF Economie – DGSIE (INS) ; MRW - DGEE - OTW 
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Les attractions touristiques

La Région wallonne dispose de nombreux 
atouts touristiques. Elle offre des sites naturels 
diversifiés et de haute qualité dont les riviè-
res et les forêts sont des éléments paysagers 
recherchés. Elle possède également un patri-
moine culturel et historique important, dont de 
nombreux musées, des monuments historiques 
ainsi que des centres urbains.

Les flux touristiques suscités par la fréquen-
tation des attractions de loisirs ressortent des  
données de l’OTW qui diagnostique annuelle-
ment l’offre et la fréquentation de six catégo-
ries d’attractions  : les attractions «nature», les 
attractions nautiques, les centres récréatifs et 
parcs d'attractions, les châteaux et citadelles, 
les demeures et monuments historiques, et les 
musées.

Du point de vue de l’offre, ce sont les provin-
ces de Hainaut et de Namur qui concentrent 
la majorité des attractions touristiques (près 
de 60 %), les musées constituant la caté-
gorie la plus importante (environ 50 %).  
[u CarTe TOUR-3] 

En 2004, les attractions wallonnes ont accueilli 
près de 8 367 000 visiteurs, ce qui donne une 
indication (complémentaire aux données de 
fréquentation des hébergements) sur l'ampleur 
des flux touristiques en Wallonie. La province 
de Namur enregistre la fréquentation la plus 
élevée (34 %), suivie des provinces de Hainaut 
(23 %) et du Brabant wallon (21 %). Les touris-
tes et les excursionnistes préfèrent avant tout 
les centres récréatifs et les parcs d'attractions 
avec 30 % de la fréquentation (année 2004), 
suivis des musées (24 %) et des attractions 
«nature» (20 %). [u Fig TOUR-13]

Des profils touristiques variables selon les 
provinces

L’offre touristique en Région wallonne est 
nombreuse et diversifiée, tant en termes d’hé-
bergements que d’attractions. Cependant, des 
contrastes apparaissent dans les profils tou-
ristiques des provinces. Celles de Liège, de 
Luxembourg et de Namur apparaissent comme 
des lieux de séjour principalement, et celles du 
Brabant wallon et de Hainaut semblent être 
concernées davantage par l’excursionnisme.  
[u  Tab TOUR-2 et TOUR-3]

TOUR Le tourisme et les loisirs

Source : MRW - DGEE - OTW
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CarTe TOUr-3

Nombre 
d’hébergements

Capacité 
d’accueil

Nombre 
de nuitées

Nombre 
d’attractions

Fréquentation 
des attractions

1 Lx Lx Lx Ht Na

2 Na Lg Lg Na Ht

3 Lg Na Na Lx Bw

4 Ht Ht Ht Lg Lg

5 Bw Bw Bw Bw Lx

Acronymes : Lx = Province de Luxembourg ; Lg = Province de Liège ; Na = Province de Namur ; Ht = Province de Hainaut ; Bw = Province du Brabant 
wallon.

* Sur base des données de l’année 2004.

Classement

Indicateur

Comparaison du profil touristique des provinces wallonnes* Tab TOUR-2

Caractérisation du profil 
touristique des provinces wallonnes

Province de Luxembourg
z Offre en hébergements et en capacité d'accueil 

les plus importantes
z Plus grand nombre de nuitées, notamment en 

tourisme de terroir
z Fréquentation des attractions la plus faible

Province de Liège
z Capacité d'accueil relativement élevée
z Fréquentation particulièrement élevée des 

hôtels et des hébergements de tourisme social
z Faibles capacité et fréquentation en attractions

Province de Namur
z Offre en hébergements relativement élévée
z Fréquentation «moyenne» des hébergements
z Fréquentation des attractions la plus élevée

Province de Hainaut
z Offre faible en hébergements
z Possède le plus grand nombre d’attractions

Province du Brabant wallon
z Offre faible en hébergements
z Offre faible en attractions, mais une fréquen-

tation importante, s’expliquant par la présence 
de l’attraction la plus fréquentée de Wallonie 
(Walibi : plus d’1 million de visiteurs par an)

Tab TOUR-3
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EnjEUx EnvIronnEMEnTAUx 
DU ToUrISME ET DES LoISIrS 
En régIon WALLonnE

Sur le plan environnemental, le tourisme 
concerne plusieurs problématiques qui recou-
vrent différents enjeux, dont entre autres : 

z la concentration spatiale et temporelle des 
infrastructures touristiques

z la gestion des eaux usées et des déchets des 
hébergements touristiques

z la mobilité touristique
z les activités de loisirs sur le lieu de destina-

tion

La concentration spatiale et 
temporelle

Les composantes «séjour» et «activités» du tou-
risme exercent des pressions environnementales 
caractérisées par un phénomène de concen-
tration spatiale et temporelle. D’une part, on 
observe des zones de concentration d’aména-
gements touristiques résultant du développe-
ment du tourisme dans des espaces privilégiés 
par les touristes (vallées et espaces). D’autre 
part, les déplacements touristiques sont forte-
ment marqués par une saisonnalité. La concen-
tration spatiale et la saisonnalité du tourisme 
impliquent que, durant une période limitée de 
temps, des espaces restreints reçoivent des flux 
touristiques importants.

Les pressions sur l’environnement de cette 
concentration touristique sont diverses. On 
peut distinguer les pressions liées à l’offre en 
infrastructures touristiques (consommation 
d’espace, artificialisation et mitage des paysa-
ges, suréquipement…) et les pressions liées à la 
fréquentation touristique (consommation d’eau 
et d’énergie, production de déchets et d’eaux 
usées, pression sur les milieux naturels…). Si 
la concentration peut s’avérer problématique au 
regard de la capacité d’une destination à gérer 
une augmentation temporaire et parfois impor-
tante de la population (problèmes de déplace-
ments, de sous-dimensionnement des réseaux 
d’épuration d’eau, de gestion des déchets...), 
elle constitue aussi un facteur favorable en 
matière notamment de proximité des servi-
ces, d’économies d’échelle, de mobilité et de  

régulation (certains types d’infrastructures 
atteignant un seuil critique sont soumises à dif-
férentes réglementations environnementales).

Les loisirs consomment peu d’espace  
en Wallonie

Bien que les superficies occupées par des 
activités de tourisme et de loisirs soient en 
continuelle augmentation, elles restent cepen-
dant minimes : les superficies des terrains et 
bâtiments de loisirs occupaient en 2000 res-
pectivement 34 km² et 42 km², soit un total 
de 76 km² représentant 3,4 % de la superficie 
des terres bâties (2 256 km² en 2000) et 0,5 % 
de la superficie totale du territoire wallon 
(16 844 km²). [voir TERRIT 2]

Le potentiel foncier dédié au tourisme - qui 
résulte de la différence entre l’espace dis-
ponible en zone de loisirs en 2000 et les  

surfaces nécessaires à l’horizon 2015 - est 
estimé à environ 20 km2(12). Il y aurait donc, en 
Région wallonne, encore 30 % de superficies 
disponibles en zones de loisirs en 2015. Cepen-
dant, certaines communes disposent d’un sur-
plus de zones de loisirs potentielles (avec plus 
de 40 % de superficies inoccupées en 2000) 
alors que d’autres communes dans les provin-
ces du Brabant wallon et de Hainaut, ainsi que 
certaines communes urbaines, se caractérisent 
par une croissance prononcée des superficies 
utilisées pour le tourisme et les loisirs. 

Toutefois, l’évolution de l’occupation des zones 
de loisirs ne reflète que partiellement les ten-
dances de consommation d’espace du tourisme 
et des loisirs. En effet, sous certaines condi-
tions, des équipements touristiques peuvent 
s’implanter dans d’autres zones d’affectation 
que les zones de loisirs. C’est notamment le cas 
de l’hébergement touristique dont une partie 
de la capacité se situe dans des zones d’habi-
tat (hôtels, chambres d’hôtes, gîtes…), voire 
dans des zones agricoles (tourisme à la ferme). 
De même, de nombreux lieux fréquentés par les 
touristes sont inscrits dans d’autres zones d’af-
fectation urbanisables (le patrimoine culturel, 
les musées, les infrastructures sportives) et 
non urbanisables (les espaces verts, agricoles, 
forestiers…).

Nombre réduit de zones de concentration 
touristique 

Le calcul de la densité de l’offre en héberge-
ments touristiques (nombre de lits par km²) 
fournit une appréciation de la concentration 
spatiale des flux touristiques. Il en ressort que 
la province de Luxembourg présente une den-
sité touristique 1,6 à 5,4 fois supérieure à celle 
des autres provinces. [u Tab TOUR-4]

La littérature scientifique est riche en essais de 
définition et de mesure de la capacité de charge 
d’un territoire touristique. Chaque auteur enrichit 
la réflexion par ses nuances et sa propre exper-
tise. 

Par exemple, pour Dewailly et Flament, la capa-
cité de charge correspond au nombre de touriste 
qu’un écosystème peut accueillir sans que l’équi-
libre de ses composantes, en quantité et en qua-
lité, ne soit rompu. Selon l’OMT, le concept de 
capacité de charge vise à établir le nombre de 
visiteurs et le degré de développement qui sont 
susceptibles de ne pas avoir de conséquences 
préjudiciables aux ressources. 

Dans la plupart des définitions et méthodes de 
mesure proposées, les notions utilisées sont 
généralement empruntées à des théories des 
sciences exactes (la chimie, la physique, les 
sciences naturelles) et ensuite transcrites au 
champ des sciences sociales. A l’image des soli-
des, les territoires touristiques auraient, d’après 
ces approches, une limite au-delà de laquelle ils 
seraient susceptibles de se déformer de manière 
irréversible.

La difficulté majeure de la mesure d’une capa-
cité de charge provient de l’ambition de consi-
dérer simultanément des paramètres physiques 
et écologiques, socioculturels et psychologiques, 
soit des variables mesurables et objectivables et 
d’autres essentiellement subjectives. 

Capacité de charge

Lits/km² 

Brabant wallon 2,50

Hainaut 1,87

Liège 6,38

Luxembourg 10,16

Namur 6,12

Région wallonne 6,05

Sources : SPF Economie – DGSIE (INS) ; MRW - DGEE - OTW

Densités touristiques  
en Wallonie (2005)

Tab TOUR-4
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A l’échelle communale, les plus fortes densités 
touristiques sont nettement plus élevées qu’à 
l’échelle provinciale, ce qui laisse apparaître 
des zones de concentration spatiale impor-
tante. Lorsque les capacités d’hébergements 
sont analysées par sous-bassin hydrographique, 
les résultats indiquent que les densités touris-
tiques les plus fortes se situent principalement 
dans les vallées du sud du sillon Sambre-et-
Meuse. [u CarTe TOUR-4 et TOUR-5]

Même si les flux touristiques sont plus élevés 
dans certains zones, la magnitude des pres-
sions environnementales qui en découlent 
sont à nuancer : les incidences issues des pres-
sions caractéristiques du tourisme de séjour 
(consommation d’eau et d’énergie, production 
de déchets…) dépendent du modèle d’aména-
gement local (concentration des hébergements 
touristiques ou dispersion des constructions) 
et de la capacité des communes à gérer les 

contraintes de circulation, de déchets, d’eaux 
usées.(13)

Une estimation de la concentration touristi-
que peut également être réalisée sur base du 
taux de fonction touristique, à savoir le rap-
port entre la population touristique potentielle 
(mesurée par la capacité d’hébergement) et 
la population résidente. Les calculs indiquent 
que peu de communes ont un taux supérieur à 
50 %, ce qui signifie qu’en haute saison touris-
tique, la population résidente des communes 
reste théoriquement plus importante que la 
population touristique au regard de la capacité 
maximale des hébergements reconnus(14). Ce 
sont les communes de la province de Luxem-
bourg qui présentent les taux de fonction tou-
ristique les plus importants. 
[u Tab TOUR-5 et CarTe TOUR-6]

Les hébergements

Des pressions sur l’eau potentiellement 
élevées

Les zones touristiques les plus fréquentées, 
situées principalement dans le district de la 
Meuse (provinces de Luxembourg, de Namur et 
de Liège), exercent potentiellement une plus 
forte pression qu’ailleurs sur la qualité des eaux 
(hypothèse d’un taux de remplissage des héber-
gements de 100 %). La comparaison entre les 
estimations de charges polluantes rejetées en 
eaux de surface et les estimations de charges 
générées révèle un taux d’épuration compris 
entre 5 % et 30 %. Parmi les hébergements, les 
campings représentent la plus grande source 
potentielle de charges polluantes étant donné 
leur faible taux de raccordement à des stations 
d’épuration. [u CarTe TOUR-7]

Sources : SPF Economie – DGSIE (INS) ; MRW - DGEE - OTW
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CarTe TOUr-5

Lits / population résidente 

Brabant wallon 0,75 %

Hainaut 0,55 %

Liège 2,38 %

Luxembourg 17,62 %

Namur 4,92 %

Région wallonne 3,00 %

Sources : SPF Economie – DGSIE (INS) ; MRW - DGEE - OTW

Concentration touristique 
en Wallonie (2005)

Tab TOUR-5

Le tourisme et les loisirs
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Une amélioration du taux d’épuration est néan-
moins attendue à court terme étant donné 
l’obligation de se conformer à la législation 
portant sur les eaux usées. D’ici 2009, les 
hébergements touristiques existants devront 
être équipés de stations d’épuration privées 
(cas des campings) ou se raccorder à une  

station d’épuration publique via le réseau 
d’assainissement. Par ailleurs, les nouveaux 
établissements et campings qui ouvrent ou qui 
augmentent leur capacité avant 2009 doivent 
se connecter sans délai à un système d’assai-
nissement individuel ou collectif. [voir EAU 1 
et EAU 2]

Des progrès peuvent néanmoins être envisagés 
en dehors du cadre légal. En effet, il existe des 
labels environnementaux (Gîtes Panda, Label 
vert Luxembourg, Ecolabel européen…) qui 
encouragent les hébergements à améliorer leurs 
performances environnementales et à sensibi-
liser leur clientèle. Cependant, une très faible 
proportion du parc d’hébergements touristi-
ques de Wallonie est porteuse de tels labels. 
En 2006, 15 hébergements étaient porteurs du 
Label vert de la province de Luxembourg. La 
même année, en Région wallonne, on recensait 
15 gîtes et chambres d’hôtes Panda ainsi que 
4 gîtes ou chambres d’hôtes «Bio-nature», et 
aucun établissement ne disposait de l’Ecolabel 
européen.

Les communes touristiques produisent plus 
de déchets 

Etant donné qu’elles font face à des augmenta-
tions temporaires de la population, les commu-
nes touristiques produisent par habitant plus de 
déchets que les communes non touristiques(15). 
En effet, les communes touristiques produisent 
en moyenne près de 230 kg par habitant et par 
an d’ordures ménagères brutes(16), soit environ 
27 kg/hab.an de plus que les communes urbai-
nes et 50 kg/hab.an de plus que les communes 
résidentielles(17). [voir DEC 1]

De même que d’autres pressions environ-
nementales exercées par les hébergements 
touristiques (p. ex. la consommation d’énergie, 
les rejets d’eaux usées…), la problématique 
des déchets dans les localités touristiques est 
liée à un phénomène de transfert de pression 
du lieu de résidence habituelle des personnes 
vers le lieu de tourisme. Activité génératrice 
de «déchets de non-résidents», le tourisme, 
à l’instar des écoles et des administrations, 
influence par conséquent le niveau de produc-
tion d’ordures ménagères par habitant et sol-
licite des stratégies de gestion adaptées à ces 
spécificités. 

La mobilité touristique 

En Europe, les pressions environnementales 
les plus importantes des activités touristiques 
sont attribuées aux transports. Les incidences 
majeures des transports concernent principale-
ment la consommation d’énergie, la pollution 

Sources : SPF Economie – DGSIE (INS) ; MRW – DGEE – OTW
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de l’air, la contribution au réchauffement cli-
matique par la production de gaz à effet de 
serre, et les nuisances sonores liées à l’inten-
sité du trafic, mais aussi l’occupation d’espace 
par les infrastructures, la rupture du maillage 
écologique, la modification des paysages, ou 
encore la perturbation des régimes hydriques. 
[voir TRANS]

Selon l’Agence Européenne de l’Environnement 
(AEE), les trajets aller-retour vers les desti-
nations touristiques correspondent à 90 % de 
l’énergie consommée par le secteur touristique 
et 50 % de l’énergie consommée pour le trans-
port de personnes(18). Le tourisme représente-
rait également environ 70 % des vols aériens(19)  
et la part des trajets effectués au départ de 
l’Europe vers une destination européenne ou 
non européenne contribuerait à hauteur de 
3 % du CO2 total émis dans l’atmosphère et à 
8 % des gaz à effet de serre(20).

Les européens voyagent plus souvent, pour des 
séjours plus courts, et sur des distances plus 
longues, induisant alors une demande accrue 
en transport. En Europe toujours, la route 
représente 61 % des déplacements touristi-
ques, suivie par l’avion (21 %), le train (15 %) 
et le bateau (3 %)(19). A l’échelle de la Belgi-
que, les parts respectives de la route, de l’avion 
et du train s’élèvent à 67 %, 27 %  et 5 %(21) 
Enfin, selon une enquête réalisée en Wallonie 
par l’OTW (2001), 80 % à 85 % des touristes 
utilisent la voiture pour se rendre dans les 
hébergements et les attractions touristiques. 
Cette prépondérance de la voiture dans les 
déplacements touristiques et de loisirs est éga-
lement liée à l’importance de l’excursionnisme 
(tourisme d’un jour).

Les activités de loisirs

Les incidences environnementales des activités 
de loisirs sont influencées par une multitude 
de paramètres. Elles doivent être interprétées 
en tenant compte, notamment, du comporte-
ment des touristes, des formes de régulation 
des activités, des formes d’organisation du ter-
ritoire et de la fragilité des milieux. Par consé-
quent, il est délicat de généraliser à l’échelle 
régionale les incidences environnementales 
potentiellement générées par chaque type 
d’activité (lire la partie «Lecture interprétative 

des relations tourisme et environnement» et le 
sous article «La problématique des incidences : 
une question de regard»).

Concernant les données disponibles en Wallo-
nie, il existe quelques études descriptives qui 
caractérisent les pratiques de loisirs. Ces étu-
des, basées sur l’observation de la demande et 
de l’offre, évaluent par exemple la fréquentation 
de certains milieux et l’évolution du nombre de 
pratiquants d’une activité donnée, ou encore 
caractérisent les espaces dédiés à certains loi-
sirs. Quelques références chiffrées permettent 
donc de se forger une idée quant à l’importance 
relative de certaines activités. Cependant, des 
études supplémentaires seraient nécessaires 
pour constituer des bases de données plus 
complètes, récurrentes et standardisées(22).  
[u Tab TOUR-7]

Fréquentation des forêts
Une enquête récente(23) indique que les milieux 
forestiers connaissent un succès particulier 
auprès des personnes qui pratiquent la pro-
menade de détente (96 % des répondants), 
l’observation de la faune et de la flore (74 %), 
et la randonnée pédestre (58 %). Les activités 

sportives concernent principalement la prati-
que du vélo (53 %) et du ski (24 %), alors que 
les sports «aventures» y sont moins prégnants 
(13 %). Certains sports moteurs (motocross, 
quad...) sont également pratiqués en forêt 
(8 %).  Bien que difficile à mesurer, ils engen-
drent des nuisances sonores (perturbation de 
la faune et des promeneurs) et peuvent porter 
atteinte, localement, à la qualité des sols (éro-
sion, compaction…). Cependant, ces activités 
sont généralement soumises à une réglementa-
tion spécifique qui permet de limiter les nui-
sances et les effets sur l’environnement.

Les aires boisées rencontrent un succès plus 
important dans les régions au taux de boise-
ment plus élevé. En province de Luxembourg, 
les personnes interrogées sont 62 % à se ren-
dre en forêt, contre 35 % dans le Hainaut. On 
s’y rend principalement les week-end (93 % 
des répondants) et durant les congés (83 %), 
et nettement moins en semaine (34 %).  
[voir RES FOR 4] 

De nombreuses considérations circulent concernant les effets du tourisme sur l’environnement. Ces propos 
vont parfois dans des sens opposés, de l’optimisme au pessimisme. 

D’une part, le développement des activités de loisirs et de tourisme est considéré comme un levier efficace 
pour contrecarrer les crises que subissent divers territoires. En effet, grâce au caractère transversal de l’écono-
mie touristique, à son interdépendance avec les autres secteurs de production, le tourisme relancerait et assu-
rerait la base économique du commerce local. Il générerait des sources importantes de revenus, contribuant 
de manière non négligeable à la création d’emplois. Le tourisme peut également concourir à la préservation 
des écosystèmes naturels, à la création, à la protection et à la gestion d’espaces de grande qualité biologique. 
Il contribuerait, via la valorisation, à la protection du patrimoine matériel et immatériel, au renforcement 
identitaire et à l’amélioration du cadre de vie et au bien-être des populations locales. 

D’autre part, certains auteurs soulignent les compétitions pour l’accès aux ressources et aux services entre 
les populations locales et les touristes, ainsi que les processus de spéculation foncière et immobilière que 
génère le tourisme. Les questions relatives à la dégradation des ressources naturelles et culturelles due à leur 
exploitation touristique ou à la présence des touristes fait également souvent l’objet de nombreuses critiques 
formulées à l’égard de ce secteur socioéconomique.

Ceci étant, toute activité humaine exerce des pressions pouvant générer des incidences directes ou indirectes 
sur les territoires. Le tourisme n’échappe pas à cette logique. Ces incidences seront fonction de nombreux 
critères, dont l’articulation et les liens de causalité sont complexes à évaluer. [u Fig TOUR 1] 

Les représentations et les fonctions, tantôt salvatrices, tantôt destructrices, que l’on attribue aux activités 
touristiques sont les conséquences de regards particuliers portés sur le monde qui dépendent du point de vue 
duquel on se situe (protection versus développement) et répondent bien souvent à certains intérêts politiques 
et idéologiques.

La problématique des incidences : une question de regard

Le tourisme et les loisirs
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Incidences
Activités

Pollution de 
l’eau

Pollution 
de l’air

Modification 
des sols

Bruit
Perturbation 
de la faune

Modification-
destruction 
de la flore

Consommation d’espace 
et modification paysagère 

(infrastructures)

Navigation de plaisance et 
sports nautiques motorisés

Sports nautiques non 
motorisés

Pêche

Escalade

Spéléologie

Equitation

Sports motorisés tout 
terrain 

Sports motorisés sur 
terrain

VTT

Promenade, randonnée

Golf

Sports d’hiver 

Chasse 

Sports aériens non  
motorisés 

Sports aériens motorisés 
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Incidences environnementales potentiellement générées par différentes activités de loisirs (typologie non exhaustive)Tab TOUR-6

Sources : MRW-DGRNE ; B. De Myttenaere, E. d’Ieteren, M-F. Godart

Activités aquatiques

Kayaking

La pratique du canoë et du kayak rencontre 
un succès saisonnier relativement marqué en 
période estivale, mais l’absence de données 
rend difficile l'évaluation des éventuels effets 
sur l’environnement (bruit, perturbation de 
la faune aquatique, dégradation possible des 
fonds de cours d’eau, déchets…).

En 2003, environ 7 000 embarcations ont 
été déclarées par l’ensemble des sociétés de 
location. La majorité des kayaks disponi-
bles à la location concerne l’Ourthe (environ 
2 900 kayaks), la Lesse (près de 2 500 kayaks) 
et la Semois (approximativement 1 200 kayaks). 

Cependant, aucune donnée n’est disponible 
actuellement concernant l’intensité de cette 
pratique. Mis à part l’estimation du nombre de 
kayaks mis en location, il faut tenir compte 
du fait que certaines personnes ou groupes de 
touristes utilisent leurs propres embarcations, 
et qu’au sein des locations, un même kayak 
peut être utilisé plus d’une fois dans la même 
journée. 

La navigation sur les différents cours d’eau et 
plans d’eau en Région wallonne est soumise à 
réglementation. Un débit minimum du cours 
d’eau est requis pour permettre la navigation, 
ainsi que des horaires de navigation en fonc-
tion des saisons. Si le débit est inférieur au 
seuil autorisé, la pratique est interdite.(24) 

Eaux de baignade

La réglementation européenne impose des 
normes et des méthodes de suivi de qualité 
précises afin d’améliorer la qualité des eaux 
de baignade. Depuis mai 2004, la Région wal-
lonne compte officiellement 34 zones de bai-
gnade (soit un site de baignade pour environ 
100 000 habitants). En 2005, 82 % de ces 
zones respectaient les normes impératives 
fixées par la directive européenne, soit 28 des 
34 sites. Neuf de ces 28 sites respectent éga-
lement les valeurs guides les plus exigeantes 
(lacs de Féronval, de Bambois, de Robertville, 
de Chérapont, de Cerfontaine, de Butgenbach, 
le Grand Large a Nimy et du centre sportif de 
Saint-Léger). [voir SANTE 3]



Enjeux et perspectives

Accueillant environ un quart des flux touris-
tiques en Belgique, la Région wallonne pré-
sente un profil touristique variable. Alors que 
les provinces de Luxembourg, Liège et Namur 
dominent le marché de l’hébergement touris-
tique, les provinces de Hainaut et du Brabant 
wallon sont mieux positionnées en termes d’at-
tractions.

La variabilité des caractéristiques touristiques 
entre ces provinces implique des pressions sur 
l’environnement de nature et d’intensité diffé-
rentes. La problématique des transports, qui 
est un des enjeux environnementaux majeurs 
du tourisme et des loisirs, concerne particuliè-
rement les zones du tourisme d’un jour. 

Quant aux zones touristiques de séjour, 
elles subissent également des pressions 
environnementales liées aux hébergements 
touristiques dont l’implantation et la fréquen-
tation impliquent divers types d’incidences 
environnementales (consommation d’espace, 
d’eau et d’énergie, production de déchets...).

Outre l’analyse de l’offre et de la demande qui 
révèle une croissance importante du secteur 
des hébergements de tourisme de terroir, l’on 
constate que les espaces ruraux et forestiers 
sont à la fois le support physique et l’objet  
de nombreuses pratiques touristiques. L’attrait 
grandissant pour ce type d’espaces plus fragiles 
soulève diverses questions quant à leur capa-
cité à accueillir des flux touristiques tout en 
garantissant leur développement durable.

Du point de vue de l’analyse scientifi-
que, il est complexe d’isoler les incidences 
environnementales découlant directement des 
activités touristiques du fait de la multiplicité 
des pressions supportées par les territoires. Dès 
lors, il est indispensable que les études scien-
tifiques les indicateurs portant sur les inte-
ractions entre le tourisme et l’environnement 
reposent sur une approche systémique et inter-
disciplinaire qui considère à la fois les enjeux 
liés à la protection de l’environnement et ceux 
liés au développement territorial. 

De par la multiplicité et la complexité des 
pressions exercées par le tourisme sur l’envi-
ronnement, les mesures de régulation doivent 
également prendre en compte la dynamique de 
l’ensemble des composantes du système tou-
ristique.
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SANTé 1 

L’évolution de l’occupation du sol s’inscrit dans des 

périodes longues et dépend principalement des mo-

difications structurelles (démographie, industrialisa-

tion….) et des comportements (choix individuels, mo-

des et styles de vie, évolution des consciences…). La 

structure spatiale des différentes occupations du sol 

et l’aménagement du territoire exercent des pressions 

sur l’environnement : sols, eaux, forêts, écosystèmes et 

biodiversité... Les impacts sont généralement peu réver-

sibles. Il est difficile, en effet, d’assainir un site ou de le 

rendre complètement «naturel» à nouveau.

L’appellation «occupation du sol» (ou 

occupation du territoire) correspond 

à la notion de couverture du sol, à 

savoir sa nature et sa localisation : 

cultures, prés, bois, jardins, routes, 

maisons, sites industriels, édifices 

publics… L’occupation du sol doit 

être distinguée de son utilisation, qui 

précise la finalité ou l’usage d’un type d’occupation. Un 

pré peut par exemple être utilisé par un agriculteur ou 

pour le pâturage du cheval d’un particulier, ou encore 

une culture peut être extensive ou intensive. Les inci-

dences environnementales des différentes utilisations 

du sol (agriculture, sylviculture, friches, activités in-

dustrielles, transports …) sont abordées dans d’autres 

chapitre de cet ouvrage. 

Les différentes occupations du sol peuvent être clas-

sées en fonction de leurs impacts environnementaux. 

Les occupations végétales sont généralement plus 

favorables au développement de la biodiversité et au 

maintien des écosystèmes que les surfaces construi-

tes. Les impacts varient donc selon l’importance quan-

titative de chaque occupation. Ils dépendent également 

de paramètres tels que la qualité pédologique, la pente 

ou l’orientation des terrains (un sol en pente sera moins 

soumis à l’érosion s’il est boisé que s’il est cultivé). 

L’impact d’une occupation du sol peut également être 

analysé en fonction de sa position par rapport à d’autres 

éléments (structure spatiale), et cela à plusieurs échel-

les. Ainsi, par exemple, la situation des résidences par 

rapport aux lieux de travail, aux 

commerces ou aux services publi-

ques, implique des déplacements 

plus ou moins longs et nombreux. 

L’analyse de l’impact de l’occupa-

tion du sol doit alors intégrer l’im-

pact sur la mobilité, l’usage des 

différents modes de déplacement et 

réseaux de transport, ainsi que leurs effets respectifs 

sur l’environnement. 

Après une approche générale de l’occupation du terri-

toire et de l’urbanisation en Wallonie, le chapitre fournit 

une analyse détaillée de l’occupation du sol par les ter-

res urbanisées d’une part, et les terres non urbanisées 

d’autre part. L’étude des différentes facettes du chaque 

phénomène repose sur les tendances observées, leur 

interprétation (facteurs explicatifs), leurs liens avec 

l’environnement et les réponses (mesures politiques) 

existantes ou théoriques.

L’urbanisation croissante,  

la dispersion de l’habitat  

et l’éclatement des  

activités sont préoccupants 

à plusieurs égards pour 

l’environnement.

 
introduct ion
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L'occupation du sol et l'urbanisation
> Martin GRANDJEAN, Yves HANIN et Véronique ROUSSEAUX

avec la collaboration de Joël DOZZI

UN TERRITOIRE TOUJOURS 
PLUS URBANISÉ

Après des périodes de défrichements et de 
valorisation des landes à bruyères dont l’ob-
jectif était d’accroître les superficies agricoles, 
l’industrialisation a conduit, depuis la fin du 
XIXe siècle, au recul des terres agricoles au 
profit des bois et de l’urbanisation. Cependant, 
depuis les années '80, la progression de la forêt 
semble s’être arrêtée alors que l’urbanisation 
poursuit sa croissance. Si elle se limitait aupa-
ravant aux terrains proches des villes et des 
villages existants (périurbanisation), elle tou-
che depuis quelques décennies l’ensemble du 
territoire, y compris les zones les plus rurales 
(rurbanisation).

L’impact sur l’environnement se traduit donc 
par une réduction des terres agricoles (prés, 
prairies et cultures) au profit d’une augmen-
tation des terres urbanisées. Si les bois n’aug-
mentent plus, on observe par contre une pro-
gression des autres terres non bâties, et plus 
particulièrement un retour des terres vaines et 
vagues. [u Fig TERRIT 1-1]

Une vue générale de la répartition des terres 
urbanisées et non-urbanisées indique que l’ur-
banisation (dans des parts variables) se loca-
lise principalement le long du sillon Sambre-
et-Meuse et au nord de la Région. Les terres 
agricoles se trouvent principalement de part et 
d’autre du sillon, et les bois en Ardenne et en 
Gaume. [u Carte TERRIT 1-1]

Quatre grands types de communes peuvent 
être distingués selon leur occupation du sol. 
Dans près de 80 communes, environ 80 % du 
territoire sont consacrés à l’agriculture. L’urba-
nisation y est relativement importante (14 %) 
tandis que les bois sont très peu présents. Les 
communes de ce type se rencontrent principa-
lement sur les plateaux hennuyer et brabançon 
(excepté au sud de Bruxelles, plus urbanisé) 
et en Hesbaye, de même que dans le Pays de 
Herve.

Une soixantaine de communes, couvrant essen-
tiellement l’Ardenne, sont à dominante boisée, 
avec plus de 50 % de forêts. Les terrains agri-
coles y représentent 20 % à 45 % de l’espace, 
et l’urbanisation moins de 8 %.

Entre ces deux groupes, 55 communes situées 
en Condroz, en Famenne, en Lorraine belge et 
certaines en Ardenne, combinent environ 60 % 
d’occupation agricole et 25 % de bois. L’urba-
nisation y représente en moyenne 10 % des 
superficies. 

La soixantaine de communes restantes est 
urbanisée à plus de 20 %, et se partage en 
trois sous-groupes :

z le premier compte 25 communes qui conser-
vent encore près de 60 % de terres agricoles. 
Elles se trouvent principalement à la marge 
des grands ensembles urbains. Plus de la 
moitié de leurs aires urbanisées sont consa-
crées à l’habitat ;

z quelques communes urbaines comptent d’im-
portantes superficies boisées. Ces dernières 
se situent soit dans des vallées dont les 
versants sont boisés, soit à proximité d’im-
portants massifs forestiers. Les résidences y 

représentent moins de 45 % de l’urbanisé ; 
les industries et infrastructures de transport 
étant plus présentes que dans le premier 
sous-groupe ;

z enfin, l’urbanisation représente plus de 65 % 
du territoire dans cinq communes (Liège, 
Herstal, St-Nicolas, Charleroi et Quare-
gnon).

L’ALTITUDE ET LE RELIEF 
ORIENTENT L’OCCUPATION  
DU SOL

Les impacts de l’occupation du sol sur l’envi-
ronnement sont notamment influencés par la 
localisation des occupations selon le contexte 
géographique. Deux éléments peuvent être 
analysés : l’altitude du terrain et sa pente. 
Cette analyse est désormais possible à une 

La Wallonie occupe une superficie de 16 844 km² pour près de  
3 400 000 habitants, soit une densité de 200 habitants 
par km². Comparée à la moyenne européenne de 32 hab/
km² (UE25) ou à celle de la France (96), cette densité est 
relativement élevée mais toutefois inférieure à celle des Pays-
Bas (399) ou de la Flandre (441). Le territoire wallon est 
occupé pour moitié par des terres agricoles et pour un tiers par 
des bois. Les surfaces restantes (14 % environ) sont occupées 
par des bâtiments, jardins, routes... 

Sur la base d’une nomenclature légale, 
le Cadastre identifie chaque parcelle de 
terrain par une «nature». Les domaines 
publics (principalement les infrastructu-
res de communication) sont identifiés 
comme non cadastrés car ils sont non 
imposables. Ces informations sont trai-
tées par la DG Statistique et Information 
économique du SPF Economie (ancien-
nement INS), qui classe les 224 natures 
cadastrales en 25 rubriques, et les publie 
sous forme de statistiques annuelles par 
commune. Dans ce chapitre, ces rubri-
ques, ainsi que le non-cadastré, sont 
regroupées de la manière suivante :

z terres urbanisées : résidences 
(maisons et fermes, appartements, 
annexes, jardins et parcs), activités 
économiques et de loisirs, équipe-
ments publics et infrastructures de 
transport (les infrastructures de 
transport sont principalement classées 
en non cadastré).

z	 terres non urbanisées : terres agrico-
les (cultivées ou non), terres boisées 
et «autres non bâtis» (essentiellement 
des terres vaines et vagues).

Terres urbanisées
et terres non urbanisées
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échelle fine grâce à l’utilisation des données 
cadastrales géoréférencées à l'aide du Plan de 
localisation informatique (PLI) et aux modèles 
numériques de terrain.

Même si le territoire wallon ne peut être carac-
térisé par de grandes variations d’altitude, on 
constate une opposition entre l’occupation 
agricole et boisée. L’altitude détermine la 
durée des périodes de gel, ce qui exerce une 

influence sur les potentialités agricoles. En 
Wallonie, jusqu’à 200 mètres d’altitude, la part 
de superficies agricoles s’élève à 63 % contre 
11 % de forêts. La répartition entre occupation 
agricole et boisée s’équilibre entre 200 m et 
400 m (respectivement 49 % et 38 %), puis les 
bois deviennent plus importants au dessus de 
400 m (49 %).

Près de 64 % de terres urbanisées et non cadas-
trées (les réseaux de transports) se situent en 
dessous de 200 mètres, représentant 21 % des 
occupations à cette altitude. La progression 
générale de l’urbanisation pourrait conduire à 
la multiplication de constructions à des alti-
tudes plus exposées au froid, ce qui pose la 
question des besoins en énergie (chauffage) 
et la pertinence de renforcer les mesures 
d’utilisation rationnelle de l’énergie (URE).  
[voir MEN et ENER 0]

Enfin, les «autres terres non bâties» (qui 
incluent les terres vaines et vagues) sont 
davantage présentes au-delà de 400 m, même 
si leur part varie peu aux différentes altitudes 
(toujours inférieure à 6 %). Le maintien et 
l’éventuel redéveloppement de terres de bruyè-
res et de landes dans des régions plus froides et 
plus humides pourraient être bénéfiques pour la 
biodiversité et pour l’environnement, au sens 
des qualités paysagères. [u Fig TERRIT 1-2]

L’occupation du sol respecte également les 
variations topographiques (relief). Le croise-
ment de l’occupation du sol avec les pentes des 
terrains illustre en effet une opposition entre 
les occupations agricoles et boisées. Les pre-
mières sont dominantes au sein des terres peu 
pentues (pente inférieure à 7 %), alors que le 
couvert boisé est davantage présent sur des 
terrains de pentes supérieures à 7 %. De fait, 
l’érosion des sols pentus est freinée grâce à 
une occupation appropriée. 

Les contraintes de pente influencent égale-
ment la répartition des terres urbanisées et non 
cadastrées, qui occupent plus de 14,6 % des 
zones de pente inférieure à 7 %, contre 10,5 % 
pour des zones de pente supérieure à 7 %. Cette 
logique de localisation confirme la substitution 
des terres agricoles peu pentues par des terres 
bâties, des infrastructures de transports ou des 
équipements. Toutefois, la progression de l’ur-
banisation peut parfois s’opérer sur les flancs 
des vallées, ce qui pourrait conduire à augmen-
ter les risques d’éboulement, accélérer l’écou-
lement des eaux de ruissellement (car imper-
méabilisation du sol) ou induire des problèmes 
d’intégration paysagère. Des mesures spéciales 
d’urbanisme et de construction, mais aussi de 
suivi, doivent accompagner ces mutations d’oc-
cupation. [u Fig TERRIT 1-3]

Source : SPF Economie - DGSIE (INS-Occupation du sol - 2004)
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LE PLAN DE SECTEUR, «GUIDE» 
DE L’OCCUPATION DU SOL

Les impacts de l’occupation du sol sur l’environ-
nement sont en partie régulés par les plans, les 
schémas et les opérations relevant de l’aména-
gement du territoire et de l’urbanisme. Le plan 
de secteur est l’outil le plus emblématique dans 
ce domaine. Il existe aussi d’autres modalités 
de gestion comme la réhabilitation des sites 
abandonnés (comme les friches industrielles), 
les opérations de rénovation urbaine ou la pro-
tection et la valorisation du patrimoine bâti. 
L’ensemble de ces outils est repris dans le Code 
wallon de l’aménagement du territoire, de l’ur-
banisme et patrimoine (CWATUP).

Sur la base d’études des besoins des activités, 
des potentialités et des contraintes spatiales, 
le plan de secteur vise à organiser juridique-
ment la répartition des activités et des fonc-
tions dans l’espace en établissant un zonage.

Adopté entre les années ‘70 et ‘80 durant la 
période de croissance démographique et éco-
nomique, le plan de secteur vise entre autres 
la gestion des nuisances environnementales 
de l’urbanisation. Il introduit en effet une 
délimitation entre les zones à urbaniser 
(270 000 ha) et celles à protéger de l’urbani-
sation (1 400 000 ha), désormais dévolues aux 
activités agricoles, aux forêts et à la nature. 

outre cette délimitation, le zonage a pour 
objectif d’éviter la promiscuité entre activités 
peu compatibles tout en tirant parti du poten-
tiel spatial. Ainsi, la mixité des fonctions, par 
exemple, est encouragée dans les villes et les 
villages alors que l’impact des industries pol-
luantes sur les populations résidentes est atté-
nué par une mise à distance significative. De 
même, les terres de bonne qualité ont en prin-
cipe été affectées à l’agriculture.

Lors de l’adoption du plan de secteur, on estime 
que les 270 000 ha de zones destinées à l’urba-
nisation étaient déjà occupées par 150 000 ha 
de bâtiments résidentiels, de commerces, 
d’équipements publics et de voiries. En d’autres 
termes, le plan de secteur prévoyait, en plus 
des terrains déjà bâtis, quelque 120 000 ha 
d’espaces agricoles et boisés comme potentiel 
d’urbanisation. [voir Carte TERRIT 2-4]

TERRIT 1 L'occupation du sol et l'urbanisation

Sources : MRW - DGATLP (PLI V01) ; SPF Finances (matrice cadastrale 2001)

Répartition des grandes catégories d’occupation du sol 
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Fig TERRIT 1-2 Répartition de grandes catégories d’occupation du sol 
selon la pente en Région wallonne

Fig TERRIT 1-3

Sources : MRW - DGATLP (PLI V01) ; SPF Finances (matrice cadastrale 2001)

Sources : MRW - DGATLP (Plan de secteur 2001 et PLI V01) ; SPF Finances (matrice cadastrale 2001)
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Fig TERRIT 1-4

(*) dont non cadastré : ZA : 29 484 ha , ZF : 11 092 ha , ZN : 973 ha , ZAEI & ZAEM : 2 423 ha , ZSP : 3 437 ha  et ZH & ZHR : 22 530 ha. 
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Occupation des zones définies par le plan  
de secteur

Parmi les zones du plan de secteur destinées à 
l’urbanisation (zones «urbanisables»), la zone 
d’habitat, qui s’étend sur quelques 85 000 ha 
(moins de 5 % de la Wallonie) est destinée prin-
cipalement à la résidence et à d’autres activités 
pour autant qu’elles soient compatibles avec 
l’habitat. Elle doit également comporter des 
espaces verts publics. La zone d’habitat à carac-
tère rural correspond globalement à la définition 
de la zone d’habitat mais elle peut accueillir des 
bâtiments agricoles. Elle est cependant plus 
vaste (100 000 ha, soit près de 6 % du terri-
toire). Ces deux zones d’habitat étaient occupées 
en 2001 par 83 000 ha de bâtiments et jardins 
résidentiels, 10 000 ha d’activités économiques 
et 24 000 ha d’infrastructures de transports. Les 
terres agricoles, les terres vaines et vagues et 
les bois couvrent encore quelque 68 000 ha. 
Selon le plan de secteur, ces superficies pour-
raient donc potentiellement être urbanisées.  
[u Fig TERRIT 1-4] [voir Carte TERRIT 2-4] 

Les autres zones urbanisables s’étendent sur 
quelque 70 000 ha. Elles peuvent être classées 
en trois groupes. Premièrement, sur 25 000 ha, 
les zones de services publics et d’équipements 
communautaires sont destinées à accueillir les 
établissements scolaires et de soins, les édifi-
ces et administrations publics mais aussi les 
équipements publics comme les stations d’épu-
ration ou les centres d’enfouissement techni-
que (CET), de même que les terrains militaires. 
Les domaines d’infrastructures ferroviaires ou 
aéroportuaires, ainsi que les ports autonomes, 
ont été inclus dans ce groupe. Près de la moi-
tié des terrains affectés dans ces zones sont 
actuellement non urbanisés. 

Un second groupe rassemble les zones desti-
nées aux activités économiques d’artisanat, 
de commerce mais aussi de type industriel. 
Certaines zones sont en outre destinées à 
l’extension des industries. Les carrières dispo-
sent elles aussi d’une zone spécifique. Ensem-
ble, ces zones économiques couvrent près de 
44 500 ha. Plusieurs modifications du plan de 

secteur sont intervenues depuis les années ‘80 
afin de les étendre de plus de 5 000 ha sup-
plémentaires. Les activités économiques et les 
infrastructures de transports y occupent envi-
ron 13 000 ha, mais les terres agricoles, les 
bois et les terres vaines et vagues y couvrent 
encore quelque 26 000 ha. 

Enfin, les activités récréatives occupent moins 
de 2 000 ha des 8 800 ha qui leur sont affectés 
dans les zones de loisirs, où se trouvent envi-
ron 6 000 ha de terres agricoles, de bois et de 
terres vaines et vagues.

Plus des trois quarts du territoire wallon 
sont affectés en zones non urbanisables 

La zone destinée à l’agriculture s’étend sur 
835 000 ha, soit près de la moitié de la Wallo-
nie. Selon le CWATUP, cette zone joue un rôle 
paysager et est réservée aux activités et bâti-
ments agricoles. Elle peut accueillir exception-
nellement des activités de loisirs pour autant 
qu’elles soient réversibles. Actuellement, elle 
est occupée à près de 90 % par les terres agri-
coles, les prés, les prairies et les vergers. Les 
autres occupations résultent pour l’essentiel 
de situations antérieures à l’adoption du plan 
de secteur ou de dérogations : routes (3,5 %), 
petits bois (3,5 %), résidences et activités éco-
nomiques dispersées dans les campagnes. 

La zone non urbanisable destinée à la sylvicul-
ture et aux autres fonctions de la forêt s’étend 
sur 490 000 ha, soit un peu moins du tiers de 
la Wallonie. Enfin, les zones de parcs, d’espa-
ces verts et naturels assurent une protection 
plus stricte contre l’urbanisation sur plus de 
70 000 ha.

outre ces zones, le plan de secteur com-
porte des zones d’aménagement communal 
concerté (22 000 ha de ZACC). Leur mise en 
œuvre dépend de procédures spécifiques pou-
vant ou non conduire à leur urbanisation.  
[voir TERRIT 2, section «Réponses»]

Le territoire wallon est divisé en 23 parties dont les limites correspondent globalement aux arron-
dissements. Chacune de ces parties fait l’objet d’un plan de secteur. Ce dernier délimite des zones 
d’affectation du sol et précise quels sont les actes d’aménagement autorisés dans ces zones 
(auxquelles il faut ajouter les domaines ferroviaires, aéroportuaires et des ports autonomes). 

a) Les affectations destinées à l’urbanisation sont :

CET

AE

GD

N

P

ZACC

 la zone d’habitat (art. 26 du Code) ;

CET

AE

GD

N

P

ZACC

 la zone d’habitat à caractère rural (art. 27) ;

CET

AE

GD

N

P

ZACC

 la zone de services publics et d’équipements communautaires (art. 28§1) ;

CET

AE

GD

N

P

ZACC

 la zone de centre d’enfouissement technique (art. 28 §2) ;CET

AE

GD

N

P

ZACC

 la zone de loisirs (art. 29) ;
CET

AE

GD

N

P

ZACC

 les zones d’activité économique mixte (art 30, al. 1) ;

CET

AE

GD

N

P

ZACC

 les zones d’activité économique industrielle (art 30, al. 2) ;

CET

AE

GD

N

P

ZACC

 les zones d’activité économique spécifique agro-économique (art. 31 al.1) ;

CET

AE

GD

N

P

ZACC

 les zones d’activité économique spécifique grande distribution (art. 31 al.2) ;

CET

AE

GD

N

P

ZACC

 la zone d’extraction (art. 32) ;

CET

AE

GD

N

P

ZACC

 la zone d’aménagement différé à caractère industriel (art. 34) ;

b) Les affectations non destinées à l’urbanisation sont :

CET

AE

GD

N

P

ZACC

 la zone agricole (art. 35 et art. 452/31 à 452/35) ;

CET

AE

GD

N

P

ZACC

 la zone forestière (art. 36 et 452/36 à 452/42) ;

CET

AE

GD

N

P

ZACC

 la zone d’espaces verts (art. 37) ;

CET

AE

GD

N

P

ZACC

 la zone naturelle (art. 38) ;

CET

AE

GD

N

P

ZACC

 la zone de parc (art. 39).

c) 

CET

AE

GD

N

P

ZACC  La zone d’aménagement communal concerté (art. 33).

Grâce aux données cadastrales géoréférencées, une analyse fine de l’occupation du sol par zone 
peut être établie. Les détails en termes de prescriptions et de modifications de plans de secteur, 
mais aussi de données cartographiques, sont en ligne sur le site Internet de la DGATLP :  
http://mrw.wallonie.be/dgatlp/PlandeSecteur

Plans de secteurs en ligne
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Les terres urbanisées
> Martin GRANDJEAN, Yves HANIN et Véronique ROUSSEAUX

avec la collaboration de Joël DOZZI

L’URBANISATION S’ÉTEND EN 
DEHORS DES VILLES

En réaction à l’urbanisation croissante et 
diffuse du territoire wallon, l’utilisation par-
cimonieuse du sol et le renforcement de la 
structuration du territoire sont inscrits dans la 
législation (CWATUP), ainsi que dans le Schéma 
de développement de l’espace régional (SDER) 
qui fournit les grandes orientations de l’aména-
gement du territoire en Région wallonne.

Les résidences occupent la plus grande part des 
terres urbanisées. Cette catégorie regroupe ici 
les logements (appartements, maisons et fer-
mes) avec leurs bâtiments annexes (garages, 
annexes rurales) de même que les jardins et les 
parcs. La prise en compte de ces derniers parmi 
les terres urbanisées s’explique notamment par 
l’imperméabilisation partielle ou totale du sol 
(chemins, parkings, entrées de garage, cours, 
terrasses…).

En 2004, la superficie couverte par les résiden-
ces occupait 106 600 ha (soit 6,3 % du terri-
toire wallon), contre 85 000 ha en 1986. Avec 
26,5 % de croissance, cette catégorie est celle 
qui évolue le plus vite en une vingtaine d’an-
nées. [u Fig TERRIT 2-1]

L’ensemble des équipements publics et infras-
tructures occupe presque autant d’espace que 
les résidences. Les équipements publics com-
prennent les bâtiments scolaires, militaires, 
administratifs, hospitaliers et sociaux, de même 
que les églises ou les stations d’épuration par 

exemple. De 1986 à 2004, la superficie occu-
pée par les équipements publics est passée 
de 10 000 ha à plus de 12 000 ha, et celle 
des infrastructures de transport de 83 000 ha 
à 87 000 ha (soit une augmentation respec-
tive de 23,0 % et de 4,3 %). La croissance des 
infrastructures de transport a cependant ralenti 
depuis les années 90, ce qui explique que la 
superficie résidentielle ait aujourd’hui dépassé 
celle qui regroupe les «équipements publics et 
infrastructures». 

En moins de vingt ans, la superficie totale des terres 
construites, des infrastructures et des équipements a 
augmenté de 18,2 %. Alors que la superficie urbanisée 
s’élevait à 196 300 ha en 1986 (soit 11,6 % du territoire), 
elle atteignait 232 000 ha en 2004 (13,7 % de la superficie 
régionale). La progression de l’urbanisation s’opère non 
seulement par un étalement «en tache d’huile», mais aussi 
par la construction sur des terrains isolés comme certains 
lotissements ou zonings. Ces deux mouvements peuvent avoir 
des effets directs et indirects sur l’environnement : érosion de 
la biodiversité, augmentation des pollutions liée à la mobilité, 
dégradation du paysage…

Source : SPF Economie - DGSIE (INS-Occupation du sol - 2004)
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Evolution de superficie de différentes activités économiques en Région wallonne tab TERRIT 2-1

Activités Evolution 1986 - 2004 Part de l’ensemble en 2004

Bâtiments de stockage Superficie multipliée par 2 (+ 113,1 %) 22,3 %

Bâtiments commerciaux + 38,3 % 26,5 %

Bureaux Superficie multipliée par 2,5 (+ 159,3 %) 3,1 %

Bâtiments de sport et récréatifs + 53,1 % 26,9 %

Terrains récréatifs + 47,3 % 21,1 %

Source : SPF Economie - DGSIE (INS-Occupation du sol - 2004)

Les activités économiques (bureaux, bâtiments 
industriels et de stockage, bâtiments commer-
ciaux, bâtiments de loisirs et de sports) et les 
terrains récréatifs ont connu pour leur part 
une augmentation de 39,8 % (de 18 730 ha en 
1986 à 26 200 ha en 2004). Cette croissance 
varie cependant selon les secteurs d’activité. 
[u tab TERRIT 2-1]

La différence entre ville et campagne 
s’estompe

L’évolution de l’urbanisation présente certaines 
différences selon les types de commune. Les 
communes situées dans les agglomérations(1)  
sont celles où l’urbanisation augmente le moins 
rapidement, avec une croissance comprise entre 
10 % et 20 % (pour un total de + 6 400 ha) 
entre 1986 et 2004. Cet accroissement relati-
vement faible s’explique par le volume moin-
dre de terrains non bâtis disponibles en ville 
et par leurs prix plus élevés, mais aussi par  
l’influence du modèle de la villa située dans 
une grande parcelle dans un environnement 
«vert». Ce modèle influence d’ailleurs aussi, 
de plus en plus, l’implantation des entreprises.

C’est dans le premier cercle autour des agglo-
mérations, celui des communes de banlieue, 
que l’urbanisation progresse le plus avec une 
hausse de 20 % à 30 % (+ 8 100 ha). La grande 
banlieue (zone des migrants alternants), les 
petites villes et les communes rurales connais-
sent des évolutions comparables avec des taux 
d’urbanisation proches de 20 % (+ 21 500 ha). 
L’urbanisation touche donc l’ensemble du ter-
ritoire, y compris les régions traditionnelle-
ment rurales et les plus éloignées des centres. 
La progression radioconcentrique n’est plus la 
règle, avec pour corollaire une restructuration 
du territoire (nouveaux pôles) qui est facili-
tée, voire favorisée, par le développement de la 
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mobilité (diversité des moyens de transports, 
développement des réseaux…).
[u Carte TERRIT 2-1] 

Chaque personne occupe de plus en plus 
d’espace

L’augmentation de la superficie urbanisée ne 
s’explique que partiellement par la croissance 
de la population. En effet, durant la période 
1986-2004, le nombre d’habitants en Wallo-
nie a augmenté de 5,5 %. or, durant la même 
période, la superficie urbanisée est passée de 
6,1 ares à 6,8 ares par personne (+ 11,5 %). 
L’augmentation de la superficie urbanisée n’est 
donc pas uniquement liée à la croissance de la 
population mais également à une plus grande 
consommation d’espace par personne, que ce 
soit pour le logement, le travail, les infras-
tructures de transport ou de loisirs. Cette aug-
mentation a néanmoins tendance à ralentir ces 
dernières années.

Cette plus grande consommation d’espace s’ex-
plique principalement par l’augmentation de la 
tailles des parcelles destinées aux logements, 
par la croissance du nombre de ménages mono-
parentaux, par la délocalisation des activités 
industrielles, artisanales ou de services en 
périphérie des villes, et par le développement 
des infrastructures de transport.

Une population de moins en moins dense 
en ville

Une tendance à la dédensification de la popu-
lation en ville est également observée entre 
1981 et 2001. La densité d’habitants connaît 
un recul dans les noyaux urbains et croit 
en dehors de ceux-ci au profit des campa-
gnes, les transformant en zone périurbaine.  
[u tab TERRIT 2-2]

Hausse du «recyclage» des bâtiments 

Si la dispersion de l’habitat est une tendance 
lourde depuis plusieurs décennies, la réutilisa-
tion des espaces déjà urbanisés est un mou-
vement plus récent qui prend de l’importance. 
L’analyse de l’évolution du nombre de permis 
d’urbanisme en témoigne. 

La nécessité d’obtenir un permis d’urbanisme, 
dont les modalités sont définies par le CWATUP, 
ne se limite pas à la construction d’un nouvel 
immeuble. Transformer une construction exis-
tante, la démolir, modifier une façade, percer 
une fenêtre, ou encore déboiser l’exigent éga-
lement. 

Le nombre de permis d’urbanisme octroyés en 
2004 pour les nouvelles constructions résiden-
tielles est relativement proche de celui de 1990 
(- 1,4 %). Il a cependant connu des oscilla-
tions plus ou moins marquées durant les quinze 
dernières années. Ainsi, l’année 1997 affiche 
une hausse de + 28 % par rapport à 1990, tan-
dis que l’année 2002 affiche un recul de 23 % 
par rapport à 1990. [u Fig TERRIT 2-2]

Source : SPF Economie - DGSIE (INS-Occupation du sol - 2004)
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Part de la population selon densité des noyaux d’habitat 1981 1991 2001

Noyaux urbains 48,0 % 45,7 % 44,0 %

Zones rurales 52,0 % 54,3 % 56,0 %

Sources : SPF Economie - DGSIE (INS-Population par secteur statistique) ; MRW - DGATLP (Plan de secteur 2001)

Répartition de la densité de population en Région wallonnetab TERRIT 2-2

Source : SPF Economie - DGSIE (INS)
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Le nombre de permis d’urbanisme octroyés pour 
les bâtiments résidentiels transformés, qui varie 
également de manière cyclique, a connu une 
augmentation globale de + 14,6 % depuis 1990. 
Soulignons que le nombre de permis octroyés 
pour les bâtiments résidentiels transformés a 
supplanté le nombre de permis octroyés pour 
les nouvelles constructions résidentielles depuis 
2002. A terme, si cette tendance perdure, l’aug-
mentation des bâtiments résidentiels transfor-
més contribuera à freiner la consommation d’es-
pace induite par les nouvelles constructions.

Régression des villas à quatre façades

Le type de logement influence considérable-
ment l’occupation du sol : pour une même 
surface habitable, une villa «quatre - façades» 
occupe plus d’espace au sol qu’un appartement 
ou une maison mitoyenne.

Lors du recensement de 1991, 80,0 % des 
ménages wallons habitaient dans une maison 
unifamiliale à deux, trois ou quatre façades. 
Dix ans plus tard, cette proportion atteignait 
82,5 %, représentant la formule la plus prisée. 
Toutefois, la popularité des maisons «quatre - 
façades» régressait de 2,5 %, en lien probable 
avec l’évolution du marché (prix élevés). Les 
maisons jumelées et mitoyennes rencontrent 
donc un succès croissant. Parallèlement, la part 
des ménages logeant dans des appartements 
reculait de 2,6 % entre 1991 et 2001. Les chif-
fres les plus récents (en cours de validation) 
semblent indiquer néanmoins une inversion de 
la tendance. [u Tab TERRIT 2-3]

Les nombres élevés d’appartements s’observent 
principalement dans les grandes et petites vil-
les appartenant aux communes localisées le 
long du sillon Sambre-et-Meuse. La part des 
appartements représente 20 % à 30 % de l’en-
semble du parc des logements à Mons, Dinant,  
Charleroi, Arlon, Seraing ou Wavre, tandis 
qu’elle dépasse 30 % à Spa, Namur, Nivelles, 
Verviers, et Liège. [u Carte TERRIT 2-2]

La part des maisons à quatre façades représente 
plus de la moitié du parc des logements dans les 
communes davantage rurales de la Hesbaye, du 
Condroz, de la Famenne ou de l’Ardenne. Dans 
la plupart des cas, elles représentent moins de 
1 400 logements par commune, à l’exception de 
la Hesbaye. [u Carte TERRIT 2-3] 

TERRIT 2 Les terres urbanisées

Maison isolée
(quatre façades)

Maison jumelée
(trois façades)

Maison mitoyenne Appartements

1991 37,5 % 17,3 % 25,2 % 19,7 %

2001 35,0 % 18,0 % 28,5 % 17,1 %

Source : SPF Economie – DGSIE (INS-Enquêtes socioéconomiques 1991 et 2001) 

Evolution des différents types de logements en Région wallonnetab TERRIT 2-3

Source : SPF Economie - DGSIE (INS-Enquête socioéconomique 2001) 
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FACTEURS EXPLICATIFS

La croissance de l’urbanisation et sa diffusion 
sur l’ensemble du territoire s’expliquent par 
différents facteurs qui se renforcent mutuelle-
ment. Même si dans certains cas les données 
existantes permettent de fournir une analyse 
chiffrée, une partie des facteurs explicatifs 
reposent sur des grandes tendances ou des 
enseignements d’ordre qualitatifs sur plusieurs 
années. 

Croissance du nombre de ménages 

La croissance démographique implique une 
augmentation des besoins en logements, en 
équipements, en infrastructures et en com-
merces, favorisant ainsi le développement de 
l’urbanisation. Toutefois, les taux actuels de 
croissance démographique ne sont plus aussi 
élevés que ceux des années ‘50 et ’60. Comme 
indiqué auparavant, la population a augmenté 
de 5,5 % entre 1986 et 2004, ce qui ne suffit 
pas à expliquer la croissance de 18,2 % de l’ur-
banisation.

La croissance du nombre de ménages constitue 
par contre une explication davantage signi-
ficative. Entre 1991 et 2005, le nombre de 
ménages en Wallonie a augmenté de 11,6 % 
et leur taille moyenne s’est réduite de 6,6 % 
(accroissement du nombre de célibataires et 
de divorces, diminution du nombre d’enfants 
par famille, vieillissement de la population…) 
[voir Fig MEN 1]. Chaque ménage ayant besoin 
de se loger, l’occupation du sol par la résidence 
augmente en conséquence. Certains petits 
ménages ont en outre besoin d’un logement 
équivalent à celui d’un grand ménage (parents 
séparés ayant la garde partielle de leurs 
enfants, grands-parents accueillant régulière-
ment leurs petits-enfants…). 

L’évolution de la population influence égale-
ment l’occupation du sol par les équipements 
publics. Ainsi, en correspondance avec l’évo-
lution de la population d’âge scolaire, les 
bâtiments scolaires, par exemple, sont en aug-
mentation jusqu’au milieu des années ’90, et 
demeurent pratiquement stables depuis lors. 
Un autre exemple significatif est la superficie 
des maisons de repos, qui a plus que triplé en 
un quart de siècle.

Des terrains de plus en plus petits ?

La superficie moyenne des terrains à bâtir vendus 
en Wallonie constitue un indicateur de l’évolu-
tion de la consommation de l’espace à des fins 
résidentielles. Notons que cette taille moyenne 
ne reflète pas le nombre de logements car les 
terrains concernés peuvent éventuellement être 
divisés par la suite.
La taille moyenne des terrains à bâtir vendus en 
2004 est relativement proche de celle de 1990 
(15 ares environ dans les deux cas). Elle a cepen-
dant eu tendance à croître entre 1997 et 2001, 
pour atteindre une moyenne de 17 ares. Dans 
une optique de gestion parcimonieuse du sol 
(objectif du SDER p.ex.), la taille moyenne des 
terrains à bâtir devrait diminuer, ou au moins ne 
pas augmenter. on observe en effet une amorce 
de décroissance de la taille moyenne des terrains 

à partir de 2002, qui pourrait s’expliquer entre autres par l’accroissement plus rapide du prix au m².
La taille moyenne des terrains à bâtir vendus diffère selon les sous-régions. Les localités situées dans l’aire 
d’influence d’une ville importante subissent en général une pression foncière qui se traduit par une baisse de 
cette taille. Ainsi, le Brabant wallon, les cantons de l’Est ou encore la région d’Arlon connaissent une diminu-
tion de la taille moyenne des terrains à bâtir due à la proximité, respectivement, de Bruxelles, de l’Allemagne 
et du Luxembourg. Ceci s’explique sans doute par une demande plus forte (personnes travaillant dans ces villes 
et désirant s’établir à proximité) et par une offre de plus en plus réduite (soit par manque de terrains, soit 
en lien avec la spéculation foncière). Il s’en suivrait une hausse des prix qui pousse les ménages à rechercher 
des parcelles plus petites.
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Modèles culturels 

La croissance de la population et celle du nom-
bre de ménages sont cependant insuffisantes 
pour expliquer totalement celle de l’urbani-
sation, et particulièrement de l’urbanisation 
résidentielle.

Malgré la baisse observée de la taille moyenne 
des terrains à bâtir vendus depuis 2001 (voir 
sous-article ci-avant), un grand nombre de 
ménages (35 % en 2001) habite dans une mai-
son individuelle «quatre façades», générale-
ment située sur une grande parcelle de terrain. 
Par rapport à une maison de ville classique avec 
petit jardin, ce modèle résidentiel consomme 
en moyenne trois ou quatre fois plus d’espace. 
Le succès de ce modèle est la conséquence de 
divers facteurs : recherche de «nature» et d’es-
pace, de calme, d’air pur, couplée à des besoins 
pratiques tels que la recherche d’un plus grand 
logement et le rapprochement de la famille ou 
de la région d’origine(2). Ceci induit donc un 
exode urbain, de la ville vers les communes où 
le prix des terrains et des logements est moins 
élevé. 

A côté de ce modèle culturel, celui du «retour 
à la ville» pourrait prendre une importance 
croissante. La ville apparaît en effet comme 
une meilleure réponse à des besoins tels que 
la proximité des services, la vie culturelle ou 
la possibilité de se passer d’une voiture. Ceci 
concerne plus particulièrement certaines caté-
gories de ménages en croissance, comme les 
seniors, les célibataires ou les familles mono-
parentales, ce qui explique la croissance des 
appartements dans les régions plus urbaines.

D’autres facteurs culturels peuvent interve-
nir dans l’évolution de l’urbanisation. Ainsi, 
par exemple, la montée des préoccupations 
environnementales peut engendrer une artificia-
lisation du sol via, notamment, les équipements 
pour la collectivité : augmentation des sites 
de traitements des déchets (car augmentation 
continue du gisement de déchets), croissance 
actuelle et à venir des installations consacrées à 
l’épuration des eaux (directive eaux qui fixe des 
échéances pour 2005)... [voir DEC 1 et EAU 1] 
En revanche, l’importance accordée à la conser-
vation de la nature (mouvements associatifs…) 
et la montée du phénomène NIMBY («pas dans 

mon jardin» : refus de certains voisinages consi-
dérés comme désagréables ou nuisibles) peuvent 
constituer des freins à l’urbanisation.

La mobilité indissociable de l’étalement 
urbain

La croissance de la mobilité – et plus parti-
culièrement de la mobilité individuelle et 
automobile – est indissociable de l’étalement 
urbain. Ce dernier n’aurait en effet pas été 
possible sans la démocratisation de la voiture 
individuelle et sans les politiques publiques de 
développement des infrastructures routières et 
autoroutières, qui permettent d’habiter loin du 
lieu de travail. Réciproquement, la dispersion 
des logements, des équipements, des entrepri-
ses, et des commerces sur le territoire consti-
tue une des principales causes de l’augmen-
tation du nombre de trajets et des distances 
parcourues. [voir TRANS]

Evolutions économiques

La plupart des facteurs évoqués ci-avant expli-
quent aussi l’augmentation de la consomma-
tion d’espace par les activités économiques et 
de loisirs, ainsi que leur localisation hors des 
villes. Des facteurs plus spécifiques intervien-
nent également :

z l’intégration économique européenne et 
la mondialisation des échanges ont pour 
conséquence une augmentation de la cir-
culation des marchandises, ce qui implique 
la croissance des superficies consacrées non 
seulement aux infrastructures de transport 
mais aussi au stockage, à la logistique et au 
conditionnement ;

z l’accessibilité routière et la possibilité de 
stationnement sont devenues des critères 
fondamentaux dans le choix de localisation 
des entreprises et des grands commerces. Ces 
exigences, qui ne sont pas toujours fondées 
par les besoins réels des activités, favorisent 
les situations excentrées et l’usage extensif 
de l’espace (parkings, constructions sans 
étage…) ;

z la dispersion des résidences hors des villes 
entraîne celle des commerces et de certains 
services ;

z la tendance à la concentration des activi-
tés économiques dans les métropoles et la 
recherche d’une plus grande flexibilité favo-
risent les bâtiments et terrains de grande 
superficie ;

z l’augmentation du temps libre, associée à 
la croissance du pouvoir d’achat, expliquent 
la multiplication des infrastructures de tou-
risme, de loisirs et de sport ;

z le prix du terrain moins élevé en dehors des 
agglomérations, mais aussi les aides à l’in-
vestissement dans les nouveaux parcs favo-
risent une occupation du sol périurbaine et 
peu dense.

IMPACTS DE L’URBANISATION 
SUR L’ENVIRONNEMENT

L’urbanisation constitue une occupation du sol 
quasi irréversible. Un hectare de terre sur lequel 
on a construit une route et des bâtiments ne 
pourra pratiquement plus jamais redevenir 

TERRIT 2 Les terres urbanisées

Fiscalité communale

Comme l’observe olivier Dubois(3), «pour de 
nombreux élus locaux, le développement est 
synonyme de croissance démographique et, plus 
encore, d’urbanisation. on trouve trop peu de 
représentants locaux qui pratiquent de fait la 
«gestion parcimonieuse du territoire communal» 
ou «l’objectif de densification urbaine», même 
si on retrouve parfois ces expressions dans les 
discours. Les déclarations concernent le plus sou-
vent le manque de terrains à bâtir et la volonté 
d’inciter et/ou de soutenir la croissance de la 
population. Ainsi, toutes choses étant égales par 
ailleurs, les politiques d’aménagement de nom-
breux mandataires locaux conduisent à mettre 
toutes les entités en situation de concurrence, ce 
qui ne peut que favoriser l’éclatement urbain.
Une analyse approfondie des logiques sous-
jacentes à ces déclarations permet de mettre en 
évidence une motivation d’ordre économique. En 
effet, l’installation sur le territoire communal de 
nouveaux résidents est synonyme de recettes fis-
cales supplémentaires pour les institutions loca-
les. Dans un contexte budgétaire souvent très 
tendu, ce critère l’emporte souvent sur nombre 
d’autres considérations, notamment en terme de 
gestion parcimonieuse du sol».
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une terre agricole, par exemple. L’urbanisa-
tion diminue donc les réserves d’espace libre 
pour les générations futures, justifiant ainsi la 
nécessité de limiter son extension. 

L’urbanisation exerce également différents 
effets sur l’environnement au sens large. Elle 
induit, entre autres, une imperméabilisation du 
sol qui modifie le cycle naturel de l’eau et peut 
causer notamment des inondations, des glisse-
ments de terrain, des pertes en terres arables... 
Elle conduit également dans certains cas à la 
disparition et à la fragmentation de certains 
habitats sensibles de la faune et la flore.  
[u Fig TERRIT 2-3] [voir SoL 6 et FFH]

Plus elle est extensive, plus l’urbanisation pro-
voque une augmentation du nombre et de la 
longueur des déplacements, et rend difficile 
la mise en place de transports en commun. Ce 
contexte n’est par conséquent pas favorable à 
la diminution de la consommation énergétique 
liée aux transports, ni à la réduction des pol-
lutions atmosphériques et de l’effet de serre 
subséquents. [voir Fig TRANS 11]

Sur le plan humain, l’urbanisation de nouvelles 
terres a généralement pour corollaire une évo-
lution défavorable des quartiers centraux des 
villes, désertés par les habitants les plus aisés, 
et est assortie d’une dégradation progressive 
du parc de logements et d’une multiplication 
des friches urbaines. Une urbanisation plus 
compacte et structurée permet de réduire ces 
impacts et de les maîtriser davantage. Elle 
permet par exemple d’optimiser l’égouttage et 
l’épuration des eaux, ou encore l’organisation 
des transports en commun.

RÉPONSES

Le plan de secteur, un outil relativement 
efficace

La principale réponse aux tendances extensi-
ves de l’urbanisation est le plan de secteur. 
Adopté durant les années ‘70 et ‘80, ce plan 
couvre l’ensemble du territoire wallon et déter-
mine des zones dans lesquelles certains actes 
et travaux sont autorisés ou interdits. on peut 
ainsi distinguer les zones destinées à l’urbani-
sation (zones d’habitat, d’activité économique, 
d’équipement public, de loisirs…) et les zones 
non destinées à l’urbanisation (zones agrico-
les, forestières, «vertes»…).

Depuis son adoption, le plan de secteur a subi 
diverses modifications ainsi que de nombreuses 
dérogations ponctuelles(6). En premier lieu, il a 
fait l’objet de révisions dans le cadre de la pro-
cédure définie par la législation. L’affectation de 
certains terrains a été modifiée pour répondre 
à des projets non prévus lors de la réalisation 
du plan. Plusieurs dizaines de révisions ont 
ainsi eu pour effet d’inscrire de nouvelles zones 
urbanisables (principalement des zones d’acti-
vité économique) en lieu et place de zones non 
urbanisables (principalement des zones agrico-
les). La superficie des zones urbanisables a ainsi 
augmenté de 2 920 ha entre 1986 et 2005. 

Conception : CREAT – UCL ; CEDD – ULB

Impacts de l’urbanisation sur l’environnement en Région wallonne
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Fig TERRIT 2-3

La réorientation de certaines politiques d’aména-
gement du territoire peut contribuer à la réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre (GES), 
via la rationalisation des transports et la réduc-
tion de l’usage de la voiture. A titre d’exemple, 
la restriction du nombre de places de station-
nement au lieu de travail d’ici 2010 permettrait 
de réduire l’usage de la voiture de 20 % (trajets 
domicile – travail). Un autre scénario indique que 
la réalisation d’un plan de transport d’entreprises 
par toutes les administrations et les entreprises 
de plus de 100 personnes (d’ici 2010) pourrait 
réduire le recours à la voiture de 5 % à 15 %. Le 
télétravail diminuerait les distances parcourues 
par les travailleurs de 16 à 38 % (d’ici 2010 éga-
lement). Les résultats du repositionnement des 
lignes de bus sur les potentiels de clients les plus 
élevés sont par contre difficiles à calculer. Enfin, 
la mixité fonctionnelle dans les quartiers est cer-
tainement à préconiser puisqu’on constate que 
les émissions de GES varient du simple au double 
entre quartiers centraux mixtes et quartiers péri-
phériques monofonctionnels. 
En matière urbanistique, tenir compte de l’ex-
position des terrains pour maximiser les apports 
solaires passifs permettrait de diminuer de 15 % 
à 20 % les besoins en énergie. La mitoyenneté de 
l’habitat peut réduire ces besoins de 20 % à 37 % 
par rapport à l’habitat pavillonnaire. Enfin, l’op-
timisation des systèmes énergétiques (isolation, 
usage du gaz naturel et d’énergies renouvelables, 
choix d’équipements efficaces…) représente un 
volet important dans le sens d’une réduction des 
émissions de GES. [voir MEN]

Aménagement du territoire et effet 
de serre(5)

La largeur des parcelles des terrains à bâtir 
influence notamment le coût des équipements et 
des raccordements (gaz et électricité, eau, voirie, 
éclairage public, égouttage…). Certaines estima-
tions indiquent les chiffres suivants : 5 260 € 
pour une parcelle de 7 m de largeur à front de 
voirie, 11 180 € pour une parcelle de 20 m et 
15 730 € pour une parcelle de 30 m.

Les coûts de l’étalement urbain en 
Région wallonne(4)
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Depuis 2005, l’inscription d’une nouvelle zone 
destinée à l’urbanisation doit être compensée 
soit par une modification en sens inverse, c’est-
à-dire le retour d'une superficie urbanisable 
équivalente à une affectation non urbanisable, 
soit par une «compensation alternative définie 
par le Gouvernement» (art. 46 du CWATUP). 
[u Fig TERRIT 2-4]

Le deuxième type de modifications subies par le 
plan de secteur est d’ordre législatif. En effet, 
la définition des conditions de mise en oeuvre 
de certains types de zones a été modifiée à 
diverses occasions :

z en 1997, un décret modifiant le CWATUP a eu 
pour conséquence de transformer en zones 
directement urbanisables environ 9 000 ha 
de zones d’urbanisation différée (zones 
d’extension de zones d’équipement com-
munautaire, de zones de loisirs, de zones 
d’artisanat, de zones de services et de zones 
d’extraction) ;

z les règles concernant les anciennes zones 
d’extension d’habitat, aujourd’hui appelées 
zones d’aménagement communal concerté 
(ZACC), ont été assouplies à plusieurs repri-
ses. Les 17 500 ha de zones non encore 
urbanisées pourront ainsi être mises en 
œuvre plus facilement ;

z il en va de même pour les zones de servi-
ces publics (25 500 ha dont 15 600 encore 
urbanisables). Depuis 2005, ces dernières se 
subdivisent en «zones de services publics et 
d’équipements communautaires» (qui font 

toujours partie du plan de secteur) et en 
«domaines des infrastructures ferroviaires 
ou aéroportuaires et des ports autonomes» 
(hors plan de secteur, mais urbanisables 
dans les mêmes conditions).

Enfin, il existe de nombreux permis dérogatoi-
res accordés pour des projets généralement de 
petite taille, mais qui peuvent avoir un impact 
important au niveau local. Ces dérogations ont 
pour objet la construction de routes, d’équi-
pements publics, de bâtiments agricoles, d’ex-
tensions de bâtiments existants et, dans cer-
tains cas, d’habitations situées entre d’autres 
bâtisses préexistantes. En 2001, 87 500 ha 
de terres urbanisées étaient recensés dans les 
zones agricoles, forestières et «vertes», soit 
6 % du total de ces zones. [voir Fig TERRIT 1-4] 
Il est toutefois difficile d’évaluer la part des 
constructions préexistant à l’adoption du plan 
de secteur et la part des dérogations accordées 
depuis lors.

Le potentiel foncier : un cas à nuancer

Ces modifications et dérogations sont à mettre 
en regard avec la superficie encore libre dans 
les zones destinées à l’urbanisation, superficie 
qui atteignait en 2002 plus de 120 000 ha. Il 
s’agit toutefois d’une superficie brute dont l’in-
tégralité ne pourra pas être bâtie pour cause 
de parcelles trop petites, trop pentues, encla-
vées… Ce chiffre prend en compte les ZACC et 
les zones d’aménagement différé industrielles 
(ZADI), mais pas les zones d’extraction (ZE).

Au niveau régional, les zones urbanisables 
actuelles sont suffisantes pour accueillir la 
croissance de l’urbanisation au rythme actuel 
pendant plusieurs dizaines d’années encore. 
Toutefois, pour que les terrains nécessaires 
soient réellement disponibles dans les régions 
où la demande est forte, des outils permettant 
de lutter contre la rétention et la spéculation 
foncières devraient être mis en place.

En définitive, malgré les dérogations, le plan 
de secteur semble constituer une protection 
relativement efficace contre une urbanisation 
désordonnée et consommatrice d’espace. Son 
existence a certainement permis de préserver 
les grands espaces libres agricoles et forestiers 
qui font la qualité des paysages et de l’envi-
ronnement en Wallonie. Cependant, dans cer-
taines régions, les zones d’habitat, et les zones 
urbanisables en général, ont été surdimension-
nées par rapport aux besoins. Ceci a encouragé 
l’usage extensif du sol (grandes parcelles indi-
viduelles), et par conséquent l’éloignement et 
la dispersion des différentes fonctions, avec 
pour corollaire l’augmentation du trafic auto-
mobile. 

Les réserves dans les zones d’habitat étant 
globalement suffisantes pour de nombreuses 
années, c’est dans ces zones que, théorique-
ment, l’urbanisation devrait être contenue. 
Néanmoins, certaines zones d’habitat et 
d’habitat à caractère rural sont proches de 
la saturation dans les communes situées le 
long et au nord du sillon Sambre-et-Meuse.  
[u Carte TERRIT 2-4] 

Un autre outil qui permet d’éviter les débor-
dements de l’urbanisation – à une échelle 
beaucoup plus réduite que celle du plan de 
secteur – est la législation relative aux «sites 
à réaménager». Elle permet en effet de recy-
cler des terrains anciennement urbanisés, puis 
abandonnés.

TERRIT 2 Les terres urbanisées

Source : MRW – DGATLP – SIG (2004)

Révisions partielles des plans de secteur en Région wallonne (1986-2005)
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Sites à réaménager : une législation plus 
souple

La législation relative aux sites à réaménager 
a été modifiée à plusieurs reprises ces derniè-
res années. Les grandes lignes de la législation 
actuelle sont les suivantes :

z les sites pollués et les sites non ou peu pol-
lués font l’objet de procédures différentes. 
Les premiers sont régis par le «décret sols» 
tandis que les seconds, qui représentent 
90 % des sites, sont régis par les articles 
167 (sites à réaménager) et 182 (sites de 
réhabilitation paysagère et environnemen-
tale) du CWATUP [voir SoLS 4 et SoLS 5] ;

z les sites auxquels s’appliquent ces deux der-
niers articles ne doivent plus nécessairement 
avoir fait l’objet d’une activité économique, 
comme c’était le cas auparavant. La légis-
lation actuelle prend donc également en 
compte des écoles, hôpitaux, installations 
sportives ou culturelles, gares, églises, bâti-
ments à usage public... ;

z les sites ne doivent plus être «désaffectés» 
au moment de leur reconnaissance, ce qui 
supprime la nécessité de réviser le plan de 

secteur et devrait raccourcir considérable-
ment la procédure ;

z des moyens supplémentaires ont été prévus 
au travers de la création d’un fonds budgé-
taire spécial. De plus, de nouvelles possi-
bilités de subventionnement (partenariats 
public-privé pour l’aménagement de loge-
ments) ont été mises en place.

Un site à réaménager est défini comme «un 
bien immobilier ou un ensemble de biens immo-
biliers qui a été ou qui était destiné à accueillir 
une activité autre que le logement et dont le 
maintien dans son état actuel est contraire au 
bon aménagement des lieux ou constitue une 
déstructuration du tissu urbanisé». Une fois 
le site reconnu comme «à réaménager» et 
son périmètre adopté provisoirement, il fait 
éventuellement l’objet d’un rapport sur les 
incidences environnementales. La décision de 
réaménagement est notifiée aux propriétai-
res et autres ayants-droit et fait l’objet d’une 
enquête publique et de consultations diverses. 
La Région wallonne peut octroyer une aide 
financière à la personne ou l’organisme de 
droit public ou privé qui réalise les travaux. Au 
terme du réaménagement du site, le périmètre 
est abrogé.

Les sites de réhabilitation paysagère et envi-
ronnementale sont des sites dont la réha-
bilitation est reconnue comme d’intérêt 
régional et prioritaire au niveau paysager et 
environnemental. Le Gouvernement en dresse 
la liste. Il peut se substituer aux propriétaires 
si ceux-ci n’effectuent pas les travaux, en les 
expropriant si nécessaire.

La réutilisation des sites abandonnés est 
importante pour deux raisons principales :

z en permettant la réutilisation de terres déjà 
urbanisées, elle évite d’en urbaniser de nou-
velles et constitue donc une application du 
principe d’usage parcimonieux du sol. Il faut 
se souvenir, en effet, que l’urbanisation est 
un processus pratiquement irréversible ;

z la présence d’une friche peut constituer une 
source de nuisances et donner au quartier 
(voire à la ville ou à la région) une image 
qui nuit à son évolution. La réhabilitation 
paysagère et environnementale, même si 
elle ne constitue qu’une solution provisoire, 
permet de freiner l’éventuelle détérioration 
des lieux en attendant un réaménagement 
complet qui devrait avoir un effet positif sur 
la dynamique locale.

Les autorités wallonnes estimaient à plus de 
3 000 le nombre total de friches dans la Région, 
en 2005. Environ la moitié de ces friches cor-
respondait aux critères permettant de les consi-
dérer comme des sites d’activité économique 
désaffectés (ou à désaffecter) dits «SAED» au 
sens de la législation de 2005(7). Ces 1 470 sites 
totalisaient 5 290 ha. En termes de répartition 
territoriale, des différences sont observées 
entre provinces en fonction du passé plus ou 
moins industriel. Ainsi, environ la moitié des 
1 470 sites (totalisant 64 % de la superficie) 
étaient situés en Hainaut, et le quart (19 % de 
la superficie) en province de Liège.

La taille des sites était également variable. En 
2005, le plus grand couvrait près de 140 ha 
alors que les plus petits ne mesuraient que 
quelques dizaines de mètres carrés. La plupart 
des sites étaient néanmoins inférieurs à 5 ha. 
Leur impact visuel était lui aussi fort contrasté. 
on estimait que près de 55 % des sites ont 
un impact visuel moyen ou faible (site bien  

Sources : MRW - DGATLP (Plan de secteur 2001et PLI V01) ; SPF Finances (matrice cadastrale 2001)

Cours d'eau

Limite communale

Limite provinciale< 100

100 à 200

200 à 300

300 à 500

> 500 > 60 %

< 30

30 à 40

40 à 50

50 à 60

Superficie Proportion
(ha) (% de la ZH et ZHR) 0 10 20 Km

N

Potentiel foncier 
en zone d'habitat et d'habitat 
à caractère rural, 
par commune (2001)

Carte TERRIT 2-4



 h
tt

p:
//

en
vi

ro
nn

em
en

t.
w

al
lo

ni
e.

be

intégré dans son environnement ou situé dans 
une zone très peu fréquentée). Inversement, 
près de 300 sites étaient jugés comme ayant 
un impact visuel négatif fort à très fort (état 
«chancreux» dans un environnement «propre» 
ou situé en bordures d’axes ferroviaires ou rou-
tiers très fréquentés). [u Fig TERRIT 2-5] 

Les petits sites sont souvent situés en zone 
urbaine. Malgré leur petite taille, ils peuvent 
avoir un impact fort sur le territoire. Les sites 
de grande taille, pour leur part, offrent des 
perspectives de réutilisation plus variées, mais 
exigent des moyens importants. 

Le SDER (p.185) suggère que chaque site fasse 
l’objet d’une évaluation afin de déterminer ses 
potentialités de réaffectation :

«L’évaluation portera notamment sur :
- l’accessibilité du site et/ou sa centralité (par 

rapport à une ville, une région) ;
- l’image globale du quartier, son état  

socio-économique et l’usage du sol qui  
prédomine ;

- la concurrence éventuelle de zones d’activité 
économique neuves ;

- les reconversions possibles en fonction de la 
taille du site, de sa divisibilité, de sa disponi-
bilité, de l’état du sol et du sous sol ;

- les possibilités de réaffectation des bâtiments 
en fonction de leur état de conservation et de 
leur structure;

- la qualité architecturale de certains bâti-
ments, qui peut influencer favorablement un 
repreneur potentiel.»

Reconstruire la ville sur elle-même

Comme le réaménagement des sites abandon-
nés, la rénovation urbaine et la revitalisation 
ont pour objectif de réutiliser le bâti existant 
et d’éviter l’urbanisation de nouvelles terres. 
Leur but premier est cependant d’améliorer le 
cadre de vie des populations dans les quartiers 
concernés.

La rénovation urbaine

Une opération de rénovation urbaine consiste 
en «une action d’aménagement globale et 
concertée, d’initiative communale, qui vise à 
restructurer, assainir ou réhabiliter un périmètre 
urbain de manière à y favoriser le maintien ou 
le développement de la population locale et à 
promouvoir sa fonction sociale, économique et 
culturelle dans le respect de ses caractéristiques 
culturelles et architecturales propres» (CWATUP, 
art. 173). Ces opérations, qui peuvent être 
subventionnées par le Gouvernement, visent à 
maintenir et à améliorer l’habitat par la réhabi-
litation ou la construction de logements et par 
la création ou l’amélioration d’équipements col-
lectifs, d’espaces verts et de bâtiments destinés 
au commerce ou à des activités de service. 

Les opérations de rénovation urbaine couvrent 
3 782 ha. Elles concernent 46 communes et 
leurs périmètres comptent 92 719 habitants. 
Leur superficie moyenne a considérablement 
augmenté ces vingt dernières années, passant 
de moins de 10 ha avant 1985 à 41 ha en 1994, 
puis à 65 ha depuis lors.

La revitalisation  urbaine

Une opération de revitalisation urbaine, quant 
à elle, consiste en «une action visant, à l’in-
térieur d’un périmètre défini, l’amélioration et 
le développement intégré de l’habitat, en ce 
compris les fonctions de commerce et de service, 
par la mise en œuvre de conventions associant 
la commune et le secteur privé» (CWATUP, art. 
172). Les subventions accordées par la Région 
sont principalement destinées aux aména-
gements du domaine public tels que voiries, 
égouts, éclairages publics, réseaux de dis-
tribution, aménagements d’espaces verts et 
équipements urbains à usage collectif. Pour 
chaque euro pris en charge par la Région, le 
ou les partenaires privés doivent investir deux 
euros minimum dont au moins un dans la 
construction, reconstruction ou rénovation de 
logements. Chaque opération fait l’objet d’un 
montage financier complexe et souvent étalé 
dans le temps, ce qui ne permet pas d’évaluer 
de manière satisfaisante les budgets consacrés 
à ces politiques.

Fin 2005, les opérations de revitalisation 
urbaine couvraient près de 200 ha et concer-
naient 31 communes. Dans près d’un cas sur 
deux, elles se situent à l’intérieur d’une opé-
ration de rénovation urbaine. Leur superficie 
moyenne s’élève à 3,6 ha (avec de fortes diffé-
rences puisque la plus petite mesurait 0,15 ha 
et la plus grande 28,7 ha).

TERRIT 2 Les terres urbanisées

Source : MRW – DGATLP – SIG (2004)

Répartition des SAED de fait en fonction de leur superficie, 
en Région wallonne (2005)
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Un outil pour le futur ?

Il n’existe actuellement en Région wallonne 
aucun outil d’aménagement du territoire 
visant spécifiquement à maîtriser la mobilité. 
A l’image de la politique dite «ABC»(8) initiée 
aux Pays-Bas ou encore des mesures mises 
en oeuvre dans certaines régions allemandes 
(p.ex. l’interdiction de construire de nouveaux 
logements au-delà d’une certaine distance 
d’une gare), de tels outils viseraient à détermi-
ner des critères pour l’implantation de nouvel-
les activités (habitations, entreprises, bureaux, 
écoles, commerces...). En particulier, les acti-
vités qui génèrent de nombreux déplacements 
de personnes devraient obligatoirement se 
situer à proximité de noeuds de transport en 
commun.

POURSUITE  
DE L’URBANISATION

Les facteurs qui expliquent la croissance rapide 
de l’urbanisation et sa diffusion sur l’ensem-
ble du territoire devraient globalement rester 
d’actualité ces prochaines années ou décen-
nies. En effet, sur le plan sociodémographi-
que, l’augmentation du nombre de ménages 
devrait continuer à influencer la demande en 
logements. L’occupation du sol par la résidence 
devrait donc continuer à croître et à se dis-
perser de la même manière (sauf dans le cas 
des petits ménages ou des ménages composés 
de personnes âgées), d’autant que le plan de 
secteur offre de plus en plus de possibilités à 
cet égard, notamment par l’ouverture des zones 
d’aménagement communal concerté (17 500 ha 
de ZACC). En outre, alors que la croissance des 
superficies occupées par les infrastructures de 
transport devrait continuer à ralentir (comme 
c’est le cas ces toutes dernières années), cer-
tains équipements devraient encore connaître 
une augmentation. Ce serait le cas plus parti-
culièrement des stations d’épuration suite aux 
obligations européennes en matière d’assainis-
sement des eaux.

Sur le plan économique, l’évolution du contexte 
mondial et des besoins des entreprises ne sem-
ble pas favorable à un recentrage spontané des 
activités dans les villes ou dans les lieux bien 
desservis par les transports en commun, ni à 

une occupation plus économe du sol. A tendan-
ces inchangées, les communes d’agglomération 
continueront à voir diminuer leur population 
(particulièrement la population aisée) et ne 
maîtriseront que difficilement la dégradation 
du cadre de vie dans certains quartiers. Les 
communes périphériques, par contre, surtout 
lorsqu’elles présentent un cadre de vie «vert» 
et une accessibilité facile en voiture, continue-
ront à attirer des ménages et des entreprises.

En revanche, certains facteurs pourraient agir 
en sens inverse :

z les prix élevés des produits pétroliers peu-
vent avoir un effet indirect sur la dispersion 
de l’urbanisation en décourageant les loca-
lisations trop éloignées des centres et mal 
desservies par les transports en commun ;

z la prise de conscience montante de la néces-
sité de limiter les émissions de gaz à effet 
de serre devrait conduire à une politique de 
recentrage autour des noeuds de transport 
en commun et de promotion des construc-
tions économes en énergie, notamment 
mitoyennes ;

z la croissance du nombre de petits ménages 
et le vieillissement de la population pour-
raient favoriser les petits logements urbains 
ainsi que le recentrage des services dans les 
villes.

(1) Pour la définition des termes «agglomération», 
«banlieue», «zone des migrants alternants»… voir 
VAN DER HAEGEN H., VAN HECKE E., JUCHTMANS 
G. 1996. Les régions urbaines en 1991 - Etudes 
statistiques. Bruxelles : éditions de l’Institut national de 
Statistiques. 5-42. 

 Pour la définition des «petites villes», voir  
EGGERICKX T., CAPRoN C. 2001. Rurbanisation et 
périurbanisation dans le centre de la Wallonie : une 
approche sociodémographique. Espaces, Populations, 
Sociétés n° 1-2. 123-137.

(2) BELSPo. 2002. Levers for a sustainable policy. Bruxelles : 
Politique scientifique fédérale. 440pp

(3) DUBoIS, olivier (coord.). 2002.  Révision des plans de 
secteur et mécanismes fonciers en Wallonie : objectifs 
politiques, outils juridiques et mise en œuvre. Namur : 
Ministère de la Région wallonne. Etudes et documents 
CPDT n°2. 76p.

(4) DE KEERSMAECKER, Marie-L. (coord.). 2002. Les coûts 
de la désurbanisation. Namur : Ministère de la Région 
wallonne. Etudes et documents CPDT n°1. 136p.

(5) DE KEERSMAECKER, Marie-L. (coord.). 2005. Protocole 
de Kyoto : aménagement du territoire, mobilité et 
urbanisme. Namur : Ministère de la Région wallonne. 
Etudes et documents CPDT n°6. 204p.

(6) Ne sont pas envisagés ici les plans communaux 
d’aménagement dérogatoires, qui doivent en principe 
respecter l’équilibre entre les zones urbanisables et non 
urbanisables.

(7) Inventaire selon la législation modifiée en 2006, non 
disponible à l’heure de la rédaction de cet ouvrage.

(8) Politique visant à mettre en rapport le profil 
d’accessibilité d’un site et le profil de mobilité d’une 
activité.
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Les terres non urbanisées
> Martin GRANDJEAN, Yves HANIN et Véronique ROUSSEAUX

avec la collaboration de Joël DOZZI

TERRES AGRICOLES

L’occupation agricole du sol est en 
constante diminution 

Sur base des données d’occupation du sol de la 
DG Statistique et Information économique du 
SPF Economie (établies à partir des données 
du Cadastre), l’ensemble des terres agricoles 
couvraient 883 200 ha en 2004. La dénomi-
nation «terres agricoles» recouvre ici les terres 
cultivées, les prés et prairies, ainsi que les ver-
gers. Selon le Cadastre, la superficie agricole 
en Wallonie a reculé de 4,5 % entre 1986 et 
2004, passant de 925 000 ha à 883 200 ha. 
Cependant, les surfaces agricoles représen-
tent encore près de 52 % du territoire wallon.  
[voir Fig TERRIT 1-1]

En 2004, les terres cultivées occupaient 28 % 
du territoire wallon, les prés et prairies 23 % et 
les vergers 1 %. La diminution observée entre 
1986 et 2004 concerne à la fois les cultures, les 
pâtures et prés, ainsi que les vergers. Ce recul 
est plus important pour les vergers (- 23,4 %) 
mais ne concerne que de petites superficies. 
Notons que la diminution touche plus forte-
ment les prairies (- 5 %) que les terres culti-
vées (- 3,2 %). [voir AGR]

Les communes situées au nord du sillon  
Sambre-et-Meuse se caractérisent par un 
pourcentage élevé de superficies agricoles, 
tout comme certaines communes du Condroz. 
Cependant, la région limoneuse est davantage 
tournée vers les cultures tandis que le Condroz, 
au relief relativement accidenté, présente des 
plateaux principalement cultivés entrecoupés 
de vallées dans lesquelles se localisent les prés 
et prairies. Le Pays de Herve se démarque éga-
lement de la carte. on y retrouve principale-
ment des vergers et des prairies. Excepté en 
Lorraine, les communes localisées au sud sont 
davantage forestières. [u Carte TERRIT 3-1]

La régression des occupations agricoles sur 
l’ensemble du territoire wallon peut être ana-
lysée de deux façons : la superficie totale des 
terres agricoles perdues par commune et le 
pourcentage que représente cette perte. Les 
communes du Brabant wallon ainsi que celles 
situées le long du sillon Sambre-et-Meuse (en 
particulier dans l’agglomération liégeoise) ont 
connu les évolutions les plus marquantes : des 
pertes supérieures à 200 ha, et représentant un 
recul de plus de 15 % par rapport aux surfaces 

en 1986. Ceci illustre la pression exercée sur le 
territoire par les principales villes wallonnes, 
ainsi que par Bruxelles, pour le développement 
des activités économiques, les logements et les 
infrastructures au détriment des terres agrico-
les. [u Carte TERRIT 3-2]

Le sud de la Wallonie (notamment la pro-
vince du Luxembourg) est marqué également 
par la perte de grandes surfaces agricoles que 
l’on peut imputer en partie à la réalisation 
des autoroutes E411 et E25. L’attractivité du 
Luxembourg et la présence des autoroutes ont 
induit le développement d’habitations au détri-
ment des terres agricoles.

Des facteurs agissant dans des sens divers

Différents facteurs peuvent en partie expliquer 
la diminution de l’occupation agricole du sol 
observée sur l’ensemble du territoire wallon.

Ainsi, la pression foncière, à savoir la demande 
pour des terres résidentielles et/ou pour des 
terres consacrées à d’autres types d’urbanisa-
tion (comme les équipements p.ex.), conduit 
à la réduction des terres agricoles. Par ailleurs, 
l’absence de relève dans une partie des exploi-
tations dont les propriétaires sont âgés peut 
se traduire par la vente des terres agricoles 
situées en zone urbanisable.

Le 26 juin 2003, les ministres de l’agriculture 
de l’Union européenne ont adopté une réforme 
de la PAC, qui modifie radicalement les moda-
lités de financement du secteur agricole com-
munautaire. La plus grande partie des aides 
sera désormais versée indépendamment des 
volumes de production. Les différents éléments 
de la réforme sont entrés en vigueur en 2004 
et 2005. Il est dès lors encore trop tôt pour 
observer les premiers impacts sur l’occupation 
du sol par l’agriculture. Néanmoins, l’oCDE(1) 

estime qu’en termes d’occupation du sol, le 
principal effet de la réforme devrait être, au 
niveau européen, une nette contraction des 
terres labourées au profit des pâturages.
[voir AGR]

Le territoire wallon est occupé pour moitié par des terres 
agricoles et pour un tiers par des bois. Les surfaces restantes 
(14 % environ) sont occupées par les bâtiments, les 
équipements, les infrastructures de transports... Les terrains 
non urbanisées sont néanmoins soumis depuis l’après-
guerre à la pression des espaces urbanisés. Des transferts 
d’occupation du sol s’opèrent à divers endroits de la Wallonie, 
principalement le long et au nord du sillon Sambre-et-Meuse, 
sous l’influence des villes. Cependant, la législation et les prises 
de conscience évoluant, des compensations sont parfois prévues 
ou programmées afin de préserver un équilibre global à l’échelle 
de la Région. 

Données de superficie agricole 
utilisées

La superficie agricole utilisée (superficie déclarée 
par les agriculteurs) s’élevait à 759 772 ha en 
2004. [voir AGR] L’écart d’environ 123 400 ha 
par rapport aux données cadastrales (883 180 ha) 
peut notamment s’expliquer par des différences 
au niveau des occupations réelles (prairies uti-
lisées par des non agriculteurs, terres agricoles 
abandonnées…). En outre, les deux sources de 
données reposent sur des méthodologies et des 
objectifs différents.
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Des impacts environnementaux variés

Les impacts environnementaux de l’activité 
agricole diffèrent avant tout selon le mode 
de production des agriculteurs (agriculture  

intensive ou extensive, agriculture biologi-
que…)(2). Notons toutefois que la mise en place 
de mesures agro-environnementales (MAE) dans 
le cadre de la PAC a pour effet d’atténuer les 
impacts environnementaux négatifs, quel que 

soit le mode de production adopté. Ainsi cha-
que pays membre ou région définit des «bon-
nes pratiques» dans le cadre de son Programme 
de développement rural. [voir AGR]

La tendance actuelle est également à la diver-
sification des activités des agriculteurs dans 
les régions périurbaines, les régions touristi-
ques ou les régions dont la qualité des sols est 
moindre. Par exemple, des fermes proposent des 
animations (manèges...), se spécialisent dans 
les ventes directes de produits du terroir, ou 
encore se reconvertissent en gîtes ruraux. [voir 
Fig ToUR 9] Les impacts environnementaux 
ne seront donc plus les mêmes par rapport 
à l’agriculture conventionnelle. En effet, la 
reconversion des terres agricoles vers un 
autre type d’occupation engendre des impacts 
environnementaux et paysagers différents, 
voire opposés, selon le type de reconversion. 
Toutefois, peu d’études à l’échelle de la Wallo-
nie quantifient avec précision ces changements 
et leurs effets sur l’environnement. 

De manière générale, et sauf cas particulier, 
l’urbanisation des terres agricoles aura un 
effet sur la biodiversité, induira l’imperméabi-
lisation du sol, exercera des pressions sur la 
qualité de l’eau et de l’air, ou encore impli-
quera une augmentation locale du gisement 
des déchets ménagers. Des effets positifs sur 
la biodiversité, mais aussi sur la qualité des 
eaux et du sol, pourraient au contraire avoir 
lieu suite à un reboisement des terres agricoles 
ou à l’abandon de ces dernières (évolution vers 
des terres vaines et vagues). Cependant, ces 
impacts varieront fortement dans le temps et 
en fonction du contexte. Selon les experts, une 
forêt jeune poussant sur un terrain ayant servi 
à l’agriculture ne présenterait pas de diver-
sité biologique particulièrement élevée, tout 
comme la perte d’un habitat ouvert extensif 
pourrait constituer un désavantage dans des 
régions déjà fortement boisées. 
[voir FFH 1 et FFH 2]

10 % de terres agricoles urbanisables

La zone agricole du plan de secteur compte 
838 800 ha, dont près de 90 % étaient effec-
tivement utilisés, en 2001, par des terres 
agricoles (terres cultivées, prés et pâtures, 
vergers). La même année, les terres boisées  

Source : SPF Economie - DGSIE (INS-Occupation du sol - 2004)

Cours d'eau

Limite communale

Limite provinciale< 1500

1500 - 3000

3000 - 4500

4500 - 6000

> 6000 ha > 80 %

< 20

20 à 40

40 à 60

60 à 80

Superficie Proportion
(ha) (% de la superficie

communale)
0 10 20 Km

N

Terres agricoles, 
par commune (2004)

Carte TERRIT 3-1

Source : SPF Economie - DGSIE (INS-Occupation du sol - 2004)

Cours d'eau

Limite communale

Limite provinciale< 50

50 à 100

100 à 200

200 à 350

> 350 ha > 15 %

< 3

3 à 5

5 à 10

10 à 15

Pertes (ha) Pertes (%)

0 10 20 Km

N

Evolution des superficies 
agricoles, par commune 
(1986 à 2004)

Carte TERRIT 3-2



 h
tt

p:
//

en
vi

ro
nn

em
en

t.
w

al
lo

ni
e.

be

représentaient 3 % et les terres vaines et  
vagues 1 % de cette zone, contre 6 % de ter-
res urbanisées. Cette urbanisation est princi-
palement le fait d’infrastructures routières, de 
fermes et bâtiments agricoles, ainsi que de 
bâtiments isolés probablement antérieurs à la 
réalisation du plan de secteur. on peut donc 
estimer que le plan de secteur constitue, glo-
balement, une protection efficace contre l’ur-
banisation de la zone agricole.

En revanche, toujours sur la base du Cadas-
tre, 10 % du total des terrains à usage agri-
cole (totalisant 90 000 ha) sont situés dans 
des zones urbanisables au plan de secteur. 
Ainsi, et sauf cas particulier, ces terres peu-
vent être urbanisées et accueillir notamment 
des logements, des activités économiques, 
des infrastructures publiques ou de loisirs.  
[u Carte TERRIT 3-3]

Plusieurs agglomérations enregistrent encore 
de grandes superficies agricoles dans les zones 
urbanisables, comme celles de Tournai, Mons, 
Namur, Andenne avec des aires comprises entre 
800 et 2 000 ha, ou encore Ath, Soignies et 
Charleroi, par exemple, avec des tailles com-
prises entre 600 et 800 ha. Les zones urba-
nisables sont encore occupées par plus de  
45 % de terres agricoles dans l'ouest de la Fagne, 
en Ardenne centrale ou en Haute-Ardenne. Ces 
terres sont principalement localisées dans les 
zones d’habitat à caractère rural (ZHR) du plan 
de secteur. En revanche, certaines terres agri-
coles se situent dans des périmètres de protec-
tion de la nature ou de l’environnement, ce qui 
les protège de toute forme d’urbanisation.

Des évolutions complémentaires

Les occupations du sol à des fins agricoles 
semblent soumises à des tendances contradic-
toires qui se manifestent avec plus ou moins 
d’intensité selon les sous-régions. D’une part, 
certaines entreprises agricoles visent à res-
ter concurrentielles sur le marché européen 
et mondial, ce qui les pousse à s’étendre et 
à adopter un mode de production industriel. 
Dans le même temps, la demande croissante 
en produits issus de l’agriculture biologique et 
le développement des MAE stimulent une agri-
culture à caractère extensif. [voir AGR] D’autre 

part, des entreprises plus fragiles cherchent 
à diversifier non seulement leurs productions 
mais aussi leurs activités en développant des 
projets de tourisme (gîtes ruraux p. ex.), de 
services (fermes pédagogiques p. ex.) ou de 
loisirs (manèges p. ex.). Ces activités agricoles 
peuvent coexister sur l’ensemble du territoire 
wallon. Localement, cependant, elles peuvent 
entrer en compétition.

Enfin, la promotion d’une agriculture destinée 
à satisfaire des besoins non alimentaires (bio-
carburants p. ex.) constitue une alternative 
pour répondre aux problèmes structurels de 
surproduction et aux pressions internationales 
qui pousseraient l’Union européenne à moins 
subventionner son agriculture(3). Dès lors, dans 
les années qui viennent, l’agriculture pourrait 
connaître des changements importants, dont 
les conséquences sur l’occupation du sol sont 
peu prévisibles.

TERRES BOISÉES

Stabilité de la superficie boisée

Les terrains cadastrés comme «bois» ne com-
prennent pas les terrains mis à blanc ou replan-
tés depuis moins de 12 ans, qui sont classés 
en «terres vaines et vagues» (voir ci-après). 
Ils ne comprennent pas non plus certains ter-
rains militaires qui sont pourtant boisés. Selon 
le Cadastre, les terres boisées présentent une 
relative stabilité, passant de 497 670 ha en 
1986 à 496 570 ha en 2004. 

Les terres boisées sont principalement concen-
trées dans la partie sud de la Wallonie, avec 
près des deux tiers de la forêt wallonne situés 
en Ardenne. Globalement, les évolutions 
sont faibles, et rares sont les communes qui 
connaissent une évolution significative. Même 
si des taux de variations relativement élevés 
sont observés dans les communes localisées au 
nord du sillon Sambre-et-Meuse (perte ou gain 
supérieurs à 10 %), ces changements concer-
nent des superficies inférieures à 500 ha, voire 
100 ha. [u Carte TERRIT 3-4]

Des évolutions qui s’équilibrent

L’occupation du sol par la forêt subit l’influence 
de plusieurs facteurs. La diminution de la ren-
tabilité des productions wallonnes, la prise en 
compte accrue d’aspects écologiques par cer-
tains propriétaires et un désintérêt de la part 
de certains petits propriétaires expliquent que 
de nombreuses terres mises à blanc ne sont pas 
replantées. De même, la division de la forêt 
non soumise en un grand nombre de petits 
propriétaires ne permet pas toujours une ges-
tion cohérente et profitable des exploitations 

TERRIT 3 Les terres non urbanisées

Inventaire forestier

Une autre source de données disponible est 
l’Inventaire forestier (Inventaire permanent des 
ressources forestières de Wallonie), qui distin-
gue la forêt productive et la forêt non produc-
tive. Ce dernier indique que, après une longue 
période d’augmentation (de 391 000 ha à la fin 
du XIXe siècle à près de 497 000 ha en 1984), 
la superficie productive régresse ces vingt der-
nières années (478 000 ha en 2005). Les zones 
non productives composées notamment de voi-
ries, coupe-feu ou landes, couvrent pour leur part 
75 000 ha, alors qu’elles ne s’étendaient que sur 
43 700 ha en 1984. La superficie totale (forêt 
productive et non productive) s’élevait dès lors à 
553 000 ha en 2005.
La différence de 19 500 ha entre la superficie 
des terrains cadastrés comme «bois» et la forêt 
productive s’explique sans doute par le fait que 
contrairement à l’Inventaire forestier, le Cadastre 
relève l’ensemble des superficies boisées quelle 
que soit leur taille. Les petites parcelles boi-
sées (parties de jardin ou de parc, petits bois en 
ville…) sont donc comptabilisées.
Quant à la forêt non productive, elle est reprise 
sous deux catégories distinctes par le Cadastre. 
Les terres vaines et vagues englobent les pâtures 
pauvres, les fagnes, les terres forestières mises à 
blanc et non replantées et les plantations fores-
tières de moins de douze ans. (lire ci-après) Les 
voiries forestières, quant à elles, sont en partie 
incluses dans le non cadastré et les chemins 
cadastrés.
En outre, en raison de la nature fiscale des 
données du Cadastre, l’actualisation de l’occu-
pation des parcelles non urbanisées est moins 
fiable que celle des parcelles urbanisées, ce qui 
pourrait également expliquer certains écarts de 
superficie entre les deux sources de données.  

[voir RES FoR] [   dossier scientifique]
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forestières. En revanche, la fonction sociale de 
la forêt (loisirs) et sa fonction de conservation 
sont de plus en plus affirmées et de mieux en 
mieux protégées.

Impacts contrastés

Comme pour la majorité des superficies non 
urbanisées, les impacts environnementaux dif-
fèrent en fonction du type d’évolution. 

L’abandon d’une terre cultivée de façon inten-
sive au profit de boisement peut, à long terme, 
être favorable à la biodiversité, ou encore 
limiter l’érosion des sols. Par contre, l’implan-
tation de pessières au détriment de landes 
(pratique quasiment disparue aujourd’hui) 
contribue très probablement à la détérioration 
de la biodiversité. De façon générale, la perte 
d’un milieu ouvert dans des régions fortement 
boisées constitue un facteur défavorable à la 
biodiversité. [voir FFH 1 et FFH 2]

Rappelons cependant que nous ne relevons ici 
l’évolution des surfaces boisées qu’en termes 
d’occupation du sol sans tenir compte du type 
d’utilisation qui y est rattaché (gestion fores-
tière). [voir RES FoR 1] De plus, ce bilan global 
ne tient pas compte des «transferts» de superfi-
cies possibles au sein de cette catégorie. Ceux-
ci peuvent avoir un impact environnemental 
non nul. En effet, la suppression d’un petit bois 
ou d’une parcelle boisée dans une région peut 
amoindrir la biodiversité, sans être compensé, 
de ce point de vue, par l’augmentation d’un 
grand bois existant ailleurs.

Peu de terres boisées dans les zones 
urbanisables

La zone forestière du plan de secteur était 
occupée en 2001 à hauteur de 88 % par des 
terres boisées ; le solde étant essentiellement 
constitué de terres vaines et vagues (lire ci-
après), de prés et de cultures, ainsi que de 
voiries. Comme pour la zone agricole, l’inscrip-
tion d’un terrain en zone forestière constitue 
une protection efficace contre l’urbanisation. 
Notons également que 75 % de la superficie du 
réseau Natura 2000 est occupée par des bois. 
[voir FFH 6]

Source : SPF Economie - DGSIE (INS-Occupation du sol - 2004)
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En dehors de la zone forestière définie au plan 
de secteur, certains terres boisées sont locali-
sées en zone agricole (24 340 ha, soit près de 
5 % des terres boisées), en zone naturelle et 
en zone d’espaces verts. Environ 3 % des zones 
boisées actuelles sont situées dans des zones 
urbanisables. 

Perspectives diverses

Actuellement, les facteurs en faveur et en défa-
veur du boisement semblent s’équilibrer puis-
que l’occupation du sol reste stable. A l’avenir, 
il n’est pas impossible que le développement 
des techniques de valorisation énergétique de 
la biomasse encourage de nouveaux types de 
boisement. De plus, l’utilisation du bois dans la 
construction est actuellement encouragée par 
la Région wallonne. [voir MEN]

Par contre, depuis le milieu des années ‘80, des 
projets de déboisement ont été entamés dans le 
but d’envisager un retour à la végétation spon-
tanée (lande à bruyère, zones ouvertes en fond 
de vallée…). Ils ont été soutenus et poursuivis 
grâce à des fonds européens dans le cadre de 
projets Interreg II et III ou de projets Life(4).

Enfin, il est plus difficile de prévoir les effets 
de certains aléas climatiques. Ainsi, les tem-
pêtes constituent une cause importante de 
dégâts forestiers. Les tempêtes survenues en 
1984 et 1990 ont endommagé près de 7 % de 
la superficie boisée. De même, les changements 
climatiques (notamment l’évolution vers un cli-
mat plus sec en période de végétation) pour-
raient aussi affecter les peuplements forestiers. 
[voir RES FoR 1]

«AUTRES TERRES  
NON BÂTIES»

Terres vaines et vagues et autres non bâtis

Dans ce chapitre, la catégorie «autres terres 
non bâties» recouvre deux classes d’occupation 
du sol : les terres vaines et vagues et les autres 
non bâtis stricto sensu. La DG Statistique et 
Information économique du SPF Economie 
regroupe sous l’appellation «terres vaines et 

vagues» et «autres non bâtis» les terres qui 
n’ont pas ou guère de valeur économique, ainsi 
que des terres dont l’occupation résulte du pas-
sage d’une nature vers une autre. 

Le groupe «terres vaines et vagues» recouvre 
des pâtures pauvres, des fagnes, des marais 
ou des terrils non exploités. Les terres fores-
tières mises à blanc et non replantées, ainsi 
que les plantations forestières de moins de 12 
ans font également partie de cette rubrique. 
Une partie importante de ces terres vaines et 
vagues correspond à la «forêt non productive» 
dans l’Inventaire forestier. Cette classe désigne 
notamment les landes, les terres incultes, les 
fagnes, les coupe-feu…

Le groupe «autres non bâtis» comprend, entre 
autres, les terrains à bâtir, les anciennes fri-
ches industrielles, certains terrains industriels, 
les champs d’aviation, les terrains militaires.

Une occupation du sol en légère 
augmentation

Les terrains cadastrés comme terres vaines et 
vagues représentaient près de 46 600 ha en 
1986 contre 49 000 ha en 2004, soit une aug-
mentation de 5 %. Dans le même temps, les 
«autres non bâtis» ont connu une augmenta-
tion de près de 4 800 ha, soit + 25 %, passant 
de 18 800 ha en 1986 à plus de 23 600 ha en 
2004. [u Fig TERRIT 3-1]

La superficie des terres vaines et vagues et des 
«autres non bâtis» augmente principalement 
dans la province de Luxembourg et au nord du 
sillon Sambre-et-Meuse, avec des croissances 
supérieures à 30 %. Celles-ci représentent des 
gains compris entre 250 ha et 500 ha au nord 
de la Région, ou de 500 ha et plus dans le sud. 
La plupart des communes qui connaissent une 
augmentation significative des terres vaines et 
vagues rencontrent dans le même temps une 
diminution de leur surface boisée, ce qui laisse 
présumer un transfert d’une catégorie vers 
l’autre. [u Carte TERRIT 3-5]

D’autre part, pour la catégorie des «autres ter-
res bâties», regroupant certains terrains indus-
triels ainsi que des terrains à bâtir, la crois-
sance est surtout constatée dans les communes 
où l’urbanisation est importante. 

Des terres sous diverses influences

Une gestion plus écologique de la forêt et une 
diminution de la rentabilité de la production 
de bois expliqueraient que certaines mises à 
blanc ne sont pas replantées. Les grandes 
tempêtes de 1990 et de 1999, qui ont eu lieu 
dans plusieurs pays européens, ont provoqué 
la chute d’un nombre élevé d’arbres et l’aban-
don provisoire de certaines de ces terres.  
[voir RES FoR 1]

L’augmentation des friches suite au déclin de 
certains secteurs économiques tend également 
à augmenter la superficie de terres vaines et 
vagues. Par ailleurs, le transfert des terres agri-
coles vers des terres urbanisées confère dans 
certains cas aux «autres non bâtis» le rôle de 
catégories de transit avec la rubrique «terrain 
à bâtir».

Enfin, l’effet des différentes politiques de 
conservation de la nature (Natura 2000 et les 
programmes Life Nature p. ex.) jouent certai-
nement un rôle dans l’augmentation de ces 
catégories. [voir FFH 6]

Des effets sur l’environnement difficiles à 
évaluer

L’impact environnemental de la croissance des 
terres vaines et vagues est difficile à établir 
au vu des nombreuses réalités différentes que 
cette catégorie englobe. Alors que les consé-
quences environnementales peuvent s’avérer 
favorables dans le cas de l’instauration d’une 

TERRIT 3 Les terres non urbanisées

Source : SPF Economie - DGSIE (INS-Occupation du sol - 2004)
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réserve naturelle (qui peut favoriser notam-
ment une augmentation des potentialités d’ac-
cueil de la vie sauvage), l’abandon d’un terrain 
industriel pollué n’a certainement pas le même 
impact.

D’autre part, comme indiqué ci-avant, cette 
catégorie d’occupation du sol englobe de nom-
breuses natures temporaires qui résultent du 
passage d’une nature à une autre comme, par 
exemple, de terre agricole à terrain à bâtir puis 
à maison, ou encore de bois à terres vaines et 
vagues puis à nouveau à terrain boisé. Ces deux 
exemples illustrent une nouvelle fois la diffi-
culté d’identifier les impacts environnementaux 
et de les quantifier dans le temps. Temporaire-
ment, l’impact peut-être positif, alors qu’à long 
terme, il s’agit dans le premier cas d’un impact 
plutôt négatif lié à l’urbanisation et dans le 
second cas d’un statu quo.

Vis-à-vis du plan de secteur…

En 2001, les 49 000 ha de terres vaines et 
vagues étaient principalement localisées en 
zone forestière du plan de secteur (39 %), 
ce qui corrobore l’hypothèse qu’une partie de 
ces terres sont des forêts non replantées ou  

replantées depuis peu. Une autre part se trou-
vait également en zone agricole (8 450 ha, soit 
18 %). Les terres vaines et vagues semblent 
dès lors relativement bien protégées de l’ur-
banisation. Seules 18 % d’entre elles étaient 
situées dans des zones urbanisables.

Un tiers des «autres non bâtis» se trouvait, 
en 2001, dans des zones d’habitat et d’habi-
tat à caractère rural (7 500 ha, soit 32 % des 
23 000 ha de cette catégorie), ainsi qu’en 
zone de service public (avec 7 300 ha, prin-
cipalement des terrains militaires). Les zones 
agricole, d’activités mixte et industrielle, et 
d’extraction, englobaient environ 6 000 ha des 
superficies des «autres non bâtis». Dès lors, 
contrairement aux terres vaines et vagues, 
cette catégorie d’occupation du sol est relati-
vement peu protégée contre l’urbanisation.

Un avenir mitigé 

De par leur localisation en zone d’habitat, une 
partie des «autres non bâties» risque, à terme, 
de disparaître au profit de l’urbanisation. Le 
solde des superficies de cette catégorie ne 
devrait par contre pas connaître de grandes 
modifications. 

En revanche, l’évolution des terres vaines et 
vagues est très certainement liée au devenir 
de l’agriculture et de la sylviculture. En effet, 
comme indiqué ci-avant, une partie de ces 
terres résulte d’une non exploitation agricole 
ou forestière. Dès lors, si le besoin en surface 
exploitée augmente au sein de ces secteurs, il 
est probable que ceci s’effectue au détriment 
des terres vaines et vagues. Ainsi, la produc-
tion de biomasse pour couvrir une part des 
besoins énergétiques futurs pourrait entraîner 
la réappropriation de terres qui avaient été 
délaissées.

Enfin, le grignotage continu des terres agrico-
les par l’urbanisation pourrait également don-
ner lieu, à moyen terme, à une récupération de 
terres vaines et vagues par les agriculteurs. Ce 
qui serait «perdu» d’un côté serait ainsi «rega-
gné» de l’autre.

Source : SPF Economie - DGSIE (INS-Occupation du sol - 2004)
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Conclusion

Environnement et aménagement du 
territoire, quelles évolutions ?

Les rapports entre l’environnement et l’aména-
gement du territoire sont généralement abor-
dés sous deux angles. Le premier est celui de 
l’occupation du sol au sens de la «couverture 
du sol», à ne pas confondre avec l’affectation 
des sols à valeur réglementaire prévue par la 
planification spatiale. Le second est celui de 
l’utilisation des sols, c’est-à-dire la manière 
dont une occupation est réalisée ou menée. 
Ainsi, l’occupation du sol peut correspondre à 
un terrain bâti alors que l’usage du sol déter-
mine l’activité économique, résidentielle, agri-
cole… et la manière de l’exercer. 

Sous l’angle de l’occupation du sol, les rapports 
entre l’environnement et l’aménagement du 
territoire respectent deux principes fondamen-
taux : répondre aux besoins sociaux, économi-
ques, patrimoniaux et environnementaux de la 
collectivité, et le faire par un aménagement 
parcimonieux. Les deux principes sont inscrits 
à l’article premier du CWATUP et trouvent leur 
application dans la distinction entre «zones 
destinées à l’urbanisation» et «zones non 
destinées à l’urbanisation» telles que définies 
au plan de secteur. Ce dernier, mis en place 
à partir des années ’70, a affecté les terres à 
l’agriculture, à la protection de la nature ou 
à la forêt en fonction de leur qualité pédolo-
gique, de la biodiversité, voire même de leur 
pente. A l’inverse, l’urbanisation est confinée 
aux espaces proches des villes et des villages 
ou des grands axes de circulation. 

Le plan de secteur a permis de protéger les 
terres agricoles et de juguler l’urbanisation 
anarchique à travers bois et campagnes. Toute-
fois, la délimitation des zones urbanisables fut 
établie en renforçant un modèle d’urbanisation 
dispersée et en réponse à des besoins estimés 
à l’époque sur la base d’un taux de croissance 
économique et démographique élevé. or, ces 
croissances se sont ralenties, voire même 
inversées. En conséquence, nous disposons 
aujourd’hui globalement de trop de superficies 
affectées à l’urbanisation. 

Plus fondamentalement, les besoins ayant évo-
lué, l’enjeu aujourd’hui est d’adapter le plan de 
secteur tout en respectant le principe de parci-
monie introduit dans le CWATUP dès les années 
‘80. En pratique, ces adaptations impliquent 
de revoir la composition et la localisation des 
quartiers résidentiels. L’urbanisation doit tenir 
compte des évolutions sociodémographiques 
(vieillissement de la population et réduction de 
la taille des ménages) et privilégier l’offre de 
logements dans des ensembles multifonction-
nels de qualité et conviviaux. Le marché immo-
bilier a largement compris cette évolution en 
augmentant la part d’immeubles à appartements 
et en développant de nouveaux ensembles rési-
dentiels. 

Cette urbanisation doit en outre être menée soit 
dans les centres par de la rénovation urbaine, 
soit sur des terrains favorablement situés en 
terme d’accessibilité multimodale et de leur fai-
ble intérêt écologique. Elle passe également par 
l’assainissement et la régénération des friches 
urbaines, industrielles, militaires, touristiques, 
voire commerciales. Mais elle peut aussi impli-
quer la révision du plan de secteur afin d’ins-
crire de nouvelles zones urbanisables autour 
des gares, ou même dans les périphéries, pour 
autant que les terrains soient biens desservis 
en transports collectifs. Le CWATUP précise les 
modalités d’inscriptions des nouvelles zones 
urbanisables. outre la justification sur le plan 
des besoins, elles doivent désormais respecter 
des critères de localisation, faire l’objet d’une 
étude d’incidences sur l’environnement, et être 
compensées par la suppression de superficies 
urbanisables ou par la mise en œuvre de mesu-
res permettant non seulement de réduire les 
impacts de l’urbanisation, mais aussi d’accroître 
la qualité générale des sites.

L’ensemble de ces dispositions démontre un 
changement significatif. En effet, il était tra-
ditionnellement admis que l’aménagement du 
territoire reposait largement sur le zonage dans 
l’espace. or, les réponses aux besoins étaient 
fréquemment en opposition les unes avec les 
autres. Alors que certaines réponses aux besoins 
environnementaux consistaient, par exemple, en 
la création d’un parc naturel, les besoins écono-
miques impliquaient la création de zones indus-
trielles où la préoccupation environnementale 
était peu présente voire absente. 

Actuellement, la prise en compte des objectifs 
du développement durable implique de met-
tre en place de nouvelles démarches visant 
à répondre à des besoins économiques tout 
en rencontrant au mieux les besoins sociaux 
et environnementaux. Ainsi, l’aménagement 
durable du territoire vise désormais la mise en 
œuvre de zones d’activités économiques qui 
soient non seulement motivées par des besoins 
en termes de création d’emplois et de richesse, 
mais qui contribuent dans le même temps à la 
création de paysages de qualité, au maintien 
de la biodiversité, à l'utilisation rationnelle des 
transports ou encore à la production d’énergie 
renouvelables (implantation d’éoliennes p. ex.). 
Ce changement de perspective implique une 
révolution des conceptions dans le chef tant des 
opérateurs que des gestionnaires du territoire.

L’autre rapport entre l’aménagement du terri-
toire et l’environnement porte sur la délivrance 
des permis d’urbanisme, ce qui concerne plus 
précisément l’usage du sol. Les permis d’urba-
nisme doivent faire l’objet d’une notice d’éva-
luation ou d’une étude d’incidences sur l’envi-
ronnement. Le champ des permis d’urbanisme 
est particulièrement vaste car non seulement 
ils couvrent les constructions mais aussi les 
modifications du relief du sol ou encore l’abat-
tage d’arbres. Ces deux derniers cas démontrent 
à eux seuls une volonté de tenir compte des 
incidences par rapport notamment aux écou-
lements des eaux de surface ou aux paysages. 
Mais la manière d’urbaniser et de bâtir a un 
impact nettement plus conséquent sur l’envi-
ronnement. Après les études d’incidences qui 
veillaient à limiter les impacts par des mesu-
res d’atténuation en prévoyant par exemple 
des talus plantés pour masquer les bâtiments, 
l’urbanisme intègre aujourd’hui de plus en plus 
une perspective écologique. La multiplication 
des projets relevant d’un urbanisme durable 
(amélioration énergétique, énergies renouvela-
bles, récupération des eaux de pluie, construc-
tions en bois…) démontre la prise en compte 
progressive des différentes facettes de l’envi-
ronnement dans les productions urbaines. 

Il convient donc de soutenir ces évolutions car 
elles marquent un rapprochement d’objectifs et 
de conceptions entre aménagement et environ-
nement au bénéficie de la promotion d’un terri-
toire en tant que patrimoine commun.
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saNTé 1 

L’eau, en tant que source de vie, est indispensable au 

fonctionnement des écosystèmes terrestres et au main-

tien des activités humaines, qu’elles soient agricoles, 

industrielles ou domestiques (alimentation en eau po-

table, hygiène…). Bien que l’eau soit omniprésente sur 

la Terre, la quantité d’eau douce à l’état liquide (préci-

pitations, eaux de surface et souterraines) représente 

moins de 1 % du total de la ressource. En outre, les 

volumes d’eau douce exploitables ne sont pas répartis 

de manière uniforme à la surface du globe. Ils subissent 

également d’importantes variations saisonnières et  

interannuelles.    

Avec un climat tempéré de type océanique, la Région 

wallonne dispose de précipitations relativement abon-

dantes et régulières (pluie, neige...), représentant, en 

moyenne, environ 16 milliards de m3 

d’eau par an. Les volumes de précipi-

tations ne sont toutefois pas répartis 

uniformément sur l’ensemble du ter-

ritoire, la pluviosité pouvant atteindre 

des valeurs annuelles de 1 400 litres 

par mètre carré sur le plateau des 

Hautes Fagnes et seulement la moitié 

à Comines, à l’extrémité nord ouest de 

la Région.

Entre 40 et 45 % du volume des précipitations retournent 

vers l’atmosphère par évapotranspiration (évaporation 

et transpiration des plantes). Le volume annuel restant, 

soit environ 8,5 milliards de m3, rejoint les cours d’eau 

par ruissellement et les nappes d’eau souterraine par 

infiltration. Avec les volumes d’eau des fleuves et des  

rivières qui transitent en Région wallonne, les ressour-

ces totales annuelles en eau douce sont estimées à  

environ 12 milliards de m3, soit ± 3 500 m3 par an et par 

habitant. Cette valeur est environ deux fois plus élevée 

que le seuil de stress hydrique défini par l’ONU, en des-

sous duquel il existe un risque de pénurie à long terme.

L’alimentation des masses d’eau dépend principalement 

du volume des précipitations, de l’utilisation des sols et 

de la nature du sous-sol. Lorsque le substrat est quasi-im-

perméable (schistes en Ardenne p.ex.), le ruissellement 

de l’eau à la surface du sol est important et les quantités 

d’eau qui participent à la recharge des aquifères sont 

assez faibles. Elles peuvent par contre correspondre à 

plus de la moitié des précipitations  lorsque le sous-sol 

est davantage perméable (Craies de Hesbaye p.ex.). 

En termes de stockage, les nappes d’eau souterraine 

représentent un maillon important du cycle de l’eau. En 

Région wallonne, elles fournissent plus de 80 % des vo-

lumes d’eau destinés à la distribution publique. L’abais-

sement du niveau des nappes et la réduction des débits 

des cours d’eau, notamment  en périodes d’exploitation 

intensive, peuvent avoir des conséquences importantes 

pour l’homme et la nature : rationnement de la consom-

mation d’eau, assèchement des zones humides, aug-

mentation des concentrations en polluants, tarissement 

des sources… La Région wallonne doit veiller à ne pas 

être impliquée dans un tel processus, d’autant qu’elle 

fait partie des régions d’Europe qui ex-

ploitent le plus leurs ressources en eau 

souterraine. 

En outre, dans le cadre des change-

ments climatiques, la gestion des res-

sources en eau devient une des pré-

occupations majeures du 21e siècle, la 

difficulté étant de mettre en adéquation 

les besoins en eau de qualité et les res-

sources réellement disponibles. Dans 

ce contexte, la directive-cadre européenne sur l’eau 

(2000/60/CE) contraint les Etats membres à améliorer et 

restaurer leurs masses d’eau souterraine, afin d’assurer 

un équilibre entre les prélèvements et la recharge des 

aquifères. Cet objectif s’intègre dans le contexte d’une 

utilisation durable, équilibrée et équitable de l’eau. 

Ce chapitre aborde les aspects quantitatifs de l’uti-

lisation des ressources en eau en Région wallonne 

(évaluation des ressources disponibles, prélèvements 

selon les usages…), ainsi que les instruments écono-

miques mis en place, en vue de récupérer les coûts des 

services liés à l’utilisation de l’eau, en ce compris les 

coûts environnementaux, conformément au principe du 

«pollueur-payeur». Ces aspects seront présentés pour 

les quatre grands compartiments du cycle de l’eau : 

les eaux souterraines (RES EAU 1), les eaux de surface 

(RES EAU 2), l’eau de distribution (RES EAU 3) et l’eau de 

pluie (RES EAU 4).

 
introduct ion

 

L’évolution des ressources 

en eau est incertaine car 

elle dépend, d’une part 

de l’évolution du climat, 

et d’autre part, de la 

manière de les exploiter.

Res eau 
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L’exploitation des ressources en eau souterraine
> Vincent BRAHY

avec la collaboration de la Direction des Eaux souterraines (MRW – DGRNE), Philippe ORBAN et Serge BROUYERE

Les eaux souterraines sont d’abord 
destinées à la production d’eau potable

En 2004, les prélèvements dans les aquifères 
wallons représentaient environ 400 millions de 
m³ d’eau, soit 70 % des volumes renouvelés 
naturellement par la recharge pluviométrique(1). 
On notera que les volumes prélevés ces dix der-
nières années sont en légère augmentation  
(+ 5,5 %). [u Fig RES EAU 1-1]

Environ 80 % des prélèvements en eau souter-
raine permettent l’approvisionnement en eau 
potable de la Wallonie (± 50 %), mais aussi de 
Bruxelles (± 20 %) et de la Flandre (± 10 %) 
[voir RES EAU 3]. Les industries utilisent plus 
ou moins 8 % des volumes prélevés, la moi-
tié étant destinée au refroidissement ou à la 
production de vapeur. Les eaux d’exhaure des 
mines et des carrières représentent 8,3 % des 
volumes extraits, l’embouteillage de boissons 
environ 1,5 %(2) et les activités agricoles moins 
de 1 % [  dossier scientifique].

Si le volume total d’eau prélevé pour la distri-
bution publique est relativement stable depuis 
1975, la répartition des volumes prélevés entre 
eau de surface et eau souterraine peut varier 
fortement suivant les années. En moyenne, 
les eaux souterraines représentent 80 % de 
l’ensemble des prélèvements. Les sociétés de 
distribution préfèrent en effet capter l’eau 
souterraine qui est potabilisable à un moindre 
coût. Cependant, au cours de certaines années 

sèches (comme 1991), l’épuisement des nap-
pes oblige les producteurs d’eau à effectuer 
davantage de pompages en eau de surface.  
[u Fig RES EAU 1-2]

15 000 prises d’eau souterraine  
sur l’ensemble du territoire wallon

Au 1er mars 2007, on dénombrait 8 389 prises 
d’eau souterraine déclarées et géoréférencées 
en Région wallonne. A cela, il faut ajouter 
environ 6 500 prises d’eau exploitées par des 
particuliers ou des agriculteurs, qui ont bien 
été déclarées, mais pour lesquelles la position 
exacte n’est pas encore connue(3). 

La Région wallonne dispose d’un capital en eau souterraine appréciable, grâce d’une part, à un régime 
de précipitations abondant et régulier et d’autre part, à un sous-sol particulièrement favorable à la 
formation de nappes aquifères. Les eaux souterraines sont relativement abondantes mais aussi, en 
général, de meilleure qualité que les eaux de surface. Ceci explique que l’essentiel des prélèvements 
soit destiné à la production d’eau potable. Enfin, les eaux souterraines jouent un rôle capital dans le 
soutien des débits des cours d’eau en période d’étiage. Elles participent ainsi directement à l’équilibre 
hydrique des écosystèmes aquatiques et des zones humides, contribuant de la sorte au maintien de leur 
biodiversité. 

Etant donné la forte densité de la population wallonne et l’importance des volumes d’eau exportés 
vers les deux autres régions du pays, la Wallonie doit veiller à ne pas surexploiter ses ressources. 
L’abaissement du niveau des nappes aurait en effet pour conséquences d’une part, d’accentuer les 
menaces sur certains écosystèmes (assèchement des zones humides p. ex.) et d’autre part, de favoriser 
le recours à des modes d’approvisionnement en eau moins sécurisés, plus coûteux ou moins écologiques.

Source : MRW-DGRNE-DE (Etat des nappes d’eau souterraine de la Wallonie)

Prélèvements en eau souterraine en Région wallonne
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Source : MRW-DGRNE-DE

Prélèvements en eau à des 
fins de distribution publique en Région wallonne

Eau de surface Eau souterraine
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Tous les aquifères wallons sont mis à contri-
bution même si les potentialités d’exploitation 
varient fortement d’une masse d’eau souter-
raine à l’autre, principalement en fonction de 
la géologie, laquelle détermine leurs propriétés 
hydrogéologiques(4). Les principaux captages 
sont localisés dans les Calcaires des synclino-
ria de Dinant et de Namur, dans les Craies du 
bassin du Geer et de Mons et dans une moin-
dre mesure, dans les Sables bruxelliens. Sept 
masses d’eau sont particulièrement sollicitées : 
elles fournissent à elles seules les trois-quarts 
de la production d’eau souterraine de la Wallo-
nie, alors qu’elles ne représentent que 35 % de 
la superficie régionale. [u Fig RES EAU 1-3]

Depuis le Hainaut Occidental jusqu’au Namu-
rois, en suivant un axe Mouscron-Namur, les 
formations calcaires du Primaire ont fourni en 
2003 environ 126 millions de m³. Les capta-
ges autour de l’axe Dinant-Huy, dont le plus 
important se situe à Modave (25,1 millions 
de m³) ont puisé quant à eux environ 75 mil-
lions de m³ dans le Synclinorium de Dinant.  
[u Carte RES EAU 1-1]

Taux d’exploitation et durabilité  
de la ressource 

Le taux d’exploitation - défini comme le rapport 
entre le volume annuel prélevé au sein d’une 
masse d’eau souterraine et le volume annuelle-
ment renouvelé par la recharge pluviométrique - 
est fréquemment utilisé comme indicateur quan-
titatif du degré d’exploitation de la ressource 
en eau souterraine. Cet indicateur est cepen-
dant inapproprié puisqu’il laisse penser qu’une 
exploitation durable de la ressource en eau 
souterraine consiste à ne pas dépasser son taux 
de renouvellement annuel, en négligeant le fait 
que l’eau souterraine assure de nombreux autres 
usages essentiels, tel que le débit minimal des 
cours d’eau à l’étiage ou encore l’alimentation 
des zones humides [  dossier scientifique].

L’alternative serait d’estimer au mieux le taux 
d’exploitation durable de la ressource en eau 
souterraine en retranchant de la recharge 
pluviométrique effective une estimation du 
volume annuel minimum d’eau souterraine 
nécessaire pour assurer de manière durable 
et non compromettante ses autres fonctions 
naturelles(5). Malheureusement, cet indicateur 
est inexistant à l’heure actuelle, étant donné 
l’absence de données permettant de le calculer                      
(voir ci-après).

Avec une densité de prélèvements très élevée, 
atteignant en moyenne 23 000 m3/(km2.an), 
la Région wallonne fait partie des régions  

Déclaration des prises d’eau

Depuis novembre 1991, les prises d’eau 
souterraine en Région wallonne sont 
soumises à autorisation et les volumes 
prélevés doivent faire l’objet d’une 
déclaration annuelle. Depuis l’entrée 
en vigueur du permis d’environnement 
en octobre 2002, elles sont soumises à 
permis ou à déclaration en fonction de 
l’usage de l’eau et du débit prélevé. 

un nouveau concept : 
la masse d’eau souterraine

La directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE) 
introduit le concept de masse d’eau, nou-
velle unité élémentaire du milieu aquati-
que, mieux adaptée à la gestion des eaux 
à l’intérieur des bassins hydrographiques à 
large échelle (districts hydrographiques). 
La masse d’eau souterraine fait référence 
à un volume distinct d’eau souterraine à 
l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères. 
Le territoire de la Région wallonne a été 
découpé en 33 masses d’eau souterraine 
dont 10 sont situées dans le district de 
l’Escaut, 21 dans celui de la Meuse et  
2 dans celui du Rhin [voir RW PRES 1].

Source : MRW-DGRNE-DE (Base de données Dix-sous)

Prélèvements en eau souterraine en Région wallonne, selon le type de masse d’eau
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Source : MRW - DGRNE - DE (Etat des nappes d'eau souterraine de la Wallonie)
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d’Europe qui exploitent le plus leurs ressources 
en eau souterraine. Une estimation grossière 
du taux d’exploitation des nappes fait appa-
raître que celui-ci est relativement élevé en 
Région wallonne, tout en demeurant inférieur à 
1 en général. Cette situation s’explique par une 
densité de population élevée et par le fait que 
la Région wallonne exporte environ 30 % de sa 
production d’eau potable [voir RES EAU 3]. On 
ne peut donc pas parler de «surexploitation», 
bien que certaines nappes, comme celle du 
Tournaisis, soient plus sollicitées que d’autres. 
[u Fig RES EAU 1-4]

Quels risques de ne pas atteindre  
un bon état quantitatif en 2015 ?

La caractérisation des masses d’eau souter-
raine, effectuée dans le cadre de l’état des lieux 
des districts hydrographiques(6), a débouché sur 
une première appréciation du risque encouru 
par chaque masse d’eau de ne pas atteindre 
d’ici 2015, les objectifs fixés par la directive-
cadre européenne sur l’eau, en particulier l’at-
teinte d’un bon état quantitatif. Celui-ci est 
défini comme «devant assurer un équilibre entre 
les prélèvements et la ressource, de manière à ce 
qu’aucun impact négatif ne puisse être constaté 
sur l’état des eaux de surface, ni sur les écosys-
tèmes terrestres qui y sont associés». Les pré-
lèvements constituent la principale cause de 
risque quantitatif que cela soit à l’échelle de 
la masse d’eau ou à un niveau plus local (eaux 
d’exhaure des carrières p. ex.). 

A défaut d’informations plus complètes, le ris-
que pour les masses d’eau de ne pas atteindre 
le bon état quantitatif est estimé pour l’instant 
uniquement à partir des tendances des niveaux 
piézométriques, en considérant que les prélè-
vements en eau resteront constants d’ici 2015. 

Au stade actuel de l’analyse, seule la masse 
d’eau des Calcaires du Tournaisis risque de ne 
pas atteindre le bon état quantitatif en 2015, 
tandis que le doute subsiste pour 8 masses 
d’eau souterraine, la plupart étant intensément 
exploitées. Pour toutes les autres masses d’eau, 
les prélèvements ne dépassent pas la recharge 
annuelle et l’analyse des chroniques piézomé-
triques n’indique aucune tendance à la baisse 
significative et généralisée du niveau des nap-
pes. [u Carte RES EAU 1-2]

Res eau 1 L’exploitation des ressources en eau souterraine

Source : MRW-DGRNE-DE (Etat des nappes d’eau souterraine de la Wallonie)

Estimation du taux d’exploitation des principales nappes d’eau souterraine  
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Fig RES EAU 1-4

La surexploitation de la nappe du Tournaisis et la Transhennuyère

Parmi les 33 masses d’eau souterraine que compte la Wallonie, seule celle des Calcaires carbonifères du Tournai-
sis a fait l’objet d’un déséquilibre entre la recharge naturelle et les prélèvements. Ce déséquilibre s’est traduit, 
depuis le début des années 70, par une baisse du niveau de la nappe d’environ 1 à 2 mètres par an. 

En plus de poser des problèmes d’approvisionnement en eau dans les trois régions concernées (Wallonie, Flandre 
et agglomération de Lille-Roubaix-Tourcoing), cette baisse du niveau piézométrique est responsable de phé-
nomènes récurrents d’effondrements, dont le plus connu est celui du lit de l’Escaut en 1976. Cet affaissement 
provoqua une infiltration des eaux du fleuve dans la nappe et une remontée spectaculaire de celle-ci. Les besoins 
en eau n’ayant jamais cessé d’augmenter (principalement dans les zonings industriels), la nappe recommença à 
baisser de manière constante pour redescendre en 1989 en dessous de son niveau de 1976. 

Pour des raisons économiques, les Pouvoirs publics n’ont jamais réellement envisagé la possibilité de réduire 
les consommations, en encourageant par exemple le recyclage des eaux usées industrielles ou la valorisation de 
l’eau de pluie. La solution envisagée par la Région wallonne, en coopération avec la Région flamande, fut plutôt  
de supprimer des captages existants et de valoriser les eaux d’exhaure issues des carrières du sud Tournaisis  
[voir RES MIN 1], potabilisées et adoucies après mélange avec de l’eau prélévée dans l’aquifère de Péruwelz-
Seneffe situé plus à l’est. Cette solution nécessita la construction en 1997 d’une infrastructure (la Transhen-
nuyère) comprenant notamment une conduite d’eau d’une longueur d’environ 50 km (entre Péruwelz et Mous-
cron) et d’une capacité d’adduction de 20 millions de m3/an. Le complexe de la Transhennuyère est partiellement 
opérationnel depuis juin 2003. On observe depuis lors une stabilisation relative du niveau de la nappe du 
Tournaisis. Compte tenu de l’inertie et de l’extension géographique de cet aquifère, il s'avère difficile à l'heure 
actuelle de vérifier les effets réels de cette mesure sur l’ensemble de la nappe.
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Nombreuses incertitudes et données 
manquantes... les masses d’eau souterraine 
sont encore trop peu caractérisées 

En 2004, la Direction des Eaux souterraines 
de la DGRNE et différents centres universitai-
res ont réalisé un inventaire des données dis-
ponibles ainsi qu’une estimation du degré de 
caractérisation des masses d’eau souterraine(6). 
En dépit de l’existence d’études nombreuses 
mais à caractère très local (études de zones 
de prévention…), il en ressort que d’impor-
tantes lacunes subsistent en matière de carac-
térisation des ressources en eau souterraine 
et ce pour plusieurs paramètres (piézométrie, 
recharge, géométrie...). 

Les incertitudes et les données manquantes 
concernent également les impacts des pres-
sions exercées par les activités humaines, les 
échanges entre masses d’eau ainsi que les 
interactions entre eau souterraine et eau de 
surface. On constate ainsi que seules 5 masses 
d’eau bénéficient d’un niveau de connaissance 
élevé et moins d’un quart d’un niveau de carac-
térisation satisfaisant. [u Fig RES EAU 1-5]

Ces insuffisances constituent un réel obstacle à 
l’évaluation de la vulnérabilité de la ressource du 
point de vue quantitatif. Elles expliquent aussi 
pourquoi le modèle intégré du cycle de l’eau 
n’est pas encore opérationnel à l’échelle régio-
nale(7). Des efforts sont actuellement menés 
pour combler ces lacunes, en priorité au niveau 
des masses d’eau à risque, au travers de diffé-
rents programmes de recherches(8) impliquant 
notamment de nouveaux forages de piézomètres  
[  dossier scientifique].

Source : MRW - DGRNE - DE (Etat des lieux des districts hydrographiques)
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Carte RES EAU 1-2

Source : MRW-DGRNE-DE (Etat des lieux des districts hydrographiques)

Niveau de connaissance et état de caractérisation des masses d'eau souterraine en 
Région wallonne (année 2005)
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Enjeux et perspectives 

Les prélèvements en eau dans les aquifères sont 
relativement importants en Région wallonne 
mais ils sont en général inférieurs aux volumes 
d’eau renouvelés par la recharge pluviométri-
que. Dès lors, jusqu’à présent, les autorités 
wallonnes n’ont jamais envisagé de recharger 
artificiellement les aquifères qui font l’objet 
d’une exploitation intensive. Elles ont plutôt 
opté pour d'autres types de mesures palliatives 
tels que la valorisation des eaux d’exhaure des 
carrières [voir RES MIN 1] ou la recherche de 
ressources de substitution (Transhennuyère). 

Des mesures doivent cependant aussi être envi-
sagées au niveau préventif. Dans ce contexte, 
la première mesure à prendre en Région wal-
lonne pour préserver et gérer au mieux les 
ressources en eau souterraine, au sens de la 
directive européenne sur l’eau, doit consister 
à poursuivre les efforts de caractérisation des 
masses d’eau souterraine. Cette caractérisation 
détaillée permettra d’estimer le taux d’exploi-
tation durable des ressources, de réduire les 
incertitudes liées aux prévisions et de mieux 
cibler les mesures à prendre au niveau des 
plans de gestion (aussi bien pour les aspects 
quantitatifs que qualitatifs). L’amélioration des 
connaissances implique aussi : 

z	 d’améliorer la collecte et la validation des 
données relatives aux volumes prélevés, en 
adaptant notamment le permis d’environne-

ment délivré aux producteurs d’eau (relevé 
plus fréquent des volumes prélevés, mesure 
éventuelle des niveaux d’eau...) ;

z	 de mettre en place un réseau de surveillance 
quantitatif représentatif des masses d’eau 
souterraine. Actuellement, ce réseau est 
uniquement constitué de stations piézo-
mètriques. Il faut noter que le niveau d’eau 
relevé dans un piézomètre est une donnée 
ponctuelle qui ne doit pas être assimilée à 
une mesure de la ressource en eau (renouve-
lable ou exploitable). Par conséquent, même 
si la piézométrie représente un outil de sur-
veillance de la surexploitation des nappes, 
elle devra être complétée par d’autres types 
d’informations tel que la mesure des débits 
aux exutoires souterrains (sources…). A 
terme, le réseau de surveillance quantitative 
de la Région wallonne devrait comprendre 
un réseau homogène de 400 points gérés 
par la DGRNE ;

z	 de soutenir des études permettant d’une 
part, de quantifier plus précisément les ter-
mes qui composent le bilan hydrogéologique 
à l’échelle de la masse d’eau souterraine et 
d’autre part, de déterminer les indicateurs 
les plus pertinents.  Ceci se justifie d’autant 
plus qu’il est de plus en plus souvent admis 
que, sous nos latitudes, les changements 
climatiques joueront à l’avenir un rôle défa-
vorable dans la recharge des nappes d’eau 
souterraine [  dossier scientifique] ;

z	 de finaliser la réalisation des cartes hydro-
géologiques(9). La couverture complète de 

la Wallonie devrait être terminée en 2012. 
La  nouvelle carte géologique de Wallonie(10)  
devrait quant à elle couvrir l’ensemble du 
territoire wallon en 2017 ;  

z	 de poursuivre la calibration et la validation 
des modèles disponibles afin de développer 
un système d’évaluation de l’exploitabilité 
de la ressource pour chacune des masses 
d’eau souterraine. Il conviendra également 
de développer des outils capables d’évaluer 
l’impact des prélèvements sur le débit de 
base des cours d’eau, les zones humides et 
les écosystèmes qui en dépendent.

L’ensemble de ces mesures permettra une ana-
lyse plus fine de la capacité des masses d’eau 
souterraine à supporter de nouvelles autorisa-
tions de prélèvement. Ceci se justifie d’autant 
plus qu’à terme, la restructuration du secteur 
de la distribution d’eau (mise hors service des 
petits captages et concentration des prélève-
ments sur de grosses unités afin de minimiser 
les coûts) rendra plus aiguë la question de la 
disponibilité et de la répartition des ressources 
entre producteurs. 

Les problématiques relatives à la qualité des 
eaux souterraines sont développées au chapi-
tre 10 [voir EAU 2, EAU 3 et EAU 4].

Res eau 1 L’exploitation des ressources en eau souterraine

(1)  Les volumes renouvelés annuellement sont estimés en 
moyenne à 550 millions de m³.

(2)  Seulement 26 % des volumes utilisés pour cet usage sont 
effectivement mis en bouteilles, les 74 % restant étant 
destinés aux activités de production (lavage...).

(3)  Etat des nappes d’eau souterraine de la Wallonie :  
http://mrw.wallonie.be/dgrne/de/eso/atlas/index.htm

(4)  Certains aquifères comme les Calcaires carbonifères de Namur 
et de Dinant peuvent stocker les eaux pluviales de plusieurs 
saisons et constituent des réserves à long terme, tandis que 

d’autres, comme les nappes superficielles du massif schisto-
gréseux ardennais sont de faibles capacités, se chargeant et 
se déchargeant tout aussi rapidement.

(5)  Pour ce faire, il faut également préciser le pas de temps 
considéré et tenir compte de l’inertie des masses d’eau 
souterraine.

(6)  Etat des lieux des districts hydrographiques :  
http://environnement.wallonie.be/directive_eau/

(7)  Modèle élaboré dans le cadre du Programme Intégré de 
Recherche en Environnement – Eau (PIRENE)

(8)  Projet Synclin’EAU : caractérisation hydrogéologique et 
support à la mise en oeuvre de la Directive Européenne 
2000/60/CE sur les masses d’eau souterraine en Région 
wallonne. Convention RW et SPGE – AQUAPOLE(Ulg), Départe-
ment de Géologie (FUNDP) et Département GFA (FPMs)

(9)  Etat d’avancement de la carte hydrogéologique de Wallonie : 
http://environnement.wallonie.be/cartosig/cartehydrogeo 

(10) Etat d’avancement de la carte géologique de Wallonie : 
http://environnement.wallonie.be/cartosig/cartegeologique/
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L’exploitation des ressources en eau de surface
> Vincent BRAHY 

avec la collaboration de Michel HUART et Jean-Jacques T’SERSTEVENS

La Région wallonne est parcourue par environ 13 000 km 
de cours d’eau. Chaque année, ceux-ci permettent le transit, 
à travers tout le territoire, d’un volume d’eau estimé en 
moyenne à 12,5 milliards de m3. A ces cours d’eau s’ajoutent 
les réservoirs artificiels créés par les barrages, les lacs et de 
nombreux petits étangs(1). En plus des fonctions écologiques 
et hydrologiques que remplissent les eaux de surface, celles-ci 
constituent une ressource utilisée par l’homme pour satisfaire 
différents usages parmi lesquels on retrouve la production 
d’eau potable, le refroidissement d’installations industrielles, la 
production d’hydroélectricité, le transport fluvial, l’aquaculture 
ou encore diverses activités de loisirs (pêche, baignade, kayak, 
tourisme fluvial...).

Les eaux de surface sont prélevées 
essentiellement pour refroidir les centrales 
électriques

En 2003, la Région wallonne a puisé environ 
2 700 millions de m3 dans ses cours d’eau et 
ses nappes d’eau souterraine. Les prélèvements 
annuels en eau de surface représentaient envi-
ron 2 275 millions de m3, soit 5 à 6 fois plus 
que les prélèvements effectués dans les aquifè-
res [voir RES EAU 1].

Trois types d’utilisations majeures font appel 
aux eaux de surface : l’approvisionnement du 
réseau de distribution publique, l’usage indus-
triel et le refroidissement des centrales électri-
ques. Les prélèvements réalisés par le secteur 
agricole (irrigation, alimentation du bétail...) 

sont marginaux étant donné qu’ils représentent 
moins de 1,5 % des volumes totaux prélevés(2). 
[u Fig RES EAU 2-1]

Il est important de noter que plus de 85 % des 
volumes prélevés en eau de surface retournent 
directement aux cours d’eau après usage, car 
ils sont utilisés comme eau de refroidissement, 
principalement pour la production d’électri-
cité. 

L’évolution des volumes d’eau prélevés par le 
secteur industriel suit globalement l’indice 
de production du secteur de la métallurgie 
ainsi que l’évolution de la production d’élec-
tricité en Région wallonne [voir Fig ENTR 13  
et Fig ENER 3-9]. La fermeture des hauts 
fourneaux en 1996, 1997 et 2002 explique  

153

Source : MRW-DGRNE-DE

Prélèvements en eau de surface en Région wallonne
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également en partie la diminution des consom-
mations d’eau de refroidissement observées ces 
années-là [voir ENTR].

L’évolution des prélèvements est aussi fonc-
tion des conditions climatiques et du régime 
hydrique des cours d’eau. Ainsi, la diminution 
de consommation d’eau par les centrales élec-
triques en 1996 et en 2003 correspond à un 
fonctionnement au ralenti et en circuit fermé 
des centrales dû au faible débit d’étiage de la 
Meuse durant ces deux années [voir EAU 6].

Entre 30 % et 40 % de l’eau potable  
de la Région bruxelloise provient de la 
Haute Meuse

Outre le fait que les eaux de surface sont en 
général plus polluées que les eaux souterraines 
(ce qui implique des traitements de potabilisa-
tion plus conséquents), il n’y a pour ainsi dire 
pas de cours d’eau en Région wallonne (hormis 
l’Escaut et la Meuse) qui fournissent suffisam-
ment d’eau toute l’année pour alimenter le 
réseau de distribution de manière ininterrom-
pue. Les rivières wallonnes présentent cepen-
dant un débit suffisamment élevé en hiver pour 
permettre le stockage de volumes d’eau qui 
pourront ensuite être consommés pendant les 
périodes de pénurie. C’est une des raisons pour 
laquelle la majorité des eaux de surface desti-
nées à la distribution d’eau potable en Région 
wallonne sont issues de réservoirs de barrage.

Les volumes d’eau prélévés dans les eaux super-
ficielles représentent environ 16 % des volumes 
totaux prélevés pour la distribution publique. 
La production d’eau de surface potabilisable 
est assurée par :

z	 VIVAQUA (ex-CIBE) depuis 1973, pour envi-
ron 60 %. L’eau brute est prélevée dans le 
lit de la Meuse à Tailfer où elle subit de 
nombreux traitements (tamisage, ozonation, 
floculation, filtration, chloration) avant 
d’alimenter la Région bruxelloise en eau 
potable(3); 

z	 La Société wallonne des eaux (SWDE) pour 
environ 40 %. L’eau est  prélevée dans les 
principaux réservoirs de barrage (Eupen, Nis-
ramont, la Gileppe...). [u Fig RES EAU 2-2]

RES EAU 2
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Les zones d’eaux potabilisables et d’eaux natu-
relles ainsi que leurs zones amont constituent 
des zones de protection des eaux de surface où 
des objectifs de qualité spécifiquement définis 
pour la production d’eau alimentaire doivent 
être respectés(4). De plus, selon la législation, 
la quantité d’eau prélevée doit être déterminée 
de façon telle que la prise d’eau ne compro-
mette pas l’équilibre écologique et sanitaire 
de l’eau de surface(5). Dès lors, chaque utilisa-
teur se doit de respecter le volume maximal de 
prélèvement (par jour et par an) qui est défini 
dans son permis d’environnement.

Des prélèvements trop importants  
peuvent compromettre l’équilibre des 
milieux aquatiques

Les prélèvements en eau de surface sont en 
général plus intenses en période estivale, ce 
qui peut entraîner une baisse significative du 
niveau des eaux et une diminution des débits 
d’étiage, pouvant affecter l’équilibre des éco-
systèmes aquatiques (assèchement des zones 
humides, concentration des polluants, mauvaise 
oxygénation des cours d’eau...) [voir EAU 6].  

De plus, une augmentation des prélèvements 
pour le refroidissement des installations indus-
trielles s’accompagne en général d’une augmen-
tation des rejets thermiques et de la tempéra-
ture des eaux réceptrices avec des conséquences 
parfois dommageables pour la biodiversité, en 
particulier au niveau des populations piscicoles 
[voir FFH 11].  [u Fig RES EAU 2-3]

Utiliser l’énergie des cours d’eau  
pour produire de l’électricité

L’utilisation des eaux de surface à des fins de 
production énergétique permet de répondre à 
des besoins en énergie sans importer ni brûler 

de combustibles fossiles émettant des gaz à 
effet de serre ou d’autres polluants atmosphé-
riques. Une centrale hydroénergétique au fil de 
l’eau utilise localement l’énergie d’une partie du 
débit d’une rivière pour actionner une turbine 
(centrale hydroélectrique) ou une roue (moulin 
à eau). La production électrique dépend donc 
du débit d’eau de la rivière. Elle est dès lors 
relativement constante sauf en période de crue 
ou d’étiage. 

Plus de 80 % du parc hydroélectrique wallon 
actuel, soit 40 installations sur les 48 centrales 
reconnues par la CWaPe(6), [voir ENER 2] sont 
composés de centrales au fil de l’eau c’est-à-
dire sans réservoir d’accumulation [u Fig RES 
EAU 2-4]. Les huit autres centrales sont situées 
sur les barrages de retenue créés pour la régu-
lation du débit du cours d’eau ou la production 
d’eau potable [  dossier scientifique].

Dans le cas des centrales au fil de l’eau, un 
débit est prélevé au cours d’eau et transféré 
vers la centrale hydroélectrique via un canal 
d’amenée dont la pente est plus faible que 
celle du lit de la rivière, de manière à accentuer 
la hauteur de chute. Un débit réservé au cours 
d’eau est maintenu par le barrage déversoir, 
ainsi que par l’échelle à poissons (du moins 
lorsqu’elle est présente(7)). 

Depuis des siècles, l’homme a utilisé l’énergie 
des eaux superficielles à des fins énergéti-
ques. Fin du 19e siècle, on dénombrait près de  
2 500 sites hydroénergétiques (moulins, scie-
ries, forges, makas…) répartis sur l’ensemble 
du territoire wallon. [u Carte RES EAU 2-1] 

Prélèvements en eau  
de surface en Région wallonne pour la production 
d’eau potable (année 2004)

Tailfer (prise en Meuse)

Barrage d'Eupen (Vesdre)

Barrage de Nisramont (Ourthe)

Barrage de la Gileppe (Vesdre)

Barrage du Ry de Rome (Eau Noire)

Barrage de Robertville (Warche)

Bras

Lodomez (0,15 %)

Noir Ruy (0,14 %)

Livarchamps (0,10 %)

8,4 %

8,6 %

24,5 %

0,6 %

1,2 %

2,8 %

53,5 %

Total : 74,9 millions de m3

Fig RES EAU 2-2

Source : MRW-DGRNE-DE

Evolution des prélèvements 
d’eau de refroidissement et des rejets thermiques  
en eaux de surface en Région wallonne

Prélèvements d'eau de refroidissement

Rejets thermiques (N4)
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Eau de refroidissement : 1 937 Mio m3

Rejets thermiques : 249 320 UCP

Fig RES EAU 2-3

Le paramètre N4 est une fonction directe du volume d'eau chaude 
industrielle déversée et de sa différence de température par rapport aux 
eaux réceptrices.

N4 = 0,2.Q2.t/10 000 avec Q2 = volume annuel des eaux de refroidisse-
ment déversées par l’entreprise et t = écart de température moyenne 
entre les eaux déversées et les eaux de surface réceptrices.

Source : MRW-DGRNE-DE

L’exploitation des ressources en eau de surface

Sources : MRW-DGRNE-DE ; MRW-DGTRE ; APERe

Localisation
des sites 
hydroénergétiques
en Région wallonne 
au début du 20e siècle

(Nombre de sites / bassin “ORI”)

Cours d'eau
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Nombre de sites 
par province

596

560

516

471

315

Liège
Luxembourg
Namur
Hainaut
Brabant wallon

Total : 2 458 sites

!!!

Carte RES EAU 2-1

Res eau 2
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Avec l’avènement des combustibles fossiles et 
le développement des réseaux électriques, de 
nombreux moulins à eau ont cessé leurs acti-
vités. Quelques-uns ont néanmoins été rempla-
cés par des centrales hydroélectriques.

Aujourd’hui, la Région wallonne fait partie des 
régions d’Europe qui valorise au mieux son 
potentiel hydroénergétique. En juin 2005, la 
Région comptait 48 centrales hydroélectriques 
pour une puissance installée d’un peu plus de 
107 MW [voir Carte ENER 3-2]. Des possibilités 
de développement existent encore, aussi bien 
en termes d’augmentation de la puissance ins-
tallée qu’en termes d’amélioration de la produc-
tivité des centrales existantes [voir ENER 2].

Ce sont les sous-bassins de l’Amblève, de la 
Vesdre, de la Lesse et de la Meuse aval qui 
comptent le plus de centrales hydroélectriques 
en Région wallonne, principalement parce que 
leurs cours d’eau présentent :

z	 une typologie intéressante (déclivité du lit) 
qui permet de disposer de chutes d’eau ;

z	 un régime hydrique qui permet de disposer 
de débits d’eau exploitables.

Les sites qui présentent les puissances hydro-
électriques les plus élevées se situent sur la 
Meuse, au droit des écluses en aval de Namur 
(Grands Malades, Andenne, Ampsin, Ivoz-
Ramez, Monsin, Lixhe). [u Fig RES EAU 2-5]

La production d’hydroélectricité peut varier for-
tement d’une année à l’autre. Cette fluctuation 
s’explique principalement par la variation du 
régime des pluies, étant donné qu’il existe une 
corrélation entre la production hydroélectrique 

annuelle et le nombre de jours de précipita-
tion(8) [  dossier scientifique].

Quel est l’impact environnemental  
de l’activité hydroélectrique ?

Pour chaque MWh d’hydroélectricité produite en 
Région wallonne, on estime que 456 kg de CO2 
ne sont pas émis par une centrale électrique de 
référence. Le parc hydroélectrique a ainsi per-
mis de réduire ces 5 dernières années les émis-
sions wallonnes de CO2 d’environ 165 000 ton-
nes en moyenne par an, ce qui représente une 
diminution de ces émissions d’environ 0,4 % 
[voir AIR 1] [  dossier scientifique].

Les ouvrages hydrauliques (avec ou sans pro-
duction d’énergie) peuvent localement modifier 
les habitats et le fonctionnement des écosys-
tèmes aquatiques, principalement au niveau du 
barrage et du canal de dérivation. Les débits, 
les lignes d’eau et les vitesses du courant peu-
vent également être influencés par l’exploita-
tion des centrales hydroélectriques, ainsi que 
certaines caractéristiques physico-chimiques 
du cours d’eau (oxygénation, matières en sus-
pension, température). Toutefois, le fonction-
nement normal des centrales ne pollue pas 
l’eau des rivières. En effet, l’eau de la rivière 
est simplement détournée pour passer au tra-
vers d’une turbine et il n’y a en général aucune 
contamination par des substances chimi-
ques(9), ni aucun transfert de chaleur à l’eau  
[  dossier scientifique].

Source : CWaPe

Nombre de centrales hydroélectriques et puissances installées par sous-bassin  
hydrographique en Région wallonne (juin 2005)

Nombre de centrales

12

8

8

7

4

4

3
1 1

Amblève
Vesdre
Lesse
Meuse aval
Sambre
Ourthe
Semois-Chiers
Senne
Moselle

Puissances installées (KW)

74 296

20 697

3 513

2 450
2 400

1 379

2 038

671

169

Total : 48 centrales Total : 107 613 KW

Fig RES EAU 2-5

Infographie : polysymbol

Centrale hydroélectrique au fil de l’eau en Région wallonneFig RES EAU 2-4

Centrale hydroélectrique 
au fil de l’eau avec dérivation

1. Prise d’eau avec vanne relevée
2. Canal d’amenée
3. Chambre de mise en charge avec dégrilleur
4. Trop plein
5. Conduite forcée
6. Bâtiment de la centrale hydroélectrique
7. Lignes électriques
8. Canal de restitution
9. Tronçon de rivière à débit résiduel
10. Échelle à poissons
11. Barrage déversoir

Centrale hydroélectrique 
au droit d’une écluse

1. Voie navigable
2. Prise d’eau
3. Canal d’amenée
4. Bâtiment de la centrale hydroélectrique
5. Lignes électriques
6. Canal de restitution
7. Échelle à poissons
8. Barrage déversoir
9. Écluse
10. Péniche

12

3

4
5

6

7
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9

10

11

1

3
2

4
5
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8

910
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Réserver un débit minimum nécessaire  
à l’équilibre écologique des cours d’eau

Le barrage peut constituer un obstacle à la 
migration tant à la montaison qu’à la dévalai-
son des poissons. Cependant le caractère de 
«barrière infranchissable» dépend de la taille 
de l’ouvrage, du débit, du type et de la taille 
des poissons, et le cas échéant des caractéris-
tiques de l’échelle à poissons. Aujourd’hui, la 
plupart des grands cours d’eau wallons en sont 
équipés ou leur installation est planifiée par le 
gestionnaire du cours d’eau [voir FFH 11].

Pour limiter le risque de mortalité directe de 
poissons dans les turbines, les prises d’eau des 
turbines sont équipées de grilles empêchant 
le passage des poissons et les équipements 
hydrauliques à grand débit sont généralement 
conçus pour ne pas créer de grandes variations 
de pression afin de limiter les risques de bles-
sure.

Pour les centrales avec dérivation, la dimi-
nution du débit dans la partie de cours d’eau 
entre le canal d’amenée et le canal de restitu-
tion ne doit pas compromettre l’équilibre éco-
logique et sanitaire du cours d’eau. Un débit 
minimum doit être maintenu dans ce tronçon 
de rivière. C’est ainsi qu’un débit réservé est 
défini dans l’autorisation de prise d’eau que 
doit obtenir l’exploitant auprès de l’Administra-
tion. A défaut d’un cadre légal spécifique, les 
éléments de l’autorisation sont précisés après 
discussions entre le turbinier et le gestionnaire 
du cours d’eau. Généralement le débit réservé 
défini équivaut au dixième du débit moyen 
annuel [  dossier scientifique].

A côté des instruments économiques tel 
que le mécanisme de marché des certificats 
verts ou l’octroi de primes à l’investissement 
[voir ENER 2], la Région wallonne dispose 
depuis 2001 des services d’un «facilitateur 
hydroénergie» dont la mission consiste à mener 
des actions d’informations et de conseils pour 
aider au développement des projets hydroéner-
gétiques sur les cours d’eau non navigables de 
Wallonie(10).

Promouvoir le transport par voie d’eau

Les cours d’eau wallons, lorsqu’ils sont navi-
gables, représentent un potentiel de déve-
loppement important pour le transport de 
marchandises. La voie d’eau s’avère aussi être 
un mode de transport alternatif plus respec-
tueux de l’environnement que le transport par 
route, en dépit de pressions environnementales 
liées à l'aménagement des cours d'eau et au 
passage des bateaux. Malgré les freins persis-
tants en matière d’infrastructure ou de dragage 
des cours d’eau, les mesures proposées par 
le Gouvernement wallon pour promouvoir la 
voie d’eau ont permis d’augmenter les tonna-
ges transportés de 32 % entre 1996 et 2005  
[voir TRANS].

Préserver les eaux de surface dans le cadre 
des loisirs aquatiques et touristiques

Les loisirs aquatiques liés aux eaux de surface 
sont principalement : la pêche, la pratique du 
kayak, la baignade, certains sports moteurs (jet 
ski, ski nautique...) et le tourisme fluvial. Les 
pressions exercées par ces activités récréatives 
sont multiples : bruit, destruction des berges 
et du lit du cours d’eau, dégradation des bio-
topes aquatiques et rivulaires… Ces activités 
sont davantage détaillées dans les chapitres 
«Tourisme et loisirs» [voir TOUR], «Environne-
ment-Santé» [voir SANTE 3] et «Faune-Flore et 
Habitats» [voir FFH 18]. Le bilan des actions 
engagées par la Région wallonne et les pers-
pectives envisagées pour la gestion de ces 
problématiques sont détaillées dans l’Etat des 
lieux des districts hydrographiques(11).

Res eau 2 L’exploitation des ressources en eau de surface



S o u r c e s  p r i n c i p a l e s

(1)  Dont le nombre est estimé à environ 4 800 et la superficie 
couverte de l’ordre de 2 500 hectares.

(2) L’intensité de l’irrigation en Région wallonne est très 
faible : en 2003, les terres irrigables représentaient 
0,37 % de la superficie agricole utile. Les surfaces 
irrigables ont cependant fortement augmenté depuis 1985 
puisque leur superficie a été multipliée par 6 en 20 ans, 
principalement dans les régions agricoles où les cultures 
maraîchères sont bien représentées.

(3) L’usine de Tailfer a une capacité de production de 240 000 
m³/jour en régime de pointe. La station de refoulement 
de l’usine permet d’envoyer les eaux traitées vers le 
réservoir de tête d’adduction de Bois-de-Villers. De là, les 
eaux s’écoulent par gravité jusqu’à Bruxelles via Mazy et 
le réservoir de Callois, d’une capacité de 120 000 m3. 

(4) Décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de 
l’Environnement et constituant le Code de l’Eau : article 
R-96

(5) Décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de 
l’Environnement et constituant le Code de l’Eau : article 
R-143

(6) Commission Wallonne pour l’Energie - www.cwape.be

(7) Selon le MET, sur les 6 écluses équipées de centrales 
hydroélectriques, seule celle du barrage des Grands Mala-
des à Namur ne disposerait pas d’une échelle à poissons 
efficace.

(8) ICEDD. 2004. Bilan énergétique wallon 2004 – Energies 
renouvelables pour le compte du MRW-DGTRE, page 10.

(9) Seuls les axes de la turbine sont en contact avec l’eau de 
la rivière. La consommation de lubrifiants est minime. De 
plus, les graisses actuellement utilisées sont biodégrada-
bles.

(10) http://energie.wallonie.be

(11) Etat des lieux des districts hydrographiques :  
http://environnement.wallonie.be/directive_eau/

 HUART, M. et t’SERSTEVENS, J-J. 2006. L’exploitation des ressources en eaux de surface en Région wallonne  pour des 
usages hydroénergétiques : Dossier scientifique réalisé dans le cadre de l’élaboration du Rapport analytique 2006-2007 sur 
l’état de l’environnement wallon. APERe ASBL, 17 p.

Anonyme. 2005. Centrales hydroélectriques en Wallonie. Renouvelle, n°13. Page 32.

APERe. 1997. Etude du potentiel hydro-énergétique de la Région wallonne pour le compte du MRW-DGTRE-Energie.

MRW-DGRNE. 2006. Enquête publique sur la gestion de l’eau en Wallonie – Questions importantes : District Meuse. 94 p.
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Enjeux et perspectives 

La directive européenne 2000/60/CE établis-
sant un cadre pour une politique communau-
taire dans le domaine de l’eau a pour objectif, 
en rendant opérationnels les programmes de 
mesures prévus dans les plans de gestion, de 
prévenir la détérioration de l’état de toutes les 
masses d’eau de surface et de protéger, amélio-
rer et restaurer ces masses d’eau de manière à 
ce qu’elles atteignent un bon état au plus tard 
fin 2015 [voir Introduction EAU]. La réalisa-
tion de cet objectif impliquera obligatoirement 
une réduction des pressions exercées sur les 
eaux de surface par les nombreuses activités 
humaines (prises d’eau, transports, loisirs…). 
On notera également la nécessité : 

z	 d’évaluer davantage les perturbations du 
débit d’étiage en relation avec le maintien 
d’un certain niveau d’eau pour la faune et 
la flore aquatique (débit minimum biologi-
que – [voir FFH3]). Cet aspect est à mettre 

en relation avec les prélèvements effectués 
en eau de surface et avec les débits réservés 
au niveau des réservoirs de barrage et des 
centrales hydroélectriques ;

z	 d’accélérer le traitement des eaux usées : 
environ 20 % de l’eau de distribution est 
prélevé dans les eaux de surface. Améliorer 
l’état brut de ces eaux permettra de dimi-
nuer les traitements de potabilisation ;

z	 de sensibiliser davantage les utilisateurs 
des eaux récréatives aux dégradations qu’ils 
sont susceptibles d’occasionner à l’environ-
nement aquatique.

On soulignera aussi que l’absence d’un cadre 
légal en Région wallonne sur l’usage de l’eau 
adapté à l’hydroélectricité constitue actuel-
lement un frein au développement de cette 
énergie renouvelable. Ainsi, à l’heure actuelle, 

l’activité hydroélectrique n’est pas encore suf-
fisamment prise en compte dans l’octroi des 
autorisations de prise d’eau, malgré l’existence 
d’un droit de riveraineté [  dossier scientifi-
que]. 

S’il s’avère opportun de promouvoir le trans-
port par voies d’eau et l’activité hydroénergéti-
que en Région wallonne, à travers notamment 
le caractère stimulant du marché des certifi-
cats verts, il faudra néanmoins veiller à atté-
nuer localement les éventuels impacts de ces 
activités sur les écosystèmes. En particulier, 
il conviendra par exemple de définir le type 
d’échelles à poissons et de fixer des débits 
réservés au cours d’eau en fonction des exigen-
ces du milieu aquatique.
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L’utilisation de l’eau de distribution
> Cédric PREVEDELLO 

(pour le compte de la  S.A. Aquawal)

Plus de 60 sociétés distribuent l'eau 
potable en Wallonie

La distribution d’eau potable en Région wal-
lonne est assurée par 61 distributeurs, parmi 
lesquels on dénombre 47 communes, 13 inter-
communales (dont une ne dessert que des 
zonings industriels) et un opérateur public 
régional (la Société Wallonne des Eaux - SWDE). 
Le secteur de la distribution est concentré dans 
cinq grandes sociétés qui assurent, à elles seu-
les, 86 % de l’alimentation en eau potable de 
la Région. [u Fig RES EAU 3-1]

Tous ces opérateurs sont des opérateurs publics. 
La gestion privée de la production et de la dis-
tribution d’eau potable a toujours été margi-
nale en Région wallonne et le dernier opérateur 
privé (Electrabel) s’est retiré du secteur à la fin 
de l’année 2005. L’évolution du secteur de la 
distribution d'eau se démarque donc de celle 
des autres réseaux (transports, électricité, 
gaz, téléphonie…) qui, tout en étant aussi 
des monopoles traditionnels du secteur public, 
sont de plus en plus soumis à la libéralisation 
du marché européen.

Le secteur de la production-distribution d’eau 
occupe environ 2 500 emplois directs en 
Région wallonne. A ceux-ci viennent s’ajouter 
les emplois indirects générés par les investis-
sements et la sous-traitance aux entreprises 
privées.

 

40 % des volumes d’eau prélevés pour la 
distribution publique sont exportés

En 2003, les volumes d’eau prélevés en Région 
wallonne pour la distribution publique s’éle-
vaient à 404,4 millions de m3. Plus de la moitié 
des prélèvements (57 %) sont effectués par 
des producteurs wallons(1) et le reste (43 %) 
par un opérateur bruxellois (VIVAQUA) et  
2 producteurs flamands (la VMW et la TMVW). 
Notons enfin qu’un faible pourcentage de l’eau 
distribuée en Région wallonne, soit environ 

L’eau de distribution est utilisée pour satisfaire les besoins 
quotidiens des ménages et des entreprises. Elle intervient dans 
les processus de production industrielle et agricole, mais aussi 
comme bien de consommation courant dans la vie de tout 
un chacun. L’utilisation de l’eau de distribution représente 
avant tout un enjeu de santé publique, puisque l’eau potable 
est un élément essentiel de l’hygiène globale, mais il s’agit 
également d’une problématique environnementale puisque l’eau 
de distribution est extraite des ressources naturelles (eau de 
surface et eau souterraine) et rejetée dans l'environnement. 
Il s’agit enfin d’une problématique d’ordre économique et 
social étant donné que l’eau de distribution correspond à la 
fois à un bien de première nécessité et à une matière première 
intervenant dans divers processus de production.

1,5 millions de m3 par an est importé par la 
SWDE, principalement au départ de la Région 
flamande.

Une fois prélevée, l’eau peut être échangée 
entre opérateurs pour des raisons de complé-
ment d’approvisionnement, pour des raisons 
techniques ou pour des raisons économiques. 
Au final, ce sont 40 % des volumes d’eau préle-
vés en Région wallonne qui sont exportés vers 
les deux autres régions du pays(2). Le solde, soit 
242,7 millions de m3 est utilisé pour la distri-
bution d’eau potable en Région wallonne. 
[u Fig RES EAU 3-2]

Le rendement global(3) du réseau de distribution 
en Région wallonne est légèrement inférieur à 
70 % [  dossier scientifique], ce qui signifie 
que sur 100 m3 d’eau prélevés dans les ressour-
ces et destinés à la distribution publique en 
Région wallonne, un peu moins de 70 m3 sont 
facturés aux usagers. Les 30 m3 non enregistrés 
sont soit utilisés par les distributeurs pour net-
toyer leurs installations et/ou par la protection 
civile et les services incendies, soit perdus du 
fait de fuites dans le réseau, ou simplement 
non comptabilisés au niveau des compteurs 
d’eau. [u tab RES EAU 3-1]

Part des raccordements 
entre les différents distributeurs d’eau potable en 
Région wallonne (décembre 2005)

Nombre total de raccordements : 1 390 223

51,9 %

16,4 %

13,5 %

7,1 %

6,1 %

4,9 %

SWDE
CILE

56 autres distributeurs

Aquasambre
IDEMLS
IECBW

Fig RES EAU 3-1

Sources : S.A. Aquawal ; Belgaqua

Destination des prélève-
ments et des importations d’eau à des fins de distri-
bution publique en Région wallonne (année 2003)

Volume total prélevé et importé : 405,9 millions de m3

31 %

19 %
9 %

41 %

Région wallonne

Volumes 
consommés (facturés)
Volumes non 
enregistrés
(perte des réseaux 
et non facturation)

Volumes exportés

par VIVAQUA 
(ex-CIBE)
(société bruxelloise)
par la VMW et 
la TMVW 
(sociétés flamandes)

36,3 78,7

164

126,9

Fig RES EAU 3-2

Source : S.A. Aquawal
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Depuis 1991, le rendement des réseaux des 
principales sociétés distributrices tend à 
s’améliorer, suite au renouvellement progres-
sif des conduites. Les opérations de renouvel-
lement s’accélèrent ces dernières années et 
représentent la plus grosse part des investis-
sements du secteur de la distribution (140 mil-
lions d’euros sur la période 2004 – 2006).  
[u Fig RES EAU 3-3]

Les Wallons parmi les plus faibles 
consommateurs d’eau de distribution  
en Europe

La consommation totale d’eau potable(4) à 
usage domestique et non-domestique s’élevait 
en 2003, en Région wallonne, à 164 millions 
de m3. Cela représente l’équivalent de 133 
litres d’eau de distribution consommée par jour 
et par personne. En guise de comparaison, la 
consommation d’eau en bouteille représente 
environ 0,35 l/(hab.j) et celle d’eau de pluie 
environ 9 l/(hab.j). [u tab RES EAU 3-2] 

Cette consommation est plus faible que celle 
enregistrée à Bruxelles (167,9 l/(hab.j)) ou en 
Flandre (157 l/(hab.j)). Elle est d’autre part 
nettement inférieure à celle observée dans les 
autres pays européens. [u tab RES EAU 3-3]

La consommation d’eau de distribution évolue 
parallèlement à l’évolution de la population 
wallonne. Ainsi, depuis 1990, la consommation 
d’eau et la population ont augmenté chacune 

d’environ 5 %. Le nombre de raccordements a 
quant à lui augmenté d’environ 30 %. Le fait 
que l’augmentation du nombre de raccorde-
ments soit plus importante que celle du nom-
bre d’habitants est lié à la diminution de la 
taille moyenne des ménages [voir MEN] ainsi 
que, dans une moindre mesure, à la tertiari-
sation de l’économie [voir ENTR] [  dossier 
scientifique]. Par conséquent, si la consomma-
tion totale d’eau de distribution par personne 
n’évolue pas, la consommation moyenne par 
raccordement diminue, elle, constamment.  
[u Fig RES EAU 3-4]

La consommation domestique d’eau de 
distribution dépend du revenu des ménages

La consommation d’eau de distribution dite 
«domestique» en Région wallonne varie entre 
85 et 105 litres par jour et par habitant, selon 
le type de définition considéré. De plus, cette 
consommation n’est pas répartie de manière 
uniforme sur l’ensemble du territoire. Cer-
taines régions, comme le Hainaut ou le sud 
de la Province de Namur sont caractérisées 
par des consommations domestiques infé-
rieures à la moyenne régionale (estimée à  
77 m3/(compteur.an)). 

Indicateur Valeur

Rendement du réseau sans transit 67,6 %

Indice linéaire de perte 5,7 m3/(j. km)

Source : S.A. Aquawal

Indicateurs du rendement 
des réseaux de distribution en Région wallonne 
(année 2003)

tab RES EAU 3-1

Evolution  du rendement 
du réseau sans transit des principales sociétés de 
production-distribution d’eau en Région wallonne
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Fig RES EAU 3-3

Source : S.A. Aquawal

Indicateur

Consommation totale d’eau de distribution 164 millions m3/an

Consommation par personne (toutes activités confondues(5)) 133,2 l/jour

Consommation par raccordement (toutes activités confondues(5)) 120,9 m3/an

Source : S.A. Aquawal

Consommation d’eau de distribution en Région wallonne (année 2003)tab RES EAU 3-2

Pays
Consommation (toutes activités 
confondues(5)) en  l/(hab.j)

Belgique 151,6

Allemagne 158,7

Pays-Bas 204,5

Danemark 208,4

Suède 217,9

France 261,8

Espagne 282,6

Royaume-Uni 283,6

Suisse 388,9

Source : Eurostat 2006

Consommation totale  
d'eau de distribution par personne et par jour  
dans certains pays européens (année 2001)

tab RES EAU 3-3

Evolution comparée de 
la consommation totale d’eau de distribution, de 
la population et du nombre de raccordements au 
réseau de distribution en Région wallonne
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Valeurs 2003 
Consommation annuelle totale : 
164 millions m3

3

Population : 3,38 millions habitants

Raccordements : 1,36 million

Fig RES EAU 3-4

Sources : S.A. Aquawal ; Belgaqua

une double définition  de la  
consommation d’eau domestique 

La consommation domestique d’eau de 
distribution est définie en faisant réfé-
rence, soit à l’usager, soit à l’utilisation 
qui en est faite. Un usager caractérisé 
comme «non-domestique» (par exemple 
une industrie) peut utiliser de l’eau à 
des fins domestiques (chasses d’eau, 
douches, entretien des locaux…). Inver-
sement, un ménage peut utiliser de l’eau 
pour une activité non domestique prati-
quée à domicile (commerce, HORECA…). 
Cette double définition conduit à des 
estimations différentes de la consomma-
tion domestique d’eau de distribution.  
[  dossier scientifique]
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A contrario, les volumes enregistrés dans l’est 
de la Province de Liège et le long de l’axe 
Namur-Bruxelles, y compris la Province du 
Brabant wallon sont supérieurs à la moyenne 
régionale. [u Carte RES EAU 3-1]

Ces différences observées entre communes ne 
sont pas le fruit du hasard. La consommation 
d’eau de distribution est avant tout déterminée 
par le revenu des ménages. Des revenus plus 
importants (observés p.ex. dans le Brabant 
wallon) signifient en effet un niveau de vie 
globalement plus élevé : maisons plus gran-
des, présence de jardins et de piscines, équi-
pements électroménagers plus nombreux…, ce 
qui  induit en général une consommation d’eau 
de distribution plus importante. Les différen-
ces de consommation observées dépendent 
aussi fortement de la présence d’une citerne 
d’eau de pluie dans les logements. La présence 
d’un tel équipement explique notamment les 
plus faibles consommations d’eau de distribu-
tion dans la région de Tournai [voir RES EAU 4].  
[u Carte RES EAU 3-2]

Par contre, et contrairement aux idées reçues, 
le prix de l’eau ne permet pas d’expliquer cor-
rectement les différences de consommations 
observées entre les différentes communes.  
En effet, l’élasticité-prix de la demande en eau 
est relativement faible en Région wallonne  
(є = -0,21). C’est la raison pour laquelle le prix 
de l’eau ne fait pas partie a priori des leviers les 
plus efficaces pour agir sur la demande en eau 
de distribution [  dossier scientifique].

La consommation d’eau de distribution  
pour des usages non-domestiques  
est difficile à estimer

En général, il est difficile de déterminer avec 
précision les volumes d’eau de distribution 
utilisés pour satisfaire les besoins non-domes-
tiques (productions industrielles, activités 
agricoles...). En effet, un compteur d’eau 
comptabilise indifféremment la consommation 
d’eau liée à l’activité économique et celle liée 
à l’habitat proprement dit, les deux fonctions 
étant fréquemment mélangées au sein d’un 
même bâtiment.

Selon les estimations(6), la consommation d’eau 
du secteur de l’industrie et de la construction 
représentait environ 27 millions de m3 en 
2002, celle du secteur des services non-mar-
chands  (hôpitaux, écoles, lieux de cultes et 
administrations) environ 9 millions de m3 et 
celle de l’agriculture environ 7 millions de m3. 
Mis à part les commerces(8), les secteurs d’acti-
vité qui utilisent le plus d’eau de distribution 
à des fins non-domestiques sont le secteur de 
la chimie et des industries agroalimentaires.  
[u Fig RES EAU 3-5]

Res eau 3 L’utilisation de l’eau de distribution

Sources : S.A. Aquawal et sociétés de distribution d’eau 

Moyenne par commune (m³/an.compteur)

Limite communale

(min 50) 60 70 80 90 100 m³ (max. 128)

Consommation d’eau des "petits"
consommateurs (2004)

Estimation de la 
consommation domestique 
d'eau de distribution 
en Région wallonne 
(année 2004)

Pas de données

0 10 20 Km

N

Carte RES EAU 3-1

L’élasticité-prix de la demande en eau (є) 
correspond à la variation (en %) de 
la consommation d’eau lorsque le prix 
de l’eau augmente de 1 %. A l’heure 
actuelle, l’élasticité-prix est estimée à 
-0,21 en Région wallonne [  dossier 
scientifique]. Cela veut donc dire qu’une 
augmentation de 1 % du prix de l’eau 
s’accompagne d’une diminution de 
0,21 % de la consommation d’eau de 
distribution. 

Sources : S.A. Aquawal ; Comité de contrôle de l’eau ; MRW-DGRNE-DE

Répartition de la consommation d’eau de distribution (en millions de m3)  
entre les différents types d’usagers en Région wallonne (année 2002)
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Imprimerie – édition
Autres

Industrie et construction
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Ménages et services marchands

Services non-marchands

Volume total consommé : 162 millions de m3

Fig RES EAU 3-5
L’élasticité-prix de la demande en eau
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La structure tarifaire évolue  
vers le prix-vérité 

Le prix de l’eau est un outil essentiel pour la 
gestion des services liés à la distribution d’eau. 
Il permet de financer des mesures de protection 
de l’environnement [voir EAU 1 et EAU 4] ainsi 
que de moduler dans une certaine mesure le 
comportement des consommateurs. D’ici 2010, 
chaque Etat membre de l’Union européenne 
est tenu d’appliquer le prix-vérité de l’eau. Ce 
prix-vérité est déterminé en intégrant l’ensem-
ble des coûts des services générés à chaque 
étape du cycle anthropique de l’eau (produc-
tion, distribution, assainissement, protection 
des ressources(9)). L’obligation d’appliquer le 
coût-vérité explique pourquoi le prix de l’eau 
en Région wallonne a évolué récemment de 
manière importante, suite à l’intégration dans 
sa structure de différents éléments tels que 
l’assainissement des eaux usées, la protection 
des captages(10) ou le fonds social de l’eau  
[  dossier scientifique]. [u Fig RES EAU 3-6] 

En 2006, les tarifs appliqués par les nom-
breux distributeurs d’eau étaient encore  
très hétérogènes, principalement pour des 
raisons historiques (réseaux gérés par les 
pouvoirs communaux, coûts des services non 

récupérés intégralement...). Ainsi, une facture 
d’eau reçue en septembre 2006 pour un volume 
consommé de 100 m3 pouvait varier, toutes 
taxes et redevances comprises, entre 94 €  
et 280 € suivant la commune désservie.  
[u Carte RES EAU 3-3]

Depuis le 1er janvier 2005, la structure du prix 
de l’eau est unique et identique pour tous les 
consommateurs wallons qu’ils s’agissent des 
ménages, des agriculteurs, des entreprises ou 
encore des administrations(11). Cette structure 
uniformisée repose sur les notions de Coûts-
Vérités des services : Coût-Vérité à la Distri-
bution (CVD) et Coût-Vérité à l’Assainissement 
(CVA). Pour les ménages, la structure tari-
faire est progressive en fonction des volumes 
consommés. Elle est par contre dégressive pour 
les gros consommateurs. [u tab RES EAU 3-4]

Un facteur est considéré comme explicatif du niveau de consommation domestique d’eau de distribution s’il permet, sur base d’un modèle  
de régression linéaire, de prédire avec une marge de plus ou moins 3 m3 la consommation moyenne observée dans une commune donnée.  
[  dossier scientifique]

Sources : S.A. Aquawal et sociétés de distribution d’eau 

0 10 20 Km

N

Principaux facteurs explicatifs 
de la consommation 
domestique d’eau de distribution 
en Région wallonne (2001-2004)

Revenu
Présence de citernes d'eau de pluie
Taille des ménages
Présence d'anciens logements
Présence de logements récents
Prix de l'eau
Pas d'explication trouvée
Données insuffisantes

Limite communale
Limite provinciale

Carte RES EAU 3-2

Composition moyenne  
d’une facture pour 100 m3 d’eau consommé  
(en septembre 2006)

Facture totale moyenne pour 100 m3  : 265,93 

23,5 %

5,7 % 0,5 %

70,4 %

Production - distribution
Assainissement
TVA
Fonds social

62,50

187,13

1,25

15,05

Fig RES EAU 3-6

Sources : Comité de contrôle de l’Eau ; SPF Economie

Sources : Comité de Contrôle de l’eau ; SPF Economie

(  pour 100 m3)

Limite communale
Limite provinciale

150 200 250 270 (max. 279)(min. 94)

Prix moyen 
de l’eau 
(septembre 2006)

Carte RES EAU 3-3

Tranches de  
consommation annuelle

Prix par m3 distribué

Redevance annuelle 
d’abonnement (fixe) :

20 CVD + 30 CVA

De 0 à 30 m3 : ½ CVD + fonds social

De 30 à 5 000 m3 : CVD + CVA + fonds social

De 5 000 à 25 000 m3 :
0,9 CVD + CVA  
+ fonds social

Au-delà de 25 000 m3 :
a CVD + CVA  
+ fonds social avec  
0,5 ≤ a ≤ 0,9

Le CVD (Coût-Vérité à la Distribution) est le coût réel de la production 
et de la distribution d’un m3 d’eau. Il est déterminé sur base d’un plan 
comptable uniformisé applicable aux opérateurs de production et de 
distribution d’eau.

Le CVA (Coût-Vérité à l’Assainissement) est le coût réel de l’assainis-
sement d’un m3 d’eaux usées.

Source : Code de l’Eau

Structure tarifaire  
appliquée par compteur en Région wallonne

tab RES EAU 3-4
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C’est seulement à partir du 1er janvier 2007  
que les prix seront calculés sur base d’une 
comptabilité uniforme appliquée à l’ensemble 
des distributeurs (plan comptable uniformisé 
du secteur de l’eau). La forte hétérogénéité du 
prix de l’eau que les usagers wallons connais-
sent encore aujourd’hui devrait donc s’estom-
per très prochainement. 

L’augmentation de la facture d’eau  
va financer l’épuration des eaux usées

En 2006, le prix d’un mètre cube d’eau de 
distribution s’élèvait, en moyenne en Région 
wallonne, à 2,65 €, toutes taxes et redevan-
ces comprises. Ce montant est destiné pour 
70 % à couvrir les coûts de production et 
de distribution et pour 23 % à financer l’as-
sainissement des eaux usées. Le solde hors 
TVA sert à alimenter le Fonds social de l’eau.  
[u Fig RES EAU 3-6]

Le niveau du prix de l’eau de distribution est 
directement fonction du niveau de consom-
mation. Par conséquent, étant donné que les 
charges supportées par les distributeurs d’eau 
(maintenance des réseaux, frais de structure…) 
sont des charges fixes, une diminution de la 
consommation d’eau de distribution au niveau 
régional s’accompagne d’une augmentation du 
prix de l’eau du robinet. C’est pourquoi l’eau de 
distribution est apparemment moins chère en 
Flandre et à Bruxelles où le niveau de consom-
mation est plus élevé qu’en Région wallonne. 
Il faut cependant noter que la facture d’eau 
actuelle en Région wallonne représente en 
moyenne environ 1 % du budget des ménages 
et entre 0,1 et 0,2 % du budget de la plupart 
des entreprises [  dossier scientifique].

Le principal changement qui va s’opérer au 
niveau du prix de l’eau ces prochaines années 
implique une augmentation du coût lié à l’as-
sainissement des eaux usées (CVA), dont le 
montant doit permettre d’équiper l’ensemble 
de la Région wallonne en stations d’épuration 
[voir EAU 1]. On prévoit que ce montant pas-
sera progressivement de 0,5 € par m3 en 2005, 
à environ 1,5 € à l’horizon 2012 (en euros 
constants). [u Fig RES EAU 3-7]

Comment réguler la consommation d’eau de 
distribution ?

La régulation de la consommation vise actuel-
lement à promouvoir un usage rationnel de 
l’eau de distribution. Les principaux moyens 
mis en œuvre pour limiter la consommation en 
eau sont de deux types : (1) l’information et la 
sensibilisation et (2) la promotion des ressour-
ces alternatives.

L’information et la sensibilisation du public 
emploient des vecteurs très variés (journaux 
périodiques, factures d’eau, sites web, bro-
chures thématiques, journées thématiques…). 
Les acteurs à la base de cette information 
sont également très diversifiés : sociétés de 
distribution, administrations, associations 
environnementales,  organisations de défense 
des consommateurs…

Res eau 3 L’utilisation de l’eau de distribution

Evolution prévue du coût 
vérité à l’assainissement (CVA) en Région wallonne
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Fig RES EAU 3-7

Source : SPGE

Les obligations européennes et la récupération des coûts des services 

La directive européenne 2000/60/CE fixe des règles en termes de tarification de l’eau(12). Ainsi, son article 9 
prévoit que d’ici 2010 :

z les différents secteurs économiques contribuent de manière appropriée à la récupération des coûts des servi-
ces liés à l’utilisation de l’eau, en tenant compte, notamment, du principe du pollueur-payeur ;

z la politique de tarification de l’eau incite les usagers à utiliser les ressources en eau de manière efficace afin de 
contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux de la directive-cadre [voir Introduction EAU].

Les Etats membres peuvent néanmoins déroger à ces obligations en fonction des effets sociaux, environnementaux 
et économiques de la récupération des coûts(13), ainsi que des conditions géographiques et climatiques des 
régions concernées. L’analyse réalisée dans le cadre de l’état des lieux par district hydrographique a montré qu’en 
2001, le taux de récupération des coûts des services de production et de distribution d’eau était déjà proche de 
100 % en Région wallonne. Cette tendance se renforcera à l’avenir avec la nouvelle structure tarifaire et la mise 
en application du plan comptable uniformisé de l’eau.

Taux de récupération des coûts des services de production et de distribution d’eau  
en Région wallonne (année 2001)

Secteur économique Récupération  des coûts

District Escaut District Meuse Région wallonne

Agriculture 85 % 80 % 81 %

Industries 82 % 79 % 80 %

Ménages 97 % 86 % 90 %

Global 94 % 85 % 88 %

Source : MRW-DGRNE-DE (Observatoire des Eaux de surface)

Le Fonds social de l’eau 

Le Fonds social de l’eau est un méca-
nisme financier mis en place pour aider 
les ménages en difficulté à s’acquitter de 
leur facture d’eau. Chaque mètre cube 
d’eau de distribution consommée en 
Région wallonne est majoré de 0,0125 € 
de manière à alimenter une caisse dont 
le montant est ensuite réparti entre les 
différents Centres Publics d’Aide Sociale.
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En ce qui concerne la promotion des ressources 
alternatives, elle est essentiellement orientée 
vers l’utilisation de l’eau de pluie. Elle se réa-
lise tant par des moyens économiques (prime 
à l’installation d’une citerne dans certaines 
communes), que par des moyens règlementai-
res (obligation d’installer une citerne dans les 
permis de bâtir ou de lotir), que par la sensibi-
lisation, particulièrement de la part des asso-
ciations environnementales [voir RES EAU 4].

Enjeux et perspectives 

Les usagers wallons sont particulièrement éco-
nomes en eau de distribution. La consomma-
tion totale par personne est en effet la plus 
faible des pays industrialisés. En outre, elle 
évolue très peu d’année en année, suivant en 
cela l’évolution du nombre d’habitants. Il n’y a 
donc pas a priori d’absolue nécessité à pousser 
l’ensemble des usagers wallons à réduire leur 
consommation d’eau de distribution. Il faut 
plutôt veiller en priorité à maintenir autant 
que possible la consommation globale à son 
niveau actuel. Ceci se justifie d’autant plus 
qu’une diminution de la consommation d’eau 
de distribution pourrait avoir comme consé-
quences : (1) de réduire les moyens financiers 
dont disposent les distributeurs d’eau pour 
renouveler leurs réseaux et maintenir la qua-
lité de l’eau du robinet et (2) d’induire à terme 
une augmentation du prix de l’eau [  dossier 
scientifique].

Environ 30 % de l’eau prélevée en Région wal-
lonne à des fins de distribution publique ne 
sont pas enregistrés aux compteurs des usa-
gers, principalement à cause de fuites dans 
le réseau de distribution. Il convient donc de 
poursuivre les efforts réalisés jusqu’à présent 
pour renouveler les conduites, de manière 
également à diminuer la pression quantitative 
sur les ressources en eau [voir RES EAU 1 et  
RES EAU 2].

La récupération des coûts des services liés 
à la production et à la distibution d’eau est 
actuellement proche de 100 % en Région 
wallonne. Cette tendance à la récupération 
intégrale des coûts va encore s’accentuer les 
prochaines années suite à la nouvelle réforme 
tarifaire et à l’augmentation programmée du 
coût vérité à l’assainissement. Cependant, 
pour respecter totalement les obligations euro-
péennes, l’application du coût-vérité nécessite 
encore l’intégration de l’ensemble des coûts 
environnementaux. Ceux-ci n’ont pas encore 
fait l’objet, jusqu’à présent d’une évaluation 
complète en Région  wallonne.  

Bien que de nombreuses informations soient 
disponibles au sujet de l’utilisation de l’eau de 
distribution, plusieurs éléments mériteraient 
d’être davantage développés comme :

z la consommation domestique d’eau de dis-
tribution. Il manque en effet une définition 
claire et précise et de ce type de consom-
mation et des moyens pour pouvoir l’estimer 
correctement  ;

z l’évolution du rendement des réseaux à 
l’échelle de la Région ;

z la recherche des facteurs déterminant la 
consommation domestique et non-domesti-
que de l’eau de distribution, en particulier 
l’élasticité-prix de la demande en eau à court 
et à long terme pour les différents secteurs 
d’activités ;

z le niveau d’utilisation des substituts à l’eau 
de distribution (eau de pluie, puits privés, 
eau de source, eau en bouteille…) par les 
ménages et les entreprises ;

z la réalisation d’un écobilan complet de la 
production et de la distribution d’eau pota-
ble(14). 

Enfin, alors que l’eau du robinet est une des 
denrées alimentaires les plus contrôlées à 
l’heure actuelle [voir SANTE 3] et que son prix 
est particulièrement attractif(15), elle fait encore 
l’objet d’une méfiance persistante de la part de 
nombreux consommateurs. Des efforts doivent 
donc encore être réalisés par les distributeurs 
d’eau, notamment en terme de communication 
pour freiner le désintérêt des ménages wallons 
pour l’eau du robinet au profit de l’eau en bou-
teille (14) [  dossier scientifique].



(1)  Les producteurs wallons sont au nombre de 58.

(2)  Un peu moins de 200 000 m3 d’eau est également exporté 
chaque année vers le Grand Duché du Luxembourg au 
départ d’ouvrages situés sur la commune d’Arlon.

(3)  Le rendement du réseau sans transit est défini comme le 
rapport entre les volumes enregistrés (par les compteurs) 
et les volumes disponibles pour la distribution publique 
(c-à-d les volumes produits + volumes achetés – volumes 
vendus).

(4)  Le volume consommé est calculé à partir du relevé annuel 
des compteurs d’eau placés chez tous les usagers. Il 
correspond donc au volume enregistré [  dossier scienti-
fique].

(5)  Usages industriels et usages agricoles compris.

(6)  PREVEDELLO, C. 2005. La réforme de la tarification en 
Région wallonne : impact redistributif sur les ménages et 
les entreprises. Tribune de l’eau, vol.58 n°634. pp. 15-22.

(7)  La consommation d’eau de distribution du secteur des 
services marchands et non-marchands combinés représen-
tait environ 37 millions de m3 en 2002.

(8)  Selon les estimations, le secteur commercial est celui 
qui consomme le plus d’eau de distribution à usage non 
domestique (environ 13 millions de m3) de part le nombre 
important de commerces en Région wallonne. Il faut 
néanmoins relativiser cette information vu la difficulté 
de séparer la consommation d’eau à usage domestique de 
celle à usage non-domestique au niveau des compteurs 
installés dans les commerces. [  dossier scientifique]

(9)  Le coût des dommages causés à l’environnement par les 
activités humaines (coût environnemental) est difficile à 
évaluer. De nombreuses données sont encore manquantes 
ou incomplètes en Région wallonne pour permettre cette 
évaluation. 

(10) Un montant de 0,0992 € par m3 d’eau distribuée est 
réservée à cette fin et inclus dans le coût vérité à la 
distribution (CVD).

(11) Décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de 
l’Environnement et constituant le Code de l’Eau : article 
D.228.

(12) Ces obligations ont été transposées en droit wallon dans 
le Code de l’Eau : articles D.5 et D.6.

(13) L’évaluation des coûts environnementaux et des coûts 
pour les ressources qui doivent être pris en compte dans 
le calcul du taux de récupération n’a pas pu être réalisée 
en Région walonne, faute de données fiables et exploita-
bles.

(14) Une toute première analyse du cycle de vie de l’eau 
distribuée en Région wallonne concluait que la production 
et la distribution d’un mètre cube d’eau avaient autant 
d’impact environnemental qu’effectuer un parcours 
de 2,15 km en voiture. La consommation d’un mètre 
cube d’eau en bouteille aurait quant à elle un impact 
équivalent à un parcours de 900 km (si l’eau est produite 
en Région wallonne) et de 2 000 km si elle est produite 
ailleurs dans l’Union européenne (AQUAWAL, 2006).

(15) L’eau en bouteille est de 40 à 200 fois plus cher que l’eau 
de distribution. Un eurocent permet de consommer 3 
litres d’eau du robinet !

 PREVEDELLO, C. 2006. L’utilisation de l’eau de distribution en Région wallonne : Dossier 
scientifique réalisé dans le cadre de l’élaboration du Rapport analytique 2006-2007 sur l’état 
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Res eau 4

L’exploitation des ressources en eau de pluie
Cédric PREVEDELLO (pour le compte de la  S.A. Aquawal)

avec la collaboration de Vincent BRAHY

La Région wallonne dispose d’un climat tempéré océanique qui lui confère des précipitations 
relativement abondantes et réparties régulièrement au cours de l’année. Classiquement, cette eau 
de pluie est destinée à alimenter le cycle naturel de l’eau via l’évapotranspiration, le ruissellement, 
l’écoulement hypodermique et l’infiltration. Cependant, cette eau peut également être récoltée dans des 
citernes de manière à alimenter le cycle anthropique de l’eau. Elle tend par cela à se substituer à l’eau 
de distribution.
L’utilisation de l’eau de pluie semble actuellement jouir d’une grande popularité, tant auprès des 
ménages, que des pouvoirs publics ou des associations environnementales. Cette utilisation est 
souvent considérée comme participant au développement durable, puisqu’elle semble combiner 
bénéfice environnemental et économique. Cependant, certains acteurs(1) mentionnent les effets sociaux 
potentiellement négatifs que cette utilisation peut avoir, de même que les problèmes sanitaires qu’elle 
peut engendrer. Depuis quelques années, le sujet fait donc l’objet d’une controverse dont le résultat doit 
être laissé à l’appréciation de chaque citoyen et ce, en toute connaissance de cause. 

Environ un tiers des logements wallons 
sont équipés d’une citerne d’eau de pluie

En moyenne, 31 % des logements en Région 
wallonne étaient équipés d’une citerne d’eau 
de pluie en 2001, soit environ 405 000 uni-
tés. La répartition spatiale des citernes d’eau 
de pluie sur le territoire wallon est très iné-
gale. Cette répartition consiste en un gradient 
croissant du sud-est vers le nord ouest qui est 
également observé à l’échelle de la Belgique. 
[u Carte RES EAU 4-1]

Le Luxembourg belge est très peu fourni en 
citernes d’eau de pluie, au contraire du Hainaut 

et du Brabant wallon. Cette répartition spatiale 
ne suit pas une logique conventionnelle, selon le 
développement du tissu urbain ou la répartition 
des revenus par exemple. Elle s’oppose même à 
la répartition des précipitations qui sont plus 
importantes dans le sud-est de la Région que 
dans le nord-ouest [voir RW PRES 1].

Le principal facteur qui détermine cette spa-
tialité semble être l’histoire de l’extension 
des réseaux de distribution d’eau [  dossier 
scientifique]. En effet, le Hainaut occidental, 
ainsi qu’une partie de la province de Luxem-
bourg  sont deux régions à avoir été raccordée 
le plus tardivement au réseau public de distri-

bution d’eau, au contraire des régions de Liège 
et de Charleroi. A défaut de disposer d’eau 
potable, les habitants devaient, à l’époque où 
l’eau n’était pas distribuée par canalisations, 
trouver d’autres sources d’approvisionnement. 
Parmi celles-ci, les citernes d’eau de pluie 
constituaient une alternative particulièrement 
intéressante. [u Carte RES EAU 4-2]

La faible proportion de logements équipés 
d’une citerne d’eau de pluie observée dans la 
Province du Luxembourg belge s’explique pro-
bablement par l’utilisation préférentielle d’eau 
de source lorsque les habitants n’avaient pas 
encore accès à l’eau de distribution. L’eau 

Les données présentées sont issues de l’enquête socio-économique du 1/10/2001 réalisée par l’Institut National 
de Statistique. Ces données ont été corrigées en fonction du taux de non-réponse à l’enquête, qui s’élevait pour 
la Région wallonne à 13,8 %.

Sources : SPF Economie – DGSIE (INS) (enquête 01/10/2001)
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Source : SPF Economie - SIE (INS - 1965)
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Année Logements alimentés 
par la distribution 

publique

Logements équipés 
par une citerne d’eau 

de pluie

Logements équipés 
d’un puits privé

Logements alimentés 
par une fontaine publi-

que ou une source

1947 55,7 % - - -

1961 76,9 % 46,3 % 29 % 0,9 %

1970 88,9 % - 10,8 % 0,3 %

1981 93,9 % 40,6 % 5,6 % 0,1 %

1991 99,6 % - - -

2001 - 35,8 % - -

2005 100 % ? ? 0 %

Source : SPF Économie – SIE(INS)

Evolution des sources d’approvisionnement en eau en Belgique depuis 1947tab RES EAU 4-1

Source : WWF-Belgique (campagne «Vivons l’eau», enquête 2001)

Utilisation de l’eau de pluie par les ménages en Belgique  
(en pourcentage de ménages qui utilisent l'eau de pluie)
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de source est en effet abondante dans cette 
région et elle est généralement de meilleure 
qualité que l’eau de pluie.

La tendance historique consiste en une dimi-
nution de la part des logements équipés d’une 
citerne d’eau de pluie, ce qui est le corollaire 
de l’augmentation du taux de raccordement des 
logements à l’eau de distribution, et cela est 
valable dans les trois Régions du Pays. L’utili-
sation de l’eau de pluie suit en cela la même 
évolution que les autres possibilités d’alimen-
tation alternative en eau que sont les puits, les 
fontaines et les sources. [u Fig RES EAU 4-1 ; 
tab RES EAU 4-1]

On observe également une présence plus impor-
tante de citernes dans les zones périurbaines 
par rapport aux centres urbains proprement 
dits. Ces effets locaux semblent s’expliquer par 
un niveau de vie plus élevé des populations 
vivant dans les espaces périurbains par rapport 
aux populations vivant dans les centres-villes(2) 
[  dossier scientifique].

Au vu de ce qui précède, le statut de la citerne 
d'eau de pluie peut être considéré comme avoir 
évolué au cours du temps pour passer d’un 
bien de première nécessité en un investisse-
ment permettant de diminuer la facture d’eau 
de distribution.

L’utilisation de l’eau de pluie par les 
ménages

La qualité de l’eau de pluie est fort différente 
de celle de l’eau de distribution. En effet, l’eau 
de pluie est très peu minéralisée et généra-
lement acide tandis que l’eau de distribution 
en Wallonie est, dans la majorité des cas, très 
minéralisée avec un pH légèrement supérieur 
à 7. Selon les données disponibles, seuls deux 
paramètres, parmi ceux mesurés actuellement 
dans l’eau de pluie météorique, le pH et la 
concentration en ammonium -  respectivement 
de 5,6 et 1 mg/l en moyenne sur la période 
1997-2004 - ne satisfont pas aux critères de 
potabilité exigés pour une eau de distribu-
tion(3) [  dossier scientifique].

Le principal problème qualitatif d’une eau de 
pluie est davantage lié à son trajet sur les toi-
tures et dans l’habitation, qu’à la composition 

initiale de l’eau météorique. Des analyses d’eau 
prélevées dans les citernes ont ainsi révélé 
la présence de microorganismes témoins de 
contaminations fécales, ainsi que la présence 
de pesticides(4) [  dossier scientifique].

En conséquence, l’eau de pluie, sans traitement 
approfondi(5), ne convient pas pour des usages 
nécessitant de l’eau potable tels que l’alimen-
tation, la cuisine, la vaisselle ou l’hygiène cor-
porelle. Par contre, cette eau peut être utilisée 
sans problème pour l’entretien du logement, 
pour l’ensemble des usages extérieurs (arrosage 
des jardins, lavage de voitures…), ainsi que 
pour les chasses d’eau. [u Fig RES EAU 4-2]

Source : SPF Économie – SIE (INS)

Evolution du pourcentage 
de logements équipés d'une citerne d'eau de pluie  
en Belgique, selon la Région
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Fig RES EAU 4-1
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Au point de vue quantitatif, on estime que l’uti-
lisation d’eau de pluie en substitut à l’eau de 
distribution représente environ 11 millions de 
m3 par an en Wallonie [  dossier scientifique]. 
Les estimations montrent que les ménages 
disposant d’une citerne utilisent en moyenne 
27 m3 d’eau de pluie par an, ce qui représente 
entre un quart et un tiers de leur consomma-
tion d’eau annuelle. [u tab RES EAU 4-2]

L’utilisation d’une citerne d’eau de pluie influe 
donc bel et bien sur la consommation d’eau de 
distribution. À l’échelle de la Région wallonne, 
l’eau de pluie représente environ 6 % des volu-
mes d’eau consommés par les ménages. De 
plus, la présence d’une citerne d’eau de pluie 
est, après le revenu des ménages, le facteur qui 
explique le mieux les différences de consom-
mation domestique d’eau de distribution  
[voir RES EAU 3]. L’utilisation de l’eau de pluie 
explique ainsi en partie les faibles consomma-
tions d’eau de distribution observées principa-
lement dans le Hainaut occidental.

Il est bon de rappeler que les données présen-
tées ci-avant ne sont encore que des estima-
tions qui devront être consolidées. De plus, 
elles ne permettent pas de déterminer l’effet 
de l’utilisation de l’eau de pluie sur la solidarité 
entre les usagers des services de l’eau, ni la 
charge polluante générée par l’activité domes-
tique, cette dernière n’étant pas soumise au 
coût-vérité à l’assainissement (CVA), puisqu’il 
s’agit d’eau de pluie dont les volumes ne sont 
pas comptabilisés par le compteur.

Quels sont les impacts de l’utilisation de 
l’eau de pluie par les ménages ?

L’impact environnemental de l’utilisation de 
l’eau de pluie peut sembler évident. En effet, 
l’utilisation de l’eau de pluie permet de dimi-
nuer la pression quantitative exercée sur les 
ressources en eau étant donné que les prélè-
vements effectués pour alimenter les réseaux 

de distribution publique sont moins impor-
tants [voir RES EAU 1 et RES EAU 2]. Cela est 
effectivement utile à partir du moment où une 
surexploitation des ressources est effective ou 
si un risque de surexploitation existe à terme. 
Dans ce cas, l’utilisation de substituts à l’eau 
de distribution permet de garder un taux  
d’exploitation des ressources en eau inférieur à 
100 %. Dans le cas contraire, cette utilité est 
plus difficile à justifier. Certains experts sou-
lignent également le fait que l'utilisation de 
l'eau de pluie risque d'engendrer des pointes 
de consommation d'eau de distribution, par-
ticulièrement en période estivale [  dossier 
scientifique].

Au point de vue quantitatif, on estime que 
l’utilisation actuelle de l’eau de pluie en Région 
wallonne contribue à diminuer les prélèvements 

destinés à la distribution publique de 4,3 %. Si 
l’ensemble des usages sont considérés (c-à-d la 
distribution publique et les usages agricoles et 
industriels), l’eau de pluie utilisée en Région 
wallonne permet de diminuer les prélèvements 
en eau de surface et en eau souterraine de 
1,4 % (exception faite de l’eau destinée au 
refroidissement). [u tab RES EAU 4-3]

Le recours à l’eau de pluie permet donc de réduire 
la pression quantitative exercée sur les ressour-
ces en eau, parallèlement à la valorisation des 
eaux d’exhaure des carrières, la diversification 
des sources de prélèvements ou encore la réha-
bilitation des réseaux de distribution d’eau. 
On peut également citer comme autre impact 
positif, une réduction des quantités utilisées 
de savons et de détergents (étant donné que 
l’eau de pluie est faiblement minéralisée), pour 
autant que le comportement de consommation 
de produits à base de tensioactifs réponde à 
l’évolution de la qualité de l’eau. 

Enfin, selon certains experts, les citernes d’eau 
de pluie interviendraient également dans la 
lutte contre les inondations. Cependant, l’effet 
tampon des citernes sur les flux d’eau semblerait 
relativement peu important. En effet, pour  que 
cette action soit efficace, il faut que la citerne 
d’eau de pluie soit vide au départ, ce qui est 
probablement rarement le cas dans la réalité. 
De plus, selon les estimations, l’effet tampon 
potentiel maximal des citernes installées en 
Région wallonne ne représenterait qu’environ 
1 % du volume des précipitations lors d’une 
averse importante(6) [  dossier scientifique].

L’utilisation de l’eau de pluie a également 
des répercussions sur le prix de l’eau de dis-
tribution. En effet, l’utilisation d’eau de pluie 
engendre une diminution des volumes d’eau 
prélevés sur lesquels les charges des sociétés 

Type de prélèvement
Prélèvement annuel en eau  

(millions de m3)

Diminution des volumes d’eau 
prélevés de par l’utilisation d’eau 

de pluie

Destiné à la distribution publique 
en Région wallonne

 242,7 4,3 %

Destiné à la distribution publique 
en Belgique

 404,4 2,6 %

Tous usages sauf refroidissement  770,0 1,4 %

Source : S.A. AQUAWAL

Impact de l’utilisation de l’eau de pluie sur les prélèvements en eau réalisés  
en Région wallonne

tab RES EAU 4-3

Variable Valeur

Consommation moyenne annuelle d’eau de pluie par un ménage disposant  
d’une citerne

Environ 27 m3

Part moyenne de la consommation d’eau de pluie dans la consommation  
d’eau totale d’un ménage

26 à 31 %

Consommation totale annuelle d’eau de pluie en Région wallonne Environ 11 millions de m3

Part de la consommation d’eau de pluie dans la consommation d’eau totale 
(eau de distribution + eau de pluie) en Région wallonne

Environ 6 %

Source : S.A. AQUAWAL

Principales données relatives à l’utilisation de l’eau de pluie par les ménages  
en Région wallonne

tab RES EAU 4-2
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de production et de distribution sont répercu-
tées. Or, le prix de l’eau est fixé très majoritai-
rement (pour environ 80 %) par des charges qui 
sont indépendantes de la consommation d’eau 
(entretien et amortissement des infrastructu-
res, frais de personnel…) [voir RES EAU 3]. En 
conséquence, une utilisation accrue de l’eau 
de pluie risque d’engendrer une augmentation 
du prix de l’eau de distribution, de manière à 
compenser la diminution des volumes d’eau 
facturés [  dossier scientifique].

Actuellement, sous l’hypothèse que les réseaux 
de distribution sont dimensionnés pour répon-
dre à une consommation d’eau plus impor-
tante, le surcoût de l’utilisation de l’eau de 
distribution par rapport à une situation où 
les ménages wallons n’auraient pas recours à 
l’eau de pluie représente 15 €/(ménage.an) 
soit environ 5,5 % d’une facture moyenne 
annuelle, toutes taxes et redevances comprises.  
[u tab RES EAU 4-4]

Ce surcoût se répercute davantage chez les usa-
gers qui ne disposent pas d’une citerne d’eau de 
pluie, ce qui implique que l’utilisation de l’eau 
de pluie peut également avoir un impact social. 
En définitive, le bilan des avantages et des 
inconvénients de l'eau de pluie n'est pas très 
clair, même si les pouvoirs publics cherchent à 
promouvoir son utilisation. 

La régulation actuelle en matière 
d’utilisation d’eau de pluie par les ménages

En effet, un certain nombre de communes wal-
lonnes encouragent l’utilisation de l’eau de 
pluie, soit via des incitants économiques, soit 
via des incitants réglementaires d’ordre urba-
nistique. En 2004, 12 communes subsidiaient 
l’installation d’une citerne d’eau de pluie,  
principalement dans l’est de la Province de 
Liège et le Luxembourg belge. Les primes 
variaient, selon la commune, entre 125 et 744 €  
[  dossier scientifique]. 

En ce qui concerne les prescriptions urbanisti-
ques, la délivrance d’un permis de bâtir ou d’un 
permis de lotir peut être subordonnée à l’obli-
gation d’installer une citerne d’eau de pluie. 
L’examen des règlements communaux d’urba-
nisme montre que la récupération de l’eau de 
pluie est, dans la moitié des communes dis-
posant d’un règlement approuvé, soit imposée, 
soit recommandée explicitement. Il faut aussi 
noter que dans de nombreux cas, bien que 
le règlement communal ne contienne pas de 
recommandations explicites à ce sujet, l’octroi 
du permis de bâtir et de lotir est néanmoins 
subordonné à l’installation d’un récupérateur 
d’eau de pluie (sans que son utilisation ne soit 
pour autant obligatoire). [u tab RES EAU 4-5] 

Enfin, le Schéma de Développement de l’Espace 
Régional (SDER), qui est un document directeur 
en matière de politique d’aménagement du ter-
ritoire, précise que la politique de promotion 
de l’eau de pluie doit être poursuivie, tant pour 
réduire les prélèvements dans les ressources en 
eau que pour des raisons liées à la fréquence et 
à l’ampleur des inondations.

Aux incitants économiques et règlementaires 
viennent s’ajouter les outils de communication 
et de sensibilisation développés tant par les 
associations environnementales que par les 
pouvoirs publics. L’eau de pluie y est présen-
tée comme un élément de gestion durable des 
ressources en eau représentant une alternative 
intéressante à l’eau de distribution, tant du 
point de vue économique que du point de vue 
environnemental.

Res eau 4 L’exploitation des ressources en eau de pluie

Consommation 
d’eau de pluie 

(millions de m3)

Evolution du prix de 120 m3 
d’eau de distribution  par 

rapport à une situation sans 
consommation d’eau de pluie

0 0 %

10 + 5,0 %

11 (situation 
actuelle)

+ 5,5 %

20 + 10,7 %

30 + 17,2 %

Source : S.A. AQUAWAL

Evolution de la facture 
d’eau en Région wallonne en fonction de la  
consommation d’eau de pluie 

tab RES EAU 4-4

Installation d’une citerne d’eau de 
pluie

Nombre de 
communes

Obligatoire 12

Recommandée ou souhaitable 6

Pas de prescriptions 12

Absente du règlement d’urbanisme 
mais imposée systématiquement

5

Source : S.A. AQUAWAL

Prescriptions urbanistiques 
en matière d'installation de citernes d'eau de pluie 
dans les communes disposant d'un règlement  
d'urbanisme (juin 2006) 

tab RES EAU 4-5
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Enjeux et perspectives 

Le recours à l’eau de pluie pour satisfaire cer-
tains besoins de la vie quotidienne est une 
thématique qui fait actuellement l’objet de 
controverses en Région wallonne. Le choix 
d’opter pour ce mode d’approvisionnement en 
eau est une démarche avant tout personnelle 
qui doit se faire en toute connaissance de 
cause et en tenant compte des répercussions 
éventuelles de ce choix sur la collectivité. Dans 
ce cadre, une des missions des pouvoirs publics 
serait par exemple d’accompagner le citoyen 
dans sa réflexion en lui proposant des informa-
tions fiables et objectives sur le sujet. A l’heure 
actuelle, celles-ci sont encore lacunaires.

Sans une analyse approfondie des impacts réels 
de l’utilisation de l’eau de pluie aux niveaux 
environnemental, social et de la santé publi-
que, il serait inopportun de formuler des 
recommandations sur la politique à mener en 
Région wallonne. Cette analyse devra tenir 
compte en particulier des contradictions que 
cette problématique risque de susciter, certains 
aspects étant en effet favorables du point de 
vue environnemental et d’autres posant ques-
tions en termes de solidarité entre citoyens.

Au stade actuel de la réflexion, les éléments 
qui méritent de faire l’objet de recherches plus 
approfondies concernent :

z la répartition géographique et l’évolution 
récente de l’utilisation de l’eau de pluie en 
Région wallonne ;

z la taille moyenne et le nombre de citernes 
existantes effectivement utilisées ;

z la qualité de l’eau des citernes par rapport 
aux autres types d’approvisionnement ;

z les usages pour lesquels l’eau de pluie est 
employée ou pourrait l’être ;

z les charges polluantes véhiculées par les 
eaux de pluie usées et qui ne sont pas sou-
mises au coût-vérité à l’assainissement ;

z l’impact environnemental global (écobilan) 
de l’utilisation d’eau de pluie ;

z les effets de la consommation de l’eau de 
pluie sur la gestion des réseaux de distribu-
tion ;

z l’impact social de l’utilisation de l’eau de 
pluie, en termes notamment de solidarité 
entre usagers.

(1)  Opérateurs de l’eau (sociétés de production-distribution), 
membres de l’Administration ou encore des chercheurs 
universitaires. 

(2)  Les résultats d’une enquête sociologique sur les motiva-
tions qui ont conduit les ménages à installer une citerne 
d’eau de pluie permettrait certainement d’expliquer 
davantage les différences observées.

(3)  Sur base de l’analyse des eaux de pluies récoltées à 
découvert dans les 8 stations du réseau «pluies acides» 
géré par l’ISSeP : http://mrw.wallonie.be/dgrne/data/
air/1997/index.htm

(4) Ces constatations ont été réalisées sur base de l’analyse 
par la SWDE de 140 échantillons prélevés dans des citer-
nes d’eau de pluie entre 1996 et 2002. 

(5) Un sondage réalisé sur une dizaine d’installations en 
Région wallonne a montré que la qualité de l’eau pluie 
traitée était très variable selon les dispositifs de traite-
ment installés, certains traitements extrêmement poussés 
permettant néanmoins d’obtenir une eau respectant les 
normes de potabilité (Rosillon, comm. pers.).

(6) Ce pourcentage pourrait être plus important si un système 
d’infiltration dans le sol  est associé au trop-plein de la 
citerne. Une simulation de l’effet de l’installation d’un tel 
système sur l’écrêtement des crues a été réalisé à l’échelle 
de la Région wallonne dans le cadre du projet Crescen-
deau (D. Xanthoulis, Faculté des Sciences Agronomiques 
de Gembloux).
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Conclusion

En 2003, la Région wallonne a puisé environ 
2,7 milliards de m3 d’eau afin de satisfaire 
divers usages (agricoles, industriels, domesti-
ques...). Les prélèvements annuels en eaux de 
surface représentaient 2,3 milliards de m3, soit 
un volume 5 à 6 fois supérieur à celui  des 
prises d’eau souterraine. 

L’intensité de l’utilisation de l’eau en Région 
wallonne, c’est-à-dire le rapport entre le 
volume des prélèvements en eau et le volume 
total de la ressource, varie entre 20 et 40 % 
selon les années (entre 1994 et 2000), ce qui 
place la Wallonie parmi les états européens qui 
utilisent le plus leur ressource en eau. Il faut 
toutefois relativiser ce constat, car plus de 
85 % des volumes prélevés dans les cours d’eau 
sont restitués après usage, étant donné qu'ils 
sont utilisés pour refroidir certaines installa-
tions, principalement au niveau des centrales 
électriques. Déduction faite de ces eaux de 
refroidissement, le niveau d’utilisation de l’eau 
en Région wallonne varie entre 5 et 10 %. 

Les prélèvements dans les nappes d’eau sou-
terraine représentent ± 400 millions de m3 par 
an, soit environ 70 % des volumes renouvelés 
naturellement par la recharge pluviométrique. 
La majorité des prélèvements est destinée à la 
distribution publique d’eau potable. Le taux 
d’exploitation des nappes est relativement 
élevé mais il est en moyenne inférieur à 1. On 
ne peut donc pas parler de surexploitation, bien 
que certaines nappes soient plus sollicitées que 
d’autres. C’est le cas de la nappe des Calcaires 
du Tournaisis, où les prélèvements ont toute-
fois pu être réduits grâce à la Transhennuyère, 
une vaste infrastructure permettant l’achemi-
nement d’eau de substitution (eaux d’exhaure 
des carrières). 

Le taux d’exploitation des aquifères, tel qu’il est 
calculé, ne tient compte que des prélèvements 
en eau  en omettant le fait que les eaux sou-
terraines assurent d’autres usages essentiels, 
tels que le débit des cours d’eau en période 
d’étiage ou l’alimentation des zones humides. 
Il est donc nécessaire d’intégrer ces aspects 
afin de pouvoir estimer le taux d’exploitation 
durable de la ressource. De nombreux travaux 
doivent encore être menés et poursuivis dans 
ce domaine, étant donné l’existence de lacunes 
importantes en termes de caractérisation des 

aquifères. Moins d’un quart des masses d’eau 
souterraine bénéficie aujourd’hui d’un niveau 
de caractérisation jugé satisfaisant.

L’utilisation intensive des ressources en eau 
s’explique principalement par une densité de 
population élevée et par le fait que la Région 
wallonne exporte 40 % de sa production d’eau 
potabilisable vers Bruxelles et la Flandre. Envi-
ron 20 % du volume d’eau distribuée en Région 
wallonne est non facturé ou perdu à cause de 
fuites dans le réseau de distribution. D’impor-
tants efforts financiers sont consentis actuel-
lement par les sociétés de distribution pour 
renouveler les conduites d’eau et améliorer les 
rendements de leurs réseaux. 

Un Wallon utilise en moyenne 133 litres d’eau 
de distribution par jour pour satisfaire ses 
besoins domestiques, industriels et agricoles. 
Cette consommation est largement inférieure à 
celle observée dans les autres pays européens. 
Parmi les facteurs explicatifs de la consomma-
tion d’eau domestique, le revenu des ménages, 
qui influe sur le niveau de vie, et dans une 
moindre mesure, la présence d’une citerne 
d’eau de pluie sont déterminants, contraire-
ment au prix de l’eau. Celui-ci apparaît dès lors 
comme un élément assez peu efficace pour agir 
sur la demande en eau de distribution. 

La facturation de l’eau intègre l’ensemble des 
coûts des services générés à chaque étape du 
cycle anthropique de l’eau, de manière à finan-
cer la gestion des services de production et de 
distribution, ainsi que des mesures de protec-
tion de l’environnement. L’obligation récente 
d’appliquer ce coût-vérité explique pourquoi le 
prix de l’eau va progressivement augmenter de 
1 €/m3 d’ici 2012 pour permettre le finance-
ment de l’assainissement des eaux usées.

Face à cette montée des prix, de nombreux usa-
gers se tournent vers des solutions alternatives 
comme l’utilisation de l’eau de pluie. Celle-ci 
représenterait ± 11 millions de m3 par an en 
Région wallonne. Alors que cette alternative 
semble combiner bénéfices environnementaux 
et économiques, une analyse approfondie doit 
encore être menée, tenant compte des effets 
négatifs que l’utilisation accrue de l’eau de pluie 
pourrait susciter, en termes notamment de santé 
publique et de solidarité entre usagers. 

Malgré des ressources en eau abondantes, les 
utilisateurs de l’eau en Région wallonne doi-
vent veiller à ne pas compromettre la dura-
bilité de cette ressource, en particulier dans 
le contexte des changements climatiques, en 
adoptant des comportements responsables tels 
que l’utilisation rationelle de l’eau de distribu-
tion, le recyclage des eaux usées industrielles, 
la valorisation des eaux d’exhaure ou encore le 
respect des autorisations de prises d’eau. 
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sANTé 1 

L’exploitation des ressources minérales du sous-sol wal-

lon exerce des pressions environnementales sur diffé-

rents milieux récepteurs (air, eau, sols, milieux naturels) 

et induit une série de désagréments pour les riverains 

(poussières, bruit, charroi, vibrations...). 

Ce chapitre présente un aperçu des incidences de l’in-

dustrie extractive sur l’environnement en Région wallon-

ne, ainsi qu’un aperçu des actions qui 

sont menées et proposées pour réduire 

les nuisances environnementales oc-

casionnées par ce secteur d’activité.

Les derniers inventaires réalisés en 

2006 évaluent à environ 160 le nombre 

de sites d’extraction en activité en Région wallonne. Ces 

sites prélèvent chaque année de l’ordre de 70 millions de 

tonnes de matériaux du sous-sol wallon, essentiellement 

des calcaires et des dolomies, pour le génie civil et les 

industries traditionelles de la chaux et du ciment et, dans 

une moindre mesure dans d’autres domaines  industriels 

(chimie, métallurgie, agro-alimentaire…).

Depuis quelques années, le respect de l’environnement 

occupe une part croissante dans la gestion des carriè-

res. Les pressions des industries extractives sur la plu-

part des composantes environnementales sont en effet 

de mieux en mieux réglementées et contrôlées, ce qui 

permet de réduire de manière significative la plupart 

des incidences négatives de ce type 

d’activité. Cette amélioration résulte 

principalement des investissements ef-

fectués pour répondre aux obligations 

environnementales, d’engagements vo-

lontaires ou d’accords locaux avec les 

autorités (comme la valorisation des eaux d’exhaure par 

exemple, même si celle-ci est encore trop timide en Ré-

gion wallonne). La volonté de valoriser les anciens sites 

d’extraction et certains sites sur le plan de la biodiversité 

participe également à l’amélioration de la qualité de l’en-

vironnement.

 
introduct ion

 

Le respect de  

l’environnement au  

cœur des préoccupations 

du secteur carrier

Res MIN
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L’exploitation des ressources minérales du sous-sol
> Gérald GOSSELIN avec la collaboration de Vincent BRAHY

Ce chapitre présente un aperçu des incidences 
de l’industrie extractive sur l’environnement 
en Région wallonne, ainsi que des actions 
qui sont menées pour réduire les nuisances 
environnementales occasionnées par ce sec-
teur d’activité.

Pendant plus de 600 ans, les bassins houillers 
ont fait l’objet d’une exploitation intensive, qui 
s’est terminée en 1984 avec la fermeture des 
charbonnages du Roton à Farciennes. Depuis 
l’indépendance de la Belgique en 1830, plus de 
2 milliards de tonnes de charbon auraient ainsi 
été extraites du sous-sol wallon. Les impacts 
de l’extraction de la houille (terrils, effondre-
ments, démergement…) ne seront pas détaillés 
ici mais évoqués dans d’autres problématiques 
[voir FFH 5, MAT 1 et EAU 6].

L’essentiel de la production provient des 
roches carbonatées

Depuis la seconde guerre mondiale, l’industrie 
extractive wallonne a connu un certain déclin, 
qui s’est traduit par la fermeture de nombreu-
ses carrières. On comptait environ 700 sites en 
activité en 1972. Selon les derniers inventai-
res (2006), on évalue à environ 160 le nombre 
de sites d’extraction encore en activité(1) en 
Région wallonne. Ces sites inventoriés extraient 
chaque année environ 70 millions de tonnes de 
matériaux du sous-sol wallon.

La réduction du nombre d’exploitations s’ex-
plique notamment par une concentration de 
l’activité sur des carrières de plus en plus gran-
des, ce qui permet d’assurer une production 
totale assez stable. Les sites d’extraction les 
plus importants sont essentiellement situés 
dans la province de Hainaut (Mons-Tournai) 
et le long du sillon mosan, sur des gisements  

calcaires (fabrication de granulats, de chaux et 
de ciment). [u Carte RES MIN 1-1]

Les calcaires et les dolomies constituent l’es-
sentiel, en quantité extraite et en valeur ajou-
tée, des roches qui sont exploitées actuellement 
en Région wallonne. [u Fig RES MIN 1-1] 

En ce qui concerne leur utilisation, les roches 
se répartissent en cinq catégories : 

z les minerais ;
z les roches combustibles ;
z les roches à usage industriel ;
z les roches pour le génie civil ;
z les roches ornementales. 

Les deux premières catégories ne sont plus 
beaucoup exploitées, la plupart des gisements 
étant épuisés ou n’étant plus actuellement 
exploitables économiquement. Notons tou-
tefois qu’en ce qui concerne les roches com-
bustibles, des terrils de charbonnage font 
aujourd’hui l’objet d’une réexploitation de leur 
charbon pour des centrales électriques, des 
cimenteries ou l’exportation.

Les roches exploitées actuellement en Région 
wallonne sont essentiellement utilisées par l’in-
dustrie (chaux, ciment) et le génie civil (roches 
concassées, graviers, sables). La production 
de pierres ornementales (marbres, pierres de 
taille…) représente moins de 1,5 % des tonna-
ges extraits annuellement. [u Fig RES MIN 1-2]

Malgré un territoire relativement modeste, la Région wallonne possède une richesse géologique très 
importante, de part la quantité et la diversité de ses roches. De tous temps, l’homme a su tirer parti du 
sous-sol wallon : silex du néolithique, tertres d’orpaillage gaulois, minerais de fer au Moyen-Age, charbon… 
Les ressources du sous-sol ont dès lors été intensivement exploitées, pour produire de nombreux matériaux 
comme des marbres, des pierres de taille, des pavés, des briques, des ardoises, des granulats, de la chaux ou 
plus récemment, du ciment. 
L’activité extractive exerce des pressions sur l’environnement (air, eau, sols, milieux naturels...) et induit 
une série de désagréments (poussières, bruit, charroi, vibrations...). La coexistence de sites d’extraction avec 
d’autres types d’occupation du territoire (habitat, zones protégées…) s’avère donc souvent délicate à gérer. 

Sources : Inventaire des ressources du sous-sol de Wallonie (Poty et al., 1995-2001) ; Enquête INCITEC (2006) 
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* Les données non communiquées en 2006 (13% des carrières) proviennent de l’enquête Poty et al. (1995-2001)

Carte res MIN 1-1



CHAPITRE [5]  L 'ExPLOITATION DES RESSOURCES MINERALES

175

Sur base des données de l’inventaire de 1995-
2001 (Poty et al., 2002), l’avenir de l’activité 
extractive pourrait être assurée en Région wal-
lonne, au rythme d’extraction actuel, pour :

z environ 900 ans pour les sables ;
z 315 ans pour les calcaires ornementaux ;
z un peu plus de 200 ans pour les grès et les 

roches associées ;
z environ 160 ans pour les carbonates indus-

triels ;
z et plusieurs décennies pour les granulats 

calcaires, les argiles, les porphyres et les 
silex(2).

Si l’industrie extractive n’est pas un sec-
teur prépondérant en termes d’emploi ou de 
valeur ajoutée, il joue pourtant un rôle cen-
tral dans l’approvisionnement des secteurs 
de la construction, des travaux publics et de 
l’industrie, dans des domaines aussi variés que 
la verrerie, la métallurgie, la chimie (textiles, 
plastiques, peintures…), la sucrerie, l’alimen-
tation animale, la céramique ou la fabrication 
de papier [  dossier scientifique].

Si ce secteur d’activité ne nécessite plus une 
main d’œuvre importante, il reste néanmoins 
à la source de nombreux emplois indirects 
en Région wallonne. Le secteur représentait 
en 2005 environ 1,4 % de l’emploi total(3). 
L’emploi indirect associé au transport et à la 
manutention, l’entretien et la réparation des 
équipements de carrière est évalué à environ 
16 000 postes de travail(4). Enfin, l’industrie 
extractive occupe la dixième place parmi les 
secteurs industriels wallons, avec un chiffre 
d’affaires de l’ordre de 600 millions d’euros par 
an. En 2001, son apport à la valeur ajoutée 
de l’industrie régionale représentait 1,7 % et 
sa contribution à la valeur ajoutée de l’indus-
trie extractive européenne s’élevait à 2,75 % 
(Eurostat, 2000).

Les émissions de poussières évoluent  
à la baisse

Dans le cadre de l’exploitation d’une carrière 
et de ses dépendances, une des principales 
sources de pollution atmosphérique concerne 
les émissions de poussières. Ces émissions sont 
essentiellement diffuses : elles proviennent de 
la circulation des engins de chantiers et des 
camions et, dans une moindre mesure, des 

travaux de découverture et d’extraction, des 
opérations de concassage et de criblage, ainsi 
que de l’érosion éolienne de particules sur les 
stocks.

Un moyen de contrôler ces incidences consiste 
à installer des jauges collectant les retombées 
de poussières sédimentables et des dispo-
sitifs mesurant les particules en suspension  
[voir AIR 5 et AIR 6]. Les résultats issus du 
réseau permanent de jauges Owen géré par 
l’ISSeP(5) indiquent que les quantités moyen-
nes annuelles de poussières sédimentables 
observées à proximité de certaines carrières 
et fours à chaux sont en constante diminution 
depuis 1999 (- 30 %), suite probablement à 
l’application de nouvelles conditions d’exploi-
tation(6) (concasseurs maintenus en enceintes 
fermées, humidification des produits, système 
de dépoussiérage...) et au développement de 
nouvelles technologies (systèmes de filtration 
plus performants, nouveaux procédés indus-
triels…). [u Fig RES MIN 1-3]

Les émissions de gaz d’échappement des 
moteurs à combustion interne (principalement 
des engins de chantier et des groupes compres-
seurs et électrogènes) constituent aussi une 
source de pollution atmosphérique, qui peut 
être réduite en diminuant la consommation 
d’énergie au sein des exploitations.

Sources : Inventaire des ressources du sous-sol de Wallonie (Poty et al., 
1995-2001) ; Enquête INCITEC (2006)

Estimation des quantités 
de roches extraites du sous-sol en Région wallonne, 
selon la nature des matériaux 
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Sources : Inventaire des ressources du sous-sol de Wallonie (Poty et al., 
1995-2001) ; Enquête INCITEC (2006)
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Source : ISSeP (Réseau Poussières Sédimentables)
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Le secteur carrier s’engage à améliorer son 
efficience énergétique 

Dans les carrières, les principaux postes qui 
consomment de l’énergie sont les engins de 
chantier et les outils de traitement de la roche 
(foreuses, concasseurs, cribleurs, broyeurs…). 
L’activité extractive utilise essentiellement 
deux sources énergétiques : le gasoil et l’élec-
tricité. D’autres sources d’énergie sont parfois 
employées, comme l’essence, le gaz natu-
rel (unité de sèchage), le gaz en bonbonnes 
(butane-propane) et les explosifs. 

Les carriers se sont récemment inscrits dans une 
démarche de responsabilité citoyenne d’utilisa-
tion de l’énergie. Ainsi, en date du 13 juillet 
2006, le Gouvernement wallon a approuvé en 
première lecture un projet d’accord de branche 
avec le secteur des industries extractives et 
transformatrices de roches non combustibles, 
en vue d’améliorer l’efficience énergétique et 
de réduire les émissions spécifiques de CO2 du 
secteur à l’horizon 2012 [voir ENTR et AIR 1]. A 
cette fin, des audits énergétiques approfondis 
ont été menés au sein de 5 entreprises contrac-
tantes(7) (bientôt rejointes par 5 nouvelles 
entreprises), afin de déterminer les consom-
mations et les émissions spécifiques de réfé-
rence et d’établir une liste des améliorations 
potentielles, selon leur faisabilité technique et 
leur rentabilité(8). A partir des résultats de ces 
audits, un plan sectoriel a ensuite été établi 
par la Fédération (FORTEA), afin de définir les 
objectifs pour l’ensemble du secteur :

z une amélioration de l’efficience énergéti-
que de 8,6 %, calculée au moyen de l’indice 
IEE ;

z une réduction des émissions spécifiques de 
CO2 de 8,8 %, calculée au moyen de l’indice 
IGES.

Outre les aspects techniques et matériels, l’op-
timalisation des coûts et des consommations 
énergétiques passe également par une optimi-
sation de la gestion de l’exploitation, tant au 
niveau du gisement que de la transformation 
des roches.

Les eaux d’exhaure des carrières sont trop 
peu valorisées

L’impact induit par l’exhaure des carrières se 
traduit par un rabattement des nappes aquifè-
res. Il se crée alors un abaissement du niveau 
de l’eau souterraine tout autour de la fosse 
d’extraction, dont l’influence peut parfois se 
faire sentir sur de longues distances : baisse 
du niveau des puits, tarissement des sources, 
effondrements karstiques dans les zones calcai-
res, tassements de terrains, modification des 
sens d’écoulements souterrains…

En 2003, les volumes exhaurés représentaient 
environ 34 millions de m3, soit 8,4 % du total 
des volumes d’eaux souterraines prélevés en 
Région wallonne [voir RES EAU 1]. La tendance 
à la réalisation de grandes carrières profondes 
et à leur agrandissement progressif au cours 
du temps a pour effet d’augmenter considé-
rablement l’exhaure et donc, l’impact sur les 
eaux souterraines. Les volumes exhaurés par 
les carrières wallonnes ont ainsi augmenté de 
manière régulière, d’environ 30 % entre 1999 
et 2003. [u Fig RES MIN 1-4]

Les eaux d’exhaure sont le plus souvent 
envoyées directement vers un cours d’eau 
(après décantation si nécessaire) ou réem-
ployées au sein de l’exploitation (lavage de la 
roche, arrosage des pistes…). Afin de palier le 
problème de surexploitation locale de certai-
nes nappes, et afin d’éviter l’effet cumulé des 
prélèvements d’eau par les carriers et les pro-
ducteurs d’eau potable, la valorisation des eaux 
d’exhaure pour la distribution publique est une 
voie suivie depuis quelques années. Elle est 
d’ailleurs soutenue par les pouvoirs publics : 
la législation wallonne(9) prévoit en effet une 
réduction de la contribution de prélèvement 
de 50 % si le carrier met ses eaux d’exhaure 
à la disposition des producteurs d’eau. Actuel-
lement, seules les eaux d’exhaure des carrières 
du Hainaut à Soignies et de certaines carrières 
du Tournaisis sont valorisées (dans le cadre 
de la Transhennuyère [voir RES EAU 1]). Un 
autre projet concernant des carrières situées à  
Ecaussinnes(10) est en cours d’achèvement. 

Res MIN L'exploitation des ressources minérales du sous-sol

L’objectif de l’accord de branche porte sur une amélioration de l’Indice d’Efficience Energéti-
que (IEE) et de l’Indice d’Emissions de Gaz à Effet de Serre (IGES) des exploitations et non 
sur une liste de projets. Ces deux indices tiennent compte des volumes de production, des 
valeurs globales de la consommation d’énergie et des émissions de CO2, ainsi que de la valeur 
spécifique par tonne de produits, de la consommation énergétique et des émissions de CO2.

Deux nouveaux indicateurs de suivi de la gestion énergétique (Iee et IGes)

Lorsqu’une carrière exploite des matériaux 
sous le niveau de la nappe phréatique, les 
eaux souterraines, circulant par les fissu-
res ou la porosité de la roche s’écoulent 
vers la fosse d’extraction. Cette eau, com-
binée à l’eau de ruissellement provenant 
des précipitations, nécessite un pompage 
afin de maintenir la fosse d’extraction 
à sec. Les eaux d’exhaure des carrières 
correspondent aux eaux provenant des 
opérations de pompage.

Les eaux d’exhaure des carrières :  
de quoi s’agit –il ?

Source : MRW-DGRNE-DE 
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Veiller à protéger les eaux de surface  
et les eaux souterraines

Les carrières sont consommatrices d’eau et peu-
vent exercer des pressions environnementales 
sur le milieu récepteur et le réseau hydrogra-
phique, via notamment le pompage d’eaux de 
surface, le rejet d’eaux usées ou la modification 
du réseau hydrographique. Outre le respect des 
règlements existants au niveau des rejets et de 
la stabilité des bassins de décantation(6), des 
mesures de prévention doivent aussi permettre 
de pallier aux risques de pollution acciden-
telle (que ce soit de l’eau ou du sol). Parmi 
ces mesures, on peut citer par exemple l’instal-
lation de systèmes d’épuration, l’entreposage 
des produits polluants sur une dalle étanche, 
la présence de citernes à fuel équipées d’une 
double-paroi ainsi que l’obligation d’équiper 
les engins mobiles de kits de sécurité contre 
l’épanchement des hydrocarbures [  dossier 
scientifique].

Occupation du sol et transformation  
des paysages 

L’activité extractive mobilise de grandes par-
celles de terrains préalablement occupées 
par des zones boisées ou agricoles. Environ  
14 750 ha, soit  0,9 % du territoire wallon sont 
actuellement dévolus à l’activité extractive (en 
ce compris les anciennes zones d’extension)(11). 
Entre 1986 et 2004, plus de 900 ha de super-
ficie supplémentaires ont été inscrits en zones 
d’extraction, dans le cadre des révisions de 
plans de secteurs, tandis que 450 ha de zones 
d’extraction changeaient d’affectations au 
cours de la même période [voir TERRIT 2]. 

Après la période d’exploitation, les parcelles 
ne retrouveront qu’à de rares exceptions près 
leur vocation originelle. En effet, près d’un 
quart des anciens sites d’extraction inventoriés 
entre 1995 et 2001 ont fait l’objet d’opérations 
de remblaiement (constitution de décharges, 
avec, ou anciennement, sans autorisation 
[voir DEC 3]) et un autre quart est recolonisé 
par la végétation, le plus souvent sans inter-
vention de l’exploitant [u Fig RES MIN 1-5]. Ce 
dernier régime, très favorable à la biodiversité 
et à la conservation de fronts rocheux (voir 
ci-après), laisse malgré tout subsister certai-
nes friches industrielles, ce que l'obligation de  

réaménagement actuellement imposée aux 
exploitants ne devrait plus permettre.

Les activités d’extraction du sous-sol entraî-
nent également une profonde transforma-
tion des paysages. L’impact varie en fonc-
tion du relief et de l’occupation du sol(12)  
[  dossier scientifique]. Dans le cadre d’une 
meilleure approche paysagère de l’implantation 
et du réaménagement d’une carrière, différen-
tes pistes sont envisagées, comme :

z la réalisation d'aménagements sur le site 
avant les travaux d’extraction ;

z l'intégration des éléments paysagers via 
la réalisation d’études paysagères et une 
meilleure gestion des plantations, des mer-
lons(13), des buttes, des terrils de stériles... ; 

z la création d'accès visuels aux sous-paysa-
ges carriers ;

z l'optimisation du phasage de l’exploitation.

Le réaménagement des anciennes carrières 
favorise la création de nouveaux biotopes

L’exploitation d’un site d’extraction engendre 
de nombreuses perturbations pour la faune et 
la flore (destruction des habitats, pollutions, 
bruit…). La suppression du milieu biologique 
ne doit cependant pas être perçue comme irré-
versible et définitive. En effet, dès l’arrêt de 
l’exploitation, les carrières peuvent accueillir 
une nouvelle flore et une nouvelle faune, et 
constituer des milieux de substitution de grand 
intérêt biologique pour plusieurs espèces 
(hirondelle de rivage, faucon pèlerin…). Cet 
intérêt est dû en grande partie à la présence 
de biotopes fort diversifiés sur une surface 
relativement restreinte (fourrés, zones humi-
des, parois rocheuses, éboulis, plans d’eau…) 
[  dossier scientifique].

Le réaménagement obligatoire des carrières 
inactives(6,14), non seulement après, mais aussi 
au fur et à mesure de l’exploitation, vise à 
maximiser les potentialités naturelles et arti-
ficielles du site, à travers le maintien de la 
diversité d’habitats, le maintien de biotopes 
de substitution pour des espèces menacées, le 
maintien de biotopes déficitaires, la préserva-
tion de groupements pionniers et/ou remarqua-
bles ou encore la création de nouveaux milieux 
[voir FFH 5].

Les exploitants doivent respecter certaines 
normes pour éviter les nuisances sonores 

Le bruit généré par l’exploitation d’une car-
rière provient des activités d’extraction et des 
dépendances. Les travaux de découverture, le 
concassage et le criblage, la circulation des 
engins de chantier et des camions, le sciage 
et le façonnage de roches ornementales, la 
gestion des aires de stockage et les opérations 
de manutention (mise en stock, chargement...) 
sont autant d’activités génératrices de bruit. 
Au bruit continu (pompes, compresseurs, grou-
pes électrogènes…) généré aux heures de fonc-
tionnement normal de la carrière, s’ajoutent les 
bruits émis de manière ponctuelle, comme les 
tirs de mines ou la fragmentation de gros blocs 
au brise-roche. 

Source : Inventaire des ressources du sous-sol de Wallonie (Poty et al., 
1995-2001) 
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Les conditions sectorielles relatives aux car-
rières et à leurs dépendances(6) imposent, 
pour toute opération d'extraction, que le bruit 
particulier des activités ne dépasse pas certai-
nes valeurs limites, en limite d’une zone au 
plan de secteur voisine de l’établissement(15).  
[  dossier scientifique]. [u tab RES MIN 1-1]

Plusieurs mesures de réduction du bruit sont 
applicables, comme l’isolation des équipe-
ments bruyants, ou la construction de murs, de 
talus ou de dispositifs anti-bruits analogues. 
La bonne organisation du chantier est égale-
ment un élément majeur dans la réduction de 
cette pression environnementale, à travers 
l’adaptation des horaires de travail, l’optimisa-
tion des itinéraires des camions, l’acquisition 
d’équipements silencieux ou la sensibilisation 
du personnel. En général, les moyens techni-
ques actuels permettent de réduire les émis-
sions sonores à un niveau compatible avec le 
respect des normes sectorielles.

Les carrières sont génératrices d’un important 
charroi à l’intérieur et à l’extérieur du site d’ex-
traction. Celui-ci peut parfois représenter plu-
sieurs centaines de camions par jour. Afin de 
réduire les nuisances environnementales d’un 
tel trafic (émissions de poussières, bruit…) 
[voir TRANS], des itinéraires obligatoires peu-
vent être imposés au niveau des permis d’envi-
ronnement. Ceux-ci sont conçus de manière à 
permettre aux camions d’accéder directement à 
des voies de communication capables d’absor-
ber un trafic important. Dans certains cas, une 
piste en site propre devra être créée pour éviter 
la traversée de zones urbanisées desservies par 
des voiries de petit gabarit. 

A côté des mesures de propreté préconisées 
(lavage des roues, bâchage des camions…) et 
du respect des conditions usuelles de transport, 
des mesures de prévention peuvent également 
être mises en œuvre, telles que l’installation 
de merlons en bord de sites, l’arrosage des  
pistes ou la limitation des vitesses. En outre, 

le recours à des modes de transport alternatifs, 
comme la voie d’eau ou le chemin de fer consti-
tue un moyen privilégié de réduire certaines 
nuisances liées au transport des matériaux. 

La valorisation des terres de découverture 
fait partie des bonnes pratiques

Les terres de découverture et les stériles d’ex-
ploitation constituent un «déchet» un peu par-
ticulier(16), considéré comme valorisable(17). La 
plupart du temps, ces matières sont remodelées 
sur le site ou remises en place dans le fond de la 
fosse après excavation, comme le recommande 
le guide de bonnes pratiques(6) pour le réamé-
nagement des sites. Certains matériaux (argiles 
par exemple) peuvent être valorisés différem-
ment, dans des cimenteries et des briqueteries, 
ou pour assurer l’étanchéité des CET. 

Ces matières naturelles issues de l’industrie 
extractive sont maintenant soumises à une 
directive européenne spécifique (2006/21/
CE)(18), mieux adaptée à la gestion de ce type 
de matériaux. Celle-ci impose notamment l’éla-
boration d’un plan de gestion des déchets pour 
la réduction, le traitement, la valorisation et 
l’élimination des déchets d’extraction.

Res MIN L'exploitation des ressources minérales du sous-sol

Activité existante

Périodes Jour1 Transition2 Nuit3

Valeurs limites 60 dB(A) 55 dB(A) 50 dB(A)

Nouvelle activité

Périodes Jour1 Transition2 Nuit3

Valeurs limites 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A)

1 de 7 h à 19 h toute la semaine.
2 de 19 h à 22 h et de 6 h à 7 h du lundi au samedi, et de 6 h à 22 h le dimanche.
3 de 22 h à 6 h toute la semaine.

A titre de comparaison, 50 dB correspond à un niveau de bruit rencontré à la campagne ou dans un bureau calme et 60 dB à un niveau de bruit 
rencontré dans une salle de classe ou à 300 mètres d’une autoroute.

Source : AGW du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances

Valeurs limites de niveaux de bruit applicables aux carrières et à leurs dépendancestab res MIN 1-1

L’abattage des roches cohérentes nécessite la 
mise en œuvre de tirs de mines, technique la 
plus intéressante actuellement du point de vue 
économique, pour extraire de la roche massive 
et en faire des granulats. Les tirs de mines sont 
principalement responsables de la propagation 
de vibrations dans le sol et dans une moindre 
mesure, de bruit (ondes aériennes), de projec-
tions de roches et d’envol de poussières. Les 
ondes vibratoires peuvent avoir un impact sur la 
stabilité des constructions, mais sont également 
dérangeantes pour l’être humain et les animaux. 
Provoquant un effet de surprise, ce phénomène 
vibratoire peut être ressenti par certains comme 
une intrusion dans la sphère d’intimité que 
constitue l’habitation.

En Région wallonne, les conditions sectorielles 
imposées aux carrières et à leurs dépendances 
précisent les valeurs-limites de la vitesse de 
vibration à ne pas dépasser en fonction de la fré-
quence de la sollicitation, pour trois catégories 
d’immeubles.

La maîtrise des incidences environnementales 
des tirs de mines passe par la mise en œuvre de 
méthodes rigoureuses. Bien que le contrôle des 
niveaux de vibrations et l’analyse de la perfor-
mance énergétique des tirs de mines ne soient 
pas organisées de manière systématique en 
Région wallonne, on peut penser que l’application 
progressive des nouvelles technologies de tirs 
(détonateurs électroniques, meilleure géométrie 
de forage…) permettra  d’améliorer l’efficacité 
des tirs et de réduire ainsi l’impact des vibrations  
[  dossier scientifique]. Par ailleurs, l’informa-
tion préalable(19) aux riverains est primordiale, 
en vue de minimiser les impacts psychologiques 
éventuels résultant des tirs de mine.

Tirs de mines et vibrations
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Concilier intérêts économiques  
et impératifs environnementaux

Depuis plusieurs années, le secteur carrier 
investit dans de nombreuses innovations 
technologiques qui permettent d’améliorer la 
productivité tout en réduisant l’impact de ses 
activités sur l’environnement.

Selon une enquête menée par la DGRNE auprès 
des industries extractives en 2001, la motiva-
tion des exploitants à investir vise d’abord à 
répondre à la réglementation environnementale 
en vigueur, en second lieu à améliorer leurs 
relations avec les riverains et enfin, à accroître 
la santé et la sécurité au travail. Cette enquête 
mentionne également que les investissements 
réalisés par le secteur en faveur de l’environne-
ment (principalement dans des équipements de 
type curatif) représentaient, en 2001, 28 % du 
total des montants investis. Si l’industrie extrac-
tive ne se place pas parmi les secteurs indus-
triels ayant le plus investi en valeur absolue, 
elle fait néanmoins partie de ceux dont la part 
investie dans les matières environnementales 
est la plus élevée. Cet état de fait témoigne 
d’un côté, de la part croissante que représente 
le respect de l’environnement dans la gestion 
des carrières et d'un autre côté, des pressions 
continues exercées sur le secteur, à la fois par 
les autorités et le voisinage. 

L’activité extractive est réglementée par le 
Code de l’Environnement : elle fait l’objet de 
conditions sectorielles très strictes et néces-
site l’obtention d’un permis unique. De plus, 
depuis le décret du 10 novembre 2006(20), 
une étude d’incidences peut être imposée par 
l’autorité si le projet est susceptible d’avoir des 
incidences notables sur l’environnement et ce, 
peu importe la taille du site.

Enjeux et perspectives

Globalement, ces dernières années, on peut 
constater une réduction des impacts géné-
rés par l’activité extractive sur la plupart des 
composantes environnementales. Cette amé-
lioration résulte principalement des investisse-
ments effectués pour répondre aux obligations 
environnementales, d’engagements volontaires 
(accords de branche, certification...) ou d’ac-
cords locaux avec les autorités (engagement de 
progrès, contrat de confiance, comité d’accom-
pagnement…). La volonté de réaménager les 
anciens sites d’extraction en vue d’en accroître 
le potentiel d’accueil de la biodiversité parti-
cipe également à l’amélioration de la qualité 
de l’environnement. 

Pour poursuivre dans cette voie, des pistes 
d’amélioration supplémentaires peuvent être 
proposées, à différents niveaux :

z renforcer les moyens déjà mis en œuvre  
pour réduire et maîtriser les impacts de la 
pollution atmosphérique, via notamment 
des mesures supplémentaires de réduction 
des émissions de poussières (filtration, 
nébulisation d’eau, humidification, végéta-
lisation…), l’amélioration des performan-
ces, de la qualité et de la maintenance des 
motorisations, mais aussi via l’amélioration 
des procédures de travail, la formation et la 
sensibilisation du personnel ;

z envisager l’amélioration des indices d’effi-
cience énergétique(21) et de réduction des 
émissions de CO2 au niveau des procédés  
(remplacement de certains moteurs, auto-
matisation de certaines parties des lignes 
de production, réduction des marches à vide, 
entretiens des machines…) ;

z poursuivre de manière plus soutenue la poli-
tique de valorisation des eaux d’exhaure ;

z favoriser les mesures de bonne gestion 
(économie, épuration, recyclage des eaux 
de lavage…) et de prévention (protec-
tion contre les pollutions) pour réduire les 
impacts sur la qualité des eaux ;

z assurer une gestion parcimonieuse du sol et 
du paysage en parallèle avec le développe-
ment économique de l’activité extractive (et 
non en opposition) ;

z garantir la gestion naturaliste des anciens 
sites d’extraction et de certains sites en 
activité ; 

z organiser le contrôle des niveaux sono-
res (campagnes de mesures du bruit) afin 
d’identifier les sources de bruit les plus 
significatives, et mettre en oeuvre, si néces-
saire, les mesures palliatives d’isolation (ou 
d’adaptations) les plus efficaces ;

z continuer à favoriser des moyens de trans-
port alternatifs à la route comme la voie 
d’eau ou le chemin de fer (création d’infras-
tructures, incitants économiques…) ;

z promouvoir la recherche de synergies et de 
nouvelles filières de valorisation des déchets 
d’extraction ;

z favoriser les investissements dans des équi-
pements de type préventif plutôt que cura-
tif ;

z assurer une meilleure coordination entre les 
différents intervenants dans la gestion des 
dossiers (carriers, administrations commu-
nale et régionale, bureaux d’études, rive-
rains...)

z développer et appliquer des systèmes d’aide 
à la décision intégrant des données de 
l’aménagement du territoire et de l’environ-
nement ;

z mettre à jour la base de données existante 
sur  les sites d’extraction potentiels et en 
activité, en y intégrant les données concer-
nant les permis d’environnement ;

z assurer le suivi annuel et le contrôle des 
mises à jour des cautionnements, permet-
tant la constitution de garanties financières 
pour la remise en état des sites, et contrôler 
les réaménagements sur le terrain.

Certaines de ces mesures pourraient venir étof-
fer le catalogue du guide des bonnes pratiques 
associé aux conditions sectorielles en vigueur, 
en concertation avec les principaux acteurs de 
terrain. 



(1)  De manière ininterrompue. Ces carrières actives représen-
tent moins de 20 % des sites inscrits en zone d’extraction 
aux plans de secteur ou faisant l’objet d’un dossier à la 
DGRNE-DPA.

(2)  Ceci n’est valable que si les gisements connus sont 
protégés contre toute urbanisation qui les gèlerait.

(3)  On notera également que le secteur de l’industrie extrac-
tive fait fréquemment appel au travail intérimaire ou à la 
sous-traitance.

(4)  Dont 15 000 dans les carrières et les secteurs du béton et 
des mortiers.

(5)  Les rapports relatifs aux réseaux de surveillance de 
la qualité de l’air peuvent être consultés à l’adresse 
suivante : http://mrw.wallonie.be/dgrne/rapports/
dpa/2005/index.html

(6)  Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant 
conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs 
dépendances (M.B du 06/10/2003).

(7)  Sur 15 sites d’extraction.

(8)  Au total, 186 pistes d’améliorations ont été identifiées, 
représentant un gain potentiel de 12 200 tonnes de CO2 
par an. Le projet d’accord de branche et le plan sectoriel 
sont disponibles sur le portail énergie de la Région 
wallonne (http://energie.wallonie.be)

(9)  Décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de 
l’Environnement et constituant le Code de l’Eau : article 
D.252.

(10)  L’exploitation des eaux d’exhaure devrait permettre un 
apport de 8,5 millions de m3 d’eau par an, dont les deux-
tiers environ devront satisfaire les besoins du zoning 
industriel de Feluy.

(11)  La part d’emprise des zones d’extraction au niveau de 
chaque commune peut être visualisée à l’adresse sui-
vante : http://mrw.wallonie.be/dgatlp/Geoclip/PDS.htm.

(12)  La protection des paysages s’inscrit actuellement dans 
une perspective de réglementation future.

(13)  Butte de protection généralement allongée de section 
triangulaire ou trapézoïdale. 

(14)  La Région wallonne compte environ 5 000 anciennes 
carrières, parmi lesquelles 468 ont été retenues comme 
Sites de Grand Intérêt Biologique [voir FFH 5].

(15)  Zone d’habitat, d’habitat à caractère rural, de loisirs ou de 
services publics et d’équipements communautaires (sauf 
CET et centre de regroupement des boues de dragage).

(16)  Dans la pratique, ces matériaux sont utilisés pour le 
réaménagement de la carrière en fin d’exploitation. Ils 
ne constituent dès lors plus un déchet au sens légal, 
étant donné qu’il ne s’agit plus d’une matière ou d’un 
objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention 
ou l’obligation de se défaire. Les volumes de terre de 
découverture en Région wallonne sont estimés à environ 
12,5 millions de tonnes/an et les stériles à un peu moins 
de 20 millions de tonnes/an.

(17)  Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 
favorisant la valorisation de certains déchets (M.B du 
10/07/2001).

(18)  Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des 
déchets de l’industrie extractive et modifiant la directive 
2004/35/CE. Journal officiel des Communautés européen-
nes. L 102.

(19)  Via notamment le Comité d’accompagnement, qui est un 
outil de communication et d’échange d’idées de plus en 
plus utilisé lors de la délivrance des permis.

(20)  Décret du 10 novembre 2006 modifiant le Livre Ier du 
Code de l’Environnement relatif à l’évaluation des inciden-
ces des projets sur l’environnement (M.B. du 24/11/2006, 
p. 65649) 

(21)  De ce point de vue, on peut aussi évoquer le coût 
énergétique supplémentaire que représente l’importation 
de pierres étrangères au détriment de la valorisation des 
matériaux produits localement. 

S o u r c e s  p r i n c i p a l e s
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SANTé 1 

Les forêts, peut-être davantage encore que d’autres 

ressources naturelles présentes sur le territoire de la 

Région wallonne, remplissent de nombreuses fonctions, 

tant sur les plans économique et environnemental que 

social ou culturel. Les forestiers parlent volontiers de 

multifonctionnalité de la forêt. Une autre caractéristique 

particulière des ressources forestières est la lenteur 

des processus évolutifs qui impliquent, plus que dans 

les autres secteurs d’activité économique, le dévelop-

pement d’une vision à long terme.

En raison de ces nombreuses fonctions, la gestion de 

la forêt concerne des acteurs très 

différents. Outre les propriétaires, 

gestionnaires, exploitants et entre-

preneurs forestiers, les chasseurs, 

les naturalistes et les scientifiques 

mais aussi les promeneurs ont un 

rôle à jouer.  Selon leurs attentes et leurs responsabi-

lités propres, ces différents acteurs cherchent à privi-

légier l’une ou l’autre fonction de la forêt, le rôle des 

pouvoirs publics consistant à rechercher un équilibre 

optimal entre elles.

Malgré que les principes de la politique forestière en 

Région wallonne visent une gestion durable des forêts, 

notamment sous l’impulsion de la Conférence de Rio et 

des Conférences Ministérielles sur la Protection des 

Forêts en Europe, la priorité historique accordée à la 

fonction économique se ressent encore aujourd’hui. 

Beaucoup plus de renseignements sont disponibles à 

son sujet ; c’est pourquoi elle fait l’objet, dans ce rap-

port, d’une présentation plus approfondie que celle qui 

peut-être réalisée pour les autres fonctions.

La première problématique de ce chapitre est consa-

crée à la composition, l’évolution et l’exploitation de 

la forêt. Y sont notamment abordés : l’évolution des 

superficies et des volumes sur pied en rapport avec les 

prélèvements, la commercialisation du bois par rapport 

à la demande intérieure, les revenus de la forêt et les 

impacts de l’exploitation forestière.

Les services environnementaux et 

sociaux rendus par la forêt tels que 

la protection des eaux et des sols, 

la régulation des débits, la protec-

tion du climat et de la qualité de 

l’air, la protection de la biodiversité, l’accueil du public 

en forêt et l’intensité de fréquentation sont exposés en 

deuxième lieu.

Enfin, les forêts ne pouvant rendre leurs différents servi-

ces que si le bon fonctionnement des écosystèmes est 

assuré, la question du dépérissement des forêts ainsi 

que celle des dégâts causés par les facteurs météorolo-

giques et biotiques est discutée dans la dernière partie 

de ce chapitre.

La politique forestière  

est basée sur les principes 

de gestion durable  

des forêts

 
introduct ion
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La composition, l'évolution et l'exploitation de la forêt
> Christian LAURENT et Hugues LECOMTE 

avec la collaboration de Olivier NOIRET

DEUx gRanDS tYPES  
DE PROPRiétéS FOREStièRES

En Région wallonne, environ la moitié des 
superficies forestières font partie du domaine 
public. Elles sont soumises au régime forestier 
et gérées par la Division de la Nature et des 
Forêts (DNF) qui assure en outre des missions 
administratives et de police sur l’ensemble du 
territoire [voir POLIT 2]. La gestion des forêts 
privées est de la responsabilité des propriétai-
res, dans le respect de la législation.

Les bois soumis au régime forestier sont 
détenus à raison de 57 400 ha par la Région 
wallonne (forêts domaniales ou indivises), de 
1 660 ha par les provinces, de 193 500 ha par 
175 communes ou indivisions de communes ; 

le solde correspondant à divers organismes 
publics dont 294 CPAS et Fabriques d’églises. 
[u Fig RES FOR 1-1]

Avec une moyenne de 1 100 ha pour les 
communes, la majorité des bois soumis sont 
constitués de domaines de taille appréciable, 
compatible avec une gestion permettant une 
organisation régulière dans l’espace et dans le 
temps des travaux forestiers et des récoltes.
En forêt privée, la situation est toute autre, 
puisque le morcellement est très élevé et 
s’accentue au cours du temps, le nombre de 
propriétés augmentant de l’ordre de 10 % tous 
les dix ans. Le morcellement interne aux pro-
priétés n’est pas connu. On estime à plus de 
100 000 le nombre de propriétaires. En 1970, 
les propriétés de plus de 20 ha représentaient 

Au plan de secteur, l’espace réservé à la forêt en Région 
wallonne est de 493 mille hectares. En termes d’occupation 
effective du sol, les territoires forestiers couvrent actuellement 
553 mille hectares, soit près de 33 % du territoire.  
La forêt a considérablement évolué au cours des deux derniers 
siècles, tant en superficies qu’en composition (essences) et en 
régimes (futaies, taillis, taillis sous futaie). Ces évolutions 
découlent, pour l’essentiel, de la mutation de l’agriculture et 
du tissu industriel ainsi que de l’urbanisation. Ces secteurs 
et activités déterminent, en effet, l’espace dévolu à la forêt 
et les besoins en matériaux. Les objectifs que se donnent les 
forestiers sont également primordiaux. Ils sont influencés par 
un nombre croissant d’acteurs et s’appuient de plus en plus sur 
une conception multifonctionnelle de la forêt. 

Source : MRW – DGRNE – DNF (IPRFW et statistiques internes)

Répartition des superficies forestières par type de propriété, en Région wallonne (1994-2005)
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Propriétaires des bois soumis au régime forestier 
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60 % des forêts privées, selon le Recensement 
général de l’Agriculture et des Forêts. Elles n’en 
représentent plus que 50 % aujourd’hui, tout 
en ne correspondant qu’à 2 % du nombre de 
propriétaires. 70 % des propriétés ont moins 
d’un hectare, mais ne représentent que 10 % 
des surfaces totales. [u Fig RES FOR 1-2]

La moitié des superficies des bois privés est 
donc constituée de domaines de taille diffici-
lement compatible avec une gestion régulière 
dans l’espace et dans le temps ; ce handicap 
structurel ne signifiant pas pour autant qu’elles 
soient mal ou non gérées. Il entraîne cepen-
dant des difficultés voire l’impossibilité d’orga-
niser des travaux ou des coupes, compte tenu 
des exigences du marché et du nombre élevé 
d’interlocuteurs par unité de surface. Les mar-
chés du bois imposent en effet, la production 
d’un volume minimum critique de l’ordre de 
40 m³ de qualité homogène pour la commer-
cialisation, soit de quoi charger complètement 
un camion grumier. Pour les petites surfaces 
(de 1 ha à 2 ha), seules les essences exotiques, 
particulièrement l’épicéa, le douglas et les 
peupliers hybrides, permettent d’atteindre ces 
seuils de commercialisation.

Selon les régions naturelles, la proportion des 
espaces forestiers varie de 7 % pour la Région 
limoneuse à plus de 50 % pour l’Ardenne qui 
est ainsi la région naturelle la plus boisée de 
Wallonie. [u Carte RES FOR 1-1]
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La plupart des données sur la forêt wal-
lonne présentées dans ce rapport ont été 
récoltées dans le cadre de l’Inventaire 
Permanent des Ressources Forestières 
de Wallonie(2) (IPRFW). En cours depuis 
1994, cet inventaire est mené par la 
Direction des Ressources Forestières de 
la DNF, avec l’appui scientifique de la 
Faculté universitaire des Sciences agro-
nomiques de Gembloux (FuSAGx).  
Il repose sur un échantillonnage systé-
matique des zones forestières (soumises 
ou non au régime forestier) au travers 
d’une grille à maille rectangulaire de  
1 000 m x 500 m, soit un point par  
50 ha de forêt. Chaque unité d’échan-
tillonnage est constituée de trois placet-
tes circulaires concentriques de 4,5 m, 
9 m et 18 m de rayon et d’une «zone 
d’observation» du peuplement de 36 m 
de rayon (soit 40 a). A ce jour, 80 % 
des 11 000 points prévus ont pu être 
inventoriés. Les données précédemment 
publiées reposaient sur 50 % des points 
échantillons. Les différences existant 
entre ces jeux de données résultent donc, 
au moins en partie, d’une amélioration 
de la précision et non d’une évolution de 
la forêt.
En termes de superficies forestières, les 
résultats obtenus sur base de l’IPRFW 
diffèrent légèrement des informations 
données par le cadastre qui estime 
la superficie des terres boisées à 
496 570 ha en 2004 [voir TERRIT 3]. 
Très utile dans les analyses relatives 
aux mutations de l’occupation du sol, 
ce dernier n’est pas approprié pour la 
réalisation d'une description détaillée de 
la forêt.

Un inventaire forestier permanent

Source : MRW – DGRNE – DNF (estimations sur base des recensements décennaux de l’agriculture et de la forêt)

Superficies des forêts privées en Région wallonne (2000)

 0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

< 1 de 1 à 5 de 5 à 10 de 10 à 20 de 20 à 50 de  50 à 100 > 100

Classes de superficie (ha)

Su
pe

rf
ic

ie
s 

(h
a)

Fig res for 1-2

Superficies (ha) Soumis Non soumis Total

Futaie feuillue

Hêtraies 33 125 8 313 41 438

Chênaies 20 875 15 250 36 125

Peuplements de feuillus nobles 20 188 15 563 35 751

Autres peuplements feuillus 9 750 11 625 21 375

Ensemble des futaies feuillues 83 938 50 751 134 689

Taillis sous futaie

Hêtraies 813 1 000 1 813

Chênaies 27 563 19 500 47 063

Peuplements de feuillus nobles 9 188 13 750 22 938

Autres peuplements feuillus 8 625 12 313 20 938

Ensemble des taillis sous futaies 46 189 46 563 97 752

Taillis 4 938 9 938 14 876

Peupleraies 1 000 8 313 9 313

Ensemble des feuillus 136 065 115 565 251 630

Futaie résineuse

Pessières 71 938 95 813 167 751

Douglasaies 5 938 7 250 13 188

Mélèzières 3 813 4 188 8 001

Pineraies 8 375 5 000 13 375

Autres peuplements résineux 11 563 12 563 24 126

Ensemble des résineux 101 627 124 814 226 441

Ensemble des peuplements 237 692 240 379 478 071

Autres affectations 29 063 45 875 74 938

Total zones forestières 266 755 286 254 553 009

Source : MRW – DGRNE – DNF (IPRFW)

Composition de la forêt wallonne selon la nature des propriétaires  
et des peuplements, en Région wallonne (1994-2005)

Tab res for 1-1



Augmentation des futaies feuillues  
et des zones non productives

Au cours des vingt dernières années, la super-
ficie des zones forestières a augmenté de 
13 000 ha, essentiellement en bois soumis. 
Cette évolution intègre des mouvements en 
sens divers :

z la surface totale des peuplements feuillus a 
légèrement augmenté malgré une diminu-
tion en forêt privée ;

z la surface de peuplements résineux a dimi-
nué, tant en soumis qu’en privé, pour un 
total de 20 000 ha ;

z les autres affectations en forêt (voiries et 
espaces ouverts en forêt) ont augmenté de 
72 %.

Ces mouvements s’expliquent par différents 
facteurs. En forêt soumise, les espaces ouverts 
ne sont plus systématiquement plantés et une 
politique de diversification est intervenue, 
notamment en faveur des feuillus. Dans les 
domaines privés, la forte augmentation des 
espaces ouverts en forêt s’explique par un 
certain découragement des propriétaires après 
les tempêtes de 1990, qui les ont dissuadés de 
replanter les peuplements détruits.

Parallèlement, les tendances récentes montrent 
un glissement prononcé vers la futaie feuillue, 
par conversion des autres régimes feuillus, 
mais également par transformation de résineux 
[voir FFH 2].

En termes de composition des peuplements, les 
modifications importantes sont des augmenta-
tions de superficie des peuplements plus mélan-
gés (feuillus nobles et feuillus divers, autres 
résineux), et une diminution des pineraies, 
mélèzières et pessières totalisant 38 500 ha. 
une légère augmentation des hêtraies et une 
faible diminution des chênaies est également 
observée. [u Fig RES FOR 1-3]

Au cours des dernières décennies, le choix des 
essences plantées a sensiblement évolué :

z les surfaces totales plantées en résineux, et 
particulièrement en épicéa, diminuent depuis 
les années 1960, avec une légère reprise après 
les tempêtes de 1990 [voir RES FOR 3] ;

z depuis trente ans, les plantations de pins 
sont pratiquement abandonnées, tandis que 
les mélèzes se limitent à quelques centaines 
d’hectares par décennie ;

z depuis l’après-guerre, les douglas purs sont 
plantés à raison de 2 100 ha à 3 300 ha par 
décennie ;

z les «autres résineux», qui comprennent une 
proportion élevée de mélanges épicéa – dou-
glas, prennent une part croissante dans les 
plantations. [u Fig RES FOR 1-4]

une modification importante du paysage fores-
tier concerne les autres affectations en forêt, 
c’est à dire, les espaces non productifs. Alors 
qu’ils s’étendaient sur 43 700 ha il y a vingt 
ans, ces espaces couvrent actuellement près de 
75 000 ha, soit 13,6 % du territoire forestier.

Si la voirie forestière occupe 38 % de ces espa-
ces, plus de la moitié sont composés d’élé-
ments ouverts à caractère plus ou moins natu-
rel qui augmentent l’intérêt potentiel des zones 
forestières pour la faune et la flore sauvage  
[voir FFH 2]. [u Fig RES FOR 1-5]

Augmentation des volumes sur pied

Les volumes sur pied (volumes bois fort tige) 
s’élèvent actuellement à 112 598 milliers de 
m³, soit 26 123 milliers de m³ supplémentai-
res par rapport à 1984 ; ce qui équivaut à une 
progression annuelle de 1 451 milliers de m³(3). 
Cette augmentation à moyen terme est impu-
table pour 40 % aux feuillus, et pour 60 % aux 
résineux. [u tab RES FOR 1-2]
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Source : MRW – DGRNE – DNF (IPRFW)
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Source : MRW – DGRNE – DNF (IPRFW)

Évolution des superficies 
des peuplements entre 1984 et 2005, en Région 
wallonne
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Une surestimation des superficies des plus vieux peuplements est vraisemblable, en raison de coupes probables depuis le passage de l’inventaire. Par 
contre, pour les peuplements de moins de 10 ans, la sous-estimation due à des plantations intervenues après le passage de l’inventaire a fait l’objet d’une 
correction.

Source : MRW – DGRNE – DNF (IPRFW)

Superficie des peuplements résineux par années de plantation, en Région wallonne 
(2005)
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Source : MRW – DGRNE – DNF (IPRFW)

Zones forestières non  
productives en Région wallonne (1994-2005)
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Fig res for 1-5

Situation 1984 Situation 2005

Volumes bois fort tige sur pied (x 1000 m³) Soumis Non soumis Total Soumis Non soumis Total

Futaie feuillue 13 899 8 022 21 921 17 675 12 575 30 250

Taillis sous futaie 8 249 8 438 16 687 9 535 9 852 19 387

Taillis simple 949 1 737 2 685 701 1 484 2 185

Ensemble des feuillus 23 096 18 197 41 293 27 911 23 911 51 822

Ensemble des résineux 22 691 22 491 45 181 29 509 31 268 60 776

Total zones forestières 45 786 40 688 86 475 57 419 55 179 112 598

Source : MRW – DGRNE – DNF (IPRFW)

Volumes de bois fort tige sur pied en Région wallonne (1979-1983 et 1994-2005)Tab res for 1-2
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En feuillus, ce sont surtout les peuplements de 
feuillus nobles et les autres feuillus qui enre-
gistrent une forte augmentation. Ce mouvement 
est à la fois dû à une augmentation des surfa-
ces et à un accroissement du volume à l’hec-
tare (conversion progressive vers la futaie). Si 
le volume à l’hectare a également augmenté en 
taillis simple, en raison du peu d’exploitation, 
le volume global y a toutefois chuté, suite à la 
forte diminution des surfaces.

En résineux, l’épicéa explique 57 % de l’aug-
mentation de volume (pour 74 % des surfaces). 
De nombreux peuplements ayant atteint le seuil 
de mesure entre les deux inventaires (20 cm de 
circonférence à 1,5 m du sol), les douglasaies 
et autres résineux (dont une proportion élevée 
de mélanges comportant du douglas) ont vu 
leur volume quadrupler. Enfin, le volume a peu 
évolué en mélézières et a légèrement diminué 
en pineraies. Ces deux types de peuplements 
sont en âge d’exploitation finale et ne sont 
presque plus plantés. [u Fig RES FOR 1-6]

ExPLOitatiOn  
DES PRODUitS LignEUx

equilibre entre les accroissements  
et les prélèvements

Entre 1995 et 2000, l’accroissement annuel 
moyen (exprimé en volume de bois fort tige) de 
la forêt wallonne s’élève à 10 m³/(ha.an). Glo-
balement, l’accroissement annuel toutes essen-
ces confondues, s’établit à 3 729 milliers de 
m³, dont 1 151 milliers de m³ en feuillus (31 % 
du total). En résineux, l’accroissement annuel 
des épicéas (2 191 milliers de m³) représente 
82 % de l’ensemble des futaies résineuses.

Les prélèvements annuels atteignent 3 561 mil-
liers de m³. Ils se ventilent à raison de 791 mil-
liers de m³ pour les essences feuillues (22 %) et 
de 2 770 milliers de m³ pour les résineux, dont 
2 378 milliers de m³ (86 %) pour l’épicéa.

Le niveau inférieur des prélèvements par rap-
port aux accroissements conduit à une capitali-
sation moyenne de 168 milliers de m³ par an.

Le calcul des taux de prélèvement sur la 
période 1995-2000 montre un clivage net entre 
les feuillus et les résineux. En feuillus, les pré-
lèvements annuels représentent 69 % de la 
production de bois. La morosité du marché et 
la conversion progressive des taillis et taillis 
sous futaie en futaie sont les principaux fac-
teurs explicatifs, excepté pour les peupleraies 
où de nombreuses plantations âgées sont récol-
tées. En hêtraies, ces chiffres sont antérieurs 

aux attaques de scolytes et sous-estiment les 
prélèvements actuels [voir RES FOR 3]. En rési-
neux, les prélèvements représentent 107 % de 
la production. Après une période de forte capi-
talisation, des coupes importantes ont été pra-
tiquées en épicéa afin de valoriser les peuple-
ments arrivés à maturité. [u Fig RES FOR 1-7]

De ces deux types d’informations, on peut donc 
conclure :

z qu’un potentiel relativement important 
existe pour augmenter le prélèvement en 
peuplements feuillus, la capitalisation y 
étant très élevée ;

z qu’en épicéa, la capitalisation a été impor-
tante, mais les prélèvements au cours des 
années  récentes ont fortement augmenté, 
en raison de l’exploitation des peuplements 
âgés.

En outre, les douglasaies et les peuplements 
de résineux divers en mélanges (37 000 ha en 
tout) sont des peuplements en majorité jeu-
nes, et fortement productifs ; ils apporteront 
un potentiel élevé de prélèvements dans les 
prochaines décennies.

De nouvelles directives en forêt soumise visent 
à diminuer la capitalisation, en intensifiant les 
éclaircies en feuillus et en résineux, mais aussi 
en diminuant les dimensions d’exploitabilité 
des chênes et du hêtre. Ces dernières mesu-
res sont à moduler, en fonction de la priorité 
donnée à la biodiversité dans certains sites  
[voir FFH 2].

La composition, l'évolution et l'exploitation de la forêtRES FOR 1

Source : MRW – DGRNE – DNF (IPRFW)

Évolution des volumes 
de bois sur pied entre 1984 et 2005, en Région 
wallonne
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Source : MRW – DGRNE – DNF (IPRFW)

Taux annuel moyen de prélèvement de bois, en Région wallonne (1995-2000)
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Plus de bois ronds commercialisés

Le volume de bois rond commercialisé en 
forêt soumise wallonne au cours des der-
nières années (moyennes sur deux pério-
des de six ans) a augmenté pour toutes les 
essences, avec une très forte augmentation 
pour le hêtre, liée aux problèmes de scolytes  
[voir RES FOR 3]. En moyenne pour les six der-
nières années, 640 milliers de m³ de feuillus et 
1 110 milliers de m³ cubes de résineux ont été 
vendus chaque année. [u tab RES FOR 1-3]

Sur base de la comparaison des prélèvements 
par type de peuplement(4) en bois soumis et 
non-soumis, ces résultats peuvent être extra-
polés à l’ensemble de la forêt wallonne. Le pré-
lèvement annuel total de bois ronds atteindrait 
ainsi près de 2 596 milliers de m³ en résineux, 
et plus de 1 235 milliers de m³ en feuillus.  
[u tab RES FOR 1-4]

 
 
L’évolution de la répartition des prélèvements 
en forêt soumise par grands types de produits 
permet de visualiser l’impact [voir RES FOR 3] :

z des tempêtes de 1990 chez nous, avec un 
volume triplé en résineux en 1990, suivi 
d’une diminution au cours des années sui-
vantes et une augmentation de 50 % en 
feuillus, surtout dans les gros bois ;

z de la tempête de fin 1999 en France (limi-
tation volontaire en Région wallonne des 
coupes dans les gros bois en 2000) ;

z des scolytes à partir de 2001 (volume plus 
important, en feuillus, surtout en 2002).  
[u Fig RES FOR 1-8]

La différence entre les bois dits «ronds» et «fort 
tige» tient à la comptabilisation ou non du houp-
pier. Le bois fort tige d’un arbre correspond à la 
tige de l’arbre, jusqu’à sa découpe à la circon-
férence de 22 cm. Le volume de bois rond est 
le volume commercial, y compris les branches du 
houppier, jusqu’à leur découpe à 22 cm de cir-
conférence.

Bois ronds et bois fort tige : quelles 
différences ?

Volume de bois
fort tige

Recoupe à la circonférence
22 cm

Volume de bois
rond

Volumes de bois rond (m³) 1994-1999 2000-2005

Hêtre 190 469 369 502

Chênes 135 998 171 338

Frêne-Erable sycomore-Merisier 15 434 21 383

Autres feuillus 76 063 81 214

FEUILLUS 417 964 643 437

Epicéa 826 662 929 333

Douglas 52 947 84 435

Pins 51 114 55 726

Mélèzes 28 342 30 312

Sapins + divers résineux 6 808 10 186

RESINEUX 965 873 1 109 993

Total général 1 383 837 1 753 430

Source : MRW – DGRNE – DNF (statistiques internes)

Volumes annuels de bois rond commercialisés en forêt soumise, en Région wallonneTab res for 1-3

Volumes de bois rond (m³) 1994-1999 2000-2005

FEuILLuS 865 167 1 235 162

RESINEuX 2 263 690 2 595 566

TOTAL 3 128 857 3 830 728

Source : MRW – DGRNE – DNF (estimation sur base de l’IPRFW et de statistiques internes)

Estimation des volumes annuels totaux de bois rond commercialisés en Région wallonneTab res for 1-4

Source : MRW – DGRNE – DNF (statistiques internes)

Volumes annuels de bois 
prélevés en forêt soumise, en Région wallonne

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

Prélèvements en résineux
Prélèvements en feuillus

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

Vo
lu

m
es

 p
ré

le
vé

s 
(x

 1
 0

00
 m

³/a
n)

Fig res for 1-8



 h
tt

p:
//

en
vi

ro
nn

em
en

t.
w

al
lo

ni
e.

be
La composition, l'évolution et l'exploitation de la forêtRES FOR 1

De manière générale, on constate tant pour les 
feuillus que pour les résineux, une tendance 
à l’augmentation des proportions des produits 
de plus grosse dimension, à plus haute valeur 
potentielle. [u Fig RES FOR 1-9]

En résineux, les bois destinés au sciage 
représentent près de 80 % des volumes, avec 
874 milliers de m³.

En feuillus, les reliquats (taillis et houppiers), 
destinés soit au bois de feu soit aux papete-
ries ou aux panneaux, représentent 31 % ou 
200 milliers de m³ ; 24 % sont des petits scia-
ges ; les moyens et gros sciages représentent 
respectivement 28 % et 17% , pour un total de 
292 milliers de m³.

On ne peut cependant pas extrapoler ces répar-
titions par types de produits à la forêt privée, 
car sa structure n’est pas comparable à celle de 
la forêt publique.

Consommation de bois et de produits  
dérivés supérieure à l’offre intérieure

Bien que l’essentiel de la production belge de 
bois et produits dérivés soit assurée par la 
Région wallonne, les statistiques relatives à la 
consommation de ces produits ne sont disponi-
bles qu’au niveau national. Selon des données 
consolidées par la Commission économique 
des Nations unies pour l’Europe (uN/ECE(5)), 
les valeurs belges de consommation apparente 
s’élevaient en 1999-2003, à 6 908 milliers de m³  
pour les bois ronds, 1 952 milliers de m³ pour 
les bois de sciage, 1 937 milliers de m³ pour les 
panneaux et bois de feu et 4 028 kt pour les 
pâtes et papiers.

Globalement, on estime à moins de 50 % la 
part de consommation couverte par la produc-
tion intérieure ; seuls le papier recyclé et les 
panneaux présentent un excédent de produc-
tion. Ce faible potentiel d’auto-approvision-
nement s’explique par la forte densité de la 
population belge (6 ares de forêt par habitant).  
[u Fig RES FOR 1-10]

La part du bois ou de produits connexes issus 
des exploitations wallonnes et réellement utili-
sés à des fins énergétiques, n’est pas connue(6). 
Toutefois, l’augmentation des prix des produits 
pétroliers et la promotion des énergies renouve-
lables induisent une demande croissante en bio-
masse comme source d’énergie [voir ENER 2]. 
Il pourrait en résulter une exploitation accrue 
des bois morts et des parties jeunes des arbres, 

actuellement peu ou pas valorisés économi-
quement. Or, la présence de ces éléments est 
importante pour le maintien du cycle des matiè-
res, de l’équilibre des sols et de la biodiversité  
[voir FFH 2]. D’autre part, l’exploitation du bois 
à des fins énergétiques pourrait induire une 
concurrence sur d’autres filières, en particulier 
celles de la pâte à papier et des panneaux.

Source : MRW – DGRNE – DNF (statistiques internes)

Volumes de bois prélevés  
en forêt soumise par catégorie de grosseur, en 
Région wallonne (2000-2005)
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Fig res for 1-9

Source : Commission économique pour l’Europe des Nations unies

Potentiel d'auto-approvisionnement pour la production de bois et produits dérivés  
en Belgique (moyennes 1999-2003)
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Fig res for 1-10

En matière de succession, la forêt privée est sou-
mise aux mêmes taux de taxation que les autres 
biens. Les taux d’imposition varient de 3 % à 
80 % suivant le lien de parenté (direct ou non) 
et la valeur des biens hérités. Pour payer les mon-
tants des droits de succession, les propriétaires 
sont donc parfois contraints d’exploiter au moins 
une partie des bois sur pied s’ils sont commer-
cialisables.
Il peut en être de même lors de l’achat d’une forêt 
afin de s’acquitter des droits d’enregistrement 
(équivalents à 12,5 % de la valeur de la forêt). 
Ces droits peuvent, de plus, être réduits en cas de 
revente des arbres (donc leur exploitation) dans 
un bref délai.
Les droits de succession et d’enregistrement amè-
nent donc régulièrement les nouveaux propriétai-
res à réaliser des coupes prématurées, empêchant 
les peuplements de vieillir et d’atteindre des 
dimensions plus intéressantes d’un point de vue 
tant économique que biologique. Pour favoriser 
une gestion plus durable, les autres pays euro-
péens ont depuis longtemps diminué les droits de 
succession sur les biens forestiers.

Les droits de succession et d’enregis-
trement favorisent l’avancement du 
terme d’exploitabilité
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ExPLOitatiOn DES PRODUitS 
nOn LignEUx

Aucune estimation relative à la valeur des 
produits non-ligneux récoltés en forêt n’est 
actuellement disponible. Toutefois, selon une 
enquête récente(1), respectivement 30 %, 22 % 
et 27 % des personnes fréquentant la forêt 
(453 parmi 1 005 réponses) déclarent récolter 
occasionnellement des fruits, des champignons 
ou des fleurs. Le contrôle de ces prélèvements 
échappe souvent au propriétaire. Les quantités 
prélevées ne sont pas connues mais il s’agirait 
le plus souvent de prélèvements occasionnels 
destinés à la consommation personnelle.

Pour ce qui est du gibier, les seules informa-
tions existantes concernent les tirs de grand 
gibier. En moyenne, sur les saisons 2002-2003 
à 2004-2005, 1,26 kt de poids vif ont été 
annuellement prélevées. [u tab RES FOR 1-5]

Sur la base des prix moyens obtenus pour 
la vente du grand gibier (prix de base à la 
source), ces quantités représentent une valeur 
de 3 163 milliers d’euros.

aSPECtS SOCiOéCOnOMiqUES 
DE La FORêt

Les revenus bruts évoluent peu mais les 
coûts suivent l’évolution de l’index

Les revenus des propriétés forestières sont 
connus, pour les propriétés soumises, par 
le biais des statistiques annuelles internes 
de la DNF. En moyenne sur la période 1998-
2003, le revenu annuel brut à l’hectare était 
de 210 €, dont 81 % imputables à la vente 
de produits ligneux, 17 % à la location du 
droit de chasse et 2 % à des revenus divers  
[voir RES FOR 2]. Des subventions régionales 

équivalant en moyenne à 5,1 €/ha sont accor-
dées annuellement et interviennent à concur-
rence de 2,4 % du revenu brut des propriétaires 
de bois soumis.

une extrapolation aux propriétés privées donne 
un revenu annuel brut de 219,3 €/ha. Plus de 
88 % de ce revenu proviendrait de la vente 
de bois, les revenus découlant des locations 
de chasse correspondant à un peu moins de 
10  %. Le recours aux subventions régionales 
par les propriétaires privés est peu fréquent. En 
moyenne, ces dernières s’élèvent annuellement 
à 1,7 €/ha et interviennent à concurrence de 
0,8 % du revenu brut.

Malgré des fluctuations importantes, les reve-
nus bruts des vingt dernières années n’ont que 
peu évolué, alors que les coûts ont générale-
ment suivi l’évolution de l’index. Le niveau plus 
élevé des revenus à l’hectare, combiné avec un 
cycle de production plus court, explique la pré-
férence des propriétaires privés pour les essen-
ces résineuses. Il faut cependant relever le 
caractère plus fluctuant des revenus provenant 
des résineux, qui s’explique par des facteurs 
climatiques (tempêtes de 1990 en Belgique et 
de 1999 en France et en Allemagne, qui ont 
eu des répercussions sur l’ensemble du marché 
européen) et commerciaux, tels que l’ouverture 
du marché aux pays de l’Est, producteurs de 
matière première abondante et bon marché.  
[u Fig RES FOR 1-11]

Nombre/an Poids vif (kg/an)

Cerfs
dont  - cerfs boisés 

- biches 
- faons

3 370
1 027
1 078
1 266

224 193
100 597
67 914
55 682

Chevreuils 17 635 246 883

Sangliers 16 726 786 099

TOTAL 37 730 1 257 175

Source : MRW – DGRNE – DNF (tableaux de chasse)

 Tableau de tir de 2002 à 2005Tab res for 1-5

Source : MRW – DGRNE – DNF (statistiques internes et estimations)
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Fig res for 1-11



La répartition des dépenses d’investissement 
(23,5 millions d’euros) est très différente 
selon les types de propriétaires. En propriétés 
privées, ce sont les plantations qui prédomi-
nent, alors qu’elles ne représentent qu’une part 
limitée en domaniales (recours à la régénéra-
tion naturelle, révolutions plus longues). Par 
contre, dans ces dernières, plus de moyens 
sont consacrés à la voirie et aux autres tra-
vaux, dont des travaux à objectif touristique 
ou éducatif, les pépinières, les dispositifs 
d’expériences à caractère technique ou scienti-
fique et certaines infrastructures. La situation 
est intermédiaire dans les forêts soumises non 
domaniales. Les subventions octroyées pour les 
forêts non-domaniales représentent 6,5 e/ha, 
soit 15,5 % des dépenses d’investissement.  
[u Fig RES FOR 1-12]

Pour l’ensemble de la forêt soumise, le revenu 
net annuel s’élève à 148,4 e/ha, soit 38,4 mil-
lions d’euros par an. A l’exception des ouvriers 
domaniaux, le coût des quelque 800 fonction-
naires de la Division de la Nature et des Forêts 
n’est pas inclus dans ces calculs. Les coûts des 
ouvriers communaux sont quant à eux comp-
tabilisés. En forêt non soumise, le revenu net 
annuel est estimé à 125,5 e/ha. Tous proprié-
taires confondus, le revenu net annuel de la 
forêt est estimé à 136,4 e/ha, soit 74,3 mil-
lions d’euros.
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RES FOR 1

Source : MRW – DGRNE – DNF (statistiques internes et estimations)

Affectation des revenus de la forêt et investissements, en Région wallonne (1998-2003)
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La composition, l'évolution et l'exploitation de la forêt

Les résineux : à l’origine de revenus plus élevés mais fluctuants

D’un point de vue financier, les essences exotiques comme l’épicéa et le douglas sont caractérisées par un 
retour plus rapide de l’investissement : leur productivité est de 2 à 3 fois supérieure à celle d’essences feuillues 
et les dimensions nécessaires à la vente sont inférieures. En conséquence, douglas et épicéa peuvent être 
récoltés pour un prix optimum dès 50 à 60 ans au lieu du double ou du triple pour le hêtre ou le chêne. Qui 
plus est, des révolutions courtes permettent de réduire les droits de succession et les risques tels que chablis 
ou attaques de pathogènes, les arbres étant exposés moins longtemps aux aléas de la vie. Ces différentes 
caractéristiques expliquent l’intérêt particulier porté à ces essences par les propriétaires privés.
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La forêt : objet d'investissements  
et source d'emplois

Les investissements réalisés en forêt (quelque 
24 millions d’euros, annuellement) bénéficient 
à des entreprises diverses, généralement rura-
les : pépinières, entreprises de travaux fores-
tiers ou d’équipement. Par ailleurs, la forêt 
wallonne alimente annuellement la filière bois 
en matière première pour une valeur sur pied 
de 100 millions d’euros, correspondant à envi-
ron 3,5 millions de m³. 

En 2005, les différents segments de la filière 
forêt-bois représentaient 12 644 emplois sala-
riés et 2 114 entreprises [u Fig RES FOR 1-13]. 
L’examen des données sur le nombre d’entre-
prises d’exploitation assujetties à la TVA (SPF 
Economie – DGSIE (INS), année 2002) indi-
que pour la Belgique 1 807 entreprises sans  
salariés, soit environ 1 500 indépendants 
(éventuellement en activité complémentaire) 
en Wallonie. 

En amont, on recense une centaine de person-
nes inscrites dans les Fédérations d’Experts 
Forestiers et d’Entrepreneurs de Travaux Fores-
tiers.

Il n’est par ailleurs pas possible de détermi-
ner la masse du travail personnel presté par 
les quelque 100 000 propriétaires privés dans 
leurs propriétés.

CHAPITRE [6]  L 'uTILISATION DES RESSOuRCES FORESTIèRES

Source : Georges (2006) (7)

Salariés et entreprises  
de la filière bois en Région wallonne (2005)
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Fig res for 1-13

Selon une enquête récente réalisée pour le 
compte de la Région wallonne(1), le propriétaire 
privé assigne généralement plusieurs fonctions 
à sa forêt. En termes d’objectifs de gestion, 81 
% des propriétaires considèrent leur forêt comme 
un patrimoine, avec un attachement sentimental, 
47 % y voient un lieu de détente, 45 % un place-
ment financier, 41 % une zone naturelle et 29 % 
un territoire de chasse.
Selon la même enquête, 78 % des propriétés 
privées sont gérées directement par le proprié-
taire ou sa famille, 15 % par un garde particulier, 
7 % par un expert ou une société commerciale, 
les deux dernières catégories croissant avec la 
taille des propriétés. Des opérations de gestion 
(martelages et ventes de bois) ou de travaux 
groupées sont pratiquées occasionnellement par 
17 % des propriétaires, et régulièrement par 7 % 
d’entre eux, par le biais de coopératives ou grou-
pements.
La Société Royale Forestière de Belgique repré-
sente depuis plus de cent ans les propriétaires 
forestiers privés. Elle assure un rôle d’information 
via son bulletin Silva Belgica et par l’organisation 
de conférences et d’excursions. Elle propose à ses 
membres un service d’assurances en responsabi-
lité civile et contre les incendies.

La forêt privée : 
un patrimoine familial avant tout
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iMPaCtS DE L’ExPLOitatiOn 
FOREStièRE SUR L’EaU Et LES 
SOLS

Selon les conditions de terrain et les techni-
ques utilisées, les activités sylvicoles peuvent 
exercer un impact négatif sur la qualité des 
eaux et des sols forestiers. Les cahiers des 
charges de ventes de bois en forêt publique 
prévoient différentes mesures pour minimiser 
les dégâts prévisibles comme :

z la possibilité d’interrompre l’exploitation si 
les conditions météorologiques défavorables 
entraînent des risques de dégâts au sol (pré-
vention du tassement de sols gorgés d’eau) 
[voir SOLS 6] ;

z l’interdiction de passage dans les cours d’eau 
et de tout entreposage dans les fossés ;

z l’obligation de débarder au cheval, de circu-
ler dans des layons sur un lit de branches ou 
des restrictions quant aux types de machines 
à utiliser dans les écosystèmes les plus fra-
giles…

Toujours dans le souci de minimiser les impacts 
négatifs de la sylviculture, l’utilisation d’huile 
de chaînes biodégradable est imposée en forêt 
domaniale.

En raison de la mécanisation qui se généralise, 
la constitution de layons d’exploitation est 
recommandée, afin de concentrer le passage 
des engins sur ceux-ci et d’éviter la circulation 
au sein du peuplement et le risque de compac-
tion des sols.

La taille des mises à blanc est limitée dans de 
nombreuses situations, ce qui se justifie à dif-
férents points de vue : 

z risque de pollution physique (par érosion) 
ou chimique (acides organiques) des cours 
d’eau, dans les zones rivulaires ; 

z risque de remontées de nappes sur les sols 
hydromorphes ;

z risque de minéralisation brutale de la litière, 
ce qui peut entraîner la lixiviation des nitra-
tes et des éléments nutritifs accompagna-
teurs (Ca2+, Mg2+...) ainsi qu'une pollution de 
la nappe et des cours d’eau par des nitrates, 
dans les situations où la végétation de sous-
bois ou de régénération aptes à capter ceux-
ci est absente.

Des expériences ont ainsi montré(8), au niveau 
d’un petit bassin versant, qu’une mise à blanc 
massive a pour conséquence un appauvrisse-
ment du bassin en cations alcalins, suite à un 
double phénomène : la diminution d’apports 
atmosphériques, liée à l’absence d’intercep-
tion par la végétation et l’augmentation des 
pertes, liée à la décomposition des litières et 
à l’augmentation des précipitations (diminu-
tion de l’évapotranspiration). Par ailleurs, le  
prélèvement des arbres correspond aussi à une 
exportation des éléments nutritifs. Sur sols 
acides, l’ensemble des pertes ainsi enregistrées 
est d’un ordre de grandeur non négligeable, par 
rapport aux réserves disponibles dans les sols. 

La composition, l'évolution et l'exploitation de la forêtRES FOR 1

Depuis la régénération des peuplements jusqu’à 
la vente des bois sur pied, l’intégralité de la 
gestion des bois soumis est réalisée sur base de 
plans d’aménagements multifonctionnels, dans le 
souci d’une gestion durable des forêts. Ces plans 
organisent la forêt dans l’espace et dans le temps 
en prévoyant à la fois des objectifs sur le long 
terme (50 à 100 ans) et un travail sur le court 
terme (20 à 25 ans). En accord avec les proprié-
taires, ils constituent un outil important dans la 
concrétisation des objectifs stratégiques et opé-
rationnels de la DNF.
Les aménagements comprennent un état des lieux 
de la propriété qui est généralement découpée en 
unités homogènes : les parcelles forestières. Ces 
parcelles sont caractérisées d’après les essences 
présentes, la densité et la structure du peuple-
ment, la pente, la faune et la flore, l’importance 
patrimoniale… Les principaux paramètres font 
l’objet d’une cartographie.
Selon les caractéristiques des parcelles, les objec-
tifs de gestion peuvent localement privilégier 
l’une ou l’autre fonction de la forêt ; pourvu que 
le choix n’entrave pas les autres fonctions. La 
définition de vocations prioritaires conduit ainsi 
au zonage de la forêt. La cartographie des objec-
tifs fait partie intégrante de l’aménagement.
Les moyens à mettre en œuvre sont également 
définis dans l’aménagement, compte tenu du 
potentiel des parcelles et des objectifs associés.
Dans un souci d’homogénéité, les aménagements 
forestiers sont établis sur une base commune : la 
circulaire n° 2619 du 22/09/1997 relative aux 
aménagements dans les bois soumis au régime 
forestier.

Des plans d’aménagement  
pour les bois soumis



Enjeux et perspectives

A l’inverse de nombreuses autres régions du 
monde, le maintien du couvert forestier en 
Région wallonne est assuré. En termes de  
volumes sur pied, la tendance est à l’augmen-
tation et ce, principalement pour les feuillus. 
De même, la superficie globale des zones fores-
tières s'est accrue, en raison de l'extension des 
milieux ouverts en zone forestière. Face aux 
nouveaux défis économiques et écologiques, 
on assiste à l’émergence de nouvelles pratiques 
sylvicoles, en particulier la sylviculture dyna-
mique et la sylviculture Pro Sylva.

Le niveau actuellement inférieur des prélève-
ments comparé aux accroissements génère un 
potentiel élevé de prélèvements dans les pro-
chaines décennies. une diminution des termes 
d’exploitation est aussi envisagée par la DNF. 
Il s’agira de veiller à ce que cette orientation 
reste compatible avec les fonctions de protec-
tion de la forêt, en particulier, la protection 
des sols et de la biodiversité [voir FFH 2].

Le morcellement élevé de la forêt privée consti-
tue un handicap pour l’organisation des travaux 
forestiers, des ventes et du contrôle des acti-
vités des exploitants. Dans cette optique, les 
regroupements de propriétaires pour la gestion 
de leurs forêts devraient davantage être mis en 
œuvre. Alors que les systèmes de subventions 
sont actuellement peu utilisés par les proprié-
taires privés, une révision de la fiscalité et en 
particulier, des droits de succession, pourrait 
leur permettre de développer une gestion plus 
écologique de leurs forêts, en augmentant les 
termes d’exploitabilité et favorisant davantage 
les essences feuillues indigènes.

Enfin, le développement de l’exploitation du 
bois pour l’énergie pose de nombreuses ques-
tions quant à son impact sur la gestion des 
forêts. une attention particulière devra être 
portée au risque de dégradation des sols fores-
tiers et de la biodiversité ainsi qu’au risque de 
rupture d’approvisionnement en matière pre-
mière pour certaines filières de transformation 
(pâte à papier, panneaux).

CHAPITRE [6]  L 'uTILISATION DES RESSOuRCES FORESTIèRES
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Les services environnementaux et sociaux 
rendus par la forêt

> Christian LAURENT et Hugues LECOMTE

LES SERviCES 
EnviROnnEMEntaUx DE La 
FORêt 

Dans les bois soumis au régime forestier, la cir-
culaire relative aux aménagements forestiers(1) 

prévoit l’identification des parcelles où doivent 
s’appliquer des contraintes de gestion en vue 
de la protection des sols et des eaux. Les mesu-
res de gestion à appliquer dans ces situations 
sont explicitées dans deux publications(2) didac-
tiques, l’une relative à la protection des sols, 
l’autre à la protection des eaux. Ces documents 
servent également de support à la formation et 
à la sensibilisation de tous les gestionnaires 
forestiers, publics comme privés.

Protection des sols

En Région wallonne, la fonction de protection 
des sols de la forêt vise essentiellement la pro-
tection des sols en pente contre l’érosion et les 
glissements de terrains. [voir SOLS 3]

On distingue deux niveaux pour cette fonction, 
selon que la pente est forte (de 15° à 30°), ou 
très forte (30° ou plus). D’après les résultats 
de l’Inventaire permanent des ressources fores-
tières de Wallonie, près de 15 % des superficies 
des peuplements (70 813 ha) présentent des 
sols de pente supérieure à 15° et devraient 

donc bénéficier de mesures adéquates de pro-
tection. Celles-ci passent notamment par une 
restriction de la taille des mises à blanc et par 
le choix d’essences adaptées. Or, 36 687 ha, 
soit un peu plus de la moitié des superficies 
des peuplements en pente forte ou très forte, 
se trouvent en domaines privés où l’application 
de contraintes particulières de gestion n’est 
pas obligatoire. [u tab RES FOR 2-1]

Protection des eaux

La forêt a une importance primordiale dans la 
préservation des ressources hydrologiques, tant 
du point de vue quantitatif, dans la mesure où 
elle favorise le réapprovisionnement des nap-
pes, que du point de vue qualitatif, car la forêt 
est pratiquement exempte d’intrants par rap-
port aux autres utilisations du sol. Par contre, 
des pratiques sylvicoles inadaptées sont sus-
ceptibles de favoriser la libération de substan-
ces (nitrates, aluminium, acides organiques) 
nuisibles à la qualité des eaux.

En forêt soumise, des directives de gestion 
spécifiques sont en vigueur pour les zones 
suivantes : lacs de barrage et cours d’eau les 
alimentant, cours d’eau et fonds de vallée, 
zones de sources, zones de captage, parcelles 
aux sols hydromorphes à nappe temporaire ou 
permanente et parcelles aux sols tourbeux. Ces 
directives concernent la limitation du drainage 

Les services rendus par la forêt sont nombreux. Outre les 
services dits de prélèvement comme les prélèvements de bois, 
la chasse, la cueillette de fruits et champignons, différents 
services environnementaux et sociaux sont assurés. Les services 
environnementaux peuvent être classés en deux grands groupes. 
La régulation du climat et du régime des eaux, la protection 
des sols, la contribution à la qualité de l’air et de l’eau, font 
partie du premier groupe. Le second groupe recouvre la fonction 
de conservation de la diversité biologique dans toutes ses 
composantes : génétique, spécifique et écosystémique. L’attrait 
paysager de la forêt et les services sociaux qu’elle rend ne sont 
pas moins importants : la moitié des Belges se rendent en forêt, 
au moins une fois par mois. A l’heure actuelle, les services 
environnementaux ou sociaux de la forêt font rarement l’objet 
d’une évaluation en termes financiers. 

et de la superficie des mises à blanc, l’inter-
diction d’intrants chimiques, ainsi que le choix 
des essences et du mode de traitement. Les 
méthodes et périodes d’exploitation doivent 
également être adaptées, particulièrement sur 
les sols hydromorphes.

Pour l’ensemble de la Région wallonne, la super-
ficie couverte par des peuplements situés sur 
des sols à nappe temporaire, nappe permanente 
ou sur tourbe équivaut à 91 770 ha environ, 
dont 44 470 ha de propriétés privées non sou-
mises à la circulaire relative aux aménagements. 
Par rapport à la superficie totale des peuple-
ments, 17 % sont situés sur des sols à nappe 
temporaire, 1,8 % sur sols à nappe permanente 
et 0,4 % sur tourbe. [u tab RES FOR 2-2]

Les autres situations (lacs de barrage et cours 
d’eau les alimentant, cours d’eau et fonds de 
vallée, zones de sources, zones de captage) 
sont moins facilement quantifiables. Les don-
nées relatives aux longueurs totales des cours 
d’eau wallons permettent cependant certaines 
estimations. En envisageant une bande de 
25 m de part et d’autre des cours d’eaux classés 
(sans tenir compte des voies navigables rare-
ment en contact avec la forêt), et en estimant 
que 20 % à 40 % des longueurs sont comprises 
en forêt selon les catégories, on peut estimer 
la superficie concernée par ces zones à environ 
20 000 ha. [u tab RES FOR 2-3]

Cependant, si les superficies des sols hydro-
morphes et en pente peuvent être cumulées 
car correspondant à des situations qui ne se 
chevauchent pas, les superficies rivulaires sont 
en partie comprises dans les sols hydromor-
phes (fonds de vallée) ou en pente (versants 
de vallées encaissées). On peut dès lors esti-
mer que les zones à vocation de protection des  
sols et des eaux concernent environ un tiers  
des surfaces forestières. [u Fig RES FOR 2-1]  
[u Fig RES FOR 2-2]
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Hydromorphie
Superficies des peuplements 

soumis (ha)
Superficies des peuplements 

privés (ha)
Total des superficies (ha)

Proportion des peuplements 
sur sols humides par rapport 

à la superficie totale (%)

Nappe temporaire 42 071 38 941 81 012 17,0

Nappe permanente 4 041 4 567 8 608 1,8

Tourbe 1 188 962 2 150 0,4

Somme 47 300 44 470 91 770 19,2

Surface totale peuplements 237 692 240 379 478 071 -

Source : MRW – DGRNE – DNF (IPRFW)

Superficies des peuplements forestiers sur sols hydromorphes ou tourbeux, en Région wallonne (1994-2005)Tab res for 2-2

 Superficies des peuplements forestiers par classe de pente, en Région wallonne (1994-2005)Tab res for 2-1

Pente
Superficies des peuplements 

soumis (ha)
Superficies des peuplements 

privés (ha)
Total des superficies (ha)

Proportion des peuplements 
en pente par rapport à la 

superficie totale (%)

15° - 29° 29 438 31 687 61 125 12,8

> 30° 4 688 5 000 9 688 2,0

Somme 34 126 36 687 70 813 14,8

Surface totale peuplements 237 692 240 379 478 071 -

Source : MRW – DGRNE – DNF (IPRFW)

Source : MRW – DGRNE – DNF (IPRFW)

Répartition des zones  
à vocation de protection, en Région wallonne 
(1994-2005)

50%

38%

6%

5% 1%

Sols à nappe temporaire

Pente 15° - 30°

Pente >30°

Sols à nappe permanente

Sols tourbeux

Superficie totale des zones 
à vocation de protection = 162 583 ha

Fig res for 2-1

Longueur des cours d’eau 
en Wallonie (km)

Longueur des cours d’eau 
en forêt (km)

Superficies forestières en 
bord de cours d'eau (ha)

1ère catégorie non  
navigables

1 848 370 1 848

2ème catégorie 6 300 1 890 9 450

3ème catégorie 4 233 1 693 8 466

Total non navigables 12 381 3 953 19 764

Source : MRW – DGRNE – DNF (estimations)

 Superficies forestières en bord de cours d'eau (25m) en Région wallonneTab res for 2-3

Source : MRW – DGRNE – DNF (IPRFW)

Protection effective  
des zones à vocation de protection, en Région 
wallonne (1994-2005)

17%

17%

66%

Zones à vocation de protection couvertes 
par la circulaire

Zones à vocation de protection non couvertes 
par la circulaire

Zones sans vocation particulière de protection

Superficie totale des peuplements = 478 071 ha

Fig res for 2-2
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régulation des débits

La forêt joue un rôle important dans la régula-
tion des débits des cours d’eau. 

En Région wallonne, on peut estimer que plus 
de 40 % du total des précipitations tombent 
sur des surfaces boisées, dont la moitié pen-
dant la saison de végétation. En Ardenne, où 
les résineux dominent [voir RES FOR 1], 60 % 
des précipitations ont lieu pendant le repos de 
la végétation(3). Dans les régions forestières en 
majorité feuillues (Condroz, Famenne, Lorraine 
belge), la proportion est inversée.

Contrairement à des idées répandues, la répar-
tition feuillus-résineux, et notamment le taux 
élevé d’enrésinement en Ardenne est, en l’ab-
sence de drainage, favorable à la régulation 
des débits. En effet, les résineux intercep-
tent mieux les précipitations hivernales, et la 
fonte des neiges y est plus progressive qu’en 
feuillus.

En cas de drainage, la situation est évidem-
ment différente, c’est pourquoi la Région a pris 
des mesures pour limiter cette pratique (inter-
diction du drainage de certains types de sols 
en bois soumis, arrêt de l’entretien des drains 
existants dans les endroits sensibles, octroi de 
subventions conditionné à l’absence de drai-
nage).

Protection du climat et de la qualité de l’air 

un impact important de la forêt sur l’air est son 
rôle potentiel de puits de carbone [voir AIR 1], 
lié à l’assimilation du CO2 par la photosyn-
thèse, et à sa restitution par la respiration et 
la décomposition de la matière organique.

Le stock total de carbone dans les forêts wallon-
nes était estimé, en 2005, à 101,5 millions de 
tonnes, ce qui correspond à 7 ans d’émissions 
de gaz à effet de serre en Wallonie. Ce car-
bone est stocké pour une moitié environ dans 
la biomasse vivante et pour l’autre moitié dans 
le bois mort, la litière et le sol [voir SOLS 2].  
[u Fig RES FOR 2-3]

Au cours des cinq dernières années, on estime 
le stockage annuel dans la biomasse ligneuse 
aérienne en place, à 410 000 tC (tonnes de 
carbone).

On estime en outre que la moitié du bois pré-
levé, soit l’équivalent annuel de 700 000 tC, 
est stocké dans des usages à longue durée.

Au niveau local, la forêt agit comme un fil-
tre, en accumulant sur son importante surface 
foliaire les poussières et particules fines. Ces 
dépôts sont lessivés lors des fortes pluies et 
se déposent au sol (pluviolessivats) avec des 
effets divers selon les substances. Suivant la 
composition des peuplements et leurs caracté-
ristiques nutritionnelles, on peut assister à des 
retombées au sol plus chargées en substances 
acidifiantes. A l’inverse, des retombées plus 
concentrées en cations peuvent être observées 
et contribuent à regarnir les sols en cations 
échangeables.

Selon la composition des peuplements, la 
végétation forestière émet des composés orga-
niques volatiles (terpènes…), qui jouent un 
rôle de précurseur de l’ozone troposphérique, 
en présence d’oxydes d’azote [voir AIR 4].

Les services environnementaux et sociaux rendus par la forêtRES FOR 2

Source : d’après Laitat et al. (2004) (4)

Stocks de carbone dans les 
écosystèmes forestiers, en Région wallonne (2005)

Biomasse vivante = 51,5 MtC

Bois mort + litière = 11,0 MtC

Résineux = 
21,6 MtC

Feuillus = 
29,9 MtC

Sol (jusqu’à 20 cm) = 39 MtC

Fig res for 2-3

La bonne essence au bon endroit

En matière sylvicole, régénérer la «bonne essence» 
est un choix fondamental, qui va déterminer pour 
plusieurs dizaines d’années, les performances de 
la forêt, qu’elles soient économiques (qualité et 
quantité du bois produit), écologiques (respects 
des fonctions de protection et de conservation) 
ou sociales (valeur ajoutée pour la société, 
prise en compte des fonctions récréatives et des 
aspects paysagers).
La Région a fait réaliser dès 1984 par une équipe 
interuniversitaire le «Fichier écologique des 
essences forestières» et le «Guide de boisement», 
outils permettant aux sylviculteurs tant publics 
que privés, de choisir des essences et des prove-
nances optimales.
Le premier ouvrage détaille notamment, pour 45 
essences forestières, les exigences climatiques 
et édaphiques, ainsi que les effets potentiels 
positifs et négatifs sur le milieu. Il permet ainsi 
de déterminer, pour les 27 secteurs écologiques 
de Wallonie, les espèces optimales, tolérées ou 
à exclure, tout en restant dans une philosophie 
de production. Les facteurs de risque et de com-
pensation éventuels sont également décrits, ce 
qui permet de mieux correspondre aux situations 
locales.
Le second document établit la démarche inverse : 
partant du secteur écologique et des caractéris-
tiques chimiques (richesse du sol) et hydriques 
de la station, un éventail des espèces utilisables 
est proposé. Il permet donc un choix optimal et 
suscite également une certaine diversification.
L’analyse de la bonne adéquation des espèces 
actuellement présentes en Région wallonne est 
un exercice difficile, qui a été tenté dans le cas 
particulier de l’épicéa(5). Sur base de la situation 
en 1980, 27 % des pessières étaient situées sur 
des stations incompatibles avec l’espèce : prin-
cipalement des stations de trop basse altitude, 
sur des sols hydromorphes du plateau ardennais 
ou dans des stations alluviales. La proportion de 
peuplements en stations peu compatibles s’éle-
vait quant à elle à 21 %.
Il ne faut pas perdre de vue, en examinant ces 
chiffres, que les erreurs commises par le passé 
sont dues en partie à un contexte socio-économi-
que changeant et à une connaissance scientifique 
insuffisante que le fichier écologique et d’autres 
études plus récentes ont contribué à combler.
L’examen des plantations plus récentes (posté-
rieures à 1973) montre que les proportions de 
stations incompatibles et peu compatibles avec 
la sylviculture de l’épicéa ont diminué. Elles s’élè-
vent respectivement à 23 % et 15 %.
Des efforts continus de vulgarisation auprès des 
propriétaires sont donc nécessaires, ainsi que les 
mesures incitatives telles que la certification, 
pour optimiser ces choix sylvicoles.
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Protection de la biodiversité

Chaque essence possède son cortège d’espèces 
associées, variant avec les stades de dévelop-
pement de la strate arborée ; plus complexe est 
la stratification verticale et horizontale, plus 
grande est la diversité.

La faune et la flore du sol, notamment les 
mycorhizes [voir FFH 17], sont très riches en 
forêt, d’autant plus que l’usage d’intrants y est 
insignifiant.

La forêt et ses lisières constituent souvent un 
refuge et un lieu de reproduction pour de nom-
breuses espèces, qui ne sont pas exclusivement 
forestières.

La diversité des associations forestières des 
forêts feuillues wallonnes démontre la grande 
variabilité des conditions naturelles rencon-
trées, accentuée par le fait que la Wallonie est 
située au carrefour des grands domaines phy-
togéographiques atlantique et médioeuropéen, 
et qu’elle a conservé localement des reliques 
montagnardes des dernières glaciations. L’ac-
tion humaine a contribué à la diversité des 
associations rencontrées, tant en forêt propre-
ment dite que dans le voisinage de celles-ci.

La capacité d’accueil de la forêt pour la flore et 
la faune fait l’objet d’une problématique spéci-
fique [voir FFH 2], et nous renvoyons le lecteur 
à cette section.

Nous rappellerons ici quelques outils dont dis-
posent actuellement les propriétaires et les 
gestionnaires forestiers pour intégrer au mieux 
la biodiversité dans leur gestion.

En forêt soumise, la circulaire sur les aménage-
ments, dans son approche multifonctionnelle, 
laisse une large place à la conservation de la 
biodiversité [voir RES FOR 1] ; elle prévoit la 
cartographie détaillée des zones à vocation de 
conservation, en distinguant quatre catégories.

z La «conservation biologique» regroupe 
notamment les zones concernées par les dif-
férentes catégories de réserves forestières et 
naturelles [voir FFH 6] et les zones humides 
d’intérêt biologique [voir FFH 3] enclavées 
dans le milieu forestier.

z La «conservation climacique» vise à main-
tenir un échantillon représentatif des diffé-
rentes formations non rares mais proches des 
formations naturelles.

z La «conservation génétique» regroupe 
trois aspects : les peuplements à graines et 
d’autres peuplements aux propriétés inté-
ressantes qui pourraient également remplir 
cette fonction dans le futur ; un échantillon 
de formes caractéristiques de différentes 
espèces liées à un habitat particulier (éco-
types), y compris des individus d’essences 
peu représentées comme l’alisier torminal ou 
le pommier sauvage ; des formations rares à 
l’échelle de la Région wallonne.

z La «conservation sylvicole» regroupe quant à 
elle, des peuplements possédant une valeur 
scientifique ou didactique ou encore possé-
dant une valeur historique en tant que mode 
de gestion révolu.

Les trois premières catégories correspon-
dent bien à la notion de conservation de la 
biodiversité et ont permis d’anticiper les mesu-
res de Natura 2000.

Depuis 2004, les aménagements forestiers 
ont encore augmenté la prise en compte des 
aspects liés plus strictement à la biodiversité 
en proposant une cartographie des habitats 
EuNIS et Natura 2000, qu’ils soient ou non 
inclus dans un site Natura 2000 [voir FFH 6].

Enfin, cette circulaire a été complétée en 2005 
par les «Normes de gestion pour favoriser la 
biodiversité dans les bois soumis au régime 
forestier», qui développent plusieurs axes d’ac-
tion :

z la composition spécifique des peuplements ;
z la structure des peuplements et le régime 

sylvicole ;
z la gestion des zones ouvertes en forêt, des 

lisières et interfaces ;
z le maintien de bois mort et d’arbres sénes-

cents ;
z les aires protégées en forêt (réserves inté-

grales, réserves forestières dirigées…) ;
z les modalités des travaux et de l’exploita-

tion ;
z l’équilibre forêt-gibier.

Il faut noter que si ces normes concernent en 
premier lieu les forêts soumises, elles servent 
de base à la réalisation, prévue pour fin 2006, 
du guide «Biodiversité et gestion forestière» 
à l’attention des propriétaires forestiers pri-
vés, dans le cadre du Programme Interreg IIIb 
ENO ProHolz-ProBois, en collaboration avec le 
Luxembourg et la Région Lorraine.

CHAPITRE [6]  L 'uTILISATION DES RESSOuRCES FORESTIèRES

La certification forestière vise à garantir à l’ache-
teur que le bois qu’il utilise est issu d’une gestion 
durable des forêts. 
Le système utilisé en Wallonie relève du Pro-
gramme for the Endorsment of Forest Certifica-
tion scheme (PEFC(6)) établi par les fédérations 
des propriétaires forestiers et de la filière-bois 
européennes, sur base des critères, des indica-
teurs et des recommandations pour les pratiques 
de gestion des Conférences Ministérielles sur la 
Protection des Forêts en Europe.
La Division de la Nature et des Forêts, la Société 
Royale Forestière de Belgique et Woodnet ont été 
les moteurs de la mise en place de la certification 
PEFC en Wallonie, qui concerne à ce jour 46 % 
(248 789 ha) des forêts wallonnes (191 millions 
d’hectares de forêts dans le monde). 
Le processus est piloté par un groupe de travail 
comprenant des représentants des propriétaires 
et gestionnaires publics et privés, des scientifi-
ques, des intervenants en forêt, des mouvements 
environnementaux et des «usagers» de la forêt.
Au niveau régional, sur base d’un état des lieux 
de la politique et de la gestion forestière, ce 
groupe a élaboré un plan de progrès quinquennal, 
détaillant six grands objectifs, et des actions et 
cibles pour la mise en œuvre de ces objectifs.
Au niveau des propriétés, la «Charte pour la 
gestion forestière durable en Région wallonne» 
définit des engagements individuels concrets des 
propriétaires qui souhaitent bénéficier du pro-
cessus. Ces engagements consistent par exemple 
à choisir exclusivement des espèces adaptées 
à la station et suffisamment variées, à établir 
des peuplements mélangés, à mettre en œuvre 
des méthodes mécaniques de préparation du sol 
et de dégagement de préférence aux méthodes 
chimiques ou encore à éviter les grandes mises à 
blanc. Des audits internes et externes vérifient le 
respect de ces principes.
En aval, 88 entreprises de la filière, représentant 
l’essentiel du marché, ont un système de chaîne 
de contrôle de leur produits, condition nécessaire 
pour commercialiser des produits PEFC.
un nouveau plan de progrès 2007-2011 et une 
charte améliorée sont en cours d’élaboration.
La certification PEFC constitue ainsi un outil 
d’amélioration continue de la gestion, de média-
tion entre des intérêts parfois contradictoires, 
ainsi que de formation des propriétaires et des 
gestionnaires et de sensibilisation du grand 
public. Celui-ci saura ainsi qu’en utilisant du 
bois certifié, il contribue à la gestion durable des 
forêts et à un meilleur environnement.

La certification forestière :  
un pas en avant dans le respect  
des différents rôles de la forêt
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Le développement du réseau Natura 2000 
deviendra évidemment le principal outil de ges-
tion de la biodiversité à l’échelle de la Région. 
Il faut ici rappeler que près de 73 % des sur-
faces des sites Natura 2000 sont des forêts et 
que 30 % de ces dernières sont en Natura 2000 
[voir FFH 6].

Si on considère le statut foncier des forêts en 
Natura 2000, on constate que 41,4 % des forêts 
soumises et 23 % des forêts privées participent 
au réseau. Sur près de 2/3 des forêts en Natura 
2000, le statut public facilitera donc la maî-
trise des mesures à prendre. En forêt privée, 
la plus grande difficulté sera le nombre élevé 
d’interlocuteurs à impliquer.

LES SERviCES SOCiaUx  
Et RéCRéatiFS

Jusqu’à présent moins documentés que les ser-
vices environnementaux, les services sociaux et 
récréatifs rendus par la forêt ont pris beaucoup 
d’importance au cours des dernières décennies. 
Outre la qualité des paysages qu’elle peut offrir, 
la forêt est une source croissante de détente 
physique et psychique.

La plupart des services sociaux et 
récréatifs sont gratuits
A l’exception de la location du droit de chasse 
et de revenus divers (redevances ou indemnités 
relatives à des contraintes pesant sur la forêt : 
exploitations de carrières, lignes électriques 
ou canalisations souterraines), les services 
sociaux et récréatifs rendus par la forêt ne font 
généralement pas l’objet d’une rétribution pour 
le propriétaire.

Les revenus des locations de chasse représen-
tent environ 17,4 % du revenu brut des forêts 
soumises. En raison de l’indexation des loyers 
et de l’augmentation des prix offerts par les 
chasseurs lors de nouvelles adjudications mais 
également de l’évolution longtemps défa-
vorable des cours du bois, cette proportion 
augmente régulièrement. L’augmentation des 
locations doit cependant être relativisée par 
les dégâts liés aux surpopulations de gros 
gibier, qui ont des répercussions à long terme  
[voir RES FOR 3].

Les revenus divers ne représentent quant à eux 
qu’une part marginale du revenu brut. 
[u tab RES FOR 2-4]

Pour la forêt privée, ces deux catégories de 
revenus sont estimées à 6,2 et 1,2 millions 
d’euros.

La moitié des Belges se rendent en forêt 
chaque mois
Selon une enquête récente(7), la moitié des bel-
ges francophones se rendent en forêt au moins 
une fois par mois. La majorité de ces visites 
se font le week-end, et 91 % des visiteurs se 
consacrent à la promenade à pied, à cheval ou 
à vélo. Parmi ces visiteurs, 88 % estiment que 
les activités motorisées n’ont pas leur place en 
forêt.

Selon une autre étude(8), la grande majorité des 
usagers ont des activités individuelles ; seuls 
12 % participent à des activités organisées 
pour la majorité de leurs visites en forêt.

Cette étude signale que près d’un usager sur 
quatre serait disposé à payer pour accéder à 
des activités de détente en forêt ; le montant 
moyen qui serait consenti est de 25 e par an, 
quelle que soit la fréquence des activités. un 
complément à cette étude est en cours d’éla-
boration : des visiteurs (y compris étrangers) 
d’un échantillon de quarante massifs forestiers 
seront questionnés sur leurs activités et moti-
vations.

Plus de 16 500 km de sentiers balisés
En forêt privée et dans le domaine privé des pro-
priétaires publics, le droit d’accès hors des voies 
publiques est déterminé par le propriétaire.

Le décret sur la circulation en forêt (16/02/95) 
permet un accès différencié en fonction du type 
d’usager : l’accès est limité aux routes pour les 
véhicules à moteur, aux chemins pour les autres 
véhicules et aux sentiers pour les piétons.

En pratique, le réseau dense de voiries qui 
caractérise nos régions permet un accès à la 
majorité des massifs forestiers, même si cet 
accès est limité aux voiries publiques, sauf cas 
particuliers.

Les propriétaires privés(9) seraient 35 % à 
tolérer, toujours ou avec des restrictions pour 
certaines périodes (chasse, notamment), la cir-
culation des piétons ou des cyclistes sur leur 
voiries privées ; 27 % l’acceptent exceptionnel-
lement, et 38 % l’interdisent.

Fin 2005, les sentiers balisés en forêt s’éten-
daient sur une longueur totale de 16 562 km. 
Cela représente une nette évolution en 5 ans, 
puisque la longueur totale des balisages per-
manents a doublé. [u tab RES FOR 2-5]

Les services environnementaux et sociaux rendus par la forêtRES FOR 2

Forêts 
domaniales

Forêts soumises, 
non domaniales

Total pour les forêts soumises

Revenus 
annuels totaux 

(e)

Revenus 
annuels totaux 

(e)

Revenus 
annuels totaux 

(e)

Revenus 
annuels par 

hectare (e/ha)

Proportion du 
revenu brut 

(%)

Revenus de la 
location de chasse

1 393 083 8 087 335 9 480 418 36,6 17,4 %

Autres revenus 125 621 939 982 1 065 603 4,1 2,0 %

Source : MRW – DGRNE – DNF (statistiques internes)

 Revenus des locations de chasse et autres revenus en forêts soumises, en Région 
wallonne (moyennes annuelles pour la période 1998-2003)

Tab res for 2-4



R e m e r c i e m e n t s

Nous remercions pour leur collaboration et/ou 
relecture :

Philippe BOuRDEAu, Vincent BRAHY,  
Etienne BRANQuART, Hugues CLAESSENS,  
Marc CLIGNEZ, Christine FARCY, Catherine HALLET,  
Jean-Paul LEDANT, Quentin PONETTE,  
Jacques RONDEuX et Jackie VAN GOETHEM

201

De nombreuses initiatives existent pour satis-
faire la demande du public pour des activités 
en forêt, telles que, par exemple :

z l’encadrement des marches Adeps par la DNF 
lors d’une journée par an ;

z l’organisation d’une formation pour les 
scouts ;

z la signature de conventions entre la Région 
et 22 fédérations de mouvements de jeu-
nesse leur assurant sur demande une sensi-
bilisation à la nature et à la forêt ;

z les activités des Centres Régionaux d’initia-
tion à la forêt ;

z l’organisation d’une écoute raisonnée du 
brame du cerf et l’installation de points 
d’observation ;

z des journées «forêt ouverte» pour le grand 
public, tant en forêt publique que privée.

Toutes ces activités répondent à une demande 
croissante, comme l’indiquent les études pré-
citées.

Enjeux et perspectives

La forêt assure de nombreux services 
environnementaux et sociaux. Environ deux 
tiers des superficies forestières jouent un rôle 
essentiel dans la protection des sols et des 
eaux. L’interception des précipitations par 
les feuillages permet une importante régula-
tion des débits et diminue l’action érosive des 
pluies. A cet égard, la présence de résineux en 
Ardenne permet d’étendre l’exercice de cette 
fonction à la période hivernale. L’enracinement 
des arbres améliore également la stabilité des 
sols.

La moitié des zones à vocation de protec-
tion des eaux et des sols sont situées en bois 
soumis et font l’objet d’une gestion adaptée 
conformément à la circulaire relative aux amé-
nagements forestiers. L’application de contrain-
tes de gestion de même type dans les proprié-
tés privées, permettrait d’assurer le maintien 
de ces fonctions de protection sur l’ensemble 
de la forêt wallonne, ce qui n’est pas garanti 
jusqu’à présent. Les adaptations des modes de 
gestion relèvent du choix adéquat des essen-
ces, de la taille des mises à blanc, du drainage, 
de l’emploi d’intrants chimiques et des modes 
de traitement.

La forêt constitue aussi un puits de carbone 
et un réservoir de biodiversité. Ces services 
environnementaux assurés par la forêt ne font 
que rarement l’objet d’une rémunération pour 
les propriétaires. A l’exception des revenus issus 
de la location du droit de chasse, il en est de 
même des fonctions sociales dont l’importance 
est croissante. Dans l’optique d’encourager les 
propriétaires à prendre en compte ces préoc-
cupations dans leur gestion, des réflexions 
sur la manière de valoriser financièrement ces 
fonctions sociales et environnementales sont 
en cours.

CHAPITRE [6]  L 'uTILISATION DES RESSOuRCES FORESTIèRES

Pédestres 9 483 km

Cyclistes 2 868 km

Cavaliers 482 km

Skieurs 383 km

Tous usagers non motorisés 3 346 km

Total 16 562 km

Source : MRW – DGRNE – DNF (statistiques internes)

Itinéraires balisés en forêt, 
en Région wallonne (2005)

Tab res for 2-5

(1) Circulaire n°2619 du 22/09/1997

(2) La forêt et la protection de l’eau. DGRNE. 1997 et La Forêt 
et la protection du sol. DGRNE. 2002.

(3) Source : MRW – DGRNE – DNF (estimations sur base des 
climatogrammes de l’IRM)

(4) LAITAT et al. 2004. Potentiel de séquestration du carbone 
dans les forêts selon l’affectation des terres. Rapport final 
02/04.

(5) CLAESSENS, H., LECOMTE, H., LEJEuNE, Ph., RONDEuX, J. 
2001. «Plante-t-on l’épicéa n’importe où ?  
L’apport d’une analyse objective de la pessière wallonne». 
Forêt wallonne. 49-50. 45-51.

(6) www.pefc.be

(7) BODSON, D. 2005. Enquête «Filière Bois». Société Royale 
du Cheval de Trait Ardennais.

(8) COLSON, V. 2006. «La fréquentation des massifs forestiers 
à des fins récréatives et de détente par la population 
wallonne et bruxelloise». Forêt wallonne. 81. 26-38.

(9) COLSON, V., PuISSANT, T., HEBERT, J., RONDEuX, J. 2004. 
«La forêt privée wallonne et sa gestion : des chiffres qui 
parlent». Les cahiers forestiers de Gembloux. 31. 42p.

S o u r c e s  p r i n c i p a l e s
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La santé des forêts
> Christian LAURENT et Hugues LECOMTE

LE DéPéRiSSEMEnt  
DES FORêtS

Depuis le début des années ’80, un phénomène 
de dépérissement des forêts correspondant à un 
affaiblissement général de la vitalité et de la 
croissance des arbres et peuplements inquiète 
les forestiers européens. Il se manifeste par 
un jaunissement et une perte anormale du 
feuillage, souvent associés à des carences 
nutritives en magnésium et calcium.

evolution contrastée des dommages 
foliaires en feuillus et résineux

L’examen des évolutions globales des arbres 
présentant une défoliation inquiétante (>25 %) 
montre une évolution divergente des feuillus et 
des résineux.

Si les résineux présentaient au début des 
années 90' des dommages deux fois plus 
importants que ceux des feuillus, ils se main-
tiennent depuis lors à un niveau similaire aux 
feuillus, avec environ 15 % des arbres défoliés. 
Par contre, les feuillus, à un niveau proche de 
10 % en 1990, présentent une dégradation 
progressive pour approcher des 20 % en 2005. 
Cette évolution est largement conditionnée 
par la dégradation des hêtres et des chênes, le 
pédonculé surtout. [u Fig RES FOR 3-1].

En feuillus, c’est en effet essentiellement le 
hêtre (près de 40 % des feuillus observés) qui 
explique la hausse de la défoliation moyenne, 
surtout à partir de 2003. Cette espèce a connu 
une crise importante, suite à des attaques mas-
sives de scolytes et de champignons lignivores, 
dont l’origine est un incident climatique (coup 
de gel brutal en 1998). Suite à ces attaques, 
la coupe et l’évacuation sanitaire de nombreux 

arbres atteints ont dû être réalisées lors de 
l’hiver 2001-2002. L’ouverture des peuplements 
qui s’en est suivie est une cause de stress 
supplémentaire pour cette espèce d’ombre. 
Qui plus est, la sécheresse marquée de 2003, 
suivie, en 2004, d’une fructification massive 
ayant conduit à la consommation d’une part 
importante des réserves de l’arbre au détriment 
du feuillage, a contribué à l’accentuation du 
dépérissement. Des taux élevés de défoliation 
ont ainsi été observés en 2004 et 2005 où des 
gelées tardives sur certains sites ont pu encore 
aggraver le phénomène.

Les deux essences de chênes ont marqué des 
fluctuations différentes en 2003, 2004 et 
2005 : hausse de la défoliation en 2004 pour le 
chêne pédonculé (effet retard de la sécheresse) 
et en 2005 pour le chêne sessile (peu sensible 
à la sécheresse, mais ayant fructifié en 2004).

En conclusion, la hausse de défoliation des 
principaux feuillus s’explique par une succes-
sion d’évènements défavorables, essentielle-
ment pour le hêtre et dans une mesure moindre 
pour les chênes. Des fluctuations similaires ont 
été observées dans les pays voisins.

Pour l’épicéa, une tendance à la hausse est 
observée, mais limitée ; il est même étonnant 
de ne pas observer pour cette espèce de réac-
tions à la sécheresse de l’été 2003, mais cela 
peut s’expliquer par le fait qu’elle se trouve 
généralement sur des sols bien pourvus en eau. 
[u Fig RES FOR 3-2]

L’examen de la défoliation moyenne révèle donc 
une relative stabilité du taux de défoliation, 
avec des hausses explicables par des évène-
ments précis pour les espèces principales.

L’évaluation des décolorations ou plus exacte-
ment des altérations de la couleur des feuilles 
et des aiguilles est plus délicate et n’est effec-
tuée que par classes de gravité.

L’examen des évolutions globales des arbres 
présentant une décoloration inquiétante 
(>25 %) montre une évolution assez similaire 
des situations en feuillus et résineux, avec 
une augmentation des taux de décoloration au 
cours des années 2000 à 2003. Cette dégrada-
tion peut s’expliquer par la sécheresse et les 
fortes chaleurs estivales qui ont entraîné une 
dessiccation précoce du feuillage. La séche-
resse de 2003 s’est donc manifestée d’abord 
par la décoloration, alors que ce n’est qu’en 
2004 que la défoliation a augmenté.

Comme pour la défoliation, la situation des 
feuillus est aujourd’hui à un niveau similaire à 
celle des résineux, avec 13 % d’arbres présen-
tant une coloration anormale.
[u Fig RES FOR 3-3]

Le maintien du bon fonctionnement des écosystèmes forestiers 
et donc des différents services économiques, environnementaux 
et sociaux rendus par les forêts, dépend de leur état de santé. 
La santé des forêts est elle-même tributaire d’un nombre élevé 
de facteurs, qu’ils soient d’origine naturelle ou anthropique. 
Son évaluation est approchée au moyen d’indicateurs de 
défoliation ou de décoloration du feuillage mais aussi de 
dégâts encourus par les arbres et jeunes plants. 

Un inventaire phytosanitaire est réalisé 
annuellement en Région wallonne depuis 
1989. Il s’appuie sur l’observation des 
placettes du réseau européen de 16 km 
x 16 km (19 placettes permanentes) et 
d’un sous-réseau régional inscrit dans des 
mailles carrées de 8 km x 8 km (66 pla-
cettes). Un niveau de défoliation et de 
décoloration est ainsi attribué à plus de 
1 500 arbres-échantillons, selon le proto-
cole européen. 
Le taux de défoliation des arbres est coté 
de 5 % en 5 %, et ils sont classés dans 
des échelles de décoloration et de dom-
mages combinés. Les causes identifiables 
de dommages sont en outre consignées 
(insectes, champignons, accidents climati-
ques...). Ces observations sont complétées 
par des analyses pédologiques et des 
recherches plus spécifiques.

L’inventaire phytosanitaire



CHAPITRE [6]  L 'uTILISATION DES RESSOuRCES FORESTIèRES

203

Source : MRW – DGRNE – DNF (Inventaire phytosanitaire des forêts)

Dépérissement forestier en Région wallonne (défoliation)
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Source : MRW – DGRNE – DNF (Inventaire phytosanitaire des forêts)

Défoliation des principales essences en Région wallonne
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Source : MRW – DGRNE – DNF (Inventaire phytosanitaire des forêts)

Dépérissement forestier en Région wallonne (décoloration)
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Les causes identifiables expliquent un 
faible pourcentage des dommages

Les arbres pour lesquels les causes des dom-
mages foliaires ont pu être identifiées repré-
sentent une proportion limitée des arbres, avec 
un maximum de 13,1 % du total en 1996, et 
un minimum de 7,6 % en 1998. En 2005, ce 
pourcentage est de 10,7 %. Ces causes suffi-
sent néanmoins pour expliquer les fluctuations 
annuelles de la défoliation depuis 1993.

Parmi les causes biotiques, les insectes (sur-
tout des scolytes sur épicéa et orchestes sur 
hêtre en 1993 et 1994, diverses chenilles sur 
chênes, des scolytes sur hêtre de 2000 à 2005) 
semblent induire des défoliations sensiblement 
supérieures à la moyenne. Les causes abioti-
ques accentuent également la défoliation, bien 
que dans une moindre mesure.

Les retombées atmosphériques accentuent 
la pauvreté des sols

En dehors des causes ponctuelles et identi-
fiables, on peut considérer que la défoliation 
moyenne fluctue entre 10 % et 15 % : ceci 
révèle un problème persistant, pouvant notam-
ment être attribué à des perturbations nutri-
tionnelles dues à la pauvreté naturelle des sols 
et accentuées par la pollution atmosphérique.

une part importante des peuplements sont, 
en effet, dans une situation à risque nutri-
tionnel élevé : selon les éléments considérés 
(potassium, calcium et magnésium), seuls 39 
à 59 sites sur les 246 ayant fait l’objet d’un 
suivi pédologique(1) présentent des teneurs suf-
fisantes en ions échangeables par rapport aux 
exigences du hêtre [voir SOLS 1]. Pour le hêtre, 
environ 44 % des sites présentent une carence 
importante en calcium et 46 % en magnésium. 
Les seuils sont différents d’une espèce à l’autre 
et, pour l’épicéa, ces pourcentages sont res-
pectivement de 63 % et 30 %. Des carences 
en phosphore semblent présentes également 
mais il n’a pas été possible d’en déterminer 
les teneurs avec précision pour l’ensemble de 
l’échantillon. [u Fig RES FOR 3-4]

Le pH est également un élément déterminant 
pour la qualité des sols. Lorsqu’il est très fai-
ble (inférieur à 4,25), un risque de libération 
d’aluminium phytotoxique existe. En Région 
wallonne, 46 % des sols forestiers analysés se 
trouvent sous ce seuil.

La tolérance des écosystèmes forestiers à des 
charges élevées en composés acidifiants et 
azotés varie selon la composition des sols. Les 
retombées atmosphériques sur le couvert fores-
tier sont susceptibles de perturber la nutrition 
minérale des arbres et d’appauvrir davantage les 
sols les plus pauvres par lixiviation de cations 
alcalins et alcalino-terreux. Les seuils au delà 
desquels le fonctionnement des écosystèmes 
risque d’être perturbé sont appelés «charges 
critiques». Les dépassements de charges cri-
tiques en soufre et en azote acidifiants sont 
moins fréquents actuellement qu’en 1990. 

Par contre, la tendance à l’amélioration pour 
l’azote eutrophisant est moins distincte 
[voir AIR 3]. Pour les 5 stations forestières 
étudiées depuis 1997, les retombées atmos-
phériques sont en moyenne de 9 kg/(ha.an) 
pour le soufre, de 6,8 kg/(ha.an) pour l’azote 
ammoniacal et de 4,9 kg/(ha.an) pour l’azote 
nitrique.

On s'interroge par ailleurs au sujet de l'impact 
de fortes concentrations en ozone tropos-
phérique sur la croissance de la végétation.  
[voir AIR 4]

La santé des forêtsRES FOR 3

Source : MRW – DGRNE – DNF (IPRFW)

Suffisance des teneurs échangeables en éléments nutritifs majeurs pour le hêtre en 
Région wallonne (2000-2005)

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

pH Potassium Calcium Magnésium

Suffisant
Insuffisant
Très insuffisant

Fig res for 3-4



205

DégâtS En FORêt

Des dégâts plus spécifiques, d’origine biotique 
ou abiotique, peuvent s’ajouter aux fluctua-
tions de l’état sanitaire évoqué ci-avant. Ils 
peuvent affecter la qualité des produits fores-
tiers, mais également altérer la biodiversité et 
le fonctionnement des écosystèmes.

Les dégâts des grands ongulés

une gestion forestière durable nécessite le 
maintien d’un équilibre forêt–gibier, qui permet 
de limiter les dégâts aux arbres et à la régéné-
ration. Or, les populations de grands ongulés 
ont considérablement augmenté au cours des 
dernières décennies (depuis 1980, l’effectif de 
sangliers a triplé, ceux des chevreuils et cerfs 
ont doublé) [voir FFH 18].

Les peuplements résineux (surtout l’épicéa) 
sont particulièrement affectés par les dégâts 
aux troncs (écorcements, frottures) qui rédui-
sent la valeur marchande du bois. Ces dégâts 
dépendent de la richesse de la végétation de 
sous étage, ainsi que de la localisation des 
peuplements dans des zones à forte densité en 
gibier.

Les volumes endommagés en épicéas peuvent 
être chiffrés à plus de 6 millions de m³, soit 
13,4 % du matériel sur pied.

De manière plus générale, les divers types de 
peuplements présentent des dommages aux 
arbres ou à la régénération (jeunes pousses de 
circonférence inférieure à 20 cm, à 1,50 m du 
sol). [u Fig RES FOR 3-5]

Les dégâts à la régénération sont sans doute 
sous-estimés car, dans certains cas extrêmes, 
la régénération peut être totalement absente. 
Comme il n’est pas toujours possible de déceler 
la cause exacte de l’absence de régénération, 
ces situations ne sont pas prises en compte. 
De même, les dégâts aux arbres peuvent être 
sous-évalués, par l’enlèvement en éclaircies 
des arbres abîmés ou par le fait que des dégâts 
anciens ne sont plus apparents.

Par ailleurs, les impacts d’une charge élevée 
en grands ongulés sur la diversité biologique 
peuvent être importants [voir FFH 18]. Outre 
ses effets sur la faune et la flore, elle contra-
rie l’introduction des essences feuillues dans 
les massifs résineux et la diversification des 
espèces en forêt résineuse, comme le montre 
le pourcentage élevé de dégâts pour le douglas 
et le mélèze.

Pour tous ces dommages, il n’est cependant 
pas possible de déterminer un rythme annuel, 
les dommages constatés pouvant être plus ou 
moins anciens.
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Source : MRW – DGRNE – DNF (IPRFW)

Dégâts de gibier en forêt, en Région wallonne

Dégâts aux peuplements   (1994-2005)
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Plus de 25 % des arbres abîmés

Dégâts à la régénération   (1997-2005)
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Les chablis météorologiques

Des dégâts dûs aux tempêtes, et accessoire-
ment à d’autres évènements météorologiques 
(neiges collantes ou givre) sont présents à 
des degrés divers dans 7 % des peuplements.  
[u tab RES FOR 3-1]

Si ce pourcentage est plus élevé en résineux 
et particulièrement en épicéas, mais également 
pour le hêtre, c’est à la fois dû aux caracté-
ristiques propres à l’espèce (enracinement plus 
superficiel, forme élancée), mais également aux 
sols dans lesquels ces essences sont plantées.

Comme pour les dégâts de gibier, il n’est évi-
demment pas possible de traduire ces chif-
fres en valeurs annuelles : les évènements de 
chablis sont soit extrêmement localisés, soit 
généralisés lors de conditions météorologiques 
exceptionnelles, et laissent des traces dans les 
peuplements pendant plusieurs années.

Ainsi, les tempêtes de 1990 avaient affecté 
environ 20 000 ha, essentiellement en épi-
céas, et les volumes des arbres cassés ou abat-
tus par le vent avaient été estimés à près de 
11 millions de m³ en pessières et à plus de 
700 000 m³ en feuillus.

Les dégâts d’insectes et de champignons

En Wallonie, environ 20 000 ha de forêts pré-
sentent des dégâts d’insectes et/ou de champi-
gnons sur plus de 25 % des arbres(2). Ces dégâts 
peuvent être dus à des agents divers (insec-
tes défoliateurs, insectes sous-corticaux ou 
lignivores) et sont souvent consécutifs à des 
événements climatiques particuliers. Il est, en 
outre, fréquent d’observer une succession, des 
champignons lignivores prenant le relais des 
insectes sur des arbres affaiblis.

un exemple récent est le problème des scolytes 
en hêtraie, observé surtout en 2001 en Ardenne 
et en Lorraine belge : près de 1,5 millions de 
m³ auraient été atteints, soit près de 20 % du 
matériel sur pied. [u tab RES FOR 3-2]

Plus de 90 % des volumes atteints l’ont été 
entre 1999 et 2001. Compte tenu des pré-
lèvements d’arbres entre 2001 et 2002, les 
volumes atteints en 2002 auraient dû être de 
1 183 000 m³. Or, seuls 627 000 m³ ont été 
diagnostiqués. Plus de 550 000 m³ correspon-
draient donc à des arbres atteints, mais qui ne 
présentaient plus de symptômes. Ces arbres ont 
vraisemblablement été en grande partie élimi-
nés depuis lors, suite à l’apparition ultérieure 
de carpophores consécutifs à la présence des 
galeries.
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La santé des forêtsRES FOR 3

Types de peuplements Superficies atteintes (ha)
Proportion par rapport 
à la superficie totale 
des peuplements (%)

Pessières 19 500 12,6

Autres résineux 4 300 7,2

Tous peuplements résineux 23 800 11,1

Hêtraies 3 700 8,4

Autres feuillus 4 900 2,4

Tous peuplements feuillus 8 600 3,4

Ensemble des peuplements 32 400 7,0

Source : MRW – DGRNE – DNF (IPRFW)

Chablis météorologiques en Région wallonne (1997-2005)Tab res for 3-1

Volumes 
(m³)

Matériel sur 
pied (%)

(1)
Volumes atteints 
en 2001

1 327 000 18,0

(2)
Volumes atteints 
entre 2001 et 
2002

127 000 1,7

(3)
Volumes totaux 
atteints (1) + (2)

1 454 000 19,7

(4)
Volumes atteints 
coupés entre 
2001 et 2002

271 000 3,7

(5)
Volumes atteints 
attendus sur pied 
en 2002 (3) - (4)

1 183 000 17,1

(6)
Volumes atteints 
observés en 2002

627 000 9,1

(7)
Volumes de 
qualité incertaine 
(5) - (6)

556 000 8,0

Source : Rondeux et al. (2003)

La maladie du hêtre en 
Région wallonne (2001-2003)

Tab res for 3-2



Enjeux et perspectives

Initialement attribué majoritairement aux 
pluies acides, le dépérissement forestier s’ex-
plique aujourd’hui par la conjonction de pro-
blèmes nutritionnels liés à la pauvreté naturelle 
des sols et de stress attribuables à différents 
facteurs tels que des épisodes météorologiques 
défavorables ou la pollution atmosphérique, 
principalement en azote eutrophisant.

Outre la nécessité de réduire essentiellement 
les émissions en azote eutrophisant, des mesu-
res sylvicoles sont à envisager pour atténuer le 
phénomène de dépérissement forestier. Choisir 
des essences adaptées à la station, privilégier 
les mélanges et éviter les exportations après 
exploitation, des parties jeunes des arbres, 
riches en minéraux, sont les premières mesures 
recommandées.

La restauration des sols déséquilibrés et des 
peuplements présentant des symptômes de 
carences par l’apport raisonné d’amendements 
calcaro-magnésiens est à l’étude. Elle pourrait 
être envisagée après un diagnostic précis, 
basé sur des analyses pédologiques et foliai-
res, et dans le cadre d’applications respectant 
de strictes conditions de saison, de lieu et de 
mode d’épandage.

Les dégâts occasionnés par les ongulés sau-
vages entraînent non seulement des pertes de 
revenus mais empêchent également l’évolution 
vers une gestion plus écologique de la forêt où 
la régénération naturelle serait privilégiée et où 
la proportion de feuillus serait plus importante, 
avec une diversité des essences plus élevée. un 
contrôle plus sévère des populations d’ongulés 
est nécessaire, de même qu’un développement 
plus important du sous-étage forestier et des 
zones de quiétude. Favorisant les surdensités, 
le nourrissage est interdit dans les nouveaux 
cahiers des charges relatifs à la location du 
droit de chasse en forêt domaniale.

Par ailleurs, le changement climatique est une 
inquiétude majeure pour les forestiers, dans la 
mesure où la fréquence annoncée d’épisodes 
météorologiques extrêmes, qu’il s’agisse de 
tempêtes ou de sécheresses, pourrait avoir de 
lourdes conséquences. De même, ce change-
ment pourrait modifier le statut d’adaptation 
de certaines espèces ligneuses et entraîner 
le développement d’agents biotiques dépré-
dateurs. Dans ce contexte, les objectifs de 
diversification génétique et spécifique sont 
essentiels.
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Conclusion

Par rapport aux superficies recensées dans les 
années ’80, la superficie forestière de la Région 
wallonne a progressé de quelque 13 000 ha et 
la proportion de feuillus a augmenté. Il en est 
de même pour les volumes de bois sur pied. 
Après plusieurs années de capitalisation, un 
potentiel existe à présent pour une augmen-
tation éventuelle des prélèvements. En ce qui 
concerne le bois d’œuvre, la commercialisation 
est en fait largement inférieure à la demande.

un bilan global des impacts de la gestion fores-
tière sur les autres composantes de l’environ-
nement en Région wallonne n’est jusqu’à pré-
sent pas disponible. En bois soumis, les cahiers 
des charges des ventes de bois prévoient diffé-
rentes mesures destinées à minimiser les effets 
négatifs de l’exploitation sylvicole : limitation 
de la taille des coupes à blanc, mises en œuvre 
de techniques particulières sur des parcelles 
écologiquement fragiles ou en cas de condi-
tions météorologiques défavorables… Dans la 
mesure où il rend plus difficile les ventes et 
l’organisation des travaux forestiers, le morcel-
lement important de la forêt privée constitue 
à cet égard un handicap. une aide régionale 
dans la mise en place de groupements fores-
tiers pourrait aider à dépasser ce problème.

Alors qu’une augmentation des termes d’exploi-
tation serait bénéfique du point de vue de la 
biodiversité et de l’augmentation du stock de 
carbone en forêt (notons toutefois qu’une forêt 
jeune capte proportionnellement plus de car-
bone par unité de temps), leur diminution est 
envisagée en forêt publique. En forêt privée, 
la recherche d’une rentabilité à court terme va 
également dans le sens de termes rapprochés 
d’exploitation, notamment en raison d’impor-
tants droits de succession.

Par ailleurs, il convient de surveiller le déve-
loppement de l’exploitation du bois pour 
l’énergie, tant du point de vue économique 
qu’écologique. Le développement de la filière 
énergétique peut en effet avoir des répercus-
sions négatives sur d’autres filières utilisant 
la même ressource (papier, panneaux…). Du 
point de vue environnemental, l’exportation 
de trop grandes quantités de bois mort ainsi 
que des parties jeunes des arbres pourrait avoir 
des conséquences néfastes pour la biodiversité 
et la fertilité des sols forestiers. De plus, près 
d’un cinquième du stock de carbone en forêt se 
trouve dans le bois mort et la litière (hors stock 
de carbone dans les sols forestiers).

L’application de contraintes de gestion dans les 
zones à vocation de protection (sols en pente 
et hydromorphes) a pour objectif le maintien 
des services environnementaux de la forêt. 
L’adoption récente d’un complément à la cir-
culaire sur les aménagements forestiers expose 
les normes de gestion à adopter pour respecter 
ces fonctions de protection et développer la 
biodiversité forestière, tout en permettant le 
maintien de l’activité économique. Ces normes 
ne sont cependant d’application qu’en forêt 
soumise et, avec l’accord des propriétaires pour 
les propriétés soumises non domaniales. A l’ex-
ception des revenus issus du droit de chasse, 
il faut relever que les actions réalisées par les 
gestionnaires forestiers au bénéfice de l’envi-
ronnement ou de la valeur sociale de leur forêt 
ne font l’objet d’aucune rémunération.

Au sujet de la santé des forêts, un dépéris-
sement est toujours observé. Il est même en 
légère hausse pour ce qui concerne les feuillus. 
Il s’explique principalement par la pauvreté 
naturelle des sols et des épisodes météorolo-
giques défavorables. La pollution atmosphé-
rique en azote eutrophisant reste également 
problématique à ce niveau. Toutefois, la mise 
en œuvre de bonne pratiques sylvicoles comme 
le choix d’essences et de provenances adaptées 
à la station et leur diversification, notamment 
dans la perspective de changements clima-
tiques, ainsi que le maintien des rémanents 
forestiers, pourraient contribuer à l’améliora-
tion de la situation. En parallèle, une dimi-
nution de la charge en gibier, de même qu’un 
développement plus important du sous-étage 
forestier sont en outre préconisés pour amé-
liorer la santé des forêts et les possibilités de 
diversification.



CHAPITRE [7] L'uti l isation des matières

Introduction  page 211

MAT 1 La demande en matières page 212

dec 1 La prévention et la génération des déchets page 220

dec 2 La valorisation des déchets page 236

dec 3 L'élimination des déchets page 252

dec 4  Le cycle de vie des matières :  
les matériaux de construction et de démolition page 259

conclusion  page 264

  

 

p a r t i e  2

Coordination : Marie-Céline GODIN 



211

 
SANTé 1 

La célèbre phrase d’Antoine-Laurent de Lavoisier : «Rien 

ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme», est par-

ticulièrement adaptée pour la description du cycle de 

vie des matières.

L’extraction, la transformation et l’usage des ressources 

naturelles pour les activités humaines génèrent deux 

grands types d’impacts environnementaux. Ils ont trait, 

d’une part, à l’épuisement des ressources, et d’autre 

part, à la pollution de l’environnement intervenant 

aux différentes étapes de leur cycle de vie. L’extrac-

tion et la transformation des matières premières ainsi 

que l’usage des produits manufacturés sont en effet à 

l’origine d’émissions atmosphériques, de rejets d’eaux 

usées ou de déchets susceptibles d’al-

térer les écosystèmes, voire de nuire à 

la santé humaine.

Jusqu’à présent, les inquiétudes sont 

plutôt axées sur ce second type d’im-

pact. Un lien étroit existe cependant entre les deux. 

Depuis le rapport Brundtland (1987), la volonté d’avan-

cer dans la direction d’un développement durable et la 

perspective d’une raréfaction des ressources à plus ou 

moins court terme, incitent les pouvoirs publics à tenir 

une comptabilité des flux de matières. Les résultats des 

études menées en Région wallonne et leur signification 

d’un point de vue environnemental sont présentés dans 

la première partie de ce chapitre.

Conformément aux orientations de la réglementation 

européenne, la politique des déchets en Région wal-

lonne repose sur une hiérarchisation des modes de 

gestion des déchets. La première priorité doit être don-

née à la prévention. La deuxième doit être accordée à la  

valorisation, celle des matériaux constitutifs des déchets 

devant être privilégiée par rapport à celle de leur poten-

tiel énergétique. Pouvoir recycler les déchets dans les 

cycles de production, sans risque pour l’environnement 

ou la santé humaine plutôt que de les éliminer, constitue 

en effet le but majeur de la gestion des déchets. Quand, 

pour des raisons techniques ou économiques, l’élimina-

tion des déchets est inévitable, l’option politique est de 

privilégier l’incinération par rapport à la mise en centre 

d’enfouissement technique (CET). Dans tous les cas, les 

modes de gestion choisis doivent garantir des condi-

tions sûres pour la santé publique et l’environnement. 

Le Plan wallon des déchets – Horizon 2010 guide le tra-

vail législatif.

Ce chapitre aborde successivement ces 

trois échelons, en respectant leur ordre 

de priorité. Pour chacun d’eux, un état 

des lieux de la situation est présenté 

ainsi qu’une comparaison avec les principaux objectifs 

politiques. Dans la mesure des informations disponibles, 

s’ensuit une analyse de l’efficacité des outils dévelop-

pés par les pouvoirs publics pour progresser vers ces 

objectifs. Les principales installations de traitement des 

déchets ainsi que leurs impacts sur l’environnement 

sont également évoqués.

La cinquième partie de ce chapitre est spécifiquement 

dédiée aux déchets de matériaux de construction et 

de démolition, dans une approche du cycle de vie des 

matériaux. Par leur nature et les quantités en jeu, ils 

sont considérés comme un flux dont la gestion doit être 

prioritairement améliorée.

 
introduct ion

 

La priorité doit être 

accordée à la prévention 

à la source

MAT & dec
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La demande en matières
> François GOOr

avec la collaboration de Mina BOUNKHAY et Maria-José LOPEZ

LES INDICATEURS DE FLUX  
DE MATIèRES 

Les préoccupations environnementales ont 
notamment conduit au développement des 
principes d’une comptabilité environnemen-
tale(1), parallèlement aux comptes monétaires 
classiques basés sur la création de richesse 
mais qui ne reflètent pas de façon satisfai-
sante l’utilisation des ressources naturelles 
et les impacts environnementaux qui y sont 
liés. L’idée est de suivre les flux de matières 
(et d’énergie) «du berceau à la tombe», c’est-
à-dire en incluant l’extraction des ressources 
naturelles, leur transformation progressive en 
produits finis (dans l’industrie), l’utilisation des 
produits par les consommateurs, et le retour à 
l’environnement sous forme d’émissions et de 
déchets(2). Cette approche, qui a pour but de 
permettre une réelle traçabilité des matières 
mises en œuvre dans les différentes filières 
de production, peut notamment se décliner 
sous forme d’indicateurs de flux de matières. 
De tels indicateurs se retrouvent par exemple 
dans la stratégie thématique européenne rela-
tive à l’utilisation durable des ressources natu-
relles (COM(2005)670), dont un des objectifs, 
conformément à la stratégie de Lisbonne(3), est 
de découpler la croissance économique de la 
consommation de ressources.

Dans le cas de la Région wallonne, l’analyse 
des flux de matières permet aussi de détermi-
ner le poids environnemental relatif de l’in-
dustrie lourde(4), qui a largement contribué à 
la croissance économique régionale depuis la 
révolution industrielle, ainsi que l’impact de la 
tertiairisation de l’activité économique obser-
vée depuis plusieurs années [voir ENTR].

Les ressources naturelles (matières, énergie) sont à la base de l’activité économique. A côté des 
nombreuses possibilités qu’elles procurent en termes de production de biens et services, leur mise en 
œuvre peut avoir des conséquences négatives, qui dépassent même souvent les frontières des pays ou 
régions d’où elles proviennent. D’un point de vue environnemental, outre l’épuisement des gisements 
non renouvelables, on relève notamment les rejets de polluants dans l’air et dans l’eau, ou encore la 
production de déchets. 

Le calcul des flux de matières, tel que présenté ci-après, répond à une méthodologie stan-
dardisée à l’échelle internationale [  dossier scientifique]. Les valeurs de flux sont géné-
ralement exprimées en unités physiques (tonnes), indépendamment du type de matière et 
de son éventuelle toxicité. Pour un système économique donné, différents flux peuvent être 
définis : 
z à l’échelle du système, on distingue les flux entrants (matières premières locales ou 

importées) des flux sortants (produits exportés, émissions, déchets). Les prélèvements 
locaux peuvent aussi être à l’origine de flux non utilisés, mobilisés par l’activité écono-
mique mais non valorisés (ils n’ont pas de valeur économique), au contraire des flux 
utilisés. Il s’agit par exemple des terres de découverture des carrières, de biomasse récol-
tée mais non utilisée, de l’érosion des terres agricoles... En outre, une partie des matières 
peut être stockée dans le système (sous forme de produits semi-finis ou finis) ou encore 
recyclée en interne ;

z l’origine (input) des matières permet de distinguer les flux intérieurs (ou régionaux) 
des flux étrangers (importations). Une partie des produits peut aussi être exportée. Par 
ailleurs, comme dans le cas des prélèvements locaux, les flux d’importation et d’exporta-
tion peuvent être considérés de façon nette (flux directs) ou en tenant également compte 
de l’ensemble des flux indirects.

 

Sur cette base, différents types d’indicateurs de flux de matières peuvent être calculés. Ils 
se rapportent plus spécifiquement aux entrées de matières (inputs), aux besoins propres 
(consommation domestique) de l’économie analysée, ou expriment l’efficience de l’utilisa-
tion des matières(5) [u Tab MAT 1-1].
Ces différents types d’indicateurs fournissent des éclairages complémentaires à propos de 
l’utilisation des matières. Les indicateurs d’entrée de matières renseignent sur les quanti-
tés totales (TMr) ou nettes (hors flux indirects, DMI) nécessaires au fonctionnement de 
l’économie. Il s’agit donc d’indicateurs de production. De son côté, le DMC est un indicateur 
de la consommation nette de matières nécessaire pour répondre aux besoins des entreprises 
et des ménages, sur le territoire analysé. Finalement, la comparaison des consommations 
de matières avec la création de richesse (PIB(6)) permet d’évaluer l’efficience d’utilisation 
des matières premières.

Flux de matières à l'échelle d'un système économique

Demande en matières (inputs)

Accumulation de 
matières (stocks)

Flux de matières

Système économique Sortie de matières (outputs)

Prélèvements locaux 
(flux utilisés)

Flux inutilisés liés aux 
prélèvements locaux

Flux indirects liés aux
importations

Importations
(flux directs)

Flux inutilisés liés aux 
prélèvements locaux

Exportations
(flux directs)

Flux indirects liés
aux exportationsRecyclage

Retour à l’environnement
(émissions, déchets...)*

* Seuls les déchets solides sont pris en compte dans le bilan de flux de matières

Source : Eurostat (2001)
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QUANTIFICATIoN  
DES FLUX DE MATIèRES  
EN RégIoN wALLoNNE

Les indicateurs de flux de matières pour la 
Région wallonne [u Tab MAT 1-1] ont été cal-
culés pour la période 1995-2002(7).

Indicateurs de production  
(DMI, TMR)

L’activité économique en Région wallonne 
nécessite des quantités importantes de 
matières

La demande directe en matières de l’éco-
nomie wallonne (hors flux indirects ou non 
utilisés) (DMI) s’élevait à 123 Mt en 2002  
[u Fig MAT 1-1]. Cet indice a augmenté entre 
1995 et 2000, mais a plutôt tendance à dimi-
nuer depuis. Le maximum atteint en 2000 est 
lié à une conjoncture économique très favora-
ble. La hausse globale entre 1995 et 2002 est 
de 4,6 %.

Les fractions les plus importantes (en 2002) 
sont les minéraux non métalliques (près de 
60 %), la biomasse (22 %), les métaux (11 %) 
et les combustibles fossiles (4,4 %). La part 
prépondérante des minéraux non métalliques 
reflète la richesse du sous-sol wallon. Ces 
minéraux sont prélevés par l’industrie extrac-
tive pour alimenter différentes filières indus-
trielles (briqueteries, fabrication de ciment, de 
chaux...) ou pour être utilisés dans le secteur 
de la construction [voir REs MIN 1]. De son 
côté, la biomasse comprend les prélèvements 
de bois en forêt, mais aussi d’herbe par le pâtu-
rage (25 % du total) ou encore les produits de  
récolte de certaines cultures agricoles, comme 
la betterave sucrière [voir AGR]. La part non 
négligeable des métaux s’explique par l’impor-
tance historique de ce secteur dans l’économie 
wallonne [voir ENTR]. Finalement, hormis la 
part (négligeable) de charbon récupéré dans 
les terrils, les combustibles fossiles sont tota-
lement importés [voir ENER 0]. La relative-
ment faible contribution de ces derniers dans 
le DMI s’explique notamment par l’importance 
du nucléaire dans la production d’électricité, 
combinée au pouvoir calorifique très élevé du 
combustible nucléaire [voir ENER 3].

Les évolutions les plus nettes entre 1995 et 
2002 concernent les métaux (+16 %) et les 
combustibles fossiles (-9 %). La hausse pour 
les métaux provient notamment de la progres-
sion de certaines filières (comme l’acier élec-
trique, ou les alliages spéciaux) ainsi que de 
la croissance du sous-secteur du travail des 
métaux [voir ENTR]. Dans le cas des combusti-
bles fossiles, la baisse est principalement attri-
buable au remplacement progressif du charbon 
par le gaz naturel(8) dans les processus indus-
triels (incluant la production d’électricité), 
à une baisse des besoins en charbon dans la 
sidérurgie, ainsi qu’à un recours accru à des 
sources d’énergie renouvelables.

La Région wallonne peut par ailleurs être com-
parée à l’union européenne (uE 15), pour l’an-
née 2000, sur base du DMI par habitant. La 
comparaison révèle qu’avec 37 t/hab, la Région 
wallonne se situe à un niveau comparable à 
la Flandre (41 t/hab) mais deux fois supérieur 
à la moyenne européenne (17 t/hab). L’écart 
pour la Région wallonne s’explique par la forte 
contribution relative des minéraux non métal-
liques et des métaux dans le DMI (26 t/hab, 
contre 8 t/hab pour l’uE 15).

Source : ICEDD (2006)

Demande directe en matières de l’économie wallonne (DMI)
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Fig MAT 1-1

Type d’indicateur Dénomination Acronyme Composition

Demande (input)  
en matières

Direct Material Input  
(demande directe en matières)

DMI Prélèvements locaux utilisés  
+ importations  
(hors flux indirects)

Total Material Requirement
(demande totale en matières)

TMR DMI + prélèvements locaux 
inutilisés + flux indirects liés 
aux importations

Consommation  
de matières

Domestic Material Consumption
(consommation intérieure de 

matières)

DMC DMI – exportations  
(hors flux indirects)

Efficience de l’utilisation 
des matières

Material Intensity
(intensité d’utilisation de 

matières)

MI DMC/PIB
ou DMI/PIB
ou TMR/PIB

Material Productivity
(productivité en matières)

MP PIB/DMC
ou PIB/DMI
ou PIB/TMR

Indicateurs de flux de matièresTab MAT 1-1

Source : ICEDD (2006)
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La demande en matièresMAT 1

L’activité économique en Région wallonne 
génère d’importants  flux indirects  
de matières

Outre la consommation directe de matières, 
valorisées dans les processus de production, 
l’activité économique en Région wallonne est 
à l’origine de flux locaux inutilisés ainsi que de 
flux indirects liés aux importations de matiè-
res. Ces derniers correspondent aux quantités 
de matières et d’énergie nécessaires à la fabri-
cation (à l’étranger) des matières et produits 
importés en Région wallonne. La somme du 
DMI, des flux locaux inutilisés et des flux indi-
rects correspond à la demande totale en matiè-
res (TMR) [u Tab MAT 1-1].

Le TMR de l’économie wallonne s’élevait à un 
peu moins de 300 Mt en 2002 [u Fig MAT 1-2]. 
Comme le DMI, le TMR est en croissance entre 
1995 et 2002. La hausse nette du TMR est de 
9,5 %, soit deux fois plus que le DMI.

Globalement, le TMR est près de 2,5 fois supé-
rieur au DMI, ce qui met en évidence l’importance 
relative des flux inutilisés (locaux) et indirects 
(à l’étranger) liés au fonctionnement de l’écono-
mie wallonne [  dossier scientifique].

Les flux de matières liés aux métaux et aux 
minéraux non métalliques représentent 2/3 
du total du TMR. Tout comme pour le DMI, 
ces valeurs révèlent l’importance de ces deux 
secteurs industriels au sein de l’économie wal-
lonne. La part des flux inutilisés et indirects 
est particulièrement élevée dans le cas des 
métaux, avec près de 90 % du flux total asso-
cié à ces produits. A noter aussi l’importance 
de l’érosion(9), qui contribue à hauteur de plus 
plus de 10 % au TMR.

L’évolution la plus nette entre 1995 et 2002 
est celle des métaux (+26 %), qui détermine 
d’ailleurs largement la tendance générale sur 
la période. Les flux en baisse sont ceux liés 
aux combustibles fossiles (voir ci-avant), ainsi 
qu’à l’érosion.

La Région wallonne peut par ailleurs être com-
parée à l’union européenne (uE 15), pour l’an-
née 2000, sur base du TMR par habitant. Le 
TMR wallon est ainsi parmi les plus élevés d’Eu-
rope (89 t/hab, contre 50 t/hab en moyenne 

pour l’uE 15). La Flandre se situe à un niveau 
encore supérieur, avec un TMR de 139 t/hab. 
Pour la Région wallonne, l’écart par rapport à 
l’uE 15 reflète ici aussi l’importance des acti-
vités liées aux minéraux non métalliques, ainsi 
que le poids des filières de métaux.

Une part croissante de la pression sur 
les ressources naturelles liée à l’activité 
économique en Région wallonne s’exerce 
à l’étranger

Le TMR peut aussi être exprimé selon les types 
de flux, ce qui permet de mettre en évidence 
l’importance relative des importations dans les 
besoins en matières, ainsi que les pressions 
sur les ressources naturelles exercées hors du 
territoire.

Dans le cas de la Région wallonne  
[u Fig MAT 1-3], les flux locaux (utilisés et 
non utilisés) sont constants sur la période 
1995-2002, contrairement aux importations 
et aux flux indirects (hors Région wallonne). 
Les importations représentent 29 % des flux 
de matières et d’énergie utilisés ; cette valeur 
a augmenté de près de 16 % sur la période 
étudiée. D’autre part, 89 % des flux inutilisés 
s’opèrent à l’étranger, et cette proportion est 
plus élevée en 2002 qu’en 1995.

Les importations sont principalement consti-
tuées de métaux et de combustibles fossiles, 
pour lesquels la Région wallonne est deve-
nue fortement dépendante de l’étranger.  
L’exploitation des gisements locaux en mine-
rais métalliques et en charbon n’est en effet 

Source : ICEDD (2006)

Demande totale en matières de l’économie wallonne (TMR) : analyse sectorielle
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Source : ICEDD (2006)

Demande totale en matières de l’économie wallonne (TMR) : analyse par types de flux
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plus économiquement rentable depuis plusieurs 
dizaines d’années [voir ENTR]. Ces importa-
tions de matières et d’énergie sont cependant 
à l’origine de flux indirects importants et en 
croissance qui s’exercent aujourd’hui à l’étran-
ger(10). Par exemple, en fermant ses charbonna-
ges tout en maintenant son industrie lourde, la 
Région wallonne a délocalisé une partie de ses 
flux indirects de matière. Deux tiers des flux 
indirects sont aujourd’hui liés aux importations 
de métaux : minerais, ferrailles, produits semi-
finis...

Indicateur de consommation 
(DMC)

Les besoins en matières pour le marché 
régional sont en diminution

L'activité des entreprises en Région wallonne 
ne concerne pas uniquement le marché régio-
nal : une partie de la production est en effet 
exportée vers l’étranger [voir ENTR]. Dans ces 
conditions, la soustraction des flux de matières 
liés à ces exportations(11) de la demande directe 
en matières (DMI) permet de se faire une idée 
plus précise des impacts liés à la consom-
mation nette en Région wallonne (ménages, 
entreprises) : c’est la consommation intérieure 
de matières (DMC).

Le DMC de la Région wallonne s’élevait à  
72 millions de tonnes en 2002 [u Fig MAT 1-4]. 
A noter que contrairement au DMI ou au TMR, 
cet indicateur a diminué de plus de 11 % entre 
1995 et 2002. Cette diminution concerne les 
principales composantes du DMC, la plus forte 
évolution étant celle des combustibles fossiles 
(-37 %).

L’interprétation de ces résultats nécessite de 
distinguer les différents flux de matières. Comme 
c’est le cas pour les indicateurs de production, 
les minéraux non métalliques représentent la 
fraction la plus importante (2/3) du DMC. Cette 
fraction est cependant en diminution(12).

Les flux de biomasse sont comparables entre le 
DMI et le DMC, ce qui ne signifie pas qu’il n’y 
a pas d’échanges dynamiques (importations, 
exportations) à ce niveau. Le DMC pour la bio-
masse ne montre par ailleurs pas de tendance 
claire sur la période étudiée.

De son côté, le DMC des métaux est en diminu-
tion (-7 %) entre 1995 et 2002. Il ne représente 
que 30 % du DMI des métaux, ce dernier étant 
en croissance sur la même période (+16 %). 
L’industrie des métaux engendre donc des flux 
de matières croissants, majoritairement impor-
tés et dont l'impact environnemental à l’étran-
ger est significatif (voir ci-avant, analyse du 
TMR), alors que de leur côté, les activités en 
Région wallonne sont de plus en plus tournées 
vers l’exportation.

L’évolution des besoins de l’industrie des 
métaux, très énergivore, conditionne aussi 
la tendance observée pour les combustibles 
fossiles. La diminution des flux pour ces der-
niers, mise en évidence dans le cas du DMI, 
est encore accentuée. Les facteurs explicatifs 
de l’évolution du DMI (remplacement progressif 
du charbon par le gaz naturel, diminution des 
besoins en combustibles dans l’industrie, pro-
gression des sources d’énergie renouvelables) 
restent par ailleurs valables pour le DMC.

A l’échelle européenne, l’évolution du DMC  
sur la période 1995-2001 révèle que la Région 
wallonne (-8,2 %) se situe parmi les pays où 
la baisse a été la plus forte, avec l’Allemagne 
(-7,6 %) et les Pays-Bas (-10,5 %). La moyen- 
ne européenne (uE 15) sur la période est de 
+2,4 %, les pays du sud (Espagne, Portugal, 
Grèce) affichant chacun des hausses de l’ordre 
de 30 %(13).

Source : ICEDD (2006)

Consommation intérieure de matières en Région wallonne (DMC)
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MAT 1 La demande en matières

L’évolution relative des flux de matières par 
rapport à la création de richesse (PIB) en 
Région wallonne met en évidence trois situa-
tions différentes, selon l’indicateur considéré 
[u Fig MAT 1-5].

D’une part, la croissance du TMR est plus forte 
que celle du PIB entre 1996 et 2000. Cette 
tendance, qui ne se retrouve pas pour le DMI, 
est essentiellement liée aux flux inutilisés et 
indirects (notamment liés aux importations de 
métaux). La situation s’améliore après 2000, 
avec une baisse absolue du TMR, notamment 
due à un ralentissement général de l’activité 
économique (croissance plus faible du PIB). On 
ne peut cependant pas parler de découplage, 
étant donné le manque de recul (2 années).

D’autre part, l’évolution du DMI met en évi-
dence un découplage de ce paramètre par  

rapport au PIB, entre 1995 et 2002. Il s’agit 
d’un découplage relatif, étant donné que le 
DMI est en légère hausse sur la période. Ce 

découplage s’explique par le développement 
de produits à plus haute valeur ajoutée dans 
l’industrie, ainsi que par la tertiairisation pro-
gressive de l’activité économique en Région 
wallonne [voir ENTR]. Par comparaison avec 
l’industrie, les activités du tertiaire (servi-
ces) nécessitent en effet moins de matières, 
et créent plus de valeur ajoutée par unité de 
matière consommée.

Finalement, le DMC est en diminution quasi 
continue entre 1995 et 2002, et est par ailleurs 
découplé du PIB de façon absolue. Le décou-
plage DMC/DMI reflète de son côté la hausse 
des exportations (exprimée en quantité de 
matières).

EvALUATIoN DES IMPACTS 
ENvIRoNNEMENTAUX  
LIéS AUX MoDES  
DE CoNSoMMATIoN

La seule quantification des flux de matières 
et d’énergie ne permet pas de se faire une 
idée précise des impacts environnementaux 
qui découlent de l’activité économique d’une 
région. L’évaluation de ces derniers nécessite 
en effet un important travail d’agrégation, 
chaque (type de) matière étant à l’origine de 
pressions environnementales spécifiques tout 
au long de son cycle de vie (extraction, utilisa-
tion, élimination).

une récente étude a néanmoins permis de 
progresser dans ce sens(15), en proposant un 

L’analyse des besoins en ressources naturelles de l’activité économique peut être reliée au concept d’éco-
efficience, qui compare l’évolution des impacts environnementaux à la création de richesse (valeur ajoutée 
brute)(14). La figure ci-après présente une évolution théorique d’ici 2030, telle qu’envisagée dans la straté-
gie thématique européenne sur l’utilisation durable des ressources naturelles (création de richesse en forte 
hausse, croissance modérée de l’utilisation des ressources, diminution des impacts environnementaux). Cette 
figure montre que la comparaison entre les impacts environnementaux et la création de richesse (éco-effi-
cience) peut être décomposée en deux parties : une mesure de la productivité des ressources, comparant la 
création de richesse et la consommation de ressources (éco-efficacité), et un indicateur relatif aux impacts 
environnementaux spécifiques des ressources mises en œuvre.
Les résultats présentés ci-après se limitent à la mesure de la productivité des ressources. Dans ce cadre, on 
parlera de «découplage» si la création de richesse (PIB) augmente plus rapidement que l’utilisation des res-
sources, sur la période considérée. Le découplage est absolu si l’utilisation des ressources diminue ; dans le 
cas contraire, le découplage est relatif.

découplage des impacts environnementaux par rapport à la création de richesse

Activité économique

Impact environnemental

Utilisation des ressources

1. Productivité des ressources 
( /kg)

2. Impacts spécifiques
aux ressources (impact/kg)

2005 2030

3. Eco-efficience
( /impact)

Source : D'après Commission européenne (2005)

évoLUTIoN DES BESoINS EN RESSoURCES NATURELLES  
PAR RAPPoRT à L’ACTIvITé éCoNoMIQUE

Sources : ICEDD (2006)

Indices d’efficience d’utilisation des ressources et de création de richesse (PIB), en 
Région wallonne
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nouvel indicateur de consommation de matiè-
res pondéré par les impacts environnementaux 
(environmental weighted material consumption 
indicator, EMC). En résumé, l’EMC est calculé 
à partir du DMC et d’évaluations des pressions 
environnementales (épuisement des ressour-
ces, réchauffement climatique, utilisation de 
l’espace, acidification, eutrophisation, pro-
duction de déchets...) spécifiques à une série 
de matières (minerais, combustibles fossiles, 
biomasse...). L’EMC fournit donc une image des 
impacts environnementaux liés aux modes de 
consommation, pour un territoire donné.

En pratique, l’EMC a été calculé pour les diffé-
rents pays de l’uE 27. L’interprétation des don-
nées absolues est assez difficile ; par contre, 
la comparaison de l’EMC avec les valeurs 
correspondantes du DMC révèle une corréla-
tion satisfaisante entre les deux indicateurs  
[  dossier scientifique]. Ce résultat permet de 
conclure que, dans les limites de l’échantillon 
de pays considéré, les impacts globaux sur 
l’environnement des modes de consommation 
(EMC) sont proportionnels aux quantités de 
matières mises en oeuvre (DMC). Par ailleurs, 
l’EMC d’un pays non pris en compte dans 
l’échantillon analysé peut être directement 
déduit de la valeur de son DMC(16).

MESSAgES CLéS

L’approche mise en œuvre dans la comptabilité 
des flux de matières fournit un cadre analyti-
que permettant d’évaluer l’impact des modes 
de production et de consommation en termes 
de pression sur les ressources naturelles.

Dans le cas de la Région wallonne, l’analyse 
révèle principalement que :

z les flux de matières et d’énergie liés à l’acti-
vité économique (production) en Région wal-
lonne sont élevés par rapport à la moyenne 
européenne. Cette situation est le reflet de 
l’importance historique de l’industrie lourde 
(manufacturière et extractive) dans le pay-
sage économique wallon. Par ailleurs, ces 
flux de matières et d’énergie sont plutôt en 
croissance sur la période 1995-2002 ;

z les flux de matières sont largement liés à 
l’activité de deux grands secteurs indus-
triels (les minéraux non métalliques et les 

métaux), ainsi qu’à la production de bio-
masse (agriculture, sylviculture). Les miné-
raux non métalliques sont surtout extraits du 
sous-sol wallon, ce qui engendre localement 
des flux inutilisés. De leur côté, les métaux 
sont aujourd’hui importés ; les flux indirects 
s’exercent par conséquent à l’étranger. Ces 
deux secteurs, très énergivores, influencent 
par ailleurs les besoins en combustibles fos-
siles (importés) et les flux indirects qui y 
sont associés ;

z contrairement aux flux de matières et d’éner-
gie résultant des activités de production, 
les flux liés à la consommation intérieure 
(entreprises, ménages) sont en diminution, 
la différence étant due aux exportations (en 
croissance). Dans le cas de la Région wal-
lonne, sur base des indicateurs présentés ici, 
il est donc important de bien distinguer les 
pressions spécifiques des modes de produc-
tion (en hausse) et de consommation (en 
baisse) sur les ressources naturelles ;

z la comparaison des flux de matières avec la 
création de richesse fait ressortir un décou-
plage du DMI, mais pas du TMR, par rapport 
au PIB. Dans le cas du DMI, le découplage 
est lié au développement de productions 
industrielles à haute valeur ajoutée, ainsi 
qu’à la progression du secteur tertiaire 
(hausse du PIB). La différence entre le TMR 
et le DMI résulte quant à elle notamment 
du report à l’étranger des pressions liées à 
l’importation de matières et d’énergie pour 
l’industrie lourde (métaux principalement) ;

z l’analyse des flux de matières met en 
évidence les pressions sur les ressour-
ces naturelles, mais pas les impacts 
environnementaux résultant de la mise en 
oeuvre de ces ressources (émissions atmos-
phériques, rejets de polluants dans l’eau, 
production de déchets...). un nouvel indica-
teur (EMC) a néanmoins permis de montrer 
que, pour les pays de l’uE 27, les impacts 
environnementaux (globaux) des modes 
de consommation sont proportionnels aux 
quantités de matières consommées (DMC). 
Les impacts environnementaux des princi-
paux secteurs contribuant aux flux de matiè-
res en Région wallonne sont par ailleurs 
présentés dans des chapitres distincts  
[voir ENTR, AGR, REs FOR 1].

ACTIoNS PoLITIQUES

A l’heure actuelle, il n’existe pas en Région wal-
lonne de stratégie globale consacrée à l’utilisa-
tion durable des ressources naturelles. Plusieurs 
politiques régionales s’y rapportent néanmoins 
de façon indirecte. La Région wallonne est en 
effet compétente dans une série de domaines 
en lien avec la gestion des ressources naturel-
les (agriculture, gestion forestière, conservation 
de la nature, énergie, gestion des sols, déchets, 
qualité de l’air, ressources en eau, exploitation 
des mines et carrières). Outre les politiques sec-
torielles spécifiques (plan de gestion des forêts 
soumises, gestion des cours d’eau, réhabilita-
tion des sols pollués...), on peut notamment 
citer le Plan pour la maîtrise durable de l’énergie 
(PMDE) et le Plan wallon des déchets (PWD).

Le PMDE [voir ENER 0] poursuit le double objec-
tif de réduire les consommations spécifiques 
d’énergie et la pression sur les combustibles 
fossiles. La maîtrise des consommations d’éner-
gie passe notamment par des gains d’efficience 
énergétique dans les processus de production 
industrielle, qui peuvent éventuellement être 
mis en œuvre dans le cadre d’accords de branche 
[voir ENTR], ainsi que par l’amélioration de l’ef-
ficacité énergétique des bâtiments. D’autre part, 
le développement des sources d’énergie renou-
velables, pour lesquelles des objectifs chiffrés 
ont été fixés, permet de réduire la pression sur 
les combustibles fossiles [voir ENER 3].

De son côté, le PWD privilégie la prévention des 
déchets, qui diminue d’autant les pertes en res-
sources naturelles, ainsi que leur valorisation 
(matière, énergie) [voir DEC 1 et 2]. un accent 
particulier est mis sur les déchets de construc-
tion et de démolition [voir DEC 4], ce qui est 
cohérent avec l’importance relative des flux de 
matières liés aux minéraux non métalliques en 
Région wallonne.

A l’échelon fédéral, différentes initiatives ponc-
tuelles s’inscrivent dans le cadre de la politi-
que intégrée des produits, dont l’objectif est 
de favoriser les modes de production et de 
consommation durables tout au long du cycle 
de vie des produits(17). Ces initiatives concer-
nent notamment les appareils électriques et 
électroniques, les voitures, ou encore les bio-
carburants(18).
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MAT 1 La demande en matières

D’un point de vue environnemental, il est par 
ailleurs important de garder en tête que les 
indicateurs de flux de matières ont pour objec-
tif de mesurer les pressions sur les ressources 
naturelles et pas les impacts environnementaux 
qui y sont liés, même si des corrélations empi-
riques ont pu être mises en évidence dans 
certains cas (indicateur EMC). Par ailleurs, les 
objectifs d’éco-efficience énergétique n’entraî-
nent pas non plus nécessairement de dimi-
nution absolue des consommations d’énergie  
[voir ENER 0 et ENTR (accords de branche)].

Enjeux et perspectives

D’un point de vue socioéconomique, la Région 
wallonne est caractérisée par une diminution 
progressive de l’activité dans le secteur pri-
maire (surtout dans l’agriculture), de fortes 
restructurations dans le secondaire (industrie), 
ainsi que par une montée en puissance du sec-
teur tertiaire (services) [voir AGR, ENTR]. Ces 
évolutions ont des conséquences en termes de 
besoins en matières, et donc de pressions sur 
les ressources naturelles.

Principaux avantages et limites de l’approche 
des comptabilités de flux de matières

L’existence d’une méthodologie standardisée à 
l’échelle internationale pour le calcul des flux 
de matières permet de comparer différents 
pays/régions sur une base commune, et d’iden-
tifier les flux internationaux (importations, 
exportations, flux indirects). Les principales 
limitations sont d’ordre méthodologique (qua-
lité et disponibilité des données, complexité 
des calculs) [  dossier scientifique], entraînant 
d’inévitables simplifications et autres man-
ques de précision. Dans le cas particulier de 
la Région wallonne, la quantification des flux 
inter-régionaux pose également problème. Par 
ailleurs, le fait que les différents flux soient 
exprimés en unités de masse, sans pondération 
relative à leur impact environnemental, rend 
aussi l’interprétation des résultats plus diffi-
cile.

De nombreux acteurs à mobiliser...

La gestion durable des ressources relève à la 
fois de la responsabilité des pouvoirs publics, 
des producteurs, et des consommateurs. si les 
pouvoirs publics peuvent adopter des mesures 
qui favorisent l’utilisation durable des ressour-
ces, les comportements respectifs des produc-
teurs et des consommateurs sont également 
déterminants. La mise en place d’une politique 
intégrée des produits performante est cepen-
dant un processus complexe, en particulier à 
cause du grand nombre d’acteurs à mobiliser 
et à coordonner.

vers une dématérialisation de l’économie  
wallonne ?

En Région wallonne, l’évolution récente de l’ac-
tivité économique, en particulier le dévelop-
pement de produits industriels à haute valeur 
ajoutée et la progression rapide du secteur ter-
tiaire, suggèrent une diminution relative de la 
pression sur les ressources naturelles par rap-
port à la création de richesse (PIB). Il ne faut 
cependant pas perdre de vue que l’industrie 
lourde (ciment, verre, métallurgie...), grande 
consommatrice de matières et d’énergie, est 
toujours bien présente en Région wallonne. 
Cette situation est liée à l’importance histori-
que de ces secteurs dans l’économie wallonne, 
et donc au savoir-faire accumulé, ainsi qu’à la 
richesse du sous-sol en minerais non métalli-
ques. D’autre part, l’analyse des flux de matières 
a montré l’importance de tenir compte des flux 
indirects générés hors de la Région wallonne, 
ainsi que de bien faire la distinction entre les 
flux de matières liés à la consommation et ceux 
liés à la production, les seconds ne diminuant 
pas en valeur absolue sur la période analysée. 
Par ailleurs, la contribution du tertiaire au 
découplage de la demande directe en matières 
(DMI) par rapport au PIB est largement attri-
buable à la hausse de création de richesse dans 
ce secteur.



(1)  Voir notamment à ce sujet : VANDILLE, G. et VAN 
ZEEBROECK, B. 2003. Les comptes environnementaux en 
Belgique. Bureau fédéral du Plan. 52p.

(2)  Ces deux derniers flux peuvent apparaître à différents 
stades de la chaîne de transformation des matières et de 
l’énergie. A noter que les consommations d’air et d’eau, 
ainsi que les émissions polluantes dans l’air et dans l’eau, 
ne sont pas prises en compte dans les bilans de flux de 
matières.

(3)  http://ec.europa.eu/growthandjobs/

(4)  Le terme d’industrie lourde désigne en général les 
activités nécessitant l’emploi d’outils et de capitaux très 
importants. Même s’il n’existe pas de liste officielle, les 
secteurs liés à la production ou à la transformation de 
matières premières (mines, métallurgie, cimenteries,  
papeteries, production d’électricité...) peuvent  
notamment être classés comme tels.

(5)  A noter que d’autres indicateurs de flux, relatifs  
notamment aux sorties de matières ou aux stocks,  
peuvent également être définis [  dossier scientifique]. 
Les données disponibles pour la Région wallonne ne  
permettent cependant pas de les calculer à l’heure 
actuelle.

(6)  Produit Intérieur Brut [voir ENTR]

(7)  sur base des données disponibles. A noter que des 
adaptations (simplifications) méthodologiques ont été 
nécessaires pour pouvoir appliquer l’approche internatio-
nale à la Région wallonne [  dossier scientifique].

(8)  En raison du pouvoir calorifique plus élevé du gaz naturel 
par unité de masse

(9)  Ce paramètre inclut l’érosion des terres agricoles et 
forestières en Région wallonne, mais aussi l’érosion hors 
Région wallonne liée aux produits importés (biomasse).

(10)  Globalement, cette évolution entraîne une pression accrue 
sur les ressources naturelles au niveau mondial. En effet, 
en 2002, le rapport flux utilisés/flux inutilisés était de 
4,5 pour les flux internes à la Région wallonne, alors qu’il 
n’était que de 0,2 pour les flux réalisés à l’étranger.

(11)  Hors flux indirects ou non utilisés

(12)  Les facteurs explicatifs sont à rechercher dans l’évolution 
des activités du secteur de la construction, tant du 
point de vue quantitatif (bâtiments, infrastructures) que 
qualitatif (matériaux et techniques mis en œuvre).

(13)  source : Eurostat

(14)  Des indicateurs d’éco-efficience, relatifs aux différents 
types d’impacts environnementaux de l’activité économi-
que en Région wallonne, sont présentés et analysés par 
ailleurs [voir notamment ENTR et AGR].

(15)  VAN DER VOET, E., VAN OERs, L., MOLL, s., sCHÜTZ, H., 
BRINGEZu, s., DE BRuYN, s., sEVENsTER, M. AND WAR-
RINGA, G. 2005. Policy review on decoupling : development 
of indicators to assess decoupling of economic development 
and environmental pressure in the EU-25 and AC-3 
countries. European Commission, DG Environment, 157 p. 
(http://ec.europa.eu/environment/natres/pdf/fin_rep_na-
tres.pdf).

(16)  A condition toutefois que les caractéristiques de ce pays 
ne diffèrent pas trop de celles des pays de l’échantillon 
utilisé pour mettre en évidence la corrélation EMC/DMC.

(17)  Voir notamment la communication de la Commission 
européenne à ce sujet (COM(2003) 302 final)

(18)  Plus d’informations sont disponibles à ce sujet sur le 
portail du sPF santé publique, sécurité de la chaîne 
alimentaire et environnement (https://portal.health.
fgov.be/portal/page?_pageid=56,512539&_dad=portal&_
schema=PORTAL).

 BoUNKHAY, M., LoPEZ, J-M. 2006. La comptabilité de flux de matières en Région 
wallonne. Dossier scientifique réalisé dans le cadre de l’élaboration du Rapport analytique 
2006-2007 sur l’état de l’environnement wallon. ICEDD. Namur. 102p.

EURoSTAT, 2001. Economy-wide material flow accounts and derived indicators.  
A methodological guide. 2000 Edition. European Commission. 85p.

FEMIA, A. et MoLL, S. 2005. Use of MFA-related family of tools in environmental policy-
making. Overview of possibilities, limitations and existing examples of application in practice. 
European Topic Centre on waste and Material Flows. European Environment Agency. 61p.

ICN (Institut des comptes nationaux), 2006. Comptes régionaux 1995-2004. Banque nationale 
de Belgique. Bruxelles. 325p.
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La prévention et la génération des déchets
> Marie-Céline GODIN

Située en amont des opérations de gestion des déchets, la prévention constitue la meilleure manière 
de maîtriser les incidences d’un produit tout au long de son cycle de vie, «du berceau à la tombe». 
La prévention des déchets répond au «principe de la moindre nuisance» en minimisant, à la source, 
les risques pour la santé ou l’environnement liés à la fabrication ou à l’utilisation d’un produit. Elle 
s’attache aux aspects quantitatifs et qualitatifs de la génération des déchets. 

LA géNéRATIoN DES DéCHETS

Bilan global

L’établissement d’un bilan global des déchets 
générés en Région wallonne nécessiterait des 
informations complètes sur :

z les déchets issus du secteur primaire (agri-
culture, sylviculture, chasse et pêche) ;

z les déchets issus de l’industrie ;
z les déchets issus du secteur de la construc-

tion et de la démolition ;
z les déchets issus du secteur tertiaire ;
z les déchets issus de l’activité des ménages.

A l’heure actuelle, l’ensemble de ces informa-
tions n’est pas disponible. D’importantes zones 

d’ombre existent, en particulier au niveau des 
déchets produits par les activités agricoles et 
sylvicoles, ou par les commerces et services. 
Des lacunes subsistent également au niveau 
des déchets industriels, des déchets de la 
construction et de la démolition, ainsi que des 
déchets ménagers. Qu’en est-il des déchets 
générés par les petites et moyennes entrepri-
ses ? Quelle est l’importance des déchets élimi-
nés en dehors du cadre posé par les pouvoirs 
publics ? Certains flux antérieurement pris en 
charge par les pouvoirs publics, et donc repris 
dans les statistiques de collectes tenues par les 
autorités locales, suivent aujourd’hui d’autres 
circuits et ne sont plus comptabilisés : déchets 
remis aux détaillants dans le cadre des obli-
gations de reprise, déchets des commerces et 
services collectés par des collecteurs privés…

une estimation grossière du bilan global peut 
toutefois être présentée [u Fig DEC 1-1]. Elle 
donne une idée de la grandeur relative des 
principaux flux, les uns par rapport aux autres. 
Remarquons que les déchets ménagers consti-
tuent la plus petite fraction, après celle des 
déchets du secteur primaire.

Le Plan wallon des déchets – Horizon 2010 
(PWD) ne présente aucune évaluation des 
déchets du secteur primaire et aucune étude 
plus complète n’est actuellement disponible à 
l’échelle de la Région wallonne. selon le sPF 
Économie – DGsIE (INs)(1), les déchets de 
l’agriculture (hors déchets organiques valorisés 
à la ferme), de la chasse et de la sylviculture 
représenteraient ensemble 2 % du total des 
déchets produits en Belgique ; les déchets de 
la sylviculture et de la chasse étant quasiment 
négligeables.

Les déchets générés annuellement par les 
industries manufacturières en Région wallonne 
sont évalués à 6 000 kt environ, soit près 
de la moitié des déchets générés en Région  
wallonne. Cette estimation résulte d’une  

extrapolation des données récoltées auprès des 
plus grandes entreprises de la Région. Or une 
étude de l’OVAM(2) a montré qu’en Flandre, 60 % 
à 70 % des déchets industriels étaient générés 
par des entreprises de moins de 50 travailleurs. 
selon toute vraisemblance, ces proportions sont 
inférieures en Région wallonne, étant donné le 
poids plus faible des PME dans l’économie et la 
plus forte importance de la métallurgie ; elles 
ne doivent cependant pas être sous-estimées. 
Les caractéristiques des petites entreprises 
sont telles qu’elles entraînent une génération 
de déchets proportionnellement supérieure à 
celle des grandes entreprises(3). Le risque de 
sous-estimer le gisement total en se basant 
uniquement sur la génération de déchets des 
grandes entreprises est donc bien réel. De 
plus, la nature des produits manufacturés et, 
partant, celle des déchets générés, n’est pas 
nécessairement comparable entre grandes et 
petites entreprises. D’après les estimations du 
sPF Economie – DGsIE (INs) pour la Belgique, 

Le décret du 27 juin 1996 relatif aux 
déchets s’applique à «toute matière ou 
tout objet dont le détenteur se défait ou 
dont il a l’intention ou l’obligation de se 
défaire». Cette définition, assez large, 
est souvent contestée par les industriels 
qui lui préfèrent la notion de sous-
produits lorsque les déchets générés 
peuvent être utiles à la fabrication 
d’autres produits, dans le cadre d’autres 
processus industriels.
Toujours selon ce décret, les déchets 
ménagers sont «les déchets provenant 
de l’activité usuelle des ménages et les 
déchets assimilés à de tels déchets en 
raison de leur nature ou de leur com-
position par arrêté du Gouvernement» 
(arrêté du Gouvernement wallon du 10 
juillet 1997 établissant un catalogue 
des déchets). Les déchets industriels 
sont ceux qui proviennent d’une activité 
à caractère industriel, commercial ou 
artisanal et ne sont pas assimilés aux 
déchets ménagers.

déchets ou sous-produits ?

Sources : MRW – DGRNE – OWD ; SPF Économie – DGSIE (INS)

Estimation du gisement 
annuel global de déchets en Région wallonne (2004)

48 %

20 %

18 %

12 %
2 %

Déchets issus de l'industrie

Déchets issus du secteur de la construction
et de la démolition

Déchets issus du secteur tertiaire

Déchets issus de l’activité des ménages

Déchets issus du secteur primaire

Gisement global = 12 700 kt

Fig DEC 1-1
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les déchets de l’industrie représenteraient 35 % 
du total des déchets générés sur le territoire.

Au niveau régional, seule une estimation 
grossière est disponible pour le secteur de la 
construction dont les déchets sont évalués à 
2 600 kt/an (hors terres de découverture(4)). Le 
sPF Economie – DGsIE (INs) estime à 21 % la 
proportion prise par les déchets du secteur de 
la construction en Belgique (y compris les ter-
res de découverture en cas de déplacement).

Alors que les commerces et services pren-
nent une place croissante dans l’économie  
[voir Fig ENTR-1], il n’existe actu-ellement 
aucune donnée précise relative à la géné-
ration de déchets par ce secteur en Région 
wallonne. En 1995, le PWD les estimait à 
environ 1 900 kt/an. Le secteur ayant connu 
une croissance d’un peu plus de 20 % depuis 
lors, une application de ce taux au tonnage de 
déchets générés conduit à une estimation pour 
2004 d’environ 2 300 kt, soit quelque 18 %  
du total. L’estimation correspondante du sPF 
Economie – DGsIE (INs) pour la Belgique est 
de 20 % (dont 13 % pour les déchets secon-
daires issus du secteur du traitement des eaux 
usées et des déchets).

Quelque 1 800 kt de déchets ménagers sont 
générés annuellement, dont environ 14 % de 
déchets assimilés aux déchets des ménages 
mais en provenance des activités de com-
merces, industries et administrations (voir 
ci-après). une certaine sous-estimation de 
ce gisement, consécutive aux comportements 
inciviques (dépôts clandestins non collectés, 
incinération à domicile), est toutefois vraisem-
blable. D’après les estimations du sPF Economie 
– DGsIE (INs) pour la Belgique, les déchets des 
ménages représenteraient 10 % du total des 
déchets générés sur le territoire.

La génération des déchets 
industriels

Amorce d’une diminution des déchets 
industriels

En 2003, les quantités de déchets générées par 
les industries manufacturières et de produc-
tion d’énergie en Région wallonne s’élevaient 
à 5 952 kt. En termes de tonnages, les quatre 
flux principaux de déchets sont, dans l’ordre 
décroissant [u Fig DEC 1-2] :

z des résidus d’opérations thermiques (scories 
et laitiers) ;

z des déchets minéraux (phosphogypse, essen-
tiellement) ;

z des déchets organiques fermentescibles 
(déchets de l’industrie alimentaire, boues 
d’épuration…) ;

z des déchets chimiques (acides, bases, sol-
vants…).

une partie de ces déchets sont considérés 
comme des déchets fatals, c’est-à-dire dont 
la génération ne peut pas être évitée dans le 
cadre des procédés industriels actuels. C’est 
notamment le cas des phosphogypses qui font 
par contre l’objet d’un taux de valorisation 
important [voir DEC 2].

Les résidus d’opérations thermiques sont essen-
tiellement générés par la sidérurgie et le sec-
teur de la production d’électricité. Les déchets 

organiques fermentescibles proviennent quasi 
exclusivement de l’industrie alimentaire. Les 
déchets minéraux résultent pour la plupart 
des activités de l’industrie chimique de base 
(génération de phosphogypse) mais aussi de la 
fabrication de papiers et cartons. Les déchets 
chimiques sont majoritairement générés par 
l’industrie sidérurgique mais les industries 
chimique et pharmaceutique y contribuent 
également beaucoup. Les déchets de matériaux 
non métalliques proviennent de la fabrication 
du verre, du travail du bois, de la fabrication 
de papiers, de cartons et de panneaux en bois. 
Enfin, les déchets métalliques sont essentiel-
lement générés par la métallurgie (sidérurgie, 
fonderie, production de métaux non ferreux) 
ainsi que par la fabrication de machines et 
d’équipements.

Les quantités de déchets générées reflètent le 
poids de ces différents secteurs dans le tissu 
économique wallon et sont fortement liées à 
l’importance de la production. Toutefois, la 
modification des procédés de fabrication et 
l’amélioration de la productivité des ressour-
ces grâce à un recours accru aux technologies 
intégrées permettent de progresser dans la 
direction d’un découplage entre la croissance 
économique et la génération de déchets. Après 
une forte croissance entre 1996 et 2000, la 
génération des déchets industriels en 2003 est 
retombée sous le niveau de l’an 1995.

Source : MRW – DGRNE – DCE & OWD (Bilan environnemental des entreprises en Région wallonne)

Déchets des industries manufacturières et de production d’énergie en Région wallonne
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Fig DEC 1-2
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Les déchets industriels les plus 
problématiques sont en croissance

Par la combinaison de leurs propriétés intrin-
sèques et des tonnages générés, les déchets 
de construction et de démolition, les déchets 
organiques fermentescibles, les huiles non ali-
mentaires usagées et les boues industrielles 
(boues de procédés) font partie des déchets 
industriels susceptibles de causer le plus de 
dommages à l’environnement(5). Ensemble, ils 
représentent près de 14 % du gisement des 
déchets des industries manufacturières et de 
production d’énergie.

Les quantités de déchets organiques ont forte-
ment augmenté pendant les années de crois-
sance économique (augmentation de 70 % 
entre 1996 et 2000) mais une diminution est 
en cours depuis 2001 et le niveau atteint en 
2003 est similaire à celui de 1995. L’évolution 
des autres fractions est plus chaotique, en par-
ticulier celle des déchets de construction et de 
démolition qui dépendent de la réalisation ou 
non de travaux touchant les infrastructures.  
[u Fig DEC 1-3]

La génération de boues industrielles est inhé-
rente aux efforts d’épuration des rejets d’eaux 
usées permettant l’amélioration de la qualité 
des eaux de surface [voir EAu 2 à EAu 4]. 
seule une réduction de la pollution à la source 
permettrait une moindre production de boues 
tout en limitant la dispersion des polluants 
dans l’environnement. une telle réduction est 
notamment recherchée par la directive IPPC 
[voir ENTR]. Elle implique généralement des 
modifications importantes dans les procédés 
de fabrication (voir ci-après).

Des objectifs devenus obsolètes

Les objectifs de prévention du PWD relatifs aux 
déchets industriels ont été définis en se basant 
sur le concept de «matières assimilables à des 
produits»(6). Ce concept n’est toutefois plus en 
vigueur en Région wallonne depuis l’abrogation 
de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 
1999 établissant une liste de matières assimila-
bles à des produits, arrêté jugé non conforme au 
droit européen. Ainsi, certains flux, aujourd’hui 
comptabilisés comme déchets, n’étaient pas 
considérés comme tels au moment de la défini-
tion des objectifs pour les déchets industriels. 
En conséquence, ces derniers ne peuvent être 
comparés aux statistiques actuellement dispo-
nibles. Considérant que l’adoption d’objectifs 
chiffrés définit la volonté des autorités publi-
ques d’agir dans une direction donnée, de nom-
breux acteurs demandent une révision du PWD.

La génération des déchets 
ménagers

Stabilisation des ordures ménagères ?

Entre 1997 et 1999, la quantité totale d’ordu-
res ménagères collectées en Région wallonne a 
diminué de 15 %, avec une baisse de 27 % des 
ordures ménagères brutes (OMB) et une hausse 
de 77 % des ordures ménagères collectées 
sélectivement (OMCs). Après 1999, la quantité 
totale d’ordures ménagères collectées s’est sta-
bilisée aux alentours de 1 000 kt par an (soit 
environ 300 kg/hab), avec un transfert de flux 
des OMB (198 kg/hab en 2004) vers les OMCs 
(103 kg/hab en 2004). [u Fig DEC 1-4]

*des industries manufacturières

Source : MRW – DGRNE – DCE & OWD  
(Bilan environnemental des entreprises en Région wallonne)
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Valeurs en 2003 :
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Déchets organiques fermentescibles : 582 072 t

Fig DEC 1-3
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L’objectif fixé par le PWD pour 2005 était de 
diminuer le gisement d’ordures ménagères à 
1 087 kt ou 317 kg/hab. Au niveau régional, 
les résultats ont dépassé les objectifs mais 
il existe une grande hétérogénéité entre les 
communes. Les variations observées sont 
fonction du profil socio-économique des com-
munes, des dispositions fiscales et des modes 
de collecte adoptés (voir ci-après). En 2004,  
la quantité d’OMB générées varie ainsi de 
50 kg/hab à stavelot (IDELuX) à 386 kg/hab à 
Mont-saint-Guibert (IBW).

L’objectif européen était d’arriver à un maxi-
mum de 300 kg/hab de déchets munici-
paux dès 2000. Il n’a pas pu être atteint(7).  
En 2003, les 5 pays d’Europe de l’Ouest pré-
sentant les meilleurs performances étaient : la 
Grèce (441 Kg/hab), la Belgique (446 kg/
hab), la Finlande (450 kg/hab), le Portugal  
(460 kg/hab) et la suède (470 kg/hab). Pour 
comparer ces résultats à ceux de la Région wal-
lonne, il convient d’ajouter les déchets verts 
et les déchets encombrants (voir ci-après) 
aux ordures ménagères. En 2003, 430 kg/hab 
de ces déchets avaient été générés en Région 
wallonne.

En termes de tonnages, les ordures ménagères 
collectées sélectivement en Région wallonne 
sont composées majoritairement de papiers 
et de cartons (53 %). Les déchets de verre en 
représentent également une fraction impor-
tante (28 %). La troisième place est occupée 
par la fraction des PMC(8) (13 %). La collecte 

sélective des déchets organiques est très peu 
développée en Région wallonne. Depuis la fin 
des projets pilotes en 2002, seules les com-
munes affiliées à l’intercommunale IDELuX et 
quelques communes du BEPN ont organisé ce 
type de collectes sur leur territoire, ce qui cor-
respond à 8 % de la population wallonne. Or, 
d’après les objectifs du PWD, 30 % de la popu-
lation devaient bénéficier de collectes sélecti-
ves pour les déchets organiques, dès l’an 2000. 
[u Fig DEC 1-5]

Les ordures ménagères brutes  
sont composées pour moitié de déchets  
de cuisine

La possibilité d’améliorer davantage les per-
formances des collectes sélectives dépend en 
bonne partie de la nature des déchets compo-
sant les OMB. [u Fig DEC 1-6 et DEC 1-7]

En 2003-2004, 50 % à 57 % du total des OMB 
(53 % en moyenne) étaient des déchets orga-
niques de cuisine. Cette fraction est celle dont 
le potentiel d’amélioration du taux de collecte 
sélective est le plus important.

Les plastiques, métaux, cartons à boissons 
et autres déchets complexes(11), constituent 
la seconde fraction de la poubelle ménagère. 
Cette fraction montre également un faible taux 
de collecte sélective. Actuellement, seules 
trois familles de plastique sont dirigées vers 
des filières de recyclage via les collectes des 
PMC : les polyéthylènes téréphthalates (PET), 
les polyéthylènes à haute densité (HDPE) et les 
chlorures de polyvinyle (PVC). Les emballages 
en polyéthylène à faible densité (LDPE) comme 
les sacs et films plastiques, les emballages en 
polypropylène (PP) fréquemment utilisé pour 
les pots de yaourt et de margarines, de même 
que les autres matières plastiques ne sont 
actuellement pas recyclés en Région wallonne, 
à l’exception du polystyrène expansé (frigolite) 
qui fait l’objet de collectes en parcs à conte-
neurs depuis 2003 (intercommunale IDELuX) et 
2004 (BEPN, IDEA et INTRADEL). L’amélioration 
du taux de collecte sélective de cette fraction 
impliquerait la mise en place de filières de 
recyclage spécifiques [voir DEC 2], à moins de 
remplacer les emballages par un autre type de 
matériau.

une fraction non négligeable des OMB est 
composée de papiers et cartons, et ce, mal-
gré un taux de collecte sélective supérieur à 
70 %. souvent contaminés par des résidus 
alimentaires, les papiers et cartons présents 
dans les poubelles offrent peu de possibilité 
de recyclage. sous réserve d’une absence de 
contamination importante par des métaux 
lourds (encres), ils pourraient par contre faire 
l’objet d’une collecte et d’un mode de gestion 
conjoints aux déchets organiques.

Sources : MRW – DGRNE – OWD (Formulaire aux Communes ;  
Déclaration des Intercommunales)

Composition des ordures  
ménagères collectées sélectivement en Région  
wallonne (année 2004)
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Total = 343 189 t

Fig DEC 1-5

Le compostage à domicile évite la prise en charge des déchets organiques par les pouvoirs publics et peut 
permettre des économies dans le budget consacré à la gestion des déchets. Il permet aussi d’éviter la pollution 
due au transport de cette fraction lourde des déchets ménagers.
Mal conduit, il est par contre source de nuisances environnementales : odeurs et surtout émission de méthane, 
un gaz à effet de serre. Ce gaz est produit en cas de dégradation anaérobie de la matière organique, soit lors-
que le compost est mal aéré. une trop grande humidité du compost ou un manque d’apport en matières sèches 
et riches en carbone (des branchages, par exemple) conduit par ailleurs à un compost de moindre qualité.
selon une enquête réalisée par l’IGEAT en 2003(9), 52 % des ménages habitant en zone rurale pratiquent le 
compostage à domicile contre 42 % en pôle urbain. D’après une étude de RDC-Environnement(10), chez les 
ménages conduisant un compost, la proportion des déchets de cuisine compostés à domicile varie de 60 % 
à 78 %. Cette proportion est portée à environ 90 % (de 89 % à 93 %) pour les déchets verts. Toujours selon 
cette étude, 20 % à 65 % des composts sont conduits dans des conditions sub-optimales.
Afin d’améliorer la qualité des composts conduits par les citoyens, des formations de guides (ou maîtres) 
composteurs ainsi que d’éducomposteurs ont été organisées en Région wallonne. Plus de 900 personnes ont 
ainsi été formées entre 1997 et 2005.

Le compostage à domicile ? Oui, mais dans les règles de l’art !
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Les déchets de textile représentent 10 % des 
OMB. La majorité d’entre eux (83 %) sont des 
textiles sanitaires (langes, serviettes hygiéni-
ques…) qu’il n’est pas toujours souhaitable de 
recycler pour des raisons d’hygiène. Hors texti-
les sanitaires, le taux de collecte sélective des 
textiles s’élève à 26 %. La marge de progression 
semble importante mais il faut tenir compte de 
l’hétérogénéité de la fraction. En effet, avec le 
succès des matières synthétiques, la nature des 
tissus est devenue très variable, ce qui rend le 
recyclage plus difficile et la collecte sélective 
des pièces détériorées sans intérêt.

Très peu d’huiles et de déchets spéciaux se 
retrouvent dans la fraction non triée des ordu-
res ménagères. Le taux de collecte sélective 
pour ces déchets est estimé à plus de 85 %. 
Bien qu’une sous-estimation de cette fraction 
dans les OMB soit vraisemblable du fait de 
la récolte des informations via une méthode 
d’échantillonnage, les filières de collecte 
sélective mises à la disposition des citoyens 
semblent bien utilisées. Notons toutefois que 
nous ne disposons pas d’information quant à 
l’éventuelle élimination de ces produits avec 
les eaux usées.

Augmentation de la fraction grossière  
des déchets ménagers

La fraction grossière des déchets ménagers 
(encombrants, inertes et déchets verts) est en 
croissance. L’écart à l’objectif du PWD (551 kt 
pour 2005, soit quelque 160 kg/hab) aug-
mente un peu plus chaque année. Représentant 
30 % du total des déchets ménagers en 1997, 
cette fraction contribuait, en 2004, à près de 
45 % du total (soit 827 kt ou 245 kg/hab). 
Elle est d’ailleurs responsable de l’augmenta-
tion globale de la masse de déchets ménagers.  
[u Fig DEC 1-8]

si les trois flux ont progressé, l’augmentation 
la plus spectaculaire s’observe pour les déchets 
verts (+ 139 % entre 1997 et 2004). Ce phéno-
mène s’explique par une utilisation croissante 
des parcs à conteneurs pour les déchets de jar-
dinage. L’ouverture de certains parcs aux PME 
pourrait également avoir contribué à cette pro-
gression. [u Fig DEC 1-9 et DEC 1-10]

Le problème des «déchets assimilés»

Certains déchets d’entreprises dits «assimilés» 
sont considérés comme des déchets ména-
gers(13). Cette confusion est un frein à l’élabora-
tion de politiques spécifiques aux producteurs 
de ces déchets et pose problème dans l’inter-
prétation des tendances observées. D’après 
l’étude RDC sur la composition des OMB produi-
tes par les ménages sur la période 2003-2004, 
les quantités d’OMB générées dans le cadre 
des activités usuelles des ménages équivalent, 

Source : MRW – DGRNE – OWD (Étude RDC (12)
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Sources : MRW – DGRNE – OWD (Formulaire aux Communes ;  
Déclaration des Intercommunales)
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Sources : MRW – DGRNE – OWD (Formulaire aux Communes ;  
Déclaration des Intercommunales)
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en moyenne, à 123 kg/hab.an. Cette valeur 
est inférieure de 38 % aux OMB collectées en 
2004 par les autorités locales (198 kg/hab). 
La majeure partie de la différence peut être 
attribuée à la collecte de déchets assimilés aux 
ordures ménagères. En 1995, le PWD estimait 
la proportion de déchets assimilés dans les 
ordures ménagères à 20 %. Pour les données 
rapportées officiellement au niveau européen, 
le sPF Economie – DGsIE (INs) estime à 14 % 
la proportion de déchets assimilés dans les 
déchets ménagers(14).

Les déchets collectés par des entreprises pri-
vées ne font pas l’objet d’une comptabilité 
centralisée. Il n’est donc pas possible d’évaluer 
si la «stabilisation» des ordures ménagères est 
réelle. Il est possible qu’elle corresponde à un 
artefact lié à une augmentation de la prise en 
charge des déchets des commerces et services 
par ces firmes privées, qui ne sont de ce fait 
plus collectés par les pouvoirs publics et comp-
tabilisés dans les statistiques.

En Flandre, l’essor du recours aux services de 
collecteurs privés par les commerces et services 
est considéré comme étant la principale expli-
cation de la stabilisation apparente des quanti-
tés de déchets ménagers collectés(15). En Italie, 
la part des ordures ménagère générées dans le 
cadre d’activités industrielles, commerciales ou 
administratives a été estimée, en moyenne, à 
62 % du total(16).

Vers une diminution des dépôts sauvages ?

une partie des déchets ménagers échappe aux 
filières régulières de collecte mises en place 
par les autorités locales. si le phénomène peut 
résulter de pratiques recherchées telles que le 
compostage à domicile évoqué ci-avant, il peut 
aussi résulter de comportements inciviques : 
incinération ou dépôts sauvages.

Dans le cadre de l’évaluation d’actions de pré-
vention menées sur les zones d’INTERsuD et 
d’IPALLE par Espace Environnement, des enquê-
tes réalisées en 2003 et 2004 ont révélé que 
l’incinération à domicile était le fait d’environ 
25 % des ménages. A la question «Brûlez-vous 
vos déchets ?», 75 % des personnes inter-
rogées en 2003 ont répondu «jamais», 20 % 
«parfois», 3 % «souvent» et 3 % «toujours». 
L’incinération à domicile concerne essentielle-
ment les papiers/cartons (60 %) et les déchets 
verts (24 %) mais des plastiques (6 %) et des 
déchets de cuisine (4 %) sont également éli-
minés par cette voie. Lors du passage à un 
nouveau mode de collecte des déchets et, sur-
tout, lors du passage à une fiscalité basée sur 
le principe du pollueur-payeur, certaines com-
munes ont attribué une partie de la diminution 
des tonnages collectés à l’augmentation de ce 
type de comportement, sans pouvoir l’évaluer 
de façon précise. Or les impacts sur l’environ-
nement et la santé peuvent être importants : 
les émissions de HAP, NOx, dioxines et furanes 
sont notamment bien plus élevées que pour une 
unité d’incinération spécialement conçue à cet 
effet (100 à 10 000 fois plus pour les dioxines 
et furanes(17)). [voir AIR 6 et sANTE 4]

En ce qui concerne les dépôts sauvages, les 
seules données centralisés sont celles relatives 
aux déchets collectés par le MET en bordure 
du réseau routier et sur les dépendances du 
domaine public régional. Ces données sont dis-
ponibles depuis l’année 2002. L’ensemble des 
déchets récoltés en 2004 représentait 0,4 % 
du total des déchets ménagers collectés selon 
les dispositions régulières. En 2005, 7 252 t de 
déchets ont été collectées par le MET, ce qui 
correspond à une baisse de plus de 3 000 t par 
rapport à l’année 2003, soit un peu plus de 
30 % en deux ans, à effort de ramassage iden-
tique. [u Fig DEC 1-11]

Ces gisements proviennent, d’une part, de 
dépôts clandestins de déchets de toute nature 
(déchets de construction, vêtements usagés, 
déchets d’activités diverses) et, d’autre part, 
du comportement dit de «littering» des usagers 
qui consiste à jeter par la fenêtre du véhicule 
l’emballage d’un produit consommé à bord. 
Les déchets potentiellement dangereux pour 
l’environnement laissés sur le bord des routes 
(pneus, batteries, huiles usagées…) tiennent 
essentiellement du premier type de comporte-
ment.

Le budget annuel consacré par le MET au 
nettoyage du réseau routier s’élève à plus de 
5 millions d’euros. L’organisation de campa-
gnes de sensibilisation des usagers et la mise 
à disposition d’une Police domaniale ont été 
décidées dans le but d’enrayer ce phénomène. 
un indicateur de performance a également été 
mis au point pour évaluer la propreté du réseau 
autoroutier.

Sources : MRW – DGRNE – OWD (Formulaire aux Communes ;  
Déclaration des Intercommunales)
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Source : MET – DG1 – D121 (Division de la Gestion et de l’Équipement)
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La génération de déchets  
dangereux

Première diminution des déchets 
dangereux déclarés depuis une décennie

En fonction de la nature de leurs constituants 
et de leurs propriétés, certains déchets repré-
sentent un danger spécifique pour l’homme 
ou l’environnement et sont considérés comme 
dangereux. Il s’agit par exemple de déchets 
contenant des métaux lourds (plomb, cad-
mium, mercure, arsenic…), des cyanures 
organiques, des solvants halogénés, des PCB 
ou PCT, des hydrocarbures... Certains de ces 
composés sont très toxiques, même à faibles 
concentrations [voir sANTE 1]. Il peut aussi 
s’agir de bases ou d’acides, d'agents  infec-
tieux… sont également considérés comme des 
déchets dangereux les déchets explosifs, com-
burants, facilement inflammables, irritants, 
mutagènes, écotoxiques… une attention par-
ticulière est donc accordée à la gestion de ces 
déchets afin d’éviter leur dispersion dans l’en-
vironnement et le contact avec la population  
[voir DEC 2 et DEC 3].

si la majeure partie des déchets dangereux 
provient des industries, le gisement comprend 
également les déchets spéciaux des ménages. 

Les fractions principales sont [u Fig DEC 1-12] :

z les déchets de la sidérurgie ;
z les sous-produits animaux ;
z les solutions acides et déchets de l’industrie 

chimique ;
z les résidus de broyage ;
z les terres polluées.

une tendance assez régulière à l’augmentation 
des quantités de déchets dangereux déclarées 
à l’Office wallon des Déchets (OWD) est obser-
vée sur la période 1998-2003 (en moyenne, 
7,6 % de progression annuelle). Entre 1995 
et 2003, le gisement déclaré de ces déchets 
a augmenté de 64 %. Ceci s’explique majori-
tairement par une meilleure connaissance des 
déchets par les entreprises et une plus grande 
rigueur dans l’acquittement des obligations 
de rapportage qui leur incombent. En 2004, 
632 229 t de déchets dangereux ont été décla-
rées. Pour la première fois depuis 1995, une 
diminution sensible (8 %) des quantités de 
déchets dangereux est constatée en 2004 par 
rapport à l’année précédente. Cette diminution 
est à imputer, pour l’essentiel, à la diminution 
de 80 kt des déchets déclarés de la sidérurgie, 
soit - 49 % par rapport à 2003 [voir DEC 3].

Progression importante des terres polluées 
et des sous-produits animaux

Deux fractions ont progressé de façon parti-
culièrement importante : les sous-produits 
animaux et, surtout, les terres polluées (fac-
teurs multiplicateurs entre 1995 et 2004, res-
pectivement de 2,2 et 37,5). Pour les déchets 
animaux, l’évolution résulte principalement 
de la limitation ou de l’interdiction de l’uti-
lisation dans l’alimentation animale de diffé-
rentes «matières», suite aux crises du secteur 
agroalimentaire (dioxine, EsB). Par voie de 
conséquence, ces «matières» sont devenues 
des déchets. L’évolution des terres polluées 
est quant à elle liée à la campagne d’assai-
nissement des sites industriels contaminés  
[voir sOLs 5]. Elle témoigne de la prise en 
charge d’un problème environnemental par 
les pouvoirs publics et non d’une pollution 
accrue de l’environnement. Les huiles usagées,  
identifiées comme un des cinq flux prioritai-
res de déchets, fluctuent entre 33 kt et 43 kt  
(39 kt en 2004). [u Fig DEC 1-13]

La génération de boues  
d’épuration et de dragage

Doublement des quantités de boues 
d’épuration en 10 ans

Différentes activités humaines, industrielles 
ou domestiques, sont à l’origine de rejets pol-
luants sous forme liquide. La collecte vers des 
stations d’épuration permet d’éviter la conta-
mination directe des cours d’eau. Afin de pré-
server voire d’améliorer la qualité des eaux de 
surface, des normes d’épuration de plus en plus 
sévères sont en vigueur et le nombre comme 
la capacité des stations d’épuration en service 
sont en croissance [voir EAu 1]. Les procédés 
d’épuration génèrent cependant des résidus 
sous forme de boues, qui contiennent une 
grande partie des polluants retirés des eaux 
usées. Les quantités de boues issues des sta-
tions d’épuration urbaines ou mixtes ont ainsi 
plus que doublé en 10 ans, passant de 13,3 kt 
en 1994 à 27,5 kt en 2004, avec une accéléra-
tion prononcée depuis 2001. [u Fig DEC 1-14]

L’épuration des eaux usées allant croissant 
[voir EAu 1], les quantités de boues d’épu-
ration vont continuer à augmenter. seule une * Ne concerne que les terres excavées, traitées hors site, dans une installation agréée

Source : MRW – DGRNE – OWD (Déclarations des producteurs de déchets dangereux)
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réduction de l'apport de matières solides et des 
polluants à la source permettrait de restreindre 
la génération et la toxicité de ces boues.

Des milliers de m³ de sédiments retirés  
des voies d’eau

suite aux processus d’érosion, mais également 
en l’absence d’épuration des rejets d’eaux 
usées, les eaux de surface se chargent en 
particules en suspension. Après sédimenta-
tion, ces particules se déposent au fond des 
cours d’eau et en perturbent la dynamique  
[voir EAu 5] : colmatage des fonds néfaste à la 
vie sauvage, diminution des gabarits des cours 
d’eau, augmentation de la fréquence des inon-
dations, entrave à la navigation… Lorsqu’ils 
sont retirés des cours d’eau par le biais des 
opérations de curage et de dragage, ces sédi-
ments sont considérés comme des déchets.

En raison de la présence de certains métaux 
lourds (Zn, Cd, Pb…) et substances organiques 
(hydrocarbures…), les produits de curage et de 
dragage peuvent présenter un risque important 
pour l’environnement. Ce sont les sédiments 
dits de catégorie B(18). Ils requièrent une ges-
tion spécifique dont le coût global minimal 
avoisinerait les 70 €/m³, dans l’état actuel des 
technologies connues et effectivement dispo-
nibles(19) [voir DEC 2 et DEC 3]. Les sédiments 
ne présentant pas de danger pour l’environne-
ment sont dits de catégorie A.

suite au curage et dragage du canal Char-
leroi-Bruxelles, de la Haute sambre, de la 
Dendre canalisée, de la Meuse namuroise et 
de la Haine, environ 410 000 m³ ont été reti-
rés des voies d’eau navigables depuis 2001  
[u Fig DEC 1-15]. Les sédiments de catégorie B 
(environ 6 % du total) proviennent de la Den-
dre et de la Haine.

Les volumes de sédiments présents ou retirés 
des voies d’eau non navigables ne sont pas pré-
cisément connus mais sont considérés comme 
négligeables par rapport aux volumes à gérer 
au niveau des voies navigables.

A l’avenir, la lutte contre l’érosion des sols et 
la diminution des rejets directs, dans les cours 
d’eau, des eaux usées industrielles ou domes-
tiques et de leur charge polluante devraient 
permettre, d’une part, de diminuer les volumes 
de sédiments à prendre en charge et, d’autre 
part, d’augmenter la proportion de sédiments 
ne présentant pas de risque important pour 
l’environnement. [voir EAu 5]

LA PRévENTIoN DES DéCHETS

La prévention des déchets vise la minimisation 
des quantités et de la nocivité des déchets. 
Dans le souci d’économiser les ressources, 
l’augmentation de la durée de vie des produits, 
de leur «réparabilité» et de leur «recyclabilité» 
est nécessaire. Il en est de même du recours à 
l’utilisation de matériaux moins polluants et/
ou recyclés dans la fabrication des produits. La 
prévention touche de ce fait tant à la concep-
tion, qu’à la fabrication, au conditionnement 
ou à l’utilisation des produits. Elle relève ainsi 
de l’éco-design(20), de la production propre et de 
l’écologie industrielle comme de l’éco-consom-
mation. Elle peut également s’appuyer sur une 
dématérialisation de l’économie. En effet, la 
production de bien-être et de valeur ajoutée 
par l’extension des services peut permettre de 
réduire les besoins en biens matériels et donc 
de diminuer les pressions environnementales 
(dont la quantité de déchets) qui y sont liées, 
tout en améliorant la productivité des entrepri-
ses (principe de la new economy(21)). 

Chiffrer globalement la prévention est un 
exercice difficile car cela revient à estimer les 
quantités de déchets non produites ou de subs-
tances toxiques épargnées. L’hétérogénéité des 
actions contribuant à la prévention, la diver-
sité de leurs effets et le délai avec lequel ils 
se produisent augmentent encore la complexité 
de la tâche. Les organisations internationales 
comme EuROsTAT ou l’OCDE conseillent géné-
ralement de rapporter les quantités de déchets 
générés à des variables sociales et/ou éco-
nomiques comme la population, le nombre 

* Du fait de la combinaison de leurs propriétés intrinsèques et des tonnages générés (5)

Source : MRW – DGRNE – OWD – (Déclarations des producteurs de déchets dangereux)
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de ménages, le revenu moyen de ménages ou 
le produit intérieur brut (PIB). Ce type d’in-
dicateur correspond en réalité à une mesure 
de l’éco-efficience des acteurs économiques  
[voir Fig ENTR-7 et MEN-15].

Les actions de prévention 
orientées vers les producteurs  
et distributeurs

D’après le PWD, la prévention «implique une 
modification des pratiques industrielles por-
tant sur les intrants (gestion des ressources), 
le procédé (gestion de la conception et de la 
fabrication) et les produits (commercialisation 
et utilisation)».

Promotion de la mise en œuvre des 
meilleures techniques disponibles

Pour les entreprises, la Région wallonne axe 
essentiellement son intervention en matière 
d’environnement sur la limitation et le contrôle 
des impacts environnementaux liés à la fabri-
cation des produits. La limitation et le contrôle 
des impacts environnementaux sont organisés 
par la législation relative au permis d’environ-
nement qui fixe des valeurs limites d’émissions. 
Cette législation, qui transpose la directive 
IPPC [voir ENTR], prévoit une approche inté-
grée(22) de la prévention et de la réduction des 
pollutions.

Les conditions générales, sectorielles et inté-
grales arrêtées par le Gouvernement sont 
fondées sur les meilleures techniques disponi-
bles(23) («BATs», en anglais) ; le choix de l’uti-
lisation d’une technique ou technologie spéci-
fique étant laissé à l’appréciation du porteur 
de projet. Les caractéristiques techniques de 
l’installation concernée, son implantation géo-
graphique et les conditions locales de l’envi-
ronnement sont également prises en compte.

Le dispositif législatif wallon ne mentionne pas 
explicitement l’obligation pour les porteurs de 
projet d’adopter les meilleures techniques dis-
ponibles mais il prévoit que les valeurs limites 
d’émission soient établies de façon à refléter 
la mise en œuvre de ces techniques par les 
exploitants. La délivrance d’un permis d’envi-
ronnement intégrant l’ensemble des comparti-
ments de l’environnement permet de prendre 

en compte la problématique des déchets et 
d’éviter les transferts de polluants entre com-
partiments.

Le décret relatif au permis d’environnement 
prévoit par ailleurs la fourniture de différen-
tes informations en accompagnement de la 
demande de permis dont :

z une identification des techniques prévues 
pour prévenir ou, si cela n’est pas possible, 
réduire les émissions ;

z une identification des mesures prévues con-
cernant la prévention et la valorisation des 
déchets produits par l’installation projetée.

D’après l’Institut de Conseil et d’Etudes en 
Développement Durable (ICEDD)(24), le recours 
par les entreprises à de nouvelles technologies 
progresse. Les actions ayant pour but de préve-
nir à la source la génération de déchets restent 
cependant relativement limitées et s’appliquent 
essentiellement aux déchets d’emballages.  
Le développement de la filière électrique de 
production d’acier liquide par rapport à la 
filière fonte permet de diminuer la pression 
sur les ressources primaires en utilisant des 
mitrailles (donc des déchets) comme maté-
riaux de base (voir ci-avant). Les deux filiè-
res ne conduisent toutefois pas à la produc-
tion d’acier de qualité similaire et ne sont dès 
lors pas interchangeables. Le développement 
du recyclage interne ainsi que diverses amé-
liorations des performances des procédés de 
fabrication, notamment dans les secteurs de la 
chimie, de la métallurgie ou des minéraux non 
métalliques, contribuent également à réduire 
la production de déchets. La substitution de 
matières premières dangereuses par d’autres 
moins nocives, comme le remplacement de sol-
vants chlorés par des solvants non halogénés 
ou l’abandon d’encres au solvant au profit des 
encres à l’eau, se développe également. Le sec-
teur de la chimie tente, en outre, d’augmenter 
l’utilisation de matières renouvelables d’origine 
agricole dans la fabrication de ses produits.

Les principales difficultés rencontrées par les 
industriels dans la mise en pratique des tech-
nologies intégrées sont notamment liées(25): 

z au stade de développement de la technolo-
gie ;

z au risque inhérent au recours à une nouvelle 
technologie et à l’importance des investisse-
ments requis par rapport au temps de retour 
sur l’investissement ;

z à la difficulté d’intégrer des technologies 
alternatives dans l’infrastructure existante 
de l’entreprise et à l’existence de contrats 
à long terme pour l’approvisionnement en 
matières premières ;

z à la capacité de l’entreprise à dégager des 
ressources pour la recherche et le dévelop-
pement, à la capacité d’innover ;

z …

un certain nombre d’entre-elles peuvent être 
levées ou atténuées par l’action des pouvoirs 
publics via :

z la promotion de la recherche et développe-
ment ;

z l’encadrement et la modulation des aides à 
l’expansion économique ;

z la recherche de tiers investisseurs ;
z …

A contrario, l’adoption de technologies inté-
grées peut aider les entreprises à renforcer leur 
productivité et se positionner à la pointe du 
marché, améliorer leur image auprès des clients 
et ainsi gagner en compétitivité(26).

Pour éclairer les entreprises dans leurs choix et 
guider les pouvoirs publics dans l’attribution 
des permis, des documents techniques de réfé-
rence ont été élaborés dans le cadre de la mise 
en œuvre de la directive IPPC (les BREFs). Ils 
sont le résultat d’échanges d’informations sur 
les meilleures technologies disponibles entre 
les représentants des Etats membres de l’union 
européenne et de l’industrie. Des documents de 
ce type sont disponibles pour la plupart des 
secteurs économiques de la Région.

En plus d’autres aides déjà en vigueur  
[voir ENTR], le Gouvernement wallon, en sa 
séance du 30 mars 2006, a chargé le Ministre 
de l’Environnement de préparer, en concerta-
tion avec les Ministres de la Recherche et de 
l’Économie, un avant-projet d’arrêté fixant les 
modalités d’aides aux entreprises qui met-
tent en œuvre des efforts particuliers dans le 
domaine de la prévention et des technologies 
intégrées.
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Développement du volet «prévention»  
des conventions environnementales

Bien qu’elles puissent jouer un rôle important 
dans la prévention des déchets, des mesures 
telles que l’instauration de normes de répara-
bilité ou de durabilité des produits mis sur le 
marché, la limitation de la teneur en certaines 
substances dans les produits ou le recours à un 
taux minimum de matériaux recyclés pour leur 
fabrication, relèvent de la politique intégrée 
des produits. Cette dernière étant de compé-
tence fédérale, la Région ne peut agir unila-
téralement : des concertations interrégionales 
associant l’état fédéral sont nécessaires pour 
progresser dans ce sens.

Dans une certaine mesure, la mise en œuvre du 
principe de responsabilité étendue des produc-
teurs et importateurs par rapport aux produits 
qu’ils mettent sur le marché, ainsi que l’instau-
ration d’une obligation de reprise des déchets 
engendrés par l’utilisation de ces produits, sont 
de nature à augmenter la prévention, puisque 
ces acteurs restent responsables des déchets 
qu’ils génèrent. Les obligations de reprise ne 
concernent toutefois qu’un nombre limité de 
déchets, généralement choisis en raison de 
l’importance du flux concerné par rapport au 
total des déchets produits ou de leur caractère 
dangereux. Il existe, d’ailleurs, des directives 
européennes spécifiques relatives à certains 
d’entre eux. Le décret du 16 janvier 1997 
concernant les déchets d’emballages et l’arrêté 
du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 ins-
taurant une obligation de reprise de certains 
déchets, constituent le cadre légal de ces obli-
gations en Région wallonne. [u Tab DEC 1-1]

Parmi les déchets visés, certains faisaient 
déjà l’objet, avant 2002, d’un mécanisme 
volontaire de reprise via des conventions 
environnementales avec la Région wallonne. Il 
était important d’élargir et de donner un cadre 
contraignant à ces actions afin de limiter les 
distorsions de concurrence en harmonisant, 
tant que faire se peut, et dans les trois Régions 
du Royaume, les contraintes d’application pour 
les acteurs des secteurs concernés.

Trois voies s’offrent aux entreprises responsa-
bles pour s’acquitter de leurs obligations de 
reprise :

z exécuter individuellement un plan de ges-
tion approuvé par le Ministre ;

z faire appel à un organisme agréé pour rem-
plir l’obligation de reprise ;

z conclure avec la Région une convention 
environnementale déterminant des modali-
tés particulières d’exécution et de mise en 
œuvre de leurs obligations.

Parmi les conventions en vigueur, plusieurs 
prévoient la réalisation de plans de préven-
tion et de gestion des déchets. Des objectifs à 
atteindre en termes de normes de produits sont 
parfois introduits (déchets de papiers, piles 
usagées). un développement de ces derniers 
aspects lors de la révision des conventions per-
mettrait d’agir davantage sur la nocivité des 
déchets produits.

Les données chiffrées concernant la réalisation 
des plans de prévention sont rares et il n’est 
actuellement pas possible d’évaluer leur impact 
global en termes de prévention quantitative et 
qualitative. D’après une étude réalisée par la 
société COMAsE(27) pour le compte de l’OWD, 
différentes actions ont pourtant été menées 
par les entreprises, notamment au niveau des 
emballages (voir ci-avant).

Implication du secteur de la distribution

Mis à part les actions menées dans le cadre 
de projets pilotes, très peu d’actions sont 
orientées vers les distributeurs (voir projets 
européens ci-après). Ils ont pourtant un rôle 
important à jouer.

selon les choix d’organisation et de politique 
de vente opérés, ils agissent sur les flux de 
déchets organiques (invendus) et d’emballages 
primaires (emballages individuels des produits) 
comme secondaires (sacs de caisse et conte-
neurs pour marchandises). Ils sont aussi à l’ori-
gine d’un flux non négligeable de déchets de 
papier via les publicités qu’ils distribuent.

Les distributeurs sont en outre des acteurs clés 
tant dans le choix de l’offre de produits respec-
tueux de l’environnement que dans l’identifica-
tion claire de ces produits. L’offre pourrait être 
augmentée et le choix guidé par les éco-labels 
associés aux produits visés. Comme c’est déjà 
parfois le cas pour les produits de l’agriculture 

biologique ou intégrée, un étiquetage appro-
prié pourrait permettre de mettre en évidence 
ces produits au sein de l’étalage et ainsi agir 
sur la demande du consommateur. [voir MEN]

Les actions de prévention orien-
tées vers les consommateurs

Actions sur les niveaux et modes  
de consommation

Depuis l’après-guerre, les rapports aux objets 
et au temps ont été profondément modifiés, de 
nouveaux besoins ont émergé. L’augmentation 
et la diversification des activités, la recherche 
de temps de loisir, conduisent à tenter de réa-
liser un maximum de choses en un minimum 
de temps et à acheter des produits permet-
tant de gagner du temps. Avec la baisse de la 
taille moyenne des ménages, plus d’objets sont 
nécessaires et de plus petites portions sont 
recherchées. Ce mode de vie est générateur de 
plus grandes quantités de déchets [voir MEN].

Pour induire des changements de comporte-
ments et orienter la demande vers des pro-
duits générant moins de déchets et/ou des 
déchets moins nocifs pour la santé et l’en-
vironnement, les démarches initiées par la 
Région (subsides aux communes menant des 
actions de prévention, subvention du réseau 
Eco-consommation…) et les pouvoirs subor-
donnés ont été orientées vers une information 
et une sensibilisation des citoyens aux impacts 
environnementaux de leurs actions. Faute d’in-
formations comparables et objectives, l’impact 
de ces campagnes en termes de prévention 
des déchets est difficile à évaluer. La société 
COMAsE a étudié en détail ces questions pour 
le compte de l’OWD(27). selon ses conclusions, 
«les performances de réduction du volume des 
déchets des communes semblent davantage liées 
à des décisions de gestion (fiscalité, services de 
collecte…) qu’à la mise en œuvre d’actions de 
prévention».

Beaucoup d’études relatives aux leviers pour une 
consommation durable ont montré que les com-
portements dépendent de nombreuses contrain-
tes. Les degrés d’information et de sensibilité 
des citoyens aux questions environnementales 
jouent, dans les choix de consommation, un 
rôle moins déterminant que les questions  
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Décret du 16 janvier 1997 portant approbation de l’accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d’emballages (M.B. 05/03/97)

Type  
de déchets

Directive 
européenne système adopté par le secteur (outre la possibilité de remplir ses obligations à titre individuel)

Déchets  
d’emballages

94/62/CE Recours à un organisme aggréé : Fost+ (emballages d’origine ménagère) ;  
Val-I-Pac (emballages d’origine industrielle)

Arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise sur certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion

Type  
de déchets

Directive 
européenne

Entrée en 
vigueur de 
l’obligation 

de reprise de 
l’AGW du 

25/04/2002

système adopté antérieure-
ment à l’AGW du 25/04/2002 

et valant obligation de 
reprise

Échéance système adopté en application de 
l’AGW du 25/04/2002 et valant obliga-

tion de reprise

Etat du dossier Organisme 
agréé pour  

remplir  
l’obligation de 

reprise

Déchets de papiers 
(secteur presse)

                       18/06/02 Accord cadre du 1er janvier 
2000 concernant la gestion 
des déchets de papiers en 
Région wallonne

31/12/02 Convention environnementale du 
22/12/2005  relative à l’exécution de 
l’obligation de reprise en matière de 
déchets de papier 

Entrée en vigueur le 28/03/06, 
échéance le 31/12/06 (MB 28/03/06)

-

Déchets de papiers 
(secteur publicité)

                       18/06/02 Projet de convention en cours de 
négociation

-

Déchets de papiers 
(annuaires et autres)

                       18/06/02 Projet de convention en cours de 
négociation

-

Piles et accumulateurs 
usagés à l’exception 
des batteries de 
démarrage au plomb

93/86/CE, 
98/101/CE, 
2006/66/CE

18/06/02 Protocole d’engagement 
du 17 juin 1997 relatif à 
la collecte sélective et au 
traitement des piles usagées, 
modifié par l’avenant du  
7 mars 2001

31/12/02 Convention environnementale du 
22/12/05 relative à l’exécution de 
l’obligation de reprise en matière de 
piles usagées . Modification de la 
convention approuvée en 1e lecture par 
le Gouvernement wallon le 21/12/06

Entrée en vigueur le 07/04/06, 
échéance le 31/12/06  (MB 28/03/06)  
Nouvelle échéance le 30/06/08  
(MB 24/01/07)

BEBAT

Véhicules hors d’usage 2000/53/CE 18/06/02 Convention du 30 mars 1999 
relative à la gestion des 
véhicules hors d’usage

30/06/04 Convention environnementale du 
19/04/2004 relative à la gestion des 
véhicules hors d’usage 

Entrée en  vigueur le 01/07/04 
échéance le 30/06/2009 (MB 
12/05/04)

FEBELAuTO

Pneus usés 18/06/02 Accord cadre du 9 février 
1998 entre pouvoirs publics 
et le secteur sur la collecte et 
le traitement des pneus usés

16/02/07 Convention environnementale du  
23 janvier 2003 relative à l’exécution 
de l’obligation de reprise en matière 
de pneus usés

Entrée en vigueur le 22/05/03, 
échéance le 21/05/2008  
(M.B. du 22/05/2003)

RECYTYRE

Médicaments périmés 18/06/02 Convention du 29 avril 1997 
relative à la collecte sélective 
des médicaments périmés

6/02/07 Projet de nouvelle convention en cours 
de négociation

-

Déchets d’équipements 
électriques  
et électroniques  
(électroménagers)

2002/96/CE 18/06/02 Convention du 19 février 
2001 relative à l’obligation 
de reprise des déchets 
d’équipements électriques et 
électroniques (électromé-
nagers)

18/02/06 Projet de nouvelle convention en cours 
de négociation

RECuPEL

Batteries de  
démarrage au plomb

1/07/02 Convention environnementale du 
23/01/2003 relative à l’obligation de 
reprise des batteries de démarrage au 
plomb usées 

Entrée en vigueur le 22/05/2003, 
échéance le 21/05/2008  
(M.B. du 12/05/2003)

RECYBAT

Huiles usagées à 
usage non alimentaire

75/439/CEE, 
87/101/CEE

1/07/02 Projet de convention  
environnementale relative à  
l’obligation de reprise des huiles 
usagées

Clôture de l’enquête publique en mai 
2004 (M.B. du 22/04/2004), Négocia-
tions en cours en vue de la 2e lecture 
au Gouvernement wallon

VALORuB  
(+ RECYDATA)

Plastiques agricoles 
usagés

1/07/02 Projet de convention en cours de 
négociation

-

Déchets  
photographiques

1/01/03 Convention environnementale du 
18/06/2004 relative à l’obligation 
de reprise en matière de déchets 
photographiques

Entrée en vigueur le 19/07/2004, 
échéance le 18/07/2007  
(M.B. du 19/07/2004)

FOTINI

Huiles usagée à usage 
alimentaire

1/01/03 Projet de convention environnementale 
relative à l’exécution de l’obligation de 
reprise en matière d’huiles et graisses 
comestibles pouvant être utilisées lors 
de la friture de denrées alimentaires

Clôture de l’enquête publique le 
09/11/2004 (M.B. du 12/05/2004). 
Négociations en cours en vue de la  
2e lecture au Gouvernement wallon

VALOFRIT  
(+ RECYDATA)

Déchets d’équipements 
électriques et élec-
troniques (appareils 
d’éclairage usagés)

2002/96/CE 01/07/04 Projet de convention complémentaire 
relative à l’obligation de reprise des 
déchets d’appareils d’éclairage usagés

Projet de convention adopté en 1e 
lecture par le Gouvernement wallon le 
27/10/2004 (M.B. du 27/10/2004)

RECuPEL

Déchets d’équipements 
électriques et élec-
troniques (lampes de 
poches)

2002/96/CE 01/07/04 Convention environnementale 
22/12/2005 relative à l’exécution 
de l’obligation de reprise en matière 
de lampes de poche , Modification 
de la convention approuvée en 1e 
lecture par le Gouvernement wallon 
le 21/12/06

Entrée en vigueur le 07/04/06, 
échéance le 31/12/06   
(MB 28/03/06). Nouvelle échéance  
le 30/06/08 (MB 24/01/07)

BEBAT

Déchets soumis à l’obligation de reprise en Région wallonne (situation au 31 décembre 2006)Tab DEC 1-1

Source : MRW – DGRNE – OWD
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financières, contextuelles ou structurelles comme 
l’existence d’un cadre réglementaire ou la mise 
à disposition d’infrastructures adéquates(28). 
un équilibre optimal entre les différents types  
d’instruments à disposition des pouvoirs publics 
(instruments réglementaires, économiques et 
socioculturels) doit être recherché continuelle-
ment en fonction de l’évaluation de la situation  
[voir POLIT 2].

La Région soutient des projets européens visant 
un changement dans les modes et même les 
niveaux de consommation : les projets «mini 
déchets»(29) et «reduce»(30). Ces projets déve-
loppent 5 grands axes de travail, en partenariat 
avec les pouvoirs publics et le secteur de la 
distribution :

z acheter des produits moins emballés ;
z consommer l’eau du robinet ;
z composter à domicile des déchets de cuisine 

et de jardin ;

z favoriser le réemploi ;
z autres politiques de dématérialisation.

Promotion du réemploi

Permettant de prolonger la durée de vie des 
produits, le réemploi est une forme intéres-
sante de prévention. un avant-projet de modi-
fication du décret relatif aux déchets(32) en pro-
pose la définition suivante : «toute opération 
par laquelle des biens en fin de vie ou usagés, 
ou leurs composants, sont utilisés pour le même 
usage que celui pour lequel ils ont été conçus, 
le cas échéant après réparation ou traitement». 
Mis à part une subvention annuelle accordée 
au Réseau REssOuRCEs (Réseau des entreprises 
d’économie sociale actives dans la récupération 
et le recyclage), peu d’actions en faveur du 
réemploi ont cependant été menées en Région 
wallonne. 

D’après une étude réalisée par le CRIOC, les 
freins au réemploi sont de plusieurs ordres et 
sont liés à :

z la méconnaissance du concept (le concept 
de seconde main est mieux compris) et des 
acteurs par les acheteurs potentiels ;

z la crainte d’entrer en contact physique ou 
psychique avec d’autres personnes via l’uti-
lisation d’objets de seconde main (peur d’un 
manque d’hygiène) ;

z l’association de la vente ou du don d’objets 
à des actions de solidarité spectaculaires 
(image sociale négative du comportement 
d’achat de ces produits) ;

z la limitation du nombre de points de vente et 
le manque de professionnalisme des acteurs 
dans la commercialisation des produits ;

z le manque de qualité des produits vendus 
ainsi que l’absence de garanties(33) ou de ser-
vice après-vente.

Les freins psychologiques correspondent à des 
perceptions profondément inscrites au niveau 
émotionnel chez les individus et semblent dif-
ficiles à lever. En revanche, des actions pour-
raient être entreprises pour les autres aspects :

z accroître la densité de couverture du réseau 
et augmenter l’attractivité des points de 
vente et de l’offre ;

z améliorer la formation, la disponibilité et la 
convivialité des vendeurs ;

z améliorer la qualité de l’approvisionnement 
(développer les filières de collectes très 
sélectives) et des produits (relever le niveau 
d’exigence avant de proposer un produit à la 
vente, améliorer la propreté…) ;

z proposer des produits relativement récents 
et développer un système de garantie ;

z proposer un service après-vente ainsi que 
des facilités de payement et de livraison ;

z …

Le principe d’une dématérialisation de l’économie consiste à réduire l’utilisation des ressources naturelles 
pour la satisfaction des besoins, sans affecter le degré de bien-être. Pour y arriver, deux modèles économiques 
complémentaires peuvent être activés : l’«économie circulaire» ou «écologie industrielle» [voir DEC 2] et 
l’«économie de fonctionnalité».

L’économie de fonctionnalité consiste à repenser les besoins de consommation en termes de fonctions à rem-
plir (laver son linge ou se déplacer) plutôt que de biens à acquérir (achat d’un lave-linge ou d’une voiture). 
L’extension de la responsabilité des producteurs vis-à-vis des produits qu’ils mettent sur le marché (p. ex. via 
des systèmes de leasing sans possibilité de rachat du produit par le client, le développement de services de 
maintenance ou l’extension de garantie), permet d'allonger la durée de vie des produits en améliorant leur 
qualité et leur réparabilité(31). sans nuire à la création de valeur ajoutée grâce au développement de services, 
ce modèle favorise les circuits de location, au contraire des circuits de vente. Les produits peuvent ainsi être 
partagés par un plus grand nombre de personnes. Moins de matériaux ou d’énergie sont requis pour la satis-
faction des mêmes besoins.

Divers freins à l’adoption de comportements contribuant à la dématérialisation de l’économie ont été identifiés 
par le CRIOC :
z une implication forte des consommateurs dans leur acte d’achat (plaisir d’acheter et de posséder) ;
z un manque d’intérêt financier à l’adoption de ce type de comportements ;
z le caractère nouveau des modes de consommation proposés (cette caractéristique peut, à l’inverse,  

constituer un facteur d’attrait pour certaines personnes) ;
z l’insuffisance des possibilités offertes sur le marché ;
z la crainte de perdre du temps par rapport à l’expression des comportements habituels ;
z la crainte d’entrer en contact physique ou psychique avec d’autres personnes via le partage d’objets ou 

d’infrastructures.

Des recommandations en vue de faire progresser les comportements favorables à la dématérialisation sont 
néanmoins formulées, comme par exemple :
z augmenter l’efficacité des produits et leur durée de vie ;
z promouvoir le développement et l’éducation aux nouvelles technologies (seules ces pratiques ne souffrent 

pas de freins intrinsèques) ;
z répondre aux craintes des consommateurs en ce qui concerne la qualité des biens, la possibilité de panne, 

les responsabilités en cas de dégâts, l’hygiène…
z selon le public cible, souligner les avantages sociaux, environnementaux ou financiers de comportements 

donnés allant dans le sens d’une dématérialisation.

Vers une dématérialisation de l’économie ?
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Application du principe «pollueur-payeur»

un des leviers les plus importants à disposi-
tion des pouvoirs publics dans le domaine de la 
prévention des déchets relève de l’application 
du principe «pollueur-payeur». Le décret relatif 
à la taxation des déchets ménagers comporte 
une disposition à cet égard, celle du «régime 
du prélèvement-sanction». selon cette dispo-
sition, les communes dont les quantités d’OMB 
dépassent un seuil donné (en kg/hab) sont 
redevables d’une taxe. La base imposable de 
cette taxe est le tonnage des OMB collectées 
au delà du seuil prévu. L’application de la taxe 
a débuté en 1999 et l’abaissement du seuil  
fut progressif (de 270 kg/hab en 1999 à 
240 kg/hab dès 2002). Dans le même temps, le 
montant de la taxe était majoré (de 27,50 €/t 
en 1999 à 35,00 €/t depuis 2002). un projet 
de révision de ce décret a été adopté par le 
Gouvernement. En mars 2007, il était en cours 
de discussion au Parlement.

Cette disposition a motivé les pouvoirs locaux 
à instaurer des systèmes de collecte des ordu-
res ménagères permettant d’appliquer des rede-
vances proportionnelles au volume (conteneurs 
sans puce, sacs payants ou sacs avec vignet-
tes) ou au poids des déchets générés (conte-
neurs à puce). La mesure ne s’appliquant pas 
à l’ensemble des ordures ménagères, son effet 
majeur réside dans un transfert de flux : de la 

poubelle tout venant vers les déchets collectés 
sélectivement. Dans certaines communes, des 
diminutions globales de la quantité de déchets 
ménagers ont néanmoins été attribuées à la 
mise en œuvre de cette disposition réglemen-
taire. Il s’agit surtout de communes où les 
tonnages générés avant l’application du décret 
étaient particulièrement élevés(27).

En 2004, 79 % des communes de la Région wal-
lonne (contre 80 % en 2002 et 83 % en 2003) 
avaient mis en place un système de collecte 
des ordures ménagères par sac payant, sac 
avec vignette ou conteneur sans puce, pour 
une partie de leur territoire au moins, tandis 
que 22 % d’entre elles (contre 19 % en 2002 
et 20 % en 2003) avaient opté pour un sys-
tème de collecte par conteneur à puce. sur 
les 55 communes ayant choisi, en 2004, le 
système de conteneur à puce, 51 (93 %) pré-
sentent une quantité d’OMB par habitant infé-
rieure à l’objectif du PWD (195 kg/hab pour 
2005). Cette même année, 75 % des communes 
ayant recours aux conteneur sans puce ou sac 
payant (145 sur 194) avaient également atteint 
cet objectif, ainsi que 4 des 6 communes qui 
n’appliquent pas le principe pollueur-payeur.  
[u CarTes DEC 1-1 et DEC 1-2]

Le montant des taxes et redevances appliquées 
est également déterminant pour l’efficacité et 
l’efficience de ces politiques. L’avant-projet de 
modification du décret du 27 juin 1996 relatif 
aux déchets prévoit l’obligation pour les com-
munes d’imputer aux citoyens la totalité des 
coûts de gestion des déchets dont elles ont 
la charge. En sa séance du 30 mars 2006, le 
Gouvernement wallon a prévu la mise en œuvre 
d’un avant-projet d’arrêté relatif à la mise en 
place du coût-vérité de la gestion des déchets 
ménagers visant un taux de couverture pro-
gressif de celui-ci. sur base des informations  

Les ressourceries sont des entreprises actives dans la récupération et le recyclage des déchets. Elles relèvent 
généralement de l’économie sociale. Le Réseau REssOuRCEs (Réseau des entreprises d’économie sociale acti-
ves dans la récupération et le recyclage(34)) fédère un grand nombre de ces entreprises.
Jusqu’à présent, leur travail s’est essentiellement concentré sur le regroupement, la réparation et le recyclage 
des encombrants ménagers et des déchets d’équipements électriques et électroniques collectés séparément 
ainsi que sur la collecte de vêtements de seconde main. D’autres filières sont également couvertes : celle du 
bois, des déchets verts, des déchets de construction, des emballages ou des vélos et véhicules hors d’usage. 
Des services aux industries pour la gestion de leurs déchets sont par ailleurs proposés.
Intensives en main d’œuvre, ces entreprises prennent le temps de trier et, le cas échéant, de démonter soi-
gneusement les déchets qu’elles récoltent (ramassage en porte-à-porte, partenariat avec les parcs à conteneurs 
et les centres régionaux de transbordement ou d’autres points de collectes des déchets soumis à obligation de 
reprise, guérites…) en vue d’une réutilisation maximale de ces déchets ou de leurs constituants. A la charnière 
de la prévention et de la valorisation, cette technique permet tantôt la prolongation de la durée de vie des 
produits via leur réparation ou remise à neuf, tantôt la réutilisation ou le recyclage d’une importante propor-
tion de leurs composants. Les ressourceries assurent également la vente des produits réparés ou recyclés.
Le Réseau REssOuRCEs estime à environ 10 % à 15% la fraction réutilisable des encombrants ménagers  
correspondant à un gisement de plus 20 000 t par an. De plus, 60 % à 70 % des encombrants pourraient être 
triés sélectivement en vue d’un recyclage si des filières distinctes de collecte pour les livres, les jouets, les 
vélos, les meubles, et autres, étaient mises en place. un meilleur accès au gisement serait également néces-
saire via l’intensification des partenariats avec les intercommunales et les opérateurs privés.

Les ressourceries

Source : MRW – DGRNE – OWD (Formulaire aux Communes)
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transmises à ce sujet par les communes à l’OWD, 
la situation actuelle est très hétérogène. La 
couverture du «coût-vérité» via les taxes et 
redevances communales varie de 0 % (Mont-
saint-Guibert) à 303 % (Hamoir). La moitié des 
communes ayant répondu à l’enquête de l’OWD 
présentent un taux de couverture compris entre 
70 % et 100 %. Près de 11 % se situent sous le 
seuil des 70 % tandis qu’un peu plus de 39 % 
dépassent les 100 %. [u CarTe DEC 1-3]

Dans son exposé des motifs, le Gouvernement 
note que certaines communes utilisent la fisca-
lité des déchets pour augmenter leurs recettes 
globales et exige la tenue d’une comptabilité 
transparente par l’ensemble des communes.

Source : MRW – DGRNE – OWD (Formulaire aux Communes)
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La notion «coût-vérité» telle qu’appli-
quée ici recouvre les éléments suivants 
de recettes et dépenses.

Éléments pris en compte dans le total 
des recettes :
z la taxe forfaitaire sur les déchets 

ménagers ;
z la vente et la location des conteneurs 

ou duobacs, sacs et vignettes ;
z la redevance pour la vidange des 

conteneurs ou duobacs ;
z la redevance pour l’enlèvement des 

encombrants ;
z la vente des déchets collectés sélecti-

vement, s’ils ne font pas l’objet d’une 
obligation de reprise.

Éléments pris en compte dans le total 
des dépenses :
z l’achat des sacs ou vignettes ainsi 

que l’amortissement de l’achat des 
conteneurs ou duobacs ;

z les dépenses de collecte (dont les 
frais liés au personnel et aux véhi-
cules) et de traitement des déchets 
(OMB, encombrants, déchets organi-
ques, déchets verts et textiles) ;

z les frais d’information à la popula-
tion ;

z la cotisation à l’intercommunale ;
z les frais de gestion et d’entretien des 

parcs à conteneurs et autres points 
d’apports à charge de la commune ;

z le remboursement d’emprunts liés aux 
déchets ;

z les taxes régionales et provinciales 
liées aux déchets.

Les frais liés à l’enlèvement et au trai-
tement des déchets communaux(35) ou 
des déchets collectés dans le cadre des 
obligations de reprise ne sont pas pris 
en compte.

Par ailleurs, les coûts environnementaux 
(émissions de gaz à effet de serre, pol-
lution des sols…) ou sociaux (maladies 
environnementales, dégradation du 
cadre de vie par les odeurs…), aussi 
appelés «externalités», liés à la gestion 
des déchets ménagers ne sont pas pris 
en compte. Ces externalités sont toute-
fois difficiles à évaluer de façon précise.

Le «coût-vérité» n’intègre pas  
nécessairement les externalités
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Enjeux et perspectives

Malgré les difficultés d’évaluer les performan-
ces de la Région par rapport à sa politique 
de prévention des déchets, nous pouvons 
conclure à une diminution des déchets pro-
duits par unité de marchandise. L’augmenta-
tion de la consommation compense cependant 
globalement la somme des gains réalisés en 
efficacité. Il s’ensuit une relative stabilité de 
la quantité de déchets générés.

La mise en œuvre de plusieurs solutions struc-
turelles pour la prévention des déchets dépasse 
le cadre régional. Ces solutions impliquent, en 
effet, un changement des modes de production 
et de consommation. Elles dépassent en outre 
le cadre environnemental strict et appellent à 
une concertation avec d’autres ministères : le 
ministère de l’économie, celui de l’aménage-
ment du territoire...

Des avancées ont été enregistrées dans le cadre 
de certaines conventions environnementales 
mais le volet préventif pourrait être renforcé. 
une évaluation de ces conventions est néces-
saire afin de les adapter pour en améliorer 
l’efficience.

Au niveau des modes de production, la mise en 
œuvre de la directive IPPC constitue un inci-
tant pour le développement des technologies 
intégrées. une des pistes proposées dans la lit-
térature est un transfert de priorité : du respect 
des normes d’émission vers la mise en œuvre 
des meilleures technologies disponibles. Le 
recours aux technologies propres entraîne une 
réduction intégrée de la pollution, notamment 
des déchets, grâce à la diminution à la source 
des émissions. Le simple respect des normes 
pousse davantage au traitement des rejets, ce 
qui a souvent pour conséquence un transfert 
de pollution d’un compartiment de l’environ-
nement à l’autre. Par ailleurs, l’extension de la 
responsabilité du producteur par rapport aux 
produits qu’il met sur le marché permet d’en 
allonger la durée de vie, et donc de réduire 
les quantités de déchets liés aux produits en 
question.

Par rapport aux modes de consommation, un 
travail de fond est à entreprendre au niveau du 
rapport aux objets. Les pistes de travail sont 
multiples :

z évaluation de l’utilité réelle des objets ache-
tés et recentrage sur les fonctions accom-
plies par les biens de consommation ;

z réduction des emballages ;
z recours à la location de matériel ou aux 

entreprises de services ;
z ...

une modification de comportement dépend de 
la facilité à la mettre en œuvre. Des structures 
adéquates à l’expression de ces comportements 
doivent ainsi être mises à disposition des 
consommateurs. Par ailleurs, des études ont 
montré que de nouveaux comportements sont 
adoptés par une majorité de personnes s’ils 
sont devenus la règle au niveau de la société. 
un cadre normatif fort serait dès lors de nature 
à en favoriser la manifestation. Enfin, comme 
il existe différents profils de consommateurs, 
les campagnes d’information/sensibilisation 
sont d’autant plus efficaces qu’elles sont adap-
tées aux publics ciblés. 

Cette approche combinée à des incitants d’or-
dre financier par l’application du principe pol-
lueur-payeur a notamment montré son effica-
cité dans le cadre des collectes sélectives. Des 
taux élevés de collectes sont en effet obtenus 
bien que des améliorations soient encore pos-
sibles, essentiellement pour les déchets orga-
niques de cuisine et les encombrants.

dec 1 La prévention et la génération des déchets
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dec 2

La valorisation des déchets
> Marie-Céline GODIN

Après la prévention, la valorisation constitue la seconde priorité de la politique des déchets. Dans les 
limites des contraintes techniques et économiques, les déchets doivent ainsi rejoindre, par ordre de 
préférence, les filières de récupération, de recyclage ou d’utilisation comme source d’énergie. Les deux 
premières filières relèvent de la «valorisation matière» qui inclut le compostage et la biométhanisation 
des matières organiques. 

LA vALoRISATIoN DES  
PRINCIPAUX FLUX DE DéCHETS

La majeure partie du gisement des déchets 
industriels est valorisée

De 80 % à 90 % des déchets générés par les 
grandes et moyennes industries manufactu-
rières et de production d’énergie sont valo-
risés (valorisation matière, essentiellement)  
[u Fig DEC 2-1]. La valorisation concerne plus 
particulièrement les résidus d’opérations ther-
miques (laitiers, scories, cendres volantes), les 
déchets minéraux (phosphogypse, notamment) 
et les déchets organiques fermentescibles. 
Le recyclage des déchets minéraux intervient 
essentiellement pour la production de plâtre 
ou les utilisations en génie civil. Les déchets 
organiques sont employés dans l’alimentation 
du bétail ou l’amendement des sols agricoles.

La valorisation énergétique n’est pas 
toujours facile à distinguer de l’élimina-
tion par incinération. En ce qui concerne 
les emballages, la directive européenne 
94/62/CE notamment modifiée par 
la directive 2004/12/CE, abolit cette 
distinction. Mis à part cette exception, il 
y a valorisation énergétique lorsque les 
déchets sont utilisés comme combusti-
bles de substitution dans le procédé de 
fabrication d’un produit. Par contre, lors-
que le but premier est de se débarrasser 
de déchets, on parle d’élimination, même 
si de l’énergie est récupérée. En région 
wallonne, les cimentiers et les entrepri-
ses sidérurgiques offrent des installations 
particulièrement propices à la valorisa-
tion énergétique de certains déchets, y 
compris des déchets dangereux.

Valorisation énergétique  
ou incinération ?  
La frontière est parfois floue réaliser le suivi des flux de déchets est une tâche complexe qui nécessite de recouper de 

nombreuses informations et bases de données. Ces dernières contiennent des données en 
provenance d’acteurs divers poursuivant des buts différents et entre lesquelles il n’est pas 
toujours possible d’établir des correspondances.
 

Les déchets entrant dans un centre de traitement présentent parfois des origines géogra-
phiques ou sectorielles très différentes (p. ex. des déchets ménagers ou industriels). A la 
sortie du centre, il devient délicat d’attribuer une origine aux matériaux transformés. Ceci 
explique notamment que le calcul des taux de valorisation des déchets ménagers s’effectue 
sur les tonnages entrant au niveau des installations de traitement. Ce faisant, il n’est pas 
tenu compte des rebus ou déchets secondaires et les taux de valorisation sont surestimés 
par rapport au pourcentage de déchets réellement valorisés.
Dans cette section, les taux de valorisation sont calculés sur la base des tonnages globaux 
de déchets à traiter. Il faut y ajouter les pourcentages de déchets éliminés  
[voir DEC 3] pour obtenir les 100 % et pouvoir comparer avec les flux de déchets générés 
[voir DEC 1]. Les bases de données pour la génération et la gestion des déchets étant 
cependant différentes pour certains flux (déchets ménagers notamment), de petites diffé-
rences dans les tonnages totaux peuvent être observées. Par ailleurs, il faut également tenir 
compte du décalage temporel qui existe entre la collecte et le traitement des déchets. Les 
pourcentages ont été calculés sans prendre en compte le stockage temporaire ou les pré-
traitements (p. ex. le broyage des encombrants ménagers).

Le suivi des flux de déchets : un itinéraire discontinu
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Calculée sur base des modes de gestion appli-
qués par les plus grandes entreprises de la 
Région [u Tab DEC 2-1], cette performance 
n’est cependant pas généralisable aux entrepri-
ses de petite taille qui ne disposent pas de flux 
suffisants ni des moyens de gestion adéquats 
pour atteindre ce résultat.

Du fait de l’impossibilité juridique de mettre 
en œuvre le concept de «matières assimilables 
à des produits», jugé non conforme au droit 
européen, les statistiques disponibles ne peu-
vent être comparées aux objectifs de valori-
sation du Plan wallon des déchets – Horizon 
2010 (PWD) relatifs aux déchets industriels 
[voir DEC 1]. Proportions calculées sur base des modes de gestion appliqués par un échantillon  

de grandes et moyennes industries (4 712 kt de déchets gérés en 2003)

Sources : MRW – DGRNE – DCE & OWD (Bilan environnemental des entreprises en Région wallonne)

 Valorisation des déchets des industries manufacturières et de production d’énergie  
en Région wallonne

Total = 4 051 kt
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secteurs NACE secteur Echantillon % secteur Echantillon %

Industrie extractive 2 486 644 26 % ? 2 434 961 ?

Industrie  
agro-alimentaire

21 063 8 529 40 % 14 127 750 8 198 394 58 %

Industrie textile du cuir 
et de la chaussure

4 405 1 513 34 % 933 478 652 937 70 %

Travail du bois et fabri-
cation d’articles en bois

2 801 655 23 % 3 118 570 920 301 30 %

Industrie du papier et 
du carton; édition et 
imprimerie

9 314 2 742 29 % 16 601 676 5 506 477 33 %

Industrie chimique; 
industrie du caoutchouc 
et des plastiques

23 578 16 103 68 % 44 593 458 37 728 160 85 %

Industrie des autres pro-
duits non métalliques

13 653 8 230 60 % 63 066 276 56 608 960 90 %

Métallurgie et travail des 
métaux

28 992 11 934 41 % 96 533 346 89 698 481 93 %

Fabrication de machines 
et équipements, fabrica-
tion d’équipements élec-
triques et électroniques; 
fabrication de matériels 
de transport

31 428 14 474 46 % 6 496 672 3 128 420 48 %

Autres industries manu-
facturières

2 385 778 33 % 3 118 570 360 754 12 %

Recyclage et gestion des 
déchets

? 4 809 ? ? 5 704 125 ?

Production et distribu-
tion d’électricité, de gaz 
et de chaleur

4 915 4 575 93 % ? 321 474 578 ?

Total des secteurs* 145 020 70 177 48 % 248 589 796 202 802 884 82 %

* Quand l'information est complète pour le secteur et l'échantillon

Source : MRW – DGRNE – DCE & OWD (Bilan environnemental des entreprises en Région wallonne) ; Calculs ICEDD

Emploi 2003 Energie 2004

Représentativité emploi Représentativité énergétique en GJ

Représentativité de l’échantillon des entreprises interrogées dans le cadre  
du Bilan environnemental des entreprises en Région wallonne

Tab DEC 2-1Conformément au décret du 27 juin 1996 relatif 
aux déchets, l’implantation et l’exploitation d’une 
installation de regroupement, d’élimination ou de 
valorisation des déchets sont soumises à permis 
d’environnement ou à déclaration conformément 
aux règles du décret du 11 mars 1999 relatif au 
permis d’environnement. Afin de simplifier les pro-
cédures tout en garantissant des conditions sûres 
de gestion des déchets pour la santé humaine 
et l’environnement, le Gouvernement wallon a 
adopté, le 14 juin 2001, un arrêté favorisant 
la valorisation de certains déchets. Le principe 
consiste à dispenser du permis d’environnement 
les personnes qui valorisent des déchets à titre 
professionnel, à condition que les procédures 
choisies soient conformes aux prescriptions de 
l’arrêté.
Au préalable, les personnes désirant valoriser des 
déchets doivent obtenir un enregistrement. Ce 
dernier est valable dix ans. selon la nature des 
déchets, les personnes enregistrées doivent aussi 
assurer une comptabilité des déchets valorisés 
voire obtenir un certificat d’utilisation de ces 
matières. Le certificat est délivré par le Ministre 
et la demande doit être accompagnée :
z d’un test de conformité ;
z d’un test d’assurance qualité sur la production 

de la matière ;
z d’un manuel d’utilisation de la matière destiné 

à être mis à la disposition des utilisateurs et 
reprenant au minimum les informations rela-
tives aux caractéristiques techniques et au(x) 
mode(s) d’utilisation.

Ne valorise pas qui veut
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La valorisation des déchetsdec 2

La valorisation des déchets ménagers 
progresse

La proportion de déchets ménagers achemi-
nés vers des centres de valorisation est en 
croissance. En 2004, la proportion de déchets 
ménagers dirigés vers des centres de recyclage, 
compostage ou biométhanisation était de près 
de 54 % (829 485 t). Après une progression de 
24 % entre 1997 et 2001, puis une légère dimi-
nution en 2002, la croissance de la valorisation 
a repris en 2003, à un rythme moins soutenu 
(+ 3 % au lieu de 5 % par an pour la période 
1997-2001). [u Fig DEC 2-2]

La progression des tonnages collectés sélecti-
vement ainsi que l’instauration et le dévelop-
pement de mécanismes d’obligation de reprise 
de certains types de déchets expliquent cette 
évolution positive [voir DEC 1 et ci-après].

Dans un premier temps, l’organisation des 
collectes sélectives des PMC a favorisé le recy-
clage de cette fraction. Depuis 2002, avec le 
recours à la biométhanisation, la valorisation 
des déchets organiques augmente également. 
En 2004, la valorisation des matières organi-
ques atteignait 45 % du tonnage des déchets 
valorisés.

Cette évolution semble conforme aux objectifs 
du PWD (50 % de valorisation en 2005). Il est 
cependant important de noter que ces don-
nées ne concernent que les tonnages entrant 
dans les premières installations de traitement, 
après collecte. L’inclusion dans les statistiques 
de valorisation des rebus de tri ou autres frac-
tions redirigées vers des centres d’élimination 
conduit à une surestimation des performances. 
Les données nécessaires à l’établissement des 
taux réels de valorisation ne sont pas dispo-
nibles.

La valorisation des déchets dangereux 
reste difficile

La valorisation des déchets dangereux doit se 
réaliser avec beaucoup de prudence, afin d’évi-
ter tout problème pour la santé humaine et 
les écosystèmes. Le traitement de ces déchets 
étant particulièrement coûteux et délicat, 
l’intérêt de mettre davantage, et en priorité, 
l’accent sur la prévention, tant au niveau de 

la réduction des quantités générées que des 
propriétés dangereuses des déchets, prend ici 
tout son sens.

Depuis 1995, la valorisation en Région wal-
lonne des déchets dangereux générés en Wallo-
nie a progressé de 14 %, dont 9 % entre 2003 
et 2004. Cette dernière année, sur 246 kt de 
déchets dangereux produits et gérés en Région 
wallonne, 38 % (94 kt) ont été valorisés.  
[u Fig DEC 2-3]

Environ un tiers des déchets dangereux géné-
rés en Région wallonne sont traités à l’étranger 
(203 kt). Les statistiques disponibles ne dis-
tinguent pas les modes de traitement qui leur 
sont appliqués. La comparaison des résultats 
obtenus avec les objectifs du PWD (70 % de 
valorisation en 2005) devrait pourtant se réa-
liser pour l’ensemble des déchets traités, quel 
que soit le lieu de traitement.

LA vALoRISATIoN DE FLUX 
PARTICULIERS

Le décret du 16 janvier 1997 concernant les 
déchets d’emballages et l’arrêté du Gouverne-
ment wallon du 25 avril 2002 instaurent une 
obligation de reprise pour certains déchets. 
Ces obligations concernent une gamme limi-
tée de déchets, généralement choisis en rai-
son de leur abondance ou de leur dangerosité  
[voir DEC 1]. Outre l’obligation de reprise, des 
objectifs relatifs à la gestion des déchets et 
plus particulièrement aux taux de valorisation 
sont également formulés.

*Calculé sur base des tonnages entrants dans les installations de traitement

Source : MRW – DGRNE – OWD (Estimations d’après les déclarations des Intercommunales)

Source : MRW – DGRNE – OWD (Déclarations des producteurs de déchets dangereux)

Valorisation en Région wallonne des déchets dangereux générés en Wallonie

Total = 94 kt

Objectif 2005 PWD
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Valorisation des déchets ménagers en Région wallonne

Total = 829 kt
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En Belgique, les trois quarts des 
emballages à usage unique sont recyclés

Les emballages à usage unique (appelés 
emballages perdus) sont soumis à l’obligation 
de reprise. Le respect de cette obligation de 
reprise est contrôlé par la Commission inter-
régionale de l’Emballage (CIE). Plus d’un mil-
lion et demi de tonnes d’emballages perdus 
ont été mis sur le marché belge en 2004. Les 
parts des emballages industriels et ménagers 
sont à peu près égales (750 000 t et 787 700 t, 
respectivement). Les compositions sont par 
contre assez différentes. Le verre n’est pas uti-
lisé pour les emballages industriels alors qu’il 
représente 41 % des emballages ménagers (en 
masse). Le papier ou le carton sont les prin-
cipaux matériaux employés pour les emballa-
ges industriels ; ils n’arrivent qu’en troisième 
position pour les emballages ménagers. Le bois 
n’est pas utilisé pour les emballages ménagers 
alors qu’il arrive en deuxième position pour les 
emballages industriels.

Tous types confondus, le taux de recyclage(1) 
des emballages perdus est de 75 %. La majeure 
partie est recyclée en Belgique ; 23 % à l’étran-
ger(2). Les taux de recyclage varient fortement 
selon les matériaux. Les meilleures perfor-
mances sont obtenues pour le verre (97 %), 
le métal (91 %) et le papier/carton (83 %). 
Le bois est recyclé à hauteur de 62 % tandis 
que le plastique l’est à concurrence de 39 %.  
[u Fig DEC 2-4]

Ces résultats dépassent tant les objectifs de 
l’accord de coopération du 30 mai 1996 concer-
nant la prévention et la gestion des déchets 
d’emballages que ceux de la directive euro-
péenne sur les emballage (94/62/CE) dans sa 
version révisée en février 2004. Pour la direc-
tive européenne, le taux global de recyclage 
des emballages doit être au moins équivalent 
à 55 % (50 % dans l’accord de coopération), 
avec des taux spécifiques par matériau allant 
de 15 % pour le bois à 60 % pour le verre ou 
les papiers et cartons(3) (15 % pour chaque type 
de matériau dans l’accord de coopération). un 
taux minimum de valorisation(4) de 80 % est 
par ailleurs requis par l’accord de coopération 
(60 % par la directive européenne).

De plus, entre 2003 et 2004, la production 
d’emballages industriels réutilisables a pro-
gressé de 13 %. Les besoins variant considéra-
blement d’une année à l’autre en fonction de la 
production, ces données devront être validées 
sur le plus long terme. Au niveau des emballa-
ges ménagers, par contre, la proportion d’em-
ballages réutilisables a diminué de 10 % entre 
2000 et 2004.

La valorisation des DEEE est supérieure  
aux objectifs

Avec 6,46 kg/hab de déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE) collec-
tés en 2005, la Belgique se place parmi les 
meilleurs élèves européens en la matière. Ini-
tiée en 2002, la collecte des DEEE a connu 
une progression annuelle de 20 %. L’objectif 

européen correspondant à 4 kg/hab.an est 
atteint et même dépassé depuis l’année 2003.  
[u Fig DEC 2-5]

Les taux de valorisation des appareils ainsi 
collectés varient selon les types d’appareils 
de 74 % à 83 %. Les parties métalliques des 
appareils sont presque entièrement recyclées. 
Bien qu’ils soient également légèrement supé-
rieurs aux objectifs fixés dans les conventions 
environnementales(5), les taux de recyclage 
sont par contre nettement moins élevés pour 
les matières synthétiques et les autres matiè-
res. [u Fig DEC 2-6]

Source : CIE
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Source : Recupel

 Valorisation des déchets d’équipements électriques et électroniques en Belgique  
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Les Belges stockeraient leurs piles usagées 

Avec 239 g collectés par habitant et par an, la 
Belgique figure en tête des pays les plus avan-
cés en matière de collecte de piles et accumu-
lateurs usagés au niveau mondial. Toutefois et 
malgré un nombre croissant de points de col-
lecte, le taux de collecte (50 % en 2005) reste 
inférieur aux objectifs fixés dans les conven-
tions environnementales(5). Il faut cependant 
souligner que très peu de piles sont encore 
éliminées via les sacs tout venant(10) en Région 

wallonne. sur base d’une analyse des déchets 
ménagers, BEBAT estime l’efficacité du système 
à 86 %(11). La différence entre cette estimation 
et les taux de collecte s’explique par une crois-
sance de l’utilisation d’appareils électriques et 
électroniques par les ménages et un stockage à 
domicile des piles usagées avant leur dépôt au 
point de collecte. [u Fig DEC 2-7]

Les piles et accumulateurs usagés rassemblés 
aux différents points de collecte peuvent être 
classés en 6 catégories pour lesquelles les 
modalités de recyclage sont différentes :

z les piles bouton ;
z les piles rechargeables nickel-cadmium ;
z les piles rechargeables nickel-métalhydrure ;
z les piles rechargeables lithium-ion ;
z les accumulateurs au plomb ;
z les autres types de piles, dont principale-

ment les piles alcalines et les piles salines, 
ces dernières étant les plus courantes.

Certains composants (papiers, plastiques…) 
isolés lors des processus de recyclage ne peu-
vent pas être recyclés. Ils sont alors valorisés 
comme combustibles.

Les objectifs de recyclage des VHU  
sont atteints

En 2005, 103 347 véhicules hors d’usage (VHu) 
ont été collectés et traités en Belgique, dans 
le cadre des obligations de reprise. Par rap-
port aux estimations relatives au nombre de 
véhicules à démolir(13), cela correspond à un 
taux de collecte situé entre 60 % et 70 %(14).  
[u Fig DEC 2-8]

Depuis 2004, les objectifs de valorisation 
matière (80 % en masse) des véhicules hors 
d’usage collectés par les centres agréés en Bel-
gique sont atteints. Très peu d’éléments font par 
contre l’objet d’une valorisation énergétique. 
Cette dernière stagne à 1 % depuis 2002 alors 
que l’objectif prévu est de 5 %. [u Fig DEC 2-9]

Il existe environ 50 familles et une centaine de variétés de plastiques. Les plus courants sont : le polyéthylène 
téréphtalate (PET ou PETE), le polyéthylène haute densité (PEHD ou HDPE) le chlorure de polyvinyle (PVC ou 
V), le polyéthylène basse densité (PELD ou LDPE), le polypropylène (PP) et le polystyrène (Ps). Ils sont utili-
sés à des fins multiples et très variées. Au niveau mondial, environ 40 % des plastiques sont utilisés pour la 
fabrication d’emballages et 25 % pour les activités de construction (tuyaux, isolation, fenêtres et revêtements 
de sols). En nombre, près de 50 % des emballages sont réalisés en matière plastique(6).

Les plastiques sont issus de la transformation du pétrole. Environ 8 % du pétrole mondial est consacré à leur 
fabrication (4 % pour les matières premières, 3 % à 4 % pour l’énergie nécessaire aux procédés de transfor-
mation)(6).

Deux grands types de procédés pour le recyclage des plastiques peuvent être identifiés :
z le recyclage mécanique par lequel les plastiques sont ramollis sous l’effet de la chaleur puis remoulés en 

granules ;
z le recyclage chimique par lequel les plastiques sont décomposés en leurs constituants de base sous l’effet 

combiné de la chaleur et d’une forte pression.

Les nouveaux produits ainsi obtenus sont commercialisés pour la fabrication d’emballages, de vêtements, 
d’équipements d’aires de jeux, de meubles de jardin…

La grande diversité des plastiques rend cependant leur identification malaisée et constitue un important frein 
au recyclage. En Région wallonne, seuls le PET, le PEHD, le PVC et plus récemment le Ps sont dirigés vers des 
filières de recyclage. Les industriels font état de la difficulté de rassembler des tonnages suffisants pour une 
commercialisation des produits recyclés à base des autres types de plastiques ainsi que d’un trop faible déve-
loppement du marché du plastique recyclé. une contamination parfois importante par des résidus d’origine 
alimentaire handicape par ailleurs le recyclage.

D’autre part, en raison d’un faible rapport poids/volume, les plastiques engendrent, à tonnage égal, des coûts 
de collecte et de transport supérieurs aux autres matériaux d’emballages.

Pour éviter les procédés d’élimination qui posent également problème(7), et à condition qu’ils ne puissent 
être recyclés, les plastiques peuvent subir d’autres traitement (p. ex. traitement par pyrolyse) en vue de leur 
préparation comme combustibles de substitution (huiles et gaz)(8). 

Certaines familles de plastiques peuvent aussi être substituées par des polymères biodégradables. Les plas-
tiques conçus avec ce type de molécules sont plus avantageux pour l’environnement dans la mesure où ils 
consomment moins d’énergie fossile et génèrent moins de gaz à effet de serre(9). La fabrication de ces polymè-
res peut, en outre, provenir de la valorisation de déchets de l’industrie agro-alimentaire.

Le recyclage des plastiques est malaisé

1 2 3 4 5 6 7
PET PEHD PVC PELD PP PS Autres

Taux de collecte  
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en Belgique
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Avec l’augmentation du taux de collecte, le 
maintien des taux de valorisation entre 2004 
et 2005 a été assuré grâce à l’augmentation 
de 14 % du tonnage des matières valorisées. 
Par ailleurs, d’après FEBELAuTO, une mauvaise 
évaluation des performances atteintes par cer-
tains broyeurs conduirait à une sous-estimation 
des taux réels de valorisation qui, selon eux, 
seraient en fait conformes aux objectifs de la 
directive européenne 2000/53/CE relative aux 
VHu (85 % dès 2006).

Plus de 90 % des pneus usés collectés  
sont valorisés

Depuis 2004, plus de 60 000 t de pneus usés(15)  
sont collectées annuellement en Belgique. Le 
taux de collecte des pneus usés par rapport 
aux pneus mis sur le marché de remplacement 
en Belgique a subi une chute importante la 
deuxième année de la mise en route du pro-
gramme pour se redresser par la suite et attein-
dre un peu plus de 100 % en 2005. Le succès 
exceptionnel de la première année s’explique 
vraisemblablement par un effet de déstockage 
des pneus entreposés chez les particuliers. 
[u Fig DEC 2-10]

Jusqu’en 2003, le taux d’application utile(16)  
(valorisation matière et énergie) des pneus 
usés en Belgique est resté stable au cours du 
temps, variant de 81 % à 84 %, ce qui dépasse 
les objectifs de plus de 15 %. La chute obser-
vée en 2004 (71 %) a été compensée par de 
meilleures performances en 2005 (89 %). Entre 
2000 et 2005, le taux de valorisation matière 

a progressé de près de 20 %, allant dans le 
sens d’une priorité à la réutilisation et au recy-
clage plutôt qu’à la valorisation énergétique.  
[u Fig DEC 2-11]

Cinq modes de valorisation des pneus usés 
peuvent être distingués : le réemploi, le recha-
page, la transformation en granulats, l’utilisa-
tion dans des fours à arcs électriques et l’uti-
lisation comme combustible en cimenteries(17). 
Après le réemploi, le rechapage est le mode 
de valorisation le plus intéressant pour l’en-
vironnement : cette méthode permet de dou-
bler le temps de vie des pneus. Alors que la 
convention environnementale(5) vise un objec-
tif de 25 % des pneus collectés valorisés par la 
méthode du rechapage, seuls quelques 4 % à 
5 % peuvent actuellement suivre cette filière. 
Le coût économique élevé du procédé et la dis-
ponibilité sur le marché de pneus à bas pris en 
provenance de l’Europe de l’Est sont des freins 
importants à son développement(18).

Source : FEBELAUTO
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* Valorisation matière et énergie

Source : FEBELAUTO
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Les données et objectifs se rapportent aux pneus équipant  
les voitures de tourisme, les poids lourds légers (camionnettes) et les 
poids lourds. Les taux de collecte pour les années 2000 à 2004  
correspondent à des estimations. Le taux de collecte pour l’année 2005 
correspond à une extrapolation sur 12 mois de 9 mois de collecte.

Source : RECYTYRE
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dec 2 La valorisation des déchets

Une centaine de dépôts illicites de pneus usés

La part de la valorisation des boues de 
stations d’épuration continue de régresser

Le Plan wallon des déchets – Horizon 2010 vise 
un taux de valorisation des boues de stations 
d’épuration d’eaux usées de 100 % dès 2002. 
Les modes de valorisation envisagés sont la 
biométhanisation, l’utilisation agronomique et 
la valorisation énergétique pour les boues ne 
répondant pas aux critères de valorisation au 
profit des sols. L’entièreté des boues de stations 
d’épuration urbaines ou mixtes actuellement 
valorisées le sont au profit de l’agriculture.

La valorisation en agriculture des matières 
organiques est une problématique complexe 
(voir ci-après). Ce type de valorisation répond 
à une logique de cycle de la matière mais il 
n’est pas sans risque puisque les matières sont 
susceptibles de contenir divers contaminants 
potentiellement dangereux pour la qualité 
des sols, des eaux et des denrées alimentaires 
(métaux lourds, polluants organiques, agents 
pathogènes). C’est pourquoi des contrôles sont 
organisés afin de garantir la sécurité de la 

chaîne alimentaire. Afin de pouvoir commercia-
liser et valoriser les boues de station d’épura-
tion sur des terres agricoles, une autorisation 
de commercialisation délivrée par le service 
public fédéral santé publique, sécurité de la 
chaîne alimentaire et Environnement, ainsi 
qu’un certificat d’utilisation délivré par l’OWD, 
sont indispensables.

Depuis 1999, l’application sévère d’un prin-
cipe de précaution exacerbé par la «crise 
de la dioxine» a eu pour effet de restreindre 
fortement les possibilités de valorisation 

agricole des déchets organiques, alors même 
que les quantités de ces déchets augmentent  
[voir DEC 1]. Ainsi, le taux de valorisation des 
boues de stations d’épuration est passé de 89 % 
en 1997 à 42 % en 2004. [u Fig DEC 2-12]

Des boues de dragage utilisées pour la 
réhabilitation de sites industriels

Avant de pouvoir être valorisées, les matières 
extraites des cours d’eau doivent être déshy-
dratées. Le procédé le plus couramment utilisé 
en Région wallonne est celui du lagunage. Ce 
dernier a lieu dans des centres de regroupement 
[voir DEC 3]. La déshydratation mécanique par 
filtre presse, une alternative au lagunage, a 
été expérimentée en 2005 à Hourpes, dans le 
cadre du dragage d’entretien de la Haute sam-
bre (30 000 m³). une étude(19) est actuellement 
en cours pour comparer sur base de critères de 
rendement, de coût et d’impact sur l’environ-
nement les méthodes de déshydratation par 
lagunage et par filtre-presse.

Après déshydratation, les boues de catégorie A 
[voir DEC 1] sont valorisées conformément aux 
dispositions de l’arrêté du 14 juin 2001 favo-
risant la valorisation de certains déchets. si la 
siccité est supérieure à 65 %, ces boues peu-
vent être valorisées en travaux de sous-fonda-
tions, fondations, réhabilitation des sites d’ac-
tivité économique désaffectés, aménagement 
et réhabilitation de CET. si les taux de siccité 
sont inférieurs à 65 %, les boues peuvent être 
utilisées pour des travaux d’aménagements du 
lit et des berges des cours et plans d’eau en 
dehors des zones présentant un intérêt biolo-
gique.

Source : MRW – DGRNE – OWD – (Déclarations des Organismes d’Épuration Agréés)

Valorisation des boues de stations d’épuration urbaines ou mixtes en agriculture
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Les pneus sont composés de carbone (75 %) et d’acier (de 5 % à 15 %). Ils contiennent en outre des subs-
tances toxiques qui peuvent se libérer au fil du temps et diffuser dans l’environnement : zinc, chrome, plomb, 
cuivre, cadmium… Très durables dans le temps, les pneus sont aussi très inflammables. En cas d’incendie, 
des fumées présentant des niveaux de concentration élevés en benzène et métaux lourds sont libérées dans 
l’atmosphère. Les risques de pollution à la suite d’un incendie sont d’autant plus importants que les pneus 
sont entreposés en nombre et dans des conditions non contrôlées. De tels dépôts constituent en outre des 
chancres paysagers ainsi qu’une source de nuisance pour les riverains (prolifération de moustiques, refuge 
pour les rats…).
Pourtant, une centaine de dépôts sauvages de ce type ont été recensés en Région wallonne. Ils ont majori-
tairement vu le jour dans les années ’80 et ’90. Ils ont été constitués de façon illicite par des collecteurs peu 
scrupuleux. Par l’entreposage en terrain non autorisé, ces derniers évitaient de payer les frais de traitement 
des pneus dans des installations agréées.
Le système d’obligation légale de reprise des pneus usés est, entre autres, destiné à lutter contre ce phéno-
mène. En raison de l’impossibilité juridique de faire porter aux producteurs ou importateurs de pneus neufs le 
préjudice financier résultant du comportement infractionnel de particuliers, ce système ne peut toutefois pas 
régler le problème des dépôts existants.
Des actions répressives et judiciaires ont été intentées à l’encontre des auteurs des fraudes mais leur issue 
reste souvent incertaine pour cause de faillites ou d’insolvabilité, voire de disparition des fraudeurs. En février 
2004, jugeant nécessaire l’assainissement des anciens dépôts, le Gouvernement a confié à la sPAQuE la res-
ponsabilité d’établir puis de mettre en œuvre un programme d’assainissement. L’objectif était d’avoir évacué 
l’ensemble des dépôts illicites et valorisé ou éliminé les pneus usés dans des installations conformes avant 
2007. Les travaux ont été planifiés de façon à commencer par les dépôts les plus problématiques du point de 
vue des risques d’incendie, de pollution des sols ou de nuisance pour les riverains. 
Fin 2005, 33 dépôts correspondant à 8 700 t de pneus avaient été évacués pour un coût moyen de 218 €/t, 
sans compter les opérations de réhabilitation des sites. Le Gouvernement table sur l’aboutissement favorable 
des démarches en justice afin de récupérer la majeure partie des fonds ainsi avancés. D’après les estimations 
disponibles au 1er décembre 2005, 41 sites dont les quantités totales estimées de pneus équivaudraient à 
3 400 t devaient encore être évacués. En mars 2007, les travaux étaient toujours en cours.
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Jusqu’à présent, seules les boues de catégo-
ries A (environ 230 000 m³) en provenance 
des opérations de dragage du canal Charleroi-
Bruxelles ont été valorisées. Elles ont servi à la 
réhabilitation d’anciennes soudières à Couillet. 
Aucune valorisation n’a été effectuée en 2005 
ni en 2006. [u Fig DEC 2-13]

Les boues de catégorie B peuvent être trai-
tées en vue de répondre aux critères de la 
catégorie A, par exemple par séparation gra-
nulométrique et densimétrique. une stabili-
sation des résidus minéraux pollués par des 
métaux lourds et des composés organiques est  
également possible grâce à l’inertage. En par-
ticulier, le procédé Novosol®(20) a été testé au 
Port Autonome de Charleroi. Il consiste à stabi-
liser les métaux lourds par phosphatation, avec 
ou sans destruction des composés organiques 
par calcination. Les boues de type B ainsi trai-
tées peuvent être valorisées comme des boues 
de type A(21). Remarquons cependant que les 
données actuelles ne permettent pas d’évaluer 
la résistance à l’altération des sédiments trai-
tés par phosphatation/calcination(22).

LES MoDES DE vALoRISATIoN 
ET LEURS IMPACTS  
SUR L’ENvIRoNNEMENT

Développement d’une économie circulaire

La gestion des intrants est un élément déter-
minant de la productivité et donc de la com-
pétitivité des entreprises. Comme pour les 
autres coûts environnementaux, elles y prêtent 
de plus en plus d’attention(23). Ainsi, malgré 
une augmentation de la création de richesses 
consécutive à la croissance des activités éco-
nomiques (augmentation du PIB), la demande 
intérieure en matières (DMI) de la Région wal-
lonne est pratiquement stable [voir MAT 1]. 

Ce découplage relatif est entre autres possible 
grâce à des taux très importants de valorisation 
des déchets industriels. Les grandes industries 
manufacturières ont ainsi mis en place diffé-
rents circuits d’échanges de matériaux permet-
tant, dans une certaine mesure, de «boucler la 
boucle» et d’éviter un important gaspillage de 
ressources.

A l’heure actuelle, les informations sur les pra-
tiques des plus petites entreprises concernant 
la gestion de leurs intrants et de leurs déchets 
ne sont pas disponibles. Toutefois, vu leur plus 
petite taille, il est vraisemblable qu’elles ne 
soient pas en mesure de présenter des perfor-
mances comparables à celles des grandes entre-
prises. En effet, des chercheurs ont identifié 

Source : MET – D231
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Né au Japon au début des années ’70, le concept d’«écologie industrielle» ou «économie circulaire(25)» s’est 
développé en Occident depuis une publication de Frosch et Gallopoulos en 1989(26). son principe réside dans 
une orientation des projets industriels qui favorise la circulation en boucle des matériaux, les déchets d’une 
entreprise devenant les ressources d’une autre. La proximité dans l’espace des entreprises participant au réseau 
est recommandée afin de faciliter les échanges. D’importantes économies de matières premières et d’énergie 
peuvent ainsi être réalisées, au bénéfice de l’environnement mais aussi des entreprises impliquées.

Les trois axes majeurs de l’écologie industrielle sont(24) :
z la réduction de l’utilisation des ressources non renouvelables et le développement du recours aux ressources 

renouvelables ;
z le maintien d’un équilibre entre la régénération des ressources et leur taux d’utilisation ;
z le maintien des ressources non renouvelables comme des ressources renouvelables dans les cycles des 

matières aussi longtemps que possible.

Malgré les intérêts économiques et environnementaux d’une telle organisation, peu de zonings sont actuelle-
ment organisés en fonction du «métabolisme industriel», y compris au sein des nouvelles implantations. Des 
expériences positives ont toutefois montré que des avancées intéressantes étaient possibles ; une première 
phase porteuse consiste en un partage d’infrastructures telles que des stations d’épuration ou des centrales de 
co-génération. selon Heeres et al.(24), une fois ces types de projets menés à bien, dans l’intérêt de l’environ-
nement et des entreprises, celles-ci seraient alors plus enclines à la mise en place d’échanges plus étroits en 
termes de déchets, d’énergie ou d’autres ressources.
Dans cet esprit, un projet LIFE-Environnement (sustainable Managment by Interactive Governance and Indus-
trial Networking ou sMIGIN) porté notamment par l’union Wallonne des Entreprises (uWE), a démarré fin 2006. 
Il a pour but de «diminuer les impacts environnementaux des PME d’un même parc d’activité par la mise en 
place de solutions communes». Il concerne 7 zones d’activités économiques dont 2 en France et 5 en Région 
wallonne. D’autres projets sont également en cours ici et là, comme par exemple dans un parc de la province 
de Liège où les déchets d’entreprises de la filière bois alimentent une unité de co-génération.

L’écologie industrielle : un modèle économique qui favorise la circulation en boucle 
des matériaux

Transformation en produitExtraction des 
matériaux

Distribution des produits

Utilisation des produits
Gestion des déchets

Elimination des déchets
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différents freins à la mise en œuvre d’échanges 
de matières entre entreprises ; ces freins sont 
susceptibles de s’appliquer avec plus d’acuité 
aux petites structures(24) :

z les freins techniques : tous les types 
d’échanges ne sont pas techniquement pos-
sibles, la qualité et la quantité requises pour 
les livraisons doivent être assurées dans le 
temps, selon une flexibilité adaptée ;

z les freins économiques : risques décou-
lant d’échanges de matériaux (dépendance  
vis-à-vis de partenaires et partage d’infor-
mations parfois confidentielles), équité dans 
la répartition des coûts et des gains liés au 
système ;

z les freins informationnels : mise à disposi-
tion des informations utiles aux personnes 
clés ;

z les freins organisationnels : mise en prati-
que d’échanges parfois difficiles à intégrer 
dans les structures en place ;

z les freins réglementaires : complexité de la 
législation pouvant rendre ce type d’accord 
administrativement fastidieux.

une promotion de l’«écologie industrielle» ou 
«économie circulaire» prenant en compte ces 
difficultés pourrait permettre d’améliorer la 
gestion des intrants des entreprises, en écono-
misant davantage les ressources naturelles, en 
particulier pour les entreprises de petite taille. 
La réalisation concrète de projets allant dans 
ce sens impliquerait cependant une révision de 
l’organisation des zonings industriels.

Les collectes sélectives, un pré-requis 
indispensable à la valorisation

L’obtention de taux élevés de valorisation n’est 
possible que pour des flux suffisamment homo-
gènes de déchets. Les collectes sélectives à la 
source constituent donc un pré-requis indis-
pensable à la réalisation des objectifs. Grâce 
à la mise en place des obligations de reprises, 
à la multiplication des points de collecte des 
déchets (parcs à conteneurs, détaillants…) 
ainsi qu’au développement des collectes sélec-
tives en porte-à-porte, les collectes sélectives 
ont connu un essor important depuis la fin des 
années ’90.

Depuis 1997, les quantités de déchets ména-
gers collectés sélectivement ont très nette-
ment progressé, au point d’atteindre en 2004  
59 % du total des déchets collectés. Grâce aux 
efforts de collecte et à la participation impor-
tante de la population, la Région wallonne se 
rapproche ainsi de l’objectif fixé par le PWD 
(61 % pour 2005). [u Fig DEC 2-14]

Ce résultat est essentiellement imputable à 
la collecte en parcs à conteneurs de la frac-
tion grossière des déchets ménagers (déchets 
inertes, encombrants et déchets verts). Les 
papiers-cartons et les PMC(27) sont surtout 
collectés en porte-à-porte. Organisé à l’heure 
actuelle dans pratiquement toutes les commu-
nes de Wallonie, ce dernier mode de collecte a 

contribué à 25 % de l’augmentation des col-
lectes sélectives enregistrées depuis 1997. Les 
collectes en parcs à conteneurs ont, pour leur 
part, contribué à 67 % de la progression des 
collectes sélectives. La collecte des verres en 
bulles représente quant à elle de 2 % à 4 % 
des collectes sélectives en Région wallonne.  
[u Carte DEC 2-1]

Du point de vue environnemental, une étude 
autrichienne(28) a montré l’avantage des collec-
tes en porte-à-porte comparées aux apports en 
parcs à conteneurs pour les déchets de papier, 
de verre, d’emballages plastiques et métalli-
ques. L’avantage environnemental des collectes 
en porte-à-porte s’explique par une consom-
mation inférieure de combustibles fossiles due 

La valorisation des déchetsdec 2

Sources : MRW – DGRNE – OWD (Formulaire aux Communes ; Déclaration des Intercommunales)

Modes de collecte des déchets ménagers en Région wallonne
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au transport des déchets. Du point de vue des 
coûts pour la collecte sélective de ces frac-
tions, l’étude ne décèle que peu de différen-
ces entre les deux modes de collecte, excepté 
pour les emballages métalliques pour lesquels 
la collecte sélective en porte-à-porte présente 
un coût supérieur.

La majorité des communes situées à l’est de la 
Région wallonne (communes affiliées au BEPN, 
à INTRADEL et IDELuX) présentent des taux de 
collectes sélectives égaux ou supérieurs à l’ob-
jectif du PWD. [u CarTe DEC 2-2]

Compostage et biométhanisation :  
deux procédés complémentaires

Près d’un tiers (31 %, ordures ménagères brutes 
–OMB– comprises) des déchets organiques fer-
mentescibles collectés en Région wallonne sont 
valorisés dans un centre de compostage, tandis 
que 11 % de ces déchets sont gérés dans une 
unité de biométhanisation. Les déchets verts 
et de cuisine collectés sélectivement bénéfi-
cient dans presque tous les cas d’un procédé de 
valorisation : moins de 0,1 % sont éliminés en 
première destination. [u Fig DEC 2-15]

On dénombre en Région wallonne 18 centres 
de compostage et 1 unité de biométhanisation. 
Parmi ceux-ci, neuf sont gérés par des inter-
communales wallonnes de gestion des déchets. 
Etant donné les capacités de traitement de ces 
installations, un recours accru aux méthodes 
de compostage ou de biométhanisation pour 
le traitement des déchets ménagers ou des 
boues de station d’épuration impliquerait la 
construction d’installations supplémentaires(29). 
Plusieurs sont en projet : l’unité de biométha-
nisation de Tenneville (capacité de traitement 
de 30 000 t/an) et l’unité de biométhani-
sation d’Assesse (capacité de traitement de  
15 000 t/an). Deux lignes de 30 000 t/an, non 
encore utilisées actuellement pour les déchets 
collectés sélectivement, pourraient également 
être utilisées pour le traitement de la fraction 
fermentescible des ordures ménagères (orga-
niques à collecter sélectivement) à l’unité de 
biométhanisation de Havré, cela en remplace-
ment du tri-biométhanisation des OMB prati-
qué à ce jour et qui génère un sous-produit 
non valorisable en agriculture. selon l’impor-
tance de la fraction fermentescible des ordures  

ménagères qui devrait être collectée sélective-
ment sur les territoires de chaque intercommunale,  
des unités de traitement de la matière orga-
nique pourraient également être construites à 
Lixhe (capacité de traitement de 15 000 t/an)  
et à Wavre (capacité de traitement de  
15 000 t/an). [u CarTe DEC 2-3]

Les procédés de compostage et de biométhani-
sation consistent en la digestion  des matières 
organiques par des microorganismes (et donc 
la transformation en composés plus simples). 
La différence majeure entre les deux types de 
procédés réside en la présence (compostage) 
ou l’absence (biométhanisation) d’oxygène 
qui conditionne le type de microorganismes  

présents et donc les processus de dégradation 
mis en œuvre. Le processus de compostage 
génère du compost (matière proche de l’hu-
mus), de l’eau et du gaz carbonique. Celui de la 
biométhanisation génère des digestats (matière 
organique digérée) et du biogaz : un mélange 
de méthane (de 50 % à 80 %) et de gaz carbo-
nique (de 50 % à 20 %). Le biogaz peut faire 
l’objet d’une valorisation énergétique d’autant 
plus intéressante que la teneur en méthane est 
importante(30). En effet, à l’inverse du compos-
tage, la biométhanisation réalisée en milieu 
fermé permet la récupération des gaz générés.

Provenant de matières organiques renouvela-
bles, le gaz carbonique dégagé au cours des 

Sources : MRW – DGRNE – OWD (Formulaire aux Communes ; Déclaration des Intercommunales)
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Fractions alimentant les centres de traitement des déchets organiques  
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processus de compostage s’inscrit dans un 
cycle fermé de métabolisation du carbone et 
ne constitue pas un enjeu du point de vue de 
sa contribution au réchauffement planétaire.  
L’impact environnemental de ces procédés 
provient dès lors essentiellement des eaux de 
percolation. Celles-ci peuvent toutefois être 
collectées et réinjectées dans les procédés. 
une autre nuisance est celle des odeurs. un 
confinement des installations et une bonne 
aération de ces dernières permettent de les 
limiter fortement.

D’après un rapport de M. Culot(31), l’utilisation 
agricole de tous les gisements de matières 
organiques, y compris les effluents d’éle-
vage, pourrait combler de 22 % à 45 % des 
besoins pour maintenir le stock actuel en 
humus des sols agricoles (cultures et prairies)  
[voir sOLs 2] ; d’où l’intérêt environnemental 
de ces procédés. La qualité agronomique des 
amendements constitue, dans cette optique, 
un facteur clé(32). Elle dépend des processus de 
traitement, d’une part, mais aussi et surtout 
de la qualité des déchets entrant dans ces pro-
cessus. Par exemple, les composts ou digestats 
issus du traitement des ordures ménagères bru-
tes n’atteignent pas la qualité requise pour leur 
commercialisation. Ils sont alors conduits en 
décharge où ils servent de couche de couver-
ture. Ils peuvent également servir à la réha-
bilitation d’anciennes friches industrielles. Les 
traitements par compostage ou biométhani-
sation des ordures ménagères brutes, réalisés 
dans les intercommunales IDELuX et ITRADEC, 
sont ainsi appelés à disparaître. La mise en CET 
de la fraction compostable ou biométhanisable 
des ordures ménagères brutes sera interdite 
dès le 1er janvier 2010(33).

La teneur en éléments traces métalliques 
(métaux lourds) est un des facteurs les plus 
critiques de la qualité des composts et diges-
tats. Elle peut être limitée dans le cas de tris 
à la source rigoureux. Le risque de présence de 
germes pathogènes est également un frein à la 
valorisation en agriculture. une hygiénisation 
des composts et digestats est cependant possi-
ble en maintenant la température de conduite 
des procédés à plus de 50°C. Cette température 
est facilement atteinte pendant le compostage 
(à condition de veiller au bon mélange de la 
matière) tout comme dans les procédés de  

biométhanisation dits thermophiles(34). L’hy-
giénisation est d’autant meilleure que le temps 
laissé à la maturation des composts et diges-
tats est élevé.

Les teneurs relatives en carbone et azote (rap-
port C/N) sont également déterminantes. Plus 
la teneur en carbone est élevée, plus la qualité 
de la matière est élevée. une teneur en carbone 
élevée permet en effet la présence d’une micro-
flore du sol riche et diversifiée. Cette microflore 
joue un rôle important dans la capture et la 
redistribution de l’azote minéral, en équilibre 
avec les besoins des plantes en ces éléments, 
évitant ainsi le lessivage des nitrates et la 
contamination des nappes aquifères.

Le processus de compostage conduit à un rap-
port C/N plus élevé que celui de la biométha-
nisation. Il n’est toutefois pas adapté à des 
déchets comportant une forte teneur en eau, 
ou une faible teneur en cellulose et lignine 
pouvant conduire à un manque de structure et 
à des zones d’anoxie. Le compostage est dès 
lors à privilégier pour les déchets verts tandis 
que la biométhanisation convient mieux pour la 
fraction fermentescible des ordures ménagères 
(les déchets de cuisine), les tontes de pelou-
ses, les déchets de l’industrie agro-alimentaire, 
voire les boues de stations d’épuration. Par 
ailleurs, le compostage des digestats permet 
un rééquilibrage du rapport C/N et réduit la 

disponibilité immédiate en azote ainsi que 
les risques de volatilisation et de percolation 
associés(31).

Afin de pouvoir commercialiser et valoriser les 
composts ou digestats sur des terres agricoles, 
une autorisation de commercialisation délivrée 
par le service public fédéral santé publique, 
sécurité de la chaîne alimentaire et Environne-
ment, ainsi qu’un certificat d’utilisation délivré 
par l’OWD, sont indispensables. Pour éviter les 
situations locales d’excès en azote, les épan-
dages doivent en outre tenir compte de l’en-
semble de la fumure apportée sur une parcelle 
donnée. La priorité reste donnée à l’épandage 
agricole des effluents et autres déchets d’ori-
gine agricole.

Plus de 100 centres de recyclage  
en Région wallonne

Les procédés de recyclage des autres matiè-
res sont aussi diversifiés que les flux de 
déchets traités, voire davantage. une certaine 
constance se retrouve toutefois dans les gran-
des étapes des procédés :

z premier tri ;
z récupération des fluides et produits toxiques 

pour traitement spécifique ;
z broyage ou criblage ;
z nettoyage ;

dec 2 La valorisation des déchets
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Centre de compostage ou biométhanisation

Centres de valorisation
des déchets
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Installations autorisées de compostage et de biométhanisation et Centres autorisés pour effectuer le tri/recyclage de déchets non 
dangereux à l’exception des centres de tri de déchets inertes et de compostage. Inventaire non exhaustif

Source : MRW – DGRNE – OWD (Portail environnement)
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z récupération des métaux ferreux ;
z récupération des métaux non ferreux ;
z traitement thermique ;
z valorisation énergétique des matériaux syn-

thétiques ;
z élimination des rebus.

Des informations plus détaillées sur les procé-
dés de recyclage sont, entre autres, disponibles 
sur les sites Internet des organismes agréés 
dans le cadre de la réalisation des obligations 
de reprise.

Plus de 100 centres autorisés pour la gestion 
de déchets non dangereux sont répertoriés en 
Région wallonne. [u CarTe DEC 2-3]

Certaines installations sont en outre spécia-
lisées dans la gestion de déchets dangereux. 
Leurs activités varient du simple stockage au 
traitement préalable à la valorisation ou même 
à l’élimination. un même centre peut exercer 
plusieurs activités de types différents. une 
grande majorité de ces installations se situe 
dans le Hainaut. [u CarTe DEC 2-4]

Les impacts environnementaux  
du recyclage sont relativement faibles

Les impacts environnementaux des divers pro-
cédés de valorisation des déchets sont de plu-
sieurs ordres :

z consommation d’eau et rejet d’eaux usées ;
z consommation d’énergie et émission de gaz 

à effets de serre ;
z émission de polluants organiques volatils 

(HAPs, dioxines et furannes) ;
z émission de polluants acidifiants (NOx, NH3, 

sOx) ;
z émission de particules fines ;
z émission d’éléments traces métalliques.

Les entreprises de recyclage et de traitement 
des déchets soumises à la taxe sur les déverse-
ments d’eaux usées industrielles consomment 
environ 33 millions de m³ chaque année(35)  
(moyenne sur la période 1999-2003), soit 
environ 1,5 % des prélèvements industriels 
totaux [voir REs EAu 1 et REs EAu 2]. Près 
de 99 % des prélèvements ont lieu en eaux de 
surface. Plus de 96 % de ces prélèvements sont 
destinés au refroidissement contre seulement 

2 % (soit 0,66 millions de m³) utilisés dans les 
procédés et susceptibles de se charger en pol-
luants chimiques.

Les charges polluantes des rejets de ces 
entreprises (32 points de rejet en 2003 pour 
30 entreprises, élimination hors mise en CET 
comprise) sont assez faibles au regard des 
charges de l’ensemble des rejets d’eaux usées 
industrielles [voir Fig ENTR-14] ; elles équiva-
lent à :

z 0,8 % pour les matières en suspension ;
z 1,8 % pour l’azote ;
z 0,4 % pour le phosphore ;
z 0,6 % pour les éléments traces métalliques.

Malgré les importantes fluctuations observées, 
la charge polluante des rejets est globalement 
en augmentation depuis 1999. Elle résulte 
d’une croissance des activités du secteur.  
[u Fig DEC 2-16]

En 2003, 37,5 % des points de rejets étaient 
équipés d’une station d’épuration propre à 
l’entreprise, adaptée à la nature de la charge 
polluante et dimensionnée selon les quantités 
de charge à traiter. Cette même année, 65 % 
des volumes d’eaux usées étaient rejetés direc-
tement en eaux de surface, 34 % étaient diri-
gés vers des égouts non reliés à une station 
d’épuration collective et 1 % vers des égouts 
reliés à une station d’épuration collective.  
[u Fig DEC 2-17]

Source : MRW – DGRNE – OWD (Portail environnement)
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Source : MRW – DGRNE – DE (déclarations des entreprises soumises à la taxe sur les déversements d’eaux usées industrielles)
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En ce qui concerne les gaz à effet de serre, les 
émissions sont également peu importantes par 
rapport aux autres secteurs [voir AIR 1].

Pour plusieurs fractions (papiers et cartons, 
plastiques, verre, acier, aluminium et cartons 
à boissons), une étude anglaise(36) a montré les 
avantages du recyclage des déchets par rapport 
à l’incinération ou à la mise en décharge, du 
point de vue des émissions de gaz à effet de 
serre et d’autres paramètres environnementaux 
(acidification, enrichissement en nutriments, 
formation d’ozone photochimique, toxicité…). 
Cette étude pointe également l’importance du 
tri à la source des déchets. En effet, si des 
plastiques, par exemple, sont trop fortement 
contaminés par du carbone organique dissout 
(à partir de 1 kg de COD pour 1 kg de plas-
tique), leur incinération devient préférable au 
recyclage.

La valorisation des déchetsdec 2

La cuisson dans des fours à haute température (1 450°C) d’un mélange de calcaire, de silice, d’alumine et 
d’oxyde de fer conduit à la formation du clinker, matériau de base du ciment. Ce dernier est lui-même à la base 
du béton, un matériau de construction largement répandu [voir DEC 4].

La fabrication du ciment demande beaucoup d’énergie : selon les procédés et la qualité finale du ciment, de 
3 000 MJ à 8 000 MJ pour la fabrication d’une tonne de clinker auxquels il faut ajouter jusqu’à 1 685 MJ par 
tonne de clinker employé lors de la mouture du ciment (affinage du clinker)(37). Cette importante demande 
pousse les cimentiers à rechercher des solutions alternatives aux combustibles fossiles. Les procédés de fabri-
cation permettent le recours à des combustibles de substitution tels que :
z des boues de stations d’épuration ;
z des déchets de papier ou de bois ;
z des farines et graisses animales ;
z des déchets de pneus,
z des résidus de broyage automobile et autres plastiques ;
z des huiles usagées ;
z des solvants…

Certains de ces matériaux peuvent être des déchets dangereux. Bien que la haute température de la flamme 
permette une destruction totale tant des molécules organiques simples que des molécules complexes, la 
valorisation de déchets en cimenterie est très attentivement contrôlée. L’arrêté du 14 juin 2001 favorisant la 
valorisation de certains déchets et les conditions sectorielles relatives aux installations d’incinération et de 
co-incinération des déchets en fixent le cadre légal.

Le taux de substitution énergétique moyen de l’industrie cimentière est à la hausse. Il est passé de 25,4 % en 
1999 à 29,5 % en 2005. Febelcem(37) évalue les économies en combustibles fossiles ainsi réalisées à l’équiva-
lent des besoins énergétiques de 87 000 ménages.

Des substitutions de matériaux entrant dans la composition du ciment sont également possibles et réalisées. 
Elles peuvent avoir lieu au niveau de la fabrication du clinker, de la mouture ou des ajouts au ciment (additifs 
permettant de contrôler les propriétés techniques du ciment). Les matériaux de substitution peuvent être de 
diverses natures :
z cendres volantes riches en silice et alumine en provenance des centrales électriques au charbon, utilisées en 

substitution de sables et d’argile (économie de matières premières estimée à 1 million de tonnes par an) ;
z laitiers de hauts-fourneaux en substitution du clinker (économie de matières premières estimée à 1,6 mil-

lion de tonnes par an) ;
z sulfogypse (désulfuration des fumées) ou phosphogypse (production d’engrais) en substitution du gypse 

naturel (économie de matières premières estimée à 75 %).

Des études(38) de la stabilité à la lixiviation des bétons à base de matériaux de substitution et des risques 
de relargage par ces derniers de substances toxiques (principalement des éléments traces métalliques) dans 
l’environnement ont été réalisées par les fabricants. selon les conclusions de ces études : «la substitution 
du clinker n’influence pas de manière significative la teneur du béton en métaux lourds ni le comportement à 
la lixiviation, les quantités de métaux lourds relargués par les différents types de bétons sont très faibles et 
même insignifiantes en regard des critères de la directive européenne relative à la qualité des eaux destinées à 
la  consommation humaine, et enfin, la teneur du béton en métaux lourds est inférieure aux teneurs observées 
dans les sols belges non pollués».

Le rôle des cimentiers dans la valorisation des déchetsMilieux récepteurs des eaux 
usées des entreprises de recyclage et de traitement 
des déchets soumises à la taxe en Région wallonne 
(année 2003)

Total = 1,358 . 106 m3
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1 %

Eaux de surface

Egout non relié

Egout relié

Fig DEC 2-17

 Eaux de refroidissement non comprises

Source : MRW – DGRNE – DE (déclarations des entreprises soumises  
à la taxe sur les déversements d’eaux usées industrielles)
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LES TRANSFERTS 
vERS L’éTRANgER

selon le principe de proximité, la réglemen-
tation européenne prévoit que les Etats mem-
bres tendent à l’autonomie dans la gestion de 
leurs déchets. Elle tient cependant compte des 
conditions géographiques ainsi que du besoin 
d’installations spécialisées pour la gestion de 
certains types de déchets. selon cette logique, 
il est normal, pour une petite région comme la 
Wallonie, de recourir, dans une certaine mesure 
et de façon strictement contrôlée, au transfert 
de certains de ses déchets.

Le règlement 259/93/CEE s’appuie notamment 
sur la Convention de Bâle et la décision de 
l’OCDE sur le contrôle des mouvements trans-
frontières de déchets destinés à des opérations 
de valorisation. une liste de déchets ne devant 
normalement pas présenter de risques pour 
l’environnement s’ils sont valorisés selon les 
règles de l’art dans le pays de destination (la 
«liste verte»), a été établie. Les transferts pour 
valorisation de déchets figurant sur cette liste 
sont généralement exclus des procédures de 
contrôle du règlement. Les autres transferts de 
déchets doivent faire l’objet d’une notification 
préalable au transport. sauf dérogation, les 
exportations de déchets pour élimination dans 
un pays non membre de l’union européenne 
sont interdites.

Le nouveau règlement adopté en juin 2006 
(1013/2006/CE) et applicable dès le 12 juillet 
2007 ne modifie pas fondamentalement cette 
approche. Il prévoit toutefois l’accompagne-
ment des déchets faisant l’objet d’un transfert 
par un formulaire, même pour les déchets repris 
en liste verte et destinés à la valorisation.

Comme les transferts de déchets figurant sur la 
«liste verte» ne nécessitaient jusqu’à présent 
pas d’autorisation, il n’existe aucune statis-
tique disponible à leur sujet. Pour les autres 
déchets, les importations ont atteint, depuis 
l’année 2000, un niveau équivalent et même 
parfois supérieur à celui des exportations. 
Les mouvements transfrontaliers ont essen-
tiellement lieu avec les pays voisins : Alle-
magne, France, Pays-Bas. [u Fig DEC 2-18 et  
Fig DEC 2-19]

Durant l’année 2005, toutes les demandes 
d’importation reçues à l’OWD ont porté sur des 
déchets destinés à la valorisation. Les expor-
tations concernent quant à elles des déchets 
pour lesquels les capacités de traitement en 
Région wallonne sont soit inexistantes, soit 
insuffisantes, ou pour lesquels le coût de trai-
tement à l’étranger est plus attractif.
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Fig DEC 2-19

Les données transmises pour l’établissement de ce rapport ne  
permettent pas de distinguer le type de traitement (valorisation ou 
élimination) associé aux transferts.

Source : MRW – DGRNE – OWD (sur base des notifications de 
transferts)

Importations de déchets en 
Région wallonne, hors «liste verte»

Fig DEC 2-18

Les données transmises pour l’établissement de ce rapport ne  
permettent pas de distinguer le type de traitement (valorisation ou 
élimination) associé aux transferts.

Source : MRW – DGRNE – OWD (sur base des notifications de 
transferts)
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La valorisation des déchetsdec 2

Enjeux et perspectives

La valorisation des déchets en Région wallonne 
enregistre quelques performances : un taux de 
valorisation de près de 90 % des déchets des 
grandes industries manufacturières, des taux 
de recyclage souvent conformes ou presque 
aux objectifs pour les déchets faisant l’objet 
d’obligations de reprise, de très bons classe-
ments en regard des réalisations d’autres pays 
industrialisés… 

Quelques défis subsistent néanmoins. La valo-
risation des déchets dangereux reste difficile 
et semble en deçà des objectifs (à confirmer 
en fonction de la valorisation à l’étranger). Les 
performances de valorisation des déchets des 
petites et moyennes entreprises, de même que 
celles des commerces et services sont encore 
totalement méconnues. Le potentiel d’amélio-
ration des performances de valorisation de la 
fraction fermentescible des déchets ménagers 
ainsi que des encombrants ménagers reste 
élevé. Il est étroitement lié à la mise en place 
de collectes sélectives fines de ces fractions 
ainsi qu’à l’existence d’infrastructures de ges-
tion adéquates. L’arrêté du Gouvernement wal-
lon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation 
de certains déchets a permis de maintenir les 
filières de valorisation existantes avant l’adop-
tion du décret du 27 juin 1996, et ouvre la 
porte à de nouvelles filières en leur conférant 
un cadre légal.

Du point de vue des matériaux, alors que les 
taux de recyclage des métaux ferreux et non 
ferreux sont généralement très élevés, ceux 
des plastiques et matériaux composites ne 
décollent pas. A ce niveau, l’introduction de 
normes de produits plus sévères et l’améliora-
tion des performances de prévention semblent 
donc particulièrement importantes. De même, 
les mesures d’interdiction de mise en décharge 
ainsi qu’une révision de la fiscalité des modes 
de gestion des déchets peuvent jouer ici un 
rôle crucial [voir DEC 3].

Par ailleurs, le manque d’information permet-
tant d’assurer le suivi des flux de déchets non 
dangereux d’un bout à l’autre de la chaîne de 
traitement handicape le suivi des performances 
(p.ex. cas des déchets ménagers où seule la 
première destination des déchets est connue). 
De telles données sont également importan-
tes pour établir les besoins en infrastructures. 
La Région dispose-t-elle des infrastructures 
nécessaires à la valorisation des déchets pro-
duits en son sein ? Les infrastructures privées 
et publiques ne se font-elles pas concurrence ? 
sont-elles correctement dimensionnées ? Le 
principe de proximité peut-il être respecté ? 
Dans quelle mesure la Région dépend-elle de 
ses voisins pour la gestion des déchets ? Ces 
questions restent en grande partie en suspens.
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(1) Calculé sur base des tonnages collectés sélectivement.

(2) Lorsque le recyclage a lieu à l’étranger, seule la première 
destination des déchets est connue. 

(3) 50 % pour le recyclage des métaux et 22,5 % pour le 
recyclage des plastiques.

(4) Dans le cas des emballages : recyclage et incinération 
avec récupération d’énergie.

(5) La signature d’une convention environnementale avec la 
Région constitue pour un responsable de déchet, l’une des 
voies qui lui sont offertes pour satisfaire à son obligation 
de reprise [voir DEC 1].

(6) ANONYME. 2005. «Plastics». Information sheet. Warmer 
Bulletin.99.

(7) La présence de chlore dans les plastiques de type PVC 
entraîne la formation de dioxines s’ils sont brûlés en 
présence d’oxygène, comme c’est le cas dans les procédés 
classiques d’incinération.

(8) sCHEIRs, J. et KAMINsKY, W ; 2006. Feedstock recycling 
and pyrolisis of waste plastics. Wiley series in polymer 
science. WILEY, J. and sons Ltd.

(9) MuRPHY, R., BARTLE, I. 2004. Biodegradable Polymers 
and Sustainability : Insights from Life Cycle Assessment. 
summary Report. Imperial College London and National 
Non-Food Crops Centre. 14p http://www.nnfcc.co.uk/nn-
fcclibrary/events/download.cfm?id=20

(10) RDC Environnement. 2005. Etude statistique de la compo-
sition des ordures ménagères en région wallonne (campa-
gnes 2003 & 2004). Etude réalisée pour le Ministère de 
la Région wallonne - Office Wallon des Déchets. Rapport 
final. 106p.

(11) seuls 14 % des piles mises sur le marché s’inséreraient 
dans des filières de collectes inadéquates.

(12) Piles vendues séparément.

(13) sur base des statistiques de désimmatriculation, Febe-
lauto estime à environ 150 000 le nombre de véhicules à 
démolir pour la Belgique en 2006. Cette estimation a été 
validée par l’OVAM et l’OWD.

(14) une meilleure traçabilité des véhicules désimmatriculés 
permettrait d’être plus précis dans les estimations des 
taux de collecte. L’existence de filières d’exportation vers 
l’étranger de «véhicules d’occasion» ainsi que d’autres 
filières de gestion (ferrailleurs…) rend difficile la présen-
tation de statistiques robustes.

(15) Pneus équipant les voitures de tourisme, les poids lourds 
légers (camionnettes) et les poids lourds. Même s’ils ne 
font pas l’objet d’une collecte obligatoire avant 2006, 
d’autres pneus sont tout de même collectés (engins 
agricoles et de génie civil) pour quelque 2 000 t à 4 000 t 
supplémentaires chaque année.

(16) Rechapage non compris.

(17) L’énergie dégagée lors de la valorisation énergétique des 
pneus en cimenterie correspond à environ 25 % à 35 % de 
l’énergie totale nécessaire à leur fabrication.

(18) ANONYME. 2004. «Tyres». Information sheet. Warmer 
Bulletin.95.

(19) Cette étude, menée par le Centre Terre et Pierre, l’IsseP 
et le Centre d’étude économique, sociale et environne-
mentale de l’uLB, porte sur le centre de regroupement 
d’Erquelinnes et le site de Hourpes.

(20) Le procédé Novosol® est un brevet de la s.A. solvay.

(21) Enregistrement délivré par l’OWD à la s.A. sedisol 
-associant la sPAQuE, Ecoterres et le Port Autonome de 
Charleroi-, publié au Moniteur le 18/05/2006.

(22) Résistance à l’action de facteurs physico-chimiques 
(acidolyse, oxydation...) et biotiques (biodégradation de 
la matière organique résiduelle), dont on ne peut exclure 
qu’ils favorisent à long terme une remobilisation des 
polluants présents dans ces matériaux ; KRIBI, s. 2005. 
Décomposition des matières organiques et stabilisation 
des métaux lourds dans les sédiments de dragage. Thèse 
de doctorat. Institut National des sciences appliquées de 
Lyon. 216p.

(23) HONKAsALO, N., RODHE H., DALHAMMAR, C. 2005. «En-
vironmental permitting as a driver for eco-efficiency in 
the dairy industry : A closer look at the IPPC directive». 
Journal of Cleaner Production. 13. 1049-1060.

(24) HEEREs, R.R., VERMEuLEN, W.J.V., DE WALLE, F.B. 2004. 
«Eco-industrial park initiatives in the usA and the 
Netherlands : first lessons». Journal of Cleaner Production. 
12. 985-995.

 FICHTNER, W., FRANK, M., RENTZ, O. 2004. «Inter-firm 
energy supply concepts : an option for cleaner energy 
production». Journal of Cleaner Production. 12. 891-899

(25) Parmi les autres termes faisant référence à la même idée, 
on trouve : parcs éco-industriels, éco-parcs, écosystèmes 
industriels, zones d’émission nulle et symbiose industrielle.

(26) FROsCH, R.A. et GALLOPOuLOs, N.E. 1989. «strategies for 
Manufacturing». Scientific American 189 (3) 152.

(27) Emballages en plastique ou en métal et cartons à boisson.

(28) BEIGL, P., sALHOFER, s. 2004. «Comparison of ecological 
effects and costs of communal waste management 
systems». ressources, Conservation and recycling. 41. 
83-102.

(29) Groupement IBH-Cadet International. 2005. Actualisation 
2005 des plans stratégiques des intercommunales. Etude 
réalisée pour le Ministère de la Région wallonne – DGRNE 
– Office Wallon des Déchets. Rapport final. Volume I  
(Rev. 1). 29p.

(30) La combustion du biogaz de l’unité de biométhanisation 
d’Havré permet la production d’électricité à hauteur de 
5,3 . 106 kWh/an dont 40 % alimentent le réseau de 
distribution.

(31) CuLOT, M. 2005. Filières de valorisation agricole des 
matières organiques. Document réalisé à la demande du 
Cabinet du Ministre Benoît Lutgen. Faculté universitaire 
des sciences agronomiques de Gembloux. 73p.

(32) une personne/société qui désire valoriser en Région 
wallonne

 -  un déchet organique repris en annexe I de l’AGW du 14 
juin 2001 selon un mode d’utilisation non repris dans 
cette annexe,

 -  un déchet organique non dangereux non repris en 
annexe I de l’AGW du 14 juin 2001

 doit être titulaire d’un enregistrement (délivré par la Ré-
gion wallonne et généralement valable pour une période 
de 10 ans), d’un certificat d’utilisation (délivré par la Ré-
gion wallonne et généralement valable pour une période 
de 3 ans) et d’une dérogation pour la commercialisation 
des engrais, des amendements de sol et des substrats de 
culture (délivrée par service public fédéral, santé publi-
que, sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement). 
(voir http://mrw.wallonie.be/dgrne/owd/dps/dps_certif.
pdf)

(33) Arrêté du Gouvernement wallon du 18/03/2004 inter-
disant la mise en centre d’enfouissement technique de 
certains déchets.

(34) Le procédé actuellement mis en œuvre à l’unité de biomé-
thanisation d’Havrée est un procédé mésophile (t° variant 
de 30°C à 40°C).

(35) MRW – DGRNE – DE

(36) Waste & Resources Action Programme. 2006. Environmen-
tal benefits of recycling : an international review of life 
cycle comparisons for key materials in the UK recycling 
sector. 238p. Disponible en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.wrap.org.uk/document.rm?id=2838

(37) FEBELCEM. 2006. rapport environnemental de l’industrie 
cimentière belge 2006. 28p.

(38) MARION, A-M., DE LANEVE, M., DE GRAuW, A. 2005. 
«study of the leaching behavior of paving concretes : 
quantification of heavy metal content in leachates issued 
from tank test using demineralized water». Cement and 
Concrete research. 35 : 951-957.

Le Plan wallon des déchets – Horizon 2010 : http://mrw.wallonie.be/dgrne/rapports/owd/pwd/index.htm

Les organismes en charge des obligations de reprise :

http://www.bebat.be

http://www.febelauto.be

http://www.fostplus.be

http://www.recybat.be

http://www.recytyre.be

http://www.recupel.be

http://www.valipac.be

http://www.valorlub.be
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L’élimination des déchets
> Marie-Céline GODIN

Dans l’ordre de priorité des modes de gestion définis dans la politique des déchets, l’élimination est 
le dernier. En théorie, les responsables de déchets ne devraient y recourir que si toutes les possibilités 
de valorisation sont épuisées. Lorsque la nature des déchets le permet, le Plan wallon des déchets 
– Horizon 2010 privilégie l’incinération adéquatement contrôlée à la mise en centres d’enfouissement 
technique (CET). Outre l’emprise spatiale réduite des unités de traitement, l’incinération des 
déchets a d’autres avantages sur les CET : réduction du volume des déchets, moindre émission de 
méthane et meilleure récupération d’énergie. Comme pour chacun des autres modes de gestion des 
déchets, l’élimination doit toujours se réaliser dans des conditions sûres pour la santé humaine et 
l’environnement. 

L’éLIMINATIoN EN RégIoN 
wALLoNNE – LES FLUX  
PRINCIPAUX

Les grandes industries éliminent 
proportionnellement peu de déchets

Étant donné leurs performances en matière de 
valorisation, les grandes et moyennes indus-
tries manufacturières et de production d’éner-
gie ne doivent finalement éliminer qu’un faible 
pourcentage des déchets qu’elles génèrent : 
environ 12 % par mise en CET et moins de 1 % 
par incinération [u Fig DEC 3-1]. Calculées sur 
base des modes de gestion appliqués par les 
plus grandes entreprises de la Région, ces pro-
portions ne sont pas extrapolables aux petites 
entreprises. En effet, vu les faibles quantités 
produites et les coûts comparatifs des diffé-
rents modes de gestion disponibles, il est pro-
bable que ces dernières éliminent proportion-
nellement plus de déchets [voir DEC 2].

Diminution de la mise en CET des déchets 
ménagers

La proportion de déchets ménagers dirigés en 
première destination vers les unités d’inci-
nération est stable depuis plusieurs années. 
une légère hausse est néanmoins observée en 
2004. En ce qui concerne la mise en CET, la 
diminution de la proportion de déchets qui y 
sont conduits en première destination se pour-
suit. [u Fig DEC 3-2]

Cette évolution s’explique essentiellement par 
une valorisation plus importante des déchets 
ménagers [voir DEC 2] et par les interdictions 
de mise CET de certains déchets prévues par 

le PWD et récemment mises en œuvre par l’ar-
rêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004. 
En ce qui concerne la mise en CET, l’objectif 
du PWD est cependant loin d’être atteint, et 
ce d’autant plus que le mode de calcul qui 
se base sur les seules premières destinations  

sous-estime les taux réels d’élimination. En 
effet, à titre d’exemple, les résidus de broyage 
de certains déchets encombrants sont généra-
lement dirigés vers les CET. De même, les rési-
dus de tri des emballages sont le plus souvent 
conduits vers une unité d’incinération.

dec 3

Proportions calculées sur base des modes de gestion appliqués par un échantillon de grandes et moyennes industries  
(4 712 kt de déchets gérés en 2003)

Source : MRW – DGRNE – DCE & OWD (Bilan environnemental des entreprises en Région wallonne)
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Fig DEC 3-1

1 Calculé sur base des tonnages entrant dans les installations (383 059 t en 2004) 
2 Calculé sur base des tonnages entrant dans les installations (326 598 t en 2004) 
³ Les objectifs du PWD, maxima à ne pas dépasser, sont établis pour les destinations finales

Source : MRW – DGRNE – OWD (Estimations d’après les déclarations des Intercommunales, sur base des tonnages entrants)

Élimination en première destination des déchets ménagers en Région wallonne
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Diminution de la mise en CET des déchets 
dangereux

Jusqu’en 2003, entre 40 % et 50 % (environ 
140 kt) des déchets dangereux produits et gérés 
en Région wallonne (environ 300 kt) étaient 
éliminés en CET (classe 5.1). En 2004, cette 
proportion est tombée pour la première fois 
à 28 % : une quantité importante de déchets 
habituellement déclarés comme éliminés en 
CET n’ont plus fait l’objet d’une déclaration. 
Des recherches complémentaires doivent être 
entreprises par l’OWD afin de pouvoir expliquer 
le phénomène. [u Fig DEC 3-3]

Environ un tiers des déchets dangereux géné-
rés en Région wallonne sont gérés à l’étranger 
(203 kt). Les statistiques disponibles ne dis-
tinguent cependant pas les modes de traite-
ment qui leur sont appliqués. Les quantités de 
déchets mis en CET de classe 1 en Flandre sont 
néanmoins connues. Elles correspondent en 
2004 à 14 % du gisement, soit 88 kt.

Même si la diminution observée en 2004 
pour la mise en CET des déchets dangereux 
en Région wallonne se confirme, l’élimination 

reste trop élevée par rapport aux objectifs du 
PWD (maximum 20 % de mise en CET dès 2005, 
traitements à l’étranger compris). En ce qui 
concerne les modes de gestion appliqués en 
Région wallonne, l’adoption de l’arrêté du Gou-
vernement wallon du 18 mars 2004 interdisant 
la mise en CET de certains déchets devrait per-
mettre une diminution des quantités mises en 
CET. Cet arrêté donne en effet une force légale 
aux interdictions de mise en CET prévues par le 
PWD, bien qu’avec quelques années de retard.

L’éLIMINATIoN EN RégIoN 
wALLoNNE – FRACTIoNS  
PARTICULIèRES

De plus en plus de boues de stations 
d’épuration incinérées

L’incinération est appliquée aux boues de 
stations d’épuration depuis 1999, suite aux 
crises des secteurs agricole et alimentaire  
[voir DEC 2]. L’incinération a ensuite pris une 
part croissante dans l’élimination de ces boues 
pour atteindre plus de 41 % des quantités trai-
tées en 2004.

L’évolution de la part des boues de stations 
d’épuration conduites en CET est plus variable. 
une diminution est observable de 1994 à 1997, 
année où la part de ce mode de traitement dans 
la gestion des boues atteint son niveau le plus 
bas. Entre 1998 et 2002, la mise en CET aug-
mente, jusqu’à intervenir à hauteur de 46 % 
dans la gestion des boues en 2002. Depuis 
lors, la part de ce mode de traitement diminue 
(16 % en 2004). [u Fig DEC 3-4]

Ces évolutions s’écartent fortement des objec-
tifs fixés par le PWD (100 % de valorisation dès 
2002). Elles résultent, d’une part, de la dimi-
nution des taux de valorisation [voir DEC 2], et 
d’autre part, de la perspective de l’interdiction 
de mise en CET des boues d’épuration dès le 1er 
janvier 2007 (arrêté du Gouvernement wallon 
du 18 mars 2004).

  1 Calculé sur base des tonnages entrants : 3 901 t en 2004 
2 Calculé sur base des tonnages entrants : 70 185 t en 2004 
3 Objectifs définis pour l’ensemble des déchets générés en Wallonie, y compris les déchets traités à l’étranger

Source : MRW – DGRNE – OWD (Déclarations des producteurs de déchets dangereux)

Élimination en Région wallonne des déchets dangereux générés sur le territoire
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Fig DEC 3-3

Les polychlorobiphényles (PCB) ou polychloroterphényles (PCT) présentent plusieurs propriétés physiques 
et chimiques particulières : excellente stabilité thermique, bonne conductivité, pouvoir lubrifiant élevé… 
Ces caractéristiques expliquent leur large utilisation dans les appareils électriques (condensateurs et trans-
formateurs, essentiellement). Mais ces composés sont aussi hautement toxiques pour l’environnement et la 
santé humaine. Ils sont cancérigènes et peuvent porter atteinte aux systèmes reproducteur et immunitaire. 
Très faiblement biodégradables, ils peuvent persister longtemps dans l’environnement et s’accumuler dans les 
chaînes alimentaires [voir sANTE 4].
L’élimination des PCB/PCT selon des filières spécifiques a ainsi été programmée par la directive européenne 
96/59/CE, elle-même transposée en droit wallon par l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 mars 1999. Le 

délai d’élimination des appareils varie avec l’âge de 
ces derniers ainsi qu’avec leur teneur en PCB/PCT. 
Les appareils les plus anciens (date de construc-
tion inconnue ou antérieure à 1972) devaient être 
éliminés avant le 31 décembre 2001. L’élimination 
des autres appareils devait intervenir avant le 31 
décembre 2005. Pour certains appareils en bon état 
et contenant moins de 1l de PCB/PCT, des déro-
gations dans le respect des délais pouvaient être 
accordées par le Ministre, mais pas au delà du 31 
décembre 2010.
Malgré un certain retard, l’élimination de ces appa-
reils a bien progressé en Région wallonne. En 2005, 
69 % des quelque 8 500 appareils déclarés(1) avaient 
été éliminés et les certificats d’élimination transmis 
à l’OWD.

élimination des transformateurs et condensateurs contenant des PcB ou PcT

Elimination des appareils contenant des PCB/PCT 
en Région wallonne 
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de l’inventaire, le 1er mars 2006

Source : MRW – DGRNE – OWD
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Environ 15 % des produits de dragage  
et de curage éliminés

seuls les produits de dragage et de curage reti-
rés de la Dendre ont jusqu’à présent fait l’objet 
d’une élimination par mise en CET. Réalisée 
en 2005, l’élimination portait sur 25 000 m³ 
de boues de classe A et 15 000 m³ de boues 
de classe B(2). La valorisation de ces derniè-
res, considérées comme présentant un risque 
important pour l’environnement, nécessiterait 
un traitement particulier [voir DEC 2]. Par rap-
port à l’ensemble des boues retirées des cours 
d’eau, l’élimination représente 15 %.

LES UNITéS D’INCINéRATIoN 
ET LEURS IMPACTS  
SUR L’ENvIRoNNEMENT

Les quatre incinérateurs publics peuvent 
traiter 70 % des OMB et encombrants 
ménagers

Quatre unités publiques d’incinération existent 
en Région wallonne [u CarTe DEC 3-1]. Elles 
réceptionnent surtout des ordures ménagères 
brutes et des déchets industriels banals mais 
aussi des résidus de broyage des encombrants 
et d’autres résidus de tris opérés sur les frac-
tions collectées sélectivement. Ensemble et 
hors souci de fonctionnement, elles peuvent 
traiter jusqu’à 702 000 t de déchets par an, 
soit un peu plus de 70 % de l’ensemble du 
gisement des ordures ménagères brutes et 
des encombrants ménagers générés en 2004.  
[u Tab DEC 3-1]

En dix ans, les quantités globales de déchets 
incinérées en Région wallonne ont augmenté 
de près de 70 %. En 2005, 654 570 t de 
déchets ont subi ce type de traitement dans une  
des quatre installations gérées par les inter-
communales, ce qui correspond à 93 % de 
leur capacité totale de traitement et à 98 % 
des déchets entrant dans les installations.  
[u Fig DEC 3-5 et DEC 3-6]

La valorisation des mâchefers  
est en dents de scie

L’incinération réduit fortement le volume de 
déchets à gérer. Les résidus d’incinération, 
nommés «mâchefers», représentent un dixième 
de la masse de déchets alimentant l’inciné-
rateur. La proportion de mâchefers valorisés 
est très variable d’une année à l’autre mais 
peut atteindre plus de 80 % des mâchefers 
générés la même année. La valorisation des 
résidus d’épuration des fumées (REFIOM) est 
par contre plutôt exceptionnelle. Elle n’a été 
rapportée que pour l’année 2004 pour un peu 
moins de 17 % des résidus générés cette même 
année. La valorisation de ces résidus se réalise 
essentiellement dans le cadre des activités du 
secteur de la sidérurgie ou du génie civil, mais 
elle n’est pour l’instant pas autorisée en Région 

dec 3 L’élimination des déchets

  1 Calculé sur base des tonnages en matières sèches : 11 411 t en 2004 
2 Calculé sur base des tonnages en matières sèches : 4 286 t en 2004

Source : MRW – DGRNE – OWD – (Déclarations des Organismes d’Épuration Agréés)

Élimination des boues de stations d’épuration urbaines ou mixtes en Région wallonne
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Fig DEC 3-4

Localité Intercommunale Capacité (t/an) Production  
électrique (MkWh)

Dont revente 
(MkWh)

Thumaide IPALLE 300 000 150 000 000 130 000 000

Herstal INTRADEL 150 000 85 000 000 65 000 000

Pont de Loup ICDI 138 000 46 000 000 n.d.

Virginal IBW 114 000 22 000 000 n.d.

Total 702 000 303 000 000 n.d.

La dépression observée en 2001 est due à des travaux extraordinaires 
d’entretien réalisés à l’unité d’incinération de Herstal

Source : MRW – DGRNE – DCE & OWD (Bilan environnemental des 
entreprises en Région wallonne)
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Capacité et production électrique des unités d’incinération en Région wallonneTab DEC 3-1

Fig DEC 3-5

Source : MRW – DGRNE – DCE & OWD (Bilan environnemental des 
entreprises en Région wallonne)

Composition des déchets 
entrants dans les unités d’incinération en Région 
wallonne (année 2005)

Total = 654 570 t
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Fig DEC 3-6

Les présentes données ne tiennent cependant pas compte des caractéristiques thermiques des déchets admis (pouvoir calorifique inférieur ou PCI)

Sources : Copidec ; Lewis et al. (2006) (5) 
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wallonne pour des raisons environnementales, 
les REFIOMs ayant tendance a concentrer 
la charge polluante des déchets incinérés.  
[u Fig DEC 3-7]

L’incinération permet également de valoriser 
l’énergie calorifique dégagée lors de la com-
bustion des déchets. En Région wallonne, 
les incinérateurs sont d’ailleurs équipés d’un 
dispositif de récupération et de transforma-
tion de cette chaleur en énergie électrique. 
Outre l’alimentation de leurs propres installa-
tions, une partie importante de la production 
électrique est revendue aux distributeurs.  
[u Tab DEC 3-1]

La plupart des émissions de polluants  
dans l’air sont en diminution

Pour le traitement des déchets par incinéra-
tion, ce sont surtout les émissions dans l’air 
qui préoccupent, en particulier l’émission de 
dioxines et furanes. L’inhalation ou l’ingestion 
de ces composés via la consommation d’ali-
ments contaminés peut occasionner des effets 
néfastes sur la santé [voir sANTE 4]. Grâce 
au renforcement des normes d’émissions et à 
l’amélioration des techniques de filtration des 
fumées, les émissions des incinérateurs ont for-
tement baissé depuis 1996 et davantage encore 
depuis l’année 2000, que ce soit au niveau des 
dioxines, des particules fines ou des éléments 
traces métalliques (métaux lourds). On observe 
par contre une croissance nette des émissions 
en oxydes d’azote depuis 2002. Depuis l’année 
2000, les émissions de dioxyde de soufre sont 
également en hausse. [u Fig DEC 3-8]

En plus d’une nette diminution des émissions 
annuelles de dioxines, le nombre de dépasse-
ments de la norme de 0,1 ngTEQ/Nm(3) a régu-
lièrement décru depuis 2001, année d’entrée 
en application de la norme. En 2005, aucun 
dépassement de norme n’a été relevé(4).

Source : MRW – DGRNE – DCE & OWD (Bilan environnemental  
des entreprises en Région wallonne)
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Sources : MRW – DGRNE – DPA (Cellule Air, code 090201)

Émissions dans l’air des incinérateurs en Région wallonne
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dec 3 L’élimination des déchets

LES CET ET LEURS IMPACTS 
SUR L’ENvIRoNNEMENT

La moitié des CET sont réservés  
aux déchets inertes

On dénombre 40 centres d’enfouissement tech-
nique (CET) en activité en Région wallonne 
dont sept de classe 2, cinq de classe 2 et 3, 
vingt et un de classe 3 et sept de classe 5.  
[u CarTe DEC 3-1]

Les centres de regroupement de matières enle-
vées du lit et des berges des cours et plans 
d’eau du fait de travaux de dragage ou de 
curage ne doivent pas être confondus avec les 
CET. Ils sont destinés à la déshydratation des 
boues dans l’attente de leur valorisation ou éli-
mination. Ces centres font l’objet de conditions 
sectorielles d’exploitation particulières (arrêté 
du Gouvernement wallon du 3 avril 2003). Trois 
sont actuellement en exploitation.

La centralisation des données relatives à la 
capacité théorique et résiduelle de ces ins-
tallations n’est pas encore parfaitement opé-
rationnelle et seules des statistiques (déjà 
anciennes) concernant les principaux sites 
sont disponibles [u Tab DEC 3-2]. D’après les 
études(6) du Groupement IBH – Cadet Interna-
tional, les capacités sont suffisantes par rap-
port aux besoins des intercommunales.

En adoptant le 18 mars 2004 un arrêté inter-
disant la mise en CET de certains déchets, le 
Gouvernement wallon a clairement décidé de 
restreindre ce mode de gestion des déchets à 
l’élimination des déchets ultimes. Des progrès 
sont réalisés dans ce sens et sont surtout per-
ceptibles au niveau de la gestion en première 
destination des déchets ménagers (voir ci-
avant). Globalement, entre 1996 et 2003, les 
tonnages totaux des déchets enfouis en Région 
wallonne ont diminué de 12 %. Les évolutions 
diffèrent toutefois d’une classe de CET à l’autre : 
la diminution atteint 26 % pour les CET de 
classe 2 alors qu’une augmentation de 35 % est 
notée pour les CET privés sur la même période. 
une révision de la fiscalité des déchets est en 
préparation. Elle devrait également aider à un 
meilleur respect dans la hiérarchie des modes 
de gestion des déchets. [u Fig DEC 3-9]

Les deux principales fractions dirigées vers les 
CET de classe 2 sont sans surprise les ordures 
ménagères brutes (OMB) et les déchets encom-
brants.

Localité exploitant capacité résiduelle fin 2000 (m³)

Braine le Château BIFFA 3 500 000

Mont saint Guibert CETEM 4 000 000

Hallembaye II INTRADEL 3 150 000

Happe-Chapois BEPN 180 000

Habay IDELuX 420 000

Tenneville IDELuX 180 000

Froidchapelle INTERsuD 280 000

Champs Beaumont CETB 2 900 000

Total 14 610 000

Source : Groupement IBH – Cadet International (7)

Capacité résiduelle des principaux CET de classe 2 en Région wallonneTab DEC 3-2

Source : MRW – DGRNE – OWD (Portail environnement)
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Il existe 4 classes de CET en région 
wallonne :
z les CET de classe 1 pour les déchets 

dangereux (il n’en existe actuellement 
aucun) ;

z les CET de classe 2 pour les déchets 
ménagers et assimilés ;

z les CET de classe 3 pour les déchets 
inertes ;

z les CET de classe 5 pour les déchets 
provenant d’un producteur donné ou 
de ses filiales. Ils sont dits de classe 
5.1, 5.2 ou 5.3 selon les types de 
déchets qui y sont éliminés.

Les différentes classes de centres 
d’enfouissement technique (ceT) en 
Région wallonne

Source : MRW – DGRNE – OWD (Déclaration des exploitants autorisés 
en vue de la perception de la taxe sur la mise en CET)

Déchets éliminés en centres 
d’enfouissement technique en Région wallonne

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Q
ua

nt
ité

s 
él

im
in

ée
s 

(k
t)

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

classe 5
classe 2

classes 2&3
classe 3

Fig DEC 3-9



CHAPITRE [7]  L 'uTILIsATION DEs MATIEREs

257

sauf dérogation ministérielle, les déchets 
exogènes à la Région wallonne ne peuvent 
faire l’objet d’une mise en CET sur son terri-
toire. seuls des déchets ultimes, non valori-
sables, peuvent faire l’objet de telles déroga-
tions. Depuis 1996, les dérogations accordées 
concernent uniquement des déchets ultimes en 
provenance de la Région de Bruxelles-Capitale. 
Les admissions sont, de plus, en diminution. 
[u Fig DEC 3-10]

L’épuration des lixiviats n’est pas assurée 
sur l’ensemble des points de rejets

Les impacts environnementaux de l’incinéra-
tion et de la mise en CET sont de nature assez 
différente.

Par rapport aux prélèvements industriels totaux, 
la consommation d’eau des CET soumis à la taxe 
sur les déversements d’eaux usées industrielles 
est négligeable [voir REs EAu 1 et REs EAu 2]. 
En moyenne, sur la période 1999-2003, cette 
consommation équivalait à 0,80 millions de m³ 
par an. De plus, la source d’approvisionnement 
principale consistait en de l'eau de pluie (de 
97 % à 99 %)(8).

Par contre, la percolation des eaux de pluie à tra-
vers les déchets enfouis conduit à la formation 
de lixiviats fortement chargés en polluants. Les 
quantités de lixiviats ainsi que leurs concen-
trations en polluants dépendent non seulement 
de la nature des déchets enfouis mais aussi de 
la pluviosité. La charge polluante des rejets 
se révèle très variable [u Fig DEC 3-11]. sur 

base de la définition des équivalents habitants  
[voir EAu 1], ces rejets équivalaient en 2003 
à :

z 34 082 EH pour la demande chimique en 
oxygène ;

z 154 292 EH pour l’azote ;
z 11 685 EH pour le phosphore ;
z 6 139 EH pour les matières en suspension.

En 2003, 15 % de ces rejets faisaient l’objet 
d’une épuration collective. Cette même année, 
une préépuration était réalisée sur près de 
70 % des points de rejets. [u Fig DEC 3-12]

Les émissions de gaz à effet de serre  
ont diminué de façon importante

La présence de matières organiques fermentes-
cibles dans les décharges est à l’origine d’im-
portantes émissions de gaz à effet de serre : 
méthane, gaz carbonique et vapeur d’eau. 
Du sulfure d’hydrogène (H2s) est également 
dégagé, d’où les mauvaises odeurs. L’installa-
tion de systèmes de dégazage connectés à des 
torchères ou à des unités de valorisation du 
biogaz a permis une importante réduction des 
émissions [voir AIR 1].

Source : MRW – DGRNE – OWD

Déchets bruxellois éliminés 
en centres d’enfouissement technique en Région 
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Source : MRW – DGRNE – DE (déclarations des entreprises soumises 
à la taxe)

Rejets d’eaux usées des 
entreprises autorisées pour le dépôt de déchets et 
soumises à la taxe en Région wallonne

1999 2000 2001 2002 2003

Demande chimique en oxygène (DCO)
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Matières en suspension
Eléments traces métalliques (ETM)

Demande chimique en oxygène 
(DCO) : 1 679,388 t
Azote : 557,535 t
Matières en suspension : 201,651 t
Phosphore : 8,530 t
Eléments traces métalliques (ETM) : 1,088 t 
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Source : MRW – DGRNE – DE (déclarations des entreprises soumises 
à la taxe)

Milieux récepteurs des eaux 
usées des entreprises autorisées pour le dépôt de 
déchets et soumises à la taxe en Région wallonne 
(année 2003)

Total = 0,64 . 106 m3
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Fig DEC 3-12



(1)  Ces appareils devaient être déclarés avant le 21/11/2000.

(2)  MET – D.222

(3)  Arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 
relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en 
provenance des installations d’incinération de déchets 
ménagers, notamment modifié par l’arrêté du Gouverne-
ment wallon du 3 décembre 1998.

(4)  MRW – DGRNE – DPE et IsseP (Réseau de contrôle des 
émissions de dioxines des incinérateurs publics de 
déchets : http://environnement.wallonie.be/data/air/
dioxines)

(5)  LEWIs, G., MORDANT, B., FRENAY, J. 2006. L’utilisation des 
matières. La valorisation et l’élimination des déchets.  
Dossier scientifique réalisé dans le cadre de l’élaboration 
du Rapport analytique 2006 sur l’État de l’Environnement 
wallon. université de Liège. 139p. 

(6)  Groupement IBH-Cadet International. 2005. Actualisation 
2005 des plans stratégiques des intercommunales. Etude 
réalisée pour le Ministère de la Région Wallonne – DGRNE 
– Office Wallon des Déchets. Rapport final. Volume I  
(Rev. 1). 29p.

(7)  Groupement IBH-Cadet International. 2001. Analyse des 
plans stratégiques des intercommunales et de la Gestion 
des Déchets Ménagers et Assimilés et des DIB en région 
wallonne. Etude réalisée pour le Ministère de la Région 
Wallonne – DGRNE – Office Wallon des Déchets. Rapport 
de Phase 1. 159p. + annexes.

(8)  MRW – DGRNE – DE

Le Plan wallon des déchets – Horizon 2010 : http://mrw.wallonie.be/dgrne/rapports/owd/pwd/index.htm

La Conférence permanente des intercommunales de gestion des déchets (CoPIDEC) : http://www.copidec.be

S o u r c e s  p r i n c i p a l e s

dec 3 L’élimination des déchets

Enjeux et perspectives 

L’élimination des déchets en Région wallonne 
est encore trop importante par rapport aux 
objectifs mais les progrès sont sensibles, en 
particulier en ce qui concerne la mise en CET 
des déchets ménagers et des déchets dange-
reux.

Le développement des obligations de reprise 
et des collectes sélectives en général permet 
une valorisation plus importante des déchets 
et par là même, une diminution de la part de 
l’élimination dans les modes de traitement. La 
perspective des interdictions de mise en CET 
de certains déchets prévues par le PWD et 
mises en œuvre par l’arrêté du Gouvernement 
wallon du 18 mars 2004 semble également 
avoir influencé de façon importante, mais avec 
retard, la gestion des déchets dans le sens des 
objectifs. La révision annoncée de la fiscalité 
appliquée aux différents modes de gestion des 
déchets devrait renforcer la tendance à l’amé-
lioration, les avantages financiers de la mise en 
CET devant diminuer, sinon disparaître.

Les impacts environnementaux liés à l’élimina-
tion des déchets sont par ailleurs de mieux en 
mieux maîtrisés. une importante diminution 
des émissions est enregistrée pour de nom-
breux composés.

Les enjeux semblent ainsi se situer essentielle-
ment au niveau de la poursuite de l’application 
des arrêtés du Gouvernement (en particulier : 
arrêté favorisant la valorisation de certains 
déchets, arrêté instaurant une obligation de 
reprise de certains déchets, arrêté interdi-
sant la mise en CET de certains déchets). A ce 
sujet, des précisions relatives à la définition du 
caractère ultime des déchets seraient les bien-
venues. selon les interprétations données, les 
quantités de déchets autorisés pour la mise en 
CET varient considérablement.

une attention particulière devrait également 
être accordée à la gestion des déchets des 
petites entreprises. Le manque d’information 
ou de ressources ainsi que la génération de 
plus faibles tonnages de déchets homogènes 
handicapent le respect des priorités dans les 
modes de gestion (prévention, réutilisation, 
valorisation, élimination).
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dec 4
Le cycle de vie des matières :
les matériaux de construction et de démolition

> Luc COUrArD

La construction est un secteur d’activité propice au recyclage de ses propres déchets, mais aussi 
des déchets de l’activité humaine en général. Il a été identifié par l’OCDE comme faisant partie des 
secteurs les plus prometteurs pour réduire l’utilisation de matières premières vierges (et la production 
subséquente de déchets) tout en continuant d’assurer une croissance économique. Si le recyclage et 
la valorisation des déchets constituent un axe de développement majeur, l’intégration des concepts 
du développement durable dans les méthodes de conception des bâtiments et des ouvrages d’art, 
l’utilisation de technologies et de produits «propres» devraient permettre d’agir au niveau de la 
prévention qui représente, sans conteste, la voie du futur.

Le sous-sol wallon étant riche en ressour-
ces minérales, la prévention des nuisances 
environnementales liées aux activités du sec-
teur de la construction a longtemps été négli-
gée. Jusqu’au début des années '90, le recyclage 
des matériaux était marginal et les déchets 
majoritairement envoyés en «décharge». Mais, 
peu à peu, la prise de conscience que nous 
vivons dans un monde limité – limité dans 
l’espace, limité en termes de disponibilité 
des ressources naturelles, limité en termes de 
capacité des écosystèmes à s’adapter aux pol-
lutions – s’est généralisée. Et les contraintes 
environnementales sont devenues de plus en 
plus strictes :

z diminution des ressources naturelles dispo-
nibles ;

z augmentation des distances à parcourir ;
z augmentation de la production de déchets ;
z augmentation des redevances à payer pour 

l'enfouissement des déchets.

Les autorités régionales tout autant que le 
secteur de la construction ont pris conscience 
que la gestion des déchets de construction et 
de démolition représente un enjeu économique 
important pour le secteur, avec de l’ordre de 
2,6 millions de tonnes produites en Région 
wallonne en 2005 (hors terres de découverture 
qui sont estimées à 6 millions de tonnes).

LES DéCHETS DU BâTIMENT  
ET LEURS IMPACTS  
SUR L’ENvIRoNNEMENT

La majorité des déchets du bâtiment  
sont inertes

La quantité et la nature des déchets varient 
fortement suivant qu’il s’agit de travaux de 
construction, de rénovation ou de démolition. 
une estimation faite dans le cadre du Plan 
wallon des déchets – Horizon 2010 répartit la 
provenance des déchets de construction et de 
démolition à concurrence de :

z 36 % de travaux hydrauliques et routiers ;
z 6 % de travaux de construction de bâtiments 

neufs ;
z 6 % de travaux de rénovation ;
z 52 % de travaux de démolition (dont 21 % 

de démolitions résidentielles).

La composition des déchets dépend du type 
d’ouvrage démoli ainsi que des matières utili-
sées lors de la construction [u Fig DEC 4-1]. On 
distingue généralement 3 catégories :

z les inertes ou déchets de classe 3 (béton, 
maçonnerie…) ;

z les déchets industriels banals de classe 2 ;
z les déchets dangereux (amiante, peintures, 

goudrons, bois traités…).

Même si la grande majorité des déchets qu’il 
produit sont inertes, le secteur de la construc-
tion a été évalué comme étant le deuxième sec-
teur le plus important à l’origine des déchets 
dangereux en Flandre. A titre de comparaison, 
l’OVAM ne classe le secteur de la chimie qu’en 
cinquième position.

Certains déchets peuvent être très toxiques  

Dangereux ou non, les déchets non inertes 
constituent une menace pour l’environnement 
et la santé dans la mesure où ils peuvent conta-
miner les sols, les nappes phréatiques ou les 
rivières et polluer l’air par des rejets dans l’at-
mosphère. une liste exhaustive de ces déchets 
est donnée dans le Cahier 2 du Guide MARCO(2): 
ils concernent tous les corps de métier sans 
exception.

Par exemple, à l’occasion de travaux de démoli-
tion, d’entretien ou de rénovation de bâtiments 
contenant de l’amiante, de fines particules de 
ce matériau isolant peuvent se retrouver dans 
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Source : Ademe (1998)

Composition des déchets 
dans le bâtiment en France(1) 
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Fig DEC 4-1
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l’air et être inhalées par les habitants ou les 
travailleurs. L’inhalation de telles particules est 
susceptible de provoquer des lésions irréver-
sibles au niveau des poumons [voir sANTE 2]. 
Les goudrons de houille sont également des 
matériaux problématiques. Ils contiennent des 
quantités importantes de substances toxiques, 
principalement des hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) et des phénols aux effets 
génotoxiques. Aujourd’hui proscrits et rem-
placés par du bitume, ces goudrons peuvent 
encore se trouver dans d’anciennes infrastruc-
tures routières.

Les peintures, colles, agents traitants des 
bois et textiles sont d’autres substances dont 
l’impact sur l’environnement par quantité de 
matière est très élevé, principalement à cause 
des métaux, solvants et composés organiques 
toxiques qui entrent dans leur composition. 
selon une étude flamande(3), les déchets de 
tapis et textiles sont parmi les trois flux de 
déchets les plus problématiques du point de 
vue de leur impact global sur l’environnement 
par unité de poids, essentiellement dû aux 
émissions dans l’air.

La fabrication du béton armé est très 
coûteuse en énergie

L’énergie dépensée pour l’extraction, la trans-
formation, le transport ou encore la mise en 
œuvre constitue également un élément impor-
tant dans l’évaluation de l’impact que peut 
avoir le choix d’un matériau sur son environne-
ment. une étude a été réalisée sur l’emploi de 
béton armé dans les constructions : les postes 
qui consomment le plus d’énergie pour un cycle 
complet de «1 m³ de béton normal lourd armé 
coulé in situ en Belgique» sont les armatures 
et le ciment. [u Tab DEC 4-1]

RéUTILISER, RECYCLER,  
vALoRISER

Mieux vaut prévenir que guérir

Conformément au droit européen, la réglemen-
tation wallonne vise, au travers des différents 
décrets et arrêtés du Gouvernement, à donner 
la priorité à la prévention.

une première approche de l’appréciation de 
l’impact d’une activité de construction sur 
l’environnement se trouve dans le permis d’en-
vironnement, qui force l’architecte et l’entre-
preneur à une analyse assez large des consé-
quences de leurs activités.

La démarche qui consiste à intégrer dans le 
processus de conception de l’ouvrage une 
réflexion sur son cycle de vie (la «Haute Qua-
lité Environnementale» des bâtiments) consti-
tue une approche intéressante. Elle reste 
cependant peu développée en Région wallonne  
[u Tab DEC 4-2].

Les opportunités de réutilisation s’évaluent 
sur plusieurs niveaux

La législation wallonne vise aussi à favoriser la 
réutilisation et le recyclage des matériaux. Il 
convient toutefois d’évaluer l’opportunité de la 
réutilisation des déchets à plusieurs niveaux :

1.  évaluation technique :
	 z			caractérisation des déchets : propriétés 

physiques, mécaniques et chimiques ;
	 z			durabilité et évolution dans le temps ;
	 z			constance des performances du maté-

riaux ;

2. évaluation logistique et économique :
	 z			endroit de production des déchets et 

transport ;
	 z			conditionnement ;
	 z			quantité produite et constance de produc-

tion ;

3. évaluation écologique et économique :
	 z			diminution des quantités mises en CET ;
	 z		obligation d’élimination d’un déchet.

Le frein le plus important à l’utilisation des 
matériaux recyclés reste néanmoins le facteur 
psychologique.

Consommation d’énergie 
pour la fabrication du béton

Tab DEC 4-1

Matériau/opération energie (GJ/m³)

Ciment 1.58

sable et granulats 0.27

Armatures 2.25

Coffrage 0.43

Transport et mise en œuvre 0.34

Démolition et traitement 
des déchets

0.27

TOTAL 5.14

Données pour un béton normal lourd armé coulé in situ en Belgique. 
Le poste «démolition et traitement des déchets» inclut le transport, le 
tri, le broyage et le criblage.

Source : Febelcem (2005)

Critères pour la définition de la Haute Qualité Environnementale des bâtimentsTab DEC 4-2

I - Maîtriser les impacts sur l’environnement extérieur

Eco-construction = maîtriser les impacts découlant de la construction d’un bâtiment

1 - relation harmonieuse des bâtiments avec leur environnement immédiat

2 - choix intégré des produits et procédés de construction

3 - chantier à faibles nuisances

Eco-gestion = maîtriser les impacts découlant de l’exploitation d’un bâtiment

4 - gestion de l’énergie

5 - gestion de l’eau

6 - gestion des déchets d’activité

7 - gestion de l’entretien et de la maintenance

II - créer un environnement intérieur satisfaisant

Confort

8 - confort hygrométrique

9 - confort acoustique

10 - confort visuel

11 - confort olfactif

santé

12 - conditions sanitaires des espaces

13 - qualité de l’air

14 - qualité de l’eau
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Trier et sélectionner les matériaux pour 
développer le recyclage

Le traitement du déchet dépend essentielle-
ment de sa nature et de son degré de propreté : 
moins il est contaminé par d’autres déchets, 
plus la technique de traitement est facile. 
L’organisation de collectes sélectives est donc 
indispensable au développement du recyclage 
et de la valorisation.

Aujourd’hui, les producteurs de matériaux recy-
clés ont une politique de sélection des déchets 
de construction et de démolition à la récep-
tion en centre de recyclage. Généralement, les 
matériaux réceptionnés sont stockés selon leur 
qualité et leur facilité de traitement. Ils sont 
composés à 93 % de matériaux propres dont 
60 % de béton propre. Les déchets inertes sont 
valorisés à hauteur de 90 %.

En 2006, la Région wallonne comptait 136 cen-
tres de recyclage de déchets de construction 
et de démolition [u CarTe DEC 4-1]. Ensemble, 
ils ont produit cette même année 2,8 Mt de 
granulats recyclés, contre 2,5 Mt en 2005 et 
2,1 Mt en 2004. Cette production représente 
environ un cinquième du marché des granulats, 
soit une des meilleures performances en Europe 
[u Fig DEC 4-2].

Comme les granulats naturels ou artificiels, 
les granulats recyclés à partir de déchets de 
béton et de maçonnerie doivent répondre à un 
certain nombre d’exigences de conformité aux 
normes européennes des produits (marquage 
CE des produits). Ils présentent cependant 
généralement des caractéristiques mécani-
ques moindres que les granulats naturels et ne 
conviennent donc pas pour toutes les appli-
cations. Leurs caractéristiques techniques ne 
permettent pas leur utilisation dans la fabrica-
tion du béton armé ou du béton précontraint, 
par exemple. Ils sont plutôt employés comme 
granulats «tout-venant» ou pour la réalisation 
de fondations.

A côté des filières «déchets inertes» et 
«construction routière», les filières relatives à 
la valorisation des déchets non inertes, dan-
gereux ou non, sont plutôt problématiques : 
trop peu nombreuses en regard des besoins et 
parfois assez peu transparentes.

L’organisation des chantiers de démolition 
devrait s’orienter, de plus en plus, vers des 
techniques de déconstruction adaptées à la 
récupération sélective des matériaux potentiel-
lement valorisables. Les techniques de décons-
truction apparaissent comme un des grands 
facteurs susceptibles d’aider au développement 
du recyclage. Cette préoccupation pourrait être 
intégrée dans les appels d’offre de démolition. 
Pour les chantiers publics ou les travaux sub-
sidiés, le cahier des charges type RW 1999-
2004 a d’ailleurs été adapté avec des postes 
liés à la déconstruction, ce qui oblige le maître 
d’ouvrage à réfléchir à la meilleure manière de 
déconstruire. un métré de déconstruction télé-
chargeable à partir du site MARCO(2) a égale-
ment été mis au point par la Région wallonne. 
Il s’agit du logiciel MEDECO (voir ci-après).

LES PRINCIPAUX LEvIERS 
D’ACTIoN 

Le coût du transport, un élément 
déterminant de l’équation

L’installation d’un centre de traitement de 
déchets de démolition et la garantie ultérieure 
quant à la pérennité de son exploitation sont 
liées à plusieurs conditions.

1. possibilités d’approvisionnement de la cen-
trale en déchets de démolition :

2. garantie de la revente des matériaux recy-
clés

L’élément fondamental est le choix du site d’im-
plantation de la centrale [u CarTe DEC 4-1], au 
plus près de la zone urbaine pour minimiser les 
transports.

L’entrée en vigueur de l’interdiction de mise en 
CET de déchets non ultimes [voir DEC 3] peut 
toutefois contraindre les entrepreneurs à recy-
cler leurs déchets (du moins, lorsque la tech-
nique est disponible), même si ces conditions 
économiques ne sont pas rencontrées. Cette 
contrainte légale ne permet cependant pas 
de garantir la revente des matériaux recyclés. 
Celle-ci pose essentiellement le problème du 
coût du traitement des matériaux de démoli-
tion, qui est en général supérieur au coût de 
production des matériaux naturels équivalents.

Pour assurer la gestions des déchets de 
construction et de démolition produits en 
Région wallonne, une société commerciale 
coopérative, Tradecowall, a été créée en 1991. 
Elle est le fruit d’un partenariat entre plus de 
200 entreprises du secteur de la construction, 
la Confédération de la Construction Wallonne 
(CCW), la Région wallonne (via la société publi-
que sPAQuE) et des centres de recherche(6). Au 
sein de Tradecowall, 5 sociétés gèrent 9 centres 
de recyclage(7). Par ailleurs, la FEdération des 
REcycleurs de DEchets de Construction (FERE-
DECO) regroupe des entreprises qui travaillent 
dans le domaine du recyclage de déchets iner-
tes. Cette association dispose d’une ou plu-
sieurs installations de traitement. Elle travaille 
avec Tradecowall, et en collaboration avec des 
entrepreneurs privés, à compléter la couverture 
du territoire wallon.

Source : UEPG (2004)

Part du marché des  
granulats recyclés 

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

Masse (%)
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Fig DEC 4-2

(coût du transport des démolitions au centre  
+ redevance d’entrée) 

< (coût de transport des démolitions en CET  
+ «droit(4)» de CET)

(coût de traitement des déchets  
+ coût de transport à pied d’œuvre(5)) 

< (coût de production des granulats traditionnels  
+ coût de transport à pied d’œuvre)
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Taxation et interdiction de mise en CET : 
des éléments politiques majeurs en faveur 
de la valorisation

La taxation relative à la mise en CET est un 
levier important pour favoriser le recyclage et 
la valorisation des déchets de construction et 
de démolition : augmenter le coût de mise en 
CET est de nature à favoriser la pratique du tri 
systématique des matériaux de démolition, et 
à faciliter ainsi l’approvisionnement des instal-
lations de recyclage.

L’interdiction de stockage de déchets inertes 
non ultimes en CET de classe 3 est un autre 
levier important. Depuis le 1er janvier 2006, 
seuls les déchets considérés comme «ultimes» 
peuvent encore être enfouis en CET de classe 3. 
La définition d’un «déchet ultime» est actuel-
lement très large et sujette à de nombreuses 
interprétations. Elle nécessiterait une clarifica-
tion de la part du législateur.

Remarquons aussi que ces mesures ne sont effi-
caces que s’il existe un marché pour les pro-
duits recyclés, à un coût raisonnable et écono-
miquement rentable. En cette matière aussi les 
pouvoirs publics peuvent agir :

z en imposant ou favorisant financièrement 
l’utilisation d’un pourcentage minimum de 
matériaux recyclés dans une série d’applica-
tions, en particulier en technique routière ;

z en promouvant la «qualification» ou «certi-
fication» des produits, provenant de centres 
agréés, et qui ont prouvé leur savoir faire en 
la matière ;

z en contribuant à la mise sur pied d’une ban-
que d’échange de produits recyclés.

Actuellement, le cahier des charges type RW 
1999-2004 du Ministère de l’Équipement et des 
Transports (MET) intègre un certain nombre de 
produits recyclés en provenance des chantiers 
de construction et de démolition, en remplace-
ment de matériaux naturels. Il est utilisé éga-
lement par le Ministère de la Région wallonne, 
en charge des pouvoirs locaux.

Le cycle de vie des matières : les matériaux de construction et de démolitiondec 4

Source : MRW – DGRNE – OWD
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Pour la gestion des déchets sur chantier, la loca-
tion d’un container pour déchets à destination 
d’un CET de classe 2 implique souvent un supplé-
ment de l’ordre de 0,124 €/kg (2005) par rap-
port à des déchets inertes. L’enfouissement dans 
un CET de classe 3 coûte entre 10 € et 15 € la 
tonne (2005).

Le coût de la mise en ceT

Des incitants destinés à favoriser l’utilisation de 
matériaux recyclés dans différentes applications 
sont déjà en vigueur dans certains pays, dont les 
Pays-Bas. Ces derniers imposent 20 % de maté-
riaux recyclés dans les bétons de structure. Il faut 
toutefois noter que, si ce pays est plus ouvert que 
la Wallonie à ce genre de mesure, c’est d’abord 
parce qu’il ne possède pratiquement aucune res-
source minérale naturelle. Les distances de trans-
port et d’approvisionnement en matériaux natu-
rels - venant pour une bonne part des carrières 
wallonnes - sont importantes et augmentent le 
coût d’achat de façon conséquente.

Promouvoir l’utilisation de matériaux 
recyclés

Des campagnes de sensibilisation ont été mises 
sur pied et visaient non seulement à gérer la 
production de déchets sur chantier mais aussi, 
dans la mesure du possible, à en limiter la pro-
duction. Ces travaux (MARCO, Management des 
risques environnementaux dans les métiers de 
la construction) ont débouché sur l’édition d’un 
Guide Pratique, d’un Outil Didactique, d’une 
brochure «Pour commencer» et d’un Guide des 
Déchets, complétés de formations de formateurs 
(Enseignement, FOREM, IFPME) et de séances 
d’information à l’attention des entreprises.
Le logiciel MEDECO, basé sur les concepts de 
«dé-construction» et de démolition sélective, a 
pour but de faciliter et améliorer la gestion des 
déchets de démolition et de rénovation de bâti-
ments dans le cadre des travaux publics et privés. 
un projet d’informatisation des mouvements de 
chantier facilitant les démarches administratives 
est également en cours (projet EDDECON).
La recherche et le développement dans le domaine 
du recyclage des déchets de construction et de 
démolition ont été organisés depuis quelques 
années sous l’égide de RECYWALL. 
Promouvoir le recyclage, c’est aussi récompenser 
et mettre en évidence les initiatives et expérien-
ces originales : un «Prix wallon de l’environne-
ment dans la construction» est remis chaque 
année, en collaboration avec la Confédération 
Construction Wallonne.
http://www.marco-construction.be/
http://www.recywall.be/

Former et informer



Enjeux et perspectives

La gestion des déchets est assez complexe dans 
le domaine de la construction, par rapport à 
d’autres domaines d’activités, pour une série 
de raisons :

z le secteur n’est pas toujours directement 
concerné dans la mesure où c’est le client 
qui choisit les matériaux ;

z il est difficile d’évaluer correctement la 
quantité de déchets produits quand on se 
trouve au stade du projet ;

z l’entrepreneur a souvent l’entière responsa-
bilité de la gestion des déchets, sans pour 
autant avoir la rémunération appropriée (et 
prévue) ;

z le secteur n’a pas de lien direct (et donc pas 
d’intérêt) avec le secteur de la gestion des 
déchets ;

z le secteur est constitué essentiellement de 
PME, qui ont du mal à se tenir au courant 
de la législation ou à rentabiliser le tri et la 
gestion des déchets ;

z les solutions existantes ne sont pas toujours 
connues ;

z les distances sont un frein au recyclage ;
z la législation n’est pas toujours simple entre 

les niveaux de pouvoir régionaux, nationaux 
et européens.

Comme déjà mentionné précédemment, la 
politique de gestion des déchets repose sur 
trois piliers : prévention, valorisation et éli-
mination. Les différentes actions réalisées en 
Région wallonne depuis une quinzaine d’années 
ont été orientées vers ces différents objectifs, 
en commençant par le dernier : le stockage et 
l’élimination des déchets. Le recyclage étant 
néanmoins en bonne voie, l’objet de toutes 
les préoccupations, en termes d’innovation et 
de recherche, devrait donc être tourné vers la 
prévention.

(1) En l’absence de données disponibles pour la Région 
wallonne.

(2) www.marco-construction.be

(3) Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse 
Gewest (OVAM). 2004. Prioritaire bedrijfsafvalstoffen. 
Methodologie voor het bepalen van het relatieve belang 
van de impact op het leefmilieu van bedrijfsafvalstoffen in 
Vlaanderen. Mechelen. 79p.

(4) Prend en compte les taxes et les frais de traitement 
demandés par l’exploitant.

(5) Ces coûts sont en général nuls dans la mesure où la 
centrale à béton est souvent située au même endroit que 
le centre de recyclage.

(6) Le Centre scientifique et Technique de la Construction 
(CsTC) et le Centre de Recherches Routières (CRR).

(7) Au premier trimestre 2006
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conclusion

L’activité économique liée à la production de 
biens et de services en Région wallonne néces-
site une quantité importante et croissante de 
ressources naturelles, équivalant à plus de deux 
fois la moyenne européenne par habitant. Cette 
situation est liée à l’importance de l’industrie 
lourde dans l’économie wallonne, et en parti-
culier à celle des secteurs des métaux et des 
minéraux non métalliques. Très énergivores, 
ces deux secteurs conditionnent également une 
bonne part des besoins en combustibles. Avec 
l’épuisement des ressources minérales régio-
nales, la part des importations en métaux et 
combustibles fossiles par rapport aux besoins 
totaux est élevée. Il en résulte un report signi-
ficatif à l’étranger des pressions liées à l’exploi-
tation de ces ressources.

Les flux de matières liés à la consommation sur 
le marché intérieur sont quant à eux en diminu-
tion. un découplage absolu entre la croissance 
économique et les pressions exercées sur les 
ressources pour la consommation intérieure est 
en cours. Cette situation résulte d’une dimi-
nution de la demande intérieure en matières, 
combinée à la tertiarisation de l’économie.

La marge de manœuvre des autorités publiques 
régionales pour diminuer les pressions sur les 
ressources liées aux activités économiques est 
assez limitée. Les pouvoirs publics peuvent 
toutefois agir via la politique énergétique ainsi 
que celle des déchets, en particulier à travers 
des actions de prévention.

La prévention des déchets peut s’exercer soit 
au niveau des volumes générés, soit au niveau 
des impacts que les déchets peuvent avoir sur 
l’environnement ou la santé.

Au niveau des volumes de déchets générés 
en Région wallonne, aucune baisse signifi-
cative globale n’est actuellement en cours. 
Cette situation illustre bien la difficulté pour 
les pouvoirs publics de mettre en œuvre des 
actions de prévention. Il faut en effet agir sur 
les modes de consommation et de production. 
Pour ce faire, la Région ne dispose pas de tous 
les leviers d’action disponibles. Elle peut agir 
sur la production via les permis d’environne-
ment, et sur la consommation via la sensibili-
sation et les marchés publics; mais un élément 
clé en cette matière, la politique des produits, 
est de compétence fédérale.

une amélioration des performances environne-
mentales à l’unité de marchandise produite 
est toutefois à souligner, notamment grâce au 
développement des technologies propres ou à la 
mise en œuvre des obligations de reprises et la 
conclusion de conventions environnementales 
entre la Région wallonne et les producteurs de 
déchets. Ces dernières pourraient être étendues 
et amplifiées.

Les meilleurs résultats se situent cependant au 
niveau des performances des collectes sélecti-
ves et de valorisation, même s’il reste un poten-
tiel d’amélioration, entre autres au niveau des 
déchets dangereux, des encombrants et de la 
fraction fermentescible des déchets ménagers. 
Ces bons résultats expliquent aussi les avan-
cées observées dans le domaine de l’élimina-
tion des déchets, et surtout dans la diminution 
du recours à la mise en CET, bien qu’elle reste 
supérieure aux objectifs. Des normes favorisant 
le recours à des matériaux recyclés dans la 
fabrication de produits pourraient aider à amé-
liorer davantage les résultats, notamment en 
ce qui concerne les matériaux de construction.

un cadre normatif strict (p.ex. les obligations 
de reprise et les interdictions de mise en CET), 
la mise en place d’infrastructures adéquates 
de gestion, en parallèle avec le renforcement 
de l’application du principe pollueur-payeur et 
des campagnes de communication gratifiant 
les efforts de tri, ont permis à la Région wal-
lonne de se situer parmi les meilleurs élèves 
européens, voire mondiaux sur le plan de la 
valorisation.

Par ailleurs, des avancées technologiques ont 
permis aux installations de traitement, et en par-
ticulier d’élimination des déchets, de diminuer 
considérablement leurs émissions atmosphéri-
ques. La mise aux normes semble aujourd’hui 
effective ; plus aucun dépassement des seuils 
d’émission de dioxines n’ayant, par exemple, été 
enregistré en 2005 au niveau des installations 
d’incinération d’ordures ménagères.

Enfin, il nous faut relever le manque d’infor-
mation quant à la génération et à la gestion 
de certains flux de déchets : les déchets issus 
des commerces et services, les déchets des 
petites et moyennes entreprises, les déchets 
du secteur primaire. De même, une traçabilité 
très approximative (voire même inexistante) 
des déchets ménagers non dangereux ou des 
déchets non dangereux transférés à l’étran-
ger handicape la réalisation d’un cadastre des 
besoins en infrastructures et le suivi des per-
formances. Ainsi, plusieurs questions relatives 
au respect des principes d’autosuffisance et de 
proximité, ou simplement au sujet de la bonne 
gestion des investissements publics, restent en 
suspens.
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L’énergie est au cœur du fonctionnement de tout sys-

tème, que ce soit à l’échelle d’une cellule, d’un être 

vivant, d’une société humaine, de la terre ou de l’univers. 

Ainsi, c’est l’énergie solaire qui alimente le processus 

de photosynthèse, à la base de la chaîne alimentaire qui 

fournit entre autres à l’homme l’énergie nécessaire à 

son métabolisme. Dans les sociétés industrialisées, des 

besoins tels que l’éclairage, le chauffage et la réfrigéra-

tion, le fonctionnement des machines industrielles et des 

appareils électroménagers ou médi-

caux, les déplacements ou encore 

les télécommunications nécessitent 

aussi un apport d’énergie. Dans le 

tiers-monde, la fourniture d’énergie 

est un facteur central du dévelop-

pement, le non accès aux réseaux 

électriques en milieu rural étant par 

exemple considéré comme un indica-

teur de pauvreté.

L’utilisation des ressources énergétiques pose néan-

moins différents problèmes. D’une part, même si le mar-

ché de l’énergie n’a pas connu récemment de crise com-

parable aux chocs pétroliers des années ‘70, l’accès aux 

sources d’énergie reste un enjeu stratégique de premier 

plan, comme en témoignent les nombreux conflits et ten-

sions internationales à ce sujet. D’autre part, les besoins 

croissants en énergie à l’échelle mondiale exercent une 

forte pression sur l’environnement. Outre l’épuisement 

des ressources naturelles, la consommation d’énergie 

est à l’origine d’émissions de polluants atmosphériques 

(incluant les gaz à effet de serre, qui contribuent aux 

changements climatiques), de rejets dans les eaux de 

surface, ou de la génération de déchets. L’exploitation 

des ressources énergétiques non renouvelables, qui 

constituent la plus grande part de l’approvisionnement 

des pays industrialisés à l’heure actuelle, peut aussi 

provoquer des pollutions à proximité 

des sites d’extraction ou pendant le 

transport (marées noires, fuites...). 

La problématique de l’énergie est 

par conséquent devenue indissocia-

ble de questions environnementales 

de premier plan.

Dans ce contexte, l’objectif de ce 

chapitre consacré à l’énergie est de 

fournir un certain nombre de repères relatifs à la produc-

tion et la consommation d’énergie en Région wallonne, 

aux impacts environnementaux qui en découlent, et aux 

principales politiques et mesures mises en œuvre. Outre 

un bilan global de production – consommation, l’appro-

che se focalise sur, d’une part, l’origine des ressources 

(renouvelable ou non) et, d’autre part, les principales 

technologies de transformation de l’énergie (production 

d'électricité et cogénération).

La problématique de 

l’énergie, élément central 

du développement et du 

fonctionnement des socié-

tés modernes, est devenue 

indissociable des questions 

environnementales
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Bilan énergétique de la région wallonne
> François GOOR

BiLAn éneRgétique

Flux énergétiques

Le diagramme de flux énergétiques 
[u Fig ENER 0-1] permet d’avoir une vue syn-
thétique de la «signature énergétique» d’une 
région ou d’un pays. En mettant en évidence la 
continuité entre la production et l’importation 
d’énergie (disponibilités en sources primaires 
d’énergie), les processus de transformation 
et la consommation finale d’énergie des sec-
teurs d’activité, ce type de diagramme permet 
d’identifier la façon dont les sources d’énergie 
se répartissent entre les utilisateurs finaux, 
après transformation éventuelle dans différents 
processus industriels.

Les sources primaires d’énergie (ou consom-
mation intérieure brute (CIB) d’énergie) cor-
respondent à la production locale (sources 
d’énergie renouvelables, valorisation des ter-
rils) et aux importations de combustibles. Le 
volume des importations (intrants horizontaux  
[u Fig ENER 0-1]) par rapport à la production 
locale (petits intrants verticaux) met en évi-
dence la dépendance énergétique quasi com-
plète de la Région wallonne, l’importance du 
nucléaire et des produits pétroliers, ainsi que 
la faible contribution relative des sources 
d’énergie renouvelables. Ces dernières sont lar-
gement dominées par le bois, dont une partie 
est importée.

La production d’électricité est la principale 
transformation (industrielle) d’énergie en 

Avant de détailler les différentes sources d’énergie utilisées 
et les principaux procédés de transformation mis en œuvre 
(production d’électricité et cogénération), un certain nombre 
d’indicateurs clés du bilan énergétique de la Région wallonne 
et de l’évolution des consommations sectorielles sont présentés 
ci-après.

Source : MRW – DGTRE – DE

Diagramme de flux énergétiques en Région wallonne(1) (2004)
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Fig ener 0-1

Région wallonne. Dans une moindre mesure, 
on peut aussi citer la fabrication de coke (et 
de gaz dérivés) à partir de charbon dans les 
cokeries et les hauts-fourneaux, et le raffi-
nage de produits pétroliers(2). La production 
d’électricité dans les centrales thermiques  
[voir ENER 3] s’accompagne d’un dégagement 
important de chaleur, qui dépend du rende-
ment de transformation de la filière. Une petite 
partie de cette chaleur est utilisée dans des 
processus industriels ou des réseaux de chaleur 
(cogénération), mais la majorité est dissipée 
dans l’environnement sans être valorisée, ce 
qui constitue une perte de rendement éner-
gétique. A noter également qu’une partie de 
l’électricité produite en Région wallonne est 
exportée (20,7 % pour l’année 2004(3)).

Le parc de centrales électriques en Région wal-
lonne est principalement basé sur le nucléaire, 
le gaz naturel, et dans une moindre mesure le 
charbon [voir ENER 3]. L'importance du nucléaire 
est comparativement plus faible en Belgique(4) 
et surtout dans l’UE 15, pour lesquels les com-
bustibles solides (charbon et dérivés) jouent un 
rôle plus important. De son côté, la part rela-
tive des sources d’énergie renouvelables pour 
la production d’électricité est comparable en 
Région wallonne et dans l’UE 15.

La consommation finale (CF) d’énergie corres-
pond à l’énergie livrée aux consommateurs pour 
leurs différents besoins (machines et fours 
industriels, chaudières domestiques, électricité 
consommée par les ménages et les entreprises).  

Les unités de mesure de l'énergie

A côté du Joule (J), qui fait partie du 
système international d’unités, d’autres 
unités de mesure de l’énergie sont 
également utilisées, comme la tonne 
équivalent pétrole, le kilowattheure, ou 
encore la calorie. La tonne équivalent 
pétrole (tep) est la quantité d’énergie 
(chaleur) dégagée par la combustion 
complète d’une tonne de pétrole. Le 
kilowattheure (kWh) est la quantité 
d’énergie correspondant à l’utilisation 
d’une puissance d’1 kW pendant 1 heure. 
La calorie (cal) est la quantité d’énergie 
nécessaire pour élever la température 
d’1 g d’eau entre 14,5°C et 15,5°C, sous 
pression atmosphérique normale.
1 tep = 41,86 GJ = 11 628 kWh = 10 Gcal
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Dans le bilan énergétique, la CF équivaut à la 
différence entre d’une part, les sources primai-
res d’énergie et les pertes de transformation 
(dans les centrales électriques, les cokeries et 
les hauts fourneaux) et d’autre part, les expor-
tations d’électricité. L’industrie représente près 
de la moitié du total de la consommation finale 
d’énergie, du fait notamment des besoins éle-
vés de la sidérurgie, du secteur des minéraux 
non métalliques et de la chimie [voir ENTR]. De 
leur côté, les besoins énergétiques du trans-
port(5) (produits pétroliers) sont relativement 
plus faibles dans l’industrie que pour les ména-
ges ou le tertiaire [u Fig ENER 0-2].

La part de l’industrie dans la consommation 
finale d’énergie est plus élevée en Région wal-
lonne qu’en Belgique ainsi que par rapport à la 
moyenne de l’UE 15 [u Fig ENER 0-3]. Dans les 
deux cas, la différence s’explique notamment 
par une plus grande prépondérance du secteur 

tertiaire. Les besoins relatifs du transport sont 
également plus importants à l'échelle euro-
péenne.

Intensité énergétique  
de l’activité économique

Avec une valeur de près de 350 tep/Me en 
2004, l’intensité énergétique de la Région 
wallonne est supérieure à tous les pays de 
l’UE 15, tout en restant largement inférieure 
à certains pays de l’ancien bloc de l’Est  
[u Fig ENER 0-4]. Cet indice a par ailleurs 
diminué de 10 % entre 1995 et 2004 en Région 
wallonne [u Fig ENER 0-5]. A partir de 1996, 
on note un découplage de la CIB d’énergie 
par rapport au PIB. Il s’agit d’un découplage 
relatif, la CIB d’énergie étant assez constante 
entre 1996 et 2004. La situation plus défavo-
rable en 1996 est due au fait que la hausse 
de la demande d’énergie cette année-là n’était 
pas liée à la croissance économique (le PIB est 
stable par rapport à 1995) mais aux conditions 
climatiques défavorables (hiver très froid).

evolution de la consommation 
finale d’énergie, par secteur

En Région wallonne, l’évolution comparée des 
consommations finales d’énergie sectorielles(6)  
[u Fig ENER 0-6] affiche une hausse globale de 
7,8 % entre 1990 et 2004. Les besoins énergé-
tiques liés au transport sont en augmentation 
continue depuis 1990. L’industrie ne montre pas 
de tendance nette sur la période, les variations 
interannuelles de la consommation d’énergie 
étant surtout d’origine conjoncturelle. Les dif-
férences entre sous-secteurs industriels sont 
par ailleurs significatives (-18 % pour la sidé-
rurgie et +28 % pour la chimie, entre 1990 et 
2004). Les consommations résidentielles (loge-
ments des ménages, bâtiments du tertiaire) 
sont assez nettement influencées par les varia-
tions climatiques interannuelles, responsables 
notamment du pic de l’année 1996. Le niveau 
de consommation du tertiaire est néanmoins 
resté élevé par après, malgré des conditions 
climatiques plus favorables, à cause du taux 
de croissance économique dans ce secteur. 
L’agriculture est en hausse depuis 2002, après 
une période de baisse continue depuis 1990. 
Cette hausse n’est néanmoins pas significative 
à l’échelle de la Région wallonne, l’agriculture 
représentant moins de 1 % des besoins énergé-
tiques totaux en 2004.

Sources : MRW – DGTRE – DE (2006a) ; ICEDD (2005)

Bilan de consommation 
finale d’énergie en Région wallonne (2004)
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Fig ener 0-2

Source : MRW – DGTRE – DE (2005)

Contribution relative 
des différents secteurs à la consommation finale 
d’énergie (2003)
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Source : Eurostat (indicateurs structurels)

Intensité énergétique de 
l’activité économique (2004)

120
187 272

344

1140

0

250

500

750

1000

1250

Min
UE 15

Moy
UE 15

Max
UE 15

Max
UE 25

Région
wallonne

te
p 

/ M
 (p

ri
x 

co
ns

ta
nt

s 
19

95
)

Fig ener 0-4

Sources : ICN (2006) ; MRW – DGTRE – DE (2005, 2006a) (Calculs CEEW)

Indice d’intensité énergéti-
que de l’activité économique en Région wallonne

80

90

100

110

120

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Produit intérieur brut (PIB)
Consommation intérieure brute (CIB) d'énergie
Intensité énergétique (=CIB/PIB)

B
as

e 
10

0 
(1

99
5 

= 
10

0)

Fig ener 0-5

Indices de consommation 
finale d’énergie, par secteur, en Région wallonne

80

90

100

110

120

130

140

150

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

Transport (hors agriculture) Tertiaire (bâtiments)
Logement (ménages) Total
Agriculture Industrie (tous usages)

B
as

e 
10

0 
(1

99
0 

= 
10

0)

Fig ener 0-6

Sources : MRW – DGTRE – DE (2005, 2006a)



 h
tt

p:
//

en
vi

ro
nn

em
en

t.
w

al
lo

ni
e.

be

Evolution de la consommation  
intérieure brute d’énergie, par 
combustible

L’évolution relative des différents types de com-
bustibles entre 1990 et 2004 [u Fig ENER 0-7] 
fait ressortir le remplacement progressif des 
combustibles solides (charbon et coke (hors 
bois) : - 46 % sur la période) par le gaz naturel 
(+47 %), essentiellement dans les processus 
industriels et pour la production d’électricité. 
La hausse des produits pétroliers (+15 %) est 
principalement attribuable à la croissance des 
transports. Le nucléaire(7) est relativement sta-
ble et représente 31 % de la CIB totale(8). La 
progression la plus spectaculaire est celle des 
sources d’énergie renouvelables et des récu-
pérations d’énergie, qui ont globalement été  

multipliées par un facteur 2,5 entre 1990 et 
2004. Malgré cette progression, ces deux derniè-
res formes d’énergie restent minoritaires (4,0 % 
de la CIB totale en Région wallonne en 2004)  
[u Fig ENER 0-8].

Aspects 
environnementAux de lA 
consommAtion d’énergie

Les impacts environnementaux du recours à 
l’énergie sont multiples :

z	 lors de l’extraction, du transport et de la pré-
paration des combustibles, lors de la produc-
tion et du transport de l’électricité, et dans 
le cadre de la gestion des déchets (risques 
de pollution des écosystèmes, risques d’acci-
dent ...) ;

z	 lors de la fabrication des équipements de 
transformation d’énergie (énergie grise(9)  
contenue dans les installations industrielles 
et dans les appareils domestiques, matériaux 
et produits utilisés) ;

z	 lors de l’utilisation finale d’énergie (hors 
électricité) : émissions de gaz de combus-
tion (CO2, NOx, poussières, imbrûlés...). Ces 
émissions atmosphériques peuvent avoir 
des effets néfastes sur la santé humaine  
[voir SANTE], le climat [voir AIR 1] et l’équi-
libre des écosystèmes. Le bilan des émissions 
dépend des propriétés des combustibles, de 
leur origine (fossile, fissile ou renouvelable), 
ainsi que de l’efficience des procédés mis en 
œuvre.

Les impacts environnementaux spécifiques 
des différentes sources et formes d’énergie  
(ressources non renouvelables ou renouvela-
bles, production d’électricité et cogénération) 
sont détaillés dans des chapitres spécifiques 
[voir ENER 1 à ENER 4].

Du bon usage de l’énergie

Le concept d’utilisation rationnelle de l’éner-
gie (URE) fait référence au choix de solutions 
qui s’accompagnent de la plus petite consom-
mation d’énergie possible. Il s’agit de faire la 
chasse aux gaspillages, d’utiliser des équipe-
ments énergétiquement efficaces, de préfé-
rer les matériaux et services ayant un faible 
contenu énergétique (énergie grise), mais aussi 
d’analyser l’opportunité du service induisant la 
dépense d'énergie et d’intégrer la notion de 
sobriété énergétique.

La dépense énergétique comprend l’énergie 
consommée pour le service voulu (produire des 
biens et des services, se chauffer, se déplacer, 
mener diverses activités), mais également celle 
contenue dans les objets, matériaux ou services 
utilisés, ainsi que les dépenses induites pour le 
futur(10). Il est important d’insister sur le fait 
que l'URE ne se limite pas à la manière d’utili-
ser l’énergie, mais intègre aussi la question de 
l’opportunité de son utilisation.

Le Plan pour la maîtrise durable 
de l’énergie en Wallonie

A l’heure actuelle (fin 2006) en Région wallonne, 
le principal document de référence relatif à la 
politique énergétique, en lien avec l’environ-
nement, est le Plan pour la maîtrise durable de 
l’énergie en Wallonie (PMDE)(11). Adopté par le 
Gouvernement wallon le 12 décembre 2003, il 
s’articule autour de deux grands axes : la maî-
trise des consommations énergétiques secto-
rielles, et le développement des sources d’éner-
gie moins polluantes (énergies renouvelables 
et cogénération). Ces deux matières font partie 
des compétences régionales en matière d’éner-
gie(12). Concrètement, le PMDE propose une 
série de mesures et fixe des objectifs chiffrés à 
l’horizon 2010, de façon notamment à atteindre 
les engagements de Kyoto (réduction de 7,5 % 
des émissions totales de GES de la Région 
wallonne entre 1990 et la période 2008-2012  
[voir AIR 1]).

ener 0 Bilan énergétique de la Région wallonne

Sources : MRW – DGTRE – DE (2005, 2006a)
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Sources : MRW – DGTRE – DE (2005, 2006a)
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Maîtrise des consommations sectorielles
Pour chaque secteur d’activité, le PMDE rassem-
ble une série de mesures destinées à maîtriser 
la croissance des besoins en énergie. L’impact 
(potentiel) de ces mesures sur l’évolution atten-
due des consommations est analysé par rapport 
à un scénario de référence à politique inchangée 
(business as usual, BAU). Le résultat est un scé-
nario optimisé «utilisation durable de l’énergie» 
(UDE) qui devrait permettre une réduction de 
6 % de la consommation finale totale d’énergie 
entre 2000 et 2010, contre une hausse de 2 % 
dans le cas du scénario BAU (en prenant l’hypo-
thèse d’une fermeture de la phase à chaud de la 
sidérurgie liégeoise, voir ci-après). Le scénario 
UDE fixe donc des objectifs de maîtrise durable 
de l’énergie à l’horizon 2010.

L’évolution des consommations finales réelles 
et la tendance extrapolée(13) à 2010 sont pré-
sentées ci-après pour les principaux secteurs 
d’activité en Région wallonne, et comparées 
aux objectifs du scénario UDE du PMDE.

L’industrie

Deux scénarios sont envisagés pour l’industrie 
[u Fig ENER 0-9], selon que la fermeture de 
la phase à chaud de la sidérurgie liégeoise est 
prise en compte (scénario 2) ou non (scéna-
rio 1). En pratique, malgré que la fermeture 
du premier haut-fourneau liégeois ne soit 
intervenue qu’à la mi-2005, la consommation 
d’énergie de l’industrie a évolué fortement à la 
baisse entre 2000 et 2004, de façon similaire 
au scénario UDE le plus favorable. Cette ten-
dance reflète les efforts réalisés par l’industrie 
en termes d’utilisation rationnelle de l’énergie 
mais aussi un certain ralentissement d’activité 
dans les secteurs très énergivores de l’industrie 
wallonne (la sidérurgie en particulier).

Le logement (ménages)

Dans le cas du logement [u Fig ENER 0-10], le 
PMDE se base sur l’évolution des consomma-
tions corrigées pour tenir compte des variations 
climatiques interannuelles(14), qui influencent 
les besoins en chauffage (principale dépense 
énergétique dans les logements).

La consommation d’énergie des logements est 
en hausse sur la période analysée. Les besoins 

réels sont influencés par le climat (variations 
interannuelles marquées), des pics apparaissant 
pour les années plus froides [voir MEN]. Sur 
base de la tendance moyenne 2000-2004 des 
consommations corrigées, les besoins atten-
dus des ménages en 2010 seront plus de 3 fois 
supérieurs à l’objectif du PMDE. Cette évolution 
reflète la croissance du nombre et de l’inten-
sité d’utilisation des équipements électriques 
(effet comportemental), mais aussi le potentiel 
d’amélioration élevé dans le domaine de la per-
formance énergétique des bâtiments(15).

Le tertiaire

L’évolution récente des consommations réelles 
du tertiaire [u Fig ENER 0-11] est similaire à 
celle du logement, mais avec une amplitude 
plus faible. Ceci suggère l’existence d’un effet 

climatique, mais moins marqué que pour le loge-
ment. Sur base de la tendance moyenne 2000-
2004 des consommations, les besoins attendus 
du tertiaire en 2010 seront plus de 2 fois supé-
rieurs à l’objectif du PMDE. Cette évolution est 
notamment liée à la forte croissance économi-
que dans ce secteur ainsi que, comme dans le 
cas du logement, à la multiplication des équipe-
ments électriques (bureautique, climatisation).

Le transport

Les besoins énergétiques liés au transport  
[u Fig ENER 0-12] sont en augmentation conti-
nue. La tendance actuelle engendrerait une 
hausse de plus de 30 % des consommations 
d’ici 2010, soit près de trois fois l’objectif du 
PMDE. Cette évolution, principalement due au 
transport routier, est liée à la croissance atten-
due du parc de véhicules ainsi qu’à la hausse de 
la demande en transport.

Sources : MRW – DGTRE – DE (2005, 2006a) ; GW (2003) (Calculs CEEW)

Maîtrise  
des consommations d’énergie sectorielles :  
le cas de l’industrie

75

80

85

90

95

100

105

2000 2005 2010

Scénario UDE 1 (PMDE)
Consommation finale réelle (tendance)
Scénario UDE 2 (PMDE)
Consommation finale réelle (observations)

B
as

e 
10

0 
(2

00
0 

= 
10

0)

Fig ener 0-9

Sources : MRW – DGTRE – DE (2005, 2006a) ; GW (2003) (Calculs CEEW)

Maîtrise  
des consommations d’énergie sectorielles :  
le cas du logement

B
as

e 
10

0 
(2

00
0 

= 
10

0)

98

100

102

104

106

108

110

112

2000 2005 2010

Consommation finale réelle (observations)

Consommation finale corrigée (tendance)

Consommation finale corrigée

Scénario UDE (PMDE)

Fig ener 0-10

Sources : MRW – DGTRE – DE (2005, 2006a) ; GW (2003) (Calculs CEEW)

Maîtrise  
des consommations d’énergie sectorielles :  
le cas du tertiaire

98

100

102

104

106

108

110

112

2000 2005 2010

Consommation finale réelle (observations)
Consommation finale réelle (tendance)
Scénario UDE (PMDE)

B
as

e 
10

0 
(2

00
0 

= 
10

0)

Fig ener 0-11

Sources : MRW – DGTRE – DE (2005, 2006a) ; GW (2003) (Calculs CEEW)

Maîtrise  
des consommations d’énergie sectorielles :  
le cas du transport

95

100

105

110

115

120

125

130

135

2000 2005 2010

Consommation finale réelle (observations)
Consommation finale réelle (tendance)
Scénario UDE (PMDE)

B
as

e 
10

0 
(2

00
0 

= 
10

0)

Fig ener 0-12



 h
tt

p:
//

en
vi

ro
nn

em
en

t.
w

al
lo

ni
e.

be

Total pour la Région wallonne

Globalement, la tendance actuelle de la 
consommation finale d’énergie en Région wal-
lonne conduirait à une hausse de 3,6 % d’ici 
2010, alors que l’objectif du scénario UDE (basé 
sur l’hypothèse d’une fermeture de la phase à 
chaud de la sidérurgie liégeoise, voir ci-avant) 
est une réduction de 6 % à la même échéance  
[u Fig ENER 0-13]. Les analyses sectorielles 
ont mis en évidence que les variations inter-
annuelles sont notamment liées à des effets 
climatiques ainsi qu’au niveau de croissance 
économique. Ce sont principalement le secteur 
des transports, et dans une moindre mesure 
le logement, qui orientent la tendance à la 
hausse, tandis que l’industrie contribue plutôt 
de son côté à réduire les consommations.

Développement des sources d’énergie 
renouvelables et de la cogénération

En parallèle avec les objectifs URE, le PMDE 
mise sur le développement des sources d’éner-
gie renouvelables et de la cogénération pour 
limiter les émissions de CO2 et réduire la 
dépendance énergétique globale de la Région 
wallonne. Des objectifs ont été fixés pour la 
production d’électricité verte et de chaleur à 
l’horizon 2010. Ainsi, 8 % de l’électricité et 
9 % de la chaleur devraient provenir de sour-
ces d’énergie renouvelables, tandis que 15 % 
de l’électricité devraient être produits à par-
tir de cogénération de qualité(16). Une série 
de mesures ont été mises en place dans cette 
optique, comme le marché des certificats verts  
[voir ENER 2] ou encore différentes formes 
d’aides à l’investissement.

En ce qui concerne la production d’électricité 
[u Fig ENER 0-14], les objectifs intermédiaires 
sont atteints dans le cas de la cogénération, 
bien que la situation n’ait pas beaucoup évo-
lué entre 2000 et 2004. A noter que la cogé-
nération est basée à plus de 85 % sur des 

ressources énergétiques fossiles. Du côté des 
sources d’énergie renouvelables, l’objectif pour 
2005 a quasiment été atteint, et l'évolution 
récente est plutôt à la hausse, en particulier 
grâce au développement des parcs éoliens. Sur 
base de la tendance actuelle, les objectifs de 
production de chaleur renouvelable pour 2010 
[u Fig ENER 0-15] devraient être atteints.

ener 0 Bilan énergétique de la Région wallonne

Sources : MRW – DGTRE – DE (2005, 2006a) ; GW (2003) (Calculs CEEW)
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(1)  A noter qu'une partie du bois est importée. D’autre part, 
la section «domestique» (consommation finale) regroupe 
le logement (ménages), le tertiaire (bâtiments), et les 
consommations de l’agriculture.

(2)  Il n’existe plus, à l’heure actuelle, d’activités de raffinage 
du pétrole en Région wallonne.

(3)  Sur base de la quantité nette d’électricité produite 
dans les centrales électriques, hors autoconsommation 
et pertes de distribution. A noter que les exportations 
d’électricité sont difficiles à répartir entre les différents 
combustibles dans le bilan de consommation intérieure 
brute.

(4)  Même si la Belgique est le 3e pays d’Europe (et du 
monde) en termes de proportion d’énergie nucléaire 
pour la production d’électricité, derrière la France et la 
Lituanie.

(5)  La répartition des consommations d’énergie liées  
au transport est basée sur un calcul pour l’année 2001 
(ICEDD, 2005).

(6)  Voir les chapitres ENTR, TRANS, MEN et AgR pour une 
analyse plus détaillée des consommations d’énergie.

(7)  Par convention (MRW-DgTRE-DE, 2005), le contenu  
énergétique du combustible nucléaire est exprimé en 
termes de quantité de chaleur.

(8)  Exportations d’électricité non prises en compte

(9)  L’énergie grise d’un objet, d’un matériau ou d’un service 
correspond à la quantité totale d’énergie consommée tout 
au long de son cycle de vie (de la production à  
l’élimination).

(10)  Par exemple, un habitat dispersé augmente les besoins 
en déplacement des habitants (et donc les infrastructures 
et leurs frais de fonctionnement), tout en rendant moins 
efficaces les transports en commun.

(11)  Le PMDE est accessible dans son intégralité à l’adresse 
http://energie.wallonie.be/xml/doc-IDD-6921-.html.  
Ce plan est indicatif est n’a donc pas de force réglemen-
taire ; il renseigne toutefois sur les lignes directrices de 
la politique énergétique du gouvernement wallon.  
A noter que le PMDE a fait l’objet d’une évaluation début 
2004 (résultats présentés lors du séminaire  
12e Rencontre de l’énergie, organisé le 2 avril 2004 à 
gembloux). Par ailleurs, le gouvernement régional mis 
en place à l’été 2004 n’a pas remis fondamentalement en 
cause les orientations qui y sont contenues, même si cela 
n’exclut pas certaines réorientations spécifiques.

(12)  La répartition des compétences en matière d’énergie en 
Belgique est décrite à l’adresse  
http://energie.wallonie.be/xml/doc-IDC-2755-.html

(13)  La tendance de consommation finale réelle d’énergie 
est obtenue par régression linéaire, sur base des valeurs 
disponibles pour les années 2000 à 2004 (MRW – DgTRE 
– DE (2005, 2006a)).

(14)  En pratique, pour une année donnée, cette correction 
est basée sur une somme de températures (degrés-jours) 
correspondant à la période durant laquelle la température 
moyenne journalière a été inférieure à 15°C.

(15)  Ce dernier aspect, qui ne se limite pas aux logements des 
ménages mais concerne tous les types de bâtiments, fait 
l'objet de la directive européenne 2002/91/CE, en cours 
de mise en œuvre en Région wallonne.

(16)  En Région wallonne, l’électricité est considérée comme 
«verte» lorsqu’elle est produite à partir de sources 
d’énergie renouvelables ou de cogénération (production 
simultanée d’électricité et de chaleur [voir ENER 4]). 
L’ensemble de la filière de production doit permettre de 
réduire d’au moins 10 % les émissions de CO2

 par rapport 
à une filière de référence (TgV alimentée au gaz naturel). 
La cogénération peut mettre en oeuvre des combustibles 
fossiles et/ou renouvelables ; c’est le bilan de la filière 
complète (incluant la production de chaleur) qui déter-
minera si le critère de production d’électricité verte est 
respecté ou non (cogénération «de qualité»).

iceDD, 2005. Répartition des énergies consommées par les modes de transport entre les 
différents acteurs économiques. Réalisé par l’iceDD pour le compte de la Région wallonne 
(mRW – DgRne – Dce). namur. 30p.

icn (institut des comptes nationaux), 2006. Comptes régionaux 1995-2004. Banque nationale 
de Belgique. Bruxelles. 325p.

mRW – DgtRe – De, 2005. Recueil de statistiques énergétiques de la Région wallonne 
(1990-2003). Réalisé par l’iceDD pour le compte de la Région wallonne (mRW – DgtRe – De). 
namur. 197p.

mRW – DgtRe – De, 2006a. Bilan énergétique de la Région wallonne (2004). Réalisé par 
l’iceDD pour le compte de la Région wallonne (mRW – DgtRe – De). namur. 75p.

mRW – DgtRe – De, 2006b. Bilan énergétique wallon 2004 – Energies renouvelables.  
Réalisé par l’iceDD pour le compte de la Région wallonne (mRW – DgtRe – De). namur. 53p.

mRW – DgtRe – De, 2006c. Bilan énergétique de la Région wallonne 2004 – Les centrales  
de cogénération en Wallonie. Réalisé par l’iceDD pour le compte de la Région wallonne 
(mRW – DgtRe – De). namur. 21p.

gW (gouvernement wallon), 2003. Plan pour la maîtrise durable de l’énergie en Wallonie. 
namur. 161p.
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Les ressources énergétiques non renouvelables
> François GOOR

avec la collaboration de Yves MARENNE

evOLutiOn  
Des cOnsOmmAtiOns,  
pAR cOmBustiBLe

Le pétrole

Malgré les deux chocs pétroliers (1973 et 1979) 
qui ont remis en question sa domination sur le 
marché énergétique mondial, le pétrole reste un 
vecteur énergétique très difficilement contour-
nable. En Région wallonne, la consommation 
intérieure brute (CIB) de produits pétroliers 
s’élevait à 6,1 Mtep en 2004, soit 31 % de la 
CIB totale d’énergie [u Fig ENER 1-1].

Le secteur du transport et le résidentiel (chauf-
fage) sont les principaux utilisateurs de produits 
pétroliers. C’est dans les transports que la hausse 
est la plus significative (+64 % entre 1990 et 
2004). Dans le secteur résidentiel, la situation 
est un peu plus stable mais on note néanmoins 
une hausse globale des consommations, ainsi 
que des variations importantes d’une année à 
l’autre, en fonction notamment des conditions 
climatiques (par exemple en 1996(1)).

En ce qui concerne le transport, il n’existe à 
l’heure actuelle aucune alternative crédible à 
l’usage massif des carburants pétroliers dans 
les transports routiers(2). La facilité d’utilisation 

des carburants liquides dérivés du pétrole (qui 
sont stables à température et pression ambian-
tes, et dont le contenu énergétique spécifique 
est élevé) a orienté le développement des 
moteurs depuis plus d’un siècle. Des prototypes 
plus ou moins avancés de voitures électriques 
ou alimentées par des piles à combustible exis-
tent, mais leur mise en oeuvre à grande échelle 
se heurte toujours à différents problèmes tech-
niques. L’alternative la plus avancée au moteur 
classique est le moteur hybride (essence – 
électricité), qui nécessite néanmoins toujours 
l’utilisation de produits pétroliers. Par ailleurs, 
les biocarburants pourraient, dans une certaine 
mesure, se substituer aux carburants classiques 
sans nécessiter de modification fondamentale 
des moteurs existants. Des inconnues impor-
tantes subsistent néanmoins quant aux filières  
d’approvisionnement(3), même si les choses ont 
récemment progressé, notamment avec l’adop-
tion de deux directives européennes spécifi-
ques [voir TRANS].

En Région wallonne, la satisfaction des besoins en énergie 
s’appuie très largement sur les combustibles fossiles (charbon, 
gaz naturel et pétrole). A eux trois, ils représentent deux tiers 
de la consommation intérieure brute d’énergie et près de 80 % 
de la consommation finale d’énergie en 2004. Ces différents 
combustibles ont néanmoins suivi des évolutions assez 
contrastées au cours des dernières années, pour des raisons 
économiques mais aussi environnementales.

Dans le présent rapport, l’analyse des 
ressources énergétiques non renouvela-
bles est répartie entre deux indicateurs. 
L’indicateur ENER 1 se focalise sur les 
ressources énergétiques fossiles (pétrole, 
gaz naturel, charbon). Les ressources 
énergétiques fissiles (uranium), utilisées 
exclusivement pour la production d’élec-
tricité, sont quant à elles abordées dans 
l’indicateur ENER 3.

Le marché des produits pétroliers dans le sec-
teur résidentiel (chauffage) est aussi relative-
ment captif, étant donné que le gaz naturel 
n’est pas distribué partout en Région wallonne, 
et qu’un retour en force du charbon est dif-
ficilement envisageable à l’heure actuelle. Les 
seules alternatives réalistes au chauffage au 
mazout sont donc aujourd’hui le chauffage 
électrique (relativement coûteux, et peu effi-
cace d’un point de vue rendement énergétique 
global) et le chauffage au bois (encore assez 
peu développé(4)).

Dans les autres secteurs d’activités, les diffé-
rents chocs pétroliers ont incité les consom-
mateurs qui en avaient la possibilité (principa-
lement les centrales électriques et l'industrie) 
à se tourner vers d’autres sources d’énergie 
aux prix moins volatils, comme le nucléaire 
(centrales électriques) ou le gaz naturel. Dans 
ce dernier cas, des considérations d'ordre 
environnemental ont aussi joué un rôle (voir 
ci-après).

Le gaz naturel

C’est principalement après le premier choc 
pétrolier (1973) que le gaz naturel a fait une 
percée sur la scène énergétique belge et wal-
lonne. En 2004, la CIB totale de gaz naturel 
en Région wallonne était de 4,1 Mtep, en 
hausse de 46 % par rapport à 1990 [u Fig  
ENER 1-2]. Le gaz naturel est essentiellement 
utilisé dans l’industrie (43 % de la CIB totale(5) 
de gaz naturel en Région wallonne) et dans les 
centrales électriques (27,5 %). Dans ce dernier 
cas, l’intérêt pour le gaz naturel s’est notam-
ment concrétisé par la mise en service de cen-
trales TgV(6). Le secteur résidentiel (logement) 
arrive en 3e position avec 23 %, mais il faut 
rappeler que la consommation de gaz naturel 
est limitée (voire inexistante) dans une série 
de communes en Région wallonne, du fait de 
l’absence de réseaux de distribution(7). Les 
hausses de 21 % dans l’industrie(8), de 34 % 
dans le résidentiel et de 50 % dans le secteur 
tertiaire sont à mettre en relation avec, respec-
tivement, la progression du gaz naturel dans 
les applications industrielles (en remplacement 
du charbon), la hausse de la part relative du 
gaz naturel pour le chauffage, et la forte crois-
sance du secteur tertiaire.

Sources : MRW – DGTRE – DE (2005, 2006)

Consommation de produits 
pétroliers, par secteur, en Région wallonne
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Le charbon

Après un glorieux passé centré sur le 19e siè-
cle, le charbon(9) est aujourd’hui en déclin en 
Région wallonne. Le dernier puits d’extraction 
a fermé ses portes en 1984, et la quasi totalité 
des besoins en charbon est aujourd’hui impor-
tée(10).

En 1990, la CIB de charbon s’élevait à 3,8 Mtep, 
soit 21 % de la CIB totale en Région wallonne. 
En 2004, elle ne s’élevait plus qu’à 2,2 Mtep, 
soit 12 % du total [u Fig ENER 1-3]. A l’heure 
actuelle, le charbon n’est plus utilisé de façon 
importante que dans l’industrie (86 % de la 
consommation totale de ce combustible). Même 
dans les cokeries, les besoins en charbon sont 
en forte baisse du fait de la diminution de la 
production d’acier par la technologie des hauts-
fourneaux, et du remplacement d’une partie du 
coke par du charbon directement injecté. Le 
solde des besoins en charbon se répartit entre 
les centrales électriques (12 %) et le secteur 
résidentiel (2 %). Outre les facteurs économi-
ques et les préoccupations environnementales 
(voir ci-après), cette baisse s’explique aussi 
par le peu de confort d’utilisation du charbon 
par rapport au pétrole ou au gaz naturel.

etAt Des RéseRves et Des 
AppROvisiOnnements

Le pétrole

Les réserves mondiales prouvées de pétrole 
brut sont actuellement estimées à environ 160 
gtep, ce qui correspond, au rythme actuel de 
consommation, à des réserves pour 40 ans. 
Les principaux gisements de pétrole sont par 
ailleurs concentrés dans des zones géopoliti-
quement très instables(11), ce qui explique la 
grande variabilité des cours durant les trois 
dernières décennies. Sur le long terme cepen-
dant, hormis lors des deux chocs pétroliers des 
années ‘70 et la tendance très récente, les prix 
du pétrole sont restés à un bas niveau (à prix 
courants) depuis plus d’un siècle(12), ce qui n’a 
pas favorisé la mise en œuvre de mesures effi-
caces d’utilisation rationnelle de l’énergie.

Le gaz naturel

Les réserves mondiales prouvées de gaz natu-
rel sont du même ordre de grandeur que celles 
du pétrole, soit environ 160 gtep. La consom-
mation mondiale de gaz naturel n’atteint 
néanmoins pas (encore) le niveau de celle du 
pétrole. Au rythme actuel de consommation, 
l’humanité dispose de 67 ans de réserves. Par 
ailleurs, contrairement au pétrole, les prin-
cipaux gisements de gaz naturel ne sont pas 
concentrés dans une seule zone géographique. 
L’Europe dispose même, pour quelques années 
encore, de ses propres réserves (en grande-
Bretagne, aux Pays-Bas et en Norvège). Dans 
le futur, les réserves importantes de la Russie 
feront de ce pays un partenaire énergétique de 
premier plan. En Belgique, le gaz naturel pro-
venait au départ essentiellement des Pays-Bas, 
mais les sources d’approvisionnement se sont 
diversifiées par la suite(13).

Les événements récents de l’actualité(14) nous 
ont par ailleurs rappelé que le marché du 
gaz naturel est, comme le pétrole, soumis 
à d’importantes contraintes géopolitiques. 
La demande croissante de ce combustible va 
vraisemblablement aussi entraîner les prix à la 
hausse, dans le sillage de ceux du pétrole.

Le charbon

Poussés par les préoccupations environne-
mentales actuelles, on pourrait perdre de vue cer-
tains atouts du charbon. Tout d’abord, il est très 
abondant à la surface de la terre : selon les esti-
mations actuelles, l’humanité dispose de plus de  
200 années de réserves de charbon, au rythme 
de consommation actuel. De plus, les gise-
ments sont largement répartis et situés dans 
des zones politiquement stables comme l’Aus-
tralie, la Chine, les Etats-Unis et l’Europe. La 
houille, qui fut longtemps et massivement 
extraite du sous-sol européen, constitue une 
ressource mobilisable à moyen ou long terme. 
Moyennant une prise en compte adéquate des 
nuisances environnementales, l’exploitation du 
charbon européen reste donc un des moyens 
qui pourraient être mis en œuvre pour diminuer 
notre dépendance énergétique.

Sources : MRW – DGTRE – DE (2005, 2006)
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Sources : MRW – DGTRE – DE (2005, 2006)
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enjeux enviROnnementAux

Les émissions spécifiques  
de CO2

A l’heure actuelle, les préoccupations liées aux 
changements climatiques ont tendance à foca-
liser l’attention sur les émissions de gaz à effet 
de serre, et sur le CO2 en particulier [voir AIR 1]. 
Les principaux combustibles fossiles peuvent 
donc être comparés sur base de ce paramètre  
[u Tab ENER 1-1].

La comparaison des émissions spécifiques de 
CO2 des différents combustibles fossiles montre 
notamment qu’à contenu énergétique équiva-
lent, le gaz naturel émet près de 2 fois moins 
de CO2 que le charbon.

Le remplacement progressif du charbon par le 
gaz naturel dans les processus industriels [voir 
ENTR] ou pour la production d’électricité [voir 
ENER 3] en Région wallonne permet donc de 
réduire les émissions globales de CO2 (à niveau 
de production constant). Attention cependant 
que ce type de substitution ne diminue que 
partiellement la pression correspondante sur 
l’environnement, le gaz naturel étant lui-même 
un contributeur non négligeable à l’effet de 
serre.

Autres nuisances 
environnementales

Outre le CO2, les combustibles fossiles sont 
à l’origine d’autres types d’émissions atmos-
phériques (gaz à effet de serre (CH4, NOx), 
polluants acidifiants, composés organiques 
volatils, particules...), de rejets de polluants 
dans l’eau, et de la production de déchets. Ces 
différentes pressions dépendent des combus-
tibles utilisés et des procédés mis en œuvre  
[voir ENTR, ENER 3]. Un certain nombre de 
risques sont par ailleurs liés au transport des 
combustibles fossiles.

Le pétrole

A l’heure actuelle, le transport du pétrole des 
pays producteurs vers les principaux consom-
mateurs (États-Unis, Europe, Japon) se fait 
majoritairement par voie maritime. De spec-
taculaires marées noires (comme celles provo-
quées par le naufrage du Torrey Canyon (1967), 
de l’Amoco Cadiz (1978) ou encore du Prestige 
(2002)) ont rendu ce mode de transport très 
peu populaire et ont accru la pression pour 
que soient renforcées les mesures de sécurité 
à bord des pétroliers. Néanmoins, malgré des 
progrès indéniables, le transport maritime du 
pétrole reste une opération à risque. L’alter-
native de l’acheminement par oléoducs n’est 
pas non plus sans danger pour l'environnement 
(fuites), sans compter les tensions géopoliti-
ques générées dans les pays traversés.

Le gaz naturel

Le gaz naturel est constitué principalement de 
méthane (CH4) et ne contient pas de soufre. 
A l’inverse du pétrole et du charbon, il n’est 
donc à l’origine d’aucune émission de dioxyde 
de soufre (SO2), responsable des pluies aci-
des. Des fuites peuvent néanmoins se produire 
durant le transport de gaz naturel par gazoduc 
sur de très longues distances, surtout lorsque 
l’état des conduites est altéré. D’importantes 
quantités de méthane (CH4), dont l’impact en 
termes d’effet de serre est de loin supérieur au 
CO2 [voir AIR 1], peuvent alors être relâchées 
dans l’atmosphère.

Le charbon

Le charbon est le seul combustible fossile dont 
le transport s’effectue sans risque écologique 
majeur. Par ailleurs, les techniques de com-
bustion de la houille se sont considérablement 
améliorées ces dernières années. Des solu-
tions satisfaisantes ont notamment été mises 
au point pour limiter les émissions de soufre 
ou encore de métaux lourds. Les émissions de 
CO2 restent néanmoins le handicap majeur du 
charbon. Le stockage ou la séquestration du 
CO2 émis pourraient (en partie du moins) résou-
dre ce problème, mais ce type d’installations 
sera vraisemblablement très coûteux à mettre 
en œuvre et donc réservé prioritairement aux 
grandes entreprises industrielles ou aux cen-
trales électriques.

ener 1 Les ressources énergétiques non renouvelables

Facteurs d’émissions  
des principaux combustibles fossiles

Tab ener 1-1

Vecteur énergétique kg CO2 / GJ

  

Charbon 94-100

Fuel lourd 78

gasoil 74

Essence 72

gaz naturel 56

gPL 65

Source : MRW – DGRNE – DPA (Cellule Air)



(1)  Il est cependant possible de déterminer une consomma-
tion «normalisée» d’énergie pour les ménages, en lissant 
les variations climatiques [voir MEN].

(2)  Il existe par contre, dans une certaine mesure, des alter-
natives au transport routier lui-même [voir TRANS].

(3)  A l’échelle locale, même dans l’hypothèse très peu réaliste 
d’une réorientation complète de la production agricole 
vers les biocarburants, l’ensemble de la superficie agricole 
utile wallonne ne pourrait fournir que moins de la moitié 
de nos besoins actuels en carburants routiers.

(4)  Même s’il a récemment progressé, suite notamment à la 
hausse du prix du mazout de chauffage et à l’instauration 
de primes spécifiques [voir MEN].

(5)  Usages énergétiques et non énergétiques (le gaz naturel 
est notamment utilisé comme source d’énergie dans 
les usines de fabrication d’engrais, pour la production 
d’ammoniaque à partir de l’azote de l’air).

(6)  Turbine gaz Vapeur [voir ENER 3]

(7)  Une carte du réseau de distribution du gaz naturel est 
disponible dans l’Atlas de l’énergie de la Région wallonne 
(http://www.icedd.be/atlasenergie).

(8)  Et même +39 %, si on se focalise sur les usages énergéti-
ques.

(9)  Sous ce vocable sont réunis le charbon proprement dit, le 
coke, le charbon récupéré sur d’anciens terrils, ainsi que 
les gaz sidérurgiques.

(10)  Ne subsiste aujourd’hui en Région wallonne que la mise 
en valeur de déchets de terrils et ce, pour des quantités 
négligeables (54 ktep en 2004).

(11)  Le Moyen-Orient notamment concentre 62 % des réserves 
mondiales de pétrole, et 31 % de la production actuelle. 
A noter que des cartes présentant les réserves mondiales 
des principaux combustibles fossiles (pétrole, gaz naturel 
et charbon) sont disponibles dans l’Atlas de l’énergie en 
Région wallonne (http://www.icedd.be/atlasenergie/).

(12)  L’évolution du prix du barril de pétrole depuis près de  
150 ans, ainsi que les principaux événements politiques 
qui l’ont influencé, est accessible sur 
http://www.icedd.be/atlasenergie/pages/fpettx01.htm.

(13)  L’évolution des sources d’approvisionnement de la 
Belgique en gaz naturel depuis 1965 est accessible via 
http://www.icedd.be/atlasenergie/pages/fgaztx01.htm.

(14)  Conflit entre la Russie et l’Ukraine à propos du prix du gaz 
naturel et menace de coupure d’approvisionnement, en 
janvier 2006.

 mARenne, Y., 2006., L'utilisation des combustibles 
fossiles en Région wallonne. Dossier scientifique réalisé 
dans le cadre du Rapport analytique 2006-2007 sur l'état de 
l'environnement wallon. iceDD. namur. 15 p.

mRW – DgtRe – De, 2005. Recueil de statistiques  
énergétiques de la Région wallonne (1990-2003).  
Réalisé par l’iceDD pour le compte de la Région wallonne 
(mRW – DgtRe – De). namur. 197p.

mRW – DgtRe – De, 2006. Bilan énergétique de la Région 
wallonne (2004).  
Réalisé par l’iceDD pour le compte de la Région wallonne 
(mRW – DgtRe – De). namur. 75p.

S o u r c e s  p r i n c i p a l e s

CHAPITRE [8]  L’UTILISATION DES RESSOURCES ENERgETIqUES

277

R e m e r c i e m e n t s

Nous remercions pour leur collaboration et/ou 
relecture :

Catherine HALLET, Jean-Paul LEDANT,  
Hughes NOLLEVAUX, Charles PASSELECq,  
Olivia SCHOELINg, Christian TRICOT  
et Didier VERHEVE



ener 2
 h

tt
p:

//
en

vi
ro

nn
em

en
t.

w
al

lo
ni

e.
be

Les ressources énergétiques renouvelables
> François GOOR

avec la collaboration de Michel HUART et Didier MARCHAL

FiLièRes D’éneRgies  
RenOuveLABLes : pOtentieL 
éneRgétique en RégiOn 
WALLOnne

Les énergies renouvelables peuvent être défi-
nies comme toute forme utile(1) d’énergie pro-
venant d’une source renouvelable, c’est-à-dire 
dont la valorisation actuelle ne limite pas la 
disponibilité future, ou en d’autres termes dont 
la capacité de renouvellement est supérieure 
au niveau d’exploitation(2).

Principales filières d’énergies 
renouvelables

Différentes filières d’énergies renouvelables 
existent à l’heure actuelle [u Tab ENER 2-1]. 
Elles permettent la production d’énergie méca-
nique, d’électricité et/ou de chaleur(3). Dans 
le cas de la biomasse, une première transfor-
mation (reconditionnement sous une forme 
utile) de la source d’énergie primaire peut être 
nécessaire.

La définition des énergies renouvelables peut 
éventuellement être étendue aux bâtiments 
énergétiquement performants (bâtiments basse 
énergie, passifs(5) et énergie+(6)), basés sur le 
concept d’architecture climatique. Cette appro-
che consiste à optimiser la conception des 
bâtiments pour limiter les pertes, privilégier 
les apports solaires passifs et valoriser les res-
sources renouvelables disponibles localement 
(soleil, chaleur naturelle et bois).

Quantification des ressources 
potentiellement disponibles

Sur base des disponibilités en énergie primaire 
brute(7) et des technologies actuelles, des 
ordres de grandeur(8) peuvent être déterminés 
pour les différentes sources d’énergie renouve-
lables en Région wallonne (hors importations)  
[u Tab ENER 2-1]. Les valeurs sont exprimées 
par unité de surface (pour les capteurs solaires, 
les parcs éoliens, et les cultures de biomasse), 
excepté dans le cas de l’énergie hydroélectrique 
pour laquelle le parc potentiel de centrales a 
pu être évalué de façon plus précise.

Sur cette base, les ressources énergétiques 
renouvelables disponibles en Région wallonne 
sont théoriquement suffisantes pour répondre 
aux besoins locaux actuels(9). Leur exploitation 
à grande échelle requiert cependant de l’espace 
là où la ressource est disponible, ce qui peut 

Les énergies renouvelables constituent une alternative aux 
systèmes énergétiques classiques, basés sur des ressources 
d’origine fossile ou fissile. Elles regroupent une grande variété 
de procédés, selon la ressource primaire valorisée et la forme 
d’énergie finale obtenue. D’un point de vue environnemental, 
l’utilisation de sources d’énergie renouvelables permet de 
réduire la pression sur les ressources naturelles et de limiter 
les rejets polluants. Encore relativement peu développées à 
l’heure actuelle en Région wallonne (même si certains systèmes 
ont connu une progression rapide ces dernières années), les 
énergies renouvelables constituent néanmoins, avec l’utilisation 
rationnelle de l’énergie, un élément clé de la politique 
énergétique pour les prochaines décennies.

poser problème dans les régions tributaires 
d’une densité de population importante et d’un 
habitat fortement dispersé, comme c’est globa-
lement le cas en Région wallonne. Par ailleurs, 
la comparaison des différentes ressources 
révèle le potentiel considérable par unité de 
surface de l’énergie solaire, qui est largement 
supérieur à celui de l’énergie éolienne ou 
encore de la biomasse. En pratique cependant, 
la mise en oeuvre d’un km2 de biomasse (forêt, 
culture énergétique) est plus simple à envisa-
ger que la construction d’un parc éolien ou de 
capteurs solaires d’une superficie équivalente, 
et l'impact correspondant sur l’environnement 
est moindre.

equipements mis en œuvre en 
région wallonne(10)

Les centrales hydroélectriques

En juin 2005, on dénombrait 48 centrales 
hydroélectriques le long des cours d’eau en 
Région wallonne, pour une puissance installée 
d’un peu plus de 107 MW. Le parc existant est 
essentiellement composé de centrales «au fil 
de l’eau», c’est-à-dire sans réservoir d’accumu-
lation d’eau (généralement un lac de barrage 
artificiel).

L’énergie hydroélectrique est déjà bien exploi-
tée à l’heure actuelle en Région wallonne. 
Les perspectives de développement sont une 
meilleure exploitation des ressources régiona-
les par l’équipement de nouveaux sites, mais 
aussi par le maintien et l’amélioration de la 
productivité des sites existants. De nouvelles 
centrales hydroélectriques au fil de l’eau pour-

Ressources primaires brutes disponibles et potentiel net des énergies renouvelables  
en Région wallonne (sur base annuelle, hors biocarburants)

Tab ener 2-1

Source d’énergie ressource primaire brute ressource nette (sur base des technologies  
disponibles à l’heure actuelle)

Soleil (thermique) 1000 gWh/km2 390 gWhth/km2

Soleil (photovoltaïque) 1000 gWh/km2 100 gWhe/km2

Vent (terre)(4) - 9 à 25 gWhe/km2

Cours d’eau - 400 à 700 gWhe (parc de centrales hydroélectriques 
de 100 à 150 MW)

Biomasse (chaleur) 6 gWh/km2 (photosynthèse) 3 à 4,8 gWhth/km2

Biomasse (électricité) 6 gWh/km2 (photosynthèse) 0,6 à 1,8 gWhe/km2

géothermie et chaleur 
naturelle

- Dépend de la température et de la capacité de 
renouvellement de la source de chaleur

Source :   dossier scientifique
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raient également voir le jour sur d’anciens sites 
à vocation hydroénergétique (comme les mou-
lins à eau) ou à hauteur d’ouvrages hydrauli-
ques (écluses) non encore équipés de turbines. 
La Région wallonne pourrait de cette façon dis-
poser d’un parc hydroélectrique d’une centaine 
de centrales, pour une puissance installée glo-
bale de 150 MW. Un tel développement devrait 
néanmoins tenir compte des effets biologiques, 
et en particulier piscicoles, de ces installations 
[voir FFH 11].

Les parcs éoliens

Mi-2006, 40 turbines de forte puissance (répar-
ties en 13 parcs éoliens) étaient connectées au 
réseau électrique en Région wallonne, pour une 
puissance globale de 56,3 MW. Exprimé en ter-
mes de densité surfacique moyenne, cela cor-
respond à 3,3 kW installés par km². Une ving-
taine de plus petites éoliennes, non raccordées 
au réseau, sont également recensées, pour une 
puissance totale d’environ 250 kW.

L’énergie éolienne a connu un fort développe-
ment ces dernières années en Région wallonne, 
suite notamment à la mise en œuvre du mar-
ché des certificats verts (octobre 2002) (voir 
ci-après). La croissance est soutenue : le nom-
bre d’éoliennes en fonction a été multiplié par 
un facteur 2,5 entre 2003 et 2006, alors que 
le nombre de projets initiés affiche une crois-
sance exponentielle [u Fig ENER 2-1].

Le bois et les sous-produits associés

Les systèmes basés sur les matières ligneuses 
peuvent se répartir en deux grandes catégories : 
la combustion de bois à des fins de chauffage 
par les ménages, et l’utilisation de sous-produits 
végétaux par l’industrie (scieries, papeteries, 
mais également dans d’autres secteurs) pour la 
production d’énergie (chaleur, électricité).

Les premières réalisations industrielles ont 
logiquement vu le jour au sein de la filière 
bois, où la valorisation des sous-produits végé-
taux (sciures, écorces, chutes, déchets pape-
tiers) sous forme d’énergie permet, d’une part, 
de réduire le volume des «déchets», et d’autre 
part, d’alléger la facture énergétique, tout en 
limitant les pressions sur l’environnement. A 
l’heure actuelle, un des plus grands producteurs 
d’électricité à partir de biomasse (cogénéra-
tion) est l’usine Burgo Ardennes à Harnoncourt 
(fabrication de pâte à papier). Dans l’industrie, 
les sciures de bois sont aussi utilisées comme 
combustible de substitution, dans les cimente-
ries notamment. Une autre utilisation possible 
du bois-énergie est la production de chaleur 
à l’aide d’une chaudière automatique au bois. 
Un tel système est déjà fonctionnel à Chimay 
(école, piscine, hall sportif) par exemple. Plu-
sieurs projets de petits réseaux de chaleur en 
milieu rural sont également à l’étude.

En ce qui concerne les ménages, l’augmentation 
récente des prix des produits pétroliers a pro-
voqué un regain d’intérêt pour le chauffage au 
bois. Outre les moyens traditionnels (poêles à 
bûches), les nouveaux types d’appareils comme 
les systèmes automatiques alimentés par des 
granulés de bois (pellets) connaissent un suc-
cès croissant. A titre indicatif(11), le nombre de 
poêles à pellets utilisés en Région wallonne est 
passé d’environ 320 unités fin 2004 à plus de 
1 600 fin 2005. Sur la même période, le nom-
bre de chaudières à pellets est passé de 60 à 
270. La croissance devrait se poursuivre, vu la 
hausse des prix pétroliers en 2005 et l’instau-
ration d’une nouvelle prime à l’installation de 
chaudières au bois.

La biométhanisation

La biométhanisation est un processus de dégra-
dation de la matière organique (co-produits de 
l’industrie agroalimentaire, boues de stations 
d’épuration, fumiers, lisiers, ou encore fraction 
organique des déchets ménagers(12)) qui se pro-
duit en absence d’oxygène (milieu anaérobie) 
et à l’abri de la lumière. Elle conduit à la pro-
duction d’un gaz (le biogaz) riche en méthane 
(CH4). Le biogaz peut être valorisé pour la pro-
duction de chaleur et/ou d’électricité. Le pro-
duit résiduel de la biométhanisation, le diges-
tat, peut être valorisé comme amendement 
organique sur les terres agricoles.

En Région wallonne, les installations de bio-
méthanisation se retrouvent principalement 
dans les centres d’enfouissement technique des 
déchets (CET), les stations d’épuration, l’indus-
trie agroalimentaire et le secteur de l’agricul-
ture. Fin mai 2006, les différentes installations 
fournissaient une puissance électrique totale 
d’environ 30 MW. Parmi celles-ci, on peut poin-
ter la première installation wallonne de biomé-
thanisation à partir de déchets verts et de la 
fraction organique des déchets ménagers, inau-
gurée à Havré (Mons) en août 2000 (capacité 
totale de traitement : 60 000 t/an). Plusieurs 
nouveaux projets sont à l’étude dans le secteur 
de l’industrie agroalimentaire, ainsi que pour la 
valorisation des boues de station d’épuration 
et des gaz de décharge. Tout comme dans le cas 
des éoliennes, leur mise en oeuvre est favori-
sée par le système des certificats verts pour la 
production d’électricité (voir ci-après).

Les systèmes solaires thermiques

Les capteurs solaires thermiques utilisent 
directement l’énergie solaire pour chauffer de 
l’eau.

En 2004, la surface totale de panneaux solaires 
thermiques installés était estimée à 27 440 m2, 
pour une puissance équivalente de 19,2 MW. 
90 % de cette surface est installée dans le 
secteur du logement (ménages), le reste dans 
le secteur tertiaire (piscines communales, 
centres sportifs, logements sociaux). La mise 
en oeuvre de nouveaux systèmes devrait par 
ailleurs bénéficier de l’existence de plusieurs 
primes  spécifiques(13).

Sources : MRW – DGTRE – DE ; APERe

Evolution de la puissance 
totale des éoliennes en Région wallonne
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Les systèmes solaires photovoltaïques

Les systèmes (panneaux) photovoltaïques 
transforment directement la lumière du soleil 
en électricité.

Avec une puissance totale installée de 
38,3 kWc

(14) en 2004, ce type d’équipement est 
encore relativement peu développé en Région 
wallonne, même si le nombre de nouvelles ins-
tallations est en forte croissance et si le poten-
tiel de développement est considérable, notam-
ment sur les toitures libres. Même si le coût de  
l’installation tend à diminuer, il reste le prin-
cipal frein à l’heure actuelle(15), et ce malgré 
l’existence d’incitants financiers (possibilité de 
déduction fiscale, accès favorisé au marché des 
certificats verts).

Les pompes à chaleur

Une pompe à chaleur permet d’assurer le 
chauffage d’un local à partir d’une source de 
chaleur externe dont la température est infé-
rieure à celle du local à chauffer. Pour ce faire, 
le système se base généralement sur un cycle 
frigorifique à compression, qui consomme de 
l’électricité. On parlera donc de technologie 
basée sur une source d’énergie renouvelable 
dans la mesure où les calories utiles sont pom-
pées dans le milieu extérieur (l’air, le sol, une 
masse d’eau...), réchauffé par l’énergie solaire.

En Région wallonne, on estime à un millier le 
nombre de pompes à chaleur installées dans les 
logements et dans le secteur tertiaire.

Production primaire  
et importations de sources 
d’énergie renouvelables

Production primaire locale

En Région wallonne, les sources primaires loca-
les (hors importations) d’énergie renouvelables 
s’élevaient à 440 ktep en 2004, soit 2 % de la 
consommation intérieure brute (CIB) totale de 
la Région (la moyenne européenne est de 6 %) 
[u Fig ENER 2-2].

La biomasse constitue actuellement la prin-
cipale source d’énergie renouvelable (92 % 
du total, dont 79 % pour le bois et les sous- 
produits forestiers). Un tiers du bois est utilisé 
pour le chauffage résidentiel, le reste étant 
valorisé dans l’industrie (procédés énergéti-
ques). Le biogaz, en forte croissance, contri-
bue à hauteur de 8,0 %. L’électricité provenant 
des centrales hydroélectriques est la principale 
ressource hors biomasse, avec 5,6 % de l’ap-
port primaire renouvelable. Le solde (incluant 
l’éolien et le solaire) représente moins de 2 % 
du total.

A noter que les apports solaires passifs dans 
les bâtiments (chauffage, éclairage) ne sont 
pas pris en compte dans les statistiques, alors 
qu’en pratique ils contribuent à réduire les 
besoins en énergie. Par ailleurs, les produc-
tions de chaleur renouvelable sont estimées 
avec une grande marge d’erreur, liée à la dif-
ficulté de disposer d’un relevé complet de la 
production des nombreux petits équipements 
individuels : chauffe-eau solaires, pompes à 
chaleur et chauffages au bois.

Importations de sources primaires 
d’énergie renouvelables

Seuls les combustibles (bois et sous-produits 
forestiers sous forme de bûches, granulés ou 
plaquettes), les carburants (huiles végétales 
et dérivés, bioéthanol, biodiesel, biogaz), ainsi 
que l’électricité produite à partir de sources 
d’énergie renouvelables peuvent être importés.

En 2004, 188,3 ktep de sources d’énergie 
renouvelables ont été importés, ce qui repré-
sente un peu moins de la moitié de la produc-
tion primaire locale. Il s’agissait principalement 
de bois(16) provenant de pays voisins, à destina-
tion de l’industrie papetière. Les importations  
devraient s’accroître et se diversifier à l’avenir, 
notamment vers les biocarburants et autres pro-
ductions agricoles brutes, les granulés de bois, 
ou encore l’électricité.

Valorisation des sources  
d’énergie renouvelables

Comme déjà mentionné, les principales formes 
utiles d’énergie sont l’électricité, la chaleur et 
l’énergie mécanique. Certaines sources primai-
res renouvelables nécessitent par conséquent 
un prétraitement [u Tab ENER 2-1]. Ainsi, les 
ressources en biomasse sont d’abord recon-
ditionnées sous forme de combustible (bois 
séché (bûches, plaquettes ou granulés), bio-
gaz, gaz de synthèse, huiles, alcools).

electricité produite à partir de sources 
d’énergie renouvelables (e-Ser)

La plus grosse partie de la production d’électri-
cité à partir de sources d’énergie renouvelables 
en Région wallonne [u Fig ENER 2-3] provient 
de l’hydroélectricité (48 % en 2004). Cette res-
source affiche de fortes variations interannuel-
les, liées au nombre de jours et à l'intensité 
des précipitations. La valorisation des sous-
produits forestiers arrive en seconde position 
avec 27 % du total (en 2004), suivie par le 
biogaz (près de 18 %, dont 0,6 % issu des 
centres d’enfouissement technique de déchets) 
et l’éolien (7 %). Ces deux dernières formes 
d’énergie ont connu une croissance importante 
au cours des dernières années. L’énergie solaire 
(photovoltaïque) reste par contre marginale  
(< 0,01 %).

ener 2 Les ressources énergétiques renouvelables

Source : MRW – DGTRE – DE (2006)
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Chaleur produite à partir de sources 
d’énergie renouvelables (C-Ser)

La production de chaleur à partir de sources 
d’énergie renouvelables en Région wallonne 
[u Fig ENER 2-4] est largement dominée par le 
bois et les sous-produits forestiers, qui repré-
sentent ensemble 98 % du total. Les sous- 
produits forestiers ont connu une forte hausse 
(d’un facteur 4 en 10 ans), tandis que le bois 
de chauffage a plutôt eu tendance à diminuer 
jusqu’en 2004. Cette évolution devrait néan-
moins s’inverser au vu de l’évolution récente du 
prix du mazout et de la promotion du chauffage 
au bois. De leur côté, le biogaz, assez variable 
d’une année à l’autre, contribue à hauteur de 
1 % du total, tandis que l’énergie solaire (en 
hausse), la géothermie (stable) et les pompes 
à chaleur (en baisse) se partagent le solde res-
tant (1 %).

energie mécanique produite à partir de 
sources d’énergie renouvelables

L’énergie mécanique produite à partir de sour-
ces d’énergie renouvelables provient de diffé-
rents types de ressources en biomasse, après 
leur transformation en carburants. Les biocar-
burants sont principalement utilisés pour le 
transport [voir TRANS].

En Région wallonne, la production de biocar-
burants est assez marginale à l’heure actuelle 
(2006). Les filières de production les plus au 
point sont l’éthanol (bioéthanol), l’ethyl tertio 
butyl ether (ETBE), le biodiesel, et l’huile de 
colza [u Tab ENER 2-2]. Au niveau agricole, 
le potentiel de production est limité pour le 
colza, mais bien réel en ce qui concerne la bet-
terave et le froment. Les biocarburants peuvent 
même constituer une alternative intéressante 
à la valorisation alimentaire des produits de 
récolte pour les agriculteurs, dans le cadre de 
la dernière réforme de la Politique Agricole 
Commune [voir AgR]. Par ailleurs, des recher-
ches sont menées dans le but de produire des 
biocarburants d’origine lignocellulosique (bois, 
végétaux) par des procédés enzymatiques 
(bioéthanol) ou thermiques (gaz de synthèse).

L’entrée du biodiesel sur le marché belge est 
prévue pour fin 2006(17) et celle du bioéthanol 
pour fin 2007. Dans ce cadre, la Raffinerie Tirle-
montoise et le groupe allemand Südzucker sont 
en train de construire une usine de bioétha-
nol à Wanze. Selon le projet, l’usine disposera, 
dès son lancement prévu pour la fin de l’année 
2007, d’une capacité annuelle de production de 
300 millions de litres. Les matières premières 
utilisées seront du froment et des betteraves.

Source : MRW – DGTRE – DE (2006)
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Législation biocarburants

La directive européenne 2003/30/CE 
incitant les Etats-membres de l’Union 
à incorporer des biocarburants dans les 
carburants d’origine fossile est d’appli-
cation en Belgique depuis 2005 (arrêté 
royal du 4 mars 2005, reprenant les 
objectifs fixés par la Commission, soit 
2 % de biocarburants en 2005 et 5,75 % 
en 2010, sur l’ensemble de l’essence et 
du gasoil vendus pour le transport). Par 
ailleurs, l’arrêté royal autorisant l’exemp-
tion fiscale de l’huile de colza carburant 
(en vente directe chez le producteur) a 
été publié le 20 mars 2006 au Moniteur 
belge. L’exemption fiscale (pour les 
mélanges contenant moins de 5 % de 
biocarburants) est entrée en vigueur le  
3 avril 2006.

Biocarburant Origine Utilisation

Ethanol
Filière sucre  
(betterave sucrière, froment, sorgho)

Pur ou en mélange avec de l’essence  
(substitution entre 5 et 100 %)

ETBE (ethyl tertio  
butyl ether)

Filière sucre  
(betterave sucrière, froment, sorgho)

En mélange à l’essence  
(15 %, amélioration de l’indice d’octane)

Biodiesel (esther  
méthylique)

Filière oléagineux (colza, tournesol) Pur ou en mélange avec du diesel

Huile de colza Colza Pur ou en mélange avec du diesel

Source : Valbiom

Principales filières de production de biocarburants en Région wallonneTab ener 2-2
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Bilan pour la région wallonne  
et objectifs pour l’avenir

La situation actuelle (2004) des sources d’éner-
gie renouvelables en Région wallonne peut 
être évaluée par rapport aux objectifs à moyen 
terme [u Tab ENER 2-3]. Ces objectifs émanent 
pour la plupart du Plan pour la maîtrise durable 
de l’énergie en Wallonie (PMDE) [voir ENER 0], 
excepté pour le solaire thermique où il s’agit 
d’un objectif du plan d’action Soltherm. Les 
valeurs pour l’Union européenne (UE 25) sont 
également présentées à titre indicatif.

Les objectifs fixés pour 2010 sont très ambi-
tieux, et nécessiteront des efforts importants. 
Dans le cas de l’hydroélectricité, ils sont tech-
niquement accessibles, même si en pratique 
l’impact de la variable climatique (nombre de 
jours et intensité des précipitations) est signi-
ficatif. L’éolien est en forte progression ces 
dernières années, mais l’extrapolation à 2010 
est difficile. Selon les statistiques disponibles, 
l’objectif intermédiaire du PMDE (2005) n’a pas 
été atteint. La superficie totale de panneaux 
solaires thermiques est en hausse mais à un 
taux insuffisant pour atteindre l’objectif de 
2010. La géothermie a déjà atteint l’objectif 
intermédiaire du PMDE (2005) en 2000, mais la 
tendance actuelle est plutôt à la décroissance. 

La situation est par contre nettement plus 
favorable dans le cas de la biomasse (valori-
sation des sous-produits forestiers et biogaz) : 
les paliers intermédiaires sont dépassés et la 
tendance actuelle devrait permettre d'atteindre 
les objectifs de 2010, sauf peut-être pour la 
production de chaleur à partir de biogaz, qui 
accuse un léger retard.

Mécanismes de soutien au 
développement des énergies 
renouvelables

Dans les conditions actuelles, le prix de revient 
des énergies renouvelables est généralement 
plus élevé que celui des énergies fossiles et fis-
siles. Le coût global des énergies renouvelables 
pour la collectivité est cependant plus faible à 
partir du moment où la rareté des ressources 
naturelles et les effets indirects sur la santé et 
l’environnement (externalités), liés aux émis-
sions de gaz à effet de serre, aux risques de 
marées noires, ou encore aux déchets dange-
reux, sont pris en compte. Il appartient dès lors 
aux pouvoirs publics de corriger ce déséquili-
bre, par le biais d’une taxation supplémentaire 
des énergies classiques et/ou d’un soutien aux 
énergies renouvelables. La première option, 
conforme au principe du «pollueur-payeur», 
risquerait néanmoins d’entraîner une perte de  

compétitivité pour un certain nombre d’entre-
prises, sur le marché international. La seconde 
peut se traduire par différents mécanismes, 
dont certains ont déjà été mis en place en 
Région wallonne, qui contribuent à rendre les 
énergies renouvelables plus compétitives par 
rapport aux filières classiques.

electricité verte et marché des certificats verts

En Région wallonne, l’électricité est dite «verte» 
quand elle est produite à partir de sources d’éner-
gie renouvelables ou de cogénération de qua-
lité, par le biais d’une filière générant un taux 
minimum de 10 % d’économie d’émissions de 
CO2 par rapport aux émissions d’installations de 
référence(18). En Région wallonne, la production 
d’électricité verte a globalement permis une éco-
nomie relative d’environ 220 000 tonnes de CO2 
par an ces dernières années [u Tab ENER 2-4].

Afin de promouvoir la production d’électricité 
verte, le mécanisme de marché des certificats 
verts (CV) a été mis en place en Région wal-
lonne en 2002. L’objectif est de contribuer à la 
réduction des émissions de CO2, dans le cadre des 
engagements du protocole de Kyoto, mais aussi 
de développer un parc de production électrique 
à partir de sources d'énergie renouvelables. En 
pratique, tout producteur d’électricité certifié se 
voit octroyer un nombre de certificats verts sur 
base de la quantité d’électricité verte produite, 
la base du calcul étant la quantité de CO2 écono-
misée par rapport à la filière de référence (1 cer-
tificat équivaut à 456 kg de CO2 économisés, ce 
qui correspond aux émissions de CO2 de la filière 
de référence pour produire 1 MWh électrique). 
D’autre part, tout fournisseur d’électricité en 
Région wallonne doit justifier l’acquisition d’un 
quota de CV auprès de producteurs d’électricité 
verte. Ce quota augmente progressivement au fil 
des années, de 3 % de la production d'électricité 
en 2003 à 7 % en 2007(19). Un système d’amen-
des (100 e par CV manquant) est prévu en cas 
de non-respect des quotas par un fournisseur. 
La Région wallonne, via un mécanisme d’aide 
à la production, garantit également le rachat 
des certificats à 65 e pour les producteurs 
ayant signé une convention avec le Ministère 
de l’Energie. Le prix des CV sur le marché peut 
donc varier entre 65 et 100 e(20), sauf pour les 
productions solaires photovoltaïques, dont les 
CV peuvent être revendus à 150 e l’unité.

ener 2 Les ressources énergétiques renouvelables

Filière énergie 
renouvelable

Situation en région wallonne

Situation dans  
l’Ue 25 (2004)

Puissance installée, 
superficie ou  

nombre de sites

Production nette 
(2004)

Objectif
(2010)

Hydroélectricité 114,5 MW 308 gWh 440 gWh 11 698 MW

Energie éolienne 23,5 MW 46,7 gWh 370 gWh 34 367 MW

Solaire thermique
27 440 m2 de 
capteurs

10 934 MWh
200 000 m2  
de capteurs

> 14 540 000 m2  
de capteurs

Solaire  
photovoltaïque

38,3 kWc 28,7 MWh - > 1 000 MWc

Energie  
géothermique

2 puits 11,9 gWh* 30 gWh* 7 400 gWh

Pompes à chaleur ~1000 bâtiments** 12,9 gWh+ 50 gWh+ 4 531 gWh+

Combustion de 
sous-produits 
végétaux++

-
2 387 gWh  
(chaleur) et 
175 gWh (électr.)

4 100 gWh  
(chaleur) et 
370 gWh (électr.)

546 500 gWh  
(énergie primaire)

Biogaz -
36,6 gWh (chaleur) 

et 110,9 gWh 
(électr.)

100 gWh (chaleur) 
et 225 gWh (électr.)

47 900 gWh  
(énergie primaire)

* Energie utile valorisée

** Hors secteur tertiaire

+ Gain énergétique net (= énergie produite – énergie consommée)

++ Hors chauffage domestique au bois (logements des ménages)

Source : MRW – DGTRE – DE (2006) (Calculs CEEW)

Bilan des énergies renouvelables en Région wallonne, et objectifs pour l'avenirTab ener 2-3



Soutien au développement des énergies 
renouvelables

Plusieurs autres types d’aides existent pour les 
entreprises et les particuliers(21). Dans le cas 
des entreprises, on peut citer les aides spéci-
fiques à l’investissement (programme Midas) 
ou les primes à l’installation d’un chauffe-
eau solaire (programme Soltherm). Ce dernier 
type d’aide existe aussi pour les ménages, qui 
bénéficient par ailleurs de primes pour l’ins-
tallation d’un chauffage biomasse ou d’une 
micro-cogénération (Fonds énergie 2005-2007)  
[voir ENER 4]. A l’échelon fédéral, des réduc-
tions d’impôts sont également octroyées dans 
le cas de l’installation d’un chauffe-eau solaire 
ou de panneaux photovoltaïques. Pour finir, des 
réseaux d’information destinés à accompagner 
les entreprises et les particuliers dans leurs 
démarches et à les conseiller pour tout ce qui 
se rapporte à l’énergie ont été créés : il s’agit 

du réseau de Facilitateurs (pour les entrepri-
ses et le bois-énergie pour les ménages) et des 
guichets de l’Energie (pour les particuliers).

Filière Année Economies relatives de CO2 (par 
rapport à la filière de référence)

Eolien 2005 47 000 tonnes

Hydroélectricité Moyenne annuelle 2000-2004 165 000 tonnes

Solaire thermique 2004 Entre 3 000 et 3 700 tonnes

Pompes à chaleur 2004 Entre 3 600 et 4 400 tonnes

Sources : Cwape,  dossier scientifique

Economies de CO2 de quelques filières d’énergies renouvelables en Région wallonneTab ener 2-4

(1)  Par forme utile d’énergie, on entend une forme  
d’énergie recherchée (de la chaleur, du froid, de l'énergie 
mécanique...) ou directement utilisable pour le  
consommateur final (électricité, carburant...).

(2)  A noter que, d’une part, la capacité de renouvellement 
d’une ressource dépend aussi de l’échelle de temps  
considérée, et que le caractère renouvelable (à court 
terme) d’une ressource ne signifie pas nécessairement 
qu’elle soit renouvelée (en cas de surexploitation de 
massifs forestiers p.ex.).

(3)  Les sources d’énergie renouvelables mises en oeuvre pour 
la production de chaleur peuvent aussi être utilisées pour 
générer du froid.

(4)  A noter que pour des éoliennes situées en mer, au large 
des côtes belges, la ressource nette est près de 2 fois 
supérieure (17 à 39 gWhe/km2).

(5)  Un bâtiment passif est une construction assurant une 
ambiance confortable tant en hiver qu’en été, sans avoir 
recours ni à un système conventionnel de chauffage, ni 
à une climatisation. Les besoins annuels de chauffage 
doivent être inférieurs à 15 kWh/(m².an), et la demande 
globale d’énergie (chauffage, eau chaude et électroména-
gers) inférieure à 42 kWh/(m².an), ce qui équivaut à  
4,2 litres de mazout/(m².an). Pour ce faire, il combine 
adéquatement les technologies, la conception et les 
matériaux.

(6)  Un bâtiment énergie + est un bâtiment dont le bilan  
énergétique des consommations et de la production 
d’énergie est positif, c’est-à-dire qui produit plus d’énergie 
qu’il n’en consomme.

(7)  L’énergie primaire brute est la quantité totale d’énergie 
potentiellement disponible à la source (rayonnement so-
laire, pouvoir calorifique du bois...). De son côté, l’énergie 

nette correspond à l’énergie utile obtenue, à partir des 
ressources brutes, par la mise en oeuvre des technologies 
disponibles à l’heure actuelle.

(8)  Les valeurs sont exprimées en kWh thermiques (kWhth) ou 
en kWh électriques (kWhe) dans le cas de la production de 
chaleur et d’électricité, respectivement. Les différentes 
unités utilisées pour la mesure de l’énergie sont explicitées 
par ailleurs [voir ENER 0].

(9)  En considérant une consommation finale totale d’énergie 
de 13,55 Mtep ou 157 560 gWh en 2004 [voir ENER 0] et 
une superficie de 16 844 km2 pour la Région wallonne, on 
obtient un besoin en ressource nette de 9,3 gWh/km2.

(10)  La localisation géographique des différentes centrales de 
production d'électricité et de chaleur à partir de sources 
d'énergie renouvelables est présentée dans l'atlas de 
l'énergie en Région wallonne (carte accessible sur  
www.icedd.be/atlasenergie/menfr01.htm).

(11)  Sur base d’une enquête menée par l’asbl Valbiom  
(www.valbiom.be)

(12)  Dans ce cas, le biogaz produit spontanément dans les 
centres d’enfouissement technique est récupéré via un 
système de tuyères.

(13)  Notamment via le programme Soltherm  
(http://energie.wallonie.be)

(14)  Hors installations diffuses (parcmètres, stations météo...). 
Le kWc est la puissance d’un module photovoltaïque  
lorsqu’il est soumis à un ensoleillement standard  
(1000 W/m2 en Région wallonne).

(15)  Fin 2006, le coût de production du kWh électrique issu du 
solaire photovoltaïque en Région wallonne était estimé 
entre 0,34 et 0,51 e [  dossier scientifique]. A titre de 
comparaison, le coût moyen du kWh pour les ménages était 

de 0,17 e en 2005 (source : SPF Economie – DgSIE (INS)). 
A noter que les entreprises peuvent également bénéficier 
d’aides à l’investissement (à partir de 25 000 e).

(16)  Jusqu’en novembre 2005, il s’agissait essentiellement de 
la production d’électricité à partir de sous-produits de bois 
importé (usine Burgo Ardennes à Harnoncourt).  
Depuis cette date, la centrale électrique des Awirs (pro-
vince de Liège) transforme également des granulés de bois 
(provenant de forêts canadiennes ou polonaises gérées 
durablement) en électricité. La consommation annuelle 
de granulés est évaluée à environ 400 000 tonnes, pour 
produire 615 gWhe.

(17)  Les producteurs (notamment l’usine Neochim de Feluy, 
dont la capacite de production annuelle est de 200 millions 
de litres de biodiesel, à partir d’huile de colza) ont été 
désignés fin octobre 2006, pour une mise sur le marché à 
partir du 1er novembre.

(18)  Pour la production d’électricité, il s’agit de turbines gaz 
vapeur (TgV) alimentées au gaz naturel.

(19)  L’évolution de l’offre et de la demande sur le marché des 
certificats verts est disponible sur le site de la Cwape 
(www.cwape.be). En avril 2006, le gouvernement wallon a 
décidé de poursuivre cette augmentation de quotas d’élec-
tricité verte de 1 % par an jusqu’en 2012, assortie d’un 
certain nombre de mesures d’adaptations sur les conditions 
d’attribution des certificats verts (en fonction du type de 
production) et sur des réductions de quotas pour les grands 
consommateurs s’engageant dans un accord de branche.

(20)  A titre de comparaison, de 2004 à 2006, le prix du marché 
était d’environ 92 e par CV.

(21)  Pour un panaroma complet des différentes primes et aides 
disponibles, voir http://energie.wallonie.be/xml/doc-IDC-
3437-.html.

 HuARt, m., mARcHAL, D., 2006. L'utilisation des sources d'énergie renouvelables en 
Région wallonne. Dossier scientifique réalisé dans le cadre du Rapport analytique 2006-2007 
sur l'état de l'environnement wallon. ApeRe (Bruxelles) et vALBiOm (gembloux). 32 p.

mRW – DgtRe – De, 2006. Bilan énergétique wallon 2004 – Energies renouvelables. Réalisé 
par l’iceDD pour le compte de la Région wallonne (mRW – DgtRe – De). namur. 53p.
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L’électricité
> François GOOR

avec la collaboration de Yves MARENNE

BiLAn De pRODuctiOn  
et De cOnsOmmAtiOn  
D’éLectRicité

En Région wallonne, la consommation finale 
totale d’électricité (tous secteurs confondus) 
a augmenté de 34 % depuis 1990, pour attein-
dre 2,06 Mtep en 2004. Du fait de la puissance 
élevée de son parc électronucléaire, la Région 
wallonne produit plus d’électricité qu’elle n’en 
consomme. Le solde est exporté, principale-
ment vers la Flandre. En hausse ces dernières 
années, la proportion des exportations net-
tes d’électricité tend plutôt à diminuer sur le 
moyen terme. Une part de l’électricité produite 
est aussi autoconsommée dans les centra-
les électriques, tandis que le transport sur le 
réseau de distribution est à l’origine de pertes 
sous forme de chaleur [u Fig ENER 3-1].

evOLutiOn Des  
cOnsOmmAtiOns  
sectORieLLes D’éLectRicité

Près de la moitié de l’électricité consommée en 
Région wallonne sert à alimenter l’industrie. 
Les autres gros consommateurs sont le secteur 
résidentiel (logement) et le tertiaire. Les trans-
ports par contre ne représentent que 3 % du 
total (réseau ferroviaire) [u Fig ENER 3-2].

Depuis 1985, l’augmentation des consomma-
tions est continue dans les principaux sec-
teurs d’activité, excepté à partir de 2000 dans 
l’industrie [u Fig ENER 3-3]. La hausse est 
la plus marquée dans le secteur du logement 
(ménages) et dans le tertiaire (bureaux, éco-
les, hôpitaux, commerces…). Depuis 1985, la 
demande d’électricité a ainsi progressé de près 
de 60 % dans le logement, et a été multipliée 
par 2 dans le tertiaire. La croissance relative 
est moins forte dans l’industrie (36 %).

L’augmentation de la consommation du secteur 
résidentiel s’explique en grande partie par une 
élévation du niveau de confort, qui se traduit 
par une multiplication et une utilisation de 
plus en plus intensive d'appareils ménagers 
nécessitant une alimentation électrique (ordi-
nateur, télévision, électroménagers divers).

Dans le secteur tertiaire, la hausse des besoins 
reflète la croissance globale de l’activité ter-
tiaire, mais aussi un niveau d’équipement élevé 
et un usage intensif de matériel bureautique 
(ordinateurs, imprimantes, scanners…), ainsi 
que la généralisation des climatisations desti-
nées au personnel et au matériel informatique.

Dans l’industrie, la tendance à la hausse est 
ralentie par la fermeture et/ou la restructura-
tion de certaines entreprises très énergivores, 
comme par exemple des diminutions de capa-
cités de production dans le secteur de la sidé-
rurgie.

En Région wallonne, comme dans les autres pays industrialisés, les usages de l’électricité sont 
aujourd’hui largement répandus (industrie, tertiaire, logement). Seuls les transports, encore 
majoritairement dépendants des produits pétroliers, n’y recourent pas massivement. Facile à 
transporter, l’électricité permet de répondre à des besoins de force motrice, de lumière, ou encore 
d’alimenter divers types d’appareils électroménagers. La hausse des consommations d’électricité soulève 
néanmoins la question des nuisances environnementales liées aux processus de production, ainsi que 
celle de la sécurité d’approvisionnement en continu d’une forme d’énergie difficile à stocker.

Sources : MRW – DGTRE – DE (2005, 2006) (Calculs CEEW)

Bilan de production et de 
consommation d’électricité en Région wallonne
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Source : MRW – DGTRE – DE (2006) (Calculs CEEW)

Consommation finale  
d’électricité, par secteur, en Région wallonne 
(2004)
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LA pRODuctiOn D’éLectRicité

Un secteur d’activité en pleine 
mutation

A l’origine, la production d’électricité en Bel-
gique concernait principalement quelques 
grandes entreprises industrielles désireuses de 
s’assurer un approvisionnement électrique de 
qualité, sans que cela constitue leur activité 
principale. La généralisation de l’utilisation de 
l’électricité dans tous les secteurs d’activité et 
dans les logements a néanmoins rapidement 
conduit à la création d’entreprises spéciali-
sées dans ce domaine. Dès les années ‘60, ces 
dernières couvraient l’essentiel des besoins en 
électricité. Plus récemment, le secteur n’a pas 
échappé aux grands mouvements de concen-
tration de l’économie. Ainsi, dans les années 
‘90, il ne restait plus en Belgique que deux 
producteurs principaux d’électricité : Electra-
bel, qui fournissait environ 90 % de la produc-
tion totale, et la Société Publique d’Electricité 
(SPE). Suite à la libéralisation du marché de 
l’énergie(1), de nouveaux opérateurs font pro-
gressivement leur apparition sur la scène belge. 
Electrabel est par ailleurs devenue filiale à près 
de 99 % du groupe Suez, tandis que gaz de 
France et Centrica prenaient une participation 
de 51 % dans le capital de la SPE.

En Région wallonne, depuis le 1er juillet 2004, 
tous les clients électriques raccordés en haute 
tension (usages professionnels), ainsi que tous 
les consommateurs de plus de 0,12 gWh de gaz 
naturel par an, sont libres de choisir leur four-
nisseur. Depuis le 1er janvier 2007 c’est l’en-
semble des clients, y compris les ménages, qui 
ont cette possibilité(2).

Production nette d’électricité  
et combustibles utilisés

La production nette d’électricité(3) en Bel-
gique ainsi que les combustibles utilisés 
ont fortement évolué depuis un demi-siècle  
[u Fig ENER 3-4]. En 50 ans, la consomma-
tion totale d’électricité a été multipliée par 10. 
Après la dernière guerre et durant les années 
‘50, l’essentiel de la production d’électricité a 
été assuré par des centrales thermiques classi-
ques alimentées au charbon. La part du pétrole 
a fortement augmenté durant les années ’60, 

suivie par le gaz naturel, et ce jusqu’au premier 
choc pétrolier de 1973. C’est à cette époque que 
les projets d’électricité nucléaire se sont concré-
tisés, et se sont ensuite rapidement développés 
suite au second choc pétrolier (1979), le prix 
du pétrole étant devenu à ce moment-là trop 
élevé et trop volatil pour continuer à l’utiliser 
comme principale ressource pour la production 
d’électricité. La part relative du nucléaire dans 
la production d’électricité a progressivement 
augmenté, pour culminer au milieu des années 
‘80. Après l’accident de Chernobyl (1986) et 
l’instauration en 1988 d’un moratoire sur la 
construction de nouveaux réacteurs, il n’y a 
plus eu de nouvelles capacités nucléaires mises 
en chantier en Belgique. Cette situation a été 
officialisée par la loi du 31 janvier 2003 rela-
tive à la sortie progressive du nucléaire pour la 
production civile d’électricité. Sauf cas de force 
majeure, lié à la sécurité d’approvisionnement 
en électricité, toutes les centrales nucléaires 
belges seront fermées à l’issue d’une période 
d’exploitation de 40 ans (soit entre 2015 et 
2025), et aucun nouveau réacteur ne pourra 
être mis en service. Par conséquent, depuis le 
début des années ’90, les augmentations de 
capacités de production d’électricité, néces-
saires pour répondre à la croissance ininter-
rompue de la consommation, ont été basées 
essentiellement sur le gaz naturel (centrales 
TgV), aux dépens du charbon, le nucléaire res-
tant relativement stable. Par ailleurs, même 
si elle reste faible, on constate une aug-
mentation progressive de la part relative des 

productions décentralisées (sources d’éner-
gie renouvelables et cogénération), en lien 
avec les politiques de soutien mises en place  
[voir ENER 2 et 4].

Des tendances similaires s’observent pour 
les années récentes(4) en Région wallonne 
[u Fig ENER 3-5]. La contribution du com-
bustible nucléaire (¾ de la production nette 
d’électricité en 2003) est relativement stable. 
La part du gaz naturel (16 % en 2003) est en 
croissance (elle a doublé par rapport à 1985), 
aux dépens des combustibles solides (char-
bon). La part des énergies renouvelables (hors 
biomasse) reste de son côté inférieure à 1 %.

Source :  dossier scientifique
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A noter que la production d’électricité entraîne 
des pertes de transformation, principalement 
sous forme de chaleur, mais également lors 
de la distribution (transport) de l’électricité. 
Ainsi, la production de 2640 ktep d’électricité 
en 2003 a nécessité la consommation d’un peu 
plus de 8000 ktep de combustibles primaires 
[u Fig ENER 3-6], soit un rendement moyen 
de 33 % (les rendements de transformation 
dépendent des technologies spécifiques de 
production d’électricité).

Centrales électriques et réseau  
de distribution

A l’heure actuelle, la production d’électricité en 
Région wallonne est relativement centralisée 
et surtout basée sur les combustibles fossiles 
et fissiles. Le parc de centrales est diversifié, 
avec une production de base assurée par les 
réacteurs nucléaires de Tihange et les centra-
les TgV, complétée par une série de sites de 
production variés tant en termes de procédés 
mis en œuvre que de combustibles utilisés  
[u CarTe ENER 3-1].

De leur côté, les différentes sources d’éner-
gie renouvelables représentaient moins de 
3 % de la production totale d’électricité en 
2004. Le réseau de production électrique 
basé sur les sources d’énergie renouvelables  
[u Carte ENER 3-2] est réparti spatialement de 
façon plus homogène, et dominé par les cen-
trales hydrauliques, même si les parcs éoliens 
se développent rapidement [voir ENER 2].

ener 3 L’électricité

Si l’électricité est toujours issue de la transformation 
d’une forme primaire d’énergie, elle peut être produite 
par un ensemble varié de technologies. Certaines d’en-
tre elles transforment un combustible primaire (char-
bon, gaz naturel, biogaz, combustible nucléaire...) en 
électricité par le biais d’un procédé thermique, alors 
que d’autres convertissent directement l’énergie ciné-
tique d’une chute d’eau ou du vent en électricité (cen-
trales hydroélectriques, éoliennes).

Les centrales nucléaires

Dans une centrale nucléaire comme celle de Tihange 
(type PWR), la chaleur issue de la fission des atomes 
d’uranium (et éventuellement de plutonium, dans le cas 
de l’utilisation de MOx) dans le réacteur est utilisée pour 
chauffer un circuit primaire d’eau sous pression. Celle-
ci transfère son énergie à un circuit secondaire d’eau, 
générant de la vapeur. La vapeur ainsi formée sert à 
faire tourner des turbines, qui entraînent dans leur rota-
tion les alternateurs qui produisent l’électricité.

Les centrales TGV (turbines gaz vapeur)

Dans une centrale TgV, du gaz naturel est brûlé dans 
une turbine à gaz semblable à un réacteur d’avion. 
Cette machine entraîne un alternateur, qui produit 
de l’électricité. Dans le même temps, les gaz chauds 
qui sortent de la turbine à gaz sont utilisés pour pro-
duire de la vapeur dans une chaudière, comme dans 
une centrale thermique classique. Cette chaudière peut 
par ailleurs également brûler d’autres combustibles en 
appoint, pour augmenter la puissance totale dévelop-
pée. La technologie TgV permet ainsi d’atteindre des 
rendements électriques très élevés.

Les centrales thermiques «classiques»

Dans une centrale thermique classique, le combusti-
ble est brûlé dans une chaudière. La chaleur résultant 
de cette combustion est utilisée pour produire de la 
vapeur d’eau, qui fait tourner une turbine et un alter-
nateur, qui produit à son tour de l’électricité. Un des 
grands avantages de ces centrales est la capacité des 
chaudières à brûler de nombreux types de combustibles 
(charbon, pétrole, gaz, bois), en ce compris les gaz 
secondaires issus de processus industriels (sidérurgie, 
chimie…). La centrale des Awirs, à proximité de Liège, 
qui utilisait du charbon a par exemple pu être reconver-
tie pour être alimentée en bois. Les incinérateurs valo-
risent également de façon similaire la chaleur générée 
par la combustion des ordures ménagères.

Les centrales hydrauliques  
de pompage-turbinage

Les unités de pompage-turbinage ne sont pas, à propre-
ment parler, des centrales de production d’électricité. 
Il s’agit plutôt de systèmes de «stockage énergétique», 
qui agissent comme des amortisseurs (régulateurs) des 
fluctuations entre la production et la consommation 
d’électricité sur le réseau(7).
Le principe est simple : il s’agit d’utiliser l’électricité 
excédentaire disponible à certaines périodes de la 
journée (par exemple la nuit) pour pomper de l’eau 
d’un bassin inférieur vers un bassin supérieur. quand 
la demande d’électricité est forte, cette eau stockée 
en hauteur est renvoyée vers le bassin inférieur, en 
actionnant au passage des turbines hydrauliques, qui 
produisent de l’électricité. En 2003, les deux unités 
situées en Région wallonne (Coo et la Plate-Taille) ont 
ainsi produit 1 061 gWh, alors que le pompage de l’eau 
a nécessité dans le même temps 1 446 gWh [   dossier 
scientifique].

Principales technologies industrielles mises en œuvre pour la production  
d’électricité en région wallonne(6)

Schéma de fonctionnement  
d’une centrale nucléaire (type PWR)

Source : Electrabel

Schéma de fonctionnement d’une centrale TGV

Source : Electrabel

Schéma de fonctionnement  
d’une centrale thermique classique

Source : ElectrabelSource : MRW – DGTRE – DE (2005)

Combustibles primaires 
utilisés pour la production d’électricité en Région 
wallonne (2003)
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enjeux enviROnnementAux 
Liés à LA pRODuctiOn 
D’éLectRicité

L’impact environnemental de l’électricité se 
situe principalement au niveau de la phase de 
production dans les centrales mais également 
en amont, tout au long des étapes antérieu-
res de préparation des combustibles (extrac-
tion, transport, conditionnement, élimination 
des déchets). En d’autres termes, l’impact sur 
l’environnement n’est pas uniquement localisé 
à l’endroit où l’électricité est produite, mais 
s’étend aux sites d’extraction, de transport et 
de transformation des sources d’énergie pri-
maire. Les impacts environnementaux varient 
par ailleurs en fonction de la technologie mise 
en œuvre.

Les émissions atmosphériques

Les différents types de centrales thermiques (à 
l’exception des réacteurs nucléaires(8)) sont à 
l’origine d’émissions de polluants atmosphéri-
ques(9) (gaz à effet de serre (gES), polluants 
acidifiants, composés organiques volatils (COV), 
métaux lourds et particules), qui peuvent avoir 
des effets sur la santé humaine [voir SANTE] 
et l’équilibre des écosystèmes. Avec 8,4 % des 
émissions totales de gES en 2003, le secteur de 
la production d’électricité est un contributeur 
non négligeable en Région wallonne. Le bilan 
net des émissions est fonction des propriétés 
chimiques des combustibles, de leur origine 
(renouvelable ou non), ainsi que de l’efficience 
des procédés.

En pratique, entre 1995 et 2000, on constate 
un découplage des émissions de gES et de COV 
par rapport à la production d’électricité (-25 % 
dans les deux cas). En ce qui concerne les 
substances acidifiantes, le découplage remonte 
à 1990, et est plus marqué (ce type d’émissions 
a été divisé par un facteur 2,5 entre 1990 et 
2000). A partir de 2000, les différentes émis-
sions évoluent de façon similaire à la produc-
tion d’électricité [u Fig ENER 3-7].

Source : MRW – DGTRE – DE (Atlas énergétique de Wallonie)
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Source : MRW – DGTRE – DE (Atlas énergétique de Wallonie)

Centrales électriques 
alimentées en sources 
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en Région wallonne (2005)
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Plusieurs facteurs concourent à la diminution 
observée des émissions de polluants atmosphé-
riques du secteur de la production d’électricité. 
Le remplacement progressif des anciennes cen-
trales thermiques, alimentées au charbon, par 
des unités modernes au gaz naturel (TgV) a per-
mis d’atteindre des rendements de conversion 
plus élevés (et donc de produire plus d’électri-
cité par unité d'énergie primaire). Le combus-
tible utilisé est aussi intrinsèquement moins 
polluant (pour une même quantité d’énergie 
primaire, le charbon émet deux fois plus de CO2 
que le gaz naturel, et est également plus riche 
en soufre). Le développement de la cogéné-
ration permet de rencontrer ce même objectif 
d’optimisation de la valorisation du contenu 
énergétique des sources primaires d’énergie. 
D’autre part, la contribution des sources d’éner-
gie renouvelables, même si elle reste faible à 
l’heure actuelle, permet de réduire les émis-
sions spécifiques de CO2, soit parce qu’il n’y 
a pas de combustion proprement dite (éolien, 
hydraulique…), soit parce que le CO2 émis lors 
de la combustion a été fixé par la végétation 
au cours d’un passé récent (biomasse). A noter 
également la légère croissance de la part du 
nucléaire (+6 % en termes de contenu énergéti-
que primaire, entre 1995 et 2000), cette tech-
nologie n'émettant pas de CO2 au stade de la 
production d'électricité.

Par ailleurs, les émissions totales de 
métaux lourds liées à la production d’élec-
tricité ont fortement diminué depuis 1990  
[u Fig ENER 3-8], même si les variations inte-
rannuelles sont marquées. Les émissions de 
poussières ont de leur côté été divisées par 2 
entre 2000 et 2004. Cette évolution est attri-
buable à l’utilisation de combustibles plus pro-
pres (gaz naturel) ainsi qu’à la mise en place de 
systèmes de filtration efficaces des rejets.

Autres impacts environnementaux

Sans prétendre à l’exhaustivité(10), on peut 
citer la consommation d’eau pour le refroidis-
sement des centrales électriques, la question 
du risque nucléaire et de la gestion des déchets 
radioactifs, ainsi que le cycle de vie (transport, 
déchets) des combustibles utilisés pour la pro-
duction d’électricité.

Le secteur de l’industrie en Région wallonne 
est le principal consommateur de ressources 
en eau de surface, les trois quarts du total 
étant consacrés au refroidissement des centra-
les électriques. Les volumes d’eau consommés 
dépendent de la quantité d’électricité produite, 
mais également des conditions climatiques, les 
besoins étant plus élevés durant les années 
chaudes [u Fig ENER 3-9]. Les rejets thermi-
ques (eau chaude) dans les cours d’eau contri-
buent de façon significative à la charge pol-
luante totale des rejets d’eaux usées(11). A noter 
que dans certains cas, comme lors de l’épisode 
caniculaire de l’été 2003, les besoins en eau 
de refroidissement et la température des rejets 

peuvent générer une pression plus élevée sur 
des paramètres environnementaux tels que le 
débit minimum d’étiage des cours d’eau ou 
la qualité du milieu pour la faune aquatique  
[voir RES EAU 2].

La question du risque de contamination radio-
active lié à l’utilisation du nucléaire pour la 
production d’électricité est complexe. La pro-
babilité d’un accident grave dans une centrale 
en Région wallonne est très faible, notamment 
du fait des marges importantes de sécurité et 
des systèmes de surveillance mis en oeuvre, 
mais les conséquences pour l’environnement 
et la santé humaine(12) restent potentiellement 
dramatiques. Une série de mesures de préven-
tion ont par conséquent été prises, incluant 
la mise au point d’un Plan d’urgence nucléaire  
[voir ENTR]. Des accords internationaux exis-
tent également dans ce domaine (avec la 
France notamment, concernant la centrale de 
Chooz). A noter qu’un certain nombre d’infor-
mations sur les conséquences à court et moyen 
terme d’un accident nucléaire ont été récoltées 
suite aux événements du passé (l’accident de 
Chernobyl en particulier).

Les centrales nucléaires génèrent par ailleurs 
des déchets radioactifs, dont la gestion à long 
terme soulève toujours un certain nombre 
de questions. En Belgique, 80 % des déchets 
radioactifs proviennent d’entreprises actives 
dans la production d’électricité, le reste étant 
surtout issu d’applications médicales(13). Les 
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(1)  Voir http://energie.wallonie.be/xml/doc-IDC-3450-.html 
ou http://www.cwape.be pour plus d’informations concer-
nant le processus de libéralisation de l’énergie en Région 
wallonne.

(2)  A noter aussi qu’en Région wallonne, il était déjà possible 
avant cette date, et pour tous les types de clients, 
d’acheter de l’électricité à un fournisseur d’électricité 
verte [voir ENER 2].

(3)  Hors autoconsommation (centrales électriques et autres 
industries), mais pertes de distribution comprises. Il 
s’agit donc de la quantité nette d’électricité envoyée sur 
le réseau de distribution.

(4)  Les données pour la Région wallonne ne sont disponibles 
que depuis 1985.

(5)  A l’exception de la centrale thermique des Awirs, alimen-
tée depuis 2005 en bois (importé).

(6)  Le cas des sources d'énergie renouvelables est abordé par 
ailleurs [voir ENER 2], tout comme les spécificités de la 
cogénération [voir ENER 4].

(7)  Les centrales nucléaires, qui produisent la majeure partie 
de l’électricité en Région wallonne, ont une forte inertie, 
ce qui fait qu’elles ne peuvent pas s’adapter aux varia-
tions journalières de la demande d’électricité.

(8)  A noter que si la réaction de fission nucléaire en elle-
même n’émet pas de polluants atmosphériques, ce n’est 
pas le cas du cycle de préparation du combustible, du 
traitement des déchets, de la construction des centrales…

(9)  Les données d’émissions présentées dans cette section se 
rapportent au secteur de l’énergie, à savoir l’ensemble des 
centrales de production d’électricité (et éventuellement 
de chaleur en cas de cogénération), à l’exception des 
installations industrielles majoritairement destinées à 
l’autoconsommation.

(10)  D’autres aspects comme l’impact paysager ou l’effet sur 
la santé des champs électromagnétiques ne sont par 
exemple pas abordés.

(11)  Exprimée en unités de charge polluante (UCP) [voir ENTR].

(12)  Les conséquences pour la santé de l’exposition aux  
rayonnements ionisants sont présentées par ailleurs  
[voir SANTE 6]. Les conséquences d’une prolifération 
nucléaire (et notamment de l’utilisation du plutonium à 
des fins non énergétiques) ne seront pas abordées ici.

(13)  Des informations complémentaires relatives au traitement 
des déchets nucléaires sont disponibles sur  
http://statbel.fgov.be/figures/d147_fr.asp

(14)  La demi-vie d’une source radioactive est le temps  
nécessaire pour que son activité diminue de moitié par 
rapport à sa valeur initiale.

(15)  Comme le dépôt final en couches argileuses, envisagé  
par exemple dans le cadre du projet Euridice  
(www.euridice.be).

 mARenne, Y., 2006., La production d'électricité en Région wallonne. Dossier scientifique réalisé dans le cadre du Rapport 
analytique 2006-2007 sur l'état de l'environnement wallon. iceDD. namur. 15 p.

mRW – DgtRe – De, 2005. Recueil de statistiques énergétiques de la Région wallonne (1990-2003). Réalisé par l’iceDD pour le 
compte de la Région wallonne (mRW – DgtRe – De). namur. 197p.

mRW – DgtRe – De, 2006. Bilan énergétique de la Région wallonne (2004). Réalisé par l’iceDD pour le compte de la Région 
wallonne (mRW – DgtRe – De). namur. 75p.
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déchets radioactifs sont classés en 3 catégo-
ries, en fonction de l’intensité et de la durée 
du rayonnement émis (demi-vie(14)). A l’heure 
actuelle, les différents types de déchets radioac-
tifs sont conditionnés et stockés en surface  
[u Fig ENER 3-10]. Différentes techniques 
d’enfouissement souterrain(15) sont également 
envisagées pour la gestion à long terme des 
déchets à haute activité et à longue demi-vie 
(plus de 30 ans).

Les impacts environnementaux du transport 
des combustibles fossiles ont été abordés par 
ailleurs [voir ENER 1]. Une proportion plus ou 
moins importante de ces combustibles est uti-
lisée pour la production d’électricité en Région 
wallonne. L’utilisation de combustibles solides 
(charbon) dans les centrales génère égale-
ment des déchets, sous forme de cendres de 
combustion. Ces dernières peuvent éventuel-
lement être valorisées dans certains processus 
industriels, comme la fabrication de ciment  
[voir ENTR].

Source :  Belgoprocess
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La cogénération
> François GOOR

avec la collaboration de Yves MARENNE

pRincipe De BAse  
De LA cOgénéRAtiOn

Au sens strict, la cogénération consiste à pro-
duire simultanément de l’électricité (ou de la 
force motrice) et de la chaleur. En pratique, 
de nombreux processus industriels (incluant 
la majorité des filières de production d’élec-
tricité) sont basés sur des cycles thermiques  
[voir ENER 3], dans lesquels la production d’éner-
gie mécanique utile est inévitablement associée 
à un dégagement de chaleur. Dans ce cas, la 
cogénération consiste à récupérer au moins une 
partie de la chaleur dégagée pour, par exemple, 
assurer le chauffage de bâtiments ou fournir la 
chaleur nécessaire à des procédés industriels. A 
côté des applications industrielles, des systèmes 
de cogénération sont également développés à 
l’heure actuelle pour le secteur tertiaire et les 
ménages (micro-cogénération).

D’un point de vue énergétique, la cogénération 
permet d’améliorer le rendement global d’une 
installation. Les sources d’énergie utilisées 
peuvent être d’origine fossile, fissile ou renou-
velable, ce dernier cas de figure constituant un 
optimum environnemental.

tecHnOLOgies  
mises en œuvRe

En Région wallonne, trois grands types d’ins-
tallations sont aujourd’hui mis en oeuvre pour 
produire simultanément de l’électricité et de 
la chaleur. Ils se distinguent principalement 
sur base de la technologie (turbine à vapeur, 
turbine à gaz, moteur à explosion), des com-
bustibles utilisés, ainsi que de la taille de l’ins-
tallation [  dossier scientifique].

Historiquement, dès la première moitié du 20e 
siècle, les premières cogénérations sont appa-
rues dans plusieurs secteurs industriels ayant 
des besoins importants en électricité et en 
chaleur (sucreries, papeteries, industrie chimi-
que, sidérurgie…). Ces systèmes étaient basés 
sur des cycles à vapeur : de l’eau chauffée dans 
une chaudière produit de l’électricité via une 
turbine à vapeur, la vapeur résiduelle étant 
utilisée pour répondre à des besoins en chaleur 
(séchage, évaporation ...). A l’heure actuelle, 
peu de nouvelles turbines à vapeur sont mises 
en oeuvre ; il s’agit en effet d’une technologie 
lourde, qui ne se justifie que dans le cas de 
machines de forte puissance (dans l’industrie 
du bois, par exemple).

Par la suite, des cogénérations basées sur la 
technologie des turbines à gaz sont apparues. 
Dans ce cas, c’est une turbine à gaz qui est 
utilisée pour produire de l’électricité. Les gaz 
chauds sortant de la turbine sont utilisés pour 
produire de l’eau chaude et/ou de la vapeur 
dans une chaudière. Si la vapeur produite est 
injectée dans une turbine à vapeur, on retrouve 
le cycle Turbine gaz Vapeur (TgV), mis notam-
ment en œuvre en Région wallonne pour pro-
duire de l’électricité [voir ENER 3]. Ce type de 
technologie reste réservé à des installations de 
moyenne à forte puissance, même si l’investis-
sement est moins élevé que pour une turbine 
à vapeur. A noter par ailleurs que des micro-
turbines à gaz font également leur apparition 
sur le marché.

La troisième technologie mise en oeuvre pour 
la production combinée d’électricité et de cha-
leur est celle des moteurs. Dans ce cas, c’est 
un moteur à explosion classique qui est utilisé 

La cogénération est une approche technologique des procédés 
thermiques, dont l’objectif est de valoriser au mieux le contenu 
énergétique des combustibles. Il ne s’agit cependant pas d’une 
nouvelle forme d’énergie, qui viendrait suppléer les réserves 
fossiles ou réduire leurs impacts sur l’environnement. Inscrite 
dans une optique d’utilisation rationnelle des ressources, la 
cogénération permet d’améliorer l’efficience des procédés 
industriels de production, en réduisant les besoins en énergie 
primaire.

pour produire de l’électricité, la chaleur conte-
nue dans les gaz d’échappement et dans l’eau 
de refroidissement du moteur étant récupérée 
via des échangeurs de chaleur. Bien adapté à 
des applications de petite taille, ce type d’ins-
tallation peut servir à chauffer des locaux ou à 
produire de l’eau chaude sanitaire dans le sec-
teur tertiaire ou même, dans un avenir proche, 
dans les maisons particulières.

situAtiOn  
en RégiOn WALLOnne

Acteurs concernés et capacités  
de production

En 2004, 46 entreprises étaient équipées d’ins-
tallations de cogénération en Région wallonne. 
Il s’agit pour la plupart d’industries ayant des 
besoins importants en chaleur [voir ENER 3]. 
Le site de Solvay à Jemeppe-sur-Sambre com-
prend ainsi deux turbines à gaz qui produisent 
de l’électricité et alimentent en vapeur l’en-
semble du site de production. Dans le secteur 
de la sidérurgie, les gaz de hauts-fourneaux et 
de cokerie sont récupérés puis brûlés dans des 
centrales produisant de l’électricité et de la 
vapeur, utilisée pour alimenter certains proces-
sus (décapage, laminage, dégraissage …). De 
son côté, le secteur du papier utilise comme 
principale source d’énergie primaire les déchets 
de bois provenant de la fabrication de la pâte à 
papier. Dans le secteur agroalimentaire, ce sont 
surtout les sucreries qui recourent à la cogé-
nération (turbines à vapeur ou moteurs). A 
noter par ailleurs l’augmentation du nombre de 
petites installations dans le tertiaire (hôtels, 
hôpitaux, piscines, centres de loisirs …).

En termes de nombre d'installations, 88 uni-
tés de cogénération étaient recensées en 
Région wallonne en 2004 [u Tab ENER 4-1]. 
Par rapport à 1991, le nombre d’installations 
a été multiplié par un facteur 2,5, tandis que 
les puissances thermiques et électriques aug-
mentaient de 40 % et 80 %, respectivement. 
La hausse moindre des puissances par rapport 
au nombre de nouvelles installations s’explique 
notamment par le développement de machines 
de faible puissance dans le tertiaire.
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evolution de la production

En 2004, les unités de cogénération en Région 
wallonne ont produit 1 770 gWh d’électri-
cité brute (1 380 gWh d’électricité nette) et 
4 982 gWh de chaleur. Par rapport à 1991, la 
production brute d’électricité a augmenté de 
85 %, avec un saut très marqué en 1999, tan-
dis que la production de chaleur croissait de 
16 %.

Combustibles mis en oeuvre

En 2004, 9 518 gWh ont été utilisés dans les 
unités de cogénération en Région wallonne. Le 
gaz naturel représente 32 % du total, les sour-
ces d’énergie renouvelables 30 %, et les car-
burants 12 % (dont 90 % de fioul lourd). Les 
combustibles solides ne sont plus utilisés pour 
la cogénération. Les sources d’énergie renouve-
lables, en progression, sont constituées prin-
cipalement de sous-produits du bois et d’un 
peu de biogaz. En termes de production, les 
meilleurs rendements électriques sont atteints 
dans les installations au gaz naturel. Plus de la 
moitié de la production d’électricité provient 
de ce combustible, les sources d’énergie renou-
velables n’intervenant qu’à hauteur de 15 %.

enjeux enviROnnementAux

La cogénération permet de valoriser au mieux 
le contenu énergétique des combustibles, 
qu’ils soient d’origine renouvelable ou non. 
Elle permet de réduire la pression sur les res-
sources énergétiques, et de limiter les émis-
sions atmosphériques (de CO2 notamment), par 
rapport à la production séparée d’une même 
quantité d’électricité et de chaleur. En Région 
wallonne, les économies de CO2 réalisées de 
cette façon font l’objet d’un calcul complexe  
[  dossier scientifique]. On parle de «cogéné-
ration de qualité»(2) quand l’économie de CO2 
atteint un minimum de 10 % par rapport à la 
production séparée d’électricité et de chaleur. 
Une cogénération de qualité donne par ailleurs 
droit à des certificats verts(3).

Type d’installation nombre d’unités Puissance  
électrique brute 
installée (MWe)

Puissance  
électrique nette 

développée (MWe)

Puissance  
thermique  

(MWth)

Turbine vapeur à 
condensation

4 150,5 141,8 706,0

Turbine vapeur à 
contrepression

19 107,4 84,8 727,9

Turbine à gaz avec 
récupération de 
chaleur

3 96,0 94,6 120,0

Moteur 62 57,2 54,8 82,1

TOTAL 88 411,1 376,0 1 636,0

Source :  MRW – DGTRE – DE (2006)

Installations de cogénération en Région wallonne (2004)(1)Tab ener 4-1

(1)  Les valeurs de puissances sont exprimées en MWh 
thermiques (MWhth) ou en MWh électriques (MWhe) 
dans le cas de la production de chaleur et d’électricité, 
respectivement. Les différentes unités utilisées pour la 
mesure de l’énergie sont explicitées par ailleurs [voir 
ENER 0].

(2)  La liste des unités de cogénération de qualité en 
Région wallonne est disponible sur le site de la Cwape  
(http://www.cwape.be/xml/themes.xml?IDC=1051).

(3)  Par exemple, une cogénération fonctionnant au gaz 
naturel et présentant un rendement électrique de 35 % 
et un rendement thermique de 50 % permet de réaliser 
une économie de CO2 de 30 %. Chaque MWhe produit 
par cette installation donnera droit à 0,3 certificats 
verts [voir ENER 2].

 mARenne, Y., 2006., La cogénération en Région wallonne. Dossier scientifique réalisé dans le cadre du Rapport 
analytique 2006-2007 sur l'état de l'environnement wallon. iceDD. namur. 15 p.

mRW – DgtRe – De, 2006. Bilan énergétique de la Région wallonne 2004 – Les centrales de cogénération en Wallonie. 
Réalisé par l’iceDD pour le compte de la Région wallonne (mRW – DgtRe – De). namur. 21p.
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Conclusion

En Région wallonne, la consommation finale 
totale d’énergie a augmenté de près de 8 % 
entre 1990 et 2004. Ce sont les secteurs du 
transport et du tertiaire et, dans une moindre 
mesure, les ménages qui ont le plus contribué à 
la hausse observée. L’intensité énergétique de 
l’activité économique est deux fois supérieure 
à la moyenne européenne (UE 15), ce qui est 
principalement dû à l’importance de l’industrie 
lourde dans le paysage économique wallon. Cet 
indicateur tend néanmoins à diminuer, suite à 
l’émergence d’activités moins énergivores et/ou 
à plus haute valeur ajoutée.

En termes de sources d’énergie, la Région wal-
lonne reste fortement dépendante des impor-
tations de combustibles fossiles et fissiles 
(électricité nucléaire). Les sources d’énergie 
renouvelables (dont une partie est importée) 
ne représentent que 4 % des besoins énergéti-
ques primaires, même si certaines d’entre elles, 
l’éolien notamment, affichent de forts taux de 
croissance depuis plusieurs années.

emissions atmosphériques et changements 
climatiques

D’un point de vue environnemental, l’utilisa-
tion d’énergie est étroitement liée à la pro-
blématique des changements climatiques. La 
consommation de ressources énergétiques fos-
siles entraîne en effet une émission nette de 
polluants atmosphériques, notamment de gaz 
à effet de serre (gES). Pour un secteur donné, 
les émissions sont fonction de la quantité 
d’énergie consommée, des combustibles utili-
sés ainsi que des technologies mises en oeuvre. 
En pratique, la consommation d’énergie est en 
hausse dans tous les secteurs en Région wal-
lonne, excepté dans l’industrie. On constate par 
ailleurs une baisse des émissions spécifiques 
de gES dans l’industrie manufacturière, dans le 
secteur de la production d’électricité, et, dans 
une moindre mesure, dans le résidentiel (ter-
tiaire et logements des ménages). Cette évolu-
tion est liée aux progrès technologiques (effi-
cience énergétique) ainsi qu’au transfert vers 
des combustibles plus «propres». A noter que 
la baisse des émissions spécifiques de gES ne 
s’observe pas pour les transports, qui restent 
fortement dépendants des produits pétroliers. 
De leur côté, les sources d’énergie renouvela-
bles contribuent à réduire les émissions net-
tes de CO2, à quantité d’énergie équivalente, 
par rapport à une ressource fossile. Les filières 
renouvelables ne nécessitant pas de combus-
tion (hydroélectricité, éolien, solaire) n’émet-
tent pas de CO2, tandis que le CO2 dégagé par 
la combustion de biomasse ou de biogaz est 
compensé par une fixation préalable et équiva-
lente dans les végétaux utilisés comme matière 
première énergétique (le bilan est donc globa-
lement équilibré).

Selon le Plan pour la maîtrise durable de l’éner-
gie (PMDE), mis en oeuvre fin 2003, la réduc-
tion des émissions de gES liées à l’énergie, 
conformément aux engagements de la Région 
wallonne dans le cadre du Protocole de Kyoto, 
pourront être atteints par une maîtrise des 
consommations d’énergie sectorielles combi-
née à un développement des sources d’éner-
gie renouvelables et de la cogénération de 
qualité. En pratique, les tendances sectorielles 
de consommation d’énergie observées sur la 
période 2000-2004 s’écartent assez fortement 
des objectifs du PMDE (2010), excepté dans le 

cas de l’industrie, ce qui suggère que les mesu-
res mises en oeuvre dans les autres secteurs 
n’ont pas (encore) eu les effets escomptés. Les 
principaux gisements d’économies d’énergie se 
situent au niveau des déplacements (maîtrise 
de la demande en transport routier), de l’isola-
tion des bâtiments, et de l’installation de sys-
tèmes de chauffage/ventilation performants. 
En ce qui concerne les énergies renouvelables 
et la cogénération, les objectifs intermédiaires 
du PMDE ont été atteints en 2004/2005, tant 
pour la production d’électricité que de chaleur. 
L’effort à fournir d’ici 2010 reste néanmoins 
important, le principal facteur limitant étant 
la disponibilité en espace (voir ci-après). A 
noter par ailleurs que dans le cas de l’élec-
tricité, dont la demande est en hausse dans 
tous les secteurs d’activité, la sortie program-
mée du nucléaire combinée au maintien d’une 
production locale impliquera le remplacement 
d’une filière qui, si elle pose d’autres problè-
mes environnementaux, ne rejette quasi pas 
de CO2.
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Lien entre énergie et aménagement du 
territoire

Les choix opérés en matière d’aménagement du 
territoire conditionnent différents aspects de 
la problématique de l’énergie.

D’une part, un habitat dispersé augmente les 
besoins en énergie. Les déperditions de chaleur 
sont en effet plus élevées pour des logements 
isolés (maisons 4 façades). Un habitat peu 
dense nécessite aussi des déplacements plus 
importants, tout en rendant moins efficaces 
les transports en commun. Les infrastructures 
à mettre en place (routes, égouttage, distribu-
tion de gaz et d’électricité ...) et à entretenir 
sont aussi plus importantes par rapport aux 
centres urbains, d’où un surcoût financier et 
énergétique.

D’autre part, l’exploitation des énergies renou-
velables à grande échelle requiert de l’espace là 
où les ressources sont disponibles. De ce point 
de vue, la Région wallonne est tributaire d’une 
densité de population importante et surtout 
d’un habitat assez dispersé. Sur un plan plus 
technique, les réseaux actuels de distribution 
d’électricité ne sont pas non plus optimisés 
pour permettre l’intégration des productions 
décentralisées. Cette situation handicape le 
développement des énergies renouvelables, 
alors que la disponibilité théorique en res-
sources primaires d’énergie dépasse les besoins 
totaux à l’échelle de la Région wallonne.

Les énergies renouvelables peuvent par ailleurs 
avoir localement des impacts environnementaux 
négatifs (changements dans l'occupation du sol 
et les paysages, perturbation des écosystèmes, 
bruit). Ainsi, l’installation de parcs éoliens 
modifie le paysage, et une exploitation accrue 
des forêts wallonnes ciblée sur le bois-énergie 
pourrait déstabiliser certains milieux plus fra-
giles. Dans la plupart des cas cependant, une 
évaluation environnementale préalable permet 
de trouver des solutions appropriées, spécifi-
ques à chaque application et au lieu d’implan-
tation.

Performances énergétiques des bâtiments

La réduction des consommations d’énergie 
dans les bâtiments (chauffage, climatisation, 
éclairage), sans perte de confort, représente 
un important gisement potentiel d’écono-
mies d’énergie en Région wallonne. La direc-
tive européenne 2002/91/CE du 16 décembre 
2002 s’inscrit dans ce cadre. Elle fixe en effet 
différentes exigences en matière d’économie 
d’énergie dans les bâtiments neufs et après 
rénovation, et notamment la mise au point 
d’une méthode de calcul des performances 
énergétiques des bâtiments (avec obligation 
de résultats). Cet aspect de la directive est en 
voie de concrétisation en Région wallonne dans 
un projet de décret, qui devrait être finalisé à 
la mi-2007 et qui remplacera l’actuelle régle-
mentation thermique. Dans un second temps 
(2009), la directive prévoit que tout bâtiment 
public ou privé mis en vente ou en location 
dispose d’un certificat de performance énergé-
tique, mis à disposition de l’acquéreur du bien. 
Cette législation devrait favoriser la mise sur 
le marché de bâtiments énergétiquement plus 
performants, et donc contribuer à la maîtrise 
des consommations d’énergie résidentielles.

A noter que le projet de législation wallonne 
envisage également une prise en compte plus 
explicite des relations entre urbanisme et envi-
ronnement. Par ailleurs, des actions de forma-
tion pour les architectes et les entrepreneurs 
ont d’ores et déjà été mises en place, tout 
comme la Procédure d’avis énergétique qui per-
met de réaliser, sur base volontaire, un audit 
énergétique des bâtiments existants.



 p a r t i e  3

analyse
DE L’ETAT DES COMPOSANTES DE L’ENVIRONNEMENT

p a r t i e  3

CHAPITRE [9] L'air et le climat [AIR]

CHAPITRE [10] L'eau et l'environnement aquatique [EAU]

CHAPITRE [11] Les sols et l'environnement terrestre [SOLS]

CHAPITRE [12] La faune, la flore et les habitats [FFH]

CHAPITRE [13] Le bruit [BRUIT]

CHAPITRE [14] Les liens environnement-santé [SANTE]

p a r t i e  3



CHAPITRE [9] L'air  et le cl imat

p a r t i e  3

Introduction  page 297

AIR 1 Les changements climatiques page 298 

AIR 2 La destruction de la couche d'ozone page 316

AIR 3 Les polluants acidifiants dans l'air page 322

AIR 4 La pollution photochimique page 332

AIR 5 Les particules en suspension dans l'air page 342

AIR 6 Les micropolluants dans l'air page 350

Conclusion  page 360

Coordination : Vincent BRAHY 
avec la collaboration de Isabelle CALLENS (AIR 1) et Joël DOZZI (introduction et conclusion)



297

 
AIR

Bien qu’invisible, l’atmosphère est l’un des principaux 

constituants de la biosphère, sans laquelle la vie sur 

Terre ne serait pas possible. La composition chimique 

de l’air, la température de la planète et les climats in-

fluencent, parmi d’autres facteurs, le cycle de l’eau, le 

fonctionnement des écosystèmes et des êtres vivants, 

la diversité biologique, mais aussi le développement des 

sociétés humaines.

Progressivement, la pollution atmosphérique est deve-

nue une préoccupation environnementale majeure. Di-

vers événements ont en effet marqué les esprits vis-à-

vis de la contamination de l’air, et de ses conséquences 

sur les êtres humains et la nature : les pluies acides, 

le nuage de Tchernobyl, le trou dans la couche d’ozone 

(stratosphérique), la pollution 

dans les villes, ou encore l’ef-

fet de serre. Aujourd’hui, la 

question des changements cli-

matiques et de leurs impacts 

est devenue le thème central 

de la conscience et de l’ac-

tion environnementales tant 

elle suscite la mobilisation des 

scientifiques et de la société 

civile, l’attention médiatique, 

et l’engagement politique dans 

le cadre, notamment, du protocole de Kyoto.

La révolution industrielle représente le point de départ 

de la pollution atmosphérique d’origine anthropique. 

La majeure partie des polluants provient de la com-

bustion de matières organiques fossiles, via principa-

lement la consommation d’énergie dans les différents 

secteurs d’activité (industries, transports, agriculture, 

logements, tertiaire…). D’autres rejets sont issus des 

activités agricoles (élevage, fertilisants…), de l’érosion 

des sols, voire de feux de forêts lors de déforestations 

massives. Certaines substances émises par des plan-

tes (comme les composés organiques volatils) peuvent 

aussi, dans des conditions spécifiques, interagir avec 

d’autres composés dans l’air et contribuer à la pollution 

de l’atmosphère.

La contamination de l’air ambiant a des conséquen-

ces multiples qui vont de la modification du climat, à 

la détérioration de la santé humaine, à la dégradation 

des écosystèmes et de la biodiversité, en passant par 

l’altération des sols et des eaux de surface. La pollu-

tion de l’atmosphère et ses effets peuvent se produire 

aussi bien au niveau local, que régional, continental ou 

mondial. A titre d’exemple, une partie des substances 

émises par les automobiles en milieu urbain affectent 

directement les habitants des villes (oxydes de soufre, 

oxydes d’azote, matières particulaires, éléments traces 

métalliques…). Toutefois, certains de ces rejets (les 

oxydes de soufre et oxydes d’azote) et d’autres rejets 

atmosphériques issus du trafic 

routier peuvent exercer un ef-

fet plus éloigné dans le temps 

et dans l’espace. L’exemple le 

plus emblématique est celui 

du dioxyde de carbone (CO2) 

qui participe, à grande échel-

le, à l’effet de serre et donc 

aux changements climatiques 

dont les effets s’observent (ou 

s’observeront) parfois à des 

milliers de kilomètres du lieu 

d’émission. Ainsi, dans de nombreux cas, la pollution 

de l’air et la gestion de ses impacts sur l’environnement 

impliquent d’agir aussi bien au niveau local que supra-

national.

Le chapitre AIR et CLIMAT a pour objectif d’analyser 

les principales problématiques relatives à la qualité de 

l’air : les changements climatiques, la destruction de la 

couche d’ozone, les polluants acidifiants dans l’air, la 

pollution photochimique, les particules en suspension 

dans l’air, les micropolluants dans l’air. Chaque analyse 

présente l’état de la situation en Région wallonne, les 

principaux enjeux qui en découlent, et les mesures exis-

tantes ou à venir : planification et objectifs, législation, 

mesures d’accompagnements…

 
introduct ion

 

Selon le Groupe d’experts Intergouverne-

mental sur l’Evolution du Climat (GIEC), la 

température moyenne à la surface du globe a 

augmenté de 0,74°C ces cent dernières  

années. En Europe, les observations  

indiquent une augmentation de 0,95°C.  

Si aucune mesure de protection du climat 

n’est prise, la température moyenne globale 

pourrait augmenter de 1,8°C à 5,8°C d’ici 

2100 (par rapport à 1990).

AIR
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Les changements climatiques
> André GUNS et Dominique PERRIN

avec la collaboration de Christian TRICOT et Jean-Pascal VAN YPERSELE

Les ChAngeMenTs  
CLIMATIques 

L’effet de serre

En moyenne, près de la moitié du rayonne-
ment solaire reçu en haute atmosphère arrive 
effectivement au niveau du sol. Par la suite, 
ce rayonnement converti en chaleur est en 
majorité émis vers l’atmosphère sous forme 
de rayonnement infrarouge thermique. Cepen-
dant l’atmosphère retient une grande partie de 
ce rayonnement et émet à son tour ce même 
type de rayonnement vers le sol et vers l’es-
pace. Ce phénomène constitue l’effet de serre  
[u Fig AIR 1-1].

Depuis longtemps, l’effet de serre existe de 
manière naturelle et contribue aux climats ter-
restres. Il est lié à la présence dans l’atmosphère 
de nuages, de particules solides, de vapeur d’eau 
et d’autres gaz (principalement le dioxyde de 
carbone, le méthane, le protoxyde d’azote et 
l’ozone). Les gaz qui absorbent le rayonnement 
infrarouge avant de le restituer vers la surface, 
sont appelés gaz à effet de serre (GES). Grâce à 
ces GES, la température moyenne sur la terre est 

d’environ +15 °C au lieu de -17 °C en l’absence 
d’effet de serre gazeux. Les activités humaines 
provoquent des émissions supplémentaires de 
GES, responsables d’un effet de serre addition-
nel. Ce sont ces émissions anthropiques qui sont 
discutées dans le présent chapitre.

L’effet de serre naturel a été fortement amplifié 
depuis le début de l’ère industrielle (milieu du 
19e siècle). L’usage croissant de combustibles 
fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel) lié au 

Leurs effets devenant perceptibles pour une proportion croissante 
de l’humanité, les changements climatiques dus aux émissions 
massives de gaz à effet de serre (GES) deviennent au fil des ans une 
préoccupation centrale en matière d’environnement. Phénomène 
mondial, les changements climatiques auront des conséquences 
majeures sur les écosystèmes et la biodiversité, l’accès à l’eau, 
l’agriculture, l’urbanisme et les zones habitables, l’économie, et bien 
d’autres activités humaines. Ce phénomène concerne aussi la Région 
wallonne, qui s’est engagée à des réductions de ses émissions de 
GES dans le cadre du Protocole de Kyoto. 

développement industriel et technologique a en 
particulier entraîné une augmentation de 36 % 
du CO2 dans l’atmosphère. Sa concentration 
actuelle (379 ppmv(1) en 2006, soit 0,038 % en 
volume) n’avait encore jamais été atteinte au 
cours des 650 000 dernières années et proba-
blement pas non plus au cours des 20 millions 
d’années précédentes (GIEC, 2007).

Changements climatiques  
observés

Les observations effectuées dans le monde 
entier mettent en évidence une augmentation 
de la température moyenne à la surface du 
globe. En 2007, le GIEC conclut que la vitesse 
moyenne du réchauffement au cours des cent 
dernières années (1906-2005) est de 0,74 °C, 
donc plus grande que la valeur de 0,6 °C pour 
la période 1901-2000 calculée au moment du 
troisième Rapport de 2001. En Europe, la tem-
pérature moyenne a augmenté de 0,95°C au 
cours du 20e siècle. 

Les gaz à effet de serre (GES) les plus importants sont la vapeur d’eau (H2O), le dioxyde 
de carbone (CO2), le méthane (CH4) et le protoxyde d’azote (N2O). Les émissions de vapeur 
d’eau sont essentiellement naturelles et font partie intégrante du système climatique, elles 
ne sont donc pas concernées par le Protocole de Kyoto qui prend en compte le CO2, le CH4, 
le N2O et trois types de gaz fluorés : les hydrofluorocarbones (HFC), les perfluorocarbones 
(PFC) et l’hexafluorure de soufre (SF6 ). Il existe d’autres GES qui n’ont pas été retenus par le 
Protocole de Kyoto, notamment parce qu’ils étaient déjà sous le couvert d’autres protocoles 
(par exemple le Protocole de Montréal pour d’autres substances halogénées intervenant dans 
la destruction de la couche d'ozone)… [voir AIR 2].

Le forçage radiatif est une mesure de l’influence d’un facteur sur le bilan thermique du 
système sol-atmosphère (il est exprimé en W/m2). Il quantifie l’importance du facteur en 
question comme mécanisme potentiel des changements climatiques. Un forçage positif a ten-
dance à réchauffer la surface de la planète ; c’est par exemple le cas lorsque la concentration 
d’un GES augmente (GIEC, 2001).

Le Potentiel de Réchauffement Global (PRG) est un indice servant à évaluer la contribution 
relative au réchauffement de la planète d’une émission dans l’atmosphère d’un kilogramme 
d’un gaz à effet de serre particulier, par comparaison avec l’émission d’un kilogramme de 
dioxyde de carbone, compte tenu de leurs durées de vie et de leurs pouvoirs radiatifs respec-
tifs. Par exemple, pour un horizon de temps de 100 ans, le méthane a un PRG de 21, ce qui 
signifie qu’un kilogramme de méthane provoque le même effet de serre que 21 kg de CO2. 
Des valeurs révisées, dont les ordres de grandeur sont comparables à celles données dans le 
tableau AIR 1-1, ont été approuvées par le GIEC. Les valeurs reprises ici sont celles qui seront 
d’application jusque 2012 dans le cadre de la mise en oeuvre du Protocole de Kyoto. Elles 
servent notamment à exprimer les émissions de GES en poids de CO2-équivalent (éq CO2) pour 
permettre de sommer les émissions des différents GES.

Gaz à effet de serre, forçage radiatif et Potentiel de Réchauffement Global

Les références complètes utilisées dans ce chapitre se retrouvent dans le dossier scientifique disponible sur internet.

Gaz à effet de 
serre

Durée de vie 
dans  
l’atmosphère

Potentiel de 
Réchauffement 
Global (horizon 
de 100 ans)

CO2 (dioxyde de 
carbone)

100 – 150 ans 1

CH4 (méthane) 12 ans 21

N2O (protoxyde 
d’azote)

114 ans 310

Gaz fluorés 
(HFC, PFC, SF6)

Quelques mois 
à 50 000 ans

500-23 900

Source : GIEC, 2001.

Potentiel de  
Réchauffement Global des gaz à effet de serre

Tab air 1-1
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Représentation schématique de l’effet de serreFig air 1-1

©

Il est possible de reconstituer l’évolution des températures et de la concentration en CO2 depuis 420 000 ans grâce à des forages dans les glaces de l’Antarctique. La concen-
tration en CO2 était de l’ordre de 190 ppmv durant les périodes glaciaires et de 280 ppmv pendant les périodes chaudes interglaciaires. Durant l’interglaciaire dans lequel nous 
nous trouvons, la concentration du CO2 a augmenté de 280 ppmv avant l’ère industrielle à 379 ppmv actuellement. A la fin de la dernière période glaciaire, il y a 20 000 ans 
environ, la température moyenne planétaire était de 5°C inférieure à la température actuelle (écart 0 = température des années 1990-2000), le niveau de la mer était plus 
bas de 120 m et des glaciers de plusieurs milliers de mètres d’épaisseur couvraient le nord de l’Europe et de l’Amérique. 

La concentration de CO2 dans l’atmosphère a varié 
durant les 420 000 dernières années, avec une 
amplitude de l’ordre de 90 ppmv. Le rythme des 
variations du climat (essentiellement liées au chan-
gement de la forme de l’orbite terrestre et de la 
position de la terre sur celle-ci) était de quelques 
degrés en 5 000 à 10 000 ans.

En 2005, la concentration de CO2 est de 379 ppmv. 
Cette augmentation spectaculaire entre le début de 
la révolution industrielle et l’époque actuelle (soit 
en moins de 200 ans) est de même amplitude que 
les différences de concentration observées entre 
les périodes glaciaires et les périodes interglaciai-
res au cours des 420 000 dernières années (soit en 
100 000 ans environ). Les modèles de simulation 
actuels projettent à l’horizon 2100 des concentra-
tions de 540 à 970 ppmv en l’absence d’un scénario 
de politique de protection du climat (GIEC, 2007). 
Le rythme et l’ampleur de cette perturbation sont 
donc sans commune mesure avec les évolutions 
naturelles mesurées dans les glaces par le passé. 

L’inertie du système climatique (réchauffement progressif des océans, fonte lente des glaciers...) et sa complexité (rétroactions(2) positives et négatives, qui accélèrent ou 
ralentissent l’évolution des températures) font qu’un nouvel équilibre entre concentration de CO2 et température ne sera pas atteint avant plusieurs siècles, même dans 
l’hypothèse d’une réduction des émissions (GIEC, 2007).

Température et CO2 durant les périodes glaciaires
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Le système climatique est alimenté en énergie 
par le rayonnement solaire visible (en jaune). 
Près de la moitié de l'énergie disponible au 
sommet de l'atmosphère est réfléchie ou 
absorbée par l'atmosphère (les chiffres indi-
quent les pourcentages respectifs). La surface 
de la terre, comme tout corps chauffé, réémet 
de la chaleur vers l'espace par rayonnement 
infrarouge invisible (en rouge). La surface 
est également refroidie par l'évaporation de 
l'eau et le contact avec l'atmosphère (en 
bleu). Les GES, comme la vapeur d'eau et le 
CO2 ont la propriété de piéger la chaleur en 
laissant pénétrer facilement le rayonnement 
solaire, mais en étant peu transparents au 
rayonnement infrarouge. Si leur quantité 
augmente, le climat de la surface se réchauffe 
en moyenne.



Par ailleurs, selon les dernières mesures de la 
NASA, les 5 années les plus chaudes jamais 
observées, depuis que les températures sont 
mesurées, sont par ordre décroissant : 2005, 
1998(3), 2002, 2003, 2006 [u Fig AIR 1-2(a)](4). 
L’évolution des températures est très variable 

d’un point de vue géographique. Par rapport à 
la période 1951-1980, on observe en 2005 des 
variations allant d’un réchauffement de plus de 
3°C dans certaines zones arctiques à un refroi-
dissement de -1°C dans quelques zones de l’hé-
misphère sud. [u Fig AIR 1-2(b)]

De nombreuses conséquences du réchauffement 
décrit ci-avant sont d’ores et déjà observables 
aux échelles mondiale ou continentale. Elles 
sont détaillées dans les rapports du GIEC(6). 
Ces phénomènes étant difficiles à observer et à 
mesurer, le GIEC précise le degré de probabilité 
associé à ces changements (il est de 90 à 99 % 
pour ceux présentés ci-dessous) : 

z observations de changements largement 
répandus des températures extrêmes pen-
dant les cinquante dernières années. Les 
jours froids, les nuits froides et le gel sont 
devenus moins fréquents, tandis que les 
jours chauds et les nuits chaudes sont deve-
nus plus fréquents ;

z recul des glaciers de montagne durant le 20e 
siècle [u Fig AIR 1-3]. Dans les Alpes, la 
perte représente 5 à 10 % de la masse totale 
de glace ;

z réduction de l’étendue de la couverture 
neigeuse au printemps dans l’hémisphère 
Nord : depuis 1987, l’étendue est inférieure 
de 10 % par rapport à la moyenne de 1966-
1986 ;

z augmentation du niveau moyen des mers de 
17 cm observé durant le 20e siècle.

Des précipitations significativement accrues 
ont été observées à l’est de l’Amérique du Nord 
et de l’Amérique du Sud, au nord de l’Europe, 
en Asie du nord et en Asie centrale. Un assè-
chement a été observé dans le Sahel, en Médi-
terranée, au sud de l’Afrique et dans certaines 
parties du sud de l’Asie. Les précipitations sont 
hautement variables dans l’espace et le temps 
et les données sont limitées dans certaines 
régions. Des tendances robustes à long terme 
n’ont pas été observées dans les autres grandes 
régions.

Parmi les changements observés, on peut aussi 
mentionner le dégel du pergélisol, le gel tardif 
et la dislocation précoce de la glace sur les 
rivières et les lacs, l’allongement de la période 
de végétation aux latitudes moyennes à éle-
vées, la progression en altitude ou le dépla-
cement vers les pôles des aires de distribution 
géographique d’un certain nombre d’espèces 
végétales et animales, la régression de cer-
taines populations végétales et animales et la 
précocité de la floraison des arbres, de l’appari-
tion des insectes et de la ponte des oiseaux et 
l'acidification des océans (0,1 unité de pH au 
cours du 20e siècle) [voir EAU 3].

Il apparaît de plus en plus clairement que cer-
tains systèmes sociaux et économiques ont 
subi les effets de l’accroissement récent de la 
fréquence des inondations et des sécheresses 
dans certaines zones [u Fig AIR 1-4]. Cepen-
dant, ces systèmes sont également sensibles 
à l’évolution de facteurs socioéconomiques 

Source : Source : NASA (5)

Ecarts de la température moyenne mondiale à la surface 
de la Terre par rapport à la valeur moyenne calculée sur la période 1951-1980

Fig air 1-2 (a) Ecarts observés en 2005 par rapport aux valeurs  
moyennes calculées sur la période 1951-1980 

Fig air 1-2 (b)

Le Groupe Intergouvernemental d’Experts 
sur l’évolution du Climat (GIEC ou IPCC en 
anglais) a été créé en 1988 par l’Organi-
sation météorologique mondiale (OMM) 
et le Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE). Ce groupe qui 
associe plusieurs milliers de scientifiques 
a pour mandat d’évaluer, sans parti pris et 
de façon méthodique, claire et objec-
tive, les meilleures informations d’ordre 
scientifique, technique et socioéconomique 
dont on peut disposer à l’échelle du globe. 
Il publie des rapports d’évaluation, qui 
fournissent des informations scientifi-
ques, techniques et socioéconomiques 
sur les changements climatiques, leurs 
causes, leurs incidences et les mesures qui 
pourraient être prises pour y faire face; 
des rapports spéciaux centrés sur une 
problématique (aviation, séquestration du 
CO2…) et des rapports méthodologiques, 
qui décrivent les méthodologies d’inven-
taire des émissions nationales de gaz à 
effet de serre, utilisées par les Parties 
(pays signataires) à la CCNUCC (Convention 
Cadre de Nations Unies sur le Changement 
Climatique). Le quatrième rapport d’éva-
luation, composé de 3 volumes, sera publié 
au cours de l'année 2007. 

Le GIEC
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AIR 1 Les changements climatiques
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tels que les déplacements de populations ou 
les changements d’affectation des sols, et l’in-
fluence respective des facteurs climatiques et 
des facteurs socioéconomiques est générale-
ment difficile à quantifier.

Ce qui est projeté pour 
le 21e siècle 

Selon le GIEC (2007), «le réchauffement d’ori-
gine anthropique sera très probablement d'au 
moins 0,2 °C par décennie d'ici 2030». Le 
réchauffement planétaire observé au cours des 
dernières décennies présente déjà une telle 
tendance. 

En l’absence de politique mondiale de protec-
tion du climat, la température moyenne globale 
à la surface devrait augmenter d’une valeur 
comprise entre 1,8 (scénario bas, fourchette de 
1,1 à 2,9°C) à 4°C (scénario haut, fourchette de 
2,4 à 6,4 °C), entre 1980-1999 et 2090-2099. 
Cette fourchette des réchauffements calculée 
par les modèles climatiques s’explique à la fois 
par la sensibilité différente des modèles à une  

augmentation des GES et par les différents 
scénarios d’émissions de GES retenus dans les 
calculs. Pour simuler le comportement humain 
dans le futur, les experts ont établi une gamme 
de 35 scénarios socio-économiques contrastés, 
allant d’un monde axé sur une croissance éco-
nomique rapide avec une forte intensité d’utili-
sation des combustibles fossiles, à un monde où 
l’accent est mis sur le développement durable. 
Ces scénarios conduisent à une fourchette de 
concentrations de CO2 de 540 à 970 ppm à l’ho-
rizon 2100, par rapport à 379 ppm en 2005.

Des changements climatiques mineurs peu-
vent avoir des effets bénéfiques pour certaines 
régions et certains secteurs, mais il est probable 
que ces effets diminuent avec l’augmentation 
des changements climatiques. Par contre, il est 
probable que l’ampleur et la gravité d’un grand 
nombre d’effets néfastes observés augmentent 
avec l’importance des changements climatiques. 
En ce qui concerne les projections à l’échelle 
régionale, les effets néfastes devraient prédo-
miner pour une grande partie du monde.

Selon des projections effectuées à l’aide de 
modèles ou déduites d’autres études, les réper-
cussions les plus fâcheuses du changement 
climatique seront les suivantes (GIEC, 2001, 
2007) :

z il est très probable (90-99 %) que les cha-
leurs extrêmes, les vagues de chaleur, et les 
événements de fortes précipitations conti-
nueront à devenir plus fréquents ;

z en se fondant sur un ensemble de modèles, 
il est probable que les cyclones tropicaux 
futurs (ainsi que les typhons et ouragans) 
deviendront plus intenses, avec des vents 
maximum plus forts et des précipitations 
plus fortes ;

z une réduction générale des rendements poten-
tiels des cultures dans la plupart des régions 
tropicales et subtropicales pour la plupart des 
élévations projetées de la température ; 

z une réduction générale, à quelques écarts 
près, des rendements potentiels des cultu-
res dans la plupart des régions des latitu-
des moyennes pour une augmentation de la 
température moyenne annuelle de plus de 
quelques degrés Celsius ; 

z une diminution des disponibilités en eau pour 
les populations de nombreuses régions, parti-
culièrement dans les zones subtropicales ; 

z une augmentation du nombre de personnes 
exposées à des maladies à transmission vec-
torielle (p.ex. le paludisme) ou à des mala-
dies hydriques (p.ex. le choléra) et de la 
mortalité due aux agressions thermiques ; 

z une augmentation généralisée du risque 
d’inondation de nombreux établissements 
humains touchant des dizaines de millions 
de personnes due à la fois à l’augmentation 
des épisodes de fortes précipitations et à 
l’élévation du niveau de la mer ; 

z une augmentation de la demande d’énergie 
à des fins de climatisation en raison de la 
hausse des températures estivales, qui com-
pensera le gain énergétique dû aux tempéra-
tures plus douces en hiver. 

Photo du glacier de l’Alaska Bay National Park montrant les changements du Riggs Glacier dans le Muir Inlet 
et la croissance de la végétation depuis 1941, quand le glacier avait 660 m d’épaisseur.

© ©

Glacier de l’Alaska Bay National Park (1941 ; 2001)Fig air 1-3

Source : U.S. Geological Survey, Bruce Molnia (7).

Le fleuve Amazone est réduit à un filet d’eau. Son lit exposé au soleil renforce les conditions de sécheresse.

© ©

Assèchement de l’Amazone en octobre 2005Fig air 1-4

Source : Copyright Greenpeace / Alberto Cesar Aroujo. Revente interdite (8).
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LA CAuse : Les éMIssIOns  
De gAz à effeT De seRRe

La responsabilité humaine

Selon le dernier rapport du GIEC (2007), l’es-
sentiel de l’accroissement observé de la tem-
pérature moyenne globale depuis le milieu du 
20e siècle est très probablement (90 à 99 % de 
probabilité) dû à l’augmentation observée des 
gaz à effet de serre anthropiques.

Les modèles climatiques actuels tiennent 
compte des principaux forçages connus qui 
peuvent influencer le climat : le forçage d’ori-
gine humaine, aussi appelé anthropique, lié 
aux émissions de gaz à effet de serre, mais 
aussi les forçages naturels, liés à la variation 
du rayonnement solaire et de l’activité volca-
nique. Le soleil possède un cycle d’activité de 
11 ans. Le GIEC estime que les changements 
du rayonnement solaire depuis 1750 ont pro-
voqué un forçage radiatif de +0,12  W/m², soit 
moins de la moitié des estimations du rapport 
de 2001, chiffre à comparer au forçage de 2,3 
W/m² provoqué par l’accroissement du CO2, du 
CH4 et du N2O. Le rayonnement solaire varie 
aussi à long terme, en fonction de certaines 
modifications de l’orbite et de l’inclinaison de 
la terre. Ces phénomènes cycliques, qui ont des 
périodes allant de 13 000 à 80 000 ans et se 
répercutent plus ou moins vite sur le climat 
terrestre, ont engendré le cycle des glaciations 
et des réchauffements naturels sur les derniè-
res centaines de milliers d’années. 

La figure AIR 1-5 compare les observations 
réelles de température aux résultats de diffé-
rents modèles climatiques, qui simulent soit le 
forçage naturel (variations solaires et volca-
nisme), soit le forçage anthropique (d’origine 
humaine : émissions de gaz à effet de serre 
et déboisement), soit la combinaison des deux 
forçages [u Fig AIR 1-5]. Le forçage naturel 
diminue depuis 1950 et ne permet pas d’expli-
quer la tendance au réchauffement observée au 
cours de ces trente dernières années. La corres-
pondance la plus étroite avec les observations 
est obtenue en incluant à la fois les facteurs 
d’origine humaine et les facteurs naturels.

AIR 1 Les changements climatiques

Source : GIEC, 2001

Comparaison des températures observées avec les simulations établies par un 
modèle soumis à trois types de forçages : a) forçage naturel uniquement, b) forçage d’origine humaine 
(anthropique) uniquement, c) forçage naturel et d’origine humaine (anthropique)

Fig air 1-5

Les médias et les autorités politiques évoquent fréquemment les incertitudes scientifiques 
par rapport aux changements climatiques. Cet argument est parfois utilisé pour justifier le 
fait de ne pas s’engager dans des mesures de réduction des émissions de GES. 

Or les conclusions des rapports d’évaluation du GIEC qui rassemble des milliers de 
scientifiques issus du monde entier et donc non liés à des intérêts particuliers, expriment 
un consensus sur l’origine humaine des changements actuellement observés. L’actuelle 
administration américaine avait demandé à l’Académie nationale des Sciences américaine 
une lecture critique de ces rapports. Cette académie a confirmé point par point la validité 
scientifique des conclusions du GIEC(9). 

En 2005, une étude(10) a aussi examiné les 928 articles les plus récents relatifs aux chan-
gements climatiques publiés dans des revues scientifiques soumises à révision par les pairs. 
Aucun de ces articles ne remettait en question la position de consensus exprimée par le 
GIEC, c’est-à-dire la réalité des changements climatiques d’origine humaine. Par contre, 
l’existence de tentatives de censure ou de déformation des informations par certaines per-
sonnes liées à des intérêts particuliers a déjà été mise en évidence par les médias(12). 

«Quelques sceptiques invétérés cherchent encore à semer le doute. Ils doivent être pris pour 
ce qu’ils sont : décalés, à court d’arguments et dépassés. En fait, le consensus scientifique 
ne devient pas seulement plus complet, mais aussi plus alarmant. Un grand nombre de 
chercheurs, connus pour leur circonspection, déclarent désormais que les tendances au 
réchauffement se rapprochent dangereusement d’un point de non-retour.» Koffi Annan, 
Secrétaire Général de Nations-Unies, novembre 2006(12).

Une vérité dérangeante ?
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Emissions mondiales de gaz  
à effet de serre

Au cours des 20 dernières années, environ les 
trois quarts des émissions anthropiques de CO2 
dans l’atmosphère au niveau mondial sont dus 
à la combustion des combustibles fossiles tels 
que charbon, pétrole et gaz naturel. Le reste 
est imputable, pour l’essentiel, aux modifica-
tions de l’utilisation des sols, et plus particu-
lièrement à la déforestation, qui conduit à la 
libération brusque et massive de CO2 issu du 
carbone stocké dans les écosystèmes.

En 2005, les émissions annuelles mondia-
les de gaz à effet de serre d’origine humaine  

s’élevaient à 23,3 milliards de tonnes éq CO2. 
Ces émissions augmentent d’année en année, 
dans les pays industrialisés et dans les pays 
émergents. Pour l’ensemble des pays industria-
lisés, qui remettent annuellement un inven-
taire dans le cadre de la CNUCCC, les émissions 
ont diminué de 3,3 % de 1990 à 2004. Ceci est 
essentiellement dû à la prise en compte dans 
ce calcul des pays appartenant anciennement 
au bloc de l’est, où le déclin industriel a amené 
une diminution de 37 % des émissions entre 
1990 et 2004. Dans les autres pays industria-
lisés, les émissions ont augmenté en moyenne 
de 11 % sur la même période et en Belgique 
de 1,4 %. 

Suite à ces émissions, auxquelles s’ajoute 
la contribution grandissante des pays émer-
gents, tels que la Chine, l’Inde où le Bré-
sil, la concentration en CO2 de l’atmosphère 
augmente actuellement d’environ 2 ppm/an.  
[u Fig AIR 1-6]

Emissions de gaz à effet de serre 
en région wallonne

répartition des émissions 

En 2004, la Wallonie a émis 51,8 millions de 
tonnes éq CO2, soit 35 % des émissions annuel-
les de la Belgique. Les figures ci-après présen-
tent la répartition des émissions totales de GES 
par type de gaz et entre les principaux secteurs 
[u Fig AIR 1-7, Fig AIR 1-8]. 

Source : GIEC, 2007

Évolution de l’an 1000 
à l’an 2000 de la concentration atmosphérique 
planétaire des trois principaux GES dont les 
concentrations sont perturbées par les activités 
humaines (CO2, CH4, N2O).

Fig air 1-6

Émissions mondiales (2005) hors déforestation : 33,7 milliards de tonnes éq CO2 /an
Émissions de la Belgique (2004) : 148 millions de tonnes éq CO2 /an
Émissions de la Région wallonne (2004) : 51,8 millions de tonnes éq CO2 /an

Émissions moyennes d’une maison en Région wallonne : 5,2 tonnes éq CO2 /an
Émissions moyennes d’une voiture en Région wallonne : 3,7 tonnes éq CO2 /an

Emissions par habitant en 2000
Pays industrialisés : 14,1 tonnes éq CO2 /an.hab
Pays non-industrialisés (sans les émissions liées à la déforestation) : 3,3 tonnes éq CO2 /an.hab
Etats-Unis : 24,5 tonnes éq CO2 /an.hab
Région wallonne : 15,9 tonnes éq CO2 /an.hab
Belgique : 14,5 tonnes éq CO2 /an.hab
Allemagne : 12,3 tonnes éq CO2 /an.hab
Royaume-Uni : 11,1 tonnes éq CO2 /an.hab
Union Européenne (25) : 10,5 tonnes éq CO2 /an.hab
Brésil (sans les émissions liées à la déforestation) : 5 tonnes éq CO2 /an.hab
Brésil (avec les émissions liées à la déforestation) : 13 tonnes éq CO2 /an.hab
Inde : 1,9 tonnes éq CO2 /an.hab

Emissions de gaz à effet de serre : quelques ordres de grandeur 

Source : MRW - DGRNE - DPA (Cellule Air)

Répartition des émissions  
de GES par type de gaz en Région wallonne  
(poids en éq CO2, année 2004)

Fig air 1-7 Répartition des émissions  
de GES par secteur d'activité en Région wallonne  
(année 2004)

Fig air 1-8

Total = 51,8 millions tonnes éq CO2

N2O : 8 %

Gaz fluoré : 1 %

CO2 : 86 %

CH4 : 
86 %

Industrie
(combustion) : 27 %

Industrie
(process) : 15 %

Résidentiel : 
14 %

Energie
(centrales
électriques) : 10 %

Agriculture :
9 %

Tertiaire : 3 %

Déchets : 2 %

Transport : 20 %

Source : MRW -DGRNE- DPA (Cellule Air)
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Le CO2, qui représente 86 % des émissions 
totales de gaz à effet de serre, est principale-
ment émis lors des processus de combustion, 
et il est plus particulièrement lié à l’industrie, 
aux transports, au chauffage résidentiel, aux 
industries de production d’électricité et au ter-
tiaire. Le CH4, qui représente 5 % des émissions 
totales, provient à 80 % de l’agriculture, à 8 % 
du secteur des déchets et à 5 % des réseaux 
de distribution de gaz naturel (compresseurs 
et fuites), le reste provenant de l’ensemble des 
processus de combustion. Le N2O représente 
8 % des émissions totales et est principale-
ment émis par l’agriculture (62 %), l’industrie 
chimique (23 %) et les transports (8 %). Enfin, 
les gaz fluorés représentent 0,9 % des émis-
sions totales et sont émis lors de la fabrication 
et l’utilisation de certains produits (réfrigéra-
tion, mousses isolantes…).

Évolution des émissions totales de GES

Sur la base des dernières estimations dispo-
nibles, les émissions anthropiques de GES en 
Wallonie en 2004 étaient de 5,4 % inférieures 
à celles de 1990. Cette évolution est en phase 

avec l’objectif de réduction de la Région dans 
le cadre du Protocole de Kyoto (diminution de 
7,5 % durant la période 2008-2012 par rap-
port aux émissions de l’année de référence).  
[u Fig AIR 1-9]

La forte variabilité interannuelle des émissions 
est généralement due à la conjonction de plu-
sieurs facteurs. On peut cependant mentionner 
quelques événements dont l’impact sur les 
émissions annuelles s’est avéré significatif : 

z 1992-1993 : arrêt d’une centrale électrique 
et diminution de la production dans les 
industries chimiques et sidérurgiques; 

z 1995 : augmentation de la production indus-
trielle; 

z 1996 : année froide (besoins en chauffage 
élevés), mais augmentation limitée des 
émissions suite à la fermeture d’un haut-
fourneau; 

z 1997 : fermetures d’une cokerie, de haut-
fourneaux et d’autres outils sidérurgiques ; 

z à partir de 2001 : développement de la com-
bustion de biomasse en cimenterie et de la 
récupération du méthane dans les CET; 

z 2002 : arrêt d’un haut-fourneau et d’une 
cokerie.

Les projections les plus récentes des émissions 
wallonnes à l’horizon 2008-1012, utilisées pour 
le rapportage international, ont été réalisées 
sur la base du modèle EPM(13) (Energy/Emissions 
Projection Model).

AIR 1 Les changements climatiques
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*Année de référence au sens du Protocole de Kyoto : 1990 pour CO2, CH4 et N2O ; 1995 pour les gaz fluorés.

Sources : MRW -DGRNE- DPA (Cellule Air), novembre 2006 ; Rapport national d’Inventaire (avril 2006)

Evolution des émissions de gaz à effet de serre en Belgique et Région wallonne  
par rapport l’objectif de réduction de Kyoto

Fig air 1-9

Dans le cadre du Protocole de Kyoto, 6 gaz à effet de serre sont pris en compte (CO2, CH4, N2O, 
HFC, PFC et SF6). Le GIEC a défini des méthodologies d’inventaire uniformisées pour tous les 
pays qui ont ratifié la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
(CCUNCC) et le Protocole de Kyoto, afin d’assurer la comparabilité des résultats. Les émissions 
de GES sont globalement calculées en multipliant une variable d’activité (consommation des 
différents combustibles, volume de production…) par un facteur d’émission. Les facteurs 
d’émission proviennent soit de méthodologies standardisées et approuvées internationale-
ment, soit d’études ciblées ou de mesures aux cheminées qui sont réalisées afin de disposer 
de facteurs reflétant mieux les conditions locales. Pour certains secteurs comme les transports, 
l’agriculture, la foresterie ou les déchets, des modèles spécifiques sont utilisés pour estimer les 
émissions.

Dans le cadre du Protocole de Kyoto, l’inventaire «définitif» des émissions depuis 1990 devra 
être remis en 2007. Il sera utilisé pour effectuer la comparaison avec les émissions de la 
période 2008-2012 et mesurer ainsi la conformité par rapport aux engagements. L’inventaire 
belge, qui est constitué de la somme des inventaires des 3 régions, est contrôlé chaque année 
par un groupe international d’experts indépendants dans le contexte de la CCNUCC. Ces experts 
vérifient notamment la validité des méthodologies, des facteurs d’émissions et le caractère 
complet de l’inventaire.

Les inventaires d’émission
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Selon ces projections de l’évolution future des 
émissions de gaz à effet de serre, les mesures 
programmées devraient permettre à la Région 
wallonne d’atteindre son objectif de réduction 
sans devoir acheter plus d’unités d’émission 
provenant des mécanismes flexibles que ceux 
qui ont déjà été acquis. 

L’évolution globale est cependant le résultat 
de tendances très différentes selon les secteurs 
[u Fig AIR 1-10]. Les secteurs de l’industrie 
et de la production d’électricité sont à l’ori-
gine d’une réduction des émissions totales de 
près de 11 %, mais la croissance des émissions 
liées au transport a par contre provoqué une 
augmentation des émissions globales de près 
de 6 %. 

SECTEUR «éNERGIE»
Emissions 2004 : 5 168 kt éq CO2 
Evolution 1990-2004 : - 20 %
Contribution aux émissions totales  
en 2004 : 10 %

La principale source d’émissions du secteur 
énergie est la production d’électricité et de 
chaleur dans les centrales électriques : elle 
représente 95 % des émissions de GES en 2004. 
Les émissions liées aux activités des cokeries, 
qui représentaient encore 18 % des émissions 

du secteur énergétique en 1990, ont chuté de 
80 % en raison de la fermeture définitive de 
4 sites en 1993, 1997 et 2002. 

La production d’électricité (centrales thermi-
ques hors nucléaire) a augmenté de 5 % sur 
la période 1990-2004, mais les émissions ont 
diminué en raison du remplacement progres-
sif du charbon par le gaz naturel, ainsi que 
des améliorations technologiques, comme le 
développement des Turbines Gaz-Vapeur qui 
présentent un rendement nettement supérieur  
[u Fig AIR 1-11]. Une partie de la production 
électrique wallonne étant exportée, il n’y a pas 
de lien absolu entre production et consom-
mation finale. La libéralisation progressive du 
marché va probablement accentuer cette ten-
dance [voir ENER 3].

Enfin, il est à noter que l’électricité produite 
est consommée dans les autres secteurs, en 
particulier l’industrie, les transports ferroviai-
res, le résidentiel et le tertiaire. Ces secteurs 
sont donc indirectement responsables d’une 
partie des émissions regroupées ici dans le sec-
teur des industries de l’énergie.

SECTEUR «INDUSTRIE»
Emissions 2004 : 21 782 kt éq CO2, 
dont 13 867 kt éq CO2 pour le sous-
secteur «combustion» et 7 915 kt éq 
CO2 pour le sous-secteur «procédés 
industriels»
Evolution 1990-2004 : - 14 %
Contribution aux émissions totales  
en 2004 : 42 % 

Une distinction est opérée dans les inventaires 
entre les émissions liées à la combustion et 
celles des «procédés industriels», qui désignent 
la part des émissions industrielles qui ne pro-
viennent pas de l’utilisation de combustibles 
fossiles, mais de la libération de gaz à effet de 
serre contenus dans la matière première.

Emissions de combustion

La première cause de la diminution des émis-
sions de combustion est la fermeture de plu-
sieurs sites sidérurgiques depuis 1990. Les 
émissions de l’industrie métallurgique (51 % 
des émissions de l'industrie) ont ainsi diminué 
de 31 %.

A consommation énergétique égale, les émis-
sions de gaz à effet de serre diminuent et plus 
particulièrement depuis 2001. Cela s’explique 
notamment par :

z le recours plus fréquent au gaz naturel, asso-
cié à une réduction de l’utilisation des com-
bustibles liquides et solides, observés dans 
tous les secteurs ; 

z l'utilisation accrue par les cimenteries 
de combustibles de substitution (30 % 
des émissions totales de l’industrie), tels 
que les déchets de scierie imprégnés, les 
déchets animaux, les pneus... Ces combus-
tibles représentent actuellement 34 % de 
leur consommation d’énergie, contre 7 % en 
1990. Les émissions liées à la combustion de 
la fraction «biomasse» de ces combustibles 
ne sont pas comptabilisées dans les émis-
sions nettes(14) du secteur.
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Alors que la valeur ajoutée a augmenté de 4 % 
entre 1995 et 2004, la consommation primaire 
d’énergie(15) a diminué de plus de 11 % durant 
la même période [u Fig AIR 1-12]. Ce décou-
plage de la valeur ajoutée et de la consom-
mation d’énergie est imputable à différents 
facteurs :

z Dans l’industrie métallurgique, de nombreux 
sites fonctionnent avec des fours électri-
ques depuis 1990. Ceci explique une baisse 
apparente de la consommation d’énergie à 
valeur ajoutée égale. Cette industrie repré-
sente 46 % de la consommation d’énergie 
du secteur, et a donc un impact significatif 
sur la tendance globale. Dans l’ensemble, la 
consommation d’électricité du secteur indus-
triel a augmenté de 29 % depuis 1990 ;

z Dans le secteur de la chimie, le découplage 
s’explique par une utilisation plus ration-
nelle de l’énergie et par la production de 
produits à forte valeur ajoutée, comme les 
produits pharmaceutiques ; 

z Le secteur de l’alimentation et des bois-
sons est celui qui présente la plus forte 
croissance de valeur ajoutée par rapport à 
la consommation d’énergie. Cela s'explique 
par le développement de nouveaux produits 
à forte valeur ajoutée comme dans les indus-
tries sucrières, par exemple, avec l’inuline et 
le fructose qui ont été développés récem-
ment ;

z Les usines de production de ciment et de 
chaux représentent 30 % de la consomma-
tion énergétique du secteur manufacturier. 
Depuis 1990, la production totale de ciment 
et de chaux a augmenté de 4 %, tandis que 
la consommation énergétique diminuait de 
7 %. Cette évolution est liée au mode de 
production : la voie sèche, qui demande 
considérablement moins d’énergie et rem-
place graduellement la voie humide. Elle est 
actuellement utilisée pour 73 % de la pro-
duction, contre 61 % en 1990. 

Procédés industriels

En 2004, les émissions de gaz à effet de serre 
dues aux procédés industriels provenaient 
essentiellement de la transformation de pro-
duits minéraux (67 % de la décarbonatation(16)  
des minéraux pour la production de ciment et 
de chaux) et de l’industrie chimique (20 % de 

la production d’acide nitrique et d’ammoniac, 
produisant du N2O et du CO2). La sidérurgie 
représente 12 % des émissions (décarburation 
de la fonte dans les aciéries et décarbonatation 
d’additifs à l’agglomération).

Les émissions liées aux procédés industriels ont 
diminué de 5 % depuis 1990, essentiellement 
en raison d’une baisse de la production sidé-
rurgique. A l’exception de l’industrie chimique, 
où des améliorations de procédés sont envisa-
geables, les autres émissions de procédés sont 
directement liées à la quantité produite et ne 
présentent donc plus de potentiel de réduction. 

SECTEUR «RESIDENTIEL»
Emissions 2004 : 7 135 kt éq CO2

Evolution 1990-2004 : + 4 %
Contribution aux émissions totales  
en 2004 : 14 %

Le chauffage des bâtiments représente trois 
quarts de la consommation de combustibles 
fossiles du secteur résidentiel. Alors que la 
consommation d’énergie du secteur a aug-
menté de 10 % entre 1990 et 2004, les émis-
sions n’ont augmenté que de 4 % durant la 
même période, en raison de l’utilisation crois-
sante du gaz naturel et de la biomasse, dont les 
consommations respectives ont augmenté de 
30 et 35 %. Le gaz naturel émet proportionnel-
lement moins de CO2 que le mazout et, surtout, 
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AIR 1 Les changements climatiques

Emissions 2004 : 454 kt éq CO2

Evolution 1990-2004 : + 262 %
Contribution aux émissions totales  
en 2004 : 0,9 %

Les émissions des 3 types de gaz fluorés 
qui sont réglementés par le Protocole de 
Kyoto (HFC, PFC, SF6 ) représentent 0,9 % 
des émissions totales de GES en 2004 en 
Région wallonne. Les HFC représentent 
97 % des émissions de gaz fluorés et le 
SF6 seulement 3 %. Les émissions de PFC 
sont négligeables. 

Dans les inventaires, une distinction est 
opérée entre les «émissions de produc-
tion», qui résultent du processus de 
production, et les «émissions de consom-
mation», qui correspondent aux émissions 
observées lors de l’utilisation ou du 
démantèlement des équipements et des 
produits existants. Selon une estimation 
de la répartition sectorielle des émissions, 
la première source de HFC est le tertiaire 
(57 %), suivie du résidentiel et du trans-
port (15 % chacun) et les 13 % restant 
étant attribués à l’industrie.

La consommation croissante de HFC est 
directement liée à la mise en œuvre 
du protocole de Montréal et du Règle-
ment européen 2037/2000, qui interdit 
l’utilisation de substances destructrices 
d’ozone, telles que les CFC, les HCFC et les 
halons [voir AIR 2]. Ces derniers, utilisés 
précédemment, sont aujourd’hui en partie 
remplacés par les HFC dans les installa-
tions de réfrigération et de condition-
nement d’air, la production de mousses 
isolantes, certains aérosols et dispositifs 
d’extinction. Le remplacement des CFC se 
fait aussi via d’autres gaz non fluorés, 
tels que l’ammoniac pour la réfrigération 
ou le pentane et le CO2 pour les mousses 
isolantes.

Par ailleurs, on constate une réduction 
des émissions de SF6 générées par la 
production de double vitrage acousti-
que, pour laquelle on utilise aujourd’hui 
des technologies alternatives (vitrages 
d’épaisseurs différentes ou insertion d’un 
feuilletage). Les émissions de SF6 liées 
à la consommation devraient toutefois 
augmenter dans les années à venir, suite 
au démantèlement des doubles vitrages 
acoustiques installés depuis 1975.

Gaz fluorés 
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que le charbon. Les émissions liées au charbon 
ont chuté de 79 % de 1990 à 2004, mais les 
émissions liées au mazout ont augmenté de 
10 %. Le mazout représente 59 % de l’éner-
gie consommée dans le secteur résidentiel. Le 
réseau de distribution du gaz ne couvrant pas 
les zones rurales à faible densité de population 
[voir ENER], le passage vers le gaz naturel dans 
le secteur résidentiel est plus modéré que dans 
les autres secteurs [u Fig AIR 1-13]. Enfin, il 
est à noter que la consommation d’électricité 
du secteur a augmenté de 41 % depuis 1990. 
Cette augmentation se répercute dans le sec-
teur de la production d’énergie.

Les variations annuelles sont également liées 
au climat. C'est particulièrement clair pour 
l’année 1996, année froide assortie d’une 
hausse marquée des consommations et donc 
des émissions dues au chauffage. 

Malgré l’augmentation des émissions, un large 
potentiel de réduction reste disponible pour ce 
secteur. En effet, outre les mesures de rénova-
tion et de respect des normes d’isolation qui 
pourraient avoir un impact important (68 % 
des logement wallons sont potentiellement 
concernés par les primes à la rénovation), un 
quart à un tiers de la consommation énergé-
tique des ménages dépendrait des comporte-
ments (habitudes de chauffage et d’éclairage, 
caractéristiques de l’équipement électroména-
ger...)(17). [voir MEN]

SECTEUR TERTIAIRE
Emissions 2004 : 1 695 kt éq CO2

Evolution 1990-2004 : + 26 %
Contribution aux émissions totales 
en 2004 : 3 %

Dans le secteur tertiaire, les émissions de GES 
ont augmenté de 26 % entre 1990 et 2004. 
L’une des principales raisons est la croissance 
de ce secteur. Pour preuve, le nombre d’em-
ployés a augmenté de 21 % en Belgique depuis 
1990.

Il est à noter que la consommation d’électri-
cité de ce secteur a augmenté de 45 % entre 
1990 et 2004, soit deux fois plus vite que 
l’emploi, mais que ces émissions sont compta-
bilisées dans les émissions du secteur énergie  
[voir ENTR]. Cette hausse s’explique essentiel-
lement par le développement des technologies 
de l’information, la multiplication des zones 
réfrigérées et le recours accru aux systèmes de 
conditionnement d’air.

Malgré sa faible importance relative (3 % des 
émissions totales), ce secteur a un impact non 
négligeable sur la tendance globale, puisqu’il 
a induit une hausse des émissions totales de 
0,7 % entre 1990 et 2004.

SECTEUR TRANSPORT
Emissions 2004 : 10 153 kt éq CO2

Evolution 1990-2004 : + 40 %
Contribution aux émissions totales 
en 2004 : 20 %

 

Les émissions liées au transport ont aug-
menté de 40 % depuis 1990. Elles représen-
taient 13 % des émissions totales de GES de 
la Région wallonne en 1990 et 20 % en 2004. 
Cette évolution est due au transport routier, 
qui représente 91 % des émissions totales de 
ce secteur, les 9 % restants se partageant entre 
le transport ferroviaire, le transport fluvial et 
l’aviation de plaisance(18). L’influence prédo-
minante du secteur routier sur l’augmentation 
des émissions de GES s’observe aussi à l’échelle 
européenne (+21 % de 1990 à 2001), mais de 
façon plus limitée qu’en Région wallonne. 

Le transport routier est devenu la deuxième 
source d’émission de GES en Région wallonne 
et constitue le premier facteur d’augmentation 
des émissions. En valeur absolue, la hausse des 
émissions de CO2 occasionnées par le transport 
routier entre 1990 et 2004 est la plus élevée 
de toutes les sources d’émissions (+ 2 593 kt  
éq CO2). [u Fig AIR 1-14]

Dans le secteur du transport routier, la plupart 
des indicateurs sont à la hausse en Région 
wallonne : le nombre de voitures a augmenté 
de 31 % entre 1990 et 2004, parallèlement au 
trafic (véhicule/km), qui a augmenté de 39 % 
durant cette même période. Le nombre de 
camionnettes a augmenté de 84 %, tandis que 
le nombre de camions est resté stable. En 2004, 
les camionnettes et les camions représentaient 
respectivement 5 % et 30 % des émissions du 
transport routier.

Les voitures diesel connaissent une popula-
rité croissante et particulièrement marquée 
ces dernières années. Leur nombre a plus que 
doublé entre 1990 et 2004 (+139 %), tandis 
que celui des moteurs à essence baissait légè-
rement (-3 %) au cours de la même période. 
Cette évolution se reflète dans les émissions 
respectives liées à ces deux carburants. Le die-
sel émet 7% de CO2 de plus que l’essence pour 
produire une même quantité d’énergie, mais 
comme la consommation spécifique moyenne 
des moteurs diesel est de l’ordre de 12 % infé-
rieure, une voiture équipée d’un moteur diesel 
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émet globalement moins de GES par kilomètre 
qu’une voiture à essence. Le nombre de voi-
tures roulant au LPG a quadruplé depuis 1990 
mais ne représente que 1,9 % du parc automo-
bile en 2004, contre 0,6 % en 1990. 

La cylindrée moyenne des moteurs a augmenté 
depuis 1995. Elle reflète d’une part le passage 
au diesel et, de l’autre, le succès croissant des 
monovolumes, des voitures de loisirs et des 
véhicules tout terrain. L’âge et le poids moyen 
des véhicules ont également augmenté. L’amé-
lioration du rendement énergétique des véhi-
cules ne permet pas de compenser les effets 
de ces différents facteurs sur la consommation 
globale d’énergie des transports routiers.

Les émissions de N2O liées au transport ont 
plus que doublé entre 1990 et 2004. Ce phé-
nomène résulte en partie de l’introduction des 
pots catalytiques (dont l’usage sur tous les 
véhicules à essence est obligatoire en Belgique 
depuis 1993), mais aussi du vieillissement de 
la première génération de ces dispositifs, qui 
accroît leurs émissions de N2O. À noter enfin 
que, même si les incertitudes sont élevées pour 
les émissions de N2O, elles ne représentent 
qu’environ 3 % des émissions totales de GES 
liées au transport routier. [voir TRANS] 

SECTEUR AGRICULTURE
Emissions 2004 : 4 637 kt éq CO2

Evolution 1990-2004 : -9 %
Contribution aux émissions totales 
en 2004 : 9 %

Les émissions de GES attribuées au secteur 
agricole dans le cadre des inventaires ne pro-
viennent pas de phénomènes de combustion, 
mais de processus biologiques produisant du 
CH4, du N2O ou du CO2. Les émissions de com-
bustion minimes (281 kt CO2 en 2004) de ce 
secteur sont intégrées dans le secteur énergie.

40 % de ces émissions sont des émissions 
de CH4 issues de la fermentation entérique, 
imputables majoritairement aux bovins. Elles 
ont diminué de 12 % depuis 1990, en raison 
principalement d’une réduction générale du 
cheptel, mais aussi de la proportion croissante 
de vaches allaitantes par rapport aux vaches 
laitières observée dans les élevages européens. 
Ces dernières émettent moins de méthane que 

les vaches laitières, pour lesquelles une forte 
productivité est recherchée. [u Fig AIR 1-15]

En 2004, 14 % des émissions du secteur sont 
des émissions de CH4 et de N2O liées à la ges-
tion des effluents, en particulier les pertes lors 
du stockage. Elles proviennent essentiellement 
des bovins (84 %), et dans une moindre mesure 
des porcins (11 %) et des volailles (5 %). 
L’évolution des émissions reflète la diminution 
du cheptel bovin. [voir AGR]

Près de la moitié (46 %) des émissions agri-
coles provient des émissions de N2O à partir 
du sol. Celles-ci ont diminué de 9 % entre 
1990 et 2004 en raison, d’une part, des plus 
petites quantités d’engrais minéraux épandus 
et, d’autre part, de la diminution du cheptel, 
qui amène une réduction des quantités d’azote 
excrétées directement lors du pâturage et du 
volume d’effluents à épandre après stockage.

SECTEUR FORESTIER

La Figure AIR 1-16 indique l’évolution des 
stocks de carbone contenus dans les arbres 
(biomasse sur pied). L’absorption annuelle 
nette de CO2 correspond à la différence entre 
l’accroissement biologique des peuplements 
forestiers (la croissance des arbres) et le car-
bone exporté par les prélèvements (les récol-
tes, sans considérer le stockage à long terme 
dans les produits du bois, tel que les meubles, 
les matériaux de construction…). En 2003, 
cela représentait 4,5 % des émissions totales 

de CO2. Cependant, en raison des règles de 
comptabilité du protocole de Kyoto, la réduc-
tion qui pourrait être prise en considération 
durant la période d’engagement 2008-2012 est 
nettement plus faible (0,2 %). 

Cette augmentation des stocks de carbone dans 
la biomasse est représentative de la forte pro-
ductivité actuelle des forêts wallonnes. Cette 
croissance du matériel sur pied s’explique par 
la conjonction de plusieurs facteurs dont la 
tendance à le capitaliser. [voir RES FOR1]

A moyen terme, cette augmentation devrait 
néanmoins se ralentir sous l’effet des bonnes 
pratiques sylvicoles. En particulier, les pessiè-
res font l’objet de mesures qui visent à rajeunir 
les très vieux peuplements, à substituer les 
épicéas présents sur des stations peu favora-
bles (sols hydromorphes ou en basses altitudes 
notamment) par des essences plus adaptées 
et à la réduction progressive des densités de 
peuplements ; l’objectif étant d’atteindre les 
32 m2/ha en forêt soumise. Des mesures vien-
nent également d’être prises en forêt soumise 
afin de récolter les chênes et les hêtres plus 
tôt (sous le seuil de 240 cm de circonférence 
pour le chêne et 220 cm pour le hêtre), et de 
favoriser la régénération naturelle. Les effets 
de ces mesures conduiront à une diminution du 
stock de carbone, qui se produira progressive-
ment dans les prochaines années.

En 2012, le modèle prédit un stock de carbone 
de 55,7 MtC, soit 116 tC/ha. Ainsi, au terme 
de la première période d’engagement du Proto-
cole de Kyoto, le stock de C dans la biomasse 
serait en augmentation de 18,3 % par rapport 
au stock de 2000(18).

AIR 1 Les changements climatiques
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SECTEUR DES DéCHETS
Emissions 2004 : 815 kt éq CO2

Evolution 1990-2004 : -34 %
Contribution aux émissions totales 
en 2004 : 2 %

Les émissions de gaz à effet de serre provenant 
de la gestion des déchets représentaient 2 % 
des émissions régionales en 2004, contre 2,3 % 
en 1990. Cette baisse est due à la réduction 
des émissions de CH4 en provenance des cen-
tres d’enfouissement technique (CET), ancien-
nement appelés décharges, qui représentent 
actuellement 31 % de l’ensemble des émis-
sions du secteur. Dans les CET, la récupération 
du biogaz - qui selon sa richesse en méthane 
est soit éliminé en torchère soit valorisé dans 
des moteurs à gaz - s’est largement dévelop-
pée depuis 1990 et constitue le principal fac-
teur explicatif de la tendance observée dans 
le secteur. La quantité de matière organique 
fermentescible mise en décharge, à l'origine 
du biogaz, diminue suite au développement du 

tri des déchets et à la mise en œuvre progres-
sive de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 18 
mars 2004 qui interdira la mise en CET de toute 
matière organique à partir de 2010. Les émis-
sions nettes du secteur des déchets ont ainsi 
baissé de 34 %.

Les 69 % restants d’émissions de GES se répar-
tissent entre trois sources différentes : le CO2 
provenant de l’incinération des déchets, les 
émissions de CH4 et de N2O lors du traitement 
des eaux usées [voir EAU 1] et le CH4 produit 
lors du compostage. Les émissions liées à l’in-
cinération suivent l’évolution du tonnage inci-
néré, qui a augmenté de 71 % entre 2001 et 
2004. [u Fig AIR 1-17]

Selon les règles de rapportage du Protocole de Kyoto, certaines émissions ne sont pas compta-
bilisées dans le cadre des engagements de réduction. Il s’agit par exemple des émissions dues 
au trafic aérien et maritime international, pour lequel des règles d’attribution des émissions 
doivent encore être élaborées, mais aussi des émissions de CO2 liées à la combustion de 
biomasse, comme par exemple celles émises par une chaudière au bois, dans la mesure où 
cette biomasse est renouvelée et que le carbone émis est donc restocké par la suite dans les 
écosystèmes.

Dans le même ordre d’idées, le carbone stocké dans la végétation peut être décompté des 
émissions nettes. Ce sont les «puits de carbone», du moins si le pays peut prouver que ce 
stockage est induit par les activités humaines, comme par exemple la plantation d’une nouvelle 
forêt ou une gestion particulière de la forêt existante, ou certaines modifications dans les 
pratiques agricoles. Comme il est difficile d’effectuer cette distinction de façon scientifique, il a 
été décidé pour la période 2008-2012 de fixer un plafond absolu par pays, basé sur la prise en 
compte d’un pourcentage assez faible de leur potentiel total de stockage, ce qui représenterait 
in fine pour la Région wallonne 0,2 % de ses émissions. Le pays doit aussi s’engager à faire 
un suivi précis et à long terme des parcelles concernées afin d’assurer le caractère durable du 
stockage. La Commission Nationale Climat, qui associe les Régions et le fédéral pour la mise en 
œuvre de la politique climatique, a décidé en 2006 de ne pas recourir aux activités de gestion 
forestière ou agricole pour atteindre les objectifs de réduction de la Belgique durant la période 
2008-2012. 

On gardera à l’esprit que, compte tenu de la gestion durable de la forêt en Wallonie, le fait que 
la Belgique ait décidé de ne pas comptabiliser ce puits de CO2 dans le cadre du Protocole de 
Kyoto ne diminue en rien le stockage effectif de carbone dans la biomasse, représentant près 
de 3 % des émissions annuelles de CO2 de la Région.

Puits de carbone et comptabilisation des émissions dans le cadre du Protocole  
de Kyoto 
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Emissions de GES prove-
nant du secteur des déchets en Région wallonne 

Fig air 1-17

COnséquenCes en RégIOn 
wALLOnne

a quel climat s'attendre en 
région wallonne au 21e siècle ?

Sur la base des rapports du GIEC sur les chan-
gements climatiques publiés en 2001 et de 
l’étude réalisée par Marbaix et van Ypersele(20) 
en 2004, les changements climatiques les plus 
probables attendus en Région wallonne durant 
le 21e siècle sont les suivants : 

z une augmentation importante des tempéra-
tures d’ici à 2050, tant en été qu’en hiver. 
Vers 2100, la hausse des températures 
moyennes par rapport à la fin du 20e siècle 
serait comprise entre 1 et 5 °C en hiver et 
entre 1,5 et 7 °C en été ;

z une hausse de 3 à 30 % des précipitations 
hivernales d’ici la fin du 21e siècle (rares 
sont les prévisions inférieures à 10 %) et 
une évolution des précipitations estivales 
comprise entre un statu quo et une baisse 
pouvant atteindre environ 50 % ;

z une disparition progressive des hivers froids 
et de la couverture neigeuse associée.

A l’échelle de la Belgique, il est également prévu 
une augmentation du niveau des océans de 14 
à 93 cm. On notera que même sous l’hypothèse 
d’une réduction drastique des émissions de gaz 
à effet de serre, le niveau des mers continuerait 
à monter durant les siècles à venir à l’échelle 
du globe, avec une élévation de 4 à 8 m d’ici 
l’an 3000, suite à la fonte des glaces et à la 
dilatation des masses d’eau océaniques.
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augmentation des vagues  
de chaleur et des inondations 

Il est difficile de se prononcer sur l’évolution 
future des phénomènes météorologiques extrê-
mes (tempêtes, inondations, vagues de chaleur, 
sécheresses, tornades...). La rareté de ce type 
de phénomènes, ainsi que la difficulté d’obte-
nir des séries de données de qualité suffisante 
pour le passé, ne permet généralement pas non 
plus de se prononcer sur les tendances actuel-
les d’évolution de ces phénomènes. Considérés 
de façon isolée, ils peuvent difficilement être 
attribués de façon indéniable au changement 
climatique planétaire en cours. 

Ainsi, il reste délicat d’interpréter la canicule 
de l’été 2003, prise isolément, comme un 
indice significatif de changement climatique. 
Cependant, si une vague de chaleur intense 
isolée n’est pas une signature irréfutable de 
l’évolution climatique, le retour plus régulier 
de vagues de chaleur de ce type le serait déjà 
plus. Pour l’avenir, on notera à cet égard que, 
selon certaines projections du GIEC, une aug-
mentation considérable de la probabilité de 
vagues de chaleur intenses est prévue pour 
nos régions au cours du 21e siècle. D’ici 2100, 
le type d’événement extrême que nous avons 
connu durant l’été 2003 pourrait se produire 
un été sur deux. Il est à noter que l’été 2006 
(juin-juillet-août) est le quatrième été le plus 
chaud jamais enregistré en Belgique, après 
2003, 1976 et 1947. Les températures des 
mois de juillet et septembre 2006 sont les plus 
chaudes jamais enregistrées par l’IRM pour ces 
deux mois de l’année(21). L’automne 2006 est la 
saison la plus chaude jamais enregistrée. Avec 
une température moyenne de 13,9 °C, elle 
dépasse de 3,5 °C la normale saisonnière de 
10,4 °C et bat largement le record précédent, 
qui datait de 2005 (12,3 °C).

De même, l'hiver 2006-2007 (décembre-février) 
est le plus chaud jamais enregistré. Avec une 
température moyenne de 6,6 °C, il dépasse de 
3,5 °C la normale saisonnière de 3,1 °C. Enfin, 
la température moyenne du mois d'avril 2007 
était de 5,3 °C supérieure à la normale.

Par ailleurs, par rapport aux années 1970 et, 
de manière moins marquée, par rapport aux 
années 1980, la fréquence des inondations a 

déjà augmenté en Belgique depuis une quin-
zaine d’années(22) [voir EAU 6]. Des inondations 
majeures ont été enregistrées en 1995, 1998, 
2002, 2003 et 2005. L’augmentation annoncée 
des précipitations hivernales pourrait conduire 
à un risque encore accru de subir de grandes 
crues en cette période de l’année. En été, dans 
le cas des pluies orageuses, l’augmentation 
future de la fréquence et de l’intensité des 
pluies intenses, simulée par certains modè-
les, pourrait contribuer à rehausser encore le 
niveau de risque. Il est aussi à noter que cer-
taines pratiques d’aménagement du territoire 
et de construction contribuent largement à 
amplifier le problème des inondations locales 
(notamment via une réduction de la perméa-
bilité des sols et la construction de bâtiments 
dans des zones inondables). 

Mutation annoncée de  
l’agriculture et des écosystèmes

La hausse des températures conduira à des 
modifications dans la structure de l’agricul-
ture wallonne. Tant que cette augmentation de 
température reste limitée, le caractère annuel 
de la plupart des spéculations agricoles per-
mettrait une mutation et adaptation rapide 
aux changements climatique. Dans les faits, le 
réchauffement risque de diminuer le rendement 
d’une série de cultures existantes. L’augmenta-
tion de la concentration de dioxyde de carbone 
dans l’atmosphère aura aussi des conséquences 
positives sur la quantité de biomasse produite 
et compenser ainsi en partie l’effet négatif de 
l’augmentation de la température.

En ce qui concerne les écosystèmes fores-
tiers belges, diverses études scientifiques ont 
montré que l’enrichissement en CO2 stimulera, 
dans un premier temps du moins, la crois-
sance forestière. Cependant, à moyen terme, 
cette augmentation de croissance induite par 
les niveaux de CO2 sera limitée, d’une part, 
par la fertilité du sol et, d’autre part, par la 
sécheresse relative induite par l’augmentation 
des températures et la modification du régime 
des précipitations. Par exemple, lors de l’été 
2003, la majorité des forêts européennes a vu 
sa croissance diminuer sévèrement alors que 
la dégradation de la matière organique s’est 
accélérée. Durant quelques semaines, les forêts 
sont alors devenues des sources nettes de CO2.

La diminution attendue de la fréquence des 
hivers froids jouera en défaveur du dévelop-
pement de deux de nos essences principales : 
l’épicéa et le hêtre. Celles-ci ont besoin d’une 
période de repos de la végétation accompagnée 
de faible température.

Bien que le lien direct avec les changements 
climatiques ne soit pas avéré, il faut également 
signaler l’invasion récente des peuplements 
de hêtres par des insectes xylophages (scoly-
tes), qui a eu pour conséquence de détruire 
plus de 10 % du volume de bois sur pied. Le 
changement climatique pourrait favoriser une 
extension de l’aire de répartition des insectes 
nuisibles vers le Nord. Ces dernières années, 
certains épisodes climatiques exceptionnels, 
tels que des tempêtes ou de longues périodes 
de sécheresse, ont aussi lourdement affecté 
les massifs forestiers. Les implications de 
tels événements ponctuels sont d’autant plus 
marquées que les peuplements sont affaiblis.  
[voir RES FOR3]

La biodiversité des écosystèmes naturels ou 
semi-naturels est également vulnérable aux 
changements climatiques. En raison de la 
migration des espèces animales et végétales 
vers le Nord, le nombre d’espèces méridionales 
recensées par région est en hausse (ce qui a 
déjà été observé dans certains cas en Belgi-
que), tandis que le nombre d’espèces nécessi-
tant un climat plus froid aura tendance à dimi-
nuer. L’arrivée d’espèces adaptées à un climat 
plus chaud sera une source de concurrence avec 
les espèces locales préexistantes. [voir FFH9 et 
FFH12]

Le changement climatique entraîne par ailleurs 
des perturbations complexes de l’équilibre 
des écosystèmes, en raison par exemple de 
la rupture de certaines chaînes alimentaires à 
la suite d’évolutions au sein des espèces. Des 
efforts ont été entrepris afin d’établir une clas-
sification (encore partielle à l’heure actuelle) 
des espèces répertoriées en Belgique, en fonc-
tion de leurs «exigences climatiques». Une cer-
taine protection des espèces les plus menacées 
est envisageable sous la forme d’une réduction 
des contraintes d’ordre non climatique sur les 
écosystèmes, par exemple via la création de 
réserves naturelles et des couloirs de migra-
tion. Ce processus a cependant ses limites.  

AIR 1 Les changements climatiques
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Davantage de recherches et d’observations 
seront nécessaires pour pouvoir mieux éva-
luer la vulnérabilité potentiellement élevée du 
milieu naturel.

Effets sur la santé humaine

Il est indéniable que les canicules ont de lour-
des répercussions négatives dans notre région. 
Par exemple, la vague de chaleur de l’été 2003 
a eu des conséquences importantes en terme 
de santé publique. Ainsi, le nombre de décès 
supplémentaires en Belgique par rapport à la 
moyenne a été estimé à quelques 1 300 indi-
vidus dans la tranche d’âge des 65 ans et plus, 
soit 19 % de décès en plus durant les premiè-
res semaines d’août. Une meilleure anticipation 
aurait pu réduire cet impact.

Étant donné que les vagues de chaleur engen-
drent généralement de fortes concentrations 
d’ozone [voir AIR 4], il faudra réaliser des 
études complémentaires afin d’évaluer l’im-
portance respective de ces deux facteurs sur 
la santé. Néanmoins, la hausse des températu-
res devrait également réduire la prévalence de 
certaines maladies hivernales (par exemple les 
maladies cardiovasculaires), même si aucune 
étude détaillée n’est disponible à ce propos 
pour la Belgique. [voir SANTE]

Les RéPOnses

réponse internationale

Engagement à court terme :  
Le Protocole de Kyoto

La première réaction internationale au change-
ment climatique fut la création du GIEC par les 
Nations Unies en 1988, afin de disposer d’une 
évaluation objective du phénomène. En 1992, 
la Convention Cadre des Nations Unies sur les 
Changement Climatiques (CCNUCC) dresse les 
bases de la politique internationale. Les pays 
industrialisés reconnaissent d’une part leur res-
ponsabilité actuelle et historique en matière 
d’émissions de GES, et, d’autre part, se fixent 
pour objectif la stabilisation des concentrations 
de ces gaz dans l’atmosphère. Cette convention a 
conduit, en 1997, au Protocole de Kyoto qui fixe 
un objectif chiffré de réduction des émissions 

durant une période de cinq ans, de 2008 à 2012. 
Au cours de cette période, les émissions de GES 
devront diminuer en moyenne de 5,2 % par rap-
port aux émissions de l’année de référence, ceci 
pour les 33 pays industrialisés qui ont ratifié le 
Protocole. L’ensemble des modalités d’applica-
tion du Protocole de Kyoto ont été formellement 
adoptées à Montréal en décembre 2005, suite à 
l’entrée en vigueur du Protocole en février 2005, 
et l’on discute actuellement des nouveaux enga-
gements envisagés après 2012. 

Dans ce contexte international, les politiques 
et mesures belges visant à réduire les émissions 
de GES sont élaborées à différents niveaux de 
pouvoir, en fonction de la répartition des com-
pétences entre l’État fédéral et les Régions. 
Chaque niveau de pouvoir fixe ses priorités en 
la matière. L’effort de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre de la Belgique est de 
-7,5 % pour la période 2008-2012 (par rapport 
aux émissions de l’année de référence) et a été 
réparti entre les trois Régions et l’Etat fédéral 
en 2004, prenant en compte les spécificités de 
développement socio-économiques des enti-
tés belges. L’objectif de la Région wallonne est 
identique à l’objectif belge, les Régions flaman-
des et bruxelloises, dont les émissions ont aug-
menté depuis 1990, recevront une aide de l’Etat 
fédéral pour atteindre leur objectif. Un nouvel 
organe de coordination a été mis en place en 
2002 afin d’harmoniser les politiques menées par 
les 4 gouvernements : la Commission Nationale 
Climat. La préparation des politiques et mesures 
nationales en matière de changement climatique 
s’appuie sur les plans établis par les autorités 
fédérales et régionales, mais aussi sur les direc-
tives et règlements européens en la matière. 

La nécessité d’objectifs à long terme plus 
ambitieux 

L’objectif ultime de la CCNUCC est de «stabili-
ser les concentrations de gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère à un niveau qui empêche 
toute perturbation anthropique dangereuse du 
système climatique. Il conviendra d’atteindre 
ce niveau dans un délai suffisant pour que les 
écosystèmes puissent s’adapter naturellement 
aux changements climatiques, que la produc-
tion alimentaire ne soit pas menacée et que le 
développement économique puisse se poursui-
vre d’une manière durable.»

Selon le Conseil de l’UE (2004), pour réaliser cet 
objectif ultime de la CNUCCC, l’augmentation de 
la température mondiale annuelle moyenne en 
surface ne doit pas dépasser 2 °C par rapport 
aux niveaux de l’époque préindustrielle. En 
effet, selon les travaux du GIEC (2001), une 
stabilisation des températures à +2 °C par rap-
port à la température préindustrielle permet-
trait probablement de maintenir les effets des 
changements climatiques à des niveaux suppor-
tables pour l’homme et les écosystèmes. Rappe-
lons que la température moyenne annuelle au 
niveau mondial a déjà augmenté d’un tiers de 
cette valeur limite (0,7 °C en 2005). 

En conséquence, le Conseil Environnement de 
l’UE (11 mars 2005) a conclu qu’: «il faudrait 
envisager pour le groupe des pays développés 
des pistes de réduction de l’ordre de 15 à 30 % 
d’ici 2020 et de 60 à 80 % d’ici 2050, compa-
rées aux objectifs de base envisagés dans le 
protocole de Kyoto». 

Les réductions exigées par le protocole de 
Kyoto pour 2008-2012 sont donc un premier 
pas modeste, mais fondamental, vers des 
réductions bien plus importantes des émis-
sions globales. Ces réductions ne pourront être 
réalisées qu’en réduisant notre consommation 
d'énergie et en recourrant à l’ensemble des 
technologies actuellement disponibles, telles 
que l’amélioration de l’efficience énergétique, 
le développement des énergies renouvelables, 
le piégeage et la séquestration géologique du 
carbone dans les situations où cette technique 
serait applicable sans risques inconsidérés.

Vers plus d’actions concrètes  
en région wallonne

A l’échelle de la Région wallonne, diverses 
politiques et mesures ont d’ores et déjà été 
mises en œuvre afin de limiter les émissions de 
gaz à effet de serre, dans le cadre global de la 
CCNUCC et le Protocole de Kyoto. 

Le 19 juillet 2001, le Gouvernement wallon a 
adopté le Plan d’action de la Région wallonne 
en matière de changements climatiques qui fixe 
les balises de la politique climatique régionale. 
D’autre part, le Plan Air-Climat wallon, dont la 
publication est prévue en 2007, assure l’in-
tégration des politiques et mesures «climat» 



Pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de GES, le Protocole de Kyoto permet le 
recours à des mécanismes de flexibilité, qui peuvent être utilisés en supplément des mesures 
et politiques internes des Etats. 

Comme le changement climatique est un problème mondial, indépendant du pays où ont été 
émis les gaz à effet de serre, le principe de ces mécanismes de flexibilité est de réaliser les 
efforts de réduction à un autre endroit (où les réductions sont moins chères ou plus simples 
à réaliser), tout en gardant le même objectif global de réduction. C’est le même principe qui 
sous-tend la mise en place du système Emission Trading au niveau européen. 

L’expression «permis de polluer» est largement médiatisée. Or, lorsque les «permis de polluer» 
n’existaient pas, aucune limite d’émission de GES n’était fixée à aucun niveau. L’existence de 
ces permis signifie que les émissions sont maintenant comptabilisées et que la responsabilité 
en est attribuée à un pays ou une entreprise. Dès lors, même si le système qui se met actuel-
lement en place est encore largement améliorable, il correspond malgré tout à une étape vers 
un plus grand contrôle environnemental.

Dans le cadre du Protocole de Kyoto, chaque pays industrialisé peut recourir à trois types de 
mécanismes de flexibilité : 

Commerce d’unités : achat d’unités d’émission de GES aux autres pays industrialisés ayant 
signé le protocole. Un pays qui diminue ses émissions au-delà de son objectif chiffré peut 
vendre ses unités excédentaires sur le marché. C’est par exemple le cas de certains anciens 
pays de l’Est dont le secteur industriel s’est effondré après 1990. Dans le cadre du système 
européen d’échange de quotas d’émissions, le prix de la tonne de CO2 se situe entre 12 et  
16 euros en novembre 2006.

Mécanismes pour un Développement Propre (MDP ou Clean Development Mechanism, CDM) : 
la mise en oeuvre d’un projet qui vise à réduire les émissions de GES par rapport à un niveau 
de référence, correspondant aux émissions de GES qui auraient eu lieu en l’absence du 
projet. Ainsi, la création d’un parc d’éoliennes, la captation des émissions de méthane d’une 
décharge ou la construction d’une unité de biométhanisation peuvent constituer des projets 
MDP. Les projets de séquestration du carbone, via le boisement de terres dégradées, peuvent 
également être reconnus mais font l’objet de règles spécifiques. Le projet doit être réalisé 
dans un pays sans engagement de réduction (pays qualifié de non industrialisé au sens du 
PK, mais ceci inclut par exemple l’Inde et la Chine) et doit contribuer au développement 
durable du pays hôte.

Mise en œuvre conjointe (MOC, ou Joint Implementation, JI) : comparable au MDP à la 
différence essentielle qu’il concerne un projet réalisé dans un pays ayant un engagement de 
réduction dans le cadre du protocole de Kyoto.

Commerce de permis d’émission

dans le cadre général des politiques régionales 
environnementales et non-environnementales. 
Quelques politiques et mesures récentes issues 
de ces deux plans méritent d’être soulignées. 

Tout d’abord, le système européen d’échange de 
droits d’émission a été mis sur pied en 2004, 
en application de la directive 2003/87/CE. Pour 
la première période 2005-2007, la Région a 
octroyé à 128 entreprises des quotas d’émis-
sions de GES, sur la base d’audits énergétiques 
effectués dans chacune d’elles. Les incitations 

en vue de réduire les émissions industrielles 
de GES ont été renforcées par la possibilité de 
conclure des accords sectoriels volontaires (dits 
accords de branche), par lesquels, les princi-
paux secteurs industriels s’engagent à amélio-
rer leur efficacité énergétique. Le second plan 
d’allocation des quotas portera sur la période 
2008-2012 et fera donc partie intégrante de la 
politique climatique de la Région dans le cadre 
du Protocole de Kyoto. Rappelons ici que l’in-
dustrie représente 45 % des émissions régiona-
les de GES. [voir ENTR]

Deuxièmement, le Plan wallon pour la ges-
tion durable de l’énergie (18 décembre 2003) 
a défini une série d’approches en vue d’inten-
sifier la politique d’utilisation rationnelle de 
l’énergie (URE) et de développer des sources 
d’énergie renouvelables (SER). L’URE est encou-
ragée par des subventions diverses (audits 
énergétiques...) ou par une déduction fiscale 
des investissements (isolation des maisons, 
remplacement des anciennes chaudières...). 
Ce plan a également pour but de produire 8 % 
d’électricité et 12 % de chaleur à partir des 
SER d’ici 2010. À cette fin, l’électricité «verte» 
est encouragée à travers l’attribution d’un 
quota minimum de certificats de SER à cha-
que fournisseur d’énergie («certificats verts»). 
[voir ENER 3]

Troisièmement, des mesures structurelles ont 
récemment été prises dans le secteur des trans-
ports, telles que l’amélioration des transports 
publics ou le système multimodal de trans-
port de marchandises. Enfin, deux instruments 
législatifs sont entrés en vigueur dans les sec-
teurs de l’agriculture et de la sylviculture : cer-
tains arrêtés ont été adoptés en application du 
décret relatif au permis d’environnement (11 
mars 1999) et l’arrêté du gouvernement wallon 
relatif à la gestion durable de l’azote en agricul-
ture (10 octobre 2002). Bien que conçus pour 
répondre aux problèmes de l’excès de nitrates 
dans les eaux souterraines et de surface, ces 
deux mesures ont pour effet indirect une réduc-
tion des émissions de N2O. Dans le secteur des 
déchets, la mise en œuvre du Plan wallon des 
déchets - Horizon 2010 a conduit à une dimi-
nution de la quantité totale de déchets mis en 
centres d’enfouissement technique (CET) et de 
leur contenu en matière organique. Cela a pour 
effet une diminution des quantités de matière 
organique mises en CET, dont la fermentation 
produit du méthane. Ce plan encourage éga-
lement la récupération du biogaz des CET, 
laquelle a connu un développement significatif 
depuis 1993, avec pour résultat une diminution 
substantielle des émissions nettes de méthane 
provenant des CET. [voir DEC 3]

Selon l’évolution actuelle des émissions, la 
Région wallonne a actuellement accompli plus 
de 70 % de son engagement par des réduc-
tions internes des émissions. Le recours aux 
mécanismes de flexibilité est envisagé qu’en  
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supplément de ces réductions internes. En 
outre, la Région prépare la mise en œuvre d’ici 
2010 de mesures internes additionnelles. 

Ces mesures, centrées sur l’amélioration de l’ef-
ficacité énergétique, l’utilisation de combusti-
bles plus propres et le recours aux meilleures 
techniques disponibles, sont détaillées dans 
les différents plans (Plan Air, Plan Energie, 
Plan National Climat). Elles visent, par exem-
ple, à favoriser l’URE, à optimiser l’efficacité 
énergétique, à promouvoir le recours au bio-
carburant ou encore à stimuler l’utilisation de 
modes de transport moins polluants [voir ENER, 
TRANS]. La Région wallonne devrait également 
bénéficier des effets des mesures envisagées 
au niveau fédéral (fermeture progressive des 
centrales électriques alimentées au charbon, 
concrétisation du RER, révision de la fisca-
lité automobile...) ainsi que de l’application 
de plusieurs directives européennes (énergies 
renouvelables, cogénération, limitation de 
l’usage des gaz fluorés…).

Vu le caractère extrêmement transversal du 
Plan Air-Climat dont la publication est prévue 
en 2007, plusieurs politiques et mesures qui 
s’y intègrent directement ou indirectement 
sont détaillées dans les chapitres sectoriels. 
Des indicateurs sont également en cours d’éla-
boration afin de pouvoir assurer une évaluation 
régulière et objective de la mise en œuvre du 
plan. 

La région wallonne  
doit s’adapter au changement 
climatique

Bien que des effets positifs des changements 
climatiques ne soient pas exclus (stimulation 
de la croissance chez les plantes, diminution 
du recours au chauffage en hiver…), de nom-
breux impacts devraient être néfastes. La stra-
tégie d’adaptation la plus efficace concerne 
donc les politiques, les pratiques et les projets 
susceptibles de limiter les dommages et/ou de 
créer des opportunités associées au change-
ment climatique.

Au niveau mondial lors de la réunion des instan-
ces de la CCNUCC à Buenos Aires en décembre 
2004, les pays signataires (appelés Parties à la 
convention) se sont engagés à développer un 
programme de travail quinquennal structuré sur 
les aspects scientifiques, techniques et socioé-
conomiques des impacts, de la vulnérabilité et 
de l’adaptation aux changements climatiques. 
Au niveau européen, jusqu’ici, les considéra-
tions liées à l’adaptation aux changements 
climatiques n’ont pas été intégrées à grande 
échelle dans les politiques environnementales 
(biodiversité, protection des eaux de surface…) 
ou autres (politique agricole commune). Néan-
moins, plusieurs programmes de recherche éva-
luant les implications des impacts potentiels 
du changement climatique ont été planifiés ou 
sont sur le point d’être lancés, au niveau euro-
péen et belge (fédéral et régional).

A l’échelle de la Région wallonne, les informa-
tions actuellement disponibles laissent à pen-
ser que les voies d’eau et l’exploitation fores-
tière seront partiellement vulnérables, même 
dans le cas d’une hausse de la température 
régionale moyenne inférieure à 3 °C (par rap-
port à l’ère préindustrielle) en été d’ici 2100. 
Les ressources en eau, les risques d’inondations 
et la santé humaine pourraient également 
devenir des sources de préoccupation dans le 
cadre de ce scénario, bien qu’une plus grande 
incertitude règne en la matière [voir RESEAU 1, 
EAU 5, SANTE]. Avec une hausse des tempéra-
tures supérieure ou égale à 3 °C, les écosys-
tèmes et les forêts seront vraisemblablement 
sujets à de sérieuses menaces, tandis que les 
sécheresses et les vagues de chaleur seront une 
source de préoccupation majeure en matière 

de santé. Les mesures d’adaptation existantes 
sont concentrées sur la gestion des risques de 
crues des voies d’eau et le secteur forestier.

A l'heure actuelle, la Région wallonne dispose 
d'un système intégré de gestion hydrologique 
WACONDAH (WAter CONtrol DAta for Hydrology 
and water management) qui permet de connaî-
tre en temps réel l’état des eaux et de prévoir 
l’évolution des débits et des niveaux d’eau 
dans le but, notamment, de l’annonce de crues. 
[voir EAU 5]

Depuis une quinzaine d’années, les adminis-
trations régionales responsables de la gestion 
forestière ont surtout contribué à favoriser le 
remplacement des résineux, tels que l’épicéa et 
le pin sylvestre, par d’autres essences mieux 
adaptées aux hivers doux et pluvieux, comme 
le Douglas. Des incitants réglementaires et 
financiers sont utilisés, en particulier sous la 
forme de subsides accordés aux plantations qui 
suivent un guide des espèces adaptées au cli-
mat actuel. In fine, ce sont les peuplements 
forestiers les moins adaptés à leur milieu natu-
rel qui seront les premiers touchés par les chan-
gements climatiques. Ainsi, les pratiques sylvi-
coles visent à favoriser les essences les mieux 
adaptées aux conditions locales (actuelles) du 
milieu, ce qui constitue une première étape 
dans l’adaptation aux changements futurs. La 
diversification des essences et la conserva-
tion d’écosystèmes peu modifiés par l’homme 
contribuent également à améliorer la capacité 
d’adaptation des forêts aux changements. Bien 
que la réglementation n’en tienne pas encore 
explicitement compte, l’évolution future du cli-
mat est de plus en plus prise en considération 
dans les choix de plantations. Le renforcement 
de mesures visant à limiter les chablis est éga-
lement envisagé (éclaircies, diminution de la 
densité des peuplements...).
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Enjeux et perspectives

«Le changement climatique est la plus grande 
faillite de l’économie de marché que le monde 
ait jamais connue. Les preuves scientifiques sont 
maintenant accablantes : le changement clima-
tique constitue une menace planétaire grave et 
exige une réponse mondiale de toute urgence. 
Nos actions aujourd’hui et au cours des décen-
nies à venir pourraient engendrer des risques de 
perturbations majeures pour l’activité économi-
que et sociale, sur une échelle semblable aux 
perturbations associées aux grandes guerres et à 
la dépression économique de la première moitié 
du XXe siècle. Et il sera difficile, pour ne pas dire 
impossible, de faire machine arrière. 

La maîtrise du changement climatique est la 
stratégie favorable à la croissance pour le plus 
long terme et elle peut se faire d’une façon qui 
n’impose pas de limite aux aspirations à la crois-
sance des pays riches ou pauvres. Plus tôt l’on 
adoptera une action efficace, moins le coût en 
sera élevé.»

Sir Nicholas Stern, Economiste en chef et Vice-président  
de la Banque Mondiale de 2000 à 2003, chef des Services 

économiques du Gouvernement britannique.

La réalité des changements climatiques fait par-
tie du présent et plus seulement d’un lointain 
futur. Chacun peut aujourd’hui constater l’aug-
mentation progressive des événements climati-
ques exceptionnels, tant par leur fréquence que 
leur intensité. Les sécheresses, inondations, 
vagues de chaleur ou orages violents vont se 
multiplier dans les prochaines décennies. Dans 
le futur, le nombre des réfugiés climatiques 
dépassera probablement de loin celui des réfu-
giés politiques. Selon certaines estimations, 
d’ici 2050, deux cents millions de personnes 
pourraient être déplacées de façon permanente 
en raison de la hausse du niveau de la mer, 
d’inondations plus fortes et de sécheresses plus 
intenses. 

Au niveau scientifique, aucun doute ne sub-
siste sur l’origine des changements climatiques 
actuels. Il est en majorité dû aux émissions 
massives de gaz à effets de serre, qui provien-
nent essentiellement de notre consommation 
de combustible. La fin annoncée du pétrole 
ne résoudra pas le problème, sachant que les 
réserves actuelles de charbon sont nettement 
supérieures à l’ensemble du pétrole consommé 
durant l’ère industrielle. C’est un changement 
radical et rapide de nos sociétés en matière de 
production et de consommation d’énergie qui 
est nécessaire pour envisager un futur qui nous 
serait acceptable. Cela passe autant par la mise 
en place d’accords internationaux et de politi-
ques sectorielles par les gouvernements, que 
par la remise en question de nos habitudes au 
quotidien.

En Région wallonne, les émissions ont diminué 
de 5,4 % durant la période 1990-2004. Dans 
le cadre du Protocole de Kyoto, la Région wal-
lonne s’est engagée à une réduction des émis-
sions de –7,5 % durant la période 2008-2012 
[u Fig AIR 1-9]. Selon les dernières projections 
disponibles, elle devrait respecter cet enga-
gement, majoritairement via des réductions 
internes des émissions. Les principales causes 
des réductions observées depuis 1990 sont : 
le remplacement du charbon par le gaz natu-
rel, tant dans l’industrie que dans les centrales 
électriques et le secteur résidentiel; les ferme-
tures d’entreprises dans le secteur sidérurgique; 
les améliorations de l’efficience énergétique et 
des procédés dans l’industrie, et enfin la récu-
pération et la valorisation du méthane dans les 
centres d’enfouissement techniques. 

Certaines mesures récentes dans le domaine de 
l’énergie, telles que l’encouragement des éner-
gies renouvelables via les certificat verts ou les 
incitants financiers à l’isolation des bâtiments, 
auront un impact significatif sur les émissions 
dans les prochaines années. Par contre l’aug-
mentation des émissions de gaz à effet de serre 
liées au transport routier est continue depuis 

1990 et ne semble pas se ralentir. C’est la pre-
mière cause d’augmentation des émissions en 
Région wallonne. Les émissions des secteurs 
tertiaire et résidentiel augmentent également, 
malgré l’existence d’un important potentiel de 
réduction. 

Selon l’Union Européenne et de nombreux 
experts, une réduction des émissions mondiales 
de 60 à 80 % à l’horizon 2050 serait nécessaire 
pour maintenir les effets des changements clima-
tiques à des niveaux supportables pour l’homme 
et les écosystèmes. La Région wallonne devra 
donc aussi envisager des mesures de réduction 
des émissions nettement plus ambitieuses dans 
les années qui viennent, pour assumer sa part 
de l’effort mondial à accomplir. 

AIR 1 Les changements climatiques
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La destruction de la couche d’ozone
> Emmanuel MAHIEU

avec la collaboration de Pascal THEATE et Vincent BRAHY

L’ozone stratosphérique : un élément 
mineur mais indispensable de l’atmosphère 
terrestre 

Environ 90 % de l’ozone atmosphérique est 
contenu dans la stratosphère, une couche de 
l’atmosphère située entre 12 et 50 km d’alti-
tude. Sous nos latitudes, la concentration en O3 
stratosphérique(1) varie entre 1 et 8 ppmv. Son 
maximum se situe vers 35 km, mais l’altitude et 
l’amplitude de ce maximum varient avec la sai-
son. Cette répartition de l’ozone en fonction de 
l’altitude indique que cette molécule n’est pas 
émise à la surface de la Terre comme les autres 
constituants minoritaires de l’atmosphère. Elle 
est en fait principalement formée photochimi-
quement dans la stratosphère. [u Fig AIR 2-1]

L’ozone stratosphérique joue un rôle bénéfi-
que en absorbant le rayonnement ultraviolet 
(UV)(2). Il limite ainsi  la propagation des radia-
tions UV-B et UV-C jusqu’à la surface de la Terre 
et préserve la biosphère de la frange la plus 
énergétique de ce rayonnement nocif.

L’ozone est aussi présent dans la troposphère, 
mais en quantité plus réduite. Cette présence 
résulte soit de transferts de masses d’air de 
la stratosphère vers la troposphère, soit de la 
photo-oxydation sous l’action du rayonnement 
solaire ultraviolet de polluants précurseurs  
présents dans l’air ambiant (NOx et COV). 
Contrairement à l’ozone stratosphérique, la pré-
sence d’ozone troposphérique est hautement  

indésirable pour la santé humaine, la crois-
sance des végétaux et l’intégrité de certains 
matériaux [voir AIR 4].

La formation et la destruction de l’ozone 
stratosphérique

Selon la théorie de Chapman (1930), l’ozone se 
forme au cours d’une série de réactions chimi-
ques dans lesquelles des atomes d’oxygène (O) 
résultant de la rupture de l’oxygène moléculaire 
(O2) sous l’action des UV, produisent de l’ozone 
en se recombinant avec d’autres molécules 
d’oxygène. La formation d’ozone stratosphéri-
que se déroule principalement dans les tropi-
ques et durant l’été aux latitudes moyennes, là 
où le rayonnement solaire est le plus intense. 
Des réactions concurrentes de recombinaison 
(O3+O " 2O2) et de photodissociation condui-
sent au contraire à la destruction de l’ozone. 
[u Fig AIR 2-2]

Les concentrations théoriques en ozone dédui-
tes de la théorie de Chapman sont toutefois 

L’ozone (O3) est présent dans l’atmosphère terrestre en quantité limitée, avec un maximum de 
concentration entre 15 et 50 km d’altitude. Cette molécule y joue un rôle essentiel en filtrant les rayons 
solaires ultraviolets dont les effets sur les êtres vivants peuvent être nocifs. L’influence des activités 
humaines sur la couche d’ozone stratosphérique s’est manifestée dès le début des années 1980, 
principalement au dessus de l’Antarctique, où  une baisse significative de la quantité totale d’ozone a 
été observée chaque printemps (ce que l’on nomme communément le «trou dans la couche d’ozone»). 
Depuis la mise en oeuvre du Protocole de Montréal en 1987, les émissions mondiales de substances 
halogénées à l’origine de cette destruction ont fortement diminué, laissant présager, sous nos latitudes, 
un retour à la normale de l’épaisseur de la couche d’ozone vers 2050.
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Fig air 2-1

L’abondance d’un constituant atmosphéri-
que est généralement exprimée en termes 
de taux de mélange. Celui-ci correspond 
à la fraction de volume occupé par les 
molécules de l’espèce considérée par 
rapport au volume unitaire d’air sec (en 
ppmv (10-6),  ppbv (10-9) ou pptv (10-12). 
La notion de colonne verticale est égale-
ment utilisée. Cette dernière est obtenue 
en intégrant le nombre de molécules de 
l’espèce considérée contenues dans une 
colonne verticale de section unitaire. Elle 
est généralement exprimée en molécu-
les/cm2. Dans le cas de l’ozone, on utilise 
fréquemment l’unité «Dobson» (DU): un 
Dobson correspond à l’épaisseur, en cen-
tièmes de millimètre, que représenterait 
la couche d’ozone dans les conditions de 
pression et de température «standard», 
soit 1 000 hPa et 0º C. Un Dobson équi-
vaut à 2,7 × 1016 molécules/cm2. 

Les unités de mesure de la  
concentration en ozone stratosphérique

Bilan : 3O2                2O3

Représentation simplifiée 
de la production d'ozone dans la stratosphère

Fig air 2-2
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deux fois plus élevées que celles qui sont 
observées dans la stratosphère. La découverte 
de mécanismes supplémentaires de destruc-
tion de l’ozone dans les années 70 a permis de 
réconcilier théorie et observations. Il s’agit de 
cycles catalytiques faisant intervenir des com-
posés hydrogénés, azotés mais aussi halogénés 
(chlore et brome) [  dossier scientifique].

Si le chlore est naturellement présent dans la 
stratosphère(3), l’augmentation de sa concen-
tration a essentiellement résulté de la photo-
dissociation des chlorofluorocarbones (CFC ou 
Fréons®)(4), des substances qui ont été utilisées 
intensivement en réfrigération, dans des maté-
riaux d’isolation (mousses de polyuréthane et 

de polystyrène extrudé), dans les systèmes de 
conditionnement d’air ou encore comme gaz 
propulseurs (aérosols). La grande stabilité de 
ces composés(5) conduit à leur accumulation 
dans la troposphère après usage. Après dif-
fusion progressive vers la stratosphère, ils y 
sont photodissociés en libérant du chlore actif 
capable de détruire l’ozone. 

Quant au brome, il se propage dans la stra-
tosphère sous forme de bromure de méthyle 
(CH3Br) utilisé principalement pour la désin-
fection des sols, ou de halons (tels CBrClF2 ou 
CBrF3) utilisés dans les extincteurs pour lutter 
contre les incendies(6).

Une couche d’ozone qui s’est appauvrie

Au cours des dernières décennies, certaines 
pratiques domestiques, industrielles ou agri-
coles ont joué un rôle dans la diminution de 
la couche d’ozone, en émettant dans l’atmos-
phère des composés azotés, chlorés ou bro-
més. La superficie du  «trou d’ozone» antarc-
tique n’a cessé de croître pour passer de 5 à 
25 millions de km2 entre 1985 et 2001, tandis 
que les colonnes moyennes enregistrées dans 
cette région en octobre ont été divisées par 
3 entre le début des années 70 et nos jours  
[  dossier scientifique].

Au niveau des latitudes moyennes, des mesu-
res réalisées à Uccle depuis plus de 30 ans 
indiquent que la colonne totale d’ozone a 
diminué en moyenne de (0,28 ± 0,05) % par 
an sur la période 1981-1996, soit une perte 
totale cumulée de l’ordre de 5 % par rapport 
au niveau de référence (1972-1980). Les plus 
fortes décroissances ont été observées en hiver 
et au printemps. On note cependant une ten-
dance à une récupération de la couche d’ozone 
depuis 1997. Cette évolution, même si elle est 
encourageante, doit être interprétée avec pru-
dence car d’une part, le phénomène présente 
une variabilité naturelle importante et d’autre 
part, elle ne concerne qu’une période relative-
ment courte de 9 ans. [u Fig AIR 2-3]

Les mécanismes faisant intervenir des cycles catalytiques conduisent à une destruction progressive, lente et 
relativement uniforme de l’ozone. La mise en évidence en 1985 du «trou d’ozone» au-dessus de la station 
de Halley Bay dans l’Antarctique a nécessité l’identification de processus supplémentaires permettant d’ex-
pliquer les destructions massives et printanières d’ozone au dessus du Pôle Sud. Des mesures satellitaires 
ont rapidement corroboré ces observations, ajoutant que la destruction de l’ozone était quasi-totale entre  
10 et 20 km d’altitude, précisément dans une zone de l’atmosphère où des maxima de concentrations auraient 
dû être normalement enregistrés durant le printemps polaire.

La destruction de l’ozone au dessus de l’Antarctique s’explique par les conditions météorologiques extrêmes 
rencontrées au cours de l’hiver polaire et qui conduisent à la formation de nuages stratosphériques. Ceux-ci sont 
caractérisés par la présence de particules qui, dès le retour de la lumière au printemps, sont le siège de réactions 
chimiques hétérogènes convertissant le chlore moléculaire (Cl2) en substance active capable de détruire l’ozone 
très efficacement. On observe moins ce phénomène au Pôle Nord car la topographie plus irrégulière des lieux 
induit des conditions climatiques plus instables limitant généralement la persistance de nuages stratosphériques 
arctiques [  dossier scientifique].

La couche d’ozone peut également être affectée par des aérosols sulfatés stratosphériques formés suite à des 
éruptions volcaniques intenses (comme celle du Mont Pinatubo en 1991 p.ex.). Les gouttelettes d’acide sulfu-
rique qui se forment dans la stratosphère sont alors le siège de réactions chimiques hétérogènes analogues à 
celles qui se produisent au sein des nuages stratosphériques polaires.

Le trou dans la couche d’ozone résulte de mécanismes complexes

Représentation des colonnes totales d’ozone (en unité Dobson DU) déterminées à partir de stations  
de mesures au sol, en fonction de la latitude et de la saison. 

Source : OMM (1999). 
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Les conséquences de l’augmentation  
des rayonnements UV

Il existe une relation inverse entre le rayonne-
ment UV-B mesuré à la surface de la Terre et 
la colonne totale d’ozone. Cette relation a été 
démontrée à l'aide de mesures réalisées à Uccle 
(KMI-IRM)(7). [u Fig AIR 2-4]

Sur base de mesures effectuées dans plus de 
dix sites répartis autour du globe, les experts 
du Programme des Nations Unies pour l’envi-
ronnement (PNUE) ont conclu que le rayon-
nement UV de surface avait augmenté de 6 à 
14 % depuis le début des années 80. A Uccle, 
les doses UV enregistrée à midi ont été affec-
tées d'une hausse moyenne de 0,55 % par 
an entre 1990 et 2006. Etant donné que de 

nombreux facteurs interviennent dans la pro-
blématique (nébulosité, contenu en aérosols, 
pollution locale…), il est difficile de préciser 
la part de responsabilité liée à la diminution 
de l’ozone. Le PNUE estime cependant qu’elle 
pourrait intervenir pour moitié dans les chan-
gements observés [  dossier scientifique].

De nombreuses études ont démontré que les 
conséquences de l’augmentation des doses  
UV-B au niveau du sol sont néfastes, tant pour 
les organismes vivants que pour les matériaux. 
Ainsi, une diminution de la colonne d’ozone 
stratosphérique de 10 % conduirait chez 
l’homme, au niveau mondial, à :

z une augmentation des cancers de la peau 
évaluée à 300 000 cas supplémentaires par 
an ; 

z 1,6 à 1,75 millions de nouveaux cas de cata-
racte chaque année ;

z un possible affaiblissement du système 
immunitaire tant pour les individus à peau 
claire que pour ceux à peau foncée [voir 
SANTE 2].  

Les animaux seraient susceptibles de subir 
les mêmes effets, en particulier au niveau des 
yeux. Les rayons UV-B ralentissent également 
la croissance de certains végétaux comme le 
riz, le maïs et différentes essences forestières. 
Ils peuvent, en outre, atteindre une profondeur 
de 20 mètres sous la surface des eaux claires 
et affecter des organismes vivants comme le 
plancton, les larves de poisson, les crevettes, 
les crabes ou encore certaines algues marines. 
Les impacts sont en général plus conséquents 
étant donné que la dégradation du phytoplanc-
ton provoque une perte de biomasse pour tous 

les organismes situés en aval de la chaîne 
alimentaire. Enfin, une augmentation de la 
quantité d’UV-B induit aussi des risques accrus 
de dégradation des bâtiments et de différents 
types de matériaux (bois, plastiques, peintu-
res, caoutchoucs…).

Les émissions et les concentrations  
des composés halogénés sont sous 
surveillance

L’évolution de la concentration totale en chlore 
dans la troposphère (CCly) a été déterminée à 
partir de la mesure in situ des principaux gaz 
sources chlorés. Ces mesures montrent qu’après 
une période de croissance soutenue jusqu’au 
début des années 1990, la quantité totale 
de chlore troposphérique s’est stabilisée pour 
atteindre un maximum en 1993. Depuis, on 
note une décroissance faible mais continue 
des niveaux de concentration en chlore dans la 
basse atmosphère.  

L’évolution de la quantité totale de chlore 
stratosphérique (Cly) a quant à elle, pu être 
mise en évidence grâce à des mesures spec-
trométriques des deux principaux composés 
chlorés présents dans cette zone de l’atmos-
phère (HCl et ClONO2). L’évolution est similaire 
à celle enregistrée dans la troposphère mais 
avec un maximum de concentration enregis-
tré en 1996-1997. Ce délai résulte du temps 
nécessaire à la diffusion des composés chlo-
rés de la troposphère vers la stratosphère. On 
observe ensuite également une décroissance 
lente mais significative des concentrations en 
chlore stratosphérique de l’ordre de 1 % par an.  
[u Fig AIR 2-5]

L’évolution de la charge en brome fait éga-
lement l’objet d’une surveillance attentive 
et récurrente. Des mesures de BrO, principal 
composé bromé dans la stratosphère diurne, 
indiquent une croissance significative de son 
abondance jusqu’en 2002. On note ensuite une 
stabilisation suivie des premières indications 
d’une décroissance au cours de ces dernières 
années. Cette tendance encore incertaine devra 
être confirmée par la poursuite des mesures. 
[u Fig AIR 2-6]

AIR 2 La destruction de la couche d'ozone

L’appauvrissement de la couche d’ozone et les changements climatiques ont longtemps été considérés comme 
deux problématiques environnementales distinctes, alors qu’il existe bel et bien des interactions entre ces deux 
phénomènes. En effet, si les gaz à effet de serre sont responsables de l’augmentation de la température à la 
surface de la Terre, ils entraînent par contre un refroidissement de la stratosphère qui favorise la destruction 
de l’ozone. Les variations du climat pourraient donc retarder la restauration de la couche d’ozone au dessus des 
pôles. A l’inverse, des changements dans la température et dans la circulation des masses d’air dans la stratos-
phère affecteraient les conditions climatiques dans la troposphère. Des recherches sont actuellement en cours 
afin de mieux comprendre ces interactions.
Il faut également rappeler que la majorité des composés incriminés dans la destruction de la couche d’ozone 
ainsi que certains de leurs produits de substitution (comme par exemple les HFC utilisés actuellement dans 
la production de mousses isolantes ou comme agent propulseur) sont de puissants gaz à effet de serre  
[voir AIR 1].

Quels liens entre changements climatiques et destruction de la couche d’ozone ?
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Un règlement européen plus sévère  
que le Protocole de Montréal pour restaurer 
la couche d’ozone

Le 16 septembre 1987, soit 13 ans après la 
mise en cause des CFC dans la destruction de 
la couche d’ozone, le Protocole de Montréal est 
signé par 46 pays, dont la Belgique. Le prin-
cipal succès de ce texte est l’élaboration d’un 
calendrier visant à éliminer progressivement 
la production(8) des substances appauvrissant 
la couche d’ozone (SAO)(9). Depuis sa ratifi-
cation, le Protocole a été amendé et ajusté 
à plusieurs  reprises avec, à chaque fois, un 
renforcement des réglementations existantes. 
L’amendement de Copenhague (1992) impose 
par exemple l’élimination complète des CFC dès 
l’année 2000. L’utilisation des SAO dans cer-
taines applications très spécifiques, principale-
ment dans le domaine médical, reste cependant 

autorisée dans l’attente de la mise au point de 
solutions alternatives.

Le Protocole de Montréal fait partie des rares 
accords internationaux qui ont abouti à des 
résultats probants au niveau environnemental. 
En effet, les émissions planétaires cumulées 
des principales SAO ont diminué de plus de 
90 % entre 1988 et 2003, suite aux restrictions 
imposées par le Protocole. [u Fig AIR 2-7]

Le Protocole de Montréal a été récemment 
transcrit en droit européen sous la forme du 
Règlement 2037/2000/CE(11). Le champ d’ap-
plication de ce texte législatif est plus vaste 
que celui du Protocole de Montréal car il régle-
mente notamment de nombreux aspects relatifs 
à la production, la mise sur le marché, l’impor-
tation, l’exportation, l’utilisation et la récupé-
ration des SAO. Le calendrier pour l’élimination 

des HCFC est également plus contraignant car 
il impose l’interdiction de la production de ces 
composés dès 2026 [  dossier scientifique].

Les autorités wallonnes sont tenues de mettre 
directement en application ce Règlement(12), à 
l’exception des dispositions concernant la mise 
sur le marché des SAO, ces dernières demeurant 
de la compétence de l’autorité fédérale. L’appli-
cation du Règlement 2037/2000/CE fait actuel-
lement l’objet d’une procédure de contentieux 
entre la Commission européenne et la Belgique, 
notamment parce que le Gouvernement wallon 
n’a pas adopté d’arrêtés mettant en application 
certaines dispositions dans les délais requis. En 
conséquence, deux arrêtés du Gouvernement 
wallon (AGW) sont actuellement en voie d’être 
adoptés par le Gouvernement wallon(13) :

1. Un AGW déterminant les conditions secto-
rielles et intégrales pour les installations de 
production de froid ou de chaleur mettant en 
œuvre un cycle frigorifique. Cet arrêté vise 
les exploitants des équipements. Il concerne 
l’installation, la mise en service, l’entretien, 
la réduction des fuites et le contrôle des 
équipements frigorifiques ;

2. Un AGW tendant à prévenir la pollution lors 
de l’installation et la mise en service des 
équipements frigorifiques fixes contenant 
de l'agent réfrigérant fluoré (CFC,HCFC,HFC) 
ainsi qu’en cas d’intervention sur ces équi-
pements. L’objectif est de s’assurer que les 
interventions soient effectuées par du per-
sonnel suffisamment qualifié, via la déli-
vrance d’un certificat de compétence envi-
ronnementale aux entreprises et techniciens 
frigoristes.

Enfin, l’adoption prochaine de dispositions 
relatives à la modification des agréments des 
sociétés assurant le démantèlement des dispo-
sitifs d’extinction contenant des halons devrait 
permettre une application complète du Règle-
ment européen en Région wallonne.

Evolution des émissions de substances 
appauvrissant la couche d’ozone en région 
wallonne

Les émissions totales de SAO en Région  
Wallonne ont été divisées par 3,5 entre 1995 
et 2004, ce qui représente une diminution de  
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l’ordre de 13 % par an en moyenne(14). La dimi-
nution la plus marquée concerne les émissions 
de composés utilisés pour la réfrigération. 
Cette diminution s’explique notamment par :

z la mise en œuvre de l’AR du 7 mars 1991 
réglementant l’utilisation de certains CFC 
dans les installations frigorifiques, lequel a 
été pris en application du Protocole de Mon-
tréal par l’autorité fédérale ; 

z l’interdiction progressive des HCFC dans les 
installations neuves de réfrigération (règle-
ment européen 2037/2000/CE) et leur rem-
placement par des HFC. [u Fig AIR 2-8]

On observe en outre qu’une part croissante du 
total des émissions de SAO provient des mous-
ses d’isolation thermique (essentiellement des 
mousses de polyuréthane et de polystyrène 
extrudé)(15), suite à la libération lente et pro-
gressive des CFC encore contenus dans les pan-
neaux d’isolation existants. Ces émissions sont 
cependant en diminution suite à l’interdiction, 
depuis une dizaine d’années, d’utiliser des CFC 
pour produire de telles mousses.

Les émissions issues des inhalateurs pour asth-
matiques (aérosols) ont récemment régressé 
suite à l’apparition sur le marché de produits 
de substitution (inhalateurs à poudre sèche 
sans gaz propulseur ou inhalateur utilisant des 
HFC), alors que les quantités émises à partir 
des systèmes d’extinction sont restées relati-
vement stables au cours du temps. Celles-ci 
proviennent notamment de déclenchements 
intempestifs et de fuites dans les anciens équi-
pements contenant des halons. Notons que 
ces équipements sont censés être hors service 
depuis le 31 décembre 2003, conformément au 
règlement européen 2037/2000/CE(16). 

Malgré une décroissance significative de leurs 
émissions entre 1995 et 2004, les CFC restent 
les principaux vecteurs de chlore vers la stra-
tosphère. En 2004, ils représentaient encore 
plus de 60 % des émissions wallonnes de SAO. 
En tant que substituts des CFC, les émissions 
de HCFC ont temporairement augmenté avant 

que ces molécules ne soient progressivement 
remplacées par d’autres (comme les HFC)(17) à 
partir de 2000. [u Fig AIR 2-9]

Poursuivre et améliorer la récupération 
des fréons présents dans les équipements 
frigorifiques

Différentes filières de récupération des SAO 
sont organisées en Région wallonne en fonc-
tion du type d’application(18). En particulier, le 
recensement des quantités de CFC collectées 
lors de la destruction des frigos domestiques 
par des entreprises spécialisées permet de 
soustraire des inventaires d’émission les quan-
tités de produits qui ne seront jamais émises 
vers l’atmosphère du fait de leur récupération 
et de leur incinération. A titre indicatif, dans 
le cadre du programme de collecte Recupel, 
près de 11 tonnes de CFC-11 et de CFC-12 ont 
été récupérées et détruites en 2004 en Région 
wallonne (pour un total de 33 tonnes en Bel-
gique)(19) lors du démantèlement par la société 
Recydel des mousses et des circuits frigori-
fiques contenus dans les frigos [voir DEC 2]. 
Selon les inventaires actuellement disponi-
bles, ces quantités récupérées représenteraient 
moins de 30 % des quantités de CFC présents 
dans les équipements arrivés en fin de vie. Ce 
constat pose actuellement question au niveau 
de la précision des inventaires réalisés et/ou 
des performances de la filière de récupération.

AIR 2 La destruction de la couche d'ozone
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Au niveau belge, les inventaires d’émissions de 
SAO ainsi que de gaz à effet de serre fluorés visés 
par le Protocole de Kyoto sont réalisés sur base 
annuelle. Les substances concernées sont les CFC, 
le CCl4, le CH3CCl3, les Halons, le CH3Br, les HCFC 
et, pour les gaz à effet de serre fluorés, les HFC 
et le SF6. L’inventaire précise la répartition des 
émissions en fonction des régions du pays et du 
type d’application (réfrigération, isolation, extinc-
tion…). Malgré tout le soin apporté à leur établis-
sement, ces inventaires sont inévitablement enta-
chés d’incertitudes provenant des difficultés liées 
à la collecte des données, au nombre important de 
substances visées, ainsi qu’à la très grande variété 
de leurs applications. 
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(1) L’ozone représente environ 0,0005 % du volume d’air sec de l’atmosphère.

(2) Le rayonnement ultraviolet (UV) occupe dans le spectre électromagnétique une position inter-
médiaire entre le visible et les rayons-X. On subdivise fréquemment les UV selon trois gammes 
d’énergie croissante : les UV-A (315-380 nm), les UV-B (280-315 nm) et les UV-C (< 280 nm).

(3) Suite à la photolyse du chlorure de méthyle (CH3Cl).

(4) Principalement les CFC-11 (CCl3F) et CFC-12 (CCl2F2). Les propriétés physiques et thermodyna-
miques extrêmement intéressantes de ces molécules (non-toxiques, ininflammables, stables, 
inodores…) en ont fait des composés de choix dans de nombreuses applications industrielles et 
domestiques. Les CFC présentent également de fortes et larges absorptions dans l’IR qui en font 
de puissants gaz à effet de serre avec des potentiels de réchauffement global élévés  
[voir AIR 1].

(5) Leur durée de vie dans la troposphère est de plusieurs dizaines d’années.

(6) Comme il n’existe pas de réservoirs stables permettant de piéger même temporairement le brome 
dans la stratosphère, cet halogène est environ cinquante fois plus efficace que le chlore dans la 
destruction de l’ozone.

(7) L’IRM fournit en ligne pour la Belgique des prévisions actualisées de l’index-UV :  
http://www.meteo.be/francais/index.php.

(8) Il n’existe aucune unité de production de SAO en Belgique.

(9) Les substances visées par le Protocole de Montréal et ses renforcements successifs sont les CFC, 
les HCFC, le CCl4, le CH3CCl3, les halons, le CH3Br ainsi que les hydrobromofluorocarbones (HBFC).

(10) Alternative Fluorocarbons Environmental Acceptability Study :  
http://www.afeas.org/production_and_sales.html.

(11) Règlement 2037/2000/CE du parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des 
substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Journal officiel des Communautés européennes. 
L 244.

(12) Sans devoir passer par une étape de transposition en droit interne.

(13) L’utilisation des HFC (non visés par le Règlement 2037/2000) dans les équipements frigorifiques 
sera également couverte par ces deux arrêtés de manière à répondre à certaines des dispositions 
du nouveau Règlement européen 842/2006 relatif  à certains gaz à effet de serre fluorés. 

(14) ECONOTEC-VITO. 2004. Update of the emission inventory of ozone depleting substances, HFC, PFC 
and SF6.

(15) Bien que la commercialisation des mousses contenant des CFC et des HCFC soit complètement 
interdite depuis octobre 2000 (règlement européen 2037/2000/CE)

(16) À l’exception de certaines utilisations ciblées, en particulier pour la Région wallonne à la 
centrale nucléaire de Tihange.

(17) Ces composés sont cependant de puissants GES [voir AIR 1] qui font également l’objet de restric-
tions (confinement dans les installations fixes de réfrigération et de climatisation et interdiction 
en climatisation automobile pour les HFC avec un Potentiel de Réchauffement Global > 150  
[voir TRANS]) (règlement européen 842/2006/CE et directive 2006/40/CE).

(18) Arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains 
déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion (M.B. du 18/06/2002, p. 27730)

(19) Soit 10,1 tonnes de CFC-12 dans les circuits frigorifiques et 22,6 tonnes dans les mousses 
isolantes contenues dans les frigos. 
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Enjeux et perspectives

Dans la problématique de la couche d’ozone, la 
communauté internationale a pu démontrer sa 
capacité à prendre à temps les bonnes décisions 
et à en assurer une mise en œuvre efficace. 
Les restrictions de la production et de l’utili-
sation des substances appauvrissant la couche 
d’ozone imposées par le Protocole de Montréal 
et plus récemment par la législation européenne 
ont produit les effets escomptés. Elles ont en 
effet permis de freiner et de diminuer ensuite 
drastiquement les émissions de SAO dans l’at-
mosphère. La stabilisation et la réduction des 
concentrations stratosphériques des principaux 
gaz responsables de la destruction de la cou-
che d’ozone, à savoir le chlore et le brome, ont 
d’ailleurs été confirmées récemment. Des projec-
tions réalistes indiquent cependant que malgré 
tous ces efforts, la colonne d’ozone stratosphé-

rique de (60° N à 60° S) ne devrait connaître un 
retour complet à la normale sous nos latitudes 
que vers 2050, sans pouvoir exclure que d’autres 
changements atmosphériques globaux ne hâtent 
ou ne diffèrent son rétablissement progressif. 

La Région wallonne a contribué à cet effort de 
restauration de la couche d’ozone en réduisant 
ses émissions de SAO de plus de 70 %, même si 
la part des émissions wallonnes ne représente 
qu’un très faible pourcentage (~ 0,1 %) des  
émissions mondiales. Afin de maintenir son 
effort de participation, le principal défi que 
la Région wallonne doit encore relever a trait 
essentiellement à la mise en application com-
plète de la réglementation européenne dans le 
domaine. La Région devra en particulier assurer 
une mise en œuvre effective des dispositions 
prévues dans les futurs AGW, via notamment la 
mise en place d’un système de contrôle efficace. 

Elle devra aussi établir un inventaire des sys-
tèmes d’extinction contenant des halons, afin 
de pouvoir organiser leur démantèlement(16), 
conformément aux obligations du règlement 
2037/2000/CE.

On soulignera également les efforts à réaliser 
au niveau de l’amélioration continue des inven-
taires d’émissions, de la formation du person-
nel spécialisé et de l’optimisation des filières 
de récupération et de destruction des SAO 
présents dans certains types d’équipement. Il 
apparaît cependant difficilement envisageable 
d’étendre la récupération et l’incinération des 
SAO à d’autres types d’applications que celles 
pour lesquelles des filières existent déjà. On 
pense notamment aux SAO présentes dans les 
panneaux et les mousses d’isolation déjà instal-
lées dans les bâtiments et qui vont continuer à 
diffuser lentement dans l’atmosphère.
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Les polluants acidifiants dans l’air
> Catherine BLIN et Vincent BRAHY

avec la collaboration d’Isabelle HIGUET, Sara ELOY et Paul PETIT

Evolution des émissions totales  
de polluants acidifiants 

Parmi les polluants acidifiants(1), ce sont les 
oxydes d’azote qui contribuent le plus au phé-
nomène de l’acidification. En 2004, les émis-
sions de NOx représentaient 43 % du total des 
émissions de substances acidifiantes en Région 
wallonne.

Les émissions de polluants acidifiants en 
Région wallonne (exprimées en Aéq(2)) ont 
diminué d’environ 30 % entre 1990 et 2004. 
Il faut cependant souligner que le taux annuel 
de réduction des émissions de substances aci-
difiantes qui était en moyenne d’environ 280 t 
Aéq/an entre 1990 et 1996 est passé à 115 t 
Aéq/an entre 1996 et 2004, ce qui traduit une 
incidence moindre des efforts de réduction au 
cours du temps. [u Fig AIR 3-1]

Les émissions de dioxyde de soufre sont essen-
tiellement liées à la combustion de combusti-
bles fossiles soufrés (charbon, pétrole…). Les 
émissions d’oxydes d’azote proviennent éga-
lement de phénomènes de combustion mais, 
contrairement aux émissions de SO2, elles ne 
dépendent pas de la nature du combustible, 
étant donné que les NOx sont formés essen-
tiellement à partir de l’azote présent naturel-
lement dans l’air(3). Quant aux émissions d’am-
moniac, elles proviennent quasi exclusivement 
des élevages agricoles (dégazage des fumiers 
et des lisiers).

Depuis la fin des années 1970, la plupart des 
pays de l’hémisphère nord ont réalisé d’im-
portants efforts pour réduire leurs émissions 
de SO2. A cette époque, ce gaz représentait 
le principal polluant responsable des retom-
bées acides et du dépérissement des forêts. 
La Région wallonne a également participé à 
cet effort de réduction puisque ses émissions 
de SO2, qui représentaient encore 40 % des 
émissions totales de substances acidifiantes 
en 1990 n’en représentaient plus qu’un quart 
environ en 2004. Par conséquent, l’acidifica-
tion devient un phénomène qui est associé de 
plus en plus aux émissions d’azote et de moins 
en moins aux émissions de soufre.

réduction importante  
des émissions de soufre

En 2004, environ les deux tiers des émissions 
wallonnes de SO2 sont d’origine industrielle. 
Elles proviennent essentiellement des sec-
teurs sidérurgique (chaînes d’agglomération du 
minerai) et verrier, et dans une moindre mesure 
des secteurs produisant du ciment, de la chaux 
et de la dolomie [voir ENTR]. Le secteur de la 
production d’énergie (production d’électricité) 
et le secteur résidentiel contribuent à part 
quasi égale au solde des émissions de SO2, via 
l'utilisation de combustibles fossiles contenant 
du soufre (fioul et charbon). [u Fig AIR 3-2]

Certains polluants atmosphériques comme le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d’azote (NOx), et 
l’ammoniac (NH3) peuvent se transformer en composés acides ou potentiellement acidifiants. Les 
réactions chimiques s’opèrent lorsque les polluants sont encore dans l’atmosphère ou bien lorsqu’ils 
se sont déposés au sol. Ce phénomène d’acidification, mieux connu sous le nom de «pluies acides» est 
susceptible d’altérer la santé des végétaux, ainsi que la qualité des sols et des eaux de surface.
Une partie des émissions retombe au sol sans modification chimique (sédimentation sèche), une autre 
sous forme de composés acides (acide sulfurique, acide nitrique et sels d’ammonium) dissous dans 
les précipitations (retombées humides). L’acidification est un phénomène de pollution transfrontière 
à longue distance, qui se manifeste à l’échelle des continents. Les moyens de lutter contre cette 
pollution doivent par conséquent être envisagés non seulement au niveau wallon, mais aussi au niveau 
international.
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Les émissions de SO2 ont diminué de 55 % en 
Région wallonne entre 1990 et 2004. La plu-
part des secteurs ont contribué à cette diminu-
tion [u Fig AIR 3-3] : 

z l'ensemble du secteur industriel, même s’il 
reste le principal émetteur, a réduit de 52 % 
ses émissions. Cette réduction est imputable 
en grande partie aux phénomènes de com-
bustion (- 61 %) [voir ENTR] ;

z le secteur de la production d’électricité a 
réduit ses émissions de 67 %, grâce aux 
progrès techniques apportées aux centrales 
électriques, et à l’utilisation progressive de 
gaz naturel en remplacement du charbon 
[voir ENER 3] ;

z les diminutions dans le secteur résidentiel 
(- 34 %) et celui des transports routiers 
(- 96 %) sont essentiellement dues à la 
limitation de la teneur en soufre des com-
bustibles (mazout de chauffage et gasoil 
routier), imposées via des normes de produit 
au niveau fédéral [voir TRANS et MEN].

réduction de moins en moins marquée des 
émissions d'oxydes d'azote

En 2004, les principales sources responsables 
des émissions d’oxydes d’azote (NO et NO2) en 
Région wallonne sont : [u Fig AIR 3-4]

z les transports, via la combustion d’essence 
et de diesel dans les moteurs ;

z le secteur industriel, en particulier les sous-
secteurs d’activité qui emploient des quan-
tités importantes de combustibles (cimen-
teries, sidérurgie, cokeries, verreries…) 
et ceux qui produisent de l’acide nitrique  
[voir ENTR].

D’autres secteurs contribuent également aux 
émissions de NOx, dès qu’un processus de com-
bustion est mis en œuvre :

z le secteur de la production d’électricité, lors-
que l’électricité est produite à partir d’éner-
gie fossile (charbon…) ou de combustion de 
biomasse [voir ENER 3] ;

z les secteurs résidentiel, tertiaire et agricole, 
via l’utilisation de chaudières pour le chauf-
fage des bâtiments (maisons individuelles, 
bureaux, serres...) ou via les moteurs des 
tracteurs ou d’autres engins agricoles.

Les émissions wallonnes d’oxydes d’azote (NOx) 
ont diminué depuis 1990, d’environ 20 %.  
[u Fig AIR 3-5]

z Un accord de branche avec les producteurs 
d’électricité a permis de réduire de 42 % les 
émissions du secteur entre 1990 et 2004 
[voir ENER 3] ;

z Les émissions du secteur industriel ont été 
réduites, à la suite essentiellement de fer-
metures d’entreprises (sidérurgie) et de 
modifications de procédés dans l’industrie 
chimique et dans une cimenterie(4) en parti-
culier ;

z Les tendances dans le secteur des transports 
sont plus complexes à analyser. Les émissions 
issues des transports routiers ont diminué 
de 35 % entre 1990 et 2004, principalement 
grâce à l’introduction du pot catalytique et 
aux améliorations technologiques réalisées 
sur les véhicules neufs (cfr évolution des 
normes EURO p.ex.). Néanmoins, ces évolu-
tions ne se traduiront par une amélioration 
de la qualité de l’air en Région wallonne que 
lorsque le parc de véhicules routiers en cir-
culation aura été largement renouvelé, ce 
qui n’est pas encore le cas actuellement. 
En outre, l’augmentation ininterrompue du 
trafic routier(5) réduit sensiblement l’impact 
des efforts entrepris à l’heure actuelle pour 
réduire les quantités émises par chaque 
véhicule individuellement [voir TRANS].

Malgré la diminution des émissions de NOx en 
Région wallonne, on ne constate pas, jusqu’à 
présent, de véritables améliorations de la 
qualité de l’air en termes de NO2, les niveaux 
de concentration étant relativement stables 
depuis plusieurs années (voir ci-après). 
[u Fig AIR 3-9]
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Les émissions d'ammoniac restent stables

Plus de 90 % des émissions d’ammoniac (NH3) 
en Région wallonne proviennent des pratiques 
agricoles : d’une part, du stockage et de l’épan-
dage des effluents d’élevage (fumier, lisier) et 
d’autre part, de l’épandage des engrais minéraux 
azotés et de leur transformation dans les sols. 

Les émissions de NH3 sont en diminution depuis 
1990 (- 7,2 %), suite à une production d’effluents 
d’élevage et une utilisation d’engrais minéraux 
moins importantes en agriculture [voir AGR].  
[u Fig AIR 3-6] [u Fig AIR 3-7]
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Les polluants acidifiants sont aussi impliqués 
dans d’autres types de pollution atmosphérique :

z les NOx constituent des gaz précurseurs de la 
formation d’ozone troposphérique, ou pollu-
tion photochimique [voir AIR 4] ;

z Le SO2, les NOx et le NH3 participent à la for-
mation de particules secondaires qui, selon les 
endroits et les conditions météorologiques, 
peuvent constituer une fraction importante 
des particules présentes dans l’air ambiant 
[voir AIR 5] ;

z Les retombées de polluants azotés (NOx et NH3) 
représentent également une cause majeure 
d’eutrophisation des milieux naturels aquati-
ques et terrestres [voir EAU 2 et SOLS 4].

La diminution des émissions de polluants acidi-
fiants aux niveaux régional et international est 
donc indispensable, non seulement à cause des 
impacts de ces polluants en termes d’acidifica-
tion, mais aussi, et de plus en plus, pour lutter 
contre les autres types de pollutions qu’ils occa-
sionnent.

Les polluants acidifiants causent 
d'autres type de phénomènes de 
pollution
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Polluants acidifiants et qualité de l’air 
ambiant

Des concentrations trop élevées en dioxyde 
de soufre (SO2), en dioxyde d’azote (NO2) et 
en monoxyde d’azote (NO) dans l’air ambiant 
peuvent affecter la santé humaine, perturber 
le fonctionnement des écosystèmes ou encore 
altérer la croissance des végétaux. Des valeurs 
limites de concentrations -basées pour l’es-
sentiel sur les recommandations formulées par 
l’OMS - ont dès lors été fixées au niveau euro-
péen (directive 1999/30/CE(6)).

Si les concentrations de ces polluants dans l’air 
ambiant ont été préoccupantes dans le passé, 
et jusqu’à la fin des années septante, elles le 

sont beaucoup moins aujourd’hui en Région 
wallonne. En effet, la diminution des émissions 
de ces polluants au niveau de l’ensemble du 
continent européen a permis, de manière géné-
rale, de réduire fortement leurs concentrations 
dans l’air ambiant.

Cette réduction est très nette en ce qui 
concerne les concentrations en SO2 enregistrées 
en Région wallonne. Entre 1994 et 2005, les 
concentrations moyennes annuelles dans l’air 
ambiant ont diminué de 40 % à 85 %, selon le 
type de stations de mesure. Elles se situent lar-
gement en dessous des valeurs limites pour la 
protection de la végétation, à l’exception des 
concentrations mesurées dans la zone d’Engis. 
[u Fig AIR 3-8]

Les concentrations en SO2 dans l’air ambiant 
varient en fonction des saisons. En général, 
elles sont plus élevées en hiver car les condi-
tions météorologiques peuvent provoquer des 
phénomènes d’inversion des températures, 
défavorables à la dispersion des polluants. Par 
ailleurs, les émissions de SO2 provenant de la 
combustion de combustibles fossiles dans les 
chaudières (pour le chauffage des locaux rési-
dentiels et du secteur tertiaire) sont concen-
trées pendant les mois d’hiver, et viennent 
donc s’ajouter aux autres émissions (industries, 
production d’énergie) réparties de manière 
régulière tout au long de l’année. Ces deux 
raisons expliquent que c’est en hiver que les 
seuils de concentration fixés pour la protection 
de la santé humaine risquent d’être dépassés, 
à savoir :

z 350 µg/m³ pendant 1 h (à ne pas dépasser 
plus de 24 fois par année civile) ;

z 125 µg/m³ pendant 24 h (à ne pas dépasser 
plus de 3 fois par année civile).

En Région wallonne, seule la station d’Engis 
enregistre encore des dépassements des nor-
mes, à cause de la présence de nombreuses 
industries dans la vallée de la Meuse et de la 
topographie des lieux qui influence défavora-
blement la dispersion des polluants. Le nombre 
de dépassements qui y sont observés ces der-
nières années reste néanmoins en dessous des 
valeurs exigées par la directive européenne(7).

Les concentrations en oxydes d’azote dans 
l’air ambiant sont toujours au même niveau

Les tendances sont moins évidentes en ce qui 
concerne les concentrations moyennes annuel-
les en NO2 dans l’air ambiant. Elles sont en 
général :

z plus faibles dans les environnements ruraux 
et suburbains (entre 15 et 20 µg NO2/m3), 
où elles ont tendance à augmenter légère-
ment (d’environ 0,2 et 0,7 % par an respec-
tivement entre 1994 et 2005) ;

z plus élevées dans les environnements urbains 
et résidentiels (entre 30 et 45 µg NO2/m3), 
où elles fluctuent en fonction des années et 
des zones d’évaluation de la qualité de l’air. 
[u Fig AIR 3-9]
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L’objectif à atteindre d’ici 2010 pour la protec-
tion de la santé, à savoir ne pas dépasser une 
concentration moyenne annuelle de 40 µg/m³, 
est respecté sur l’ensemble du réseau de mesure 
de la qualité de l’air en Région wallonne(9), sauf 
certaines années au centre ville de Charleroi, 
où la station de mesure est fortement influen-
cée par le trafic automobile. Enfin, la valeur 
limite annuelle pour la protection de la végéta-
tion (30 µg NOx/m3) est respectée pour toutes 
les stations de mesure à caractère rural(10). 

Malgré la diminution générale des émissions at-
mosphériques de NOx, tant en Région wallonne 
(-20 % entre 1990 et 2004) qu’au niveau euro-
péen (- 25 % entre 1990 et 2003 pour les pays 
de l’UE des 15), on n’observe pas de diminu-
tion du même ordre de grandeur au niveau des 
concentrations de NO2 dans l’air ambiant. Cela 
s’explique par le fait que les oxydes d’azote (NO 
et NO2) interagissent entre eux, comme c’est le 
cas d’ailleurs pour la formation et la destruction 
d’ozone troposphérique [voir AIR 4]. Il n’existe 
donc pas de relation linéaire simple entre l’évo-
lution des émissions de NOx et celle des niveaux 
de concentration dans l’air ambiant. 

Quels sont les impacts de l’acidification et 
des retombées acides ?

Les précipitations ou «pluies» acides sont 
connues pour les dégâts qu’elles occasionnent 
sur les sols, les forêts et les lacs. Ceux-ci ont 
été particulièrement importants dans la moitié 
nord de l’Europe au cours des années 1970-
1980. 

z L’acidification importante de certains lacs 
scandinaves a entraîné la mort de toutes les 
espèces vivantes associées à ce type d’éco-
système. En dehors de ces situations extrê-
mes, l’acidification des eaux entraîne une 
modification de la flore et de la faune aqua-
tique (perturbation du cycle de reproduction 
des poissons et des batraciens, p.ex.) avec 
en général une raréfaction puis une dispari-
tion des espèces les plus sensibles (salmoni-
dés p.ex.) [voir EAU 3] ;

z Le dépérissement des forêts qui s’est  
manifesté dans les années 1970-1980 (et de 
manière moins importante aujourd’hui) est 
également lié, en conjonction avec d’autres 
facteurs, aux précipitations acides et à  
l’appauvrissement des sols qui en résulte 
[voir RES FOR 3] ;

z L’acidification des sols provoque une modifi-
cation des équilibres physico-chimiques qui 
entraîne, dans certains sols plus que dans 
d’autres, une mise en solution d’aluminium 
et de métaux lourds phytotoxiques ainsi 
qu’une perte d’éléments nutritifs (calcium, 
magnésium…) par lixiviation [voir SOLS 1 
et SOLS 4] ;

z Les retombées de composés azotés, combi-
nés à la présence de phosphates, entraînent 
une eutrophisation des eaux de surface. Ceci 
entraîne également une modification de la 
biodiversité dans de nombreux écosystèmes 
[voir EAU 2] ;

z Les précipitations acides détériorent éga-
lement certains type de matériaux, en par-
ticulier les pierres calcaires(11) et corrodent 
les éléments métalliques. Les bâtiments, y 
compris les édifices et les monuments his-
toriques, sont également atteints, et ce de 
manière irréversible ;

z Enfin, les précipitations et les dépôts acides 
peuvent, en fonction des concentrations en 
polluants dans l’air ambiant et de la pré-
sence simultanée d’autres polluants, avoir 
des effets nuisibles sur la santé humaine, 
notamment lors des épisodes de «smog 
hivernal», caractérisé par un mélange de 
polluants acides et de particules dans l’air 
ambiant [voir SANTE 2].

AIR 3 Les polluants acidifiants dans l'air

L’eutrophisation est un phénomène qui affecte 
l’équilibre et le fonctionnement des sols et des 
eaux de surface. Il est causé par un apport excessif 
en nutriments (azote, phosphore) qui peut avoir 
plusieurs origines : rejets d’eaux usées, surfertili-
sation, pratiques agricoles inadaptées mais aussi 
retombées en azote atmosphérique [voir EAU 2]. 
On constate ainsi aujourd’hui que, dans bon 
nombre d’écosystèmes terrestres et aquatiques 
de l’Union européenne, les retombées en azote 
atmosphérique (NOx et NH3) interviennent éga-
lement dans le phénomène car elles dépassent 
fréquemment la capacité d’absorption des écosys-
tèmes [voir «charges critiques» ci-après]. 

Les dépôts azotés agissent comme fertilisants 
et favorisent la croissance de certains végétaux, 
au détriment d’autres espèces (dystrophie). Des 
retombées azotées excessives sont donc particu-
lièrement dommageables dans les écosystèmes 
naturels pauvres en éléments nutritifs (comme 
les tourbières p. ex., voir FFH 3), où les espèces 
adaptées à ces milieux oligotrophes disparais-
sent et sont remplacées par d’autres. Les dépôts 
azotés contribuent par conséquent à la perte de 
biodiversité. Certaines populations de champi-
gnons mycorrhiziens sont par exemple en voie de 
disparition dans les régions fortement affectées 
par des dépôts azotés, comme les Pays-Bas [voir 
FFH 17]. 

Les émissions de NOx participent à l’extension du 
phénomène au niveau du continent européen, tan-
dis que les émissions de NH3 (dont les retombées 
ont lieu près de la source d’émission) le rendent 
plus aigu dans les régions d’élevage intensif. En 
outre, dans les régions où les retombées azotées 
sont importantes, l’azote qui arrive au sol peut 
être lessivé, lorsqu’il est en excès par rapport 
aux capacités d’absorption des écosystèmes, et 
se retrouver sous forme de nitrate dans les eaux 
souterraines [voir EAU 2].

L’ampleur actuelle des retombées azotées sur le 
continent européen fait de ce type de pollution un 
problème majeur pour la protection des écosystè-
mes (terrestres et aquatiques) et des ressources en 
eau souterraine, pour lequel les mesures de réduc-
tions des émissions prises jusqu’à présent n’ont 
encore eu que peu d’effet.

l’eutrophisation, un phénomène  
préoccupant lié aux retombées de 
polluants azotés.

L’OMS vient de revoir ses recommanda-
tions concernant l’exposition humaine 
au SO2 en fonction des derniers résultats 
d’études épidémiologiques concernant 
l’impact du SO2 sur la santé humaine(8). 
L’OMS recommande à présent une limite 
à ne pas dépasser de 20 µg/m³ pendant 
24 h, au lieu des 125 recommandés 
précédemment. Cette proposition n’a 
cependant pas encore fait l’objet d’une 
transcription en droit européen.

L’OMS  abaisse les valeurs seuils  
pour la protection de la santé
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Moins de dépôts soufrés mais toujours 
autant de dépôts azotés

Une partie des émissions de substances acidi-
fiantes se dépose sur le sol, soit directement 
sans subir de modifications chimiques (dépôts 
secs), soit après transformation en composés 
acides au niveau de la pluie, du brouillard ou 
de la neige (dépôts humides). Les retombées 
atmosphériques totales en soufre et en azote 
sur les sols forestiers, représentaient respec-
tivement 20 000 et 40 000 tonnes en 2004, 
soit en moyenne environ 12 et 24 kg/ha de 
surface forestière. Les dépôts soufrés sont en 
nette diminution depuis 1990 (-58 %), tandis 
que les dépôts azotés sont restés relativement 
stables, suivant en cela l’évolution des émis-
sions wallonnes de substances acidifiantes  
[  dossier scientifique]. [u Fig AIR 3-10]

Parmi les zones les plus touchées par des dépôts 
acides, les deux grands bassins industriels wal-
lons, Liège et Charleroi et les pôles urbains qui 
y sont associés se distinguent nettement. Les 
dépôts azotés assez importants observés dans le 
Brabant wallon s’expliquent quant à eux par l’in-
fluence de la Région de Bruxelles-Capitale toute 
proche. [u Carte AIR 3-1] [u Carte AIR 3-2]

Les composés acidifiants ont de moins  
en moins d’impacts sur la végétation…  
mais le risque d’eutrophisation est toujours 
bien présent

Les impacts des retombées acides sur la végé-
tation dépendent des quantités de dépôts aci-
des, du type de végétation mais aussi de la 
nature des sols et de leur capacité à jouer un 
rôle tampon vis-à-vis de cette pollution. Ainsi, 
les sols riches en calcaire possèdent une capa-
cité à neutraliser l’acidité plus importante que 
les sols qui en sont dépourvus, comme les sols 
schisto-gréseux ardennais, par exemple.

Les cartes AIR 3-3 présentent pour les écosys-
tèmes forestiers et pour chaque maille de 5 km 
sur 5 km, l’excès des retombées en composés 
acidifiants par rapport à la charge critique en 

acidité. Cette dernière correspond à la quan-
tité maximale de dépôts acides que l’envi-
ronnement naturel peut tolérer sans que l’on 
puisse y déceler des effets indésirables à long 
terme, sur base des connaissances actuelles.  
[u Cartes AIR 3-3]

En 2004, la quasi-totalité du territoire wallon 
(99 %) recevait des apports acides inférieurs à 
la charge critique que les écosystèmes fores-
tiers peuvent accepter, alors que de nombreux 
dépassements étaient observés en 1990, princi-
palement dans les régions où se concentraient 
les retombées. Cette situation encourageante 
s’explique essentiellement par la diminution 
des dépôts en composés acidifiants, soufrés en 
particulier. [u Fig AIR 3-10]
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Retombées totales en 
soufre et en azote dans les écosystèmes forestiers 
en Région wallonne
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Si l’azote en tant que composé acidifiant ne 
pose plus véritablement de problèmes pour 
la végétation en Région wallonne, qu’elle 
soit forestière ou semi-naturelle des milieux 
ouverts (landes, tourbières, marais, pelouses 
calcaires…), il n’en est pas de même lorsque 
l’on considère le rôle joué par l’azote dans le 
processus d’eutrophisation [voir EAU 2].

Ainsi, en 2004, plus des trois quarts des sur-
faces forestières (situées essentiellement au 
sud du sillon Sambre-et-Meuse) et la quasi-
totalité des autres écosystèmes semi-naturels 
en Région wallonne étaient affectés par des 
dépassements de la charge critique en azote 
eutrophisant, avec pour conséquences éven-
tuelles des risques de lessivage en nitrates 
vers les nappes, des déséquilibres nutritionnels 
et une perte de la biodiversité [voir FFH 3 et  
RES FOR 3]. [u Cartes AIR 3-4 et AIR 3-5]

La traduction de la projection des émissions 
wallonnes d’azote en 2010 en termes de dépas-
sement de la charge critique indique que, 
malgré les efforts de réduction qui pourraient 
être réalisés d’ici là, environ 45 % des surfaces 
forestières seront encore affectés par des pro-
blèmes d’eutrophisation. On note par ailleurs 
qu’aucun effet bénéfique ne sera observé au 
niveau de la végétation semi-naturelle, puisque 
plus de 96 % des surfaces seront encore affec-
tées. Dans l’hypothèse où la Région wallonne 
respecterait en 2010 les plafonds d’émissions 
qui lui ont été attribués, on estime qu’envi-
ron trois-quarts des surfaces forestières pour-
raient être protégés du phénomène d’eutro-
phisation lié aux retombées atmosphériques, 
mais que cela n’aurait aucun impact positif  

AIR 3 Les polluants acidifiants dans l'air
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Le calcul de la charge critique nécessite l’établissement d’un bilan de masse à l’équilibre des 
entrées et des sorties des différents polluants de l’écosystème(12). En particulier, pour l’azote 
acidifiant, le calcul de la charge critique tient compte des quantités de cations alcalins et 
alcalino-terreux lixiviés hors de la zone racinaire ainsi que des concentrations en aluminium 
phytotoxique produites suite à l’acidification du sol. Le calcul de la charge critique en azote 
eutrophisant n’intègre pas ce type de paramètres, mais plutôt les quantités d’azote immo-
bilisées dans le sol, celles prélevées par la végétation et celles qui sont lessivées à travers la 
zone racinaire.

Charge critique en azote acidifiant et en azote eutrophisant

1990 2004 Projections 2010

0 10 20 Km

N

0 10 20 Km

N

0 10 20 Km

N

0 3,5 7Non pertinent (absence de l’écosystème) kg/(ha.an)Pas de dépassement

Sources :  MRW-DGRNE-DCE (EEW) ; MRW-DGRNE-DPA (Cellule Air) ; SITEREM ; ISSeP ; CELINE

Dépassement des charges critiques des écosystèmes forestiers en azote eutrophisantCaRTes aiR 3-4
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supplémentaire pour la végétation semi-natu-
relle des milieux ouverts (landes, tourbières, 
marais…). [u Fig AIR 3-11]

Des efforts importants de réduction d’émis-
sions atmosphériques en azote doivent donc 
encore être accomplis en Région wallonne, 
mais aussi au niveau des régions limitrophes, 
en vue de restaurer et de protéger au maximum 
les écosystèmes les plus sensibles au phéno-
mène d’eutrophisation [voir FFH 1, FFH 3 et 
FFH 17]. 

Des plafonds d’émissions à respecter pour 
réduire les impacts des retombées acides

Pour répondre aux défis posés par les polluants 
atmosphériques, les Etats membres de l’UNECE 
ont adopté, dès 1979, la Convention de Genève 
sur la pollution atmosphérique transfrontière à 

longue distance(13). Celle-ci a depuis été com-
plétée par plusieurs protocoles, dont :

z deux protocoles successifs relatifs à la 
réduction des émissions de soufre (en 1985 
et 1994) ;

z le Protocole de Göteborg relatif à la réduc-
tion de l’acidification, de l’eutrophisation et 
de l’ozone troposphérique, adopté fin 1999 
et entré en vigueur le 17 mai 2005. 

La directive européenne 2001/81/CE (directive 
NEC - National Emission Ceilings)(14) poursuit les 
mêmes objectifs que le Protocole de Göteborg. 
Elle fixe des plafonds -quantités maximales- 
d’émissions pour certains polluants atmosphé-
riques (SO2, NOx, COV et NH3) que chaque Etat 
membre est tenu de respecter à l’horizon 2010. 
En Belgique, les plafonds d’émissions ont été 
répartis entre les régions pour les sources fixes. 
La répartition interrégionale ne prend pas en 
compte les transports pour lesquels les pla-
fonds restent des objectifs nationaux.

La directive NEC spécifie également que les Etats 
Membres doivent établir des programmes natio-
naux pour réduire les émissions des polluants 
concernés. Pour la Belgique, ce programme est 
constitué par la juxtaposition des programmes 
des trois régions et de celui du fédéral, qui a 
seul la compétence en ce qui concerne les nor-
mes de produits (carburants...). Un programme 
wallon de réduction des émissions de SO2, NOx, 
COV et NH3 a été adopté par le Gouvernement 
wallon le 25 mars 2004(15).

Par rapport aux émissions de 1990, le respect 
des plafonds d’émissions fixés pour la Région 
wallonne correspond à une réduction impor-
tante des émissions atmosphériques. Une 
partie du chemin a déjà été effectuée, soit 
grâce à des mesures mises en œuvre au niveau 
fédéral (comme la diminution de la teneur en 
soufre dans le gasoil routier et de chauffage), 
soit grâce à des mesures prises au niveau de 
la Région wallonne, essentiellement au tra-
vers des permis d’environnement (conditions 
sectorielles relatives aux centrales thermiques 
fixant des limites aux émissions de SO2 et de 
NOx p.ex.). 

Néanmoins, les prévisions actuelles de l’évo-
lution des émissions wallonnes de SO2, de NOx 
et de NH3 (scénario BAU(16) à l’horizon 2010) 
montrent que les mesures déjà décidées ne suf-
firont pas à atteindre les objectifs fixés pour 
2010. Seules les émissions de NH3 devraient se 
situer très légèrement en dessous des plafonds 
autorisés. [u Fig AIR 3-3] [u Fig AIR 3-5]  
[u Fig AIR 3-7]

Des mesures supplémentaires doivent donc 
impérativement être mises en place. Certai-
nes figurent déjà dans le programme wallon de 
réduction progressive des émissions(15), mais 
elles doivent encore être affinées et concréti-
sées. La mise en œuvre de la directive IPPC 
[voir ENTR] permettra également, à travers la 
révision des permis des entreprises concernées, 
de réduire leurs émissions de polluants atmos-
phériques. Enfin, le Plan wallon de l’Air, que le 
Gouvernement wallon devrait adopter formel-
lement dans le courant de l’année 2007, visera 
à mettre en place de manière coordonnée des 
mesures supplémentaires faisant appel à l’en-
semble des compétences du Gouvernement 
wallon (aménagement du territoire, transports, 
énergie, fiscalité…).
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Enjeux et perspectives

Malgré une diminution des émissions de pol-
luants acidifiants en Région wallonne, la situa-
tion actuelle est encore loin des objectifs à 
atteindre, en particulier en ce qui concerne la 
contribution des retombées azotées au phéno-
mène d’eutrophisation. En effet,

z près de trois-quarts des surfaces forestières 
sont soumises à des dépôts azotés supérieurs 
à la charge critique en azote eutrophisant ;

z la quasi-totalité (96,5 %) des écosystèmes 
les plus sensibles reçoivent des retombées 
azotées beaucoup trop importantes par rap-
port à leur capacité d’absorption, ce qui 
risque à terme de compromettre leur exis-
tence.

Alors que les politiques menées jusqu’à présent 
au niveau européen ont permis de réduire de 
manière substantielle les superficies affectées 
par les pluies acides, les effets des retombées 
azotées et leurs conséquences en termes d’eu-
trophisation posent toujours problèmes dans la 
plupart des écosystèmes naturels. De plus, il 
est fort probable que ces problèmes ne seront 
pas résolus, même si la Région wallonne res-
pecte d’ici 2010 les plafonds d’émissions qui 
lui ont été attribués.

Les efforts de réduction des émissions de subs-
tances acidifiantes – en particulier azotées - 
doivent donc être poursuivis et amplifiés. Il 
s’agit à la fois d’un objectif à poursuivre à 
l’échelle de la Région wallonne, mais aussi 
d’une nécessité partagée au niveau de l’ensem-
ble des pays de l’Union européenne. En effet : 

z même si les émissions de substances acidi-
fiantes sont en diminution, leurs effets en 
termes de retombées sur l’ensemble du conti-
nent européen, y compris en Région wal-
lonne, sont encore loin d’être négligeables ;

z le problème des excédents d’azote associés 
aux retombées atmosphériques se pose de 
manière générale, mais est particulièrement 
critique en Belgique et aux Pays-Bas ;

z les émissions de composés acidifiants contri-
buent à la formation de particules secon-
daires dans l’air ambiant. Ce phénomène 
apparaît de plus en plus comme un problème 
majeur de santé publique, la Belgique fai-
sant partie des pays de l’Union européenne 
le plus touché par cette problématique [voir 
AIR 5]. 

Enfin, chaque région européenne exporte et 
importe une certaine quantité de polluants 
acidifiants, en fonction notamment des condi-
tions atmosphériques et du type de polluants. 
On estime en général que la Région wallonne 
exporte plus de polluants acidifiants qu’elle 
n’en reçoit sur son territoire(17). Etant donné 
l’importance de ces bilans importations-expor-
tations dans le calcul des plafonds d’émissions 
alloués à chaque Etat membre, il est indis-
pensable que la Région wallonne s’investisse 
davantage dans les négociations internationa-
les, afin d’aboutir à des réductions d’émissions 
qui soient à la fois équitables et efficaces en 
Région wallonne.

AIR 3 Les polluants acidifiants dans l'air

Les plafonds d’émissions tels qu’ils ont 
été calculés et mis en place dans le cadre 
de la directive NEC visent, en ce qui 
concerne l’acidification, à atteindre pour 
2010 l’objectif  suivant : réduire d’au 
moins 50 % par rapport à 1990 les super-
ficies soumises à des dépôts acides excé-
dentaires par rapport à la charge critique 
que les écosystèmes peuvent accepter. Cet 
objectif est un objectif intermédiaire.
L’Union européenne prépare d’ores et 
déjà, dans le cadre de la stratégie théma-
tique sur la pollution de l’air, une révision 
des plafonds d’émissions actuels et la 
fixation de nouveaux plafonds pour une 
période s’étendant au delà de 2010. L’ob-
jectif recherché est de continuer à réduire 
la pollution atmosphérique de manière à 
ce que les niveaux de concentration ne 
dépassent plus jamais les seuils fixés pour 
la protection de la végétation et de la 
santé humaine à long terme (avec 2020 
comme année de référence). 

L’Union européenne prévoit d’abaisser 
les plafonds d’émissions



S o u r c e s  p r i n c i p a l e s

(1) L’ammoniac n’est pas un acide : dissous dans l’eau de pluie, il s’agit même d’une base qui 
peut partiellement neutraliser l’acidité de la pluie. Cependant, sous certaines conditions, 
l’ammoniac peut se transformer dans les sols en acide nitrique. Le NH3 est donc un composé 
potentiellement acidifiant, au même titre que les oxydes d’azote.

(2) Afin d’évaluer globalement l’impact acidifiant des émissions de SO2, de NOx et de NH3, les 
quantités de chaque polluant sont converties en équivalent acide (Aéq) sur base de la 
quantité de protons susceptibles d’être produits par chacun de ces trois gaz. 

(3) L’atmosphère terrestre est composée à 78 % d’azote, 20,6 % d’oxygène et 1,4 % d’autres gaz 
(dioxyde de carbone, vapeur d’eau, ozone…)

(4) Arrêt d’un four et installation d’un nouveau précalcinateur sur les installations existantes.

(5) Le parc automobile belge a augmenté en moyenne de 1,9 % par an entre 1980 et 2005. Le 
nombre de véhicules-km sur les autoroutes et les routes wallonnes a quant à lui augmenté 
d’environ 140 et  60 %  respectivement entre 1985 et 2005.

(6) Directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites 
pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb 
dans l’air ambiant. Journal officiel des Communautés européennes. L 163.

(7) La valeur de 350 µg/m³ pendant 1 h a été dépassée 7 fois à Engis en 2004 et 3 fois en 
2005. La valeur de 125 µg/m³ pendant 24 h y a été dépassée 2 fois en 2004. Aucun  
dépassement de cette valeur n’a été constaté en 2005.

(8) World Health Organization, 2005 : WHO air quality guidelines global update – Report on a 
Working Group meeting, Bonn, Germany, 18-20 October 2005.

(9) Le réseau de surveillance de la qualité de l’air est géré par l’ISSeP (http://www.issep.be) et 
les concentrations en SO2 et NO2 dans l’air ambiant peuvent être consultées en direct sur le 
site de la cellule CELINE (http://www.ircel.be)

(10) Les rapports relatifs aux réseaux de surveillance de la qualité de l’air peuvent être consultés 
à l’adresse suivante : http://mrw.wallonie.be/dgrne/rapports/dpa/2005/index.html

(11) Le carbonate de calcium présent dans les pierres réagit avec l’acide sulfurique pour former du 
gypse qui se désagrège facilement.

(12) SITEREM, CELINE et ISSeP. 2006. Analyse spatio-temporelle du dépassement des charges criti-
ques en polluants acidifiants en Région wallonne. Analyse selon le type d’écosystème et mise 
en relation avec les quantités émises de substances acidifiantes. Rapport final de Convention 
MRW-DGRNE. 193 p.

(13) En anglais, Convention LRTAP (Long-Range Transboundary Air Pollution) :  
http://www.unece.org/env/lrtap/

(14) Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des 
plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques. Journal officiel des 
Communautés européennes. L 309.

(15) Arrêté du Gouvernement wallon du 25 mars 2004 portant programme de réduction progres-
sive des émissions de SO2, NOx, COVphot et NH3 (M.B. 20.08.2004).  
http://mrw.wallonie.be/dgrne/legis/air/air041.htm

(16) Scénario BAU (Business as usual) c-à-d le scénario d’évolution le plus probable en l’absence 
de mesures de réduction prises par les pouvoirs publics (fédéral ou régional), autres que 
celles qui sont déjà décidées l’année de réalisation des projections (2006.

(17) Sur base des résultats de modélisation actuellement disponibles : pour une tonne de soufre 
émise en Région wallonne, on estime que 0,7 tonne se dépose sur le territoire wallon dont 
0,4 tonne proviendrait des pays et des régions avoisinants. Pour une tonne d’azote émise 
en Région wallonne, ce serait 0,59 tonne qui se déposerait sur le territoire wallon dont 
0,29 tonne proviendrait des régions et pays avoisinants (SITEREM et al., 2006).
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La pollution photochimique
> Catherine BLIN

avec la collaboration d’Isabelle HIGUET, Paul PETIT et Vincent BRAHY

Des réactions photochimiques extrêmement 
complexes

Dans la basse atmosphère, l’ozone est un pol-
luant «secondaire», qui se forme à partir de 
polluants «primaires» appelés «précurseurs 
d’ozone». Ces précurseurs sont d’une part, 
les oxydes d’azote (NO2 et NO, généralement 
regroupés sous le terme de NOx) et d’autre part, 
les composés organiques volatils (COV).

La formation d’ozone résulte de plusieurs 
réactions simultanées de formation et de 
destruction d’ozone. En fonction des condi-
tions météorologiques, des concentrations de 

précurseurs (NO, NO2 et COV) et des proportions 
relatives de ces précurseurs entre eux, le bilan 
de ces réactions complexes mène soit à la for-
mation, soit à la destruction de l’ozone formé. 

La formation d’ozone se déroule uniquement 
sous l’action du rayonnement solaire (c’est-à-
dire généralement en été, par temps ensoleillé 
et chaud), tandis que sa destruction s’opère de 
jour comme de nuit. C’est pour cela que lors 
des épisodes de concentrations élevées en 
ozone, la concentration en ozone dans l’air am-
biant est minimale le matin, augmente au fur 
et à mesure au cours de la journée, atteint un 
pic en fin d’après-midi, puis diminue pendant 
la nuit.

L’évolution des émissions de précurseurs 
d’ozone (NOx et COV) en région wallonne

Les oxydes d’azote (NO et NO2) se forment lors 
de toute opération de combustion, essentiel-
lement par oxydation de l’azote présent dans 
l’air. En 2004, les principales sources de NOx en 
Région wallonne sont : 

z les transports, via la combustion d’essence 
et de diesel dans les moteurs ;

z le secteur industriel, en particulier les sous-
secteurs qui consomment de grandes quanti-
tés de combustibles (cimenteries, sidérurgie, 
cokeries, verreries...) et ceux qui produisent 
de l’acide nitrique. 

La pollution photochimique est mieux connue sous le terme de «pollution par l’ozone troposphérique» 
ou encore de «pics d’ozone estivaux». L’ozone n’est pas un polluant qui est émis directement dans 
l’atmosphère par les activités humaines(1). Sa formation résulte en effet de réactions photochimiques 
complexes, faisant intervenir d’autres polluants déjà présents dans l’air ambiant, appelés «précurseurs 
d’ozone». Etant donné que l’ozone troposphérique peut nuire à la santé humaine, au développement 
de la végétation et endommager certains types de matériaux, à des niveaux de concentrations 
régulièrement observés dans nos régions, il est indispensable de lutter contre cette pollution, en 
réduisant tant les concentrations de fond, que la fréquence et l’intensité des «pics» d’ozone. Pour 
atteindre cet objectif, il convient de réduire en priorité les émissions de précurseurs d’ozone, aussi bien 
au niveau wallon, qu’à l’échelle du continent européen et de l’hémisphère nord.

L’ozone est présent partout dans l’atmos-
phère, en concentration variable, jusqu’à 
une altitude d’environ 80 km. Alors 
qu'il peut constituer un polluant dans 
la troposphère(2) - c’est-à-dire dans l’air 
que nous respirons -, il représente dans 
la stratosphère un élément protecteur 
indispensable à la vie sur Terre. Ce 
qu’on appelle communément la «couche 
d’ozone» est en réalité une «couche» 
de molécules d’ozone dispersées dans la 
stratosphère entre 15 et 50 km d’altitude. 
Cette «couche» filtre une partie des 
rayons ultraviolets émis par le soleil, dont 
certains sont notamment responsables de 
cancers de la peau. L’ozone stratosphé-
rique est menacé de destruction par cer-
tains polluants atmosphériques d’origine 
anthropique, dont les plus connus sont 
les chlorofluorocarbones [voir AIR 2]. 

Ne pas confondre ozone troposphérique 
et ozone stratosphérique !

Les réactions photochimiques conduisant à la for-
mation d’ozone sont extrêmement complexes. De 
manière simplifiée, on considère que la réaction de 
formation de l’ozone troposphérique est initiée par la 
photodissociation d’une molécule de dioxyde d’azote 
(NO2) par des radiations solaires UVA ou UVB, for-
mant ainsi un radical oxygène (O) et un radical de 
monoxyde d’azote (NO). Le radical oxygène se com-
bine avec une molécule d’oxygène (O2) pour former 
une molécule d’ozone (O3), qui est une molécule très 
instable.

La destruction de l’ozone est due à sa réaction avec 
le monoxyde d’azote (NO) pour reformer du dioxyde 
d’azote. Cependant, cette destruction est partiel-
lement inhibée par les COV, qui réagissent avec le 
radical NO, empêchant donc celui-ci de réagir avec 
l’O3 et de le détruire.

Formation et destruction de l’ozone troposphérique

COV
oxydés
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réduits

NO2

O2
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D’autres secteurs contribuent également aux 
émissions de NOx, dès qu’un processus de com-
bustion est mis en œuvre :

z le secteur de la production d’électricité, lors-
que l’électricité est produite à partir d’éner-
gie fossile ou de combustion de biomasse ;

z les secteurs résidentiel, tertiaire et agricole, 
via l’utilisation de chaudières pour le chauf-
fage des bâtiments (maisons individuel-
les, bureaux, serres...) ou via les moteurs 
des tracteurs ou d’autres engins agricoles.  
[u Fig AIR 4-1]

Les émissions wallonnes d’oxydes d’azote 
ont diminué d’environ 20 % depuis 1990  
[u Fig AIR 4-3]. Les principaux facteurs qui 
permettent d’expliquer cette diminution sont 
les suivants :

z un accord de branche avec les producteurs 
d’électricité a permis de réduire de 42 % les 
émissions du secteur entre 1990 et 2004 
[voir ENER 3] ;

z les émissions du secteur industriel ont dimi-
nué, essentiellement suite à des fermetures 
d’entreprises (sidérurgie) et à des modifica-
tions de procédés dans l’industrie chimique 
et les cimenteries [voir ENTR] ;

z les tendances dans le secteur des transports 
sont plus complexes à analyser, et sont le 
résultat d’évolutions antagonistes ;

z D’une part, les émissions issues des trans-
ports routiers ont diminué de 35 % entre 
1990 et 2004, principalement grâce à l’in-
troduction du pot catalytique et aux amé-
liorations technologiques réalisées sur les 
véhicules neufs (cfr évolution des normes 
EURO p.ex.). Néanmoins, ces évolutions ne 
se traduiront par une amélioration sensible 
de la qualité de l’air en Région wallonne 
que lorsque le parc de véhicules en circu-
lation aura été largement renouvelé, ce qui 
n’est pas encore le cas actuellement ;

z Par contre, l’augmentation constante du 
trafic routier(3), ainsi que la proportion 
importante de véhicules diesel dans le 
parc automobile belge(4) réduisent sensi-
blement l’impact des efforts entrepris à 
l’heure actuelle pour réduire les quantités 
émises par chaque véhicule individuelle-
ment [voir TRANS]. 

Malgré la diminution des émissions de NOx en 
Région wallonne, on ne constate pas, jusqu’à 
présent, de véritables améliorations de la 
qualité de l’air en termes de NO2, les niveaux 
de concentration étant relativement stables 
depuis plusieurs années [voir AIR 3]. 

Les composés organiques volatils (COV) com-
prennent un grand nombre de substances diffé-
rentes. Celles-ci sont généralement regroupées 
en grandes familles sur base de leur structure 
chimique (alcanes, alcènes, composés aroma-
tiques…). Le caractère volatil de ces compo-
sés favorise leur propagation plus ou moins 
loin de leur lieu d’émission, entraînant ainsi 
des impacts directs et indirects sur la santé 
humaine et les écosystèmes. Leur degré de 
nocivité varie d’une substance à l’autre ainsi 
qu’en fonction de leur concentration dans l’air 
ambiant : gêne olfactive, maux de tête (pour 
presque tous les COV), irritations diverses(5), 
diminution de la capacité respiratoire, effets 
mutagènes et cancérigènes (pour le benzène, 
p. ex.) [voir AIR 6].

Les sources d’émissions de COV sont également 
fort variées, et la quantification de ces émis-
sions doit encore être affinée en Région wal-
lonne. En 2004, les principales sources d’émis-
sions anthropiques sont : 

z les transports : les émissions de COV sont 
issues d’une part, de la combustion incom-
plète des carburants dans les moteurs et 
d’autre part, de l’évaporation de la fraction 
volatile des combustibles dans les injecteurs 
ou dans la chaîne d’approvisionnement des 
véhicules, notamment dans les stations-ser-
vices (vapeurs d’essence) ;

z l’usage de solvants : les émissions proviennent 
tant des ménages que du secteur tertiaire et 
industriel, via l’utilisation de peintures, de 
solvants, de vernis, de colles ou encore de 
différents produits de dégraissage ;

z l’industrie : en particulier, les cokeries et les 
sous-secteurs chimiques, pharmaceutiques 
et de fabrication d’adhésifs. [u Fig AIR 4-2]

En outre, la végétation (notamment les forêts) 
émet également des quantités importantes de 
COV (comme des terpènes) qui contribuent à 
la formation d’ozone troposphérique. Ces émis-
sions sont estimées en Région wallonne à envi-
ron 34 000 tonnes, soit environ 37 % des émis-
sions totales de COV comptabilisées en 2004.

*Transport militaire, aérien, par rail et par voie d'eau
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Les émissions anthropiques de COV en Région 
wallonne ont diminué de 40 % entre 1990 et 
2004 [u Fig AIR 4-2] [u Fig AIR 4-3]. L’essen-
tiel de cette diminution s’explique par des amé-
liorations dans la conception et la composition 
des produits, ces dernières étant essentielle-
ment imposées par la législation européenne : 

z améliorations technologiques des moteurs et 
introduction du pot catalytique, amenant à 
une meilleure combustion des carburants et 
à une diminution des émissions d’imbrûlés ;

z réduction des émissions tout au long de la 
chaîne de distribution d’essence et installa-
tion de systèmes de captation dans les véhi-
cules (canister) ;

z limitation de la teneur en benzène de l’es-
sence ;

z diminution de la teneur en solvants de cer-
taines peintures. 

La mise en œuvre du permis d’environnement 
et de la «directive COV(6)» en Région wallonne 
permet également, au travers des conditions 
d’exploitations fixées aux entreprises, de mieux 
réglementer certaines activités génératrices 
d’émissions de solvants (nettoyage à sec, revê-
tements divers, imprimeries, stockage et distri-
bution d’essence…)(7). 

Dans le secteur des transports, la réduction des 
émissions de COV due aux améliorations tech-
nologiques des véhicules neufs est, comme pour 
d’autres polluants, conditionnée à la vitesse de 
renouvellement du parc des véhicules en circu-
lation, et contrecarrée par l’augmentation du 
trafic routier [voir TRANS]. 

En conclusion, les émissions de précurseurs 
d’ozone en Région wallonne sont orientées à la 
baisse depuis 1990 [voir AIR 4-3]. La tendance 
est donc encourageante. Néanmoins, elle ne 
permettra probablement pas encore de réduire 
de manière significative la formation d’ozone 
troposphérique, puisque :

z les diminutions de la concentration en ozone 
troposphérique dans l’air ambiant ne sont 
pas directement proportionnelles aux dimi-
nutions de concentrations en précurseurs 
d’ozone ;

z les réductions d’émissions doivent être réa-
lisées sur l’ensemble du continent européen, 
puisque la pollution par l’ozone troposphé-
rique est un phénomène transfrontière. Les 
réductions d’émissions de précurseurs obser-
vées au niveau européen entre 1990 et 2003 
sont actuellement de 30 à 35 % ;

z les réductions d’émissions de précurseurs 
d’ozone devraient être beaucoup plus impor-
tantes qu’à l’heure actuelle (de 70 % à 90 % 
par rapport à 1990, selon les travaux de 
l’Agence Européenne de l’Environnement) 
pour arriver à des concentrations en ozone 
inférieures à celles susceptibles d’affecter la 
santé humaine et les écosystèmes.

AIR 4 La pollution photochimique
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Fig aiR 4-3
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Les concentrations de fond en ozone 
troposphérique

C’est la conjonction des conditions climatiques 
et des concentrations en polluants précurseurs 
dans l’air ambiant, ainsi que leurs propor-
tions relatives, qui conditionnent la forma-
tion d’ozone et les niveaux de concentration 
atteints.

Le réseau de mesures télémétrique de la qualité 
de l’air surveille en continu(8) les concentrations 
d’oxydes d’azote (NO et NO2 – 16 stations) et 
d’ozone (O3 – 14 stations) dans l’air ambiant, 
dans des stations de mesure réparties sur l’en-
semble du territoire wallon(9). En 1993, seule-
ment 3 stations de mesures étaient opération-
nelles. Le réseau actuel, couplé à l’utilisation 
de modèles d’interpolation, permet à présent 
une bonne estimation des concentrations en 
ozone troposphérique sur l’ensemble du terri-
toire. Couplé avec les prévisions météorologi-
ques, il permet également la prévision des pics 
de pollution et l’avertissement du public en cas 
de dépassement probable des seuils d’informa-
tion ou d’alerte.

Fin 2005, quinze stations permettaient d’ef-
fectuer des mesures de concentrations de COV 
dans l’air ambiant. Un réseau plus complet,  
qui comportera 22 stations, est en projet 
afin de couvrir l’ensemble du territoire wallon  
[voir RW PRES 1].

A cause de la présence permanente de polluants 
précurseurs dans l’air ambiant, les réactions de 
formation et de destruction d’ozone ont lieu toute 
l’année. Elles conduisent à une «concentration de 
fond» en ozone troposphérique, exprimée comme 
la moyenne annuelle des concentrations horaires 
en un lieu donné. Les premières mesures effec-
tuées en région parisienne autour de 1880, ren-
seignaient des concentrations de fond en ozone 
de l’ordre de 20 µg/m3 dans l’air ambiant. Dans 
les années 1950, ces concentrations de fond se 
situaient, en Europe, plutôt aux alentours de 30 à  
40 µg/m3. Elles oscillent actuellement autour de 
60 à 80 µg/m3. En Région wallonne, elles sont un 
peu moins élevées : à titre d’exemple, en 2005, 
selon les stations, les concentrations moyennes 
annuelles ont varié de 32 à 59 µg/m3.

On estime donc qu’en Europe, les concentra-
tions de fond en ozone troposphérique ont, 
selon les endroits, doublé à quadruplé depuis 
le début du 20e siècle, principalement à cause 
de l’industrialisation et des émissions accrues 
de polluants que celle-ci a occasionné. Depuis 
le milieu des années 1980, suite aux efforts 
entrepris pour diminuer les émissions de pol-
luants atmosphériques précurseurs d’ozone, on 
semble assister à un ralentissement de l’aug-
mentation des concentrations de fond, voir 
à une certaine stabilisation au niveau euro-
péen(10). Cette tendance reste néanmoins à 
confirmer. En Belgique, on observe  par contre 
une augmentation légère mais régulière des 

concentrations de fond entre le début et la fin 
des années 1990, suivie d’une stabilisation de 
1999 à 2004, à une valeur de 45 µg/m3. 

Les concentrations de fond en ozone tropos-
phérique conditionnent la fréquence et l’in-
tensité des «pics d’ozone» susceptibles de se 
former dans des conditions estivales chaudes, 
ensoleillées et peu venteuses. De plus, l’ozone 
et ses polluants précurseurs sont des composés 
qui peuvent se déplacer sous l’effet du vent par 
delà les frontières. Leurs effets peuvent donc 
se faire sentir à des dizaines, voir des centaines 
ou même des milliers de kilomètres de leurs 
lieux d’émissions. 

Dépassements des seuils de concentration 
pour la protection de la santé humaine

En ce qui concerne les impacts de l’ozone sur 
la santé humaine, plusieurs seuils ont été éta-
blis, et révisés à la baisse à partir du moment 
où les résultats d’études cliniques ont confirmé 
les conséquences néfastes de l’ozone pour la 
santé. Actuellement, les seuils de protection 
s’articulent autour de 3 chiffres clés : 

z 120 µg/m3 : il s’agit de la valeur guide que 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)(12)  
recommande de ne pas dépasser, en moyenne 
sur huit heures consécutives, et au-dessus 
de laquelle il est possible d’observer des 
effets sur la santé humaine. C’est également 

La relation entre les concentrations des précurseurs (NOx et COV) et la concentration en ozone (O3) dans l’air ambiant n’est pas linéaire. La concentration en ozone  suit en 
effet une courbe en forme de colline. Quand la concentration en NOx se situe au-delà du sommet de la colline (ce qui est actuellement le cas dans le nord-ouest de l’Europe), 
une diminution de la concentration en NOx, si elle ne s’accompagne pas d’une diminution des concentrations en COV, provoque une augmentation de la pollution par l’ozone 
(déplacement B).
 

Etant donné que les NOx sont aussi des polluants atmosphériques, il n’est pas envisageable, ni scientifique-
ment ni politiquement, de laisser augmenter la concentration en NOx à long terme dans le but uniquement de 
diminuer la pollution par l’ozone [voir AIR 3].

Pour passer du «bon côté de la colline», il ne suffit pas à l’heure actuelle, lorsqu’un pic d’ozone est prévisible, 
de prendre des mesures de réduction temporaires des émissions atmosphériques de NOx (en réduisant le trafic 
automobile p. ex.). Les diminutions de concentration auxquelles il faut aboutir (déplacement C) sont impor-
tantes : elles nécessiteront dès lors la mise en application de mesures structurelles et de nombreuses années 
d’efforts. De plus, ces mesures structurelles risquent, dans un premier temps, de faire évoluer à la hausse les 
concentrations d’ozone (déplacement B). 

Les diminutions de concentration en COV sont par contre directement opérantes. Elles permettent de «descendre» sur les courbes de concentration plus basses en ozone (dépla-
cement A). C’est pourquoi, en cas d’annonce d’un pic d’ozone, les conseils et les mesures visant à diminuer les émissions de COV peuvent s’avérer utiles. Mais il s’agit de mesures 
à court terme, qui ne résoudront pas durablement le problème si les niveaux de concentration en NOx et en COV ne sont pas réduits simultanément et sur le long terme. 

Comment passer du «bon côté de la colline»  ?

[NOx]

[O3]

[COV]

[ ] = concentration atmosphérique

A

B

C
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la valeur-cible que la directive européenne 
2002/3/CE(13) recommande de ne pas dépas-
ser plus de 25 jours par an (en moyenne sur 
3 ans) dès 2010. Cette directive a aussi pour 
objectif qu’à l’horizon 2020, le maximum 
journalier de la concentration moyenne en 
ozone sur 8 heures ne dépasse jamais les 
120 µg/m3 au cours d’une année civile. Ces 
objectifs sont considérés comme ambitieux, 
étant donné que cette valeur guide a été 
dépassée en moyenne 40 jours par an entre 
1990 et 2005(14), dans au moins une station 
de mesure en Région wallonne. 

 [u Fig AIR 4-4] 

z 180 µg/m3 : il s’agit du seuil d’informa-
tion à la population fixé par la directive 
2002/3/CE. Lorsque la concentration en 
ozone dépasse cette valeur pendant plus 
d’une heure, dans au moins une station de 
mesure du pays, -on parle alors d’un «jour 
d’ozone»-  une procédure d’information du 
public est déclenchée. Durant l’été 2003, la 
Région wallonne a connu 21 jours d’ozone, 
dont 12 jours consécutifs pendant le mois 
d’août. [u Fig AIR 4-4]

z 240 µg/m3 : Il s’agit du seuil d’alerte fixé 
par la directive 2002/3/CE. Un dépassement 
de plus d’une heure de ce niveau de concen-
tration dans une station de mesure entraîne 
le déclenchement d’une procédure d’alerte, 
comportant des informations à la popula-
tion et des mesures spécifiques à mettre en 
place. En août 2003, cette concentration en 
ozone a été dépassée en Région wallonne 
dans plusieurs stations de mesure pen-
dant 4 jours, dont trois consécutivement.  
[u Fig AIR 4-4]

Si l’on considère l’objectif de protection de la 
santé humaine, consistant à ne pas dépasser, 
en 2010, plus de 25 jours par an (en moyenne 
sur 3 ans) le maximum journalier de la concen-
tration moyenne de 120 µg/m3 pendant  
8 heures consécutives, la Région wallonne est 
encore loin de cet objectif. Elle est encore 
plus éloignée de l’objectif à long terme (aucun 
jour de dépassement de 120 µg/m3 pendant 
8 heures) puisque, depuis que les mesures de 
concentrations en ozone troposphérique exis-
tent en Région wallonne (1978), aucune des 
stations de mesure n’a enregistré des niveaux 

de concentration correspondant aux objectifs 
fixés à long terme pour la protection de la 
santé. [u Fig AIR 4-5] 

A titre d’exemples : 

z en 2003, la valeur guide de 120 µg/m3 pen-
dant 8 heures consécutives a été dépassée, 
selon les stations de mesure, entre 36 et  
53 jours (aux stations de Liège et d’Eupen, 
respectivement) ;

z en 2000, bien qu’il n’y ait eu aucun «jour 
d’ozone» (c’est-à-dire aucun dépassement 
du seuil d’information de 180 µg/m3), les 
stations de mesure ont néanmoins enregis-
tré entre 2 et 13 journées de dépassement 
de la valeur des 120 µg/m3 pendant 8 heures 
(à Liège et Eupen, respectivement) ;

z enfin, lors de l’été 2006, dont la première 
partie (juin et surtout juillet) a été parti-
culièrement chaude et ensoleillée, les chif-
fres(15)  font état, pour la Région wallonne 
de 11 journées pendant lesquelles le seuil 
d’information de 180 µg/m3 à été dépassé 
dans au moins une station de mesure, ainsi 
que de 21 à 38 journées (à Mons et Offagne, 
respectivement) pendant lesquelles la valeur 
cible pour la protection de la santé humaine 
a été dépassée.

AIR 4 La pollution photochimique

Parmi les précurseurs d’ozone, le 
monoxyde d’azote (NO) est le polluant 
le plus instable : il réagit rapidement 
– c’est-à-dire également très près de son 
lieu d’émission - avec d’autres composés 
présents dans l’air ambiant, lors des réac-
tions de formation-destruction d’ozone. 
C’est ce qui explique qu’en milieu urbain, 
l’ozone formé pendant la journée est rapi-
dement détruit pendant la nuit : en effet, 
les quantités importantes de NO émises 
en ville par le trafic automobile réagissent 
avec l’ozone présent dans l’air ambiant et 
le détruit. Par contre, en zones rurales, 
où la densité du trafic automobile est 
plus faible, le NO est moins présent dans 
l’air ambiant, et l’ozone formé pendant la 
journée persiste, étant donné qu’il n’y a 
pas suffisamment de NO pour le détruire. 
[u Carte AIR 4-1] 

La pollution par l’ozone, plus intense  
à la campagne qu’à la ville
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Dépassements des seuils de concentration 
pour la protection de la végétation

En ce qui concerne les impacts de l’ozone sur la 
végétation, les valeurs-limites à ne pas dépas-
ser sont définies différemment. Il apparaît en 
effet que les impacts de l’ozone sur les végé-
taux se font sentir à des niveaux de concen-
trations plus faibles que ceux observés pour la 
santé humaine. On considère également que les 
effets sur les écosystèmes s’accumulent tout au 
long de la saison de végétation.

Les experts estiment que la dose d’ozone reçue 
durant une saison de végétation qui est la 
mieux corrélée avec l’impact observé sur les 
rendements est celle dite de l’AOT40. 

La directive européenne 2002/3/CE fixe les 
objectifs suivants pour la protection de la 
végétation : 

z valeur-cible à respecter dès 2010 : la valeur 
de l’AOT40 pour la protection de la végétation 
doit être inférieure à 18 000 µg/m3.h (calcu-
lée en moyenne sur 5 ans) ;

z objectif à long terme : la valeur de l’AOT40 

pour la protection de la végétation doit être 
inférieure à 6 000 µg/m3.h ;

z aucun objectif ni valeur-cible n’ont été 
fixés spécifiquement pour la protection des 
forêts.

Les mesures effectuées pendant l’été 2003 ont 
montré que toute la partie sud de la Wallonie a 
été touchée par une pollution en ozone tropos-
phérique, caractérisée par des valeurs d’AOT40 
largement supérieures à 18 000 µg/m3.h(16). 
Cependant, la moyenne de ce paramètre sur 
les 5 dernières années (2001-2005) permet de 
constater que la valeur-cible à respecter dès 
2010 n’est pas dépassée en Région Wallonne, 
mais que la majeure partie de la Wallonie affi-
che des valeurs supérieures à 6 000 µg/m3.h, 
c’est-à-dire bien au-delà des objectifs fixés 
pour le long terme. [u Carte AIR 4-1] [u Fig 
AIR 4-6]

Ce paramètre correspond au cumul des 
doses horaires en ozone troposphérique 
qui se situent au dessus du seuil de  
80 µg/m3 (ou 40 ppb), mesurées chaque 
jour entre 8 h et 20 h. On distingue en 
outre l’AOT40 pour la protection de la 
végétation, calculé sur une période de  
3 mois (de début mai à fin juillet) et 
l’AOT40 pour les forêts, calculé sur une 
période de 6 mois (de début avril à fin 
septembre).
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Quels sont les impacts de l’ozone sur la 
santé humaine ?

L’ozone est un photo-oxydant puissant. Ses 
effets sur la santé humaine peuvent se mani-
fester en particulier par des irritations des 
yeux et des atteintes au système respiratoire. 
Dans ce cas, l’exposition à des pics d’ozone 
provoque des diminutions passagères de la 
fonction pulmonaire et une réaction inflam-
matoire des voies respiratoires. D’un individu 
à l’autre, les réactions à l’exposition à l’ozone 
peuvent cependant varier fortement. Les effets 
semblent plus prononcés chez les enfants, les 
personnes âgées et les personnes déjà sujettes 
à des difficultés respiratoires (notamment les 
personnes souffrant d’asthme) [voir SANTE 2].

En raison des impacts de l’ozone sur la santé, 
des seuils de concentrations dans l’air ambiant 
ont été définis, dans toute l’Union Européenne 

(via la directive 2002/3/CE), au-delà desquels 
des procédures d’information, puis d’alerte de 
la population, sont déclenchées (voir ci-avant), 
afin de permettre au public, et particulièrement 
aux personnes les plus sensibles d’adapter leurs 
comportements pendant les périodes de fortes 
concentrations en ozone.

Par ailleurs, les précurseurs d’ozone, tant le 
dioxyde d’azote (NO2) que les COV présentent 
également des impacts négatifs sur la santé 
humaine, à court et à long terme [voir AIR 3 
et AIR 6].

Quels sont les impacts de l’ozone sur la 
végétation ?

L’ozone est responsable d’une diminution de 
l’activité de photosynthèse chez les végé-
taux, ce qui induit des effets négatifs sur leur 
croissance et leur rendement. Les effets sur la 
végétation se manifestent déjà à des niveaux 
moyens de concentration en ozone dans l’air 
ambiant, en général à partir de 80 µg/m3 pen-
dant 3 heures consécutives. Les espèces les 
plus sensibles peuvent déjà être affectées à 
partir d’un niveau d’AOT40 de 6 000 µg/m3.h, 
c’est-à-dire à des niveaux nettement inférieurs 
à ceux observés sur l’ensemble de la Région 
wallonne [u Carte AIR 4-1]. On estime que les 
pertes moyennes de rendement, aux niveaux 
de concentration actuels en ozone, sont de 
l’ordre de 5 à 10 % sur l’ensemble du conti-
nent européen. La sensibilité à la pollution 
photochimique varie largement d’une espèce à 
l’autre. Ainsi, le blé, le soja, les légumineuses, 
les tomates, les oignons et les laitues sont des 
végétaux particulièrement sensibles. La crois-
sance de certaines essences forestières vulné-
rables, comme le peuplier, ou le bouleau peut 
aussi se trouver fortement ralentie, avec des 
conséquences éventuelles en termes de dépé-
rissement forestier [voir RES FOR 3].

AIR 4 La pollution photochimique

Les résultats des études réalisées dans 
le cadre du programme CAFE (Clean 
Air for Europe) tendent à montrer que 
l’exposition aux niveaux actuels d’ozone 
troposphérique a entraîné, en 2000, 
dans l’Union européenne (UE 25) 21 400 
décès prématurés par an. La pollution 
par l’ozone entraînerait également, selon 
les mêmes études, environ 30 millions de 
jours sous médication respiratoire par an. 
C’est pourquoi la diminution des concen-
trations en ozone dans l’air ambiant 
constitue la deuxième priorité de la 
stratégie sur la pollution atmosphérique 
adoptée par la Commission européenne 
en septembre 2005, après celle des  
particules fines (dont l’impact de la pollu-
tion est encore jugé plus préoccupant) 
[voir AIR 5].

Réduire les concentrations en ozone 
troposphérique : une des deux priorités 
de la stratégie européenne sur la  
pollution atmosphérique.

L’été 2003 a été du point de vue des températures l’un des plus exceptionnels que la Belgique ait connu depuis 
plus de 150 ans. L’analyse des relevés d’observations de l’IRM à Uccle montre que :
z L’été 2003 (juin à août) a été le plus chaud depuis le début des relevés réguliers à Bruxelles en 1833. La 

température moyenne atteignit près de 20 degrés, soit un demi degré de plus que durant l’été 1976 ;
z Les moyennes des températures maximales journalières atteignirent plus de 24 et 25 °C, respectivement sur 

l’ensemble de l’été et en août ;
z La température a atteint au moins 25 °C durant 35 jours au cours de l’été, dont 13 au cours du mois d’août, 

et au moins 30 °C durant 9 jours, dont 6 en août.

L’analyse de l’ensemble des relevés d’observations dans le pays indique que la vague de chaleur débuta le 
31 juillet ou le 1er août, selon les régions, pour se terminer le 13 août. Entre le 6 et le 12 août, on releva durant 
4 jours des températures au moins égales à 37 °C dans plusieurs stations de mesure du pays. Ces conditions 
météorologiques exceptionnelles ont affecté de manière similaire une grande partie de l’ensemble du continent 
européen, notamment lors de la première quinzaine d’août, lorsque les conditions anticycloniques persistantes 
n’ont pas permis la dispersion des polluants. La longue période de canicule a entraîné la formation d’ozone en 
quantité importante et pendant une longue durée, et tant la fréquence que l’intensité des pics d’ozone ont été 
élevés sur l’ensemble du continent européen.

Suite à l’augmentation dans l’atmosphère des concen-
trations de gaz à effet de serre et aux changements 
climatiques qui en découleront vraisemblablement, 
des événements climatiques «extrêmes», dont des 
périodes de canicule et de sécheresse estivale, sem-
blables à celle de 2003, devraient se reproduire plus 
fréquemment en Europe au cours des prochaines 
décennies [voir AIR 1]. Avec comme conséquence, 
une augmentation de la formation d’ozone tropos-
phérique, si les émissions des précurseurs d’ozone ne 
sont pas réduites de manière conséquente à l’échelle 
du continent et de l’hémisphère nord.

L’été 2003 : une situation exceptionnelle… appelée à se reproduire ?

µg/m3

Source : Prév'air - INERIS

Moyenne des pics journaliers d’ozone  
troposphérique en Europe (du 1er au 14 août 2003) 
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Il faut également noter que l’ozone troposphé-
rique accentue l’effet des polluants acides et 
joue un rôle dans le renforcement de l’effet de 
serre. Par ailleurs, étant donné qu’il constitue 
un puissant oxydant, l’ozone contribue à dété-
riorer, déjà aux concentrations de fond enre-
gistrées dans nos régions, de nombreux maté-
riaux, comme les peintures, les plastiques, le 
caoutchouc ou le nylon, par exemple.

Les mesures mises en œuvre pour réduire 
la pollution photochimique

Au niveau de l’Union européenne, la lutte 
contre la pollution photochimique s’articule 
autour de plusieurs axes :

z d’une part, via la directive 2001/81/CE, la 
fixation de valeurs limites d’émissions de 
polluants précurseurs d’ozone, à des niveaux 
tels qu’ils devraient permettre de ne pas 
dépasser des niveaux de concentrations 
d’ozone préjudiciables pour la santé humaine 
et l’environnement ;

z d’autre part, à travers la directive 2002/3/CE 
(voir ci-avant), le suivi des concentrations 
d’ozone dans l’air ambiant, la fixation de 
seuils de concentration au-delà desquels des 
actions doivent être mises en place par les 
Etats membres, en ce compris l’information 
du public ;

z enfin, via différentes autres directives, la 
limitation des émissions de polluants prove-
nant de sources spécifiques (directives IPPC, 
grandes installations de combustion, normes 
EURO pour les véhicules à moteur…).

Pour répondre aux défis posés par la pollution 
transfrontière à longue distance occasionnée 
par un grand nombre de polluants, les Etats 
membres de l’UNECE ont adopté, dès 1979, la 
Convention de Genève sur la pollution atmos-
phérique transfrontière à longue distance(17). 
Celle-ci a depuis été complétée par plusieurs 
Protocoles, dont le Protocole de Göteborg rela-
tif à la réduction de l’acidification, de l’eutro-
phisation et de l’ozone troposphérique, entré 
en vigueur le 17 mai 2005. 

La directive européenne 2001/81/CE («direc-
tive NEC» - National Emission Ceilings)(18) 
poursuit les mêmes objectifs. Elle attribue à 
chaque Etat Membre des plafonds d’émissions 

pour certains polluants atmosphériques, qui 
ne pourront plus être dépassés après 2010. Les 
émissions à comptabiliser sont les émissions 
anthropiques annuelles de SO2, de NOx, de COV 
et de NH3 provenant des sources fixes et des 
moyens de transport(19). Les émissions des pré-
curseurs d’ozone (NOx et COV) sont donc visés 
par cette directive. En Belgique, les plafonds 
d’émissions ont été répartis entre les Régions 
pour les sources fixes. La répartition interré-
gionale ne prend pas en compte les transports 
pour lesquels les plafonds restent des objectifs 
nationaux.

La directive NEC spécifie que les Etats membres 
doivent établir des programmes nationaux en 
vue de respecter d’ici 2010 les plafonds d’émis-
sions qui leur ont été attribués. Pour la Belgi-
que, ce programme est constitué par la juxta-
position des programmes des trois régions et 
de celui du fédéral, qui a seul la compétence en 
ce qui concerne les normes de produits (pein-
tures, carburants...). Un programme wallon de 
réduction progressive des émissions de SO2, de 
NOx, de COV et de NH3  a été adopté par le Gou-
vernement wallon le 25 mars 2004(20).

Par rapport aux émissions de 1990, le respect 
des plafonds d’émissions fixés pour la Région 
wallonne correspond à une réduction impor-
tante des émissions [u Fig AIR 4-3]. Une partie 
du chemin a déjà été effectuée (environ 20 % 
pour les NOx et 40 % pour les COV), soit grâce à 
des mesures mises en œuvre au niveau fédéral 
et concernant les normes de produits (comme 
p.ex. la diminution de la teneur en COV dans 
les peintures et l’introduction de chaudières et 
brûleurs low-NOx dans les secteurs résidentiel et 
tertiaire(21)), soit grâce à des mesures mises en 
place au niveau de la Région wallonne (accords 
de branche, isolation thermique des bâtiments, 
révision des permis d’environnement, entre-
tiens des chaudières, récupération des vapeurs 
d’essence, sensibilisation du public et des pro-
fessionnels à l’usage raisonné des solvants…). 

Néanmoins, les prévisions actuelles réa-
lisées à l’horizon 2010, selon le scénario 
BAU(22) le plus récent (2006), montrent que 
les mesures déjà décidées ne suffiront pas 
à atteindre les objectifs fixés pour 2010  
[u Fig AIR 4-3]. Des mesures supplémentaires  
doivent donc impérativement être mises en 

place. Certaines figurent déjà dans le pro-
gramme wallon de réduction progressive des 
émissions de SO2, NOx, COV et NH3, comme par 
exemple la définition de limites d’émission pour 
les petites installations de combustion, mais 
elles doivent encore être précisées et concré-
tisées. La mise en œuvre de la directive IPPC 
permettra également, à travers la révision des 
permis des entreprises concernées, de réduire 
leurs émissions de polluants atmosphériques. 
Enfin, le Plan wallon de l’Air, que le Gouverne-
ment wallon devrait adopter dans le courant 
de l’année 2007, visera à mettre en place de 
manière coordonnée des mesures supplémen-
taires relevant de l’ensemble des Ministres du 
Gouvernement wallon (concernant notamment 
les transports, l’énergie et  la fiscalité).

Les plafonds d’émissions des polluants 
précurseurs NOx et COV tels qu’ils ont été 
calculés et mis en place dans le cadre 
de la directive européenne 2001/81/CE 
(«directive NEC») visent à atteindre pour 
2010 les objectifs environnementaux 
intermédiaires suivants :

z les concentrations d’ozone au sol 
dépassant le niveau critique pour la 
santé humaine doivent diminuer de 
deux tiers par rapport à la situation de 
1990. Les dépassements de la valeur 
guide de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (120 µg/m3) ne doivent pas se 
produire plus de 20 jours par an ;

z les concentrations d’ozone au sol 
dépassant le niveau critique pour les 
cultures et la végétation semi-naturelle 
doivent diminuer d’un tiers par rapport 
à 1990.

Une révision des plafonds, ainsi que la 
détermination de nouveaux plafonds 
s’étendant au delà de 2010, sont d’ores 
et déjà en cours au niveau européen, 
dans le cadre de la stratégie thématique 
sur la pollution de l’air. L’objectif est de 
continuer à diminuer la pollution atmos-
phérique et, pour le long terme (avec 
2020 comme année de référence), de ne 
plus dépasser les seuils de protection pour 
la santé humaine et la végétation.

Vers une révision des plafonds  
d’émissions 
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Enjeux et perspectives

Malgré les diminutions des émissions de pré-
curseurs d’ozone constatées depuis 1990 en 
Région wallonne, la situation actuelle est 
encore loin des objectifs visés, tant à court 
terme qu’à long terme.

Les mesures structurelles annoncées ne suffi-
ront probablement pas, dans un premier temps, 
à empêcher une hausse des concentrations 
en ozone troposphérique. En conséquence, il 
semblerait opportun que la Région  wallonne 
valorise au mieux les outils qu’elle a fait déve-
lopper (modèles...) pour déterminer les actions 
à mener à l’échelle d’un été, en sus des mesu-
res structurelles envisagées, de manière à faire 
évoluer les concentrations de fond en ozone 
vers des valeurs plus faibles.

Des mesures nettement plus ambitieuses et plus 
volontaristes devront également être mises en 
place, qui toucheront tous les secteurs d’acti-
vité. On estime en effet que pour réduire les 
concentrations d’ozone à un niveau non nui-
sible, il est nécessaire, au niveau du continent 
européen, de réduire les émissions de NOx et de 
COV de 70 à 90 % par rapport à leur niveau de 
1990. Ces efforts sont bien entendu à mettre 
en balance avec les bénéfices, actuellement 
difficiles à chiffrer(23), sur la santé humaine et 
celle des écosystèmes.

AIR 4 La pollution photochimique

L’OMS vient de revoir ses recommanda-
tions concernant l’exposition humaine à 
certains polluants atmosphériques, dont 
l'ozone, en fonction des derniers résultats 
disponibles d'études sur les impacts de 
l'ozone sur la santé humaine.
L’OMS recommande à présent que la 
valeur guide pour l'ozone soit fixée à  
100 µg/m³ sur 8 heures consécutives (au 
lieu de 120 précédemment).

L’Organisation Mondiale de la Santé 
abaisse les valeurs-seuils pour la  
protection de la santé



S o u r c e s  p r i n c i p a l e s

(1) A quelques exceptions près, comme par exemple la production d’ozone par les photocopieu-
ses.

(2) La troposphère est la partie de l’atmosphère terrestre située entre la surface du globe et une 
altitude d’environ 8 à 15 km, selon la latitude et la saison. C’est dans cette couche atmos-
phérique que se déroule la plupart des phénomènes météorologiques. La stratosphère est la 
partie de l’atmosphère située au-dessus de la troposphère, jusqu’à une altitude de 50 km. 
C’est dans cette région de l’atmosphère que se concentre 90 % de l’ozone atmosphérique.

(3) Le parc automobile belge a augmenté en moyenne de 1,9 % par an entre 1980 et 2005. Le 
nombre de véhicules-km sur les autoroutes et les routes wallonnes a quant à lui augmenté 
d’environ 140 et  60 %, respectivement entre 1985 et 2005.

(4) Un véhicule personnel diesel récent émet de l’ordre de 4 fois plus d’oxydes d’azote par 
kilomètre parcouru qu’un véhicule à essence équipé d’un pot catalytique. 

(5) Les aldéhydes sont des irritants des yeux et des muqueuses par exemple.

(6) Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la 
réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants 
organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et 
modifiant la directive 1999/13/CE. Journal officiel des Communautés européennes. L 143.

(7) Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives 
aux installations et/ou activités consommant des solvants (M.B. du 16/10/2002, p. 47286).

(8) Toutes les minutes ramenées en moyennes horaires.

(9) Le réseau de surveillance de la qualité de l’air est géré par l’ISSeP (http://www.issep.be) 
et les mesures de concentrations en ozone peuvent être consultées en direct sur le site de 
la cellule CELINE (http://www.ircel.be). Les rapports contenant les résultats des mesures 
effectuées depuis 1995 peuvent être consultés sur le site de la DGRNE :  
http://mrw.wallonie.be/dgrne/rapports/dpa/2005/index.html

(10) Office for Official Publications of the European Communities. 1999. Ozone Position Paper 
- Final version. Prepared by the Ad-Hoc Working Group on Ozone Directive and Reduction 
Strategy Development. Luxembourg. July 1999.

(11) Voir  le rapport de la Cellule CELINE (ozon_bel_2005.pdf)  sur  http://www.ircel.be.

(12) Fin 2005, l’OMS a modifié ses recommandations pour certains polluants atmosphériques, dont 
l’ozone. Elle recommande que la valeur guide soit revue et fixée à 100 µg/m3 sur 8 heures 
consécutives.

(13) Directive 2002/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2002 relative à 
l’ozone dans l’air ambiant. Journal officiel des Communautés européennes. L 067.

(14) 86 jours de dépassements ont été enregistrés lors de l’été caniculaire de 2003 (chaque fois 
au moins en une station).

(15) Actualisés fin septembre 2006.

(16) Voir carte AIR 4-1 du Tableau de Bord de l’Environnement Wallon 2004.

(17) En anglais : convention LRTAP (Long-Range Transboundary Air Pollution).

(18) Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des 
plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques. Journal officiel des 
Communautés européennes. L 309.

(19) Les émissions provenant du trafic maritime international et des aéronefs au delà du cycle 
d’atterrissage et de décollage ne sont pas prises en compte.

(20) Arrêté du Gouvernement wallon du 25 mars 2004 portant programme de réduction progres-
sive des émissions de SO2, NOx, COVphot et NH3 (M.B. 20.08.2004) :  
http://mrw.wallonie.be/dgrne/legis/air/air041.htm

(21) L’A.R. du 8 janvier 2004 impose des limites d’émission de NOx et de CO pour les chaudières et 
les brûleurs d’une puissance égale ou inférieure à 400 kW vendues en Belgique. Les brûleurs 
et chaudières low-NOx permettent de diminuer davantage encore les émissions de NOx.

(22) BAU : «Business as usual», c’est-à-dire le scénario d’évolution le plus probable si toutes 
les actions et mesures déjà décidées au moment de l’élaboration du plan de réduction sont 
effectivement réalisées.

(23) Des estimations des coûts et bénéfices ont récemment été effectués dans le cadre du 
programme CAFE, pour l’ensemble de l’Union Européenne. Elles indiquent que, pour les deux 
polluants atmosphériques les plus préoccupants actuellement en termes de santé publique 
(particules et ozone troposphérique), les bénéfices seraient largement supérieurs aux coûts.

european environment Agency. 2003. Topic report 3/2003 : Air pollution by ozone in Europe in 
summer 2003 - Overview of exceedances of EC ozone threshold values during the summer 
season April–August 2003 and comparisons with previous years.

european environment Agency. 2005. EEA Technical report No 3/2005 : Air pollution by ozone 
in Europe in summer 2004 - Overview of exceedances of EC ozone threshold values during 
April–September 2004.

european environment Agency. 2005. The European environment — State and outlook 2005. 
– Copenhagen

MRw-DgRne. 1998. Atlas de l’air de la wallonie. 36 p.

world health Organization. 2003. Health Aspects of Air Pollution with particulate Matter, 
Ozone and Nitrogen Dioxide. Report on a whO working group. Bonn, germany, 13-15 
January 2003.

world health Organization. 2005. whO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, 
nitrogen dioxide and sulfur dioxide, Global Update 2005, Summary of risk assesment.

http://ec.europa.eu/environment/air/ambient.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/ceilings.htm

http://www.unece.org/env/lrtap/welcome.html

http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/welcom

http://air.wallonie.be
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Les particules en suspension dans l’air
> Catherine BLIN

avec la collaboration d’Isabelle HIGUET,  Paul PETIT et Vincent BRAHY

Origine, mode de formation et devenir des 
particules en suspension dans l’air

L’origine des particules en suspension dans 
l’air peut être naturelle (volcanisme, érosion 
éolienne, embruns marins…) ou anthropique. 
Dans ce cas, les émissions de particules résul-
tent de différents types d’activités humaines : 
processus industriels (sidérurgie, calcination, 
concassage…), transports (gaz d’échappements, 
usure de la chaussée et des pneumatiques, usure 
des pièces métalliques, sels et sables de dénei-
gement…), chauffages domestiques, particules 
de sol mises en suspension dans l’air lors des 
travaux agricoles ou lors du passage de véhi-
cules...

Selon leur mode de formation, on distingue les 
particules :

z primaires, c’est-à-dire les particules émi-
ses telles quelles, directement dans l’at-
mosphère, à la suite de certains processus, 
notamment de combustion ; 

z secondaires, c’est-à-dire les particules qui se 
forment dans l’air à partir d’autres polluants 
atmosphériques, comme le dioxyde de soufre 
(SO2), les oxydes d’azote (NOx) ou l’ammo-
niac (NH3) par exemple.

En fonction de leur dimension, les particules en 
suspension sont classées - en leur donnant le 
diamètre moyen qu’aurait une sphère de com-
portement aérodynamique équivalent - en :

z TSP(1) (particules totales en suspension). 
Cette classe représente l’ensemble des 

particules en suspension de diamètre moyen 
inférieur à environ 75 µm(2) (soit à peu près 
le diamètre d’un cheveu), que l’on désigne 
plus communément sous le terme de «pous-
sières» en suspension, afin de réserver le 
terme «particules» pour les plus petites 
d’entre elles ;

z PM10
(3) : particules dont le diamètre est infé-

rieur à 10 µm. Elles correspondent à la caté-
gorie de particules les plus grossières ; 

z PM2,5 : particules dont le diamètre est infé-
rieur à 2,5 µm, aussi dénommées «particules 
fines». Elles sont principalement produites 
lors de phénomènes de combustion ; 

z PM0,1 : particules ultrafines de diamètre 
inférieur à 0,1 µm (nanoparticules p.ex.,  
[voir SANTE 2]).

Il s’agit d’un mode de classification de type 
«poupées russes», où chaque catégorie de par-
ticules englobe également les catégories de 
dimensions inférieures.

Les poussières et les particules en suspen-
sion sont éliminées de l’atmosphère, soit par 
sédimentation pour les plus grosses d’entre 
elles, soit par lessivage avec les précipitations 
(pluies, neige…). La frontière entre la notion 
de particules/poussières «sédimentables» et 
celle de particules/poussières «en suspen-
sion» n’est pas très nette. On considère le 
plus souvent que les particules avec un dia-
mètre supérieur à 5-10 µm retombent au sol 
en quelques heures à proximité de leur source 
d’émission(4). Les particules avec un plus petit 
diamètre peuvent, quant à elles, si les condi-
tions météorologiques le permettent, rester en 

Le terme de «particules» désigne un ensemble de corps 
microscopiques, solides ou liquides, qui restent en suspension 
dans l’air. La durée pendant laquelle ces particules vont 
demeurer dans l’air ambiant est fonction de leur taille. Il peut 
s’agir de quelques jours ou de quelques semaines, selon les cas. 
En conséquence, les particules les plus légères peuvent être 
transportées à des milliers de kilomètres de leur lieu d’émission. 
Les particules peuvent être caractérisées de différentes manières 
selon leur origine, leur dimension, leur composition ou encore 
leur mode de formation. Ces différents critères déterminent 
également le degré de nocivité que ces particules peuvent avoir 
sur la santé humaine et les écosystèmes. 

suspension dans l’atmosphère des jours, voire 
des semaines pour les plus fines d’entre elles. 
Elles peuvent par conséquent être transportées 
à des centaines, voir des milliers de kilomètres 
de leurs lieux d’émission, tout comme les pol-
luants acidifiants [voir AIR 3].

Enfin, selon leur origine et leur mode de forma-
tion, les particules peuvent avoir des composi-
tions fort différentes(5), et par conséquent des 
impacts très variables sur la santé humaine et 
l’environnement [voir AIR 6 et SANTE 2].

Les inventaires d’émissions sont encore 
très récents et relativement incertains 

Les inventaires d’émissions de particules sont 
relativement récents et les méthodologies uti-
lisées sont encore sujettes à de nombreuses 
incertitudes. De ce fait, il est pratiquement 
impossible de comparer les inventaires d’émis-
sions réalisés par différents pays ou différentes 
régions. Néanmoins, étant donné l’importance 
grandissante de cette problématique, les tra-
vaux en cours devraient permettre dans les pro-
chaines années d’uniformiser les méthodes de 
calcul et d’affiner les inventaires existants.

La Région wallonne établit des inventaires 
d’émissions primaires de TSP, de PM10 et de PM2,5 
depuis 2000. Moyennant les réserves énoncées 
ci-avant, les émissions wallonnes de poussières 
en suspension (TSP) ont été estimées, en 2004, 
à environ 46 000 tonnes. Ces émissions sont 
constituées pour :

z 53 % par des particules de diamètre compris 
entre 10 et 75 µm ;

z 15 % par des particules de diamètre entre 
2,5 et 10 µm (PM10) ;

z 32 % par des particules fines de diamètre 
inférieur à 2,5 µm (PM2,5). [u Fig AIR 5-2] 

Les émissions de particules fines (PM2,5) repré-
sentent environ 68 % des émissions de PM10, ce 
qui correspond au pourcentage moyen observé 
dans les autres pays de l’Union européenne. Les 
principaux secteurs qui émettent des poussières 
et des particules dans l’air en Région wallonne 
sont l’industrie (essentiellement au niveau  
des processus de production) et les transports 
routiers. [u Fig AIR 5-1] 
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Au niveau industriel, la plus grande partie des 
émissions provient du secteur sidérurgique, 
essentiellement des chaînes d’agglomération 
de minerais, des hauts fourneaux et des fours 
à coke. Le secteur de l’industrie extractive de 
minerais, ainsi que celui de la production de 
ciment et de chaux, émettent également des 
quantités importantes de particules de tous 
calibres [voir RES MIN 1]. 

Au niveau des transports routiers, les émissions 
de particules sont essentiellement de 2 types :

z la fraction des particules les plus grosses 
(au-dessus de 10 µm de diamètre) est issue 
de l’usure des plaquettes de freins, des pneu-
matiques et de la chaussée ;

z le solde des émissions est constitué de 
particules fines (PM2,5), formées lors de la 
combustion du diesel dans les moteurs des 
voitures, bus et camions(6) [voir TRANS].

Dans les inventaires effectués en France, en 
Allemagne ou en Suisse, la contribution des 
émissions de particules fines du secteur rési-
dentiel (PM2,5 et PM1) est beaucoup plus impor-
tante(7) que celle estimée en Région wallonne. 

En effet, dans ces pays, ces émissions peuvent 
représenter entre 30 % et 50 % des émissions 
totales de PM2,5, à cause principalement de 
l’utilisation croissante de bois de chauffage 
dans les maisons (feux ouverts, poêles, chau-
dières…)(8). En Région wallonne, ce paramètre 
n’est pas encore pris en considération lors de 
la constitution des inventaires car la part du 
bois ou de produits connexes réellement uti-
lisée à des fins énergétiques n’est pas connue 
[voir RES FOR 1].

Les émissions de particules ne sont pas répar-
ties de manière uniforme sur l’ensemble du ter-
ritoire wallon. Elles présentent également des 
variations saisonnières. Ainsi,

z les émissions liées au transport dépendent 
de la densité du trafic et des conditions de 
circulation. Elles sont dès lors en général 
plus importantes en milieu urbain qu’en 
milieu rural ;

z les émissions liées au chauffage domesti-
que (notamment issues de la combustion de 
bois) sont plus importantes en hiver qu’en 
période estivale.

Une diminution des émissions de particules 
à confirmer

Entre 2000 et 2004, les émissions de particules 
primaires en suspension en Région wallonne 
présentent une légère tendance à la diminution 
(- 10 %). [u Fig AIR 5-2] 

Cependant, étant donné les incertitudes encore 
nombreuses au niveau des inventaires, et étant 
donné la période très courte pour laquelle des 
données sont disponibles, cette tendance devra 
être confirmée ou, au contraire, infirmée dans 
les prochaines années. Il apparaît également 
prématuré de réaliser une analyse approfondie 
de l’évolution des émissions de particules à 
l’échelle des secteurs d’activité. 

Signalons néanmoins que certains fac-
teurs comme le remplacement progressif 
des combustibles solides par le gaz naturel  
[voir ENER 0], l’installation de systèmes de 
filtration et le développement de nouvelles 
technologies au niveau industriel [voir ENTR] 
ont plus que probablement contribué à la dimi-
nution des émissions observée. 

Il est très difficile d’évaluer la contribution des 
particules secondaires à la pollution atmosphé-
rique. Les études et modélisations effectuées 
au niveau européen estiment que les particu-
les secondaires représentent 30 à 50 % des 
PM10 présentes dans l’air ambiant. Par ailleurs, 
comme les particules secondaires sont essen-
tiellement de petite taille, elles constituent 
une part plus importante des PM2,5 présentes 
dans l’atmosphère, soit entre un tiers et deux 

Total : 46 059 t Total : 21 384 t Total : 14 683 t

PM10 PM2,5TSP

Industrie (procédés) Transport routier
Agriculture Industrie (combustion)
Energie Résidentiel
Autres transports* Tertiaire
Déchets (<0,08 %) *Transport militaire, aérien, par rail et par voie d'eau
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Source : MRW-DGRNE-DPA (Cellule Air) 

Répartition des émissions de TSP, PM10 et PM2,5 par secteur d’activité  
en Région wallonne (année 2004)

Fig aiR 5-1
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tiers, selon les estimations(9). Les émissions 
des polluants responsables de la formation de 
particules secondaires, c’est-à-dire essentielle-
ment le SO2, les NOx et le NH3 ont été réduites 
depuis 1990 [voir AIR 3]. Par conséquent, la 
formation de particules secondaires en Région 
wallonne a plus que probablement diminué 
depuis 1990, bien qu’il soit difficile de quan-
tifier cette diminution.

Evolution du réseau de mesure des 
concentrations en particules dans l’air 
ambiant 

Les concentrations en particules dans l’air 
ambiant dépendent des quantités de particu-
les émises par les différentes sources, ainsi 
que des conditions météorologiques locales 
et régionales qui influencent la dispersion 
des polluants et leur retombée au sol. Elles 
dépendent également des concentrations de 
polluants précurseurs et des conditions météo-
rologiques qui influencent leur transformation 
en particules secondaires. Les concentrations 
en particules dans l’air ambiant peuvent donc 
varier fortement en fonction des endroits, des 
saisons et des moments de la journée. 

Il existe différentes méthodes(10) pour mesu-
rer les concentrations de particules dans l’air 
ambiant. La méthode des «fumées noires», uti-
lisée en Europe depuis les années 1960, permet 
d’évaluer les quantités de particules fines de 
couleur noirâtre (de 3 à 5 µm de diamètre) en 
suspension dans l’air ambiant. Il s’agit d’une 
méthode rudimentaire, mais qui a l’avantage de 
cibler les particules particulièrement nocives(11) 
produites lors des phénomènes de combustion, 
surtout à partir du charbon et du fioul.

En Région wallonne, le réseau de mesures des 
«fumées noires» existe depuis 1968. Il est 
constitué de stations installées principalement 
dans les zones industrielles de Liège-Engis et 
de Charleroi, qui sont de surcroît densément 
peuplées. La méthode des «fumées noires» 
est actuellement peu à peu abandonnée et 
remplacée par d’autres techniques d’analyse. 
Néanmoins, un certain nombre de stations en 
Région wallonne(12) continuent à surveiller ce 
paramètre afin de garder le bénéfice de l’histo-
rique des mesures. Depuis le 1er janvier 2005, 
il n’y a plus d’obligation légale d’assurer le 

suivi de ce paramètre, parce que la nouvelle 
directive européenne en vigueur fait appel à 
d’autres indicateurs et à d’autres méthodes.

Les recherches menées au niveau interna-
tional et européen permettent d’établir des 
corrélations entre les niveaux de concentra-
tions en particules dans l’air (PM10 et PM2,5) et 
leurs impacts respectifs sur la santé humaine 
[voir SANTE 2]. Les méthodes de mesure récen-
tes visent donc à récolter des données relatives 
à ces catégories de particules, de manière à 
pouvoir les comparer aux normes (présentes et 
à venir) relatives à la protection de la santé 
humaine. 

A l’heure actuelle, les réseaux de mesure 
ciblent avant tout les concentrations en PM10 
dans l’air ambiant(13). Des méthodes de mesure 
sont également développées pour quantifier 
les concentrations en PM2,5. La plupart de ces 
méthodes permettent de mesurer la masse 
totale de particules de dimension inférieure à 
un diamètre donné mais ne permettent pas, au 
sein de l’échantillon, de différencier ces par-
ticules entre elles selon leur taille. Par consé-
quent, un même résultat de mesure peut tout 
aussi bien correspondre à une petite quantité 
de particules de grande taille ou à une grande 
quantité de particules plus fines.

En Région wallonne, les concentrations de PM10 
dans l’air ambiant sont mesurées depuis 1999 
dans 7 stations du réseau télémétrique. Celles-
ci sont situées exclusivement dans les bassins 
industriels de Liège-Engis et de Charleroi. Ce 
réseau a été récemment réorganisé de manière 
à assurer une couverture plus représentative 
de la Région wallonne. Certaines stations ont 
ainsi été progressivement déplacées en milieu 
rural ou en milieu urbain exposé à une den-
sité de trafic routier moins importante. De 
nouvelles stations de mesure ont également 
été implantées. Ainsi, en date du 1er octobre 
2006, la Région wallonne comptait 10 stations 
de mesures des concentrations en PM10 sur son 
territoire(14). Afin d’assurer une surveillance 
cohérente et en accord avec la législation 
européenne en vigueur, 3 nouvelles stations 
viendront compléter ce réseau en 2007.

En ce qui concerne les PM2,5, la directive euro-
péenne 1999/30/CE(15) demande que les Etats 
membres «veillent à ce que des stations de 
mesure, fournissant des données sur les concen-
trations de PM2,5 soient installées et exploitées». 
Actuellement, il n’existe aucune station de 
mesure permanente enregistrant en continu les 
concentrations de PM2,5 dans l’air ambiant en 
Région wallonne. Des mesures ponctuelles sont 
néanmoins effectuées : depuis juillet 2006, la 
qualité de l’air est analysée par l’ISSeP dans 
trois sites témoins (Vielsalm, Liège et Namur) 
via un réseau mobile constitué de 4 sondes 
PM2,5. Chaque site sera étudié quatre fois, l’ob-
jectif premier étant d’établir les concentrations 
de base en PM2,5 dans une zone urbaine (Liège), 
rurale (Vielsalm) et intermédiaire (Namur).

Les normes pour la protection de la santé 
ne sont pas respectées dans les zones à 
risque

En ce qui concerne les PM10, la directive euro-
péenne 1999/30/CE fixe des valeurs limites à ne 
pas dépasser pour protéger la santé humaine :

z pour les expositions de courte durée, la 
directive autorise depuis le 1er janvier 2005 
au maximum 35 jours de dépassements 
par an de la valeur limite journalière de  
50 µg/m3 (moyenne des mesures sur 24 h) ;

z sur une plus longue durée, la directive 
impose depuis le 1er janvier 2005 que les 
concentrations moyennes annuelles n’ex-
cèdent pas la valeur limite annuelle de  
40 µg/m3.

En Région wallonne, la concentration moyenne 
journalière de 50 µg/m3 est fréquemment 
dépassée dans tous les points de mesure, et 
ce depuis le début de l’installation du réseau 
de surveillance de la qualité de l’air. Le nombre 
annuel de jours de dépassement autorisé par 
la directive 1999/30/CE n’a été respecté ces 
dernières années qu’à Charleroi-ville (en 2004 
et 2005) et à Saint-Nicolas (en 2005), dans 
des stations localisées en milieu urbain/rési-
dentiel. Le nombre de dépassements est par-
ticulièrement élevé (deux à trois fois plus que 
la limite maximale autorisée) dans les stations 
caractérisées par une pollution particulaire 
d’origine industrielle (Engis, Jemeppe et Mar-
chienne-au-Pont). [u Fig AIR 5-3] 

AIR 5 Les particules en suspension dans l'air
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Rappelons cependant que cette situation pré-
occupante ne doit pas être généralisée à l’en-
semble de la Région wallonne. En effet, les 
premières stations de mesure ont été implan-
tées dans les zones les plus à risque en termes 
de pollution par les particules. Les premiè-
res mesures effectuées dans des zones rura-
les (depuis moins d’une année) enregistrent 
d’ailleurs un nombre de jours de dépassement 
du seuil de 50 µg/m3 moins important(16).

La concentration moyenne annuelle de  
40 µg/m3 a été dépassée régulièrement 
ces dernières années, à Jemeppe, Engis et  
Marchienne-au-Pont, dans des zones où les  
stations de mesure sont essentiellement 
influencées par des émissions de particules 
d’origine industrielle. Dans les autres stations 
de mesure, plutôt de types urbain et résiden-
tiel, les concentrations moyennes annuelles 
sont le plus souvent restées sous le seuil de  

40 µg/m3 mais de peu, sauf en 2003 où la quasi-
totalité des stations de mesure ont atteint 
ou dépassé la valeur limite(17). Les premières 
mesures effectuées dans les stations rurales 
ou urbaines à faible densité de trafic présen-
tent des concentrations moins élevées(16).  
[u Fig AIR 5-4] 

Les effets des particules en suspension sur 
la santé humaine 

Les particules en suspension ont des effets par-
ticulièrement nuisibles sur la santé humaine. Si 
par le passé, des pics de pollution –  les «smogs 
hivernaux» composés essentiellement de parti-
cules et de SO2 - ont été responsables d’une 
augmentation des décès dans les populations 
exposées (notamment à Engis(18) en 1930), 
les niveaux de pollution ont heureusement 
diminué depuis, sur l’ensemble du continent 
européen. Néanmoins, les recherches menées 
depuis plusieurs années montrent que les 
effets des particules fines sur la santé humaine 
sont particulièrement importants, même à des 
concentrations très faibles dans l’air ambiant. 
Les effets sanitaires se marquent, aussi bien 
à court terme (réactions inflammatoires des 
poumons, augmentation des affections cardio-
vasculaires…), qu’à long terme (bronchites, 
asthmes, cancers…) [voir SANTE 2].

Les impacts sont liés à la fois à la dimension et 
à la composition des particules. Plus les parti-
cules sont petites, plus elles peuvent pénétrer 
profondément dans les poumons. Les particu-
les les plus fines (PM0,1) sont dès lors les plus 
problématiques car elles peuvent atteindre les 
capillaires et pénétrer alors dans le système 
sanguin. Par ailleurs, certains types de particu-
les semblent être plus nuisibles que d’autres : 
c’est le cas par exemple des particules issues 
de la combustion du charbon, du diesel et du 
bois (suies). 

Enfin, bon nombre de particules ont une struc-
ture semblable à celle de minuscules morceaux 
de charbon de bois. Cette particularité leur 
permet de fixer des substances diverses comme 
des métaux lourds, des hydrocarbures aroma-
tiques polycycliques (HAP) ou des polluants 
organiques persistants (POP), ce qui les rend 
d’autant plus nuisibles pour la santé humaine 
et l’environnement [voir AIR 6].

0

30

60

90

120

150

180

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Châtelineau

JemeppeMarchienne-au-Pont

Zone Engis

Engis

Stations urbaines/industrielles

0

30

60

90

120

150

180

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Charleroi

Zone Charleroi

Saint Nicolas

Zone Liège

Lodelinsart
Nombre maximum autorisé de jours 
de dépassement de la valeur de 50 µg/m3

(directive 1999/30/CE) 

Valeur limite indicative pour 2010 
(directive 1999/30/CE)

Stations urbaines/résidentielles

N
om

br
e 

de
 jo

ur
s 

> 
50

 µ
g/

m
3

* en moyenne sur 24 heures

Source :  ISSeP (Réseau télémétrique) 

Nombre de jours  de dépassement de la valeur limite journalière* de concentration 
en PM10 pour la protection de la santé humaine, au niveau des trois zones critiques d’évaluation de la 
qualité de l’air en Région wallonne

Fig aiR 5-3

Châtelineau

JemeppeMarchienne-au-Pont

Zone Engis

Engis

Charleroi

Zone Charleroi

Saint Nicolas

Zone Liège

Lodelinsart
Valeur limite 2005 
(directive 1999/30/CE) 

Valeur limite indicative pour 2010 
(directive 1999/30/CE))

0

10

20

30

40

50

60

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Stations urbaines/industrielles

0

10

20

30

40

50

60

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Stations urbaines/résidentielles

Co
nc

en
tr

at
io

n 
m

oy
en

ne
 a

nn
ue

lle
 (µ

g/
m

3 )

Source :  ISSeP (Réseau télémétrique) 

Concentration moyenne annuelle de PM10 au niveau des trois zones critiques  
d’évaluation de la qualité de l’air en Région wallonne

Fig aiR 5-4



 h
tt

p:
//

en
vi

ro
nn

em
en

t.
w

al
lo

ni
e.

be

Les évaluations effectuées récemment par 
l’OMS(19) permettent de conclure que les PM2,5 
ont un impact plus marqué sur la mortalité que 
les PM10. Selon ces études, une augmentation 
à long terme de 10 µg/m3 des concentrations 
de PM2,5 dans l’air ambiant provoquerait un 
accroissement :
z de 6 % des risques de mortalité ; 
z de 12 % des risques de maladies cardiovas-

culaires ; 
z et de 14 % des risques de cancers des pou-

mons.

Les impacts de la pollution de l’air par les pous-
sières et les particules en termes de retombées 
sur les sols sont développés à la problématique 
AIR 6 ci-après.

Contrôler les concentrations de particules 
dans l’air ambiant

Les premières actions entreprises au niveau 
européen pour réduire la pollution par les parti-
cules ont vu le jour dès la fin des années 1970. 
La directive européenne 80/779/CEE a fixé des 
valeurs guides et des valeurs limites à ne pas 
dépasser pour le SO2 et les particules présentes 
sous forme de poussières (TSP) et de fumées 
noires. Suite à la baisse importante de l’utili-
sation du charbon, que ce soit dans les centra-
les électriques, dans le secteur industriel, ou 
comme combustible de chauffage domestique, 
les émissions de particules de type «fumées 

noires» ont fortement diminué sur l’ensemble 
du continent européen [voir ENER 1, ENER 3 
et MEN]. Dès lors, les normes fixées par cette 
directive ne sont plus d’actualité, car elles sont 
largement respectées dans l’ensemble des pays 
européens(21).

L’attention s’est portée plus récemment sur la 
surveillance des concentrations en PM10 dans 
l’air ambiant, à travers notamment la mise en 
application de la directive 1999/30/CE qui fixe 
des valeurs limites de concentration à ne pas 

dépasser (voir ci-avant). Elle prévoit pour cela 
deux phases : 

A partir du 1er janvier 2005 : 

z valeur limite journalière : la concentration 
journalière de 50 µg/m3 (moyenne sur 24 h) 
ne peut pas être dépassée plus de 35 fois 
(jours) par année civile ;

z valeur limite annuelle : la concentration 
moyenne annuelle ne peut pas dépasser 
40 µg/m3.

AIR 5 Les particules en suspension dans l'air

Jusqu’à présent,  il n’a pas été possible 
de déterminer un seuil en dessous duquel 
les concentrations de particules dans l’air 
ambiant n’avaient aucun impact sani-
taire. Toute augmentation du niveau de 
concentration de particules entraîne une 
augmentation des effets sanitaires dans 
les populations exposées. C’est pourquoi 
un groupe de travail de l’OMS a conclu 
que, s’il existe un seuil de concentration 
de particules, celui-ci se situe dans la 
tranche inférieure des niveaux de concen-
tration actuellement observés dans les 
pays européens. 

Les particules en suspension ont  
un effet sur la santé quel que soit  
leur niveau de concentration

Les études les plus récentes effectuées dans le cadre du programme européen CAFE (Clean Air for Europe) 
permettent de chiffrer (à partir des données existantes et de modèles) les impacts des PM2,5 sur la population, 
l’environnement et l’économie des pays de l’Union européenne : 
z en Europe (UE 25), les études estiment à 350 000 le nombre de décès prématurés (dont 680 enfants) attribua-

bles à la pollution par les poussières fines. Les PM2,5 présentes dans l’atmosphère raccourcissent actuellement 
l’espérance de vie statistique dans l’UE de 8,6 mois, soit une perte annuelle globale de 3,6 millions d’années 
de vie ;

z si les politiques décidées à l’heure actuelle sont poursuivies et la législation en vigueur respectée dans 
l’Union européenne, ce chiffre ne pourra être ramené qu’à 5,5 mois environ (soit une perte annuelle de 
2,5 millions d’années de vie ou 272 000 décès prématurés, dont 350 enfants) ;

z il faut également ajouter à ce constat des centaines de milliers de cas de bronchites, des milliers d’hospita-
lisations ainsi que des millions de journées de médication.

Les conséquences pour la qualité de la vie sont donc graves. Les enfants et les personnes âgées, de même que 
les personnes souffrant d’asthme ou de maladies cardio-vasculaires, sont particulièrement vulnérables. En termes 
monétaires, les préjudices que causeraient les particules à la seule santé humaine sont évalués au niveau de 
l’EU-25 à un montant oscillant entre 189 et 609 milliards d’euros par an, à l’horizon 2020. 

En Belgique, la situation apparaît comme particulièrement critique en ce qui concerne les effets des PM2,5  sur 
la santé. La perte de vie estimée en Belgique est la plus élevée de l’Union européenne : elle est estimée à 
13,6 mois, ce qui correspond, pour les valeurs de l’an 2000, à près de 13 000 décès prématurés par an, dont 
24 enfants. La Belgique est en effet particulièrement touchée par la pollution par les particules du fait de son 
réseau routier très dense, de la proportion importante de véhicules diesel en circulation [voir TRANS], et surtout 
de son industrie lourde. En outre, sa situation géographique fait qu’elle reçoit également des poussières fines 
venant d’autres pays ou régions européennes. Ces importations de particules s’expliquent notamment, par la 
direction des vents dominants, ainsi que par le trafic maritime intense dans la Mer du Nord et la Manche(20).

Quels sont les impacts de la pollution par les PM2,5 aux niveaux belge et européen ?

Perte statistique d’espérance de vie due aux émissions anthropiques de PM2,5 (en mois)

* si l’ensemble de la législation actuellement en vigueur est appliquée

Source : IIASA (programme CAFE) : http://ec.europa.eu/environment/air/cafe/general/keydocs.htm

En 2000 En 2020*
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A partir du 1er janvier 2010, à titre indicatif :

z la valeur limite journalière de 50 µg/m3 ne 
pourrait plus être dépassée que 7 jours par 
an ;

z la valeur limite annuelle serait ramenée à 
20 µg/m3. [u Fig AIR 5-3 et Fig AIR 5-4 ] 

Ces valeurs limites ont été déterminées en sui-
vant les recommandations de l’OMS de l’époque. 
En cas de dépassement de ces valeurs, la direc-
tive prévoit l’établissement d’un plan d’action 
pour réduire la pollution. Elle prévoit égale-
ment l’installation de stations de mesure des 
concentrations en PM2,5 si possible, là où les 
concentrations en PM10 sont déjà mesurées.

Contrôler et réduire les émissions de 
particules dans l’atmosphère

L’Union européenne n’a jamais développé de 
stratégie globale en ce qui concerne les émis-
sions de particules. Elle a plutôt envisagé la 
réduction des émissions à travers la mise en 
œuvre de différents outils, parmi lesquels :

z la directive 88/609/CEE, abrogée depuis et 
remplacée par la directive 2001/80/CE rela-
tive à la limitation des émissions de certains 
polluants dans l’atmosphère en provenance 
des grandes installations de combustion ;

z la directive 2000/76/CE relative à l’incinéra-
tion des déchets [voir DEC 3] ;

z la directive 96/61/CE relative à la préven-
tion et à la réduction intégrées de la pol-
lution (directive IPPC). Cette directive vise 
à réduire les émissions atmosphériques de 
plusieurs types de polluants, dont les pous-
sières, provenant de certaines catégories de 
sources fixes ;

z l’ensemble des directives européennes, plus 
connues sous la dénomination de normes 
Euro, qui visent à faire diminuer progressive-
ment les émissions de polluants atmosphé-
riques – dont les PM10 – des voitures neuves 
mises sur le marché européen [voir TRANS] ;

z La Convention LRTAP, le Protocole de Göte-
borg et la directive 2001/81/CE fixant les 
plafonds d’émission nationaux pour certains 
polluants atmosphériques (directive NEC). 
Cette dernière vise à réduire les émissions de 
polluants responsables de l’acidification, de 
l’eutrophisation et de la formation d’ozone 

troposphérique, et donc aussi des particules 
en suspension étant donné que ces polluants 
interviennent aussi dans la formation de 
particules secondaires [voir AIR 3].

Par ailleurs, certains composés présents dans 
les poussières font également l’objet de dif-
férentes réglementations à cause de leur 
toxicité : c’est le cas par exemple des métaux 
lourds (Protocole de Aarhus) et des polluants 
organiques persistants (Convention de Stoc-
kholm p.ex.) [voir AIR 6]. 

L’ensemble de ces dispositions législatives ont 
été transposées en droit wallon et sont, pour 
certaines, totalement mises en oeuvre ou en 
cours d’application (directive IPPC p.ex.).

Malgré les actions entreprises, il reste de 
gros progrès à faire en région wallonne

Malgré les conséquences importantes que les 
particules en suspension dans l’air peuvent 
induire en termes de santé publique, aucun 
plan d’action d’envergure visant à réduire les 
émissions de particules fines n’a encore été 
élaboré en Région wallonne. L’établissement 
de tels plans constitue pourtant une obligation 
européenne, dès que des dépassements des 
valeurs limites sont constatés dans une zone 
d’évaluation de la qualité de l’air.

Des actions ont néanmoins été mises en place 
ou programmées afin d’améliorer la situation 
de manière générale et dans les zones les plus 
problématiques :

z à travers la législation actuelle sur les per-
mis d’environnement, des conditions relati-
ves aux émissions de particules peuvent être 
fixées, soit en termes de limites d’émissions, 
soit en termes de techniques et mesures à 
mettre en place pour prévenir ou limiter les 
émissions ;

z la mise en œuvre de la directive IPPC per-
mettra, via la révision des permis d’exploiter 
des entreprises concernées, d’introduire des 
limites aux émissions de particules de ces 
entreprises. Le travail de révision des permis 
est actuellement en cours et doit être ter-
miné pour fin 2007. Ce n’est qu’après cette 
date que les effets de réduction des émis-
sions seront effectifs ; 

z l’adaptation partielle des réseaux de mesure 
des concentrations en PM10, se limite jusqu’à 
présent essentiellement au déplacement de 
stations existantes. De nouvelles stations 
de mesure des concentrations en PM10 ont 
été acquises en 2006 et l’achat de stations 
supplémentaires est programmé pour 2007. 
Il est également question de développer un 
modèle d’alerte prédictif des pollutions ;

z la réalisation de plusieurs campagnes de 
mesures ponctuelles de la qualité de l’air 
dans la zone particulièrement problémati-
que de Marchienne-au-Pont(22), afin de mieux 
évaluer le niveau de pollution par les PM10 
et d’autres composés visés par les directi-
ves européennes (benzène, HAP, métaux 
lourds).

A l’analyse des données disponibles, il apparaît 
que les zones industrielles de Liège, d’Engis et 
de Charleroi sont exposées à des niveaux de 
concentration en particules fines particulière-
ment élevés. Ceux-ci dépassent systématique-
ment les normes fixées par la législation euro-
péenne. Une campagne de mesures ponctuelle 
effectuée au printemps 2006 par l’ISSeP dans 
la zone de Marchienne-au-Pont confirme éga-
lement cet état de fait. Des efforts importants 
sont donc nécessaires pour maîtriser la pollu-
tion dans ces zones à risques et la ramener le 
plus rapidement possible à un niveau inférieur 
aux valeurs limites définies pour la protection 
de la santé.

En ce qui concerne le reste du territoire wal-
lon, le réseau de mesure des concentrations en 
PM10 est encore incomplet et trop récent pour 
tirer des conclusions. Il semble néanmoins que 
des dépassements des valeurs limites autori-
sées puissent également se produire en milieu 
urbain, mais de manière moins importante (en 
nombre et en amplitude) que dans les bassins 
industriels. Par contre, les stations installées 
en milieu rural ne présentent pas, selon les 
données disponibles, de dépassements des 
valeurs limites actuellement en vigueur.
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Enjeux et perspectives

Les particules, une priorité de la  
nouvelle stratégie thématique sur la 
pollution atmosphérique au niveau de 
l’Union européenne

De toutes les problématiques environnemen-
tales, la pollution de l’air par les particules en 
suspension apparaît aujourd’hui comme celle 
qui a le plus gros impact en termes de santé 
publique au sein de l’Union européenne. Tant 
les enjeux en termes de diminution de la durée 
de vie, de la qualité de la vie, de coûts socio-
économiques (nombres de journées de travail 
perdues) ou d’impacts monétaires en attestent. 
Compte tenu de ces impacts et de leurs coûts, 
il serait inconcevable de ne pas adopter de 
mesures supplémentaires par rapport à celles 
déjà décidées actuellement.

C’est pourquoi la stratégie thématique de 
l’Union européenne sur la pollution atmosphé-
rique accorde une place primordiale à la dimi-
nution de la pollution par les particules, non 
seulement les PM10, mais aussi et surtout les 
PM2,5. Cette stratégie sera mise en place à tra-
vers notamment la mise en application d’une 
nouvelle directive(23) sur la qualité de l’air, des-
tinée à remplacer les précédentes et à adapter 
les objectifs aux informations les plus récentes 
concernant la qualité de l’air et ses impacts 
sur la santé et l’environnement. Cette direc-
tive introduira notamment des valeurs guides 
ou des valeurs limites pour les concentrations 
en PM2,5 dans l’air ambiant, en plus de celles 
en PM10. 

Les objectifs de la stratégie européenne

La stratégie définit des objectifs en matière de 
santé et d’environnement, ainsi que des objec-
tifs de réduction des émissions pour les prin-
cipaux polluants(24). Actuellement, il n’est pas 
possible de déterminer un niveau d’exposition 
aux particules qui ne présente aucun danger 
pour la santé humaine. Toutefois, une réduc-
tion significative des émissions et des concen-
trations de ces substances dans l’air ambiant 
aura des effets bénéfiques en terme de santé 
publique et engendrera également des bénéfi-
ces pour les écosystèmes.

Par rapport à la situation prévalant en 2000, 
la stratégie fixe des objectifs à long terme 
(2020), parmi lesquels celui de réduire de 47 % 
la perte d’espérance de vie liée à l’exposition 
aux particules. La réalisation de ces objectifs 
implique de réduire, au niveau européen, les 
émissions de PM2,5 primaires de 59 % par rap-
port à leur niveau de 2000. La mise en œuvre 
de cette stratégie entraînera un surcoût pro-
gressif par rapport aux dépenses engendrées 
par les mesures actuelles. Ce surcoût devrait 
atteindre 7,1 milliards d’euros par an à partir 
de 2020. Cependant, les études estiment qu’en 
termes de santé, les économies réalisées grâce 
à cette stratégie devraient atteindre 42 mil-
liards d’euros par an. 

Et en région wallonne ? 

La Région wallonne a entamé très récem-
ment des campagnes ponctuelles de mesu-
res des PM2,5. Etant donné la nocivité de ces 
fines particules pour la santé humaine, il est 
indispensable que la Région wallonne étoffe 
et complète son réseau de mesures des PM2,5, 
conformément à ce qui est prévu par la direc-
tive 1999/30/CE. 

Par ailleurs, les inventaires d’émissions de PM10 

et PM2,5 sont effectués seulement depuis 2000 
en Région wallonne. Comme dans la plupart des 
pays européens, ces inventaires sont encore 
imparfaits et insuffisamment documentés. Ils 
constituent néanmoins un outil incontourna-
ble pour identifier les sources d’émissions et 
quantifier leurs impacts sur l’environnement. 
La Région wallonne doit donc se donner les 
moyens d’investir dans une meilleure connais-
sance (quantitative et qualitative) des particu-
les qu’elle émet dans l’atmosphère.

Les actions entreprises jusqu’à présent en 
Région wallonne pour réduire la pollution par 
les particules ne remplacent pas un plan d’ac-
tion plus global, qui a déjà été annoncé et 
reporté à plusieurs reprises.

z Un tel plan devrait envisager de manière 
concertée les réductions d’émissions néces-
saires dans le secteur industriel, dans les 
transports, mais aussi dans les secteurs 
pour lesquels les émissions de particules 
sont plus diffuses et moins documentées 
(comme les émissions du secteur résidentiel 
p.ex., notamment à cause du manque d’in-
formation sur la combustion du bois). Dans 
ce contexte, l’accent devra être mis sur un 
contrôle renforcé du respect de la législa-
tion (permis d’environnement, incinération 
sauvage…) mais aussi sur la sensibilisation 
et l’accompagnement des secteurs les plus 
polluants ;

z Dans le secteur des transports, les mesures 
visant à diminuer le nombre de kilomètres 
parcourus pas les véhicules routiers, ainsi 
que les mesures favorisant le renouvelle-
ment du parc de véhicules en privilégiant le 
recours aux véhicules répondant aux normes 
les plus strictes, permettront de réduire les 
émissions de particules ;

z Des complémentarités devraient être envi-
sagées avec d’autres niveaux de pouvoirs 
(notamment le niveau fédéral, mais aussi le 
niveau communal), dans le cadre des compé-
tences respectives de chacun ;

z Un tel plan devrait également appuyer la 
participation wallonne aux travaux et aux 
négociations internationales sur le sujet, 
dans la mesure où la pollution constatée en 
Région wallonne est, au moins en partie, ori-
ginaire des régions et pays limitrophes ;

AIR 5 Les particules en suspension dans l'air

A la lumière des dernières informations 
disponibles qui confirment de plus en 
plus le caractère nuisible des particules 
fines sur la santé humaine, l’OMS a revu 
en octobre 2005 ses recommandations 
concernant les particules, en ciblant 
essentiellement les PM2,5. Les valeurs 
limites à ne pas dépasser sont fixées :
z pour les PM2,5, à 10 µg/m3 en moyenne 

annuelle et à 25 µg/m3 en moyenne 
sur 24 heures ;

z pour les PM10, à 20 µg/m3 en moyenne 
annuelle et à 50 µg/m3 en moyenne 
sur 24 heures.

Même s’il ne s’agit pas à l’heure actuelle 
de valeurs contraignantes, elles montrent 
néanmoins la nécessité de diminuer les 
concentrations de particules dans l’air 
ambiant, afin de réduire efficacement 
les impacts de ce type de pollution sur la 
santé humaine.

L’OMS révise ses normes  
sur les PM2,5 et PM10



S o u r c e s  p r i n c i p a l e s

(1) Total Suspended Particulate.

(2) Un micron ou micromètre (µm) = un millième de millimètre.

(3) PM pour Particulate Matter.

(4) A quelques kilomètres au maximum. Les retombées de poussières sédimentables font l’objet 
d’un suivi en Région wallonne via un réseau de jauges OWEN localisées aux alentours des 
sites industriels importants [voir AIR-6].

(5) Les fibres d’amiante font l’objet de mesures et de classifications propres, et ne sont pas 
reprises dans la catégorie des particules en suspension [voir SANTE 2].

(6) Dans la constitution des inventaires, on considère en général que les véhicules à essence 
n’émettent pas de particules dans l’air ou alors entre 30 et 100 fois moins qu’un véhicule 
diesel. Le nombre de véhicules diesel en Région wallonne a augmenté de 88 %  entre 1995 
et 2006, et dépasse, pour la première fois en 2006, le nombre de véhicules à essence [voir 
TRANS].

(7) Voir la répartition des émissions en France p.ex. : http://www.citepa.org/emissions/
nationale/Poussi%E8res/pm_pm25.htm et http://www.citepa.org/emissions/nationale/
Poussi%E8res/pm_pm1.htm

(8) Les agences allemandes et danoises de l’environnement recommandent de contrôler davan-
tage les émissions de PM10 issues des systèmes de chauffage au bois. En Allemagne, celles-ci 
seraient aussi importantes que les émissions issues des transports routiers (Environment 
Daily, mars 2006).

(9) Les données concernant les particules secondaires sont encore lacunaires, ce qui explique 
l’imprécision et la grande variabilité des chiffres disponibles à l’heure actuelle. 

(10) La mesure des concentrations en particules dans l’air ambiant est difficile à réaliser, et les 
systèmes actuels de mesure (absorption ß, détection optique…) doivent être continuelle-
ment améliorés. La situation est donc paradoxale, car une directive européenne réglemente 
les concentrations dans l’air d’une manière très précise, alors qu’il y a une grande incertitude 
sur leur mesure.

(11) Notamment parce qu’elles contiennent des HAP et des métaux lourds.

(12) Le résultat des mesures sont disponibles dans les rapports de l’ISSeP relatifs aux réseaux de 
surveillance de la qualité de l’air : http://mrw.wallonie.be/dgrne/data/air/1997/index.htm

(13) Il n’y a par contre aucune mesure des TSP dans l’air ambiant. En effet, seule la fraction fine 
des TSP, à savoir les PM10 et les PM2,5, peuvent présenter des risques réels pour la santé 
humaine. Ce sont donc ces deux fractions qui sont ciblées en priorité pour évaluer la qualité 
de l’air.

(14) A titre de comparaison, la Région bruxelloise compte 5 stations de mesure pour les PM10 et  
4 stations pour les PM2,5. La Région flamande compte 30 stations de mesure pour les PM10 et 
7 stations pour les PM2,5.

(15) Directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites 
pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb 
dans l’air ambiant. Journal officiel des Communautés européennes. L 163.

(16) Les mesures de concentrations en PM10 peuvent être consultées en direct sur le site de la 
cellule CELINE : http://www.ircel.be

(17) Probablement à cause des effets de la canicule (fréquence moins importante des précipita-
tions qui ramènent les particules au sol, condensation des gaz...).

(18) Une soixantaine de personne sont décédées pendant un épisode de pollution hivernale 
aiguë, soit une augmentation de 10,5 % par rapport au taux normal de mortalité saisonnière 
enregistré à cette époque. Plusieurs milliers de personnes présentèrent également des 
troubles respiratoires (toux, essoufflement…).

(19) OMS : Aide-mémoire EURO/04/05.

(20) Les calculs effectués pour la Belgique indiquent que la contribution des particules secon-
daires issues du trafic maritime dans la Manche et la Mer du Nord représentent 5 à 20 % du  
total des particules secondaires présentes dans l’air ambiant. (Preliminary advice from EMEP 
for the European Commission : «The influence of ship traffic emissions on air concentrations 
of particulate matter», nov. 2001)

(21) La directive 80/779/CEE a été totalement abrogée depuis le 1er janvier 2005 et remplacée 
par la directive 1999/30/CE.

(22) Le rapport de la campagne de mesure est disponible sur http://www.issep.be/page.
asp?id=113&langue=FR

(23) Initialement attendue courant 2006, mais toujours en discussion au niveau des institutions 
européennes.

(24) Il s’agit d’une stratégie visant de manière intégrée plusieurs polluants atmosphériques  
(PM, ozone, substances acidifiantes…).

CAfe scenario Analysis Report 1. 2005. Baseline Scenarios for the Clean Air for Europe 
(CAFE) Programm. IIAsA, february 2005.

Commission Des Communautés européenne. 2005. Stratégie thématique sur la pollution 
atmosphérique. COM 2005 (446) final.

european environment Agency. 2005. The European environment — State and outlook 2005. 
Copenhagen).

IsseP. 2006 : Evaluation de la qualité de l’air à Marchienne-au-Pont  
(résultats de la campagne de mesures du printemps 2006).

Programme CAfe (Clean Air for europe) :  http://ec.europa.eu/environment/air/cafe/index.htm

world health Organization. 2003. Health Aspects of Air Pollution with particulate Matter, 
Ozone and Nitrogen Dioxide. Report on a whO working group. Bonn, germany, 13-15 
January 2003.

world health Organization. 2005. WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, 
nitrogen dioxide and sulfur dioxide, Global Update 2005, Summary of risk assesment.

world health Organization. 2005 . La pollution atmosphérique par les particules  
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z Enfin, étant donné les impacts graves de la 
pollution par les particules et leurs compo-
sants sur la santé humaine, il serait utile de 
développer des synergies en matière d’envi-
ronnement-santé, par exemple à travers la 
participation wallonne à des études épidé-
miologiques et toxicologiques à plus grande 
échelle, pour mieux appréhender les effets 
des particules (les plus fines en particulier) 
sur la santé des Wallons.
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Les micropolluants dans l’air
> Catherine BLIN

avec la collaboration d’Isabelle HIGUET, Paul PETIT et Vincent BRAHY

Les micropolluants présents dans l’air sont 
essentiellement des éléments traces métal-
liques (parfois appelés «métaux lourds» ou 
«métaux toxiques») et des composés organi-
ques. Parmi les centaines de milliers de subs-
tances présentes naturellement ou produites 
par les activités humaines, certaines s’avèrent 
particulièrement toxiques. Ce sont ces micro-
polluants que les instances internationales et 
européennes réglementent en priorité. Il ne 
faut cependant pas perdre de vue que pour la 
plupart des produits de synthèse actuels, très 
peu d’information sont disponibles sur leur 
toxicité éventuelle, à court et long termes.

Les éLéMenTs TRACes 
MéTALLIques (eTM)

Cette catégorie de micropolluants regroupe des  
métaux lourds, c’est-à-dire des éléments métal-
liques dont la masse volumique est supérieure 
à 4,5 g/cm3 (plomb, mercure, cadmium, zinc, 
cuivre, chrome, nickel…), et des métalloïdes 
(comme l’arsenic ou le sélénium) présentant 
sous certaines formes(1) et à certaines concen-
trations, un caractère toxique pour l’environne-
ment ou la santé humaine(2). 

Les ETM sont présents naturellement dans 
l’environnement (air, eau, sols), en quan-
tités généralement très faibles. Certaines 
activités humaines peuvent constituer une 
source d’émissions importante, principale-
ment lorsqu’elles font appel à des processus de 
combustion (charbon, pétrole et déchets) et à 
des procédés industriels particuliers (chimie, 

sidérurgie, industries de transformation des 
métaux non ferreux…). 

Les ETM atmosphériques se présentent princi-
palement sous la forme de particules solides, 
comme éléments constitutifs des particules 
en suspension (PM2,5) [voir AIR 5], à l’excep-
tion du mercure qui se trouve principalement 
à l’état gazeux. Si une certaine quantité des 
métaux lourds émis dans l’atmosphère retombe 
près de la source d’émissions, une partie des 
émissions peut être transportée sur de longues 
distances par les vents et les courants aériens. 
C’est la raison pour laquelle certains ETM font 
l’objet de Conventions et de Protocoles inter-
nationaux relatifs à la pollution transfrontière. 

Les émissions anthropiques d’ETM  
sont essentiellement d’origine industrielle

Le tissu industriel wallon, historiquement 
associé à la sidérurgie, à l’extraction et à la 
transformation de métaux ferreux et non fer-
reux explique que le secteur industriel a été la 
principale source d’émission d’ETM(3) en Région 
wallonne [voir ENTR]. C’est encore le cas à 
l’heure actuelle : en 2004, les émissions du 
secteur industriel représentaient environ 90 % 
des émissions totales d’éléments traces métal-
liques en Région wallonne, tous ETM confon-
dus. On notera néanmoins que les transports 
routiers sont responsables d’environ la moitié 
(54 %) des émissions de cuivre dans l’atmos-
phère, essentiellement à cause de l’usure des 
plaquettes de frein des véhicules. 
[u Fig AIR 6-1] 

Le secteur industriel a fortement réduit ses 
émissions atmosphériques d’ETM entre 1990 et 
2004. Ces réductions sont en général de 50 à 
60 %, à l’exception :

z du Cr pour lequel la réduction des émissions 
est de 17 % ;

z du Zn pour lequel les émissions ont aug-
menté de 75 %, en raison principalement de 
l’augmentation de la production d’acier dans 
des fours électriques [voir ENTR].

Les émissions atmosphériques d’ETM en Région 
wallonne (tous secteurs confondus) ont dimi-
nué de 46 % depuis 1990. La diminution la plus 
spectaculaire concerne les émissions de Pb, qui 
ont été divisées par 8 entre 1990 et 2004, suite 
à la généralisation de l’essence sans plomb 
dans le secteur des transports. Les émissions 
de Pb d’origine industrielle (surtout issues de 

Les micropolluants atmosphériques sont des substances toxiques présentes dans l’air ambiant, 
généralement en très faibles concentrations (de l’ordre du microgramme ou du nanogramme par m3). 
Ils regroupent une multitude de composés (éléments traces métalliques - ETM -, composés organiques 
volatils - COV -, hydrocarbures aromatiques polycycliques - HAP -, polluants organiques persistants 
- POP -…) présentant des modes de formation et des propriétés chimiques fort variées. Les impacts de 
ces micropolluants sur la santé humaine et les écosystèmes naturels sont aussi fort variables, car ils 
ne dépendent pas uniquement de leur niveau de concentration dans l’air, mais aussi d’autres facteurs, 
comme leur mode de pénétration dans les organismes ou leur capacité à s’accumuler le long de la 
chaîne alimentaire. Il est impossible de quantifier les émissions et les niveaux de concentration de tous 
les micropolluants présents dans l’environnement. Dès lors, l’analyse effectuée ci-après se contentera 
d’aborder un nombre restreint de substances, jugées problématiques, et faisant actuellement l’objet 
d’un suivi en Région wallonne.
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Contribution du secteur 
industriel aux émissions d’éléments traces  
métalliques (ETM) en Région wallonne (année 2004)

Fig aiR 6-1
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la métallurgie) sont également en diminution 
(- 64 %), suite à une baisse de l’activité et à 
la mise en place de systèmes de dépoussiérage 
des fumées. Malgré cela, l’industrie demeure 
aujourd’hui la principale source d’émissions 
atmosphériques de Pb en Région wallonne.  
[u Fig AIR 6-2]

De manière générale, la réduction des émis-
sions atmosphériques d’ETM s’explique par un 
meilleur contrôle des installations de produc-
tion, l’installation de systèmes de dépoussié-
rage des fumées (industries et incinérateurs 
de déchets), l’abandon de certains procédés 
industriels et la fermeture d’installations sidé-
rurgiques. Elle est également due à une dimi-
nution de l’utilisation du charbon (qui contient 
de nombreux ETM), au profit du gaz naturel, 
que ce soit pour le chauffage domestique ou 
la production d’énergie au niveau industriel  
[voir DEC 3 et ENER 3]. [u Fig AIR 6-2]

Les concentrations en ETM dans l’air 
ambiant sont à la baisse

Etant donné la présence d’usines fortement 
émettrices d’ETM toxiques sur son territoire 
et l’implantation de bon nombre d’entre elles 
en zones d’habitat, la Région wallonne a mis 
en place depuis longtemps des réseaux de sur-
veillance de la qualité de l’air(4) autour de ces 
installations :

z Le réseau «Métaux lourds», initialement des-
tiné à mesurer les concentrations en Pb dans 
l’air ambiant, a évolué depuis et mesure 
actuellement, dans plus d’une vingtaine de 
stations, les concentrations de 18 composés 
(ETM et éléments traceurs) dans les particu-
les en suspension(5) ;

z Le réseau «Poussières sédimentables» me-
sure pour sa part les quantités de métaux 
lourds présents dans les particules les plus 
lourdes, retombant à proximité de leur lieu 
d’émission. Ces dépôts sont  importants à 
surveiller, notamment à cause des risques 
d’introduction des polluants concernés dans 
l’alimentation humaine, via la consomma-
tion de végétaux cultivés ou d’animaux éle-
vés dans les zones à risque. 

Les concentrations moyennes annuelles en ETM 
dans les particules en suspension dans l’air 
sont en général orientées à la baisse depuis 
1990. Cela n’exclut pas la présence de pics de 
concentrations certaines années, pour certains 
polluants et dans certaines stations de mesure. 
[u Fig AIR 6-3] [u Fig AIR 6-4]

z La forte diminution des concentrations en 
plomb (Pb) dans l’air ambiant entre 1990 
et 2005 (de 54 à 88 % selon la station de 
mesure) est une conséquence directe de la 
réduction des émissions atmosphériques 
de Pb. Les 18 stations de mesure installées 
sur le territoire wallon enregistrent toutes 
des concentrations moyennes annuelles lar-
gement inférieures au seuil de protection 
de la santé recommandé par l’OMS (soit 

0,5 µg/ m3) et fixé par la directive euro-
péenne 1999/30/CE(6). Les concentrations 
en Pb les plus élevées sont enregistrées à 
Ath, dans une station de mesure à carac-
tère industriel. En 2005, la concentration 
moyenne mesurée dans cette station attei-
gnait 0,234 µg/m3, c’est-à-dire environ deux 
fois moins que la norme pour la protection 
de la santé.

z Les concentrations en cuivre (Cu) dans l’air 
ambiant sont généralement faibles, voire 
en dessous des limites de détection des 
appareils de mesure (soit 13 ng/m3) dans la 
plupart des stations rurales. En 2005, deux 
stations industrielles (Sclaigneaux, située 
à proximité d’une unité de production de 
composés du cuivre et Liège-Ile Monsin, à 
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Evolution des émissions d’éléments traces métalliques (ETM) en Région wallonneFig aiR 6-2
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fort caractère industriel et fortement pol-
luée par les métaux lourds) enregistraient 
des concentrations plus élevées (environ  
60 ng/m3), mais en nette diminution par 
rapport aux années précédentes(7).

z Les concentrations en zinc (Zn) dans l’air 
ambiant sont plus élevées que celles des 
autres ETM, mais aussi très variables en 
fonction de la localisation de la station de 
mesure. En 2005, la concentration moyenne 
annuelle variait entre 1,18 à 1,88 µg/m3 à 
Engis, Angleur (stations de mesure situées à 
proximité d’usines traitant du zinc) et Dam-
premy (aciéries à fours électriques). Ailleurs, 
les concentrations enregistrées sont toutes 
inférieures à 0,54 µg/m3 et en général 10 
fois moins élevées en zones rurales. A l’heure 
actuelle, les concentrations en Cu et en Zn 
mesurées dans l’air ne posent pas de pro-
blème particulier en Région wallonne. 

z Les concentrations en chrome (Cr) dans 
les particules en suspension sont mesurées 
actuellement dans 10 stations en Région 
wallonne. Celles-ci sont généralement 
implantées dans des environnements qui 
subissent l’influence d’industries métallurgi-
ques. En zone rurale, les concentrations sont 
en général inférieures à la limite de détec-
tion des appareils de mesure (soit 5 ng/m3). 
Elles sont par contre beaucoup plus élevées 
en zone industrielle, en particulier à Dam-
premy et à Liège-Ile Monsin, où des pics 
épisodiques de pollution peuvent être enre-
gistrés (valeurs maximales de 3 200 et 8 000 
ng/m3 en 2005) [u Fig AIR 6-4]. Toutefois, 
il faut souligner que les méthodes de mesure 
actuellement utilisées ne permettent pas de 
faire la distinction entre les différentes for-
mes de Cr présentes dans l’air ambiant :

z en tant que métal élémentaire, le Cr est 
stable et non toxique ;

z sous sa forme trivalente Cr3+, il est indis-
pensable à la vie (production d’énergie) ;

z par contre, sous forme de Cr hexavalent 
(Cr6+), il est toxique et cancérigène.

C’est pourquoi il est difficile actuellement  
de fixer des critères de qualité concernant le 
Cr dans l’air ambiant. Néanmoins, étant donné  
que le Cr6+ est hautement cancérigène, l’OMS 

préconise une valeur guide à respecter qui soit la 
plus proche possible de zéro (voir sous-article).

z Le nickel (Ni) est suivi actuellement dans  
12 stations de mesure de la qualité de l’air 
en Région wallonne. Les concentrations 
mesurées varient selon le type de stations : 
elles sont en général très faibles, voire infé-
rieures à la limite de détection des appareils 
de mesure (soit 5 ng/m3) dans les stations 
rurales et dans certaines stations urbaines. 
Elles sont par contre beaucoup plus élevées 
dans 2 stations industrielles (Dampremy et 
Ath) situées à proximité d’installations sidé-
rurgiques ou de transformation de métaux(8).  
Les concentrations moyennes annuelles dans 
ces deux stations sont trois à quatre fois 
plus élevées que la valeur cible de 20 ng/m3 
fixée par la directive 2004/107/CE(9) (à res-
pecter à partir du 21/12/2012). Etant donné 
que le Ni est un ETM cancérigène, l’OMS 
préconise, comme pour toutes les autres 
substances cancérigènes, une valeur guide 
qui soit la plus proche possible de zéro. En 
première approximation, seules les stations 
présentant des concentrations inférieures 
aux limites de détection se rapprochent de 
cet objectif. [u Fig AIR 6-4]

z L’arsenic (As) est suivi actuellement dans 
5 stations de mesure en Région wallonne. 
En 2005, les concentrations moyennes 
enregistrées dans l’air ambiant étaient 
faibles, variant de 5 à 8 ng/m3. La direc-
tive 2004/107/CE fixe une valeur cible de  
6 ng/m3 (en moyenne sur 1 an) à ne pas 
dépasser à partir du 21/12/2012. Cette valeur 

cible a été respectée partout en 2005, sauf à 
Liège-Ile Monsin, où les concentrations sont 
en augmentation depuis 2003. Etant donné 
que l’As est une substance cancérigène(10), 
l’OMS préconise de tendre vers une valeur 
guide qui soit la plus proche possible de zéro. 
En 2005, aucune des stations, même la sta-
tion rurale d’Offagne, ne respectait ce critère.  
[u Fig AIR 6-4]

z Le cadmium (Cd)  est suivi dans toutes les 
stations du réseau «Métaux lourds». Les 
concentrations moyennes annuelles sont 
très faibles, le plus souvent inférieures à la 
limite de détection des appareils de mesure 
(soit 23 ng/m3). Cependant, trois stations 
industrielles (Sclaigneaux, Ath et Dampremy) 
enregistrent épisodiquement des valeurs 
supérieures à la limite de détection. La 
directive 2004/107/CE fixe une valeur cible 
de 5 ng/m3 (en moyenne sur 1 an) à ne pas 
dépasser à partir du 21/12/2012. Il s’agit 
également de la valeur guide recommandée 
par l’OMS. Toutefois, comme la limite de 
détection des méthodes de mesure utilisées 
actuellement en Région wallonne est supé-
rieure à cette valeur cible, il est impossible 
de comparer les concentrations de Cd dans 
l’air ambiant à la norme européenne(11). 
[u Fig AIR 6-3]

z Le mercure (Hg)(12) est principalement émis 
dans l’atmosphère à l’état gazeux et n’ad-
hère pas aux fines particules en suspension, 
contrairement aux autres ETM. Actuellement, 
il n’y a pas de mesure des concentrations 
en Hg gazeux dans l’air ambiant en Région 

AIR 6 Les micropolluants dans l’air
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wallonne. La directive 2004/107/CE rendra 
toutefois ce suivi obligatoire dans un ave-
nir proche. L’ISSeP s’y prépare en mettant 
notamment au point les techniques de pré-
lèvement et d’analyse nécessaires.

Surveiller les ETM qui retombent  
sur les sols

Les ETM se déposent sur les sols sous la forme 
de poussières sédimentables, généralement à 
quelques centaines de mètres, voire à quelques 
kilomètres, de leurs lieux d’émission (zones 
industrielles, axes routiers, voies de chemin de 
fer…). C’est la raison pour laquelle les stations 
du réseau de mesure des poussières sédimen-
tables (141 jauges) ont été implantées essen-
tiellement le long du sillon Sambre-et-Meuse, 
à proximité d’industries fortement émettrices. 
L’objectif n’est pas de surveiller les retombées 
en ETM sur l’ensemble du territoire wallon, mais 
uniquement autour des sites émetteurs.

Etant donné le caractère local de ce type de 
pollution, chaque groupe industriel doit faire 
l’objet d’une analyse particulière, en tenant 
compte notamment de la nature des rejets, 
de la distance par rapport à la source et des 
conditions climatiques. Il est donc difficile 
d’interpréter les résultats de manière globale. 
Remarquons néanmoins que :

z les quantités moyennes annuelles de pous-
sières sédimentables sont plus importantes 
au voisinage d’industries extractives (carriè-
res, fours à chaux…) qu’au voisinage d’in-
dustries chimiques, sidérurgiques ou d’inci-
nération [voir RES MIN 1] ;

z en moyenne annuelle, les quantités déposées 
de poussières sédimentables et de métaux 
lourds sont inférieures aux valeurs guides 
(voir ci-après), sauf pour le Ni en 2004 et 
2005 ;

z les dépôts les plus importants dépassent 
parfois de manière conséquente les valeurs 
guides. C’est le cas pour le Cd (entreprises 
chimiques, industries du traitement du Cu et 
du Zn, sidérurgie...), le Pb (industrie chimi-
que, fonderies…) et le Ni (industrie chimi-
que, sidérurgie...) ;

z les dépôts en ETM à proximité des infras-
tructures industrielles les plus polluantes 
ont légèrement diminué en 2005, après 
une hausse généralisée en 2003 et 2004, 
à l’exception du Pb et du Zn. Il conviendra 
de surveiller si cette tendance se pour-
suit à l’avenir, et d’appliquer si nécessaire 
des mesures de réduction en conséquence.  
[u Fig AIR 6-5] 

Lorsque les quantités déposées de poussières 
sédimentables (et d’ETM associés) diminuent à 
proximité de certaines entreprises, c’est essen-
tiellement grâce à une réduction des émissions 
à la source, liée notamment au développement 
de nouvelles technologies (systèmes de fil-
tration plus performants, nouveaux procédés 
industriels…). 

Actuellement, il n’existe pas de réglementa-
tion européenne imposant des valeurs limites 
pour les retombées atmosphériques en ETM. 
A titre indicatif, il est possible de comparer 
les valeurs des dépôts observés en Région 
wallonne avec les normes en vigueur en 
Allemagne(13). Celles-ci ne sont toutefois pas  

transposables directement, puisque l’impact 
des retombées dépend notamment de la nature 
des sols et du type de végétation. Des études 
complémentaires s’avèrent donc nécessaires 
pour évaluer les impacts des retombées en 
ETM (et des autres micropolluants atmosphé-
riques) sur les sols et la santé humaine, via la 
chaîne alimentaire. Il faudra tenir compte en 
particulier de l’accumulation de ces substances 
dans les sols et de la protection des eaux de 
surface. La directive européenne 2004/107/CE 
reconnaît d’ailleurs qu’il s’agit d’un champ de 
recherches à approfondir.

Les COMPOsés ORgAnIques

Il existe plusieurs milliers, voire des dizai-
nes de milliers de micropolluants organiques 
dans l’environnement. Certains sont d’origine 
naturelle (composés aromatiques émis par 
les végétaux, p.ex.), d’autres sont le résultat 
de différentes activités humaines (industries 
chimiques, transports…). En fonction de la 
structure des molécules, et du type d’atomes 
qui les constituent (C, H, F, Cl, Br…), les com-
posés organiques sont regroupés en différentes 
familles de composés présentant des propriétés 
similaires (alcanes, alcènes, hydrocarbures aro-
matiques, hydrocarbures halogénés…).

Les composés organiques volatils (COV) regrou-
pent une multitude de substances(14) dont la 
caractéristique commune est d’être présent 
à l’état gazeux dans l’atmosphère. Les effets 
des COV sur la santé humaine et sur l’envi-
ronnement sont très variables selon la nature  
et la concentration du polluant envisagé 
[voir SANTE 2]. 
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Actuellement, les micropolluants organiques 
considérés comme les plus préoccupants sont :

z le benzène, qui est un composé aromatique 
monocyclique cancérigène [voir SANTE 2] ; 

z les hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP), qui sont produits lors des phéno-
mènes de combustion incomplètes, et dont 
certains, comme le benzo(a)pyrène, sont 
reconnus comme hautement cancérigènes 
[voir SANTE 2] ;

z les polluants organiques persistants (POP) 
qui, comme leur nom l’indique, sont extrê-
mement stables et persistants dans l’envi-
ronnement.

Un certain nombre de COV, d’origine naturelle 
ou anthropique, participent aussi à la forma-
tion d’ozone troposphérique [voir AIR 4].

Le trafic routier comme principale source 
de benzène dans l’air ambiant

Le benzène est présent naturellement dans 
le pétrole brut et dans les produits liquides 
extraits du gaz naturel. Il est rejeté dans l’at-
mosphère lors de la combustion des produits 
pétroliers, ainsi que par évaporation lors des 
opérations de stockage, de transvasement ou de 
manutention de ces produits. Il se forme égale-
ment lorsque la combustion des carburants ou 
du bois est incomplète. Il s’agit également d’un 
composé intermédiaire, fréquemment utilisé 
pour fabriquer de nombreux produits (mousses, 
solvants, pesticides, détergents…). 

Les inventaires d’émissions de benzène sont 
encore peu précis et faiblement harmonisés au 
sein de l’Union européenne. De ce fait, il est dif-
ficile de faire des comparaisons entre pays et de 
présenter une évolution temporelle de ces émis-
sions en Région wallonne. Une première estima-
tion de la répartition des émissions de benzène 
par secteur d’activité au niveau européen (UE 
15) est présentée au Tableau AIR 6-1.

Le trafic routier apparaît comme la principale 
source de benzène : les concentrations les plus 
importantes sont en effet mesurées en milieu 
urbain, dans des zones où le trafic automobile 
est particulièrement dense. Les niveaux de 
concentrations peuvent aussi être importants 
dans certaines zones industrielles, comportant 

des entreprises fortement émettrices (comme 
des raffineries ou des cokeries, p.ex.).

Les inventaires établis récemment par certains 
Etats membres confirment les contributions 
de ces secteurs aux émissions, avec toutefois, 
pour quelques pays (France, Suède et Autriche), 
une contribution beaucoup plus importante du 
secteur domestique. Ceci s’explique principale-
ment par la part importante des émissions liées 
à la combustion du bois qui, dans ces pays, 
pourrait représenter plus de la moitié des émis-
sions totales de benzène.

Les mesures mises en oeuvre au niveau euro-
péen, ces quinze dernières années, dans le 
secteur des transports routiers (récupération 
des vapeurs dans les stations-service, limita-
tion de la teneur en benzène dans l’essence, 
généralisation du pot catalytique…) ont per-
mis de réduire les émissions atmosphériques de 
benzène dans de nombreux pays européens(15), 
y compris probablement en Région wallonne, 
où les inventaires d’émission font toutefois 
défaut.

Les concentrations en benzène respectent 
les normes européennes

Les mesures de concentrations en benzène 
dans l’air ambiant sont récentes en Région wal-
lonne. Elles sont effectuées dans 11 stations du 
réseau télémétrique depuis fin 2001 et dans 2 
autres stations depuis fin 2005(16). Des stations 
supplémentaires viendront prochainement 
compléter le réseau existant. 

Les concentrations moyennes annuelles en 
benzène sont plus élevées en zone urbaine 
(Charleroi, Liège, Mons) qu’en zone rurale. 

Elles sont, de plus, particulièrement élevées 
dans les endroits où la densité du trafic est 
importante. La directive européenne 2000/69/
CE(17) fixe des valeurs limites de concentration 
en benzène dans l’air ambiant, afin de limiter 
les effets nuisibles de ce micropolluant sur la 
santé humaine. Ainsi, dès le 1er janvier 2010, 
la valeur limite de 5 µg/m3 (en moyenne sur 
un an) ne pourra plus être dépassée. En 2005, 
cette limite de concentration était déjà respec-
tée dans toutes les stations de mesures opéra-
tionnelles en Région wallonne. Cependant, la 
directive ne serait pas respectée en zone indus-
trielle, à proximité des sources d’émission. Des 
études sont en cours pour confirmer ou infirmer 
cette situation. Il est aussi utile de rappeler 
que l’OMS préconise pour le benzène, comme 
pour toutes les autres substances cancérigè-
nes, une valeur guide qui soit la plus proche 
possible de zéro. [u Fig AIR 6-6] 

Les émissions d’hydrocarbures aromatiques 
polycycliques ont tendance à diminuer

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP) regroupent plusieurs centaines de 
composés chimiques dont la structure molé-
culaire comprend au moins 2 noyaux aroma-
tiques ayant en commun plus d’un atome de 
carbone. Les HAP présents dans l’atmosphère 
sont essentiellement d’origine anthropique 
(chauffage, transports, incinération, raffinage, 
fonderies…). Ils sont formés, pour plus de  
95 % d’entre eux, lors de la combustion d’hy-
drocarbures fossiles ou de biomasse. 

AIR 6 Les micropolluants dans l’air

Estimations de la 
répartition des émissions de benzène par secteur 
d’activité dans l’Union européenne (UE 15)  
(année 1990)

Tab air 6-1

Trafic routier 80-85 %

Distribution de carburants 2,6-6 %

Industrie chimique 1,3-3 %

Chauffage domestique 3-7 %

Utilisation de solvants 1-4 %

Raffinage du pétrole 0,3-1,5 %

Source : Commission européenne (Air Quality Report of the Auto-Oil 
Programme – données de 1990, repris dans le «Benzene Position 
Paper», septembre 1998)
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Les inventaires des émissions atmosphériques 
de HAP en Région wallonne, ainsi que dans 
d’autres pays européens, sont relativement 
récents et doivent encore être ajustés et com-
plétés. Comme il est impossible d’inventorier les 
émissions de tous les HAP existants, les inven-
taires actuels évaluent les émissions d’un HAP 
en particulier (comme le benzo(a)pyrène(18)), 
soit de plusieurs. Depuis 1990, la Région 
wallonne dispose d’un inventaire d’émis-
sions pour 4 HAP (benzo(a)pyrène, benzo(b) 
et benzo(k)fluoranthène et indéno(1,2,3-
cd)pyrène). Le fait que cet inventaire ne 
comprenne qu’un nombre limité de HAP peut 
induire une sur-estimation ou une sous-esti-
mation de la contribution de certains secteurs 
d’activité(19). 

En 2004, les émissions wallonnes des 4 HAPs 
considérés sont issues majoritairement des 
secteurs industriel (sidérurgie, asphaltage, uti-
lisation de solvants…) et résidentiel. La dimi-
nution des émissions observée depuis 1990, en 
particulier dans le secteur industriel s’explique 
principalement par la fermeture de cokeries et 
d’entreprises sidérurgiques, le dépoussiérage 
des halls des hauts fourneaux et la diminu-
tion de l’utilisation du charbon [voir ENTR et  
ENER 1]. [u Fig AIR 6-7] 

Rappelons encore qu’il ne s’agit ici que d’une 
petite fraction des émissions anthropiques de 
HAP, mais que l’évolution de celles-ci est néan-

moins représentative de la tendance générale 
(à la baisse) des émissions totales de HAP en 
Région wallonne(20).

Les concentrations en HaP et en 
benzo(a)pyrène dans l’air sont à surveiller 
de près

Les HAP à faible poids moléculaire (contenant 
2 ou 3 noyaux aromatiques) sont présents 
dans l’air ambiant sous forme gazeuse, tandis 
que les autres, plus lourds, sont adsorbés sur 
les particules fines en suspension (PM2,5). Le 
réseau de mesure des concentrations en HAP 
dans l’air est récent en Région wallonne : les  
5 premières stations de mesure ont été instal-
lées début 2004, suivies par 4 autres en 2005. 
Ces 9 stations, réparties sur l’ensemble du ter-
ritoire wallon, enregistrent les concentrations 
de 16 HAP dans l’air ambiant(7). Ceux-ci ont été 
choisis, d’une part, pour répondre aux exigen-
ces de la directive européenne 2004/107/CE 
et, d’autre part, parce qu’ils sont représentatifs 
des différents types de pollutions atmosphéri-
ques rencontrés au niveau européen.

Parmi les HAP qui font l’objet d’un suivi en 
Région wallonne, seul le benzo(a)pyrène 
- BaP - (considéré comme le plus cancérigène 
des HAP) est soumis à une norme de la qualité 
de l’air. La directive 2004/107/CE, en cours de 
transposition en droit wallon, fixe une valeur 
cible de 1 ng/m3 en moyenne annuelle, à  

respecter à partir du 31/12/2012. Néanmoins, 
étant donné que le BaP est hautement cancé-
rigène, l’OMS recommande de tendre vers une 
valeur guide qui soit la plus proche possible 
de zéro. 

Le réseau de mesure des HAP est encore trop 
récent en Région wallonne pour permettre de 
dégager des tendances évolutives. En 2004 et 
2005, seule la station de mesure située à Liège 
enregistrait des concentrations moyennes 
annuelles dépassant la valeur cible européenne. 
Cette situation s’explique principalement par le 
fait que la station subit à la fois les influences 
du trafic routier (E40-E25), et celles du bassin 
sidérurgique de Seraing. [u Fig AIR 6-8]

Des micropolluants organiques  
qui persistent et s’accumulent dans 
l’environnement

Les polluants organiques persistants (POP) sont 
des composés organiques dont les propriétés 
physiques et chimiques sont telles, qu’une fois 
rejetés dans le milieu naturel :

z ils résistent à la dégradation, et restent sta-
bles pendant plusieurs années dans l’envi-
ronnement et les êtres vivants ; 

z ils se répandent par delà les frontières, par 
le biais de processus naturels faisant inter-
venir l’air mais aussi les sols (érosion), l’eau 
et les espèces migratrices. Ils se déposent 
donc parfois à plusieurs milliers de kilomè-
tres de leur lieu d’émission. C’est ainsi que 
l’on découvre aujourd’hui des POP dans de 
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nombreuses régions du globe (y compris là 
où ils n’ont jamais été utilisés) ;

z ils s’accumulent dans les écosystèmes aqua-
tiques ou terrestres (bioaccumulation), en se 
fixant préférentiellement dans les tissus adi-
peux des organismes vivants. Ces micropol-
luants peuvent ainsi atteindre des niveaux 
de concentrations très élevés au sommet de 
la chaîne alimentaire (bioamplitude) ; 

z ils sont toxiques pour les êtres humains, 
la flore et la faune, aussi bien à proximité 
qu’à une distance importante de leur source 
d’émission.

Les POP sont essentiellement introduits ou 
rejetés dans l’environnement suite à diverses 
activités humaines (transports, chauffage, 
industries chimiques…). La communauté 
internationale a décidé de s’attaquer prioritai-
rement aux POP déjà identifiés comme particu-
lièrement dangereux, sur base des caractéristi-
ques énoncées ci-avant. Il s’agit actuellement 
de 16 POP(21) qui correspondent, soit à des 
substances (essentiellement des insecticides, 
comme le DDT, l’aldrine ou la dieldrine), soit 
à des familles de substances (comme les poly-
chlorobiphényls - PCB -, les dioxines ou les 
furannes). De nouvelles substances pourraient 
venir s’ajouter à cette liste dans les prochaines 
années.

Selon les substances, les dispositions adoptées 
au niveau international visent :

z pour les POP produits intentionnellement :

z soit l’interdiction totale de production, 
d’utilisation, d’importation et d’exporta-
tion ;

z soit une stricte limitation des usages, 
lorsqu’il n’existe pas d’alternative ;

z soit l’élimination progressive (comme 
p.ex. les PCB éliminés des transforma-
teurs électriques et remplacés par d’autres 
substances) [voir DEC 3] ;

z ainsi que, en complément des mesures ci-
avant, la destruction contrôlée des stocks 
existants.

z pour les POP qui ne sont pas produits inten-
tionnellement, mais qui sont des sous-pro-
duits non désirés, l’objectif est de réduire 
et d’éliminer, si possible, leur production et 
leurs rejets dans l’environnement. L’accent 
est alors mis sur la prévention et l’utilisation 
des meilleures techniques disponibles.

Les dioxines et les furannes sont deux familles 
de substances particulièrement toxiques(22), 
qui sont généralement produites et rejetées 
involontairement dans l’atmosphère, lors de 
procédés thermiques faisant intervenir des 
matières organiques et du chlore, du fait d’une 

combustion incomplète (ou à trop basse tem-
pérature) ou de certaines réactions chimiques. 
Les principales sources de dioxines concernent 
certains procédés thermiques dans l’industrie 
métallurgique, la combustion de biomasse dans 
les foyers et les chaudières résidentielles, la 
production de pâte à papier utilisant le chlore 
comme agent de blanchiment et l’incinéra-
tion de déchets dans les incinérateurs publics  
[voir DEC 3], mais aussi à l’air libre (incinéra-
tion sauvage). [u Fig AIR 6-9]

Les émissions de dioxines ont été fortement 
réduites en Région wallonne ces dernières 
années, grâce à la modernisation des incinéra-
teurs de déchets et à l’introduction de normes 
d’émissions de dioxines pour ces installations(23)  
[voir DEC 3]. Des progrès ont également été 
accomplis dans le secteur industriel (principa-
lement sidérurgique), suite à des améliorations 
dans le traitement des fumées et à la fermeture 
de certaines installations fortement émettrices. 
[u Fig AIR 6-9]

A l’heure actuelle, les concentrations en POP 
dans l’air ambiant ne sont pas mesurées en 
Région wallonne. Néanmoins, les impacts de 
ces micropolluants sur la santé humaine seront 
suivis à travers la mise en œuvre d’un pro-
gramme d’analyse des POP dans le lait mater-
nel, qui a démarré en Belgique dans le courant 
de l’année 2006 [voir SANTE 1].

Les effeTs  
Des MICROPOLLuAnTs  
suR LA sAnTé huMAIne  
eT L’enVIROnneMenT sOnT 
TRès VARIés

Les micropolluants présents dans l’air ambiant 
ont des impacts très divers sur la santé humaine 
et l’environnement, en fonction notamment de 
leurs concentrations, de leurs caractéristiques 
chimiques et de leur potentiel d’accumulation 
dans les organismes.

Introduits dans les écosystèmes, ils peuvent 
fortement perturber les équilibres biologi-
ques. Ainsi, par exemple, les oiseaux et les 
mammifères risquent de voir leurs capacités  

AIR 6 Les micropolluants dans l’air
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Les émissions sont exprimées en gramme TEQ (Toxic Equivalent Quantity).
Cette unité permet de sommer les quantités de 17 dioxines et furannes toxiques 
en pondérant chacune de leur masse par un facteur déterminé par rapport 
à la dioxine la plus toxique.
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reproductives diminuées et leur systèmes hor-
monaux perturbés suite à une exposition crois-
sante aux ETM et aux POP présents dans leurs 
proies. L’accumulation de métaux lourds consti-
tue également un facteur de stress pour les éco-
systèmes végétaux, en particulier forestiers.

Plus que les impacts sur les écosystèmes, ce 
sont les effets des micropolluants sur la santé 
humaine qui constituent actuellement la prin-
cipale préoccupation. Les micropolluants peu-
vent pénétrer dans l’organisme par différentes 
voies :

z via l’air respiré : c’est le cas notamment des 
polluants gazeux, comme le benzène, les 
HAP à faible poids moléculaire et les micro-
polluants adsorbés sur les fines particules en 
suspension ;

z via l’ingestion d’aliments provenant d’en-
droits soumis à des dépôts de micropol-
luants : c’est le cas par exemple à proximité 
de certaines infrastructures industrielles, où 
les dépôts d’ETM ou de POP peuvent conta-
miner le sol et risquent, sous certaines 
conditions, d’être absorbés par les végétaux 
qui y sont cultivés ou les animaux qui y sont 
élevés [voir SOLS 4] ; 

• via l’ingestion d’aliments d’origine animale : 
les animaux peuvent en effet accumuler des 
micropolluants toxiques dans leurs tissus 
(bioaccumulation). C’est par exemple le cas 
du Hg qui, une fois dans le milieu aquatique, 
se concentre le long de la chaîne alimentaire 
au niveau des tissus des crustacés et des 
poissons, avant d’être ingéré par l’homme. 
Les PCB suivent également le même circuit 
[voir EAU 4].

Par ailleurs, certains micropolluants peuvent 
aussi être présents dans l’air intérieur des habi-
tations ou des habitacles de voiture (formaldé-
hyde contenu dans certaines colles et papiers 
peints, p.ex.) ou s’accumuler dans les organis-
mes selon le mode de vie (tabagisme…). Fina-
lement, c’est l’exposition à l’ensemble de ces 
facteurs de risque qui déterminera les effets 
sur la santé des individus [voir SANTE 2]. En 
outre, un certain nombre de recherches sont 
menées au niveau international, pour mieux 
comprendre les effets «cocktails» des nom-
breux polluants présents dans l’environnement 
et leurs impacts sur la santé humaine. 

Les OuTILs RégLeMenTAIRes

Les réponses aux problèmes causés par les 
émissions de micropolluants (organiques et 
minéraux) dans l’air ambiant et leur passage 
dans les autres composantes de l’environne-
ment (eau et sols) se font progressivement, au 
fur et à mesure que les problèmes sont  iden-
tifiés. 

La Belgique est partie prenante dans diverses 
conventions et protocoles internationaux à 
vocation environnementale : 

z la Convention sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance (Convention 
LRTAP), en vigueur depuis 1983. Elle a été 
complétée par huit protocoles spécifiques, 
dont deux concernent les micropolluants :

  

z le Protocole relatif  aux polluants orga-
niques persistants (POP), en vigueur 
depuis 2003. Il interdit la production et 
l’utilisation d’une douzaine de substan-
ces (pami lesquelles plusieurs pesticides, 
comme le DDT). Il fixe aussi des objectifs 
de réduction d’émissions pour les dioxines 
et d’autres produits cancérigènes issus de 
la combustion ;

z le Protocole relatif aux ETM en vigueur 
depuis 2003. Il vise une réduction des 
émissions de Pb, de Cd et de Hg.

z la Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants, en vigueur depuis 
2004.

L’OMS compile les études toxicologiques et épidémiologiques effectuées dans le monde entier, dans le but de 
mieux comprendre et évaluer les effets des polluants atmosphériques sur la santé humaine et les écosystèmes. A 
partir des résultats disponibles, elle établit des recommandations qu’elle révise et actualise régulièrement, afin 
de protéger au mieux la santé humaine. Les recommandations de l’OMS n’ont aucun caractère contraignant : il 
appartient en effet aux gouvernements de les traduire en normes et en actions concrètes sur le terrain.

Pour les polluants atmosphériques, l’OMS distingue deux grandes catégories de polluants, chacune de celles-ci 
aboutissant à des recommandations de type différent :

z    les substances ayant des effets autres que cancérigènes : dans ce cas, les recommandations de l’OMS sont 
établies sous forme de valeurs guides à ne pas dépasser (pendant une durée de temps variable, pouvant aller 
de l’heure à l’année), de manière à limiter l’exposition des êtres humains à ces substances. On considère qu’à 
partir du moment où les niveaux d’un polluant dans l’air ambiant sont en-dessous de la valeur guide, il n’y a 
pas d’effet sur la santé humaine.

z les substances ayant des effets cancérigènes : dans ce cas, les théories relatives au développement des 
pathologies cancéreuses estiment qu’il n’y a pas de seuil en dessous duquel il n’y a aucun effet sur la santé. 
Il n’existe donc pas de valeur de concentration dans l’air ambiant en dessous de laquelle la santé humaine 
est effectivement protégée. Pour ces substances, les recommandations de l’OMS sont exprimées sous la forme 
d’un risque supplémentaire par unité de concentration pour une durée d’exposition d’une vie (UR Vie). Il 
appartient alors aux décideurs de fixer des concentrations limites, en fonction du risque qu’ils considèrent 
comme acceptable. A titre d’exemple, les valeurs d’UR Vie pour certains micropolluants atmosphériques sont 
présentées dans le tableau ci-dessous (OMS, 2000).

L’OMS souligne que ses évaluations et ses recomman-
dations portent uniquement sur des substances prises 
individuellement. En effet, bien que des effets de 
synergie causés par l’exposition à plusieurs substan-
ces présentes en mélange dans l’air ambiant soient 
fort probables, il n’y a pas suffisamment de données à 
l’heure actuelle pour confirmer ou infirmer ces hypo-
thèses.
On constate ainsi qu’à concentration égale, le 
benzo(a)pyrène et le chrome hexavalent présentent 
un risque cancérigène beaucoup plus élevé que les 
autres substances.

Les recommandations de l’OMS concernant la qualité de l’air

Micropolluants UR Vie*

Arsenic 1,5 x 10-3

Nickel 4 x 10-4

Chrome (6+) 4 x 10-2

Benzène 6 x 10-6

Benzo(a)pyrène 9 x 10-2

*UR Vie = risque additionnel de développer un cancer au cours 
d’une vie (soit 70 ans) pour une population hypothétiquement 
exposée continuellement à une concentration de 1 µg/m3 du  
composé considéré dans l’air ambiant, par rapport à une popula-
tion non exposée(24). 
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Au niveau européen, les premiers textes législa-
tifs concernant les micropolluants dans l’air se 
sont  intéressés au Pb. Suite à la mise en appli-
cation de plusieurs directives et règlements, la 
généralisation de l’essence sans plomb a per-
mis de ramener en Europe les concentrations 
de Pb dans l’air ambiant à un niveau nettement 
inférieur à celui qui prévalait il y a une ving-
taine d’années.

En septembre 1996, la directive européenne 
96/62/CE(25), concernant l’évaluation et la ges-
tion de la qualité de l’air ambiant, a été adop-
tée. Il s’agit d’une directive-cadre qui établit 
les principes de base d’une stratégie commune 
visant, entre autres, à définir et fixer des objec-
tifs concernant la qualité de l’air ambiant, afin 
d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets 
nocifs des polluants atmosphériques sur la 
santé humaine et l’environnement. Cette direc-
tive-cadre a ensuite été suivie de plusieurs 
directives-filles, visant chacune des micropol-
luants atmosphériques spécifiques : 

z la directive 1999/30/CE, relative à la fixation 
de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, 

le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les 
particules et le plomb dans l’air ambiant ;

z la directive 2000/69/CE, concernant les 
valeurs limites pour le benzène et le 
monoxyde de carbone dans l’air ambiant ;

z la directive 2004/107/CE, concernant l’ar-
senic, le cadmium, le mercure, le nickel et 
les hydrocarbures aromatiques polycycliques 
dans l’air ambiant.

En ce qui concerne la pollution par le mercure, 
polluant atmosphérique particulièrement pré-
occupant (car il peut être à la fois mobile, toxi-
que et s’accumuler dans la chaîne alimentaire), 
la Commission européenne a adopté, en janvier 
2005, une stratégie de lutte. Celle-ci prévoit 
une série d’actions visant à réduire les émis-
sions de Hg au sein de l’UE, ainsi qu’à interdire 
son exportation d’ici 2011(26).

D’autres directives européennes réglemen-
tent par ailleurs les émissions dans l’atmos-
phère de certains types d’installations indus-
trielles, comme les incinérateurs de déchets 
ou les grandes installations de combustion  
[voir DEC 3]. La directive 96/61/CE, relative 

à la prévention et à la réduction intégrées de 
la pollution (directive IPPC), vise aussi à pré-
venir et à réduire les émissions polluantes des 
activités industrielles et agricoles(27), et permet 
donc aussi d’agir sur les émissions d’ETM ou de 
micropolluants organiques [voir ENTR]. 

C’est via la transposition en droit wallon de 
ces différents instruments que la Région wal-
lonne met en place les actions nécessaires 
pour réduire ses émissions de micropolluants 
dans l’atmosphère et surveiller leurs concen-
trations dans l’air ambiant. Dans certains 
cas, parce qu’elle estime nécessaire de mieux 
évaluer les impacts environnementaux de ses 
entreprises ou de mieux comprendre les enjeux 
environnementaux liés aux émissions de micro-
polluants atmosphériques, la Région wallonne 
mesure également certains micropolluants non 
obligatoires (ou non encore obligatoires) dans 
le cadre de la législation en vigueur.

AIR 6 Les micropolluants dans l’air

Enjeux et perspectives

La problématique des micropolluants dans l’air 
ambiant est particulièrement complexe. Si 
pour certains micropolluants (comme les ETM, 
p.ex.), les connaissances sont suffisamment 
avancées pour estimer avec suffisamment de 
certitude leurs impacts sur la santé humaine, 
pour réduire leurs émissions, et pour surveiller 
leurs concentrations dans l’air ambiant, c’est 
encore loin d’être le cas pour l’ensemble des 
micropolluants présents dans l’environnement.

Il s’avère aussi difficile d’estimer, à l’heure 
actuelle, les effets de l’accumulation de cer-
tains micropolluants (POP et ETM) au niveau 
de la chaîne alimentaire et l’impact de ceux-ci 
sur les équilibres biologiques des écosystèmes. 
Des données existent, mais elles sont encore 
partielles.

La pollution causée par la plupart des micropol-
luants organiques est une problématique émer-
gente. En effet, l’identification des problèmes 

environnementaux et de santé publique qu’ils 
occasionnent est récente, souvent partielle et 
fait l’objet de controverses. De plus, la mesure 
de leur concentration est complexe étant 
donné les très faibles quantités présentes dans 
l’air ambiant. En outre, certains micropolluants 
organiques sont susceptibles d’engendrer de 
graves problèmes à long terme, car ils sont (ou 
sont suspectés d’être) cancérigènes, mutagè-
nes ou perturbateurs endocriniens.

Enfin, un nombre très important de substances 
diverses ont été et sont toujours disséminées 
principalement par les activités humaines dans 
l’environnement. Certains de ces composés 
peuvent se recombiner entre eux, ou se dégra-
der en donnant naissance à d’autres composés 
toxiques. Etant donné que les êtres vivants 
sont la plupart du temps toujours exposés à 
un mélange de substances (effet «cocktail»), 
il s’avère difficile – et parfois jusqu’à présent 
impossible – de distinguer les effets de chacun 
des composés.

Sur base des connaissances actuelles, la Région 
wallonne se doit d’orienter, ou de renforcer son 
action, sur plusieurs axes :

z diminuer et prévenir les émissions de micro-
polluants dans l’atmosphère, via notamment 
la mise en application de la directive IPPC, 
la révision des permis des entreprises iden-
tifiées comme émettrices de ces polluants, 
et l’introduction des meilleures technologies 
disponibles ;

z améliorer et affiner les inventaires d’émis-
sions existants en se donnant les moyens 
financiers et humains nécessaires ;

z renforcer la surveillance de la qualité de l’air 
en ce qui concerne les zones et les micropol-
luants les plus problématiques ;

z améliorer les connaissances en termes de  
devenir des micropolluants dans l’environ-
nement et de leurs impacts sur les éco- 
systèmes, les nappes phréatiques et la santé 
humaine. Les retombées au sol cumulées, 
depuis de nombreuses années, de plusieurs 
micropolluants autour de certaines zones  



S o u r c e s  p r i n c i p a l e s

(1) A l’état de métal, d’oxyde, de sel ou de complexe organométallique par exemple.

(2) Les ETM comme le cuivre ou le zinc sont indispensables à la vie, mais ils peuvent devenir 
toxiques à un certain niveau de concentration dans l’air.

(3) Le fer n’est pas un ETM, mais certains métaux lourds sont contenus dans le minerai de fer,  
et peuvent être relâchés dans l’atmosphère lors des processus de transformation.

(4) Le réseau de surveillance de la qualité de l’air est géré par l’ISSeP (http://www.issep.be) et 
les rapports relatifs aux réseaux de surveillance de la qualité de l’air peuvent être consultés à 
l’adresse suivante : http://mrw.wallonie.be/dgrne/rapports/dpa/2005/index.html

(5) Tous les composés ne sont pas mesurés dans l’ensemble des stations. Ils sont choisis en 
fonction du type d’activités exercées à proximité de la station et de la localisation de la 
source d’émissions. 

(6) Directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites 
pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb 
dans l’air ambiant. Journal officiel des Communautés européennes. L 163.

(7) Les rapports relatifs aux réseaux de surveillance de la qualité de l’air peuvent être consultés 
à l’adresse suivante : http://mrw.wallonie.be/dgrne/rapports/dpa/2005/index.html

(8) De nombreux autres métaux se retrouvent également en quantités importantes à proximité 
de ces deux sites.

(9) Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004  
concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques dans l’air ambiant. Journal officiel des Communautés européennes. L 23.

(10) Provoquant notamment des cancers des poumons et de la peau.

(11) Ce problème devra être résolu lorsque la nouvelle directive entrera en vigueur, soit avant fin 
2012. Une adaptation ou une modification de la méthode analytique devra être réalisée pour 
cette date. Des études sont actuellement menées par l’ISSeP pour tenir compte des nouvelles 
normes. Selon les premiers résultats, la concentration de 5 ng/m3 serait uniquement  
dépassée à Sclaigneaux. 

(12) Le mercure peut s’accumuler dans les organismes (bioaccumulation) sous forme de  
méthylmercure.

(13) Norme allemande transcrite dans le TA-LUFT (Technical Instruction On Air Quality Control 
– 2002).

(14) Le méthane (CH4) est un COV naturellement présent dans l’air, mais également produit par les 
activités humaines. On le distingue généralement des autres COV pour lesquels on emploie 
alors la dénomination COVNM (Composés Organiques Volatils Non Méthaniques).

(15) Commission européenne. 1998. Benzene Position Paper.

(16) En plus du benzène, ces stations mesurent également les concentrations de 27 autres COV 
susceptibles d’être présents dans l’air ambiant, soit parce que leur toxicité pour la santé 
humaine justifie leur surveillance, soit parce qu’ils contribuent à la formation d’ozone  
troposphérique.

(17) Directive 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 concernant 
les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l’air ambiant. Journal 
officiel des Communautés européennes. L 313.

(18) Le benzo(a)pyrène est considéré, à la fois comme le HAP le plus représentatif en termes 
d’émission atmosphérique, et comme le meilleur indicateur de l’effet cancérigène des HAP 
présents dans l’air ambiant sous forme particulaire.

(19) C’est le cas par exemple pour les transports routiers qui émettent des quantités relativement  
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industrielles, sont avérées et mesurées. 
Cependant, en l’absence de normes et d’étu-
des globales complémentaires, il est diffi-
cile d’estimer si ces dépôts représentent un 
risque pour les habitants et si des mesures 
doivent être prises. Par ailleurs, comme la 
Région wallonne n’est pas la seule à être 
confrontée à ce type de problème, elle 
gagnerait à participer à des programmes de 
recherches internationaux sur le sujet ;

z renforcer les contrôles et réprimer les infrac-
tions ;

z intégrer les critères d’amélioration de la qua-
lité de l’air dans les autres politiques (trans-
ports, énergie, logement…) ;

z sensibiliser davantage le public aux dangers 
pour la santé humaine et l’environnement de 
pratiques comme l’incinération sauvage de 
déchets ménagers. Cette pratique représente 
une source importante de polluants atmos-
phériques, et de dioxines en particulier. 

Celle-ci est encore souvent pratiquée, bien 
qu’elle soit interdite [voir DEC 1] ;

z approfondir les enjeux liés à la combustion 
de biomasse, notamment de bois : celle-ci 
est en effet une source importante de pol-
luants atmosphériques toxiques (particules 
fines, HAP, dioxines, Zn…). De plus, à pro-
duction d’énergie équivalente, les installa-
tions mal conçues et qui n’atteignent que 
des faibles rendements s'avèrent particuliè-
rement défavorables.
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Au vu des évolutions des émissions atmos-
phériques en Région wallonne, la situation en 
matière de qualité de l’air peut paraître para-
doxale. Alors que les rejets de gaz à effet de 
serre, de substances acidifiantes, de composés 
halogénés, de précurseurs d’ozone troposphé-
rique, de poussières, et de certains micropol-
luants reculent ces dernières années (à l’excep-
tion toutefois des émissions d’oxydes d’azote 
qui ont tendance à se stabiliser), les effets de 
la pollution de l’air ambiant demeurent, voire 
même s’accentuent dans certains cas. Le nom-
bre de jours de dépassements des seuils en 
ozone troposphérique, par exemple, est en pro-
gression ces dernières années en raison notam-
ment des températures moyennes plus élevées 
qui favorisent la composition de cette forme 
d’ozone. Les changements climatiques, consé-
quence de plusieurs décennies de rejets massifs 
de CO2 d’origine anthropique, sont de plus en 
plus perceptibles, et inquiètent aussi bien la 
Communauté internationale que les autorités 
nationales ou régionales étant donné que les 
prévisions sont relativement pessimistes si des 
mesures drastiques ne sont pas prises.

Les différentes pollutions ne sont généralement 
pas des phénomènes distincts et isolés. Diver-
ses interactions ont lieu entre les substances 
présentes dans l’atmosphère, pouvant mainte-
nir ou augmenter certaines concentrations cri-
tiques dans l’air. De plus, la plupart des effets 
de la perturbation de l’air et du climat ont une 
latence relativement importante du fait de 
la persistance de certaines substances dans 
l’atmosphère, qui fait que les résultats d’une 
diminution des émissions anthropiques ne sont 
pas immédiatement visibles. Dans ce contexte, 
la gestion de la qualité de l’air impose d’agir 
conjointement sur toutes les formes de pol-
lution, et au niveau des différentes sources 
connues de rejets atmosphériques.

Les origines multisectorielles de la dégradation 
de la qualité de l’air nécessitent d’adopter des 
politiques intégrées et adaptées aux particula-
rités des différents secteurs : industries, trans-
ports, agriculture, ménages, secteur tertiaire… 
Etant donné qu’une des principales causes de 
la pollution anthropique de l’air est liée à la 
consommation d’énergie (dont la hausse la 
plus importante s’observe au niveau des trans-
ports), l’action politique doit nécessairement 

adopter une approche transversale qui concerne 
aussi bien la question des ressources en éner-
gie (renouvelables, non renouvelables), que les 
aspects technologiques, et les comportements 
individuels ou de masse. La modification des 
modes de production et de consommation par 
rapport aux impératifs écologiques semble 
constituer un des principaux domaines d’action 
aux yeux d’un grand nombre d’experts.

Etant donné que les pollutions atmosphéri-
que sont pour une grande partie d’entre elles 
transfrontalières, les leviers d’actions reposent 
notamment sur des accords internationaux ou 
européens : protocole de Montréal (relatif à 
l’ozone stratosphérique), protocole de Kyoto 
(relatif aux GES), protocole de Göteborg (rela-
tif aux polluants acidifiants et à l’ozone tropos-
phérique notamment), stratégie thématique de 
l’Union européenne sur la pollution atmos-
phérique (de laquelle découlera une directive, 
actuellement en préparation)… L’engagement 
au niveau supranational se traduit au niveau 
national ou régional par des initiatives adap-
tées aux spécificités locales, au travers de plans 
et d’instruments contraignants ou volontaires. 

En Région wallonne, le Gouvernement a adopté 
en 2007 le Plan Air – Climat qui repose sur un 
ensemble d’actions prioritaires, ainsi que sur 
le suivi et l’évaluation continus de ces derniè-
res. Les initiatives de la Région wallonne se 
déclinent en trois principaux volets : la mise 
en place ou l’amélioration des moyens orga-
nisationnels, budgétaires et légaux, le rôle 
d’exemple à tenir par les services publics en 
termes de consommation (énergie, biens, servi-
ces…), et le rôle de la Région wallonne en tant 
qu’autorité dans le cadre de ses compétences 
(adoption d’arrêtés, gestion de différents per-
mis, développement des incitants financiers, 
accompagnement et sensibilisation…). Le 
Plan tient également compte de la nécessité 
de pérenniser l’implication de la Région dans 
les négociations et les accords supranationaux 
afin d’œuvrer pour l’amélioration globale de la 
qualité de l’air et la réduction des effets sur 
l’environnement.

Conclusion
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SANTE 1 

L’eau est une richesse, à la fois précieuse, fragile et 

limitée, qui doit faire l’objet d’une gestion cohérente 

et rationnelle. Indispensable à la vie et à toute activité 

économique, l’eau est utilisée pour satisfaire des usa-

ges domestiques, industriels ou agricoles, nécessitant 

pour la plupart une eau de qualité en quantité suffisante. 

A travers ces diverses utilisations, la qualité de l’eau est 

souvent altérée par de nombreux composés chimiques, 

qu’il s’agisse de micropolluants réputés dangereux 

(éléments traces métalliques, pesticides, hydrocarbu-

res…), de matières organiques ou de divers nutriments 

présents en quantité excessive (azote, phosphore…). 

Les rejets directs d’eaux usées dans le milieu naturel et 

les eaux de percolation contaminées (pollution diffuse) 

sont susceptibles d’induire des nuisances à court et à 

long termes au niveau de la santé et de 

l’hygiène publique, ainsi qu’au niveau 

du fonctionnement des écosystèmes 

aquatiques. De plus, la dégradation 

de la qualité de l’eau peut engendrer 

des répercussions économiques par-

fois importantes (assainissement des 

eaux usées, potabilisation des eaux 

brutes…).

Selon la Commission européenne, 20 % des eaux de 

surface des Etats membres (UE-15) sont gravement 

menacées par la pollution, 60 % des villes européen-

nes surexploitent leurs ressources et 50 % des zones 

humides sont potentiellement en danger. En ce qui 

concerne la qualité des eaux souterraines, le dernier 

rapport de la Commission en matière de pollution par 

le nitrate (daté du 19 mars 2007) signale que 17 % des 

sites contrôlés dans l’UE-15 présentent des teneurs en 

nitrate supérieures à la norme de potabilité de 50 mg/l 

(en moyenne sur la période 2000-2003). Ce rapport fait 

aussi état d’une augmentation de la pollution dans 36 % 

des sites par rapport à la période 1996-1999, alors que 

les concentrations en nitrate ont diminué dans 30 % des 

prises d’eau analysées. L’enrichissement croissant des 

eaux en nitrate et les risques d’eutrophisation que cela 

entraîne pour les eaux côtières ont obligé la plupart des 

Etats membres à désigner une part plus importante de 

leur territoire en zone vulnérable. Celle-ci est passée de 

35,5 % en 1999 à 44 % en 2003 à l’échelle du territoire 

européen (UE-15). C’est également le cas en Région 

wallonne où, depuis le 1er janvier 2007, de nouvelles 

zones vulnérables sont venues complétées les zones 

déjà existantes (ce qui représente un passage de 18 à 

42 % de la superficie régionale).

Après une présentation générale des principes de la 

directive-cadre européenne sur l’eau, qui orientent la 

gestion actuelle des ressources en eau en Région wal-

lonne, ce chapitre fournit une présentation détaillée des 

paramètres qui sont responsables de l’altération de la 

qualité des eaux. L’analyse s’intéres-

sera en particulier à l’état et à l’évolu-

tion de la qualité chimique et physico-

chimique des eaux de surface et des 

eaux souterraines à travers différentes 

problématiques telles que l’eutrophisa-

tion et l’enrichissement en nutriments 

(EAU 2), l’acidification des cours d’eau 

(EAU 3), la présence de micropolluants 

(EAU 4) et le statut des matières en suspension et des 

sédiments dans les cours d’eau (EAU 5). La collecte et le 

traitement des eaux usées résiduaires fera l’objet d’une 

analyse spécifique (EAU 1). Ce sera également le cas 

pour les débits, les crues et les étiages des cours d’eau 

(EAU 6), ces éléments jouant un rôle déterminant dans 

les phénomènes de dilution et de concentration des  

pollutions. 

L’analyse des aspects quantitatifs (ressources disponi-

bles, prélèvements, consommations…) est dévéloppée 

au chapitre 4 (L’utilisation des ressources en eau). Les 

informations concernant les zones humides et la qualité 

biologique des cours d’eau sont présentées au chapitre 

12 (La faune, la flore et les habitats : les milieux humides 

et aquatiques [voir FFH 3]).

L’eau n’est pas un bien 

marchand comme les 

autres mais un  

patrimoine qu’il faut 

protéger, défendre et 

traiter comme tel

in troduct ion
 EAU
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La directive-cadre européenne sur l’eau :  
une autre vision de la gestion des 
ressources en eau

Pour conserver et restaurer la qualité de 
l’eau des rivières, des lacs et des aquifères, il 
importe de les gérer de manière cohérente et 
responsable, en agissant sur l’ensemble des 
pressions exercées à l’échelle du bassin ver-
sant ou de la zone d’alimentation. Dans cette 
optique, l’Europe a publié le 22 décembre 
2000 une directive établissant un cadre pour 
une politique communautaire dans le domaine 
de l’eau (directive 2000/60/CE). Les straté-
gies qui y sont développées visent à assurer 
le bon état des ressources en eau de l’Union 
européenne avant décembre 2015. En outre, 
la directive impose une gestion intégrée des 
eaux par district hydrographique et fixe des 
objectifs environnementaux très stricts qui 
devront obligatoirement être atteints. Il 
s’agit pour l’essentiel de :

z restaurer et améliorer l’état des eaux de 
surface et des eaux souterraines (ainsi que 
celui des écosystèmes terrestres et des 
zones humides qui en dépendent) et préve-
nir toute détérioration supplémentaire de 
la qualité de l’eau ;

z promouvoir une utilisation durable de 
l’eau ;

z réduire progressivement les rejets, les émis-
sions et les pertes de certaines substances 
(dites prioritaires) et supprimer définitive-
ment les rejets de substances dangereuses 
dans l’eau ;

z  atteindre le bon état des eaux d’ici 2015 
(bon état écologique et chimique pour les 
eaux de surface, bon état quantitatif et 
chimique pour les eaux souterraines) ;

z respecter les objectifs environnementaux 
dans les zones protégées concernées par 
d’autres directives européennes (Natura 
2000, zones sensibles à l’eutrophisation, 
zones de baignade...) ;

z contribuer à atténuer les effets des inonda-
tions et des sécheresses.

Les politiques à mettre en œuvre doivent 
tenir compte de la vulnérabilité des écosystè-
mes aquatiques situés à proximité des côtes 
et des estuaires, étant donné que leur équili-
bre est fortement influencé par la qualité des 

eaux intérieures. Les objectifs de la directive-
cadre devront être atteints en rendant opéra-
tionnels des programmes de mesures détaillés 
dans des plans de gestions dressés à l’échelle 
de chaque district hydrographique. Ces dis-
tricts sont composés d’un ou de plusieurs 
bassins hydrographiques auxquels sont asso-
ciés les eaux souterraines et les eaux côtières 
correspondantes.

La période comprise entre l’entrée en vigueur 
de la directive (22/12/2000) et l’élaboration 
des plans de gestion comprend la réalisation 
d’un certain nombre d’obligations : 

Les trois premières échéances fixées par 
la directive-cadre ont été respectées par la 
Région wallonne. 

Les états des lieux des quatre districts hydro-
graphiques internationaux présents sur le 
territoire wallon (Escaut, Meuse, Rhin et 
Seine) peuvent être consultés à l’adresse :  
http://environnement.wallonie.be/directive_
eau/.

Principales dispositions Echéances

1
Transposition de la directive-cadre européenne sur l’eau en droit national et régional. La 
directive  a été transposée en droit wallon par le Décret relatif au Livre II du Code de l’Envi-
ronnement constituant le Code de l’Eau (Moniteur belge du 23/09/2004).

22/12/ 2003

2

Etablissement de l’état des lieux des districts hydrographiques et du registre des zones 
protégées (zones Natura 2000, zones sensibles à l’eutrophisation, zones de baignade, zone 
de protection des captages, zones vulnérables à la pollution par le nitrate, zones piscicoles). 
L’objectif de ces deux documents est de caractériser les districts hydrographiques et d’identi-
fier les incidences des activités humaines sur l’état qualitatif et quantitatif des ressources en 
eau. L’état des lieux présente aussi la délimitation et la caractérisation d’unités de gestion 
cohérentes (masses d’eau), ainsi qu’une analyse économique de l’utilisation de l’eau. Cette 
dernière a pour but d’évaluer les coûts des services liés à l’utilisation de l’eau (production 
d’eau potable, épuration des eaux usées...) et les coûts pour l’environnement afin que ceux-
ci puissent être récupérés selon le principe du «pollueur-payeur».

22/12/2004

3

Mise en œuvre d’un réseau de surveillance afin de contrôler l’état des eaux de surface, 
des eaux souterraines et des zones protégées. Les principaux objectifs de ce réseau sont 
de pallier le manque d’informations relatives à la qualité de certaines masses d’eau et de 
renforcer le suivi qualitatif et quantitatif des masses d’eau risquant de ne pas atteindre les 
objectifs de la directive.

22/12/2006

4

Elaboration du premier plan de gestion et du programme de mesures. Les plans de gestion 
fixent les objectifs à atteindre, les délais requis pour y parvenir et les moyens à mettre en 
œuvre pour que les masses d’eau puissent atteindre le bon état. Le programme de mesures 
définit de manière opérationnelle les dispositions réglementaires, financières ou contrac-
tuelles nécessaires pour atteindre les objectifs environnementaux de la directive. 

22/12/2009

5
Elaboration d’un deuxième plan de gestion (d’une durée de 6 ans), avec pour objectif d’at-
teindre le bon état pour les masses d’eau qui y auraient dérogé lors de la mise en œuvre du 
premier plan de gestion. 

22/12/2015

6
Elaboration d’un troisième plan de gestion (d’une durée de 6 ans), avec pour objectif d’at-
teindre le bon état pour les masses d’eau qui y auraient dérogé lors de la mise en œuvre du 
deuxième plan de gestion. 

22/12/2021

La directive-cadre 2000/60/CE a introduit le concept de «masse d’eau» pour classifier les 
différents milieux aquatiques qui caractérisent le territoire européen. Plusieurs critères sont 
utilisés pour délimiter et catégoriser une masse d’eau (dimension du bassin versant, pente 
moyenne du cours d’eau, paramètres hydrogéologiques, possibilités de captage p. ex.). Au 
total, 354 masses d’eaux de surface et 33 masses d’eau souterraine ont été identifiées en 
Région wallonne. Chacune de ces entités doit être caractérisée (estimation des pollutions 
diffuses et ponctuelles, captages d’eau, débits…). En fonction des résultats de cette 
caractérisation, les Etats membres doivent évaluer la probabilité que les masses d’eau ne 
répondent pas aux objectifs de qualité environnementaux qui leur sont attribués.

La masse d’eau comme nouvelle unité de gestion des ressources en eau 

EAU Introduction
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Les perspectives que les masses d’eau 
wallonnes n’atteignent pas le bon état en 
2015 

L’évaluation de la qualité actuelle des masses 
d’eau et des pressions qu’elles subissent, cou-
plée à l’application d’un scénario d’évolution 
des pressions engendrées par les activités 
humaines (intégrant les actions correctives 
déjà programmées), ont permis de réaliser 
une première évaluation du risque que les 
masses d’eau wallonnes n’atteignent pas le 
bon état d’ici 2015.

Au stade actuel de l’analyse, il apparaît que 
28 % des masses d’eau de surface présente-
ront probablement un bon état en 2015, alors 
que 65 % des masses d’eau risquent de ne pas 
rencontrer les objectifs de qualité fixés par la 
directive européenne. Il faut souligner que les 
données requises pour effectuer cette ana-
lyse de risque sont encore partielles dans un 
certain nombre de cas, ce qui explique qu’il 
existe encore un doute pour environ 7 % du 
total des masses d’eau. Par ailleurs, la mise 
en place du nouveau réseau de surveillance 
de la qualité des eaux fournira bientôt les 
informations nécessaires pour évaluer l’état 
des masses d’eau à risque indéterminé.

Les sous-bassins hydrographiques où la pro-
portion de masses d’eau qui risquent de ne 
pas atteindre le bon état est la plus élevée 
sont ceux de la Dyle-Gette (100 %), de la 
Senne (100 %), de l’Escaut-Lys (92 %), de 
la Dendre (92 %), de la Haine (88 %), de la 
Sambre (72 %) et de la Meuse aval (72 %). 

En ce qui concerne les eaux souterraines, deux 
critères ont prévalu à la définition du bon 
état chimique : (i) ne pas dépasser les seuils 
de qualité fixés par la directive 2006/118/CE 
sur la protection des eaux souterraines contre 
la pollution et la détérioration et (ii) ne pas 
empêcher les eaux de surface d’atteindre le 
bon état. A ce stade de l’analyse, plus de la 
moitié des masses d’eau souterraine présen-
tent un risque de ne pas atteindre le bon état 
chimique d’ici 2015. 

L’évaluation du risque que les masses d’eau 
souterraine n’atteignent pas le bon état 
quantitatif en 2015 est présentée au chapitre 
RES EAU 1 : L’exploitation des ressources en 
eau souterraine.

Les Etats membres doivent s’assurer que la qualité 
des eaux ne se dégrade pas au cours du temps, 
y compris dans les masses d’eau qui ont atteint 
le bon état. Dans ce contexte, la surveillance de 
la qualité de l’eau représente un élément déter-
minant (article 8 et annexe 5 de la directive-
cadre). 
Le programme de surveillance des eaux de surface 
mis en place en Région wallonne fin 2006 couvre 
les trois aspects suivants : (i) l’état écologique 
(paramètres biologiques, physico-chimiques et 
hydromorphologiques), (ii) l’état chimique (lié 
à la présence de substances chimiques dange-
reuses) et (iii) l’état quantitatif (débits signi-
ficatifs). En ce qui concerne les deux premiers 
aspects, plusieurs types de contrôle sont prévus 
[voir RW PRES 1]:
z  Le contrôle de surveillance a pour objectif de 

fournir un état de connaissance général des 
eaux sur le long terme, sans effectuer néces-
sairement un suivi des pollutions (54 sites de 
contrôle permanents ; 13 prélèvements par 
an) ;

z  Le contrôle opérationnel a pour objectif d’as-
surer le suivi des substances pertinentes dans 
les masses d’eau qui risquent de ne pas attein-
dre le bon état d’ici 2015, afin d’évaluer l’ef-
ficacité des actions entreprises dans le cadre 
des plans de gestion (226 sites de contrôle ; 
fréquence d’échantillonnage variable selon le 
niveau de risque) ;

z  Le contrôle d’enquête a pour objectif d’iden-
tifier les raisons pour lesquelles les masses 
d’eau risquent de ne pas atteindre le bon état 
et de déterminer l’ampleur et l’incidence des 
pollutions accidentelles. Ce type de contrôle 
peut également faire appel à des méthodes 
d’analyse basées sur les bioessais, les tests 
écotoxicologiques, les biomarqueurs ou les 
bioindicateurs (le nombre de sites de contrôle 
et la fréquence des échantillonnages varient 
en fonction des circonstances) ;

z  Les contrôles additionnels sont réalisés au 
niveau de certaines zones protégées (Natura 
2000, captages d’eau potable, eaux piscico-
les…). Ces contrôles peuvent également four-
nir les informations nécessaires pour établir 
les conditions de référence des éléments bio-
logiques [voir FFH 3]. 

 
Le programme de surveillance des eaux souter-
raines comprend un contrôle de surveillance 
(éventuellement complété par des contrôles de 
validation et de reconnaissance) et des contrô-
les opérationnels, auxquels s’ajoute un réseau de 
surveillance de l’état quantitatif (réseau piézo-
métrique [voir RES EAU 1]). Au total, le réseau 
de surveillance de l’état des eaux souterraines est 
composé d’environ 600 sites de contrôle. 

Un réseau de surveillance polyvalent 
adapté aux objectifs de la directive- 
cadre sur l’eau

Evaluation du risque de non-atteinte du bon état pour les masses d’eau de surface en Région wallonne

Masse d'eau de surface

A risque
A risque possible
Non a risque
Risque à déterminer

Limite de sous-bassin hydrographique
Cours d'eau

0 10 20 Km

N

Type de masse 
d'eau de surface

92

17

Naturelles
Fortement modifiées
Artificielles

Risque
Risque possible
Pas de risque
Risque à déterminer

Evaluation du risque 
de non atteinte 

du bon état en 2015 

203

27 26

98

Total : 354 masses d'eau

245

Source : MRW-DGRNE-DE (Observatoire des Eaux de surface, situation provisoire établie en septembre 2006)

Evaluation du risque de non-atteinte du bon état 
chimique pour les masses d’eau souterraine en  
Région wallonne

0 10 20 Km

N

Masse d’eau souterraine

A risque
A risque possible (doute)
Non à risque

Total : 33 masses d'eau

3

12

18

Source : MRW-DGRNE-DE (Direction des Eaux souterraines, situation 
au 1er janvier 2007)
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Selon la directive 91/271/CEE(1), les 
eaux urbaines résiduaires correspon-
dent aux eaux usées ménagères ou au 
mélange des eaux usées ménagères avec 
des eaux usées industrielles et/ou des 
eaux de ruissellement. Les eaux ména-
gères sont produites essentiellement par 
le métabolisme humain et les activités 
ménagères ; elles proviennent pour la 
plupart d’établissements résidentiels. 
Les eaux usées industrielles sont issues, 
quant à elles des locaux utilisés à des 
fins commerciales ou industrielles.

Les eaux urbaines résiduaires

Les activités humaines (domestiques, agricoles, industrielles et touristiques) produisent des eaux usées 
contenant des microorganismes fécaux et divers contaminants (matières organiques, azote, phosphore, 
métaux lourds, agents tensioactifs…) dont la charge dépasse souvent le pouvoir auto-épurateur des 
eaux réceptrices, induisant ainsi un risque pour la santé humaine et les écosystèmes. La gestion des 
eaux usées représente donc un axe important de la politique environnementale de la Région wallonne, 
qui doit contribuer efficacement à la préservation et à la restauration de la qualité des cours d’eau, des 
zones humides, des eaux souterraines et des eaux côtières.
La politique régionale en matière de traitement des eaux résiduaires est régie par une directive 
européenne contraignante (91/271/CEE). Le positionnement de la Région wallonne face à cette 
directive a toujours été et reste encore aujourd’hui problématique, car les échéances et les obligations 
émises par l’Europe ne sont pas totalement respectées. Face à ces manquements, les autorités wallonnes 
ont mis en place ces dernières années divers outils (réglementaires, financiers et de planification) en 
vue d’accélérer la collecte et le traitement des eaux usées. 

L’oRgAnISAtIon DE LA  
CoLLECtE Et DU tRAItEmEnt 
DES EAUx USéES 

Une gestion efficace des eaux usées nécessite 
des moyens financiers importants, une plani-
fication des opérations et l’intervention coor-
donnée de plusieurs opérateurs. En Région 
wallonne, il s’agit :

z des Communes, qui sont responsables de 
l’égouttage ;

z des organismes d’assainissement agréés 
(OAA), chargés de la réalisation et de l’ex-
ploitation des infrastructures d’épuration et 
de collecte ;

z de la Société Publique de Gestion de l’Eau 
(SPGE), qui coordonne depuis 2000 les 
actions des différents opérateurs et assure 
le financement de l’épuration collective, de 

Les plans d’assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH) sont 
des documents cartographiques élaborés à l’échelle des 15 sous-bas-
sins que compte la Région wallonne. Ils remplacent les 262 plans com-
munaux généraux d’égouttage (PCGE) depuis leur parution au Moniteur 
Belge entre décembre 2005 et septembre 2006. Ces plans tiennent 
compte de critères démographiques, des équipements existants, du 
coût des infrastructures et de certaines spécificités environnementales 
(protection des captages, zones de baignade, zones Natura 2000…). 

Chaque PASH est accompagné d’un rapport technique qui présente les 
caractéristiques du sous-bassin (population, occupation du sol....) et 
la répartition des habitations entre les trois régimes d’assainissement 
prévus par la législation :

1. Le régime collectif qui implique la collecte des eaux usées et le traitement de ces eaux dans des stations 
d’épuration publiques. Ce régime s’applique aux agglomérations supérieures ou égales à 2 000 équivalent - 
habitants (EH), mais aussi aux agglomérations de plus petite taille, lorsqu’il existe une station d’épuration 
collective, et/ou lorsque 75 % des égouts sont existants et en bon état, et/ou lorsque des spécificités 
environnementales le justifient (Zones Natura 2000, zones de baignade, protection des captages…).

2. Le régime autonome qui implique l’installation de systèmes d’épuration individuelle (SEI) ou groupée. 
Ce régime s’applique dans les zones faiblement habitées, lorsqu’il n’existe pas de groupes d’habitations de 
plus de 250 habitants. Ce régime s’applique en outre à toutes les habitations érigées en dehors des zones 
destinées à l’urbanisation.

3. Le régime transitoire s’applique dans les zones non visées ci-avant, soit en raison de l’hétérogénéité de la 
densité de l’habitat, soit de l’incertitude quant à son évolution. Des études complémentaires doivent être 
réalisées pour déterminer l’affectation finale (collective ou autonome) de ces zones.

Les cartes identifient les périmètres dans lesquels s’appliquent les régimes d’assainissement, les implantations 
des stations d’épuration, le tracé des collecteurs et des égouts, ainsi que divers autres éléments (prises d’eau, 
zones de prévention, bassins d’orage...). Les plans sont établis par les OAA qui agissent sous la coordination 
de la SPGE. 

Les PASH répondent aux exigences de la directive-cadre européenne sur l’eau (2000/60/CE) en fournissant 
des données essentielles pour mener une gestion intégrée du cycle de l’eau à l’échelle d’un district hydrogra-
phique. Ce mode de gestion, coordonné par un organe unique, confère aux PASH une plus grande cohérence 
dans la planification de l’assainissement des eaux usées. Si les plans actuels constituent un outil de gestion 
indispensable, ils ne figent aucunement la situation. En effet, la SPGE est chargée de la révision totale ou par-
tielle d’un PASH lors de tout changement de régime d’assainissement à l’initiative des Communes, des OAA ou 
du Gouvernement. Notons enfin que les PASH ne proposent pas de calendrier pour la construction des stations 
d’épuration et les travaux de collecte et d’égouttage, ni de plan financier. Ceux-ci sont définis dans les pro-
grammes d’investissement quinquennaux de la SPGE. Les 15 PASH sont accessibles sur http://www.spge.be. 

Les PASH comme schéma directeur de la gestion des eaux usées

La collecte et l’épuration des eaux usées
>  Vincent BRAHY et Didier CADELLI
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l’égouttage prioritaire et de la protection 
des captages d'eau souterraine;

z de la DGRNE, qui est chargée de remettre des 
avis sur les déversements des eaux traitées.

Les missions de ces opérateurs sont pour la 
plupart définies dans des contrats de gestion, 
comme par exemple celui qui lie la SPGE au 
Gouvernement wallon(2). 

Un des objectifs de la Région wallonne est 
d’améliorer la coordination entre la réalisa-
tion des égouts, la pose des collecteurs(3) et 
la construction des stations d’épuration. Dans 
cette optique, les autorités ont mis en place un 
règlement général d’assainissement (RGA)(4), 
ainsi qu’une nouvelle structure de financement 
de l’égouttage prioritaire (voir ci-après). Le 
RGA fixe, dans les zones destinées à l’urbanisa-
tion ou en dehors de ces zones lorsqu’il existe 
des habitations, le mode d’assainissement des 
eaux usées : collectif, autonome ou transitoire. 
Le RGA précise, en outre, les éléments que doi-
vent contenir les plans d’assainissement par 
sous-bassin hydrographique (PASH).

87 % de la population wallonne sont situés 
en zone d’assainissement collectif

En juin 2006, 78 % de la population wallonne 
se situent dans des agglomérations de 2 000 
équivalent - habitants (EH) et plus, contre 9 %  
au sein d’agglomérations de moins de 2 000 EH.  
En outre, l’assainissement autonome concerne 
près de 12 % de la population (soit envi-
ron 130 000 habitations) dont deux tiers se 
situent en zones urbanisables au plan de sec-
teur. Le tiers restant (4 % de la population) 
se caractérise par un habitat dit dispersé où 
l’assainissement autonome prévaut par défaut. 
[u Fig EAU 1-1]

Il existe des différences importantes entre 
certains PASH, en particulier au niveau de la 
répartition de la population entre les trois 
régimes d’assainissement. Ces disparités s’ex-
pliquent par des différences au niveau de l’ur-
banisation, de la densité de population, de la 
topographie des lieux, de l’étendue du réseau 
d’égouttage mais aussi du mode de gestion des 
communes. En effet, pour des raisons histori-
ques, certaines communes ont investi plus que 
d’autres dans l’installation de réseaux d’égouts, 

indépendamment de l’existence ou non d’une 
station d’épuration collective. 

Si d’une manière générale, l’assainissement 
collectif est prépondérant dans tous les sous-
bassins, les sous-bassins de l’Amblève, de 
l’Ourthe et de la Moselle se distinguent par 

un pourcentage de la population en zone d’as-
sainissement autonome supérieur à 35 %(5). 
Par ailleurs, si la population située hors zone 
urbanisable représente rarement plus de 5 % de 
la population dans chaque sous-bassin, celui 
de la Dendre fait exception avec plus de 13 %. 
Cette particularité résulte de la configuration 
de l’habitat dans le Hainaut occidental, où de 
nombreux hameaux existants n’ont pas été 
repris en zone d’habitat aux plans de secteur. 
[u Carte EAU 1-1] 

La proportion d’habitants en zone d’habitat 
dispersé(6) est relativement faible en Région 
wallonne. On peut donc raisonnablement pen-
ser que la pression exercée par ce type d’habi-
tat sur les ressources en eau est minime par 
rapport aux autres pressions anthropiques. Par 
conséquent, à l’exception des zones de protec-
tion de captages, des zones de baignade et de 
certaines zones Natura 2000, un programme 
d’action relatif à l’assainissement des zones 
d’habitat dispersé ne semble pas devoir être 
une action prioritaire au regard des actions à 
mener en matière d’assainissement collectif 
(augmentation des taux de charge, rénova-
tion des réseaux de collecte, problématique  
des déversoirs d’orage…), de gestion des 
effluents industriels, de pollutions diffuses ou 

Répartition de la popula-
tion wallonne selon le régime d’assainissement des 
eaux usées, par district hydrographique
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Fig eau 1-1

Source : SPGE (juin 2006)
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EAU 1

ponctuelles d’origine agricole ou de gestion 
des sites pollués [voir EAU 2, EAU 4 et SOLS 5]. 
Ce constat pourrait cependant être modulé  
en fonction de priorités locales ou sous-régio-
nales.

L’ASSAInISSEmEnt CoLLECtIF 
DES EAUx USéES

La majorité des 338 stations d’épuration opé-
rationnelles en 2006 sur le territoire wallon 
sont de petite ou de moyenne capacité. Près 
de 85 % des ouvrages possèdent en effet une 
capacité de traitement inférieure à 10 000 EH. 

Les plus grandes stations sont pratiquement 
toutes situées dans le district hydrographique 
de l’Escaut : Wasmuel (250 000 EH), Basse-
Wavre (165 000 EH), Rosière (125 000 EH)... 
[u Carte EAU 1-2]

L’équivalent habitant (EH) exprime la 
charge polluante d’un effluent, quelle 
que soit l’origine de la pollution (domes-
tique, industrielle, tertiaire, tourisme...). 
En théorie, un EH correspond au rejet 
moyen journalier d’eaux usées d’une per-
sonne, soit 180 litres d’effluents conte-
nant 90 g de MES(7), 60 g de DBO5

(8), 
135 g de DCO(9), 2 g de phosphore et 
9,9 g d’azote. Dans la réalité, le rejet 
moyen journalier d’effluent par habitant 
en Région wallonne est beaucoup plus 
faible. Il est estimé à environ 105 l/hab.j 
[voir RES EAU 3].

Les stations d’épuration sont  
dimensionnées en fonction du nombre 
d’équivalent habitant (EH)

La gestion des eaux urbaines résiduaires comprend différentes opérations :
z  la collecte des eaux usées domestiques, urbaines et/ou industrielles ;
z  le traitement des eaux usées dans des stations d’épuration publiques ;
z le rejet des eaux traitées dans le milieu récepteur (cours d’eau…) ;
z  le traitement et la valorisation des sous-produits de l’épuration, principalement des boues 

issues du processus épuratoire [voir DEC 1].

Le réseau d’égouts achemine les eaux usées de l’agglomération vers un collecteur équipé éven-
tuellement d’un déversoir d’orage. Les collecteurs de réseaux unitaires sont dimensionnés pour 
recevoir un débit correspondant à 12 fois le débit de temps sec, le rôle du déversoir d’orage étant 
de rejeter l’excédent d’eau directement à la rivière. Une fois arrivées à la station d’épuration, les 
eaux usées subissent différents traitements avant d’être rejetées dans le cours d’eau. La législa-
tion européenne distingue quatre types de traitements(10) :

1. Les prétraitements et le traitement primaire qui font appel à des procédés physiques 
(dégrillage, dessablage, dégraissage...) et/ou chimiques (floculation) pour faire décanter les 
matières solides en suspension. Ce traitement doit permettre de réduire la DBO5 des eaux brutes 
d’au moins 20 % et leur contenu en MES d’au moins 50 % ;

2. Le traitement secondaire qui font appel à des procédés biologiques (minéralisation) associés à une décantation secondaire. L’objectif est de réduire la DBO5 des eaux 
brutes d’au moins 70 à 90 %, leur DCO de 75 % et leur contenu en MES de 70 à 90 % ;

3. Le traitement tertiaire qui utilise des procédés de dénitrification et de déphosphatation, afin de réduire les concentrations totales de phosphore (P) et d’azote (N) 
dans les eaux usées de 80 % au minimum. 

4. Là où la pollution microbiologique (germes fécaux) doit être maîtrisée (en zones de baignade p. ex.), un traitement de désinfection doit être réalisé. Il vise à rendre 
les eaux traitées compatibles avec le milieu récepteur, sur base d’un abattement des germes pathogènes qui doit atteindre 99,99 %.

Le niveau de traitement exigé dépend à la fois de la taille de l’agglomération concernée et du milieu récepteur dans lequel les eaux traitées sont rejetées (zones sensi-
bles ou zones moins sensibles). Il n’est donc pas lié exclusivement à la capacité de traitement de la station d’épuration, comme on le pense parfois erronément. Ainsi, 
en Région wallonne, toutes les stations d’épuration qui traitent les eaux usées des agglomérations de plus de 10 000 EH doivent être équipées d’un traitement tertiaire 
permettant de respecter les normes en vigueur(10). Ce n’est pas encore toujours le cas, mais l’installation des infrastructures manquantes est prévue dans les programmes 
d’investissements actuels de la SPGE (voir ci-après). 

L’assainissement des eaux usées nécessite plusieurs types de traitements 
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Existantes

En construction

Adjugées

A réaliser

Capacité nominale
(EH)

Statut

E Stations privées et industrielles

Nombre

15247

88

44
7

< 1 000 EH
Dimension des stations d'épuration

2 000 - 9 999 EH
1 000 - 1 999 EH
10 000 - 99 999 EH
   100 000 EH

Capacité de traitement

1 192 000

1 013 891

389 475

69 350 62 600

Total : 338 Stations

Total : 2 727 316 EH

Carte eau 1-2

Source : SPGE

La collecte et l’épuration des eaux usées

Source : ADEME (http://www.ademe.fr)
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Les capacités de traitement  
des eaux usées ont fortement progressé 

De 1970 à 1982, l’assainissement des eaux 
usées concernait moins de 430 000 EH en 
Région wallonne. Vingt-cinq ans plus tard, 
la capacité d’épuration des eaux usées a été  
multipliée par 6,3 pour atteindre un total  
d’environ 2 660 000 EH au 1er janvier 2006. 
[u Fig EAU 1-2]

Depuis la création de la SPGE en 2000, l’ins-
tallation de stations d’épuration et le traite-
ment des eaux usées résiduaires se sont accé-
lérés, grâce notamment à la mise en service 
de stations de grande capacité, comme celles 
de Wegnez (170 000 EH) et de Montignies-sur-
Sambre (200 000 EH). En 2004 et en 2005, le 
taux d’installation des capacités d’épuration, 
qui était de 290 000 EH/an en moyenne entre 
2001 et 2003, est passé à 50 000 EH/an. Ceci 
s’explique par le fait que la SPGE a réceptionné 
des ouvrages de plus petite dimension et qu’une 
part importante du budget a été réservée à la 
réhabilitation et à la mise à niveau de stations 
existantes (installation de traitements tertiai-
res p. ex.), ainsi qu’à l’adjudication de stations 
de grande capacité dont la construction s’étale 
sur plusieurs années. La capacité épuratoire 
de la Région wallonne devrait prochainement 
augmenter de plus de 20 %, grâce à la mise 
en service en 2007 de sept stations d’une  

capacité de 10 000 EH et plus, parmi lesquelles 
on compte celle de Liège-Oupeye (446 500 EH) 
dont la construction est en voie de finalisation. 
[u Carte EAU 1-2]

Les volumes d’eaux usées réellement traités 
par les stations d’épuration peuvent varier en 
fonction des conditions climatiques, de l’étan-
chéité des collecteurs et du taux de raccorde-
ment des habitations aux égouts (et des égouts 
aux collecteurs). Ainsi, la charge polluante 

réellement épurée en 2005 représente près de 
2 000 000 EH, soit environ 75 % de la capacité 
théorique de l’ensemble des stations d’épura-
tion existantes. Ce taux de charge s’explique 
également par le fait que les stations d’épu-
ration sont en général surdimensionnées par 
rapport aux charges actuelles qu’elles doivent 
traiter, de manière à pouvoir absorber les éven-
tuelles augmentations de population et d’ac-
tivité industrielle de chaque agglomération. 
[u Fig EAU 1-3]

Lorsqu’une zone d’activité industrielle ou artisa-
nale est soumise au régime de l’assainissement 
collectif, les eaux usées domestiques du zoning 
sont généralement déversées dans le réseau 
d’assainissement public. Quant aux eaux usées 
industrielles, elles sont traitées in situ(11), sauf 
autorisation de rejet dans le réseau d’égout. Si 
c’est le cas, elles sont considérées comme des 
eaux urbaines résiduaires et subissent le même 

traitement que les eaux usées domestiques. 
Selon les données issues du service de taxation 
des eaux usées industrielles, les eaux indus-
trielles représentaient 205 000 EH(12) en 2003, 
soit environ 10 % de la charge traitée par les 
stations d’épuration publiques.

En 2005, la charge polluante traitée au niveau 
de certaines stations d’épuration a diminué. Ce 
phénomène est probablement à mettre en rela-
tion avec des conditions climatiques particuliè-
res (fortes pluies, orages violents...), pouvant 
induire d’une part une dilution des eaux usées, 
et d’autre part, une surverse parfois importante 
des eaux usées dans les cours d’eau. Cette der-
nière dépend notamment du dimensionnement 
et de la typologie des réseaux de collecte 
unitaires. On notera également que certaines 
entreprises ont diminué leurs déversements 
d'eaux usées dans les égouts. 

Toutes les stations d’épuration disposent 
d’un traitement primaire et d’un traitement 
secondaire. Seules 33 stations de plus de 
10 000 EH sur les 50 existantes en Région wal-
lonne (soit une capacité épuratoire d’environ 
1 400 000 EH) sont équipées d’un traitement 
tertiaire plus poussé. En ce qui concerne la 
qualité des eaux épurées, plus de 95 % des sta-
tions d’épuration collectives rejettent des eaux 
qui respectent les normes européennes pour la 
DBO5 et la DCO. Les normes pour l’azote et le 
phosphore sont quant à elles moins bien sui-
vies, plus du tiers des stations concernées reje-
tant des eaux non-conformes [u Fig EAU 1-4]. 

Capacité de traitement des stations d’épuration par province et intercommunale,  
en Région wallonne
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Sources : SPGE ; MRW-DGRNE-DE

Charge réelle traitée  
par les stations d’épuration par province et  
intercommunale, en Région wallonne
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EAU 1

L’ensemble des stations d’une capacité égale ou 
supérieure à 10 000 EH seront prochainement 
équipées d’un traitement tertiaire, la mise à 
niveau des stations non conformes étant déjà 
programmée par la SPGE.

La Région wallonne résorbe son retard 
en matière d’épuration des eaux urbaines 
résiduaires

La Région wallonne avait accumulé un retard 
certain dans l’assainissement de ses eaux 
usées. C’est ainsi que fin 1999, seulement 38 % 
des eaux usées pouvaient être épurées alors 
que la moyenne européenne était de 70 %. Les 
140 stations d’épuration d’une capacité égale 
ou supérieure à 2 000 EH, en service au 1er 
janvier 2006, permettent de traiter une charge 
polluante de 2 530 000 EH, ce qui correspond 
à un taux d’équipement(14) de 61 %. Si l’on 
prend en considération la capacité des stations 
en construction (704 000 EH) et des stations 
adjugées (512 500 EH), le solde restant à réali-
ser (406 000 EH) représente moins de 10 % des 
objectifs qui devaient être atteints fin 2005.  
[u Fig EAU 1-5]

Le taux d’équipement en stations d’épuration 
(≥ 2 000 EH) diffère d’un sous-bassin hydro-
graphique à l’autre. C’est le sous-bassin de la 
Moselle qui est le mieux équipé (100 %) alors 
que les sous-bassins de la Meuse amont et aval 
affichent respectivement un taux d’équipement 
de 27 et 18 %. Le sillon Sambre et Meuse, par-
ticulièrement industrialisé et densément peu-
plé, apparaît donc comme le moins bien loti en 
infrastructures d’épuration. Paradoxalement, ce 
sont les sous-bassins mosans où les pressions 
anthropiques sont les plus faibles qui sont 
les mieux équipés (Lesse, Amblève, Ourthe, 
Semois-Chiers). [u Fig EAU 1-6]

La collecte et l’épuration des eaux usées

Conformité des rejets  
des stations d’épuration par type de paramètre  
en Région wallonne (année 2005)
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Fig eau 1-4

Source : SPGE 

Les obligations et les échéances de la directive européenne 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbai-
nes résiduaires concernaient, pour l’ensemble des agglomérations wallonnes :

L’agglomération correspond à une zone du territoire dans laquelle la population et/ou les activités économiques 
sont suffisamment concentrées pour permettre la collecte des eaux urbaines résiduaires et leur acheminement 
vers une station d’épuration. L’assainissement des eaux usées dans les zones d’habitat dispersé (hors agglo-
mération) ne fait donc pas partie des obligations de la directive 91/271/CEE. Les échéances pour ces zones 
peuvent dès lors être définies en fonction des prescriptions de la directive cadre sur l’eau (2000/60/CE), dont 
l’objectif est d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau avant fin 2015.  
Le non-respect des obligations et des échéances de la directive 91/271/CEE est à l’origine d’un contentieux 
entre la Commission européenne et la Belgique (voir ci-après). Le caractère infractionnel de la Région wallonne 
pourrait encore se renforcer ultérieurement pour les obligations listées ci avant et plus précisément pour celles 
venant à échéances au 31/12/2005, à l’exception de la désignation des zones sensibles (point E). 

Une directive européenne fixe des échéances pour l’épuration des eaux usées 

Obligations Echéance

A
La mise en place de systèmes de collecte des eaux usées
-  pour les agglomérations de plus de 15 000 EH ;
-  pour les agglomérations comprises entre 2 000 et 15 000 EH.

31/12/2000
31/12/2005

B
L’assainissement des eaux usées des agglomérations de plus de 2 000 EH, en 
utilisant des procédés biologiques (traitement secondaire).

31/12/2005

C
L’application d’un traitement approprié pour les eaux usées des agglomérations 
de moins de 2 000 EH disposant d’un système de collecte(13).

31/12/2005

D
L’utilisation de systèmes d’épuration individuelle ou d’autres systèmes appropriés 
assurant un niveau identique de protection de l’environnement lorsqu’un système 
de collecte ne se justifie pas (difficultés techniques ou coût excessif).

31/12/2005

E
L’identification de zones sensibles (c’est-à-dire des zones à risque du point de 
vue de l’eutrophisation et/ou des zones où les normes de potabilité pourraient 
être dépassées).

31/12/1993

F
L’installation dans les zones sensibles d’un système de collecte et d’un traitement 
plus rigoureux des eaux usées (traitement tertiaire) pour les agglomérations de 
plus de 10 000 EH.

31/12/1998a

08/02/2008b

a Pour les zones sensibles désignées avant le 31/12/1998 et pour les bassins versants pertinents de ces 
zones sensibles 
b Pour le reste du territoire wallon désigné comme zone sensible le 08/02/2001

Répartition de la capacité 
des stations d’épuration (≥ 2 000 EH), selon leur 
statut, en Région wallonne, par rapport aux  
objectifs de la directive 91/271/CEE*

16,9 %

12,3 %

9,8 %

48,6 %60,9 %

12,3 %

Stations en construction

Stations adjugées
Stations à réaliser

Stations en fonction (capacité installée)

Objectif directive 91/271/CEE : 4 158 116 EH

Capacité
utilisée

Capacité
non utilisée

Fig eau 1-5

*au 31/12/2005
Source : SPGE 

Taux d’équipement  
des sous-bassins hydrographiques en stations  
d’épuration (année 2005)
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LES RéSEAUx DE CoLLECtE 
DES EAUx USéES

Le réseau d’égouttage est bien développé

A l’heure actuelle, le taux d’égouttage est cal-
culé à partir de la longueur des égouts installés 
et à installer, et non pas à partir du nombre 
d’équivalent-habitants effectivement raccordés 
au réseau d’égouttage. Il est en effet impossi-
ble de quantifier ce paramètre avec précision, 
étant donné l’absence d’un cadastre des raccor-
dements aux égouts en Région wallonne. Néan-
moins, selon les estimations de la SPGE, près 
de 90 % de la population en assainissement 
collectif seraient situés le long d’égouts exis-
tants, sans toutefois savoir si les habitations 
y sont réellement raccordées. Cette dernière 
information, très difficile à obtenir, ne peut 
être déduite que de recensements de terrains, 
insuffisamment pratiqués à l’heure actuelle.

Selon les PASH, la longueur totale du réseau 
d’égouttage en Région wallonne devrait repré-
senter environ 19 760 km. A la mi-juin 2006, 
83 % des égouts étaient déjà installés. Il 
existe des disparités parfois importantes entre 
les taux d’égouttage des différentes commu-
nes wallonnes [u Carte EAU 1-3]. Celles-ci 
proviennent principalement de différences au 
niveau de la taille des agglomérations. D’autres 
facteurs, comme la topographie et le type d’ha-
bitat, interviennent également. Ainsi, les taux 
d’égouttage élevés observés dans les bassins de 
l’Escaut-Lys, de la Haine et de la Dendre s’ex-
pliquent par un habitat relativement concentré 
et un relief peu accidenté, nécessitant l’utili-
sation de canalisations pour évacuer les eaux 
usées.

Les sous-bassins les moins bien équipés sont 
ceux de la Meuse aval, de la Sambre et de la 
Dyle-Gette, où 1 300 km d’égouts doivent 
encore être installés, ce qui représente environ 
40 % de la totalité des égouts restant à poser.

L’analyse des données montre qu’il n’y a pra-
tiquement pas de différences entre le taux 
d’égouttage des agglomérations qui disposent 
d’une station d’épuration et celui des agglomé-
rations dont les eaux usées ne sont pas épurées 
[voir Fig EAU 1-7 ci-après]. Ce point est impor-
tant car il illustre le fait que la concentration 

des eaux usées via les réseaux et leurs rejets 
directs dans les eaux de surface ou les eaux 
souterraines (zones karstiques) est toujours 
d’actualité dans de nombreuses aggloméra-
tions. La fréquence de ces rejets devrait dimi-
nuer prochainement étant donné les importants 
investissements consentis actuellement pour la 
construction de collecteurs. Ceci met manifes-
tement en évidence le manque de concordance 
qui prévalait entre les politiques de l’égouttage 
et de l’épuration des eaux usées. Le faible taux 
de charge de certaines stations d’épuration, 
parmi les plus anciennes, le confirme aussi et 
démontre que la qualité des réseaux d’égout-
tage laisse encore parfois à désirer (vétusté, 
fuites…).

La SPGE intervient dans le financement des tra-
vaux d’égouttage. Les investissements à venir 
s’orienteront en particulier vers l’optimalisation 
du fonctionnement des stations d’épuration et/
ou vers l’assurance d’une protection rapide des 
zones à risques (zones de protection des capta-
ges, zones de baignade, zones Natura 2000…). 
Grâce à un système de financement basé sur la 
technique du leasing immobilier, les communes 
qui ont souscrit un contrat d’agglomération(15) 
peuvent réduire de moitié leur contribution 
dans le coût total des travaux d’égouttage.

La complétude du réseau d’égouttage néces-
sitera un engagement financier de plus d’un  

milliard d’euros, sans compter que de nombreux 
réseaux existants doivent encore être rénovés 
ou reconstruits, notamment parce qu’ils sont 
vétustes ou de diamètre insuffisant. Selon les 
estimations de la SPGE, la réhabilitation des 
égouts existants représenterait environ un tiers 
des travaux d’égouttage(16). Seule une connais-
sance approfondie des réseaux(17), permettra de 
connaître l’état exact des canalisations ainsi 
que le taux de raccordement de la population 
aux égouts. Le cadastre de l’égouttage est donc 
plus que jamais d’actualité et nécessitera cer-
tainement une démarche proactive plus impor-
tante dans le futur. 

Total : 19 758 km
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EAU 1

1 500 km de collecteurs doivent encore être 
installés

Le taux de collecte des eaux urbaines résiduai-
res correspond au rapport entre la longueur 
des collecteurs installés et la longueur totale 
des collecteurs. A l’échelle régionale, le taux 
de collecte se chiffre à 42 %, ce qui est bien 
moindre que le taux d’égouttage, puisque 
moins de la moitié des 3 240 km de collecteurs 
avaient été installés à la mi-juin 2006. Les 
plus grandes longueurs de collecteurs doivent 
encore être posées, par ordre décroissant, dans 
les sous-bassins de la Meuse aval, de la Sam-
bre, de la Meuse amont et de la Dyle-Gette. 
[u Carte EAU 1-4]

L’évolution des réseaux de collecte doit être 
mise en relation avec celle du taux d’équipe-
ment en stations d’épuration, car l’installation 
des collecteurs s’effectue la plupart du temps 
pendant la construction de la station d’épura-
tion. C’est pourquoi, à l’inverse de l’égouttage, 
les taux de collecte diffèrent fortement entre 
les agglomérations épurées et les aggloméra-
tions non-épurées. [u Fig EAU 1-7]

Le taux de collecte des eaux usées dans les 
agglomérations qui disposent d’une station 
d’épuration varie entre 42 et 84 %, selon le 
bassin-hydrographique. Les réseaux de col-
lecteurs de ces agglomérations sont donc 
incomplets, alors que les stations d’épuration 
sont déjà opérationnelles. Ce constat traduit 

le retard important accumulé depuis plusieurs 
années en matière de collecte des eaux usées. 
Il convient cependant de préciser que les col-
lecteurs existants recueillent déjà la majorité 
des eaux usées générées par une aggloméra-
tion, étant donné que la densité d’habitat en 
amont des collecteurs restant à construire est 
en général moins importante qu’au cœur des 
agglomérations.

Pour rappel, la première échéance de la direc-
tive 91/271/CEE pour l’installation des collec-
teurs était fixée au 31/12/1998 pour les agglo-
mérations de plus de 10 000 EH, situées dans 
des bassins versants désignés comme sensibles 
(aussi bien par la Région wallonne que par  
les régions limitrophes). Le non-respect des 

La collecte et l’épuration des eaux usées

Le système de collecte des eaux usées 
le plus fréquent en Région wallonne est 
de type unitaire. Il s’agit d’«un tout à 
l’égout» qui ne tient pas compte de l’ori-
gine des effluents, de leur destination et 
de leur traitement éventuel. Idéalement, 
toutes les eaux claires parasites (eaux 
pluviales, sources, nappes phréatiques, 
cours d’eau...) devraient être exclues 
des conduites qui aboutissent à une 
station d’épuration. C’est pourquoi le 
RGA privilégie la pose d’égouts séparatifs, 
avec interdiction de rejet d’eaux claires 
parasites, afin de favoriser le traitement 
d’eaux usées non diluées et d’améliorer 
ainsi l’efficacité des stations d’épura-
tion. Ces mesures devraient également 
permettre d’augmenter la recharge des 
aquifères. Cependant, cette profonde 
modification de la politique de l’égout-
tage ne pourra résoudre à elle seule le 
problème de la gestion des eaux pluviales 
[voir RES EAU 4]. De plus, l’évolution 
vers des réseaux d’égouts séparés ne 
pourra être que très progressive, étant 
donné les investissements conséquents 
et les nombreuses transformations à 
effectuer sur les réseaux existants. 
Une des solutions consisterait à pratiquer 
l’égouttage unitaire «amélioré», dans 
lequel toute intrusion d’eau claire para-
site (eau de source ou de nappe) serait 
empêchée. Des expériences étrangères 
montrent les limites des systèmes sépara-
tifs, en particulier en termes de maintien 
et de gestion des raccordements distincts 
entre les eaux claires et les eaux usées.

L’égouttage séparatif ou l’égouttage 
unitaire ?

Total : 3 236 km
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Taux d'égouttage et taux de collecte des eaux usées par sous-bassin hydrographique  
en Région wallonne, en fonction du raccordement des agglomérations à une station d’épuration (Juin 2006)
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obligations européennes est donc conséquent. 
Il faudra d’importants programmes d’investis-
sements étalés sur plusieurs années pour récu-
pérer le retard accumulé (voir ci-après).

Deux milliards d’euros investis en une 
dizaine d’années

Pendant la période 2000-2005, les paiement 
effectués par la SPGE pour la protection des 
captages et l’assainissement des eaux usées 
(égouttage, collecte et épuration) s’élevaient 
à 1,031 milliard d’euros, alors que le budget 
régional disponible en 1991 ne dépassait pas 
25 millions d’euros.

Fin 2004, le Gouvernement wallon a approuvé 
le nouveau programme quinquennal de la SPGE 
(2005-2009)(19). Celui-ci représente un inves-
tissement global d’environ 920 millions e sur 
5 ans. Il vise en priorité à protéger les prises 
d’eau souterraines, à mettre en œuvre les trai-
tements tertiaires manquants et à assainir les 
effluents des agglomérations de taille moyenne 
(2 000 à 10 000 EH). Le nouveau programme 
s’intéresse aussi à l’assainissement des agglo-
mérations rurales de moins de 2 000 EH dispo-
sant déjà d’un réseau d’égouts(20), la priorité 

étant accordée aux rejets d’eaux usées ayant 
un impact local important sur l’environnement 
(protection des zones Natura 2000 associées à 
des écosystèmes aquatiques, des zones de pro-
tection de captage, des zones de baignade et 
des masses d’eau à risques).

Ces investissements ont notamment pu être 
réalisés grâce au coût-vérité à l’assainisse-
ment (CVA), c’est-à-dire une redevance perçue 
directement sur chaque m³ d’eau distribué au 
consommateur (0,795 e/m³ au 31/01/2007) 
[voir RES EAU 3]. De plus, le soutien de la 
Banque européenne d’investissements (BEI), 
avec laquelle plusieurs prêts ont été conclus 
pour un encours actuel de 400 millions d’euros, 
ainsi qu’une couverture de crédits complémen-
taire de 190 millions, permettront de réaliser 
les objectifs que s’est fixé le Gouvernement 
wallon.

Prospectives et évolution du secteur de 
l’assainissement après 2009

La mise en service des stations d’épuration et 
des infrastructures de collecte, prévues dans 
les deux programmes d’investissements de la 
SPGE (2000-2004 et 2005-2009) s’échelonnera 
bien au-delà de l’année 2009, compte tenu du 
temps nécessaire à la construction des ouvra-
ges. Lorsque l’ensemble des stations d’épu-
ration (toute capacité confondue) prévues 
aura été construit, le taux d’équipement de la 
Région wallonne devrait atteindre les 95 %.

Après la réalisation effective des deux program-
mes d’investissements actuels, il devrait encore 
rester 357 stations d’épuration(21) à construire 

en Région wallonne, dont 226 dans le district 
de la Meuse, 118 dans le district de l’Escaut et 
13 dans le district du Rhin, pour réaliser l’en-
semble de l’assainissement collectif des eaux 
usées prévu dans les plans d’assainissement. 
Cela représente pour l’ensemble de la Région 
wallonne une capacité nominale à construire 
en épuration collective d’environ 247 000 EH, 
à inscrire dans les futurs programmes d’in-
vestissement (2010-2015 et 2015-2020). Ces 
chiffres pourraient évolués en fonction de la 
révision des PASH. [u Fig EAU 1-8]

L’ASSAInISSEmEnt  
AUtonomE DES EAUx USéES

Dans les zones faiblement peuplées, la 
construction d’un réseau de collecte des eaux 
usées est parfois jugée trop onéreuse ou diffi-
cile à réaliser techniquement. L’assainissement 
des eaux usées nécessite alors la mise en place 
de systèmes d’épuration individuelle (SEI).

130 000 habitations sont concernées  
par l’assainissement autonome

Les PASH estiment que 400 000 personnes, 
réparties dans environ 130 000 habitations, 
résident en zone d’assainissement autonome 
[u Fig EAU 1-1]. Parmi ces 400 000 habitants, 
environ 135 000 sont associés à un type d’ha-
bitat dispersé, pour lequel seul le régime de 
l’assainissement autonome est envisageable.

Suite à la modification du Code de l’Eau en 
décembre 2006, l’installation d’un SEI n’est plus 
obligatoire pour les habitations existantes(22). 

Les eaux récoltées dans les déversoirs 
d’orage peuvent représenter une source 
importante de pollution pour les eaux 
de surface, au même titre que les eaux 
urbaines résiduaires. C’est pourquoi la 
directive-cadre européenne sur l’eau 
2000/60/CE recommande que ces 
déversoirs fassent l’objet de mesures de 
gestion adéquates. La problématique est 
complexe et mériterait certainement de 
généraliser la mise en place en Région 
wallonne d’un registre permettant de 
localiser avec précision les ouvrages 
existants, d’évaluer leur taux de surverse, 
de consigner les opérations d’entretien 
et d’optimiser leur fonctionnement 
par temps sec et par temps de pluie. 
Certaines infrastructures font actuelle-
ment l’objet d’études approfondies(18). A 
terme, se posera la question des moyens 
financiers nécessaires à une gestion 
environnementale de ce type d’ouvrage 
sur l’ensemble du territoire régional.

Des déversoirs d’orage méconnus

 Nombre et capacité des stations d’épuration (STEP) à installer après 2009 
par sous-bassin hydrographique en Région wallonne
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EAU 1

Par contre, cette obligation est maintenue pour 
les nouvelles habitations. En outre, le Code de 
l’Eau introduit deux nouvelles notions : les 
zones prioritaires et les études de zones. 

Mise en conformité de l’assainissement 
autonome dans les zones prioritaires

Une zone prioritaire est une zone relevant 
du régime d’assainissement autonome, carac-
térisée par une ou plusieurs masse(s) d’eau 
identifiée(s) comme étant à risques ou béné-
ficiant d’un statut de protection particulier 
(zones Natura 2000, zones de protection des 
captages…) et sur laquelle est pratiquée une 
étude de zone. Le but de cette étude consiste 
à déterminer, au regard des objectifs de qualité 
à atteindre, quel est le mode de traitement des 
eaux usées le plus adéquat (petite épuration 
collective, épuration individuelle à la parcelle 
ou groupée…) sur la portion de territoire cou-
verte par cette zone. Les études seront axées 
sur les zones d’assainissement autonome où la 
pollution générée par les habitations est avé-
rée ou hautement probable.

Les études de zones, réalisées par les OAA, 
détermineront donc les habitations qui devront 
installer un SEI, ainsi que les délais à respec-
ter pour se mettre en conformité. Une priorité 
devra toutefois être accordée à l’assainisse-
ment collectif des eaux usées compte tenu des 
avantages de ce régime d’épuration (meilleures 
performances épuratoires, gestion centralisée, 
exploitation par des professionnels…). Signa-
lons enfin que ces études ont uniquement pour 
objectif de définir le mode d’assainissement, 
sans orienter par exemple le citoyen sur le type 
de SEI qui serait le plus approprié pour mini-
maliser les impacts environnementaux.

Les modalités pratiques relatives à la défini-
tion et à la réalisation des études de zones ont 
récemment été acquises, notamment à travers 
la modification du Code de l’eau. Les autori-
tés devront probablement réaliser des analyses 
coût-bénéfice et avoir recours aux compéten-
ces techniques des OAA et de bureaux d’études 
privés, si elles veulent apporter des réponses 
efficaces à la problématique de l’assainisse-
ment autonome des eaux usées, dans des délais 
acceptables.

Il reste encore beaucoup à faire en termes 
d’épuration individuelle des eaux usées 
domestiques 

Les personnes qui installent un SEI à leurs 
frais peuvent bénéficier, sous certaines condi-
tions, d’une exonération du CVA, ainsi que 
d’une prime accordée par la Région wallonne. 
L’évolution du nombre de primes constitue dès 
lors un indicateur de la volonté des Wallons 
d’épurer leurs eaux usées domestiques en zone 
d’assainissement autonome. Le rythme d’intro-
duction des demandes de primes s’est accéléré 
ces dernières années. Le nombre de primes 
accordées a ainsi été multiplié par 7,5 et les 
budgets correspondant par 17, entre 1998 et 
2005. [u Fig EAU 1-9]

L’évolution du montant des primes octroyées 
dépend du nombre de primes sollicitées, mais 
aussi de l’augmentation du montant de la 
prime accordée par unité d’épuration indivi-
duelle. Celle-ci est en effet passée de 1 000 € 

en 1998 à 1 500 € au 1er janvier 2002(23). Elle 
est actuellement de 2 500 € si le système 
est agréé sur recommandation d’un comité 
d’experts créé à cet effet et de 3 125 € s’il 
y a infiltration des eaux épurées dans le sol 
après passage dans un système agréé. Depuis 
le 6 décembre 2006, une prime de 4 000 €  
(+ 1 000 € si les eaux épurées transitent par 
des drains dispersants) est accordée aux habi-
tations qui sont obligées d’installer un SEI en 
zone prioritaire, conformément aux recomman-
dations de l’étude de zone.

Malgré une croissance exponentielle du nom-
bre de primes notifiées, il est très peu proba-
ble que toutes les habitations situées en zone 

d’assainissement autonome verront leurs eaux 
assainies dans les années à venir. En effet, 
on évalue à 130 000 le nombre d’habitations 
qui devront être équipés d’un SEI, alors que le 
programme budgétaire de la Région wallonne 
(2005-2009) ne prévoit des subsides que pour 
environ 800 dossiers par an. Fin 2005, on esti-
mait que seules 10 000 habitations existantes 
avaient été mises en conformité, dont plus de 
la moitié sous la contrainte d’un permis d’urba-
nisme visant l’agrandissement d’un logement. 
A ce rythme, il faudrait plus de 150 ans pour 
équiper l’ensemble des foyers situés en zone 
d’assainissement autonome. Il faudrait égale-
ment prévoir un budget dépassant les 250 mil-
lions d’euros. 

Promouvoir un assainissement autonome  
le plus performant possible

La Région souhaite favoriser une épuration 
autonome de qualité en modulant son inter-
vention financière selon les performances 
environnementales des systèmes d’épuration 
individuelle. Dans cette optique, les textes 
réglementaires entrés en vigueur le 1er jan-
vier 2004 prévoient un contrôle périodique des 
SEI (prélèvements et analyses d’échantillons), 
une réduction de la prime de 1 500 € à 500 € 
pour les SEI d’une capacité de 5 EH conformes 
mais non agréés, et une majoration de la prime 
pour l’assainissement groupé à l’initiative des 
communes. La réforme de la réglementation au 
sujet des zones prioritaires (décembre 2006) 
prévoit aussi une augmentation de l’interven-
tion financière de la Région wallonne pour 
l’installation de filières d’épuration agréées 
(voir ci-avant).

La collecte et l’épuration des eaux usées

 Nombre de primes et montants alloués à l’assainissement autonome des eaux usées 
domestiques en Région wallonne
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Ces aides régionales favorisent de plus en plus 
le recours à des systèmes agréés pour les habi-
tations éligibles au bénéfice de la prime. Tou-
tefois, cette tendance est moins marquée au 
niveau des nouvelles habitations pour lesquel-
les les propriétaires ne pouvant pas bénéficier 
de la prime à l’installation d’un SEI, ont ten-
dance à installer des systèmes moins coûteux, 
non agrées et moins performants. On peut 
regretter aussi le nombre très réduit de systè-
mes agréés pour l’épuration des eaux usées des 
petites collectivités (≥ 50 EH).

A terme, les procédures de normalisation et 
de labelisation européennes concernant cer-
tains équipements d’épuration individuelle 
devront être intégrées au système d’agrément 
mis en place en Région wallonne(24). Ce dernier 
concerne aussi bien les micro-stations intensi-
ves que certains systèmes d’épuration exten-
sive (lits plantés de roseaux, marais recons-
titués, filières à écosystèmes multiples). Les 
textes réglementaires introduisent également 
la possibilité d’accorder, en zone de baignade, 
des primes majorées aux campings-caravanings 
et aux habitations de plus de 20 EH, pour la 
mise en place de systèmes d’épuration et de 
désinfection agréés [voir SANTE 3].

Malgré la mise en place d’un système d’agré-
ment, les performances épuratoires des SEI 
présents sur le marché se révèlent parfois 
incompatibles avec les attentes des citoyens 
et les normes de qualité que les eaux réceptri-
ces doivent respecter. On observe en effet une 
disparité importante dans les rendements épu-
ratoires des SEI agréés, comme l’a récemment 
démontré une enquête réalisée par la DGRNE(25) 
[u Fig EAU 1-10]. De plus, l’évolution des per-
formances épuratoires des SEI dépend de la fré-
quence et du niveau d’entretien, pour lesquels 
de nombreuses incertitudes subsistent.

Dans le futur, il paraît opportun de s’engager 
vers un agrément qui devrait concerner les 
équipements, les installateurs, l’entretien, le 
contrôle des performances et la gestion des 
boues de vidange. Seule une prise en compte 
globale et une responsabilisation de tous les 
acteurs concernés pourront mener à une amé-
lioration durable et sensible des performances 
environnementales des SEI.

Respect des normes  
des systèmes d’épuration individuelle en Région 
wallonne
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Source : MRW-DGRNE-DE (Direction Taxe et Redevance, enquête 2005)

La Région wallonne a mis en place en 
2001 un Comité d’experts chargé de 
l’agrément des SEI. Cet agrément a pour 
objectif de mettre sur le marché des 
systèmes dont les rendements épuratoires 
sont mieux garantis, tout en optimisant 
leur gestion. Le processus a cependant 
des limites puisqu’il se base uniquement 
sur l’analyse d’un dossier technique, sans 
effectuer une comparaison objective des 
performances des différents systèmes, 
en les soumettant par exemple à des 
tests rigoureux en conditions réelles. De 
plus, l’agrément s’intéresse seulement 
au produit commercial, sans s’attacher à 
sécuriser l’ensemble de la filière (fabri-
cant, installateur, utilisateur, contrôleur). 
Un tel encadrement permettrait pourtant 
une amélioration substantielle et durable 
des performances environnementales des 
SEI, à l’image par exemple de ce qui a 
été réalisé pour les chauffe-eau solaires.

Faut-il repenser le régime d’agrément 
des stations d’épuration individuelle ?
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EAU 1 La collecte et l’épuration des eaux usées

Enjeux et perspectives

Malgré les investissements très importants 
consentis ces dernières années (plus d’un 
milliard d’euros sur la période 2000-2005), la 
Région wallonne accuse encore un retard en 
matière de gestion des eaux usées domesti-
ques et urbaines, en regard des obligations 
et des échéances européennes. Fin 2005, le 
taux d’équipement de la Région wallonne en 
infrastructures d’épuration atteignait 60 %, 
alors qu’il aurait dû approcher 100 %, si l’on 
se réfère au calendrier imposé par la directive 
91/271/CEE. Ces manquements sont d’ailleurs 
à l’origine d’un contentieux entre la Commis-
sion européenne et la Belgique.

Ces retards importants et la lente amélioration 
de la qualité des eaux de surface dans certains 
sous-bassins hydrographiques [voir EAU 2] sont 
autant de signes traduisant la difficulté de 
mise en œuvre des obligations européennes et 
les lacunes de la politique menée par la Région 
wallonne dans les années 1990. Cette appré-
ciation doit maintenant être nuancée, étant 
donné les nouvelles orientations proposées 
par les autorités wallonnes et les nets progrès 
accomplis ces dernières années grâce à la mise 
en place de la SPGE (élaboration des PASH, 
application du CVA…).

La situation devrait encore s’améliorer à terme 
avec la réalisation progressive des deux pre-
miers programmes d’investissement de la SPGE 
(2000-2004 et 2005-2009). Ceux-ci ont pour 
objectifs : 

z de finaliser la construction des stations 
d’épuration de 2 000 EH et plus ;

z de mettre en conformité les stations d’épu-
ration de plus de 10 000 EH pour lesquel-
les le traitement de l’azote et du phosphore 
n’était pas encore opérationnel ;

z de poursuivre la réalisation des égouts et 
des collecteurs ;

z de poursuivre l’assainissement collectif des 
agglomérations de moins de 2 000 EH ;

z d’initier un programme de lutte contre la 
dilution des eaux brutes, afin d’améliorer le 
rendement épuratoire des stations d’épura-
tion.

Le nouveau contrat de gestion signé en mars 
2006 entre la SPGE et le Gouvernement wallon 
s’est fixé comme objectifs : 

z de poursuivre les investissements en assai-
nissement collectif, afin que les eaux usées 
de 88 % de la population puissent être trai-
tées dans des stations d’épuration publiques 
à l’horizon 2010 ;

z d’améliorer continuellement le taux d’égout-
tage prioritaire, afin que le réseau puisse 
couvrir l’ensemble du territoire à l’horizon 
2015.

En outre, le contrat de gestion prend aussi en 
considération, à travers la réalisation d’études 
de zones, la problématique des zones à faible 
densité d’habitat et des zones à risques (zones 
de protection des captages, zones de baignade, 
masses d’eau à risques, zones Natura 2000…). 
A l’issue de ces études, les régimes d’assainis-
sement seront précisés en fonction de l’objectif 
de qualité à atteindre, soit en assainissement 
autonome à la parcelle, soit en assainissement 
collectif pour les situations où il est possible 
de grouper plusieurs habitations.

Le financement des investissements croissants 
à consentir pour atteindre les objectifs fixés 
sera assuré par une augmentation program-
mée du coût vérité à l’assainissement des eaux 
usées et par conséquent de la facture d’eau de 
distribution. En 2006, le prix moyen d’un m3 
d’eau avoisinait 2,65 €. Il devrait atteindre 
3 € en 2010 [voir RES EAU 3].

Outre le fait qu’il faille poursuivre l’équipement 
en infrastructures de collecte et d’épuration 
des eaux usées, une attention particulière 
devra aussi être accordée à :

z	 la nécessité d’envisager un programme 
d’actions spécifiques dans les sous-bassins 
hydrographiques où les zones d’assainisse-
ment autonome sont importantes (Amblève, 
Ourthe, Moselle) ; 

z	 l’amélioration des réseaux de collecte actuels 
(prévention des fuites, dilution par les eaux 
claires…) ;

z	 la mise en place d’un cadastre de l’égout-
tage, afin de dénombrer les équivalent- 
habitants réellement raccordés aux égouts ;

z	 la limitation de la pollution des eaux récep-
trices résultant des surcharges dues aux 
pluies d’orage ;

z	 l’amélioration du traitement tertiaire des sta-
tions d’épuration d’une capacité inférieure à 
10 000 EH à travers une optimisation tech-
nologique des installations. Cette option est 
déjà généralement mise en œuvre par les 
opérateurs pour le paramètre azote. La prise 
en compte du phosphore pose question dans 
certaines masses d’eau notamment en lien 
avec les objectifs environnementaux définis 
par la directive 2000/60/CE. Cet enjeu devra 
sans nul doute être pris en compte dans le 
premier plan de gestion des districts hydro-
graphiques qui portera sur la période 2010-
2015 ;

z	 la mise au point de filières d’élimination 
appropriées à la présence de nouveaux pol-
luants ;

z	 l’amélioration de la gestion, du contrôle 
et du bon fonctionnement des SEI agréés 
installés en zones d’assainissement auto-
nome. L’amélioration des performances 
environnementales devrait aussi être envisa-
gée pour les systèmes d’épuration situés dans 
la gamme de 50 à 2 000 EH, en définissant 
des critères qui intègrent également d’autres 
aspects environnementaux (consommation 
énergétique, rejet de CO2, réutilisation des 
eaux, analyse du cycle de vie…) ;

z	 la possibilité de contractualiser la gestion 
des eaux usées industrielles ;

z	 la diffusion d’informations et la mise en place 
d’actions de sensibilisation des consomma-
teurs. Le citoyen doit en effet être considéré 
comme un partenaire à part entière car il 
peut contribuer au bon fonctionnement des 
stations d’épuration, par des attitudes et 
des comportements responsables au niveau 
du rejet des eaux usées. 



Même si l’assainissement des eaux urbaines 
résiduaires représente un levier important 
de la politique de la Région pour améliorer 
la qualité des cours d’eau, elle n’en demeure 
pas moins une action de type curatif. La pré-
vention des pollutions ponctuelles et diffuses 
provenant des secteurs industriels, agricoles 
et résidentiels, ainsi que la gestion des pol-
lutions historiques (sédiments, sites pollués) 
[voir SOLS 4, SOLS 5 et EAU 5] doivent donc 
venir renforcer les mesures actuelles, via des 
politiques incitatives, règlementaires et suffi-
samment contraignantes, pour permettre une 
amélioration décisive et durable de la qualité 
des ressources en eau.

Le sous-équipement actuel en infrastructures d’assainissement des eaux urbaines résiduaires 
et les retards importants pris par la Région wallonne dans la mise en œuvre des obligations 
de la directive 91/271/CEE ont débouché le 25/01/2006 sur une mise en demeure de la 
Commission européenne. Celle-ci est consécutive à l’arrêt de la Cour Européenne de Justice 
du 08/07/2004 déclarant que le Royaume de Belgique avait manqué à ses obligations en 
n’adoptant pas les dispositions nécessaires à la mise en œuvre complète des obligations 
de la directive. L’issue est plus qu’incertaine pour les trois Régions du pays. Malgré les impor-
tants efforts financiers consentis dernièrement, la Région wallonne pourrait être prochaine-
ment condamnée à payer des astreintes financières conséquentes. 

En outre, l’interprétation de la notion d’agglomération telle que définie par la directive 
constitue une autre source de différent entre la Région wallonne et la Commission. Ce diffé-
rent, s’il devait se confirmer et jouer en faveur des instances européennes, pourrait amener 
la Région à devoir reconsidérer la notion et la délimitation des agglomérations pour les 
entités urbaines de plus de 2 000 EH. Cette nouvelle délimitation des agglomérations aurait 
diverses conséquences :
z Certaines stations d’épuration existantes ou en projet se verraient rattachées à une agglo-

mération dont la taille imposerait un traitement tertiaire plus poussé ;
z Les zones concernées par l’épuration individuelle situées au sein des agglomérations 

devraient respecter les délais et les normes de rejets fixés par la directive (article 3).

Cela amènerait la Région à modifier certains projets de stations d’épuration, à mettre en 
conformité certaines stations existantes (au niveau de l’épuration tertiaire) et à élargir les 
obligations en matière d’épuration individuelle au sein des agglomérations concernées(26).

Un contentieux avec l’Europe et des astreintes financières à la clé ?
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S o u r c e s  p r i n c i p a l e s

(1)  Directive du Conseil du 21 mai 1991 relative au traite-
ment des eaux urbaines résiduaires. Journal officiel des 
Communautés européennes, L 135.

(2)  Les missions de la SPGE sont définies dans un décret et 
un contrat de gestion renouvelable d’une durée de 5 ans 
(www.spge.be)

(3)  Conduite reliant les réseaux d’égouts aux stations d’épura-
tion.

(4)  Décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de 
l’Environnement et constituant le Code de l’Eau : article 
D.218.

(5)  Les études de zones pourront confirmer ou infirmer l’op-
tion choisie et éventuellement proposer des alternatives 
en termes de régime d’assainissement. 

(6)  L’épuration des eaux en zones d’habitat dispersé n’est 
pas une obligation au sens de la directive 91/271/CEE 
à l’inverse des zones situées au sein des agglomérations 
pour lesquelles le régime de l’assainissement autonome 
est d’application.

(7)  Les MES regroupe toutes les matières en suspension dans 
l’eau.

(8)  La DBO5 est la demande biologique en oxygène de l’eau 
après une incubation de 5 jours. Elle représente une 
estimation de la concentration en matières organiques 
biodégradables dans les eaux usées.

(9)  La DCO est la demande chimique en oxygène de l’eau. 
Elle représente une estimation de la concentration de la 
majeure partie des composés organiques (biodégradables 
et non-biodégradables) ainsi que des matières minérales 
oxydables.

(10)  Voir les Tableaux 1 et 2 de l’Annexe 1 de la directive 
91/271/CEE pour les normes de concentration à respecter 
au niveau des rejets des stations d’épuration.

(11)  On comptait en 2003 un peu plus de 500 systèmes 
d’épuration installés au sein des entreprises dont les eaux 
usées sont soumises à la taxe.

(12)  En considérant que 135 g de DCO/jour dans les eaux usées 
industrielles correspond à un EH. La comparaison avec les 
eaux urbaines résiduaires doit être faite avec précaution, 
car la charge de ces eaux est exprimées en EH calculés à 
partir des concentrations journalières en DBO5 (et non pas 
en DCO). 

(13)  Ce cas de figure est fréquent en Région wallonne où le 
choix politique de réaliser l’égouttage en zones rurales 
ou en zones faiblement peuplées a conduit à des taux 
d’égouttage particulièrement élevés dans certains sous-
bassins.

(14)  Le taux d’équipement est le rapport entre la capacité 
épuratoire des stations d’épurations publiques existantes 
(≥ 2 000 EH) et la capacité totale des stations ≥ 2 000 EH.

(15)  Les contrats d’agglomération sont conclus entre le Gou-
vernement wallon et la SPGE, après concertation avec les 
communes et les OAA. Ils définissent les priorités d’études 
et de réalisation des égouts prioritaires et contribuent 
ainsi à améliorer la coordination entre la collecte et le 
traitement des eaux urbaines résiduaires.

(16)  Cela signifie que le taux réel d’égouttage est plutôt de 
l’ordre de 75 % que de 83 %.

(17)  Par endoscopie notamment. L’utilisation de cette techni-
que représentait à peine 5 % des montants réservés par 

les communes dans leur programme triennal 2004-2006.

(18)  Comme par exemple le bassin d’orage de Cédrogne (projet 
de recherche MET – FUNDP (URBO) – UCL (GERU)).

(19)  Les programmes d’investissements sont détaillés dans les 
rapports d’activités annuels de la SPGE disponibles sur 
www.spge.be. 

(20)  Le programme d’investissements complémentaire pour 
l’assainissement approprié en zone rurale prévoit une 
enveloppe de 65 millions € sur la période 2005-2009. Il 
devrait permettre l’installation d’une capacité épuratoire 
de 58 000 EH.

(21)  dont 348 stations d’une capacité de traitement inférieure 
à 2 000 EH et 9 d’une capacité supérieure à 2 000 EH.

(22)  Habitation dont le permis d’urbanisme a été délivré avant 
le 20 juillet 2003.

(23)  pour la première tranche de 5 EH (capacité minimale).

(24)  http://mrw.wallonie.be/dgrne/de/entreprises/syste-
mes_epuration.htm

(25)  DGRNE (Division de l’eau – Direction de la Taxe et 
Redevance). Assainissement autonome, épuration des 
eaux usées domestiques. Enquêtes – contrôles (été 2005), 
98 p.

(26)  Cette contrainte supplémentaire n’a pas été prise en 
compte dans la révision du Règlement Général d’Assainis-
sement (RGA) qui est d’application depuis janvier 2007.
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L’introduction massive de matières organiques et d’éléments nutritifs (azote, phosphore) dans les 
eaux de surface perturbe les équilibres naturels des écosystèmes aquatiques. Ces apports sont dus 
principalement à des rejets directs d’effluents (domestiques, industriels et agricoles), à l’écoulement 
d’eaux de ruissellement contaminées après leur passage sur des surfaces agricoles et non agricoles et, 
dans une moindre mesure, aux retombées atmosphériques. La manifestation la plus visible de ce type 
de pollution est l’eutrophisation des cours d’eau, qui se traduit par un développement excessif d’algues 
et un appauvrissement de l’eau en oxygène, avec pour conséquence un risque accru de mortalité chez 
certains organismes aquatiques.
En ce qui concerne les aquifères, la qualité de l’eau est essentiellement altérée par des concentrations 
trop élevées en nitrate, qui apparaissent lorsque les quantités appliquées d’engrais azotés dépassent 
les besoins des cultures. Les eaux souterraines subissent aussi, dans une moindre mesure, les effets de 
contaminations locales issues de rejets d’eaux usées industrielles et domestiques (puits perdants, fuites 
dans les égouts...). Les conséquences de cette pollution se traduisent surtout par des dépassements de 
la norme de potabilité (50 mg de nitrate/l) qui nécessitent, dans la plupart des cas, de diluer et de 
traiter les eaux brutes avant qu’elles n’intègrent le réseau de distribution publique. 
Ce chapitre présente l’état et l’évolution des niveaux de concentration des principaux macropolluants 
qui interviennent dans cette problématique (matière organique, nitrate, phosphates, azote 
ammoniacal), ainsi qu’un inventaire des mesures appliquées et/ou envisagées en Région wallonne pour 
préserver et restaurer la qualité de ses ressources en eau. 

La poLLution organique 
des eaux de surface

Les eaux de surface constituent des écosys-
tèmes complexes qui disposent de leur propre 
système d’auto-épuration. Ce système est basé 
principalement sur la présence d’oxygène (O2) 
qui assure, à travers de multiples réactions 
biochimiques, la transformation des matières 
organiques (endogènes(1) et exogènes(2)) en gaz 
carbonique (CO2). Cette dégradation est réali-
sée par des microorganismes aérobies qui uti-
lisent les composés organiques biodégradables 
comme principale source d’énergie. Le pouvoir 
auto-épurateur des eaux de surface dépend de 
plusieurs facteurs qui peuvent, soit favoriser, 
soit altérer le processus en intervenant direc-
tement sur :

z  le taux de saturation en oxygène de  
l’eau : température, turbulence du courant 
[voir EAU 6], éléments nutritifs qui partici-
pent au développement de plantes produc-
trices d’oxygène... ;

z  la vie et le fonctionnement des populations 
de microorganismes : présence de substan-
ces toxiques (éléments traces métalliques, 
micropolluants organiques (pesticides, PCB...) 
[voir EAU 4] ;

z  le mécanisme d’assimilation des composés 
organiques : quantité de matière organique 
présente, nature et biodégradabilité des 
molécules...

En général, les eaux de surface atteignent natu-
rellement un état d’équilibre écologique, mais 
celui-ci peut être profondément perturbé lors-
que des apports anthropiques de nutriments et 
de matières organiques exogènes dépassent les 
capacités d’assimilation et d’auto-épuration du 
milieu. Il faut aussi souligner que la pollution 
organique des eaux de surface s’accompagne 
fréquemment d’une pollution microbiologi-
que suite aux rejets d’eaux usées non épurées  
[voir SANTE 3 et SANTE 4].

Les apports de matière organique dans les 
cours d’eau 

La quantité de matière organique qui aboutit 
chaque année dans les cours d’eau wallons 
peut être évaluée à l’aide du modèle PEGASE. 
Les résultats issus de l’application de ce 
modèle doivent être interprétés avec précau-
tion, en tenant compte des caractéristiques et 
des limites de la modélisation. Celle-ci intè-
gre notamment les données des déclarations 
relatives à la taxe sur le déversement des eaux 

usées industrielles pour estimer l’évolution 
de la charge polluante rejetée par le secteur 
industriel. En ce qui concerne les eaux urbaines 
résiduaires, le modèle tient compte des réduc-
tions de charges polluantes opérées dans les 
stations d’épuration publiques et industrielles 
[voir EAU 1].

L'eutrophisation et l'enrichissement en nutriments
> Vincent BRAHY, en collaboration avec Francis DELLOYE et Patrick HENNEBERT

Le modèle PEGASE (Planification Et 
Gestion de l’Assainissement des Eaux) 
est un modèle déterministe de simu-
lation utilisé en Région wallonne pour 
évaluer la qualité des eaux de surface 
(du point de vue des macropolluants 
et des micropolluants). PEGASE tient 
compte des rejets d’eaux usées urbaines 
(déversées ou non dans des égouts), des 
rejets d’eaux usées industrielles, du rôle 
des stations d’épuration, des rejets issus 
des élevages de bovins et des apports 
diffus provenant des sols. Dans sa 
version 2007, le modèle permet aussi de 
simuler les concentrations des principaux 
éléments traces métalliques et d’estimer 
certains indices biologiques (diatomées 
et macroinvertébrés) sur l’ensemble des 
cours d’eau wallons.

Le modèle PEGASE permet de simuler 
la qualité des eaux de surface

EAU 2
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En 2005, les apports de carbone organique au 
réseau hydrographique étaient estimés à envi-
ron 63 000 tonnes. Ces apports sont trois fois 
plus importants dans le bassin de la Meuse que 
dans celui de l’Escaut(3) étant donné que, sur 
le territoire wallon, ce dernier est trois fois 
moins vaste et deux fois moins peuplé que le 
bassin mosan. D’après les simulations, environ 
un tiers des quantités de carbone qui rejoi-
gnent les cours d’eau provient du lessivage des 
sols agricoles et non agricoles (pollution dif-
fuse). On notera également que les quantités 
de matière organique déversées via les eaux 
usées domestiques (± 30 000 t) sont environ 
cinq fois plus importantes que celles déversées 
via les eaux usées industrielles (± 6 000 t).  
[u Fig EAU 2-1]

En outre, les simulations du modèle PEGASE 
indiquent que les apports urbains et indus-
triels(4) de carbone organique ont diminué de 
respectivement 10 % et 45 %, entre 1993 et 
2005. Ces réductions s’expliquent d’une part 
par l’augmentation importante du traitement 
des eaux usées résiduaires au cours de ces dix 
dernières années [voir EAU 1] et, d’autre part, 
par les effets de la taxation du déversement 
des eaux usées industrielles, de la cessation 
des anciennes activités plus polluantes et des 

efforts réalisés par les industries en matière 
d’assainissement des eaux usées et d’amélio-
ration de certains procédés de fabrication (res-
pect du permis d’environnement) [voir ENTR]. 
[u Fig EAU 2-2]

Par rapport aux rejets directs, les apports diffus 
de matière organique provenant du lessivage 
des sols sont beaucoup plus fluctuants. Ceux-
ci dépendent principalement des pratiques 
d’épandage, mais aussi des conditions clima-
tiques et par conséquent, de la variation des 
flux d’eau à la surface des sols (ruissellement 
et flux hypodermiques [voir SOLS 4]. C’est pro-
bablement une des raisons pour laquelle une 
quantité plus réduite de carbone organique a 
rejoint les cours d’eau en 1996 et 2005, ces 
deux années étant marquées par des volumes 
de précipitations plus faibles. A l’inverse, les 
années 1999 et 2002 ont été plus pluvieuses 
[voir EAU 6], favorisant dès lors des apports 
supplémentaires de carbone dans les cours 
d’eau (sous forme dissoute et/ou associée à 
des particules de sols érodés [voir SOLS 3]). 
[u Fig EAU 2-1]

une pollution organique toujours bien 
présente dans le bassin de l’escaut

En ce qui concerne les matières organiques 
biodégradables, il existe un important écart de 
qualité entre les eaux de surface situées dans 
le bassin de l’Escaut et celles situées dans le 
bassin de la Meuse et du Rhin [u Fig EAU 2-3]. 
En effet, plus de 30 % des sites de contrôle 
situés dans le district de l’Escaut enregistrent 
des valeurs de DBO5 supérieures à 10 mg O2/l, 
contre seulement 4 % dans les autres districts 
hydrographiques. Cette différence s’explique 
principalement par la présence, au nord du 
sillon Sambre-et-Meuse, de nombreuses zones 
urbanisées, ce qui implique un nombre plus 
important de rejets d’eaux usées domestiques 
(traitées ou non). Le nord de la Région wal-
lonne correspond également à une zone d’éle-
vage intensif et à une zone de grandes cultu-
res, ces dernières étant de plus pratiquées sur 
des sols où les risques d’érosion hydrique sont 
particulièrement importants [voir SOLS 3]. Il 
faut aussi signaler la présence de plusieurs 
industries agro-alimentaires (sucreries...) dans 
les vallées de l’Escaut, de la Haine, de la Den-
dre et de la Senne. En outre, la plupart des 
cours d’eau du bassin de l’Escaut présentent, 
de par leur typologie, des débits relativement 
faibles [voir EAU 6], ce qui renforce les impacts 
négatifs des rejets domestiques et industriels 
sur la qualité de l’eau.

Estimation des apports 
de carbone organique dans les eaux de surface 
en Région wallonne
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* Valeurs 2003 extrapolées en 2005 pour les rejets industriels et prise 
en compte d’un nombre supplémentaire de masses d’eau par rapport 
à 2002. 

Source : MRW-DGRNE-DE (Modèle PEGASE – version septembre 2006)

Evolution des rejets urbains
et industriels de matière organique dans les eaux 
de surface en Région wallonne, par rapport à 
l’évolution des charges traitées dans les stations 
d’épuration publiques
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Sources : MRW-DGRNE-DE ; SPGE

En présence d’oxygène, les microorganis-
mes décomposent la matière organique 
présente dans l’eau (oxydation et forma-
tion de CO2). La DBO5 (demande biochi-
mique en oxygène sur 5 jours) représente 
la quantité d’oxygène dissous (exprimée 
en mg O2 /l) nécessaire aux microorga-
nismes pour oxyder la matière organique 
d’un échantillon d’eau maintenu à 20°C 
pendant 5 jours (l’expérimentation est 
limitée à une période de 5 jours pour 
éviter l’oxydation des formes azotées). 
La mesure de la DBO5 permet d’estimer la 
quantité de matière organique biodégra-
dable dans l’eau. 

La DBO5 mesure la capacité  
d’auto-épuration des cours d’eau
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Malgré une réduction substantielle des rejets 
urbains et industriels de matière organique 
dans les eaux de surface (voir ci-avant), on 
n’observe qu’une faible amélioration de la qua-
lité des eaux. La proportion de sites de contrôle 
où la qualité de l’eau est bonne à très bonne 
(DBO5 < 6 mg O2/l) est passée de 77 % à 85 % 
entre 1996 et 2005. En première analyse, cette 
situation peut s’expliquer d’une part par le fait 
que les apports totaux de carbone organique 
(ponctuels et diffus) ont augmenté entre 1996 
et 2002 (voir ci-avant) et d’autre part, par le 
fait que les débits annuels des cours d’eau  
ont diminué entre 2002 et 2005, avec pour 
effet de concentrer la pollution organique  
[voir EAU 6].

 
L’EnRICHISSEmEnt DES EAUx 
DE SURFACE En AzotE Et En 
PHoSPHoRE

Les deux éléments les plus problématiques au 
niveau du fonctionnement des écosystèmes 
aquatiques sont l’azote et le phosphore, étant 
donné que ces deux nutriments peuvent par-
ticiper à l’eutrophisation des eaux de surface. 
Le comportement et le devenir de l’azote et du 
phosphore, ainsi que des formes sous lesquelles 
ces deux substances sont présentes dans l’envi-
ronnement diffèrent quelque peu :

z		L’azote minéral est présent dans l’eau essen-
tiellement sous trois formes : une forme 
réduite (azote ammoniacal - NH4

+ -) et deux 
formes oxydées (nitrite - NO2

- - et nitrate 
- NO3

- -). Ces deux derniers ions sont très 
mobiles dans les sols des régions tempérées, 
car ceux-ci présentent une faible capacité de 
rétention à leur égard. En conséquence, la 
principale source de nitrite et de nitrate(6) 
dans les eaux de surface (hors rejets ponc-
tuels) correspond aux excédents d’azote miné-
ral non prélevé par les racines des végétaux  
et entraîné par les eaux de lessivage  
[voir SOLS 4]. 

 L’ion nitrate est la forme d’azote la plus 
commune et la plus stable dans les eaux de 
surface bien oxygénées. L’ion ammonium 
(NH4

+) provient, quant à lui, essentiellement 
de la biodégradation de la matière orga-
nique morte. Il est en général rapidement 
réabsorbé par les organismes aquatiques, 
mais il peut être présent en concentrations 
importantes dans les eaux polluées et peu 
oxygénées, ainsi que dans les couches d’eau 
profondes, riches en matière organique 
(hypolimnion des lacs eutrophes p. ex.). En 
général, l’ion nitrite est présent en faibles 
concentrations dans les eaux bien oxygénées 
car il est rapidement transformé en d’autres 
formes d’azote (nitrate principalement).

 A l’heure actuelle, il ne semble pas y avoir de 
consensus scientifique sur le fait de savoir si 
le nitrate est une substance toxique pour les 
organismes aquatiques. Quoi qu’il en soit, 
les concentrations en nitrate sont suivies 
dans les cours d’eau en Région wallonne 
afin d’évaluer l’efficacité des programmes de 
mesures mis en place pour limiter la pression 
en azote sur les ressources en eau (PGDA, 
voir ci-après). L’azote ammoniacal (NH4

+) 
peut, quant à lui, provoquer des symptômes 
de toxicité aiguë chez de nombreux organis-
mes aquatiques à partir d’un certain seuil de 
concentration (perturbation des équilibres 
NH3-NH4

+ et accumulation d’ammoniac dans 
les cellules)(7).

z		Le phosphore minéral est présent dans l’eau 
essentiellement sous forme de phosphates 
solubles ou insolubles (orthophosphates, 
polyphosphates). Contrairement au nitrate, 
ces molécules sont assez peu mobiles dans 
les sols des régions tempérées. Les consti-
tuants du sol possèdent en effet la propriété 
de les fixer de manière plus ou moins irré-
versible (au niveau des oxydes de fer et  
d’aluminium)(8). En conséquence, une part 
importante du phosphore qui aboutit dans les 
cours d’eau (hors rejets directs) provient des 
particules de sols érodés et des sédiment.

Dans les eaux de surface, le nitrate et les phos-
phates sont des substances minérales nutritives 
produites naturellement par la dégradation de 
la matière organique. Ils sont indispensables 
au cycle normal de la vie aquatique. Pourtant, 
lorsqu’ils sont présents en quantité trop impor-
tante, ils perturbent ce cycle en provoquant un 
développement excessif de microorganismes 
et de végétaux aquatiques. A cela s’ajoutent 
les effets liés au métabolisme de la biomasse :  
augmentation du pH et des teneurs en oxy-
gène dissous produit par la photosynthèse 
au cours de la journée et diminution de ces 
deux paramètres la nuit (arrêt de la production 
d’oxygène et consommation de celui-ci pour la 
respiration des organismes). Les différences 
de concentrations en O2 dans l’eau sont par-
fois tellement importantes qu’elles deviennent 
fatales pour certaines populations de poissons 
[voir FFH 11].
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Concentrations en matière organique biodégradable (DBO5) dans les cours d’eau en
Région wallonne
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Fig eau 2-3

* Les sites de contrôle qui ont été considérés dans l’analyse temporelle sont uniquement  
ceux pour lesquels des données sont disponibles sur l’ensemble de la période 1996-2005.

Source : MRW-DGRNE-DE (base de données AQUAPHYC (5))
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Les rejets domestiques d’azote et de 
phosphore sont à la baisse 

Les quantités d’azote et de phosphore entraî-
nées chaque année vers le réseau hydrographi-
que wallon ont également été évaluées à l’aide 
du modèle PEGASE (voir ci-avant). En 2005, les 
apports d’azote et de phosphore ont été esti-
més respectivement à environ 33 000 et 2 300 
tonnes. Selon les résultats de la modélisation, 
environ 60 % des quantités d’azote qui abou-
tissent dans les eaux de surface proviennent du 
lessivage des sols (pollution diffuse). Les quan-
tités de phosphore lessivé représentent, quant 
à elles, environ 20 % du total des apports de 
cet élément. [u Fig EAU 2-4]  

Par ailleurs, on notera que les quantités de 
nutriments déversées dans les cours d’eau via 
les eaux usées domestiques sont systématique-
ment plus importantes que celles déversées  
via les eaux usées industrielles. Elles sont en 
effet 6 fois plus élevées pour l’azote et environ 
2 fois plus importantes pour le phosphore. 

Les charges polluantes liées aux activités 
domestiques ont diminué au cours de ces dix 
dernières années. Cette amélioration concerne 
surtout le phosphore dont les rejets ont été 
réduits de 42 % entre 1993 et 2005, suite à 
l’interdiction des phosphates dans les poudres 
à lessiver(9) et l’utilisation croissante de déter-
gents sans phosphates(10) et d’autres produits 
domestiques plus respectueux de l’environne-
ment [voir MEN]. La réduction des rejets d’azote 
d’origine domestique est beaucoup moins pro-
noncée (- 5 %), malgré le fait que la collecte 
et le traitement des eaux urbaines résiduaires 
aient fortement progressé en Région wallonne. 
Cette situation est illustrative du type d’assai-
nissement actuellement pratiqué dans les sta-
tions d’épuration collectives : celui-ci implique 
le plus fréquemment un traitement secondaire 
biologique permettant un abattement consé-
quent de la charge organique mais rejetant des 
quantités importantes d’azote minéral dans les 
cours d’eau. Pour réduire cet impact, des inves-
tissements ont été programmés par la SPGE 
afin de finaliser l’installation des traitements 
tertiaires (dénitrification et déphosphata-
tion) dans les stations d’épuration qui doivent 
encore en être équipées(11). Il est également 
prévu d’équiper toutes les nouvelles stations  

d’épuration d’un système de dénitrification et 
ce, quel que soit leur capacité de traitement 
[voir EAU 1]. 

Les quantités d’azote déversées par le secteur 
industriel sont également à la baisse (- 48 % 
entre 1994 et 2003) pour les mêmes raisons que 
celles évoquées pour la pollution organique. 
Les rejets de phosphore semblent par contre 
avoir fortement augmenté entre 1999 et 2003 
(+ 76 %), suite notamment à des déversements 

accidentels de phosphore non déclarés par une 
usine de fabrication d’engrais. [u Fig EAU 2-5] 

Les apports diffus d’azote et de phosphore 
(provenant des sols) dépendent davantage de 
l’utilisation du sol et des conditions climati-
ques(12) que les apports ponctuels. Le transfert 
de ces nutriments vers les eaux de surface est 
intimement lié à l’intensité des flux d’eau et, 
pour le phosphore, aux volumes de particules 
de sols érodés [voir SOLS 3 et SOLS 4]. 

Estimation des apports d’azote et de phosphore dans les eaux de surface en Région 
wallonne

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

1993 1996 1999 2002 2005*

to
nn

es
 d

'a
zo

te
/a

n

Azote Phosphore

Rejets urbains Rejets industriels

Apports directs par les bovins lessivage des sols agricoles

lessivage des sols non agricoles

0

500

1 000

1 500

2 000

 500

3 000

3 500

1993 1996 1999 2002 2005*

to
nn

es
 d

e 
ph

os
ph

or
e/

an

Fig eau 2-4

* Valeurs 2003 extrapolées en 2005 pour les rejets industriels et prise en compte d’un nombre supplémentaire de masses d’eau par rapport à 2002. 

Source : MRW-DGRNE-DE (Modèle PEGASE – version septembre 2006)

Rejets d’azote et de phosphore présents dans les eaux usées industrielles en Région 
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C’est une des raisons pour laquelle une quantité 
moins importante de nutriments a rejoint les 
cours d’eau en 1996 et en 2005, deux années 
pendant lesquelles le volume de précipitations 
était moins élevé. A l’inverse, les années 1999 
et 2002 ont été plus pluvieuses [voir EAU 6], 
favorisant dès lors le lessivage de quantités 
supplémentaires d’azote et de phosphore dans 
les cours d’eau (sous forme dissoute ou associée 
à des particules de sols érodés [voir SOLS 3]).  
[u Fig EAU 2-4]

Cette situation souligne la nécessité de consi-
dérer les flux d’eau et de solutés, ainsi que les 
flux de particules de sols érodés dans l’éva-
luation des sources de contamination, et pas 
seulement les quantités d’azote et de phos-
phore déposées sur les sols (engrais minéraux 
et organiques, dépôts atmosphériques...). On 
constate ainsi que les quantités de nutriments 
qui rejoignent le réseau hydrographique peu-
vent être très variables d’une année à l’autre, 
alors que les quantités épandues sous forme 
d’engrais sont en diminution continue en 
Région wallonne [voir AGR] [u Fig EAU 2-6]. 
Il faut également tenir compte des reliquats 
d’azote et de phosphore présents dans les 
sols, ces derniers pouvant être mobilisés assez 
rapidement selon les circonstances. Enfin, il 
convient aussi d’intégrer dans les modèles les 
effets des aménagements situés le long des 
cours d’eau (bandes enherbées) dont l’objec-
tif est de réduire le lessivage de l’azote et du 
phosphore dans les cours d’eau.

une pollution azotée qui concerne surtout 
l’azote ammoniacal 

En ce qui concerne le nitrate, la majorité des 
sites de contrôle (93 %) présentait en 2005 
une eau de qualité relativement bonne sur l’en-
semble du réseau hydrographique (concentra-
tions inférieures à 35 mg NO3

-/l). Seuls six sites 
possédaient une eau de très mauvaise qualité, 
avec des concentrations supérieures à la norme 
de potabilité de 50 mg NO3

-/l (le Serpont à  
Libramont, le Bilstain à Bilstain, le ruisseau 
de Falmignoul, la Haute Planche à Comines,  
la Haine à Hensies et le Mohon à Rendeux). 
[u Fig EAU 2-7]

Alors que l’assainissement des eaux usées des 
agglomérations wallonnes s’est accéléré à 
partir de 2000 [u Fig eAU 1-3], on constate 
très peu d’évolution en termes d’amélioration 
générale de la qualité des cours d’eau : les 
proportions de sites de contrôle, réparties en 
différentes classes de concentration en nitrate, 
sont demeurées relativement constantes entre 
1996 et 2005 [u Fig EAU 2-7]. En première 
analyse, ceci peut s’expliquer par la conjonc-
tion de différents facteurs : 

z		toutes les stations d’épuration publiques 
fonctionnent en utilisant des procédés bio-
logiques qui réduisent la charge organique 
des eaux usées mais produisent du nitrate 
en contrepartie (l’installation de traitements 
de dénitrification ne concerne qu’un nom-
bre limité de stations d’épuration, voir ci-
avant) ; 

z		les réductions des teneurs en nitrate n’ont 
pas été suffisamment prononcées pour que 
la qualité de l’eau passe dans une classe de 
qualité supérieure ;

z		les apports totaux d’azote (ponctuels et 
diffus) dans les cours d’eau ont apparem-
ment augmenté entre 1996 et 2002 (selon 
les résultats du modèle PEGASE), en même 
temps que les débits des cours d’eau (effet 
dilution) [u Fig EAU 2-4] ;

z		les débits annuels des cours d’eau ont dimi-
nué entre 2002 et 2005, avec pour effet de 
concentrer la pollution azotée [voir EAU 6] ; 

L'eutrophisation et l'enrichissement en nutrimentsEAU 2

Evolution des apports d’azote et de phosphore sur les sols en Région wallonne
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*Les sites de contrôle qui ont été considérés dans l’analyse temporelle sont uniquement ceux pour lesquels des données sont disponibles sur  
l’ensemble de la période 1996-2005.

Source : MRW-DGRNE-DE (base de données AQUAPHYC)
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z		le phénomène de dénitrification des nitra-
tes (réduction du nitrate en azote gazeux) 
a diminué, suite notamment à une meilleure 
oxygénation des cours d’eau (voir ci-après).

D’un point de vue géographique, la situation 
est plus contrastée pour l’azote ammoniacal. 
Les cours d’eau les plus pollués sont situés 
essentiellement dans le bassin de l’Escaut, et 
dans une moindre mesure dans les sous-bassins 
de la Sambre et de la Meuse aval. Ces bassins 
couvrent principalement des régions densément 

peuplées et où les activités industrielles et 
agricoles sont bien implantées. L’eau est de 
meilleure qualité au sud du sillon Sambre-et-
Meuse, dans les bassins versants où les surfaces 
réservées aux cultures et aux zones urbaines et 
industrielles sont plus réduites. [u Fig EAU 2-8] 

En outre, il faut aussi signaler que la plupart 
des cours d’eau situés dans le bassin de l’Es-
caut présentent, de par leur typologie, des 
débits assez faibles [voir EAU 6], ce qui ren-
force notamment les effets négatifs des rejets 

domestiques et industriels sur la qualité de 
l’eau.

On observe également assez peu d’évolution en 
termes d’amélioration de la qualité des cours 
d’eau pour ce paramètre : la proportion de sites 
de contrôle où la qualité de l’eau est bonne 
à très bonne (teneurs inférieures à 0,5 mg 
NH4

+/l) est passée de 60 % à 69 % entre 1996 
et 2005. Les raisons qui expliquent cette très 
lente amélioration de la qualité des eaux de 
surface sont probablement identiques à celles 
qui ont été envisagées précédemment pour le 
nitrate et la pollution organique.

Des concentrations annuelles en 
phosphates quasi identiques depuis 1996 

La situation des orthophosphates est relative-
ment comparable à celle de l'azote ammoniacal, 
étant donné qu’il existe aussi un important écart 
de qualité entre les cours d’eau situés au nord 
et au sud du sillon Sambre-et-Meuse [u Fig EAU 
2-9]. En outre, malgré une réduction prononcée 
des rejets urbains de phosphore dans les eaux 
de surface (- 42 %, voir ci-avant), on observe 
très peu d’évolution en termes d’amélioration 
de la qualité des eaux. La proportion de sites de 
contrôle où la qualité de l’eau est bonne à très 
bonne (teneurs inférieures à 0,5 mg PO4

3-/l)  
est passée de 60 % à 64 % entre 1996 et 2005. 
En première analyse, cette situation peut  
s’expliquer, d’une part, par le fait que les 
apports totaux de phosphore (ponctuels et 
diffus) sont restés assez stables entre 1996 et 
2002 [u Fig EAU 2-4] et, d’autre part, par le 
fait que les débits annuels des cours d’eau ont 
diminué entre 2002 et 2005, avec pour effet 
de concentrer la pollution [voir EAU 6]. On 
constate par ailleurs que le nombre de sites 
avec une eau de très mauvaise qualité a doublé 
entre 2002 et 2005 (principalement dans les 
sous-bassins de la Senne, de la Haine et de la 
Dendre).

Concentrations en azote ammoniacal dans les cours d’eau en Région 
wallonne
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Fig eau 2-8

*Les sites de contrôle qui ont été considérés dans l’analyse temporelle sont uniquement ceux pour lesquels des données sont disponibles sur  
l’ensemble de la période 1996-2005.

Source : MRW-DGRNE-DE (base de données AQUAPHYC)
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*Les sites de contrôle qui ont été considérés dans l’analyse temporelle sont uniquement ceux pour lesquels des données sont disponibles sur  
l’ensemble de la période 1996-2005.

Source : MRW-DGRNE-DE (base de données AQUAPHYC)
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Toujours autant d’azote dans les cours 
d’eau depuis 30 ans mais la pollution 
organique a fortement régressé

L’évolution de la qualité des cours d’eau a été 
évaluée ci-avant à partir d’un lot de données 
couvrant une période de 10 ans (1996-2005). 
Ce choix était justifié par la nécessité d’inté-
grer les résultats récoltés dans un maximum de 
sites de contrôle, afin de présenter un état de la 
situation qui soit le plus représentatif possible 
du réseau hydrographique wallon. Cette période 
de 10 ans est néanmoins trop courte, pour 
évaluer correctement l’efficacité des mesures 
mises en application depuis plusieurs dizaines 
d’années. En outre, lorsque l’analyse des don-
nées s’effectue sur un nombre limité d’années, 
la variation des aléas climatiques (sur lesquels 
il est impossible d’agir) peut venir «masquer» 
les effets des politiques mises en œuvre pour 
réduire les apports de contaminants (concentra-
tion de la pollution en période d’étiage p. ex.).

A défaut de pouvoir s’affranchir des effets du 
climat sur les niveaux de pollution (en mesu-
rant des flux(13) de contaminants plutôt que des 
concentrations p. ex.), il convient de complé-
ter l’analyse en explorant les données histo-
riques (disponibles uniquement pour un nom-
bre limité de sites de contrôle sur la Meuse, 
la Sambre et l’Escaut). On observe alors une 
tendance à la diminution des concentrations 
en matière organique biodégradable et en 
phosphates dans la Meuse (à Eijsden(14)), dans 
la Sambre (à Erquelinnes) et dans l’Escaut (à 
Pottes(15)) au cours de ces 30 dernières années, 
bien que ces paramètres présentent des fluc-
tuations saisonnières et interannuelles parfois 
très importantes (DBO5). [u Fig EAU 2-10]

La situation est moins encourageante en ce qui 
concerne l’azote minéral (NH4

+ + NO3
-), étant 

donné que les niveaux de concentration sont 
restés stables dans la Meuse et qu’ils sont à 
la hausse dans la Sambre (même si pour cette 
dernière, la station est située à la frontière 
avec la France). On assiste à une augmentation 
des formes oxydées de l’azote (nitrate : NO3

-) 
au détriment des formes réduites (azote ammo-
niacal : NH4

+), à la suite probablement d’une 
meilleure oxygénation de l’eau (réduction de 
la consommation d’oxygène pour dégrader la 
pollution organique, voir ci-après).

Il semble donc que la pollution organique et 
l’enrichissement en phosphates des grands 
cours d’eau soient deux phénomènes qui 
régressent en Région wallonne depuis la fin des 
années 1970. Il en est probablement de même 
pour l’eutrophisation(16). La Meuse conserve 
ainsi, malgré les multiples pressions qu’elle 
subit, une certaine capacité d’auto-épuration 
qui lui permet d’absorber les pollutions venant 
de la Sambre, ainsi que les effets des effluents 
domestiques issus des agglomérations namu-
roise, hutoise et liégeoise, ces dernières n’étant 
pas encore équipées de stations d’épuration au 
31/12/2005.

LES ImPACtS DE  
L’EUtRoPHISAtIon  
DES EAUx DE SURFACE 

Les rejets d’eaux usées et les applications 
excessives d’engrais ont rendu le phénomène 
d’eutrophisation plus fréquent, affectant par 
ailleurs certaines zones océaniques où se pro-
duisent régulièrement des développements 
d’algues toxiques. Les principaux impacts 
de l’eutrophisation sont la diminution de la 
biodiversité et l’altération de la qualité de 
l’eau, avec des effets potentiellement négatifs 
pour le tourisme. On épinglera en particulier :

z		une augmentation de la biomasse algale ;
z		un envasement plus rapide et une apparition 

de vase putride et malodorante ;
z		une obstruction mécanique du lit des cours 

d’eau (risque d’inondations, obstacles à la 
pêche…) ;

z		une variation journalière importante de la 
qualité de l’eau (oxygène, pH, ammoniac), 
pouvant induire des mortalités massives de 
macrophytes, insectes, crustacés, mollus-
ques ou poissons ; 

z		le développement éventuel de phytoplancton 
toxique (cyanobactéries ou algues bleues) 
en période de très faibles débits ou dans les 
lacs ;

z		une diminution des indices biotiques  
[voir FFH 3] et de la biodiversité animale 
et végétale au sein des écosystèmes aqua-
tiques ;

z		une dégradation des qualités chimique et 
organoleptique de l’eau, pouvant nécessiter 
des traitements de potabilisation addition-
nels.

La pollution organique et l’eutrophisation des 
eaux de surface se traduisent d’abord par une 
élimination des espèces les plus exigeantes 
en oxygène (truite, larves de plécoptères et 
d’éphémères…) et ensuite par l’appauvris-
sement progressif de la faune et de la flore, 
aboutissant in fine à une biocénose composée 
exclusivement d’espèces tolérantes (et inva-
sives dans certains cas, comme l’élodée de  
Nuttall p. ex.).

L’évaluation du niveau d’eutrophisation s’ef-
fectue en mesurant les teneurs en matières  

EAU 2 L'eutrophisation et l'enrichissement en nutriments

Evolution de la pollution
organique et minérale dans la Meuse et la Sambre 
en Région wallonne (1975-2005)
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Source : MRW-DGRNE-DE (base de données AQUAPHYC)
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nutritives dans les eaux et en observant cer-
tains changements au niveau des communautés 
biologiques. Les indicateurs les plus fréquem-
ment utilisés en eaux douces sont :

z  la concentration en phosphore total, qui est 
l’élément nutritif qui limite ou favorise la 
croissance des algues et des plantes aquati-
ques(19) ;

z  la concentration en oxygène dissous, mesu-
rée en général dans la partie profonde des 
cours d’eau et des lacs (hypolimnion). Celle-
ci traduit l’intensité de la décomposition de 
la matière organique ;

z  la concentration en chlorophylle a qui indi-
que l’importance de la biomasse d’algues 
microscopiques présentes dans l’eau(20) ;

z  la transparence de l’eau(21), qui diminue avec 
l’augmentation de la quantité d’algues ;

z  l’abondance des plantes aquatiques dans 
les zones peu profondes des lacs, ainsi que 
l’abondance de macrophytes au fond des 
rivières à courant plus rapide ;

z  le suivi des populations de diatomées ben-
thiques (nombre et espèces).

Pour savoir si c’est le phosphore ou l’azote qui limite le développement de la biomasse 
algale, le procédé le plus fréquemment utilisé consiste à comparer la valeur du rapport 
azote total/phosphore total (N/P) mesurée dans l’eau avec celle mesurée dans une popu-
lation algale non carencée. Il en ressort qu’un rapport N/P supérieur à 7,2 témoigne d’une 
limitation par le phosphore et un rapport N/P inférieur à 7,2 d’une limitation par l’azote. 
L’application de ce critère indique, en outre, que l’azote est le facteur limitant dans l’eau 
de mer, alors qu’il s’agit du phosphore dans les eaux douces. 

De l’azote ou du phosphore, quel est le facteur limitant ?

Les niveaux trophiques servent à classer les lacs 
et les cours d’eau selon leur degré de productivité 
biologique, leur état pouvant varier d’ultra-oligo-
trophe à hyper-eutrophe. Le classement des eaux 
de surface selon leur état trophique est réalisé 
en utilisant des valeurs de référence pour la 
transparence et les concentrations en phosphore 
et en chlorophylle a. A noter que ce classement 
doit être interprété comme une probabilité que 
les eaux de surface se trouvent à un niveau tro-
phique donné, plutôt que comme une certitude 
absolue. Il faut également signaler que des indi-
ces du niveau trophique différents sont utilisés 
pour les eaux stagnantes (indice de Carlson (TSI) 
p. ex.) et les eaux courantes (indice d’eutrophisa-
tion (IE) p. ex.).

Exemple de diagramme de classement du 
niveau trophique des lacs

Le classement du niveau trophique

Source : Ministère québécois du Développement 
Durable, de l’Environnement et des Parcs
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oligotrophe
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Eutrophe
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Hyper-
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L’eutrophisation est un phénomène naturel, relative-
ment lent, qui correspond à l’accroissement progres-
sif de la fertilité des eaux suite à un apport continu 
d’éléments nutritifs (carbone organique, azote et 
phosphore). Les eaux de surface passent alors gra-
duellement d’un état oligotrophe (pauvre) à un état 
eutrophe (riche).

I.  Les eaux qui circulent au sein du bassin ver-
sant apportent progressivement des éléments 
minéraux au cours d’eau ; les rives se peu-
plent de végétaux et une vie animale s’installe, 
elle-même productrice de déchets organiques 
(cadavres, excréments...). L’homme accélère ce 
processus, via des apports d’effluents riches en 
matière organique, en phosphates et en nitrate, 
issus des pratiques agricoles (utilisation exces-
sive d’engrais) et des rejets domestiques et 
industriels (produits lessiviels riches en poly-
phosphates p. ex.).

 Le phosphore étant généralement le facteur 
limitant dans les milieux aquatiques naturels, 
ce sont ses composés et les phosphates en par-
ticulier qui provoquent l’emballement du pro-
cessus.

II. Cet enrichissement excessif de l’eau en matiè-
res nutritives induit une prolifération d’algues 
filamenteuses(17) et de microorganismes. Celle-ci 
est plus intense en période chaude où s’accélè-
rent les processus biologiques et où la lumière 
solaire stimule la vie végétale. Il en résulte une 
absorption excessive d’oxygène dissous (O2), et 
donc une asphyxie du milieu au détriment de la 
vie végétale(18) et animale  (poissons, crustacés, 
microorganismes...). La prolifération d’algues 
et d’autres plantes flottantes réduit également 
la transparence de l’eau et la pénétration de la 
lumière, ce qui réduit la photosynthèse et par 
conséquent la production d’O2.

III. A terme, la production d’O2 ne s’opère plus que 
dans les couches d’eau de surface où se dissout 
l’O2 présent dans l’atmosphère. Dans les couches 
inférieures non resaturées en O2, sédimentent 
les algues mortes et les divers déchets organi-
ques dont la décomposition épuise les derniers 
stocks d’O2. 

IV. Lorsque tout l’O2 est consommé, la décompo-
sition des composés organiques produits loca-
lement (ou apportés par les effluents) s’opère 
en condition anaérobie (sans oxygène). Ce 
processus de fermentation putride s’accompa-
gne alors de dégagements gazeux nauséabonds 
(hydrogène sulfuré (H2S), ammoniac (NH3) et/
ou méthane (CH4)).

L’eutrophisation affecte aussi bien les eaux stagnan-
tes (lacs, étangs) que les cours d’eau recevant des 
apports trop importants de nutriments.

L’eutrophisation : un phénomène qui «étouffe» la vie aquatique

Pollution (N+P) N

P

02

P 02

Sédimentation des effluents

Chimiocline Sédiments 
riches en matières 
organiques (P et N) 

P
CH4

NH3H2S

Milieu réducteur (pas d’02)

Formation de 
vases putrides

algues

02

Effluents

algues
P, N, matières 
organiques

Lumière

Source : Ramade (1981)

Bloom d’algues dans le lac de Falemprise en 2003 
(photo H. Sarmento – FUNDP)
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Des cours d’eau de mieux en mieux 
oxygénés

Les cours d’eau où les teneurs minimales en 
oxygène dissous(22) sont les plus faibles (taux 
de saturation inférieur à 30 %) correspondent 
en général à ceux où les pollutions organi-
que et minérale ont atteint un stade criti-
que (Escaut, Haine, Senne, Dendre, Lys, Geer, 
Grande Espierres…[u Fig EAU 2-3, EAU 2-8 et  
EAU 2-9]). En termes d’évolution, on constate 
une amélioration générale du taux de saturation 
en oxygène dans l’eau entre 1996 et 2005 et 
ce, malgré une faible réduction de la pollution 
des cours d’eau au cours de cette période (voir 
ci-avant). La proportion de sites de contrôle où 
le taux de saturation en oxygène est supérieur 
à 90 % est passée de 9 % à 47 % au cours de 
ces dix dernières années [u Fig eAU 2-11]. Il 
semblerait donc qu’une légère diminution des 
concentrations les plus élevées en nutriments 
et en matière organique (percentile 90) per-
mette une amélioration substantielle du pou-
voir auto-épurateur des eaux de surface.

La présence d’algues, contrôlée en routine par 
la concentration en chlorophylle a, est plus 
importante dans les masses d’eau les plus 
polluées (canal Charleroi-Bruxelles, Sambre, 
Dendre, Escaut, Orneau...). On constate, par 
ailleurs, une amélioration de la qualité de l’eau 
pour ce paramètre : la proportion de sites de 
contrôle où les teneurs en chlorophylle a sont 
inférieures à 8 µg/l est passée de 17 % à 67 % 
entre 1996 et 2005. [u Fig EAU 2-12]

Il n’y a pas nécessairement de liens directs 
entre l’évolution des concentrations en chloro-
phylle a et celle des concentrations en azote et 
en phosphore dans les cours d’eau, étant donné 
que la croissance des algues microscopiques 
n’est pas une fonction linéaire de la teneur 
en nutriments. En effet, une fois une vitesse 
de croissance maximale atteinte, tout ajout 
d’éléments nutritifs n’aura plus aucun effet. 
L’augmentation de la biomasse algale sera alors 
contrôlée par d’autres facteurs comme l’inten-
sité lumineuse, la transparence ou encore la 
température de l’eau.

L'eutrophisation et l'enrichissement en nutrimentsEAU 2

Taux de saturation minimal en oxygène dans les cours d’eau en Région wallonne 
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Fig eau 2-11

*Les sites de contrôle qui ont été considérés dans l’analyse temporelle sont uniquement ceux pour lesquels des données sont disponibles sur  
l’ensemble de la période 1996-2005.

Source : MRW-DGRNE-DE (base de données AQUAPHYC)

Les propriétés biologiques des eaux de surface constituent, avec les propriétés physiques et physico-chimiques, 
une des principales composantes de l’état écologique du cours d’eau. En outre, il s’agit du paramètre le plus 
contraignant à partir duquel sera évalué le respect des objectifs de la directive-cadre européenne sur l’eau, 
qui impose le bon état des masses d’eau de surface d’ici fin 2015. C’est pourquoi le suivi des paramètres phy-
sico-chimiques qui participent au phénomène de l’eutrophisation doit absolument être complété par la mesure 
d’indices biotiques. 

Dans ce contexte, des algues siliceuses (diatomées appartenant au périphyton), peuvent être utilisées pour éva-
luer la qualité biologique des eaux courantes. En fonction de la sensibilité des diatomées à la pollution, l’appli-
cation d’un indice de polluosensibilité (IPS) permet d’obtenir une estimation du degré de pollution organique et 
d’eutrophisation des cours d’eau relativement indépendante du degré d’altération physique du milieu aquatique.

Le calcul de ces indices a été réalisé dans plusieurs stations du réseau hydrobiologique wallon en 1979, 1999, 
2000 et plus récemment en 2005(23) et 2006(25). Les résultats concernant l’année 2005 sont présentés dans le 
chapitre consacré aux milieux humides et aquatiques [voir FFH 3]. Globalement, les premiers résultats confirment 
la bonne et la très bonne qualité des cours d’eau du sud du sillon Sambre-et-Meuse, ainsi qu’une amélioration de 
la qualité écologique des cours d’eau les plus pollués.

Compléter les mesures physico-chimiques par le suivi de bioindicateurs

Concentrations en chlorophylle a dans les cours d'eau en Région wallonne
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Fig eau 2-12

*Les sites de contrôle qui ont été considérés dans l’analyse temporelle sont uniquement ceux pour lesquels des données sont disponibles sur  
l’ensemble de la période 1996-2005.

Source : MRW-DGRNE-DE (base de données AQUAPHYC)
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L’EUtRoPHISAtIon DES LACS

Le phénomène de l’eutrophisation est géné-
ralement plus prononcé dans les lacs car les 
possibilités de réoxygénation des eaux sta-
gnantes sont plus limitées que dans les eaux 
courantes. De plus, ces milieux sont propices 
au développement de biomasses phytoplancto-
niques importantes. Il n’est d’ailleurs pas rare 
que l’équilibre écologique d’un lac soit totale-
ment dégradé. 

Les masses d’eau les plus concernées par le 
phénomène en Région wallonne sont les lacs 
de Nisramont, de la Vierre, de Bütgenbach et 
de Robertville, ainsi que certains lacs du com-
plexe de l’Eau d’Heure (Plate Taille, Eau d’Heure, 
Falemprise, Ri Jaune et Féronval)(25). Ces der-
niers ont fait l’objet d’une étude approfondie (26)  
en 2002-2004, dont l’objectif était de défi-
nir un plan d’assainissement intégré des cinq 
plans d’eau, pour une revalorisation environne-
mentale et touristique du site.

Le niveau d’eutrophisation est jugé préoccu-
pant dans les lacs de pré-barrage de Féronval et 
de Falemprise, ceux-ci présentant des teneurs 
importantes en phosphore total et en chloro-
phylle a, ainsi qu’une faible transparence de 
l’eau (< 2 mètres) [u Fig EAU 2-13]. L’origine 
du problème est un apport excessif de nutri-
ments, qui n’a été que partiellement résolu par 
la mise en place de systèmes d’épuration des 
eaux usées(27). De plus, une part importante de 
ces nutriments est d’origine agricole diffuse(28) 

et proviendrait d’entrées d’eaux souterraines 
dont il est difficile d’estimer la portée. La pro-
blématique n’est pas neuve car la dégradation 
de ces milieux avait déjà été mise en évidence 
en 1981 par une étude de l’Institut d’Hygiène 

et d’Epidémiologie (Dehavay, 1981). Il semble-
rait par ailleurs que le phénomène ait pris de 
l’ampleur au cours du temps (également dans 
les lacs du Ri Jaune et de la Plate Taille). 

La dégradation de la qualité de l’eau se traduit 
également dans les lacs les plus eutrophisés 
par le développement important de fleurs 
d’eau algales et d’herbiers d’élodées invasives 
en périodes estivales et de basses eaux. On y 
observe aussi parfois une prolifération de cya-
nobactéries (algues bleues) qui peuvent libérer 
des toxines et qui ne sont pratiquement pas 
consommées par les organismes aquatiques 
peuplant les lacs [u Fig EAU 2-14]. Le lac de 
Falemprise a, par exemple, connu des épisodes 
de mortalité massive de poissons (en juin 1982 
notamment), suite au déséquilibre écologique 
qui accompagne l’eutrophisation des eaux. En 
outre, les développements d’algues toxiques 
doivent absolument être maîtrisés dans un 
contexte d’utilisation touristique et récréative 
de ces plans d’eau (les lacs de Féronval, de 
Falemprise et du Ri jaune sont des zones de 
baignade reconnues [voir SANTE 3]). 

En 1981, le pré-barrage du Ri jaune était consi-
déré comme mésotrophe, alors qu’aujourd’hui 
les teneurs en phosphore total et la faible 
transparence de l’eau le classent plutôt dans 
la catégorie méso-eutrophe [u Fig EAU 2-13]. 
Etant donné que le bassin versant est essen-
tiellement occupé par la forêt (peu d’apports 
diffus de nutriments), l’augmentation de la 
productivité primaire s’explique par un désé-
quilibre du réseau trophique (dû à une politi-
que de rempoissonnement peu compatible avec 
les objectifs environnementaux) ou par des 
apports excessifs de nutriments liés aux pra-
tiques d’amorçage, très fréquentes dans ce lac. 

La qualité de l’eau dans le lac de l’Eau d’Heure 
et de la Plate Taille est bonne étant donné que 
les apports extérieurs en substances organi-
ques sont extrêmement limités. En outre, les 
échanges constants entre les deux barrages(29) 
permettent une oxygénation et une homo-
généisation permanente de toute la colonne 
d’eau. Le développement du «Village de l’Eau 
d’Heure», situé sur la rive nord du lac, ne 
devrait pas poser de problème car les eaux 

Indicateurs d’eutrophisation dans les lacs du complexe de l’Eau d’Heure (1981 – 2002/2003)
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Fig eau 2-13

Source : FUNDP (URBO/GIREA) ; Ulg (Centre environnement) 

Développement d’algues planctoniques dans les lacs de Féronval et de Falemprise 
(2002-2004)
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Source : FUNDP (URBO/GIREA) ; Ulg (Centre environnement) 



 h
tt

p:
//

en
vi

ro
nn

em
en

t.
w

al
lo

ni
e.

be

usées sont traitées par une station d’épuration 
dont les rejets s’effectuent en dehors du bassin 
versant. Par contre, l’installation d’un terrain 
de golf pourrait avoir des conséquences néfas-
tes si des engrais et des pesticides sont utilisés 
en abondance pour l’entretien du gazon. Ainsi, 
toute démarche devra être précédée d’une 
étude d’incidences sur le milieu naturel et des 
règles très strictes devront être imposées quant 
à l’emploi de produits fertilisants et phytophar-
maceutiques. 

Le bilan complet de la qualité des eaux du com-
plexe de l’Eau d’Heure a permis aux auteurs du 
schéma directeur de formuler des recommanda-
tions pour la gestion des lacs, afin de contrôler 
l’eutrophisation et restaurer les milieux naturels 
et les biocénoses. Il conviendrait par exemple 
de réduire d’au moins 50 % la teneur en phos-
phore total dans le pré-barrage de Falemprise, 
en maximisant le taux d’abattement à la sortie 
des stations d’épuration (installation d’un trai-
tement tertiaire, amélioration de l’étanchéité 
du réseau de collecte, réduction des rejets 
par les déversoirs d’orage...). La restauration 
de la qualité de l’eau des lacs eutrophes ris-
que toutefois d’être lente, étant donné que le 
phosphore s’est accumulé dans les sédiments et 
qu’il peut être remobilisé.

LE nItRAtE DAnS LES EAUx 
SoUtERRAInES

Le nitrate est certainement l’élément nutritif 
le plus problématique en termes de contami-
nation des eaux souterraines potabilisables 
(dépassement des normes définies pour la pro-
tection de la santé humaine [voir SANTE 3]).  
Les concentrations «naturelles» en nitrate 
dans les eaux souterraines sont généralement 
inférieures à 10 mg NO3

-/l. Des teneurs plus 
élevées résultent principalement de rejets dis-
persés (puits perdants, fuites dans les réseaux 
de collecte des eaux usées...) et de contami-
nations diffuses des sols, notamment lorsque 
les apports d’azote excèdent les besoins des 
végétaux (surfertilisation des cultures p. ex.) 
[voir SOLS 4].

Contrairement au nitrate, le phosphore d’ori-
gine agricole ou domestique ne constitue pas à 
l’heure actuelle un élément problématique pour 
la qualité des eaux souterraines destinées à la 
consommation humaine(31).

La pollution des eaux souterraines  
par le nitrate gagne du terrain

Les niveaux de contamination les plus impor-
tants (> 40 mg NO3

-/l) sont observés dans les 
masses d’eau du Crétacé de Herve [1], des 
Sables quaternaires de Comines-Warneton [2] 
et des Sables bruxelliens [3], dans des zones 
où la densité de population et/ou les activités 
agricoles sont particulièrement importantes 
[u Cartes EAU 2-15]. D’autres aquifères sont 
également contaminés, mais dans une moindre 
mesure : il s’agit du massif de la Vesdre [4], 
des Craies du bassin de Mons [5], du Crétacé 
de Hesbaye [6] et des formations schisto-gré-
seuses et calcaires du bassin de Dinant(33) [7]. 
Pour chacune de ces nappes, plus de 50 % des 
sites de captage extraient des eaux qui dépas-
sent le niveau-guide européen de 25 mg NO3

-/l, 
et il n’est pas rare d’observer localement des 
concentrations supérieures à la norme de 50 
mg NO3

-/l (voir ci-après). 

Les nappes situées en Ardenne et en Lorraine 
belge présentent une eau de bonne qualité 

L'eutrophisation et l'enrichissement en nutrimentsEAU 2

La surveillance systématique des teneurs en 
nitrate dans les nappes d’eau souterraine est 
organisée en Région wallonne depuis 1994. 
Un programme de surveillance, appelé «survey 
nitrate», a été mis en place en application de la 
directive 91/676/CEE relative à la protection des 
eaux contre la pollution par les nitrates d’origine 
agricole. Les résultats issus du survey nitrate, per-
mettent, d’une part, d’identifier les aquifères les 
plus affectés par ce type de pollution et, d’autre 
part, de contrôler l’efficacité à terme des mesures 
contenues dans le programme de gestion durable 
de l’azote en agriculture (PGDA) [voir AGR].
La majorité des analyses sont réalisées par les 
exploitants de prises d’eau potabilisable(32), tandis 
que l’Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) 
complète l’acquisition des données dans les nappes 
à risque et moins exploitées (Sables thanétiens, 
Crétacé du Pays de Herve...). L’ensemble consti-
tue un réseau représentatif de 969 points répartis 
sur le territoire wallon. Le contrôle comprend au 
minimum trois analyses par an mais leur fréquence 
peut être augmentée en fonction de la population 
desservie (une analyse par mois pour les galeries 
de Hesbaye p. ex.). L’ensemble des données est 
transmis à la DGRNE (base de données CALYPSO) 
qui pratique ensuite une validation des informa-
tions reçues.

Le «survey nitrate» des eaux  
souterraines

Pour répondre aux exigences de la directive-cadre 
européenne sur l’eau, les autorités wallonnes doi-
vent définir les conditions de référence du poten-
tiel écologique maximal des masses d’eau fortement 
modifiées, auxquelles s’apparentent les réservoirs 
de barrage. Elles doivent aussi mettre en place un 
réseau de surveillance de la qualité de ces eaux afin 
de dresser un tableau cohérent et complet de l’état 
chimique et du potentiel écologique de toutes les 
masses d’eau de surface au sein de chaque district 
hydrographique. 
Une étude(30) permettant d’actualiser la classifica-
tion trophique des réservoirs de barrage wallons et 
d’évaluer l’état de leurs biocénoses s’est terminée 
en avril 2007. En première approche, l'analyse des 
paramètres chlorophylle a, phosphore total et trans-
parence de l'eau a permis d'évaluer la qualité géné-
rale de l'eau des réservoirs de barrage. Les auteurs de 
cette étude sont arrivés à la conclusion que 6 lacs 
sur 12 risquaient de ne pas atteindre leurs objec-
tifs environnementaux en 2015 sans l’application de 
mesures additionnelles. 

 

Mieux connaître et mieux surveiller les réservoirs de barrage

Réservoirs

Gileppe

Eupen

Plate -Taille

Ry de Rome 

Eau d’Heure

Ry Jaune 

Robertville

Bütgenbach

Nisramont

Féronval

Falemprise

Vierre

Estimation provisoire  
de la qualité (avril 2007)

 Très bon

 Bon

 Moyen

Cette analyse constitue une étape indispensable pour définir les objectifs environnementaux que doivent 
atteindre les masses d’eau fortement modifiées, ces derniers devant figurer dans les futurs plans de gestion 
dont la réalisation est prévue pour fin 2009.
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car elles sont moins exposées au lessivage du 
nitrate d'origine agricole et non agricole. Les 
eaux des aquifères profonds du socle et des 
craies du Brabant [8], des calcaires du Tour-
naisis [9] et, en général, du Synclinorium de 
Namur [10] sont également d’assez bonne 
qualité, grâce à la présence de couches géo-
logiques imperméables ou d’éléments présents 
naturellement dans l’eau (comme le fer p. ex.) 
qui permettent la réduction du nitrate. 

En comparant les deux cartes des niveaux 
moyens de concentrations en nitrate (avant  
et après 2000), on peut observer une  
extension des zones contaminées. Celle-ci 
concerne la majorité des masses d’eau situées 
au nord du sillon Sambre-et-Meuse(34) ainsi 
que les masses d’eau présentes dans le bassin 
de la Sambre et dans une partie du Condroz.  
[u Cartes EAU 2-15]

une dégradation des eaux souterraines 
qui se poursuit dans la plupart des zones 
vulnérables

En première analyse, la contamination des 
eaux souterraines par le nitrate présente, sur 
l’ensemble du territoire wallon, une très légère 
tendance à l’augmentation : la proportion de 
prises d’eau avec des teneurs en nitrate su-
périeures à 40 mg NO3

-/l, est passée de 12 % 
(avant 2001) à 15 % (après 2001). Locale-
ment, la situation peut être beaucoup plus 
préoccupante, en particulier dans certaines 
zones vulnérables, où le nombre de captages 
pour lesquels l’eau est de mauvaise qualité  
(teneurs > 40 mg NO3

-/l) est à la hausse. Seule 
la zone vulnérable du Sud Namurois semble 
faire exception à la règle. [u Fig EAU 2-16] 

Le cas de la zone vulnérable des Sables bruxel-
liens est, de ce point de vue, particulièrement 
illustratif : avant 2001, moins de 15 % des pri-
ses d’eau situées dans cette zone présentaient 
des eaux brutes dépassant la norme de potabi-
lité (50 mg NO3

-/l). Ce chiffre atteint mainte-
nant 25 %. La tendance est donc nettement à 
la hausse dans cet aquifère, particulièrement 
au sud (Courcelles-Anderlues), où la pression 
urbaine et les rejets ponctuels sont proba-
blement importants. Il semblerait, en outre, 
que la dégradation de la nappe des Sables 
bruxelliens affecte progressivement la masse 
d’eau sous-jacente des Craies du Brabant [8], 
étant donné que les concentrations en nitrate 
ont également augmenté dans cet aquifère.  
[u Cartes EAU 2-15]

Concentrations en nitrate dans les eaux souterraines en Région wallonne (avant et après 2000)
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-/l)
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Source : MRW-DGRNE-DE (base de données CALYPSO, réalisation CEEW)

Une zone vulnérable représente une partie de territoire qui alimente les eaux de surface et les eaux 
souterraines et qui risque d’engendrer une pollution sévère en nitrate (concentrations supérieures à 50 mg 
NO3

-/l), si les mesures envisagées dans le programme de gestion durable de l’azote en agriculture (PGDA) ne 
sont pas appliquées [voir AGR]. Suite à la condamnation de la Belgique par la Cour européenne de justice 
pour transposition incomplète de la directive «nitrates» le 22 septembre 2005, la délimitation des zones 
vulnérables a fait l’objet d’une révision en Région wallonne(35), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 
2007. L’ensemble des zones vulnérables actuellement désignées (Sables Bruxelliens, Crétacé de Hesbaye, Sud 
Namurois, Comines-Warneton, Pays de Herve et Nord du sillon Sambre et Meuse) couvre 7 073 km2, soit 41,8 
% du territoire wallon. En outre, elles représentent 68,7 % des volumes totaux prélevés en eau souterraine 
pour la distribution publique, la quasi-totalité (97 %) des prises d’eau qui dépassent la norme de  
potabilité et plus des deux tiers (67,8 %) des prises d’eau dont la teneur en nitrate est comprise entre 25 et 
50 mg NO3

-/l. 

 Qu’entend-t-on par zone vulnérable ?
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Dorénavant, grâce au survey nitrate, il est pos-
sible de suivre l’évolution annuelle des teneurs 
en nitrate dans les prises d’eau situées en 
zones vulnérables(36) (désignées après le 1er 
janvier 2007). On constate en premier lieu 
que cette évolution peut être cyclique dans 
certaines zones vulnérables (minimum observé 
autour des années 1998 et 2005 et maximum 
autour des années 1995 et 2002), traduisant 
en cela les effets des précipitations sur les 
niveaux piézométriques de certaines nappes, 
et par conséquent sur leur niveau de conta-
mination (la remontée des nappes favorise le 
lessivage du nitrate encore présent dans les 
couches de sol non saturées). Abstraction faite 
de ces variations cycliques (liées notamment 
au climat), on observe de 1993 à 2002, une 
augmentation statistiquement significative des 
teneurs en nitrate dans la plupart des zones 
vulnérables(37). [u Fig EAU 2-17]

Cette tendance à la hausse n’est pas obliga-
toirement liée à l’évolution actuelle des prati-
ques agricoles, qui va plutôt dans le sens d’une 
réduction des apports azotés [voir AGR]. Le 
degré de contamination des nappes dépend en 
effet d’autres facteurs, comme la pluviosité, le 
contexte hydrogéologique local et la quantité 
d’azote potentiellement lessivable présente 
dans la zone insaturée. 

Il faut noter que depuis 2003, les teneurs 
moyennes en nitrate semblent avoir diminué 
et s’être stabilisées à des niveaux de concen-
tration qui demeurent toutefois supérieurs 
aux minima enregistrés lors des périodes pré-
cédentes. Les aquifères du Sud Namurois font 
exception, en raison probablement de délais de 
transfert sol-nappe plus courts.
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Les prises d'eau souterraine qui ont été considérées dans l’analyse temporelle sont uniquement 
celles pour lesquelles des données sont disponibles sur l’ensemble de la période 1994-2006

n = nombre de prises d'eau

* pour les zones désignées avant le 1er janvier 2007

Zones vulnérables*
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Comparaison des proportions de prises d’eau souterraine par classe de concentration
en nitrate en Région wallonne (en zones vulnérables et hors zone vulnérable)

Fig eau 2-16

Source : MRW-DGRNE-DE (base de données CALYPSO)

Concentrations moyennes annuelles en nitrate dans les eaux souterraines situées 
en zones vulnérables et hors zone vulnérable (Condroz et Région jurassique)

Analyse de tendance simplifiée 
(régression linéaire)
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Source : MRW-DGRNE-DE (Survey nitrate)
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Dans quels délais peut-on espérer une 
amélioration durable de la situation ?

L’ensemble des mesures préventives et correc-
tives mises en œuvre pour limiter l’enrichis-
sement des sols en nutriments [voir SOLS 4] 
doivent théoriquement permettre de réduire les 
risques de contamination des eaux de surface 
et des eaux souterraines. Il s’agit pour l’essen-
tiel :

z		de l’application en zone vulnérable des mesu-
res prévues dans le Programme de gestion 
durable de l’azote en agriculture (PGDA(38)) :  
respect des normes d’azote minéral et orga-
nique(39), implantation de cultures inter-
médiaires qui piègent le nitrate - CIPAN - 
(moutarde, phacélie…) avant une culture de 
printemps, restriction du labour des prairies 
permanentes, respect des conditions de stoc-
kage des effluents et des conditions d’épan-
dage d’épandage des fertilisants (interdic-
tion sur sol gelé ou à moins de 6 mètres 
d’un cours d’eau(40) p. ex.)… Le respect de 
ce programme sera notamment évalué par 
des suivis spécifiques sur les terres à risque 
(mesures d’azote potentiellement lessiva-
ble). De plus, l’impact des contrôles sera 

renforcé par l’application des mesures relati-
ves à la conditionnalité des aides européen-
nes [voir AGR] ;

z		de la mise en œuvre de certaines mesures 
agri-environnementales (MAE) permettant 
de limiter les pertes en azote dans les sols. 
Il s’agit par exemple (i) de la couverture du 
sol en hiver avant une culture de printemps, 
(ii) de la présence de tournières enherbées 
le long des cours d’eau, (iii) du maintien 
d’une faible charge en bétail ou encore de 
la préservation des prairies naturelles et de 
haute valeur biologique [voir SOLS 4];

z		de la progression de l’agriculture biologi-
que ;

z		de la mise en place de zones de protection 
autour des prises d’eau [voir EAU 4] ;

z		de l’accélération du traitement des eaux 
usées urbaines résiduaires [voir EAU 1] ;

z		de l’installation de systèmes de traitement 
tertiaire des eaux usées (dénitrification  
et déphosphatation) dans les stations 
d’épuration des grandes agglomérations  
(> 10 000 EH) et des zones où les contrain-
tes environnementales sont les plus élevées 
(zones de baignade, zones de protection des 
captages, masses d’eau à risque...) ;

z		de la mise en œuvre de programmes de 

recherches (PIRENE, p. ex.) et de program-
mes d’actions et de sensibilisation multisec-
toriels (NITRAWAL, projet pilote «plateau du 
Gerny», Programme-Action Hesbaye…).

On soulignera aussi que les programmes de sur-
veillance de la qualité des eaux ont été adaptés 
récemment, afin de répondre aux exigences de 
la directive-cadre européenne sur l’eau [voir 
Introduction EAU]. Dans ce contexte, il appa-
raît nécessaire d’intégrer l’ensemble du réseau 
«survey nitrate» dans la philosophie de sur-
veillance de la directive-cadre (contrôles opé-
rationnels et contrôles d’enquête). 

Il est extrêmement difficile de prédire de ma-
nière générale le temps nécessaire pour que les 
mesures correctives permettent de stabiliser et 
de restaurer efficacement la qualité des eaux 
affectées par le nitrate d’origine agricole et 
non agricole. Pour l’instant, les mesures sont 
encore trop récentes pour avoir produit des 
résultats significatifs. En effet, si un code de 
bonnes pratiques agricoles existe depuis 1994, 
le programme de gestion durable de l’azote en 
agriculture (PGDA) n’est entré en vigueur que 
le 24 novembre 2002 (l’application concrète et 
le contrôle des mesures prévues dans ce pro-
gramme sont arrivées bien plus tard encore). 
Dans le même ordre d’idée, le traitement des 
eaux urbaines résiduaires n’a vraiment connu 
un développement important qu’à partir de 
2000 avec la mise en place de la SPGE et les 
MAE ne sont accessibles aux agriculteurs wal-
lons que depuis 1995.

Par ailleurs, chaque zone vulnérable corres-
pond à un ou plusieurs contextes hydrogéolo-
giques distincts (profondeur de la nappe, type 
de porosité…). En outre, en Région wallonne, 
la plupart des nappes d’eau souterraine sont 
situées en profondeur et surmontées d’une 
couche de substrat non-saturé dont l’épaisseur 
varie elle même de manière importante. Cette 
couche stocke l’azote non prélevé par les vé-
gétaux et induit un temps d’arrivée à la nappe 
non négligeable, encore accru par différents 
phénomènes retardateurs dans certains aquifè-
res. Enfin, à l’azote diffus d’origine agricole se 
superpose localement mais de manière répétée, 
une contamination dispersée d’origine domes-
tique non négligeable(41) qu’il n’est pas simple 
d’isoler.

Depuis le 1er janvier 2007, de nouvelles zones vulnérables sont venues complétées les zones déjà existantes 
en Région wallonne [voir AGR]. Celles-ci s’étendent dorénavant sur l’ensemble du territoire situé au nord du 
sillon Sambre-et-Meuse, sur une partie de la commune de Thuin, le Sud Namurois et le Pays de Herve. Traduit 
en chiffres, cela représente une superficie agricole d’environ 400 000 ha cultivés par 10 000 agriculteurs. En 
termes de concentrations en nitrate dans les eaux souterraines, les principales caractéristiques de ces zones 
sont présentées dans le tableau ci-dessous :

Les nouvelles zones vulnérables en quelques chiffres

Teneur moyenne indicative en nitrate dans les zones vulnérables

Zones vulnérables Teneur moyenne en 
nitrate (mg NO3

-/litre)
Sites de contrôle dépassant 
la norme de potabilité

1 Crétacé de Hesbaye 40,4 14 %

2 Comines-Warneton 90,0 61,5 %

3 Sables bruxelliens 44,0 32 %

4
Solde de la zone située au nord du sillon  
Sambre-et-Meuse (5-1-2-3)

21,8 8,5 %

5
Zone vulnérable au nord du sillon Sambre et 
Meuse (1+2+3+4)

35 19 %

6 Pays de Herve 58,5 47 %

7 Sud Namurois 32,7 11,5 %

8 Ensemble des zones vulnérables (5+6+7) 36,2 19 %

9
En dehors des zones vulnérables (valeur 
médiane)

11,6 0,5 %

Valeurs estimées sur base de l’indicateur du tableau de bord du PGDA (données 2005)
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Malgré ces nombreuses incertitudes, plusieurs 
programmes d’études et de recherches réali-
sés en Région wallonne ont permis d’évaluer 
le temps de réponse de la qualité des eaux 
souterraines à la modification des pratiques 
agricoles en zones vulnérables(42). En première 
analyse, celui pourrait varier, selon les nappes, 
de 2 ans à plus de 15 ans. [u tab EAU 2-1]

En conclusion, vu les temps de réponse se 
chiffrant en général à plusieurs années voire 
quelques dizaines d’années, il est prématuré 
d’espérer constater les premiers effets béné-
fiques des mesures contenues dans le PGDA 

ou d’autres programmes destinés à réduire les 
pressions azotées sur les eaux souterraines.

 

Une étude statistique a été menée dans le cadre du projet européen AquaTerra(43) (2004) en vue de déterminer 
les tendances en matière d’évolution des concentrations en nitrate pour quatre masses d’eau tests : le bassin 
du Geer, le Pays de Herve, le bassin du Néblon et la plaine alluviale de la Meuse. Parmi l’ensemble des don-
nées disponibles, seuls ont été retenus les points de mesures pour lesquels des données de concentrations 
en nitrate étaient disponibles sur un intervalle temporel suffisamment long, afin de permettre une analyse de 
tendance. La procédure statistique suivie comprend un test de normalité, un test de détection de tendance 
(Mann-Kendall) et une procédure d’estimation de la tendance (Pente de Kendall). Les résultats des calculs 
statistiques sont résumés ci-dessous :

Cette étude révèle que les teneurs en nitrate augmentent dans l’ensemble des quatre masses d’eau test, même 
si la situation apparaît plus contrastée au niveau de la plaine alluviale de la Meuse. La figure ci-dessous illustre 
la répartition spatiale des tendances pour le bassin du Geer.
On peut considérer que les tendances observées actuellement dans ce bassin vont encore se poursuivre pen-
dant plusieurs années étant donné que (i) les changements dans les pratiques agricoles sont relativement 
récents, (ii) la migration du nitrate dans la zone non saturée est d’environ 1 mètre par an et (iii) l’épaisseur 
de la zone non saturée varie de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres. En se basant sur ces hypothè-
ses, les tendances calculées ont été extrapolées pour estimer le temps nécessaire pour que les concentrations 
en nitrate ne franchissent la norme de potabilité de 50 mg NO3

-/l. Le résultat des simulations indique qu’un 
certain nombre de points de captage dépasseront probablement la norme dans plus de 60 ans (voir figure 
ci-dessous). 

Prévoir les tendances en matière de qualité des eaux souterraines : un cas d’étude

Masse d’eau 
souterraine

Nombre de points 
de mesure

Nombre de tendances 
décroissantes

Nombre de tendances 
croissantes

Pourcentage  
de tendances  
significatives

Bassin du Geer 26 0 15 0,577

Pays de Herve 12 2 6 0,666

Bassin du Néblon 6 1 4 0,833

Plaine alluviale 
de la Meuse

38 15 11 0,684

Source : Ulg – FSA – ArGENCo – Geo3- Hydrologie (Projet Aqua Terra)

La législation impose que les teneurs en nitrate 
n’excèdent pas 50 mg NO3

-/l dans les eaux desti-
nées à la consommation humaine. Cette norme 
a été définie sur base des risques de méthémo-
globinémie chez les nourrissons alimentés au 
biberon (syndrome du bébé bleu) [voir SANTE 3].  
Les traitements effectués sur les eaux brutes 
pour réduire les concentrations en nitrate sont le 
plus souvent la dilution, c’est-à-dire le mélange 
d’eaux de provenance différente afin d’obtenir 
une eau traitée respectant la norme de potabi-
lité. Lorsque la dilution des eaux est impossible, 
pour des raisons techniques ou économiques, des 
procédés physico-chimiques (échange ionique, 
osmose inverse, électrodialyse…) sont alors mis 
en œuvre. Ces traitements sont très efficaces, 
le taux de conformité des échantillons d’eau de 
distribution analysés atteignait 99,8 % sur la 
période 2002-2004. Il est extrêmement rare que 
des captages soient mis hors service à cause de la 
présence excessive de nitrate [voir EAU 4].

Comment traiter les eaux brutes qui 
dépassent les normes ?

Zones vulnérables* Stabilisation ? Pour restauration

Sables bruxelliens Non Entre 9 et 15 ans

Crétacé de Hesbaye Non Plus de 15 ans

Sud-Namurois Oui Entre 2 et 8 ans

Comines – Warneton Oui Entre 5 et 8 ans

Pays de Herve ? Entre 9 et 15 ans

*Désignées avant le 01/01/2007

Source : Tableau de bord du PGDA (2004)

Evolution probable des concentrations en nitrate dans les eaux souterraines dans 
certaines zones vulnérables

tab eau 2-11

Répartition spatiale des tendances Temps prévus avant le dépassement de la norme  
de potabilité pour le nitrate

Evolution des concentrations en nitrate dans le bassin du Geer

Tendance à la hausse
Pas de tendance
Le Geer

Galeries d'eau souterraine
Limite du bassin du Geer

Dépassements actuels  fréquents
De 0 à 30 ans avant un dépassement
De 31 à 60 ans avant un dépassement
Plus de 60 ans avant un dépassement

!

!!

!

!
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Enjeux et perspectives

Les nutriments (azote, phosphore) et la 
matière organique sont indispensables au bon 
fonctionnement des écosystèmes aquatiques. 
Toutefois, lorsqu’ils sont présents en quantités 
excessives, ils favorisent le phénomène d’eu-
trophisation, qui se traduit par un développe-
ment excessif d’algues et un appauvrissement 
de l’eau en oxygène, avec pour conséquence un 
risque de mortalité pour de nombreux organis-
mes aquatiques. Au niveau des nappes d’eau 
souterraine, des teneurs en nitrate supérieures 
à la norme de potabilité nécessitent l’utilisa-
tion de traitements spécifiques parfois comple-
xes et coûteux, avant de pouvoir distribuer une 
eau potable de qualité à la population.

Diverses initiatives ont déjà été prises en 
Région wallonne pour améliorer la qualité des 
ressources en eau, comme l’installation de sys-
tèmes de traitement tertiaire dans les stations 
d’épuration [voir EAU 1], l’instauration d’une 
taxe sur les déversements d’eaux usées indus-
trielles, la mise en œuvre de mesures agri-
environnementales ou encore le Programme 
de gestion durable de l’azote en agriculture 
(PGDA), dont certaines actions visent à réduire 
le ruissellement des fertilisants vers les cours 
d’eau et l’infiltration du nitrate dans les aqui-
fères. Ces initiatives, et probablement d’autres 
à venir, seront précisées dans les plans de 
gestion et les programmes de mesures exigés 
par la directive-cadre européenne sur l’eau, à 
l’échelle des districts hydrographiques.

Bien que ces mesures sont encore relative-
ment récentes, la qualité des cours d’eau en 
Région wallonne s’est globalement améliorée 
au cours de ces 30 dernières années : les indi-
cateurs de la pollution organique (DBO5) et de 
l’eutrophisation (phosphates) sont à la baisse 
dans les grands cours d’eau, avec toutefois un 
bémol important pour le nitrate. Cette amélio-
ration n’est cependant pas toujours percepti-
ble à court terme, car les effets du climat sur 
les débits des cours d’eau viennent masquer 
les efforts de réduction entrepris, d’une part 
au niveau des rejets directs et dispersés de 
substances eutrophisantes et, d’autre part, au 
niveau des apports d’engrais azotés et phos-
phorés sur les sols. 

La situation demeure préoccupante pour les 
eaux souterraines situées en zone vulnérable, 
où les teneurs en nitrate continuent d’augmen-
ter (à l’exception toutefois du Sud Namurois). 
Pour ces dernières, il est encore difficile d’éva-
luer, avec un niveau de certitude satisfaisant, 
l’efficacité réelle des mesures qui ont été pri-
ses, étant donné la complexité des processus 
impliqués et le temps de réponse au niveau des 
nappes.

Suite à l’analyse de la situation actuelle, il 
semble que certaines mesures devront encore 
être renforcées et/ou qu’il faille prévoir des 
mesures additionnelles. Quelques pistes de 
réflexions sont suggérées ci-dessous : 

z		La réduction des apports (diffus et ponc-
tuels) de phosphore dans les eaux de surface 
représente une des seules mesures réelle-
ment efficace pour maîtriser durablement le 
phénomène d’eutrophisation(44), étant donné 
que cet élément nutritif est limitant pour la 
croissance des végétaux. En conséquence, il 
convient de réduire au maximum les quanti-
tés de phosphore déversées dans les cours 
d’eau en (i) limitant la charge polluante des 
eaux usées (substitution des phosphates 
présents dans les détergents domestiques 
et industriels par des agents anti-calcaires 
respectueux de l’environnement(45) (zéolites 
p. ex.)), (ii) en accélérant le traitement des 
eaux urbaines résiduaires, mais aussi en ren-
forçant et en étendant l’utilisation de sys-
tèmes de déphosphatation dans les stations 
d’épuration existantes (indépendamment de 
la taille des agglomérations) [voir EAU 1]. 
Au niveau des apports diffus, il faudra veiller 
en particulier à ce que les apports d’engrais 
phosphorés correspondent au plus près aux 
besoins réels des cultures. Ceci nécessite 
d’évoluer vers une agriculture de précision 
qui tienne compte conjointement de la 
nature des sols, des stocks de phosphore qui 
y sont encore présents et du devenir de cet 
élément dans l’environnement (affinement 
des conseils de fumure à l’échelle parcellaire, 
élaboration de codes de bonnes pratiques, 
renforcement des programmes de gestion au 
niveau agricole… [voir SOLS 1]). 

z		Il convient également d’adapter au maximum 
les quantités d’azote organique et minéral 

appliquées aux besoins réels des végétaux 
et d’adapter les conditions de stockage des 
effluents d’élevage, afin de limiter les risques 
de ruissellement d’éléments eutrophisants 
dans les cours d’eau, ainsi que les risques de 
lixiviation de nitrate vers les aquifères. La 
réalisation de cet objectif passe aussi par un 
affinement des conseils de fumure (dosage, 
fractionnement des doses appliquées…), par 
la prise en compte de la pente des parcelles 
et par une révision éventuelle des mesures 
du programme de gestion durable de l’azote 
en agriculture, si ces dernières s’avèrent 
insuffisantes pour inverser les tendances 
à l’augmentation des teneurs en nitrate, 
observées actuellement dans les cours d’eau 
et les eaux souterraines.

z		L’efficacité des mesures prises actuelle-
ment en Région wallonne pour réduire la 
pollution organique et l’enrichissement en 
nutriments des ressources en eau (assai-
nissement des eaux usées, PGDA, MAE) doit 
être régulièrement évaluée à l’aide d’indica-
teurs de performance pertinents, le plus en 
phase possible avec la qualité des masses 
d’eau et des écosystèmes associés. Ainsi, il 
serait particulièrement judicieux d’évaluer 
les effets réels des pratiques agricoles sur 
la qualité des eaux, à partir notamment de 
mesures réalisées dans le profil du sol à la 
fin de l’automne (azote potentiellement les-
sivable)(46). Cette dernière réflexion met éga-
lement en évidence la nécessité d’une part, 
de définir un système de références ou d’ob-
jectifs quantitatifs à atteindre (potentiel 
écologique maximal pour les eaux de surface 
p. ex.) et, d’autre part, de choisir judicieu-
sement les paramètres à analyser. Ainsi, par 
exemple, les concentrations en phosphates 
mesurées dans les eaux de surface ne repré-
sentent qu’une partie du phosphore total, 
une part difficilement quantifiable étant 
mobilisée dans la biomasse et les sédiments. 
L’analyse chimique ne fournit donc qu’une 
estimation de l’eutrophisation apparente. 
Celle-ci doit dès lors être complétée par une 
analyse biologique (diatomées p. ex.) afin 
de pouvoir disposer d’une estimation de l’eu-
trophisation réelle. Ceci pourrait avoir toute 
son importance dans le cadre notamment de 
l’établissement des normes de rejets (permis 
d’environnement). 
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 La situation évolue dans la bonne direction 
puisque la directive-cadre européenne sur 
l’eau place la qualité biologique (diatomées, 
phytoplancton, macrophytes, macro-inver-
tébrés, poissons) au centre des objectifs 
environnementaux, ce qui permet d’adapter 
les réseaux de surveillance en conséquence.

z		La création, le long des cours d’eau, de 
zones tampons constituées d’espèces végé-
tales permettant de prélever les excédents 
de nutriments (bandes enherbées, ripisyl-
ves…) participe à la réduction des apports 
azotés et phosphorés dans les cours d’eau, 
tout en favorisant la protection des berges 
et la création d’habitats pour la faune et la 
flore. Il faut certainement soutenir ce type 
d’initiative.

z		En termes de pression environnementale, 
il serait aussi intéressant de mesurer des 
flux de substances eutrophisantes ou de 
nutriments plutôt que des concentrations. 
Ces mesures permettraient en effet d’inté-
grer les flux d’eau (débits des cours d’eau, 
infiltration…) dans l’analyse et de faire 
ainsi abstraction des effets de dilution ou 
de concentration des contaminants liés aux 
aléas climatiques. Ceci permettrait d’évaluer 
avec davantage de précisions les effets réels 
des mesures de réduction.

z		Il s’avère également nécessaire d’améliorer 
la connaissance du fonctionnement et de la 
vulnérabilité des multiples masses d’eau que 
compte la Région wallonne, afin notamment 
de conditionner le choix de l’implantation 
des industries et d’adapter les normes de 
rejet à la typologie des cours d’eau. Dans le 
même ordre d’idée, la réponse à ce manque 
de connaissance permettrait aussi d’adapter 
les techniques d’épuration à la nature des 
effluents et à la capacité épuratrice des 
eaux réceptrices. Dans ce contexte, la mise 
au point et l’utilisation de modèles de ges-
tion intégrée et prévisionelle à l’échelle du 
bassin versant seraient opportunes.

z		Les mesures mises en œuvre pour contrôler 
l’eutrophisation des grands cours d’eau doi-
vent être prises le plus à l’amont possible, 
c’est-à-dire bien souvent en dehors des fron-
tières wallonnes. Ainsi, ce sont probable-

ment les changements survenus dans le bas-
sin français de la Meuse qui sont à l’origine 
des phénomènes d’eutrophisation observés 
dans le sous-bassin de la Meuse amont. Ce 
constat souligne la nécessité de collaborer 
au niveau européen, dans le cadre notam-
ment des Commissions internationales de la 
Meuse et de l’Escaut.

z		Les plans de gestion qui seront établis d’ici 
fin 2009 pour amener les masses d’eau sou-
terraine au bon état chimique et les masses 
d’eau de surface au bon état devront pré-
senter une approche intégrée qui tienne 
compte à la fois de la gestion hydrologique 
et hydraulique des ressources en eau, de 
l’assainissement des eaux usées, de l’aména-
gement du territoire et des nombreuses pra-
tiques domestiques, agricoles, industrielles 
et touristiques. Dans ce contexte, la forma-
tion et la sensibilisation des acteurs de l’eau 
et du grand public à la nécessité de protéger 
les ressources en eau doivent jouer un rôle 
primordial.

L'eutrophisation et l'enrichissement en nutrimentsEAU 2
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S o u r c e s  p r i n c i p a l e s

(1) Cadavres d’animaux, biomasse microbienne morte, 
végétation en décomposition, déjections animales (hors 
animaux domestiques)...

(2) Effluents domestiques et industriels, matières organiques 
associées aux particules de sols érodés, fumiers, lisiers...

(3) Voir indicateur EAU 7 du Tableau de bord de l’environne-
ment wallon 2004 (http://mrw.wallonie.be/dgrne/eew/in-
dex.asp)

(4) Environ la moitié des quantités de matière organique 
rejetées par les industries sont déversées directement en 
eaux de surface, et l’autre moitié en égouts (raccordés ou 
non à une station d’épuration).

(5) http://aquaphyc.environnement.wallonie.be/login.do

(6) Pour les composés exogènes, c’est-à-dire ceux qui ne se 
sont pas formés lors de la décomposition de la matière 
organique déjà présente dans les cours d’eau.

(7) Des mortalités importantes de poissons ont été consta-
tées par exemple dans la Basse Semois vers le milieu des 
années 1970, non pas à cause d’une désoxygénation de 
l’eau mais suite à l’apparition d’ammoniac toxique causée 
par une élévation du pH due à l’activité photosynthétique 
des plantes aquatiques.

(8) Un état des lieux des taux de saturation en phosphore des 
sols agricoles de la Région wallonne et ses perspec-
tives d’évolution compte tenu des apports de matière 
organique est en cours de réalisation, dans le cadre d’une 
convention de recherche financée par la DGRNE (Conven-
tion SATUPHOS 2007-2009).

(9) Arrêté royal du 13 février portant interdiction de la mise 
sur le marché des produits destinés à usage ménager 
pour le lavage des textiles et contenant des phosphates 
(M.B du 25/02/2003). A partir du 1er janvier 2004, il est 
interdit de vendre en Belgique des produits contenant au 
total plus de 0,5 % de phosphore, qu’il soit présent sous 
forme de composés organiques ou inorganiques.

(10) Fin des années 1970, on estimait que deux-tiers des 
phosphates dissous dans les eaux de surface provenaient 
des détergents et des produits lessiviels.

(11) Ceci concerne les stations d’épuration traitant les eaux 
usées des agglomérations d’une taille égale ou supérieure 
à 10 000 équivalent-habitants (EH). Au 31/12/2005, la 
moitié des 50 stations d’épuration d’une capacité ≥ à  
10 000 EH disposait d’un traitement tertiaire de dénitri-
fication (soit une capacité totale de traitement d’environ 
500 000 EH ou 12 % de la charge polluante à traiter en 
Région wallonne) [voir Fig EAU 1-4].

(12) Celles-ci interviennent également au niveau de la minéra-
lisation de l’azote et du phosphore organiques.

(13) Flux = débits x concentrations.

(14) Station située à la frontière entre la Région wallonne et 
les Pays-Bas.

(15) Données non présentées dans le cadre de ce rapport.

(16) Il ne faut cependant pas perdre de vue le caractère lon-
gitudinal du développement du phytoplancton fluvial. Un 
apport de nutriments à un point donné peut se traduire 
par une augmentation de la biomasse plus ou moins loin 
en aval (à des dizaines, voire des centaines de kilomètres) 
de la source de contamination (en fonction du débit).

(17) Encore appelées «efflorescences algales» ou «bloom».

(18) Les végétaux consomment aussi de l’oxygène 24 heures 
sur 24, l’assimilation chlorophyllienne ne libérant de 
l’oxygène que pendant le jour.

(19) Le nombre de données pour ce paramètre n’est pas 
suffisant pour présenter une information représentative 
de l’ensemble du réseau hydrographique wallon.

(20) Il faut signaler que la biomasse végétale sous forme de 
macrophytes peut-être importante dans certaines rivières 
eutrophisées sans que cela ne se traduise au niveau de la 
mesure de la chlorophylle a. Cette dernière ne concerne 
que le phytoplancton en suspension dans l’eau, celui-ci 
ne trouvant pas toujours les conditions propices à son 
développement dans certains types de rivières (à courant 
rapide p. ex.). 

(21) La transparence de l’eau est mesurée généralement à 
l’aide d’un disque de Secchi. 

(22) Il est préférable de se référer aux valeurs minimales du 
taux de saturation plutôt qu’aux valeurs moyennes, car la 
teneur en O2 dissous peut varier fortement au cours d’une 
année (et même d’une journée) en fonction de différents 
facteurs (débits, température, activité biologique, charge 
organique…).

(23) FAUVILLE, C., DESCY, J-P. & MSAAF, M. 2006. Evaluation 
de la qualité biologique des rivières wallonnes sur base 
des indicateurs biologiques diatomées. Rapport final de 
Convention MRW-DGRNE/FUNDP-URBO. 26 p + annexes.

(24) Rapport en cours de finalisation.

(25) L’ensemble du complexe représente 72 km de rives et 600 
hectares de plan d’eau, chacun ayant une utilisation bien 
spécifique.

(26) VERNIERS, G., SARMENTO, H., LEPORCQ, B., MAYENNE, T. & 
DESCY, J-P. 2004. Schéma directeur intégré pour la préser-
vation de la qualité de l’eau et la valorisation écologique 
des lacs de l’Eau d’Heure dans le cadre du développement 
touristique et économique du site. IGRETEC - FUNDP 
(URBO/GIREA) - Ulg (Centre Environnement) – Projet 
cofinancé dans le cadre du Phasing out de l’Objectif 1 
Hainaut par l’Union européenne (FEDER) et la Région 
wallonne (DGRNE). 173 p.

(27) Stations de Soumoy (1 000 EH) et de Cerfontaine (5 000 
EH).

(28) La contribution des apports agricoles dans le lac de 
Féronval représenterait plus de deux tiers des apports 
totaux pour l’azote et plus d’un tiers pour le phosphore. 

(29) Le lac de la Plate Taille est principalement alimenté à 
partir de pompages effectués dans le lac de l’Eau d’Heure.

(30) SARMENTO, H., LEPORCQ, B. & DESCY, J-P. 2007. Etablis-
sement d’une typologie et d’une classification écologique 
des réservoirs wallons pour répondre aux exigences de la 
directive-cadre 2000/60/CE. Synthèse bibliographique, col-
lecte des données et interprétation des résultats. Rapport 
de Convention MRW (DGRNE) – FUNDP (URBO). 48 p + 
annexes.

(31) Voir l’Etat des nappes d’eau souterraine de la Wallonie : 
http://mrw.wallonie.be/dgrne/de/eso/atlas/index.htm

(32) Décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de 
l’Environnement et constituant le Code de l’Eau : article 
R.226.

(33) Les calcaires et les grès subissent la même influence mais 
les formations du Dévonien (grès et calcaire karstique) 
présentent plus de contaminations locales que les calcai-
res carbonifères.

(34) C’est d’ailleurs ce qui a justifié l’extension des zones 
vulnérables à l’ensemble du territoire situé au nord du 
sillon Sambre et Meuse.

(35) La révision des zones vulnérables a été réalisée en tenant 
compte du niveau et de l’évolution des teneurs en nitrate 
dans les eaux souterraines mais également dans les eaux 
de surface.

(36) Hors zone vulnérable également pour un certain nombre 
d’aquifères (calcaires et grès du Condroz, p. ex.)

(37) Les données concernant la zone vulnérable de Comines-
Warneton sont encore trop parcellaires pour réaliser une 
analyse pertinente de la situation.

(38) Décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de 
l’Environnement et constituant le Code de l’Eau : article 
R.188. La politique mise en place ne vise pas seulement à 
la protection des eaux souterraines mais aussi à combat-
tre l’eutrophisation de la Mer du Nord.

(39) La norme pour l’azote minéral est de 350 kg/ha de prairie 
et de 250 kg/ha de culture. La norme pour l’azote orga-
nique est de 115 kg/ha pour les cultures et de 230 kg/ha 
pour les prairies, avec l’obligation de ne pas dépasser en 
zone vulnérable une norme par exploitation de 170 kg/ha 
en moyenne [voir AGR].

(40) On pourrait s’interroger sur l’efficacité réelle de cette 
mesure si elle n’est pas accompagnée d’un enherbement 
de la zone tampon permettant de piéger les éléments 
nutritifs (nitrate, phosphore).

(41) Selon les estimations, ces rejets dispersés représente-
raient environ 20 % des apports totaux d’azote dans les 
aquifères. 

(42) Cette évaluation est notamment réalisée à partir (i) d’ex-
trapolations effectuées sur les résultats du survey nitrate, 
(ii) de la généralisation d’étude de cas (site expérimental 
de Bovenistier, étude MONICA pour les Sables bruxel-
liens…) et (iii) de modèles intégrés (EPIC_grid, modèles 
mathématiques pour la nappe du Crétacé de Hesbaye…).

(43) BATTLE AGUILAR, J., ORBAN, P. & BROUYERE, S. 2004. 
Report on point by point statistical trend analysis and 
extrapolated time trends at test sites. Project Aqua Terra, 
Deliverable TREND 2.4.

(44) La Commission européenne a d’ailleurs rappelé à plusieurs 
reprises l’importance de prendre en compte le phosphore 
dans le cadre de l’application de la Directive «nitrates», 
qui vise également à lutter contre l’eutrophisation des 
eaux de surface.

(45) Des discussions sont actuellement en cours au niveau 
européen en vue d’interdire progressivement la présence 
de phosphates dans les détergents (ou d’en limiter l’uti-
lisation pour des applications spécifiques) dans le cadre 
de la procédure d’évaluation imposée par le règlement 
648/2004/CE sur les détergents.

(46) Le contrôle des reliquats azotés dans les sols est prévu 
dans le PGDA mais il n’est pas formalisé.
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Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, les précipitations acides représentent un problème 
environnemental majeur dans de nombreuses régions du globe. Outre le dépérissement des forêts, un 
des impacts les plus significatifs des pluies acides est l’acidification des eaux de surface. Les lacs et les 
cours d’eau les plus affectés sont en général situés dans des petits bassins versants occupés par des sols 
acides peu profonds, dont l’altération ne permet plus de neutraliser les effets des précipitations acides. 
L’acidification modifie certaines caractéristiques chimiques des eaux et engendre une diminution de leur 
capacité à neutraliser l’acidité (ANC), une diminution du pH et une augmentation des concentrations 
en aluminium dissous. Ces phénomènes peuvent être particulièrement toxiques pour les poissons et 
d’autres organismes aquatiques. Une amélioration de la situation est cependant observée ces dix 
dernières années, grâce aux efforts menés au niveau mondial pour réduire les émissions et les dépôts de 
polluants acidifiants.

LE PHénomènE DE  
L’ACIDIFICAtIon DES EAUx

L’acidification des eaux de surface est une 
conséquence indirecte de la pollution atmos-
phérique générée par les émissions d’oxydes 
d’azote (NO et NO2), de dioxyde de soufre (SO2) 
et d’ammoniac (NH3) [voir AIR 3]. Les retom-
bées de ces polluants acidifiants accélèrent 
l’altération des sols les plus pauvres (non-cal-
caires), occasionnant une perte de leur pouvoir 
tampon(1) et une forte diminution de leur taux 
de saturation en bases(2). Les eaux qui ruissel-
lent et qui percolent dans ces sols conservent 
alors une certaine acidité avant de rejoindre le 
réseau hydrographique. 

Depuis l’essor économique qui s’est amorcé 
à la fin du 19e siècle, les dépôts de substan-
ces acidifiantes n’ont cessé d’augmenter dans 
de nombreuses régions de l’hémisphère nord. 
Durant près d’un siècle, la capacité tampon des 
sols a joué un rôle essentiel, en neutralisant les 
apports acides, mais avec le temps, la capacité 
à neutraliser l’acidité de certains sols a fini par 
s’épuiser. Ce n’est véritablement qu’à partir des 
années 1960 que les premières manifestations 
du processus d’acidification des eaux ont été 
constatées en Europe occidentale. Le problème 
du dépérissement des forêts, apparu dans les 
années 1980, n’a fait que confirmer le rôle de la 
pollution atmosphérique dans l’acidification des 
sols et des eaux de surface [voir RES FOR 3]. 

Les pluies acides ne constituent pas l’unique 
facteur qui détermine le niveau d’acidité des 
cours d’eau. Des facteurs environnementaux 
(type de sols, de sous-sol et de végétation, 

p. ex.) et, dans une moindre mesure, des fac-
teurs anthropiques (utilisation d’engrais azo-
tés, rejets urbains et industriels…) intervien-
nent également. Dans certains cas, les coupes à 
blanc dans les forêts participent au phénomène, 
en entraînant une baisse passagère du pH des 
eaux de surface. La fonte des neiges est aussi 
mentionnée comme étant une période critique, 
au cours de laquelle peuvent survenir des pics 
d’acidité passagers. 

Les apports excessifs de soufre et d’azote 
atmosphériques, ainsi que des autres sources de 
contamination (lessivage des terres agricoles(3), 
rejets urbains et industriels...) induisent géné-
ralement une augmentation des quantités de 
sulfates et de nitrates dans les eaux. L’augmen-
tation des concentrations de ces deux anions 
d’acide fort (acide nitrique et sulfurique) pro-
voque, à terme, une perte d’alcalinité(4), une 
diminution de la capacité des eaux à neutraliser 
l’acidité, une baisse significative du pH et une 
augmentation des concentrations en aluminium 
dissous (voir ci-après).

La présence de carbonates permet  
de contrôler les variations d’acidité

Dans les environnements aquatiques naturels, 
le principal système de contrôle des variations 
de pH est la présence de substances carbona-
tées dans l’eau, les sols et le sous-sol du bassin 
versant. Dans un premier temps, si le pouvoir 
tampon des eaux de surface recevant les eaux 
acides est suffisant, les carbonates et les bicar-
bonates qu’elles contiennent neutralisent l’ap-
port acide sans que leur acidité naturelle (pH) 
ne varie. Mais si les apports acides (minéraux 
et organiques) sont trop importants ou que le 
pouvoir tampon des eaux est trop faible, l’aci-
dité peut augmenter brutalement. 

Le pH est une mesure de la concentra-
tion en protons dans l’eau : 

pH = -log{H+} 
avec {H+} = concentration en protons 
(en mole/l). Une eau est considérée 
comme acide lorsque son pH < 7 et 
basique lorsque son pH > 7. Comme il 
s’agit d’une échelle logarithmique, une 
diminution de la valeur du pH d’une 
unité correspond à une multiplication 
par 10 des concentrations en protons.

Le pH indique le niveau d’acidité  
de l’eau

L'acidification des eaux
> Vincent BRAHY 

EAU 3

La capacité à neutraliser l’acidité (Acid 
Neutralising Capacity -ANC-) correspond 
à la différence entre la somme des 
concentrations en cations «basiques» 
(calcium, magnésium, potassium et 
sodium) et la somme des concentrations 
en anions d’acides forts (sulfate, nitrate 
et chlorure). Un cours d’eau qui s’acidifie 
présente des valeurs d’ANC qui diminuent 
au cours du temps (de manière tempo-
raire ou continue). 

ANC = [Ca2+ + Mg2+ + Na+ + K+]  
– [SO4

2- + NO3
- + Cl-] 

avec [ ] = concentration en µéq/l.

La capacité à neutraliser l’acidité 
(ANC) comme indicateur  
de l’acidification des eaux de surface
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Certaines eaux de surface sont plus 
sensibles à l’acidification que d’autres

Les eaux de surface sensibles au phénomène de 
l’acidification présentent un certain nombre de 
caractéristiques qui les prédisposent à ce type 
d’altération. Il s’agit pour la plupart :

z d’eaux faiblement minéralisées, c’est-à-dire 
dont la plupart des ions majeurs sont en fai-
bles concentrations (conductivité électrique 
généralement inférieure à 25 µS/cm) ;

z d’eaux présentant une faible capacité à 
neutraliser l’acidité. Si l’ANC est inférieure 
à 50 µéq/l, le phénomène d’acidification est 
chronique. Si l’ANC est comprise entre 50 et 
100 µéq/l, le phénomène est plutôt épisodi-
que ;

z d’eaux présentant des concentrations en aci-
des organiques assez faibles. Néanmoins, la 
présence de carbone organique dissous en 
grande quantité peut rendre les eaux naturel-
lement acides, avec des valeurs faibles de pH 
et des valeurs d’ANC négatives ;

z d’eaux déjà acides avec des valeurs de pH 
généralement inférieures à 6 ou 6,5 ;

z d’eaux pour lesquelles il y a eu un faible 
temps de contact entre les eaux de drainage 
et les sols (ou la roche mère). Les sols s’al-
tèrent alors plus difficilement et ne libèrent 
pas suffisamment de cations basiques pour 
neutraliser l’acidité des eaux de drainage. 

 C’est fréquemment le cas dans certains petits 
bassins versants, où la majorité des flux 
d'eau alimentant les rivières provient direc-
tement des précipitations (ruissellement).

Quatre paramètres sont fréquemment utilisés 
pour apprécier le niveau d’acidification des 
eaux douces et ses effets sur les écosystèmes 
aquatiques (Wilander, 2001) : 

LES CoURS D’EAU WALLonS

Les paramètres qui permettent de calculer les 
indicateurs d’acidification ont été mesurés en 
2005 dans 350 stations du réseau de mesure de 
la qualité physico-chimique des cours d’eau (base 
de données AQUAPHYC(6)). Ce réseau permet de 
surveiller la qualité des eaux d’un peu plus de 
250 cours d’eau en Région wallonne (fleuves, 
ruisseaux, canaux…) [voir RW PRES 1].

Moins de 2 % des sites de contrôle 
présentent des valeurs critiques d’acidité

La toute grande majorité des cours d’eau pré-
sente des valeurs minimales de pH supérieures 
à la valeur critique de 6 [u Carte EAU 3-1]. Les 
cours d’eau les plus acides (pH < 4,5), comme la 
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0 10 20 Km

Valeurs minimales 
du pH des cours d’eau 
en Région wallonne
(année 2005)

Valeurs minimales de la 
capacité à neutraliser 
l’acidité (ANC) des cours 
d’eau en Région wallonne 
(année 2005)

! < 4,5
! 4,5 - 5,5
! 5,5 - 6,0
! 6,0 - 6,5
! > 6,5
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N
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ANC* minimale
(µéq/l)

! < 0 (min. - 412)
! 0 à 100
! 100 à 700
! 700 à 3 500
! 3 500 à 8 000

Lithologie
Alluvions
Sables et limons
Grès et quartzites
Argiles
Schistes et psammites
Calcaires, craies et marnes
Quartzo-shisto-phyllades

Cours d'eau

* ANC : acid neutralizing capacity (capacité à neutraliser l’acidité)

Carte eau 3-1

Source : MRW-DGRNE-DE (Base de données AQUAPHYC, calculs CEEW)

Indicateur de  
l’acidification des eaux

Valeur critique

pH < 6

Alcalinité (µéq/l) < 50

ANC (µéq/l) < 50

Concentration en  
sulfate {SO4

2-} (µéq/l)
Variable en fonction 

de la concentration en 
cations basiques(5)

Les quantités de nitrates lessivées et aboutissant 
dans les lacs et les cours d’eau peuvent engendrer 
une eutrophisation ou une acidification des eaux 
de surface. Si l’azote est un facteur limitant pour 
la production de végétaux aquatiques, les apports 
excédentaires de nitrates vont généralement 
induire une augmentation de la production de la 
biomasse algale, et par conséquent un dysfonc-
tionnement de la dynamique des communautés 
aquatiques (eutrophisation) [voir EAU 2]. Si, par 
contre, l’azote n’est pas un facteur limitant, mais 
qu’il s’agit d’autres nutriments (comme le phos-
phore p. ex.), le nitrate excédentaire va rester en 
solution et participer potentiellement au phéno-
mène d’acidification. Cette situation est très fré-
quemment rencontrée dans les eaux douces.

Quels liens entre acidification et  
eutrophisation des cours d’eau ?

Carte eau 3-2
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Vesdre à Raeren, la Helle à Eupen ou la Brouffe 
à Mariembourg, s’écoulent pour la plupart de 
zones forestières ou tourbeuses (Fagnes), où les 
eaux présentent naturellement des concentra-
tions élevées en acides organiques [voir FFH 3]. 
Il faut noter que ces eaux acides sont en géné-
ral d’excellente qualité biologique(7), même si la 
diversité d’organismes, pour la plupart acido-
philes, y est assez faible.

Les ruisseaux qui prennent leur source dans la 
région des Hautes Fagnes (comme la Gileppe, 
la Helle ou le Getzbach p. ex.) présentent, en 
outre, des valeurs d’ANC négatives ou infé-
rieures à la valeur critique de 50 µéq/l, ce qui 
témoigne d’un processus d’acidification perma-
nent dans ces cours d’eau naturellement très 
acides. [u Carte EAU 3-2]

La capacité à neutraliser l’acidité (ANC) de 
l’eau reflète le type de végétation, ainsi que 
la nature des sols et des roches qui constituent 
les bassins versants. Ainsi, les cours d’eau les 
moins acides (ANC > 3 500 µéq/l) occupent les 
vallées des bassins hydrographiques où le sous-
sol est majoritairement constitué de matériaux 
carbonatés, comme des calcaires, des craies et 
des marnes. Les cours d’eau qui traversent des 
substrats plus pauvres et plus siliceux (grès, 
schistes alumineux et quartzo-phyllades) pré-
sentent, quant à eux, des capacités beaucoup 
plus faibles à neutraliser l’acidité (ANC < 700 
µéq/l). Ces matériaux sont en effet principa-
lement constitués de quartz et de minéraux 
peu altérables, riches en silice et pauvres en 
cations «basiques». La composition minéralo-
gique de ces matériaux empêche donc de neu-
traliser l’entièreté des flux acides qui percolent 
à travers les sols. [u Carte EAU 3-2]

Le phénomène est amplifié lorsque le temps de 
contact entre les précipitations acides et les 
sols pentus développés sur des substrats peu 
filtrants (comme des schistes p. ex.) est rela-
tivement court, ce qui permet aux substances 
acidifiantes de rejoindre directement les cours 
d’eau. 

La présence d’épicéas, associée à un substrat 
géologique peu altérable, semblerait égale-
ment réduire le pouvoir tampon des eaux de 
surface, comme cela a été constaté récemment 
dans les Ardennes françaises(8).

La tendance à l’acidification des cours 
d’eau semble s’inverser 

Dans le cadre de la Convention de Genève sur 
la pollution atmosphérique à longue distance 
(CLRATP, voir AIR 3), la Commission économi-
que des Nations Unies pour l’Europe a initié en 
1985 un programme de surveillance de l’acidifi-
cation des lacs et des rivières(9). Ce programme 
a pour mission d’une part, d’évaluer l’étendue 
géographique et l’intensité de l’acidification 
des eaux douces en Europe et en Amérique du 
Nord, et d’autre part, de suivre les variations à 
long terme de la qualité chimique et biologique 
des eaux, en relation avec l’évolution de la pol-
lution atmosphérique. 

Bien que la Belgique ne participe pas active-
ment à ce programme de surveillance, l’analyse 
des données disponibles indique que l’acidité 
des cours d’eau s’aténue en Région wallonne. 
En effet, le pH moyen de certains cours d’eau a 
augmenté constamment, et de manière signifi-
cative, d’environ 0,02 unité par an depuis 1975. 
On observe aussi une légère tendance à la dimi-
nution des concentrations maximales en sulfa-
tes dans de nombreux cours d’eau depuis 1984, 
bien que les valeurs moyennes de ce paramètre 
ne présentent pas de différences statistiques 
significatives d’une année à l’autre (p < 0,1) 
[u Fig EAU 3-1]. En ce qui concerne l’évolu-
tion de la capacité des cours d’eau à neutraliser 
l’acidité, les valeurs moyennes d’ANC n’ont pu 
être calculées qu’entre 1996 et 2005. Au cours 
de cette période, aucune tendance générale à 
l’augmentation ou à la diminution de l’ANC des 
cours d’eau n’a pu être constatée à l’échelle de 
la Région wallonne(10). [u Fig EAU 3-2]

Quoi qu’il en soit, l’évolution des indicateurs 
mesurés sur une longue période (c’est-à-dire le 
pH et dans une moindre mesure, les concentra-
tions en sulfate) reflète une tendance à une 
diminution de l’acidification des cours d’eau. 
Celle-ci témoigne des efforts réalisés ces  
20 dernières années pour réduire les dépôts 
atmosphériques de composés acidifiants 
(- 58 % de dépôts soufrés sur le territoire 
wallon entre 1990 et 2004, [voir AIR 3]). Elle 
s’explique aussi par une diminution des quanti-
tés d’azote potentiellement acidifiant rejetées 
directement dans les cours d’eau par les ména-
ges et les industries [voir EAU 1 et EAU 2]. En 
outre, il semblerait, sur base d’un bilan théori-
que(11), que les quantités d’azote excédentaire 
dans les sols agricoles (c’est-à-dire non préle-
vées par les plantes et susceptibles de rejoindre 
en partie les cours d’eau) soient aussi orientées 
à la baisse en Région wallonne [voir SOLS 4]  

L'acidification des eaux

Evolution du pH moyen et des concentrations maximales en sulfate dans les cours 
d’eau en Région wallonne 
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[u Fig EAU 3-3]. Signalons également que les 
sols agricoles les plus acides (principalement 
en Ardennes) font l’objet d’opérations de chau-
lage depuis de nombreuses années, de manière 
à augmenter leur pH [voir SOLS 1].

Une amélioration est également observée dans 
les autres régions d’Europe et en Amérique du 
Nord. Les experts du programme de surveillance 
des Nations Unies (ICP-Waters(8)) notent une 
diminution presque générale depuis 1990 
des concentrations en sulfate et en protons  
dans la plupart des cours d’eau ayant subi  
un phénomène d’acidification. Les concentra-
tions en nitrate, d’un autre côté, ne semblent  
pas présenter de changements significatifs  
[voir EAU 2].

La confrontation des figures EAU 3-1, EAU 3-2 
et EAU 3-3 met en évidence un décalage dans le 
temps entre la régénération de certaines carac-
téristiques des cours d’eau (ANC, concentration 
en sulfate) et la réduction des dépôts acides. 
Il existe en effet un temps de réponse, qui 
dépend notamment de la vitesse avec laquelle 
les sols du bassin versant vont se recharger en 
cations basiques, via des processus naturels 
d’altération. Il faut également tenir compte 
de l’impact des variations climatiques(12) et des 
modifications des débits des cours d’eau sur la 
chimie de l’eau [voir EAU 6]. 

Signalons enfin que, si une restauration pro-
gressive des propriétés physico-chimiques des 
eaux de surface est en cours, cette dernière 
n’induit pas nécessairement un rétablissement 
instantané des communautés d’organismes 
aquatiques qui ont souffert de l’acidification 
des eaux. Le retour au bon état écologique 
des cours d’eau devrait donc être vérifié par 
une analyse des composantes biologiques en 
examinant, par exemple, l’évolution des peu-
plements de diatomées ou le retour d’espèces 
de macroinvertébrés sensibles à l’acidification. 
A l’heure actuelle, ce type d’analyse n’a pas 
encore été réalisé en Région wallonne, alors 
que des données sont disponibles au sein du 
réseau de mesure de la qualité biologique des 
cours d’eau [voir FFH 3].

LES LACS Et RéSERVoIRS  
DE BARRAgES

En général, les lacs sont plus sensibles à l’aci-
dification que les cours d’eau car les processus 
qui génèrent la capacité des eaux à neutrali-
ser l’acidité sont moins présents dans les eaux 
stagnantes que dans les eaux courantes. Les 
sept grands réservoirs de barrage en Région 
wallonne [voir RES EAU 2] ont fait l’objet 
d’une étude consacrée à la détermination de 
leurs charges critiques en polluants acidifiants  
[  dossier scientifique]. Les résultats de cette 
étude sont brièvement présentés ci-après.

Les eaux des réservoirs du bassin  
de la Vesdre neutralisent difficilement  
les apports acides

Avec des eaux présentant une valeur d’ANC infé-
rieure à 100 µéq/l, le lac de la Gileppe connaît 
des phénomènes épisodiques d’acidification. 
Le phénomène est par contre chronique dans 
le lac d’Eupen où l’ANC de l’eau est inférieure à  
50 µéq/l, une valeur considérée comme critique 
pour l’équilibre des écosystèmes aquatiques et 
la survie des salmonidés en particulier(13). Les 
réservoirs d’Eupen et de la Gileppe constituent 
des cas un peu particuliers, car ils sont alimen-
tés par des eaux fagnardes naturellement aci-
des, riches en acides organiques et très pauvres 
en cations basiques (calcium, magnésium).  
[u Fig EAU 3-4]

La sensibilité des réservoirs de barrage à l’acidi-
fication dépend principalement de la nature de 
la roche-mère du bassin versant, comme c’est 
le cas également pour les cours d’eau. Ainsi, la 
plupart des lacs de retenue étudiés présentent 
un pouvoir tampon limité, car ils sont situés 
dans des régions où le sol et le sous-sol sont 
pauvres en carbonates et en minéraux altéra-
bles. A l’opposé, le bassin versant du réservoir 
de la Plate Taille est composé de roches calcai-
res. Les eaux de ce réservoir sont par consé-
quent riches en carbonates et peu sensibles à 
l’acidification (ANC élevée).

Evolution des dépôts atmosphériques et des apports de substances acidifiantes  
dans les cours d’eau en Région wallonne 
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L'acidification des eaux

La charge critique se définit, en l’état actuel des connaissances, comme la quantité maximale de polluants 
qu’un écosystème (sols, eaux de surface, forêts...) peut tolérer, avant que des effets néfastes n’apparaissent 
sur sa structure et son fonctionnement. En ce qui concerne les réservoirs de barrage, les charges critiques en 
azote et en soufre acidifiant ont été estimées à partir d’un bilan de masse à l’équilibre des substances partici-
pant au phénomène de l’acidification (Ca2+, Mg2+, K+, Na+, NO3

-, SO4
2-, Cl-, HCO3

-, Aln+, anions organiques…). Le 
bilan des flux entrant et sortant de ces substances s’applique au lac de barrage ainsi qu’à l’ensemble du bassin 
versant alimentant le réservoir(14). Une méthode empirique basée sur les diatomées, des algues siliceuses 
sensibles à l’acidification des eaux douces, a également été employée pour conforter l’estimation des charges 
critiques [  dossier scientifique].

Dans les réservoirs de la Gileppe et d’Eupen, les eaux ne possèdent pas suffisamment d’ANC pour neutraliser 
les apports acides provenant des retombées atmosphériques (azotées et soufrées). Ceux-ci dépassent alors 
la charge critique en acidité que l’écosystème aquatique peut accepter. Les autres réservoirs de barrage sont 
moins sensibles à l’acidification. Dès lors, aucun dépassement de leur charge critique n’a été enregistré en 
2005, même dans les réservoirs où les impacts des activités humaines sont les plus importants (Bütgenbach, 
Robertville, Nisramont et la Plate Taille).

En ce qui concerne l’évolution des excès de polluants acidifiants par rapport à la charge critique que les 
écosystèmes aquatiques peuvent tolérer (dépôts-charges critiques), on observe surtout une diminution très 
nette des dépassements pour le soufre acidifiant entre 1990 et 2005, alors qu’il y a très peu d’évolution au 
niveau de l’azote acidifiant. Cette situation s’explique essentiellement par une diminution très marquée des 
retombées atmosphériques de soufre sur le territoire wallon, alors que les retombées d'azote sont quasiment 
stationnaires [voir AIR 3].

En termes de superficies protégées, on estimait en 1990 que le dépassement des charges critiques en acidité 
(soufre et azote confondus) touchait un peu plus de 50 % de la surface totale des sept réservoirs de barrage. 
Ce pourcentage avoisine actuellement les 30 %. La traduction de la projection des émissions wallonnes de 
soufre et d’azote en 2010 en termes de dépassement de la charge critique indique que, malgré les efforts de 
réduction des émissions qui pourraient être réalisés d’ici là, le réservoir d’Eupen, et dans une moindre mesure 
celui de la Gileppe seront encore affectés par des dépassements de leur charge critique, même si ceux-ci sont 
de moins en moins importants. De plus, dans l’hypothèse où la Région wallonne respecterait les plafonds 
d’émissions atmosphériques qui lui ont été attribués, les modèles n’envisagent aucune amélioration à venir 
par rapport à la situation actuelle [  dossier scientifique].

En effet, plusieurs processus biogéochimiques modèrent la vitesse de réponse des eaux stagnantes à la dimi-
nution des dépôts atmosphériques de substances acidifiantes, et expliquent dès lors une régénération plus 
lente de la qualité des eaux. Il faut notamment mentionner, parmi ces processus, l’épuisement et le rétablisse-
ment de la réserve de cations basiques disponibles dans les sols, l’apport d’anions acides (nitrates, sulfates...) 
stockés temporairement dans certaines zones humides, ou encore les modifications des propriétés chimiques 
de l’eau dépendantes des variations climatiques.

Soufre acidifiant

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4
1990 1995 2000 2005 Projection

2010
Si respect
du plafond

2010*

Plate Taille Nisramont Bütgenbach
Robertville Ry de Rome La Gileppe Eupen

Azote acidifiant

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5 1990 1995 2000 2005 Projection
2010

Si respect 
du plafond

2010*

* Plafond d'émissions atmosphériques de SO2 et de NOx
(directive 2001/81/CE) que la Région wallonne doit respecter 
à l'horizon 2010 [voir AIR 3]

D
ép

ôt
s 

- c
ha

rg
es

 c
ri

tiq
ue

s 
(k

éq
/(h

a.
an

))

D
ép

ôt
s 

- c
ha

rg
es

 c
ri

tiq
ue

s 
(k

éq
/(h

a.
an

))

Dépassement de la charge critique en soufre et en azote acidifiants dans les principaux réservoirs  
de barrage en Région wallonne

Sources : MRW-DGRNE-DCE (EEW) ; SITEREM ; Ulg (Centre Environnement) ; CELINE ; ISSeP

Signalons que les eaux acides faiblement miné-
ralisées et riches en composés organiques peu-
vent entraîner des problèmes au niveau de la 
distribution publique d’eau potable (augmen-
tation p. ex des concentrations en plomb dans 
les canalisations). Il y a également un risque 
de formation de substances dangereuses (tri-
halométhanes) résultant de l’association des 
produits de désinfection chlorés avec la matière 
organique naturellement présente dans l’eau 
brute. C’est la raison pour laquelle les eaux pré-
levées dans les lacs de retenue d’Eupen et de la 
Gileppe font l’objet de traitements appropriés 
[voir SANTE 3].

LES EAUx SoUtERRAInES

Les eaux souterraines sont en général très peu 
concernées par le problème de l’acidification, 
étant donné que les effets des retombées 
atmosphériques acides sont neutralisés au 
niveau des sols et du sous-sol, avant que les 
eaux d’infiltration n’alimentent les aquifères. 
Néanmoins, le pH des eaux souterraines est 
directement fonction de la nature et de l’épais-
seur des matériaux traversés par l'eau lors de 
son infiltration et de son écoulement souter-
rain. 

En Région wallonne, les eaux souterraines 
sont pour la plupart légèrement basiques étant 
donné que les aquifères les plus importants 
sont tous situés dans des matériaux carbona-
tés (calcaires, craies) [voir RES EAU 1]. Dès 
lors, plus de 95 % des volumes d’eau souter-
raine prélevés en Région wallonne sont des 
eaux de type bicarbonaté calcique, présentant 
des valeurs de pH supérieures à 7 [u Fig EAU 
3-5]. Les eaux faiblement minéralisées préle-
vées dans le massif schisto-gréseux ardennais 
sont quant à elles modérément acides et plus 
agressives(15). Les conséquences éventuelles de 
l’acidité et de la dureté des eaux brutes sur la 
qualité de l’eau de distribution sont dévelop-
pées au chapitre SANTE 3.

EAU 3

Une charge critique en acidité à ne pas dépasser
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L’ACIDIFICAtIon DES EAUx Et 
LA PERtE DE BIoDIVERSIté

En Europe occidentale, les premiers signes de 
l’acidification des ruisseaux sont apparus au 
début des années 1980, lorsque des associa-
tions de pêcheurs, constatant la disparition 
de populations de truites, ont alerté la com-
munauté scientifique. L’acidification des eaux 
de surface, dont la baisse du pH représente 
le principal symptôme, a des répercussions 
majeures sur le fonctionnement des écosys-
tèmes aquatiques. Des effets indirects sont 
également associés à l’acidification des eaux et 
des sols du bassin versant, comme :

z le manque de calcium en solution. Cet élé-
ment est indispensable à la formation des 
coquilles des mollusques et de la cuticule 
des crustacés ; 

z la mise en solution(16) d’éléments traces 
métalliques (ETM) présents dans les sols, 
tels que l’aluminium, le cadmium, le mercure 
ou le cuivre. Ces substances perturbent la 
photosynthèse des végétaux et peuvent être 
mortelles à faible dose pour les poissons et 
les autres organismes aquatiques.

En Région wallonne, les concentrations en 
aluminium soluble mesurées en 2005 dans  
78 sites du réseau de surveillance ne présen-
taient aucun problème du point de vue de  

l’aptitude biologique des cours d’eau. Seul 
le site de contrôle de Raeren située sur une 
portion naturellement très acide de la Ves-
dre (pH minimum de 3,84) présentait une 
eau de mauvaise qualité pour ce paramètre.  
[u Carte EAU 3-3]

De nombreux travaux de recherches se sont 
attachés à étudier la toxicité des eaux acides 
sur les organismes aquatiques, en particulier 
chez différentes espèces de poissons acido-
sensibles(17). Ces études ont montré que les 
poissons soumis à un stress acide (c’est à dire à 
des concentrations élevées en protons et/ou en 
aluminium sous certaines formes) connaissent 
un dysfonctionnement de la régulation ionique 
du sang ou de l’hémolymphe, les organismes 
n’arrivant plus à réguler les pertes d’ions. On 
constate également une altération des capa-
cités reproductrices des poissons et une mor-
talité élevée durant les stades précoces. Cette 
situation est amplifiée quand les eaux présen-
tent une carence en calcium et en magnésium, 
ce qui s’avère être souvent le cas.

Une des conséquences les plus marquantes 
de l’acidification des eaux concerne la réduc-
tion de la biodiversité. Certaines études ont 
estimé qu’environ 70 % des taxons d’inverté-
brés aquatiques (un des maillons essentiels 
des réseaux trophiques) pouvaient disparaître 
dans les cours d’eau fortement acidifiés, situés 
pour la plupart en amont de toute activité  

anthropique. La perte de taxons acido- 
sensibles touche tous les groupes faunistiques 
majeurs. Ainsi, les mollusques, les crustacés et 
les éphéméroptères sont éradiqués dès que le 
pH moyen des cours d’eau est inférieur à 6,3. 
Les sangsues et les escargots font également 
partie des premières espèces victimes de l’aci-
dification. Le saumon, la truite et le gardon 
sont particulièrement sensibles lorsque le pH 
de l’eau passe en dessous de 5,5, tandis que le 
brochet et l’anguille semblent être plus résis-
tants. En outre, l’augmentation de l’acidité de 
l’eau favorise le remplacement de certaines 
plantes aquatiques (comme les macrophytes) 
par des mousses et des sphaignes, qui avec le 
temps tapissent les substrats peu profonds et 
détruisent les frayères. [u  Fig EAU 3-6]

Même si la qualité physico-chimique de l’eau 
est restaurée, une recolonisation à court ou 
moyen terme des cours d’eau peut être difficile 
du fait de la fragmentation actuelle des popu-
lations et de la faible capacité de dispersion 
de certaines espèces. Des études ont égale-
ment montré que la dégradation de la matière 
organique était fortement ralentie dans les 
cours d’eau acidifiés. Celle-ci représente une 
source essentielle d’énergie pour de nombreux 
macro-invertébrés détritivores qui risquent de 
disparaître, alors qu’ils constituent un élément 
important de la chaîne alimentaire pour les 
espèces des niveaux trophiques plus élevés 
(comme les oiseaux aquatiques, p. ex.).
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Carte eau 3-3

Source : MRW-DGRNE-DE (Base de données AQUAPHYC, SEQ-EAU (Aptitude à la biologie)).

Distribution des volumes 
d’eau souterraine prélevés à des fins de  
distribution publique en Région wallonne en  
fonction du pH de l’eau (moyenne 1994-2000)
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Fig eau 3-5

Source :  MRW-DGRNE-DE (Etat des nappes d'eau souterraine de la 
Wallonie)



L'acidification des eaux

Enjeux et perspectives

L’analyse des principaux indicateurs de l’acidifi-
cation des cours d’eau et des réservoirs de bar-
rage en Région wallonne montre une améliora-
tion perceptible de la qualité chimique des eaux 
de surface, comme c’est le cas également dans 
la plupart des autres régions européennes.

Ce résultat encourageant est essentiellement 
le fruit des actions entreprises au niveau euro-
péen, dans le cadre de la Convention sur la pol-
lution de l’air transfrontière à longue distance 
(LRTAP, voir AIR 3) pour réduire les émissions 
atmosphériques de soufre (et dans une moindre 
mesure d’azote). Une amélioration substantielle 
est encore attendue dans les 10 prochaines 
années, à condition que les objectifs du Proto-
cole de Göteborg sur les émissions de polluants 
acidifiants (entré en vigueur en mai 2005) et 
des directives européennes qui l’accompagnent, 
soient atteints dans l’ensemble des Etats 
membres. La réduction des émissions atmos-
phériques d’azote acidifiant, beaucoup plus 
difficile à réaliser que celle des émissions de 
soufre, apparaît comme le principal défi à rele-
ver en Région wallonne, mais aussi au niveau 
des régions limitrophes, afin de poursuivre la 
restauration et la protection des écosystèmes 
aquatiques les plus sensibles à l’acidification.

Par ailleurs, des actions doivent également 
être menées en parallèle, en vue de réduire les 
rejets directs de substances acidifiantes dans 
les eaux de surface (nitrate, sulfate, acides 
organiques...). Les grands enjeux auxquels les 

autorités wallonnes doivent répondre dans ce 
domaine font partie des questions importan-
tes(20) sur lesquelles se baseront les futurs plans 
de gestion prévus par la directive-cadre euro-
péenne sur l’eau (2000/60/CE). Ceux-ci auront 
pour objectif de permettre aux eaux de surface 
d’atteindre le bon état écologique d’ici 2015. 
Les efforts doivent porter principalement, d’une 
part, sur le développement et l’optimalisation 
de la collecte et du traitement des eaux usées 
urbaines et industrielles [voir EAU 1] et d’autre 
part, sur une gestion efficace de l’azote d’ori-
gine agricole [voir AGR et EAU 2]. Ces mesures 
permettront également de lutter contre l’eutro-
phisation des cours d’eau.

Il faut cependant tenir compte des nombreuses 
incertitudes qui pourraient compromettre la 
restauration de la qualité physico-chimique et 
biologique des eaux de surface. Ces incertitudes 
concernent essentiellement le rôle de l’azote 
(saturation des sols des bassins versants) et 
des changements climatiques, qui influencent 
les concentrations en nitrates et en substances 
organiques dans les cours d’eau.

L’intérêt tant scientifique que politique porté 
à la problématique de l’acidification des eaux 
de surface s’est fortement étiolé ces dernières 
années, le problème étant perçu comme pra-
tiquement résolu. Pourtant, de nombreuses 
questions restent sans réponses, comme cel-
les concernant la régénération de l’environ-
nement biotique. Quelques pistes permettant  
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Alors que l’acidité des eaux douces évolue vers un 
retour à la normale, grâce à une réduction mas-
sive et quasi généralisée des émissions atmos-
phériques de polluants acidifiants, l’eau de mer 
devient, quant à elle, de plus en plus acide à une 
vitesse et dans des proportions jugées alarman-
tes par de nombreux scientifiques. L’acidification 
croissante des océans s’explique essentiellement 
par l’augmentation des concentrations de gaz 
carbonique (CO2) rejeté dans l’atmosphère. Celui-
ci intervient, non seulement en tant que gaz à 
effet de serre dans les changements climatiques 
[voir AIR 1], mais aussi dans la chimie des eaux 
océaniques. Ce gaz provoque en effet, lorsqu’il 
se dissout dans l’eau, une augmentation des 
concentrations en protons (H+). 

Au cours de ces 200 dernières années, les océans 
auraient absorbé près de la moitié des quantités 
de CO2 issu de la combustion des carburants fos-
siles, soit environ 120 milliards de tonnes. Par 
conséquent, le pH des eaux océaniques (qui est 
en moyenne de 8,2) a diminué de 0,1 unité au 
cours du 20e siècle. Si comme semblent l’indiquer 
les tendances actuelles, la production de CO2 liée 
aux activités humaines continue d’augmenter, le 
pH des eaux océaniques pourrait diminuer, d’ici la 
fin du siècle, de 0,14 à 0,35 unité (EUR-OCEANS, 
2006(18) ; GIEC, 2007(19)). 

Autre conséquence, cette déstabilisation des pro-
priétés chimiques des océans réduit la concen-
tration en carbonates, qui avec le calcium, est 
un élément indispensable à la synthèse de cer-
taines formes de calcaire. Or, celui-ci intervient 
dans la formation des coraux, des coquilles et des 
squelettes externes de plusieurs microorganismes 
planctoniques, premiers maillons de la chaîne 
alimentaire marine (ptéropodes, foraminifè-
res...). Selon les études récemment publiées dans 
la revue Nature, certains d’entre eux pourraient 
totalement disparaître dès 2030 dans l’Océan 
Austral et dans certaines zones du Pacifique. En 
outre, les experts estiment que d’ici 50 ans, l’aci-
dification des océans aura inévitablement altéré 
la croissance, la reproduction et la survie de 
nombreux organismes aquatiques. C’est la raison 
pour laquelle l’Europe va inscrire l’acidification 
des océans comme un thème de recherches à part 
entière dans son 7e Programme cadre de recher-
che et développement.

Les cours d’eau se restaurent  
mais les océans deviennent de plus  
en plus acides

Diminution de la diversité biologique attribuée à l’acidification des eaux de surface
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Rapport final de Convention mRW-DgRnE. 193 p.

Conseil économique et social des nations Unies, Commission Economique pour l’Europe, 
organe exécutif de la Convention sur la Pollution atmosphérique transfrontière à Longue 
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Amérique du Nord, 11 p. 

Institut national de la Recherche Agronomique (InRA) : Les conséquences de  
l’acidification : http://www.nancy.inra.fr/acidification/Consequences/degradation.html

ministère québécois du Développement durable, Environnement et Parcs. Les lacs acides au 
Québec – 2004 : http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/lacs_acides/2004/partie2.htm

RADDUm, g.g., FJELLHEIm, A. & SkJELkVALE, B.L. 2001. Improvements in water quality and 
aquatic ecosystems due to reduction in sulphur deposition in norway. Water Air Soil Pollut., 
130, 87-98.

SkJELkVALE, B.L., StoDDARD, J.L. & AnDERSEn, t. 2001. trends in surface waters  
acidification in Europe and north America (1989-1998). Water Air Soil Pollut., 130, 787-792.

WILAnDER, A. 2001. How are results from critical load calculations reflected in lake water 
chemistry ? Water Air Soil Pollut., 1, 525-532.

S o u r c e s  p r i n c i p a l e s

d’améliorer le suivi de cette problématique en 
Région wallonne sont proposées ci-dessous :

z poursuivre et renforcer la mesure des paramè-
tres indicateurs de l’acidification des eaux, au 
sein des nouveaux réseaux de surveillance mis 
en place pour satisfaire les exigences de la 
directive-cadre européenne sur l’eau. Ainsi, le 
suivi régulier de la qualité des lacs de barrage, 
qui était lacunaire jusqu’à présent, devrait 
prochainement faire l’objet d’un programme 
de surveillance spécifique à long terme(21);

z confirmer le retour à la normale de la qualité 
des eaux par des mesures biologiques. En 
effet, les données témoignant d’une réponse 
biologique à la régression de l’acidifica-
tion des eaux de surface sont sporadiques 
en Région wallonne. Il est dès lors difficile 
de savoir si les améliorations de la qualité 
chimique de l’eau sont suffisants pour que 

les espèces sensibles à l’acidification puis-
sent se rétablir. L’application de modèles 
biogéochimiques dynamiques permettrait de 
prévoir le temps nécessaire à la régénération 
des écosystèmes ;

z améliorer et actualiser régulièrement le 
calcul des charges critiques en polluants 
acidifiants et leurs dépassements éventuels 
dans les écosystèmes aquatiques ;

z mesurer fréquemment les concentrations des 
formes d’aluminium toxiques pour la faune 
et la flore aquatique, afin de déterminer les 
valeurs extrêmes et les fréquences des pics 
de concentration ;

z favoriser une gestion durable des écosys-
tèmes forestiers et agricoles qui permette 
d’éviter l’acidification des sols et des cours 
d’eau ;

z ...

Enfin, il conviendra d’être attentif à une pro-
blématique émergente. Il s’agit du phénomène 
de la déminéralisation rapide des eaux, tou-
chant aussi bien des cours d’eau acidifiés que 
des cours d’eau non acidifiés. Ce processus, 
déjà observé dans les Vosges, résulte de l’ap-
pauvrissement conjoint des sols forestiers et 
des dépôts atmosphériques en cations alcalins 
(calcium, magnésium) [voir SOLS 1]. Les consé-
quences possibles de cette déminéralisation sur 
les organismes aquatiques font l’objet actuelle-
ment de recherches dans certains pays voisins.
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(1)  Le pouvoir tampon d’un sol représente sa capacité à  
s’opposer à des variations brutales de pH lorsqu’il est 
soumis à des apports de substances acides. La capacité 
tampon d’un sol dépend de la nature de ses constituants 
: les sols les mieux tamponnés sont ceux qui contiennent 
des réserves importantes en matière organique et en 
calcaire actif.

(2)  Les cations «basiques» sont le calcium (Ca), le magné-
sium (Mg), le potassium (K) et le sodium (Na).

(3)  L’azote non consommé par les plantes et les microor-
ganismes s’accumule dans le sol jusqu’à un certain 
niveau de saturation au-delà duquel les sols libèrent 
l’excédent d’azote sous forme de nitrates [voir SOLS 4]. Le 
réchauffement climatique accélererait le phénomène en 
favorisant l’activité microbienne et la minéralisation de la 
matière organique.

(4)  L’alcalinité de l’eau est une mesure de la capacité de 
l’eau à absorber des protons H+ pour arriver à un état de 
référence. L’alcalinité totale de l’eau se mesure par le titre 
alcalimétrique complet (TAC) qui correspond à [CO3

2-] + 
[HCO3-] + [OH-] - [H+] avec [ ] = concentration en µéq/l.

(5)  Il existe différentes relations empiriques pour déterminer 
les niveaux de concentrations critiques en sulfates dans 
les eaux de surface [  dossier scientifique].

(6)  Les échantillons sont prélevés en général toutes les qua-
tre semaines. Les données concernant certaines stations 
de mesures peuvent être consultées à l’adresse suivante : 
http://aquaphyc.environnement.wallonie.be

(7)  L’indice diatomique IPS (indice de polluosensibilité spéci-
fique) mesuré dans ces cours d’eau est très élevé (19/20 
ou 20/20). Les stations qui possèdent des communautés 
de diatomées de type fagnard sont dès lors considérées 
comme des sites de référence, au niveau wallon et euro-

péen (pour les exercices d’interétalonnage des indices de 
qualité biologique p. ex [voir FFH 3]).

(8)  FEVRIER, C., PARTY, J-P. et PROBST, A. 1999. Acidification 
des eaux de surface et charges critiques d’acidité : le cas 
du massif des Ardennes françaises. C.R. Acad. Sci. Paris, 
Sciences de la terre et des planètes, 328, 29-35.

(9)  International Cooperative Programme on Assessment and 
Monitoring Rivers and Lakes (ICP Waters):  
http://www.unece.org/env/wge/waters.htm

(10)  C’est également le cas dans le département des Vosges 
où aucune tendance significative à l’augmentation de 
l’ANC n’a été observée depuis 1994, malgré le fait que la 
diminution des concentrations en sulfates dans les cours 
d’eau y soit très marquée (Université Paul Verlaine de 
Metz, F. Guerold, 2003).

(11)  Bilan théorique d’importation-exportation d’azote dans 
les sols agricoles réalisé à l’échelle de la Région wallonne 
suivant une méthodologie développée par l’AEE et l’OCDE 
(projet IRENA : http://themes.eea.europa.eu/IMS/IMS/IS-
pecs/ISpecification20041007132056/full_spec).

(12)  Des variations climatiques à court et à long terme peu-
vent modifier les concentrations en nitrates et en acides 
organiques dans les cours d’eau et constituer ainsi un 
bruit de fond qui peut masquer les tendances sur le long 
terme.

(13)  Des relations empiriques ont été établies entre les valeurs 
d’ANC de l’eau et une série d’indicateurs biologiques.  
Voir notamment : LIEN, L., RADDUM, G.G., FJELLHEIM, A. 
& HENRIKSEN, A. 1996. A critical limit for acid neutrali-
zing capacity in Norwegian surface waters, based on new  
analyses of fish and invertebrate responses. Science of 
Total Environment, 177, 173-193.

(14)  Les modèles élaborés pour déterminer les charges criti-
ques en polluants acidifiants ne considèrent pas d’autres 
sources d’apports que les retombées atmosphériques. Ces 
modèles ont donc été utilisés tels quels pour les réser-
voirs de la Gileppe, d’Eupen et du Ry de Rome, dont les 
bassins versants sont occupés à plus de 75 % par la forêt. 
Les équations ont par contre été adaptées pour les autres 
réservoirs car ceux-ci recoivent de nombreux apports 
d’azote provenant directement d’activités anthropiques 
(agriculture, effluents de stations d’épuration…).

(15)  Etat des nappes d’eau souterraine de la Wallonie :  
http://mrw.wallonie.be/dgrne/de/eso/atlas/index.htm

(16)  En général lorsque le pH des sols est inférieur à 5.

(17)  Il faut souligner que des valeurs de pH trop élevées (eaux 
basiques) peuvent aussi engendrer une toxicité pour les 
organismes aquatiques, en influençant par exemple la 
formation d’ammoniac non ionisé.

(18)  Communiqué de J. ORR, directeur de recherche au CEA 
et de J.-P. GATTUSO, directeur de recherche au CNRS, 
membres du réseau européen d’étude des écosystèmes 
océaniques EUR-OCEANS (http://www.eurocean.org/)

(19)  Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat. 
2007. Climate Change 2007 : The Physical Science Basis. 
[voir AIR 1]

(20)  Etat des lieux des districts hydrographiques :  
http://environnement.wallonie.be/directive_eau/pg_
menu/rapfaitiers.asp?Menu=2

(21)  Les réservoirs de barrage en Région wallonne sont assimi-
lés à des masses d’eau de surface artificielles et fortement 
modifiées, pour lesquelles des conditions de référence 
caractéristiques doivent être établies afin de définir leur 
potentiel écologique maximal (directive 2000/60/CE).
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EAU 4

 Les micropolluants dans l’eau
> Carole CHALON, Delphine LEROY, Jean-Pierre THOME, Anne GOFFART, Bénédicte BASTIN et Vincent BRAHY

avec la collaboration de Françis DELLOYE et Patrick HENNEBERT

Les micropolluants présents dans l’eau comprennent une multitude de composés minéraux et organiques 
dont les effets sur les organismes vivants peuvent être toxiques à de très faibles concentrations 
(de l’ordre généralement du microgramme par litre). La contamination des eaux de surface est due 
essentiellement à des rejets directs (égouts non raccordés à un système d’épuration, p. ex.), au 
ruissellement de l’eau sur des surfaces contaminées ou encore à l’érosion de particules de sol. Les eaux 
souterraines sont, quant à elles, contaminées suite à l’infiltration des micropolluants dans le sol et 
le sous-sol. On distingue les apports ponctuels où les sources de pollution sont clairement identifiées 
(rejets industriels, pollution accidentelle, rejets des eaux usées domestiques), des sources diffuses liées 
principalement aux activités agricoles et aux retombées atmosphériques. 
Les effets des micropolluants sur les écosystèmes aquatiques sont très variables, car ils ne dépendent 
pas uniquement du niveau de concentration dans l’eau, mais aussi d’autres caractéristiques, comme 
par exemple le mode de pénétration dans les organismes. Plus de 400 substances font l’objet d’un suivi 
régulier dans les eaux wallonnes afin, notamment, de respecter les réglementations en vigueur. Les 
niveaux de concentration des micropolluants les plus préoccupants en Région wallonne sont présentés 
dans ce chapitre, ainsi que les principales mesures effectives ou en préparation, destinées à réduire les 
risques de contamination des ressources en eau.

LES PRInCIPAUx tYPES  
DE mICRoPoLLUAntS

On distingue généralement trois grands grou-
pes de micropolluants : les micropolluants 
organiques, les micropolluants minéraux et les 
micropolluants organométalliques [  dossier 
scientifique]. 

1. Les micropolluants organiques regroupent 
plusieurs types de composés contenant un 
ou plusieurs atomes de carbone. Ce groupe 
de micropolluants peut être scindé en deux 
grandes familles : les pesticides(1) et les 
autres micropolluants organiques. Ces der-
niers comprennent notamment : 

z les hydrocarbures : les plus connus sont les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP) qui se forment lorsque la combustion 
des matières organiques est incomplète. Ces 
composés sont dès lors présents de manière 
non intentionnelle dans de nombreux maté-
riaux (goudrons, carburants...) ;  

z les biphényles polychlorés (PCB) : ces molé-
cules de synthèse possèdent des propriétés 
particulières (stabilité thermique, résistance 
à l’oxydation…) qui font qu’elles ont été 
largement utilisées comme isolants dans les 
condensateurs et transformateurs électri-
ques ;

z les biphényles polybromés (PBB), utilisés en 
mélange comme retardateur de flamme ; 

z les dibenzodioxines polychlorées (PCDD) ou 
dioxines : ce sont des sous-produits générés 
lors de la synthèse d’autres produits et lors 
de la combustion de certains déchets et pro-
duits pétroliers ;

z les dibenzofurannes polychlorés (PCDF) ou 
furannes(2) : il s’agit aussi de sous-produits 
générés involontairement lors de la synthèse 
d’autres composés ;

z les détergents (ou surfactants) qui possè-
dent des propriétés tensioactives ;

z les esters de phtalate : ces substances sont 
utilisées pour améliorer la flexibilité du plas-
tique, dont elles se libèrent facilement, ce 
qui explique leur présence fréquente dans 
l’environnement ;

z diverses substances médicamenteuses : hor-
mones (œstrogène, testostérone…), anti-
biotiques, anesthésiants, anxiolytiques… 

Certains micropolluants organiques (comme 
les PCB, les dioxines, les furannes et certains 
pesticides) font partie des POP (polluants 
organiques persistants). Il s’agit de composés 
extrêmement toxiques et peu biodégradables 
qui peuvent, d’une part être transportés sur 
de longues distances par les courants atmos-
phériques, et d’autre part, s’accumuler dans les 
tissus le long de la chaîne alimentaire. 

2. Les micropolluants minéraux sont représen-
tés essentiellement par les éléments traces 
métalliques (ETM). Les principaux ETM ren-
contrés dans les eaux sont le cadmium (Cd), 
le plomb (Pb), le chrome (Cr), le mercure 
(Hg), l’arsenic (As), le cuivre (Cu), le zinc 
(Zn) et le nickel (Ni). Ces éléments sont 
présents naturellement dans les roches et 
les sols [voir SOLS 4], mais les niveaux de 
concentration actuels résultent pour la plu-
part de diverses activités humaines (sidé-
rurgie, tannerie, transport routier, effluents 
agricoles…). Dans certaines régions, le bruit 
de fond pédogéochimique peut également 
être responsable de niveaux de contamina-
tion très élevés (plomb dans la région de 
Plombières, p. ex.). 

3. Les micropolluants organométalliques sont 
des molécules mixtes dans lesquelles un ion 
métallique est lié à un groupement organi-
que (méthyle de mercure, p. ex.).
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Les origines des micropolluants dans l’eau sont 
nombreuses et multiples. Il peut s’agir d’une 
part de rejets directs d’eaux usées urbaines et 
industrielles, et d’autre part d’apports diffus 
associés aux retombées atmosphériques ou au 
ruissellement d’eaux contaminées en prove-
nance des sols agricoles ou des voiries. Cer-
tains micropolluants sont aussi présents dans 
les sédiments des cours d’eau [voir EAU 5] ou 
présents naturellement à l’état de trace dans 
les sols (fond pédogéochimique, [voir SOLS 4]). 
[u Fig EAU 4-1]

Le secteur industriel réduit ses rejets 
d’éléments traces métalliques  

En 2003, les quantités d’éléments traces métal-
liques (ETM) rejetées dans les cours d’eau par 
les industries wallonnes(10) représentaient envi-
ron 107 tonnes (tous ETM confondus). Environ 
3 % des charges polluantes étaient déversés 
dans des égouts reliés à une station d’épura-
tion publique. Le principal ETM est le zinc, dont 
les émissions représentent plus de 90 % de la 
charge polluante totale(11). [u Fig EAU 4-2] 

Entre 1994 et 2002, les quantités d’ETM déver-
sées dans les cours d’eau ont diminué de 46 %, 
en raison principalement de l’application de 
la taxe sur le déversement des eaux usées 
industrielles, de la cessation d’anciennes acti-
vités fort polluantes et des efforts consentis 
par les entreprises en matière d’épuration et 
d’amélioration de certains processus industriels  
[voir ENTR et EAU 1]. Alors que le souci de 
réduire les émissions de micropolluants dans 
l’eau est partagé par l’ensemble des acteurs 
industriels, il n’empêche pas, localement, cer-
taines pollutions non contrôlées. C’est le cas 
en 2003, où un déversement massif de zinc par 
une industrie métallurgique en cessation d’ac-
tivité a fait augmenter les rejets d’ETM de plus 
de 50 % par rapport à 2002.

Plusieurs textes réglementent les niveaux de concentration de certains micropolluants dans les eaux de surface 
et les eaux souterraines. La plupart de ces textes établissent des listes de substances dangereuses(3) devant 
faire l’objet d’un suivi et, dans certains cas, de mesures de réduction. Il s’agit essentiellement de :

z la directive 76/464/CEE(4) qui a pour objectif d’harmoniser les législations des Etats membres relatives au 
rejet de certaines substances dangereuses dans le milieu aquatique et d’agir préventivement sur les sources 
de pollution. Cette directive établit deux listes de substances dangereuses à contrôler. La pollution causée 
par les rejets des 18 substances de la liste I doit être éliminée et celle provenant des 99 produits de la liste 
II doit être réduite ; 

z la directive 80/68/CEE(5) qui est l’équivalente, pour les eaux souterraines, de la directive 76/464/CEE. Elle 
établit aussi deux listes de substances dangereuses à contrôler : les rejets directs des substances de la liste 
I sont strictement interdits et ceux des substances de la liste II doivent être limités ;

z la directive 98/83/CE(6) qui a pour objectif de protéger la santé en imposant des normes de potabilité pour 
23 paramètres à mesurer dans les eaux destinées à la consommation humaine ; 

z la directive 2000/60/CE(7) ou directive-cadre sur l’eau qui établit une liste de 33 substances polluantes 
sélectionnées parmi celles qui constituent un risque important pour ou via le milieu aquatique. Elle enjoint 
les Etats membres à prendre des mesures pour d’une part réduire les émissions et les pertes dans le milieu 
aquatique des substances dites «prioritaires» et, d’autre part, supprimer totalement les émissions et les 
pertes des substances dites «dangereuses prioritaires» dans un délai de 20 ans après l’adoption de la future 
«directive du Parlement et du Conseil établissant les normes de qualité environnementale dans le domaine 
de l’eau et modifiant la directive 2000/60/CE». Ces deux listes de substances doivent être réexaminées au 
minimum tous les quatre ans ;

z L’arrêté du gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pol-
lution causée par certaines substances dangereuses et sa modification du 12/09/2002(8) qui correspondent 
à la transposition partielle, en droit régional, de la directive 76/464/CEE. Ces arrêtés prévoient (i) l’iden-
tification de 81 substances pertinentes(9) en Région wallonne, (ii) la fixation d’objectifs de qualité pour 
ces substances, (iii) la mise en place de campagnes de surveillance (13 échantillons par an dans 7 sites 
de contrôle), (iv) l’adoption d’un programme d’actions pour les substances dont la concentration annuelle 
(exprimée en percentile 90) dépasse l’objectif de qualité et (v) une actualisation de la liste des substances 
pertinentes tous les trois ans.

Les listes des substances dont il est fait mention ci-avant sont présentées dans le dossier scientifique  
[  dossier scientifique].

Les principaux textes réglementant la présence de micropolluants dans l’eau

Principales sources de micropolluants dans les eauxFig eau 4-1

Conception : United States Environmental Protection Agency (http://www.epa.gov/glnpo/atlas/glat-ch4.html)
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Les micropolluants dans l’eauEAU 4

Les émissions de micropolluants des entrepri-
ses concernées par la directive IPPC sont réper-
toriées dans le registre européen EPER (Euro-
pean Pollutant Emission Register(12)) [voir ENTR]  
[u tab EAU 4-1]. Cette base de données 
concerne plus d’une trentaine de micropol-
luants, mais les informations qu’elle contient 
ne sont pas exhaustives, car seuls les rejets 
dépassant certaines valeurs seuils sont pris en 
considération. On constate par exemple que les 
émissions de micropolluants renseignées par 
les industries wallonnes sont systématique-
ment plus élevées dans l’air que dans l’eau.

environ un tiers des applications  
de pesticides concerne des usages  
non agricoles

L’application de pesticides sur les sols (agri-
coles et non agricoles) constitue une source 
importante de contamination des eaux de 
surface et des eaux souterraines [voir AGR et  
SOLS 4]. Une étude récente menée par le 
CERVA(14) a permis d’évaluer les apports de pes-
ticides en Belgique et en Région wallonne par 
sous-bassin hydrographique, par type d’utilisa-
teurs et par type de pesticides. Il ressort de 
cette étude que les quantités totales de matiè-
res actives utilisées en Belgique en 2003 repré-
sentaient environ 8 300 tonnes, dont moins de 
40 % (± 3 000 tonnes) étaient appliquées en 
Région wallonne [voir SOLS 4]. Cette étude 
révèle, en outre, que plus de la moitié des 
pesticides sont consommés par les agriculteurs 
et les horticulteurs, et environ un tiers par les 
particuliers dans le cadre de leurs activités de 
jardinage (désherbage des allées...). Concer-
nant cet usage, signalons toutefois que 84 % 
des quantités de matières actives appliquées 
le sont sous la forme de chlorate de sodium et 
de sulfate de fer, ces deux types d’herbicides 
n’étant pas problématiques en terme de pollu-
tion des eaux (voir ci-après). [u Fig EAU 4-3]

Les sous-bassins hydrographiques où les 
apports en pesticides sont les plus importants 
(Escaut-Lys, Dyle-Gette, Dendre, Senne, Haine, 

Sambre et Meuse aval) correspondent aux 
régions agricoles où les grandes cultures domi-
nent (Campine hennuyère, Condroz et Régions 
limoneuses et sablo-limoneuses) [voir AGR]. 
[u Carte EAU 4-1]

Les quantités de matières actives appliquées 
en agriculture ont diminué de 18 % pour les 
herbicides et de 35 % pour les insecticides au 
cours de la période 1995-2003, alors que les 
applications de fongicides ont plutôt tendance 
à augmenter, en raison de l’extension des 
cultures de pommes de terre traitées contre le 
mildiou [voir AGR].

Le niveau de contamination des ressources en 
eau ne dépend pas uniquement des quantités de 
matières actives utilisées mais aussi des modes 
d’application et du devenir des molécules dans 
l’environnement. Plusieurs études scientifiques 
ont démontré que, lorsque les conditions d’uti-
lisation des pesticides étaient respectées par 
les agriculteurs et les horticulteurs, plus de 
90 % des molécules non assimilées par la végé-
tation pouvaient être dégradés dans l’horizon 
superficiel du sol (via des processus biologi-
ques et physico-chimiques). A l’inverse, dans le 
cas d’utilisations non agricoles sur des surfaces 
imperméables (asphalte, pavés…) ou semi-
imperméables (gravier, ballast…), les quanti-
tés de pesticides entraînés par ruissellement 
pouvaient atteindre, selon les circonstances, 
40 à 60 % des quantités appliquées.

Rejets de micropolluants 
renseignés par les entreprises IPPC en Région  
wallonne (année 2001)

tab eau 4-1

 Emissions  
dans l’air 

(t/an)

Emissions  
dans l’eau 

(t/an)

1,2-dichloroéthane 35,1 0,46

Dichlorométhane 32,1 0,18

HAP (6 de Borneff) 8,91 0

BTEX(13) 0 0

Chrome et ses 
composés

12,88 1,54

Plomb et ses com-
posés

18,79 1,69

Zinc et ses composés 85,28 56,66

Cadmium et ses 
composés

0,58 0,03

Source  : Registre EPER

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Rejets totaux
Rejets en eaux de surface
Rejets en égouts non reliés à une station d'épuration
Rejets en égouts reliés à une station d'épuration

Total des rejets industriels d'ETM
(année 2003) 

3,56
0,14

93,03

4,29
3,20

2,44

As (0,07)
Cr
Cu
Ni
Pb
Ag

Zn

Cd (0,08)
Hg (0,06)
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Total = 106,8 tonnes

Rejets d’éléments traces métalliques via les eaux usées industrielles  
en Région wallonne, selon le milieu récepteur

Fig eau 4-2

Source : MRW-DGRNE-DE

Total = 8 275 tonnes de matières actives
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Fig eau 4-3

Source : CERVA
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Très peu d’informations chiffrées sur les 
autres sources de contamination

Les eaux usées domestiques contiennent aussi 
une multitude de micropolluants, ces derniers 
entrant dans la composition de nombreux pro-
duits à usage domestique (détergents, cos-
métiques, lessives, peintures, médicaments, 
onguents...). A l’heure actuelle, il est impos-
sible d’estimer les quantités de micropolluants 
rejetées directement par les ménages dans 
les cours d’eau. Il en est de même à l’entrée 
et à la sortie des stations d’épuration publi-
ques existantes en Région wallonne, ainsi qu’à 
la sortie des déversoirs d’orage, dans le cas 
des réseaux d’égouts unitaires [voir EAU 1]  
[  dossier scientifique]. 

Les retombées atmosphériques (sèches et 
humides) constituent une autre source de 
micropolluants pour laquelle des informations 
chiffrées ne sont pas disponibles, alors que 
les composés les plus préoccupants sont sui-
vis dans l’air ambiant [voir AIR 6]. En outre, 
les concentrations de micropolluants dans les 
eaux de pluie ne sont pas mesurées systéma-
tiquement au sein du réseau «pluies acides» 
géré par l’ISSeP(16). Ce n’est pas le cas dans le 
Nord du pays où les dépôts atmosphériques de 
certains pesticides ont été évalués. Ceux-ci 
variaient entre 5 000 mg/ha pour le diuron et 
5 mg/ha pour le chlortoluron, sur la période 
1998-2003 [  dossier scientifique].

Les eaux de ruissellement en provenance des 
toitures, des voiries et des surfaces agricoles 
[voir SOLS 4] sont également susceptibles de 
contaminer les cours d’eau en micropolluants 
divers (ETM, pesticides, hydrocarbures...). 
Selon certaines études, les eaux de toitures 
peuvent concentrer des quantités importantes 
d’ETM, en fonction du type de recouvrement et 
de gouttières (crochets et gouttières en zinc, 
tuiles bordées de cuivre, feutre bitumé, sels de 
plomb présent dans le PVC des gouttières...). 
Les eaux de ruissellement provenant des routes 
sont, quant à elles, contaminées par des hydro-
carbures et différents ETM. A titre d’exemple, 
une étude réalisée sur une portion d’autoroute 
française (A11 à Nantes) a révélé que 1 kilo-
mètre de voirie soumis à un trafic de 25 000 
véhicules/jour libérait 25 kg d’hydrocarbures, 
4 kg de zinc et 0,5 kg de plomb par an dans les 
eaux de ruissellement(17).

Lesse
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Carte eau 4-1

Source : CERVA (Réalisation CEEW)

L’autorisation de mise sur le marché d’une substance active est une compétence européenne alors que l’autori-
sation de mise sur le marché d’une substance active formulée (produit phytopharmaceutique ou biocide) est de 
compétence nationale. Au sein des pesticides, on distingue les produits phytopharmaceutiques (pesticides qui 
sont utilisés essentiellement pour la protection des végétaux et des productions végétales, ainsi que pour la 
destruction des végétaux indésirables) des biocides (qui regroupent des produits aussi divers que des désinfec-
tants, des produits d’hygiène domestique, des insecticides et rodenticides à usage domestique et industriels, 
des produits de protection du bois ou des produits permettant de lutter contre les ectoparasites des animaux). 
Cette distinction n’est pas toujours évidente car certaine substances actives peuvent être contenues à la 
fois dans des produits phytopharmaceutiques et dans des biocides. Elle a cependant son importance car ces 
produits sont régis par des textes de lois différents : la directive 91/414/CEE pour les produits phytophar-
maceutiques et la directive 98/8/CEE pour les biocides. Ces deux directives ont pour point commun d’établir 
un cadre réglementaire relatif à la mise sur le marché de ces produits afin d’assurer un niveau satisfaisant de 
protection pour l’homme et l’environnement. 
La législation européenne relative aux pesticides est en pleine mutation. Le 12 juillet 2006, la Commission a 
proposé deux textes relatifs à l’utilisation durable des pesticides (une stratégie thématique et une directive-
cadre). Elle a aussi proposé de remplacer la directive 91/414/CEE par un règlement plus contraignant. Ces 
trois documents sont actuellement discutés au niveau européen et leur adoption définitive n’est pas attendue 
avant 2008.

Les pesticides et la législation européenne

Selon une étude pilote menée dans la vallée du Nil (Brabant wallon)(15), les pertes directes (rinçage des pulvé-
risateurs, évacuation des fonds de cuve, débordements, problèmes d’étanchéité du matériel...) expliqueraient 
50 à 75 % des quantités d’herbicides retrouvées dans les eaux de surface. Une partie du problème réside dans 
le fait que les manipulations à l’origine des pertes directes se déroulent généralement sur des surfaces imper-
méabilisées, en lien direct avec les cours d’eau, via les égouts et les fossés.
Sur la base de ce constat, un programme de sensibilisation des agriculteurs riverains du cours d’eau étudié 
a été mis en place. Les mesures mises en œuvre, souvent assez simples (comme le déplacement du lieu de 
remplissage ou de vidange des cuves, p. ex.), se sont révélées très efficaces : elles ont permis de réduire les 
pertes directes de 60 à 80 % (selon les matières actives) après 2 années de mesures.
Les agriculteurs ne sont néanmoins pas les seuls responsables. Les sources de pollution non agricoles, comme 
le désherbage des parkings et des chemins par les services communaux ou les particuliers, contribuaient en 
effet à plus de la moitié des matières actives retrouvées dans le cours d’eau, à cause notamment de la relative 
imperméabilité des surfaces traitées.

Pertes directes en pesticides et contamination des eaux de surface
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EAU 4 Les micropolluants dans l’eau

LES SUBStAnCES  
PERtInEntES DAnS LES EAUx 
DE SURFACE   

Actuellement, on estime à plus de 100 000 
le nombre de substances chimiques présentes 
sur le marché européen, dont la plupart sont 
susceptibles de se disperser dans l’environne-
ment. La Région wallonne, devant répondre aux 
objectifs des directives européennes en matière 
de protection de l’eau, a mis en place plu-
sieurs réseaux de mesure de la qualité de l’eau  
[voir RES PRES 1], dont un est dédié spécifi-
quement au contrôle des niveaux de concen-
trations en substances dangereuses. 

Au total, près de 400 micropolluants sont suivis 
régulièrement dans les cours d’eau wallons(18). 
Parmi ceux-ci, 81 substances sont considérées 
comme pertinentes en Région wallonne(19). 
Concrètement, cela signifie (i) qu’elles font 
l’objet de campagnes de surveillance systéma-
tiques (13 échantillons par an dans minimum 
7 sites de contrôle), (ii) que des objectifs de 
qualité ont été fixés pour chacune de ces subs-
tances et (iii) qu’un programme d’action doit 
être mis en place dès que leur concentration 
annuelle(20) dépasse l’objectif de qualité.

Les micropolluants les plus problématiques

Parmi les substances pertinentes identifiées en 
Région wallonne, 15 micropolluants apparais-
sent comme particulièrement problématiques, 
car leurs niveaux de concentration dans les eaux 
de surface dépassent fréquemment les objec-
tifs de qualité imposés par la législation. Ces 
substances représentent donc a priori un risque 
de dégradation plus important pour l’environ-
nement et la santé humaine. [u tab EAU 4-2]  
[u Fig EAU 4-4]

Les niveaux de concentration actuels et l’évo-
lution au cours du temps de la qualité des 
cours d’eau sont présentés ci-après pour un 
nombre limité de micropolluants, choisis parmi 
les plus préoccupants [  dossier scientifique]. 
Au niveau des pesticides, il s’agit de l’atrazine 
et du lindane qui ont été largement utilisés 
autrefois pour la protection des cultures (de 
maïs en particulier), mais dont l’usage est 
actuellement interdit. Le choix du glyphosate  

(pesticide non repris dans la liste des subs-
tances pertinentes)(22) se justifie, quant à lui, 
par le fait que cette matière active systémi-
que et non sélective entre dans la composi-
tion d’un certain nombre d’herbicides totaux 
abondamment utilisés par les particuliers (sur 
des surfaces non perméables notamment). Pour 
les autres micropolluants organiques, le choix 
s’est porté sur les HAP, étant donné que leur 
niveau de concentration dans l’eau est jugé 
préoccupant et sur les PCB, dont les usages 
actuels sont strictement réglementés(23). En ce 
qui concerne les éléments traces métalliques, 
c’est le cadmium qui pose le plus de problè-
mes actuellement, les normes de qualité étant 
fréquemment dépassées dans certains sites de 
contrôle.

De plus en plus de pesticides à usage non 
agricole dans les cours d’eau

En 2005, plus de 98 % des sites de contrôle 
enregistraient des concentrations en atrazine 

inférieures à l’objectif de qualité (2 µg/l). En 
outre, la proportion de sites communs présen-
tant une eau respectant les normes en vigueur 
pour cet herbicide systémique est passée de 75 
à 100 % entre 1998 et 2005. Cette améliora-
tion de la situation s’explique essentiellement 
par une restriction progressive, suivie d’une 
interdiction totale de l’usage de cette molécule 
(voir ci-après). [u Fig EAU 4-5]

Micropolluants considérés 
comme problématiques dans les eaux de surface  
en Région wallonne

tab eau 4-2

Substances Objectifs 
de qualité 
(µg/l)

Micro-
polluants 
organiques

Pesticides

atrazine 2

isoproturon 1

lindane 0,01

pyrazon  
(chloridazon)

0,1

diuron 10

Non pesticides

1,2-dichloroéthane 10

2-amino-4-chloro-
phénol

0,1

dichlorométhane 10

PCB 0,007

HAP 0,1

phosphate de 
tributyle

1

toluène 2

Micro-
polluants 
minéraux

chrome 50

plomb 50

zinc 300

cadmium(21) 1

Source : AGW du 12/09/2002

Fréquence de dépassement des normes (%)

75,6
41,5

25,8
16,8
16,4

13
12,2
11,3

9,8
7,5

6
5,9

4,6
3,3

1,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80

* (Nombre de sites de contrôle pour lesquels il y a un dépassement 
 de norme au cours de la période 1994-2004)*100/ (nombre de sites 
 de contrôle échantillonnés au cours de la période 1994-2004)   
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cadmium

2-amino-4-chlorophénol
phosphate de tributyle

dichlorométhane
atrazine

1-2 dichloroéthane
plomb

zinc
chrome

Fréquence de dépassement* 
des normes pour les 15 micropolluants les plus 
problématiques dans les eaux de surface en Région 
wallonne (période 1994-2004)

Fig eau 4-4

Source : MRW-DGRNE-DE (base de données AQUAPHYC)

Les teneurs problématiques mesurées dans les 
masses d’eau pour plusieurs matières actives ont 
conduit à limiter l’utilisation de certaines molé-
cules. Ainsi, les produits contenant de l’atrazine 
comme seule substance active ont été retirés du 
marché en mars 2002, et les produits contenant 
de l’atrazine en mélange avec d’autres substances 
actives en septembre 2004 (les stocks existants 
ont pu être utilisés jusqu’en septembre 2005). 
Des restrictions d’usage concernent également 
la simazine, pour laquelle les agréations ont été 
définitivement retirées le 1er janvier 2007, les 
stocks existants pouvant être utilisés jusque fin 
décembre 2007. Des mesures ont également été 
prises pour le diuron, qui ne peut plus être vendu 
s’il n’est pas formulé avec d’autres matières acti-
ves. La suppression de l’agréation du diuron est 
prévue d’ici la fin 2007 et l’utilisation de pro-
duits contenant cette matière active ne sera plus 
autorisée après décembre 2008. L’utilisation du 
lindane dans les produits phytopharmaceutiques 
est, quant à elle, interdite depuis 2001. Ces res-
trictions ont permis d’améliorer la qualité des 
eaux pour les molécules concernées. On constate 
néanmoins l’émergence de nouvelles molécules 
préoccupantes, qui pourront éventuellement faire 
l’objet de mesures similaires à l’avenir.

Restrictions d’usage appliquées  
à certaines substances actives
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Bien que le lindane ( -hexachlorocyclohexane) 
ait fait aussi l’objet d’une interdiction d’usage 
(en 2001), certains sites de contrôle présen-
tent encore des concentrations supérieures 
à l’objectif de qualité (0,01 µg/l), en raison 
notamment de la rémanence importante de 

cette matière active dans l’environnement. 
Cette situation concerne principalement les 
cours d’eau situés au nord du sillon Sambre-et-
Meuse, en régions de grandes cultures. Néan-
moins, la qualité des cours d’eau vis-à-vis de 
cette molécule s’améliore progressivement, la 

proportion de sites communs où les eaux ne 
respectent pas les normes de qualité étant 
passée de 100 % en 1996 à 40 % en 2005.  
[u Fig EAU 4-6]

La qualité générale des cours d’eau s’améliore 
également pour d’autres produits phytosanitai-
res, à usage essentiellement agricole tels que 
la simazine ou l’isoproturon. Il n’est cependant 
pas rare d’observer des pics de concentration. 
Ceux-ci dépendent des conditions d’utilisation 
des pesticides, de la performance du matériel 
utilisé et du climat, en particulier des fortes 
pluies qui suivent l’application et qui favorisent 
le lessivage des terres et des surfaces à risque 
(parkings en dur, caniveaux…). La réduction 
des quantités de matières actives utilisées en 
agriculture et les mesures envisagées dans le 
programme fédéral de réduction des pesticides 
[voir AGR] devraient permettre à l’avenir de 
limiter les risques de pollution. Pour ce faire, 
il faudra promouvoir en particulier les mesures 
qui permettront une application plus raisonnée 
des herbicides par les gestionnaires d’espaces 
privés et publics.

En effet, les concentrations de glyphosate, 
une matière active contenue dans certains 
herbicides totaux fréquemment utilisés par 
les particuliers(24), dépassaient en 2004 les 
normes de potabilité dans plus de 80 % des 
sites de contrôle. On observe, en outre, une 
augmentation des concentrations annuelles 
les plus élevées (percentile 90) depuis 2003 
dans la plupart des cours d’eau pour lesquels 
des données historiques sont disponibles  
[u Fig EAU 4-7]. Cette situation préoccupante 
pose question, d’une part, quant à la persis-
tance de la molécule dans l’environnement et, 
d’autre part, quant aux quantités et aux moda-
lités d’application des herbicides contenant 
cette matière active.

Les objectifs de qualité pour les HaP sont 
loin d’être atteints

En 2005, plus de 65 % des sites de contrôle 
enregistraient des concentrations en HAP supé-
rieures à la norme (0,1 µg/l). En outre, la situa-
tion a peu évolué entre 1998 et 2005, étant 
donné que le pourcentage de sites ne respectant 
pas l’objectif de qualité pour ces micropolluants 
est passé de 94 % à 82 %(25). [u Fig EAU 4-8] 

> 10 µg/l
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Concentrations en atrazine dans les cours d’eau en Région wallonneFig eau 4-5

Source : MRW-DGRNE-DE (base de données AQUAPHYC)
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Source : MRW-DGRNE-DE (base de données AQUAPHYC)
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Concentrations en lindane dans les cours d’eau en Région wallonneFig eau 4-6

Source : MRW-DGRNE-DE (base de données AQUAPHYC)
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EAU 4 Les micropolluants dans l’eau

Cette contamination relativement généralisée 
des cours d’eau est probablement à mettre en 
relation avec ses origines multiples (pollution 
historique des sols, ruissellement des voiries, 
dépôts atmosphériques...), la faible biodé-
gradabilité de ce type de composés (qui ont 
tendance à s’accumuler) et leur présence fré-
quente dans les matières en suspension et les 
sédiments [voir EAU 5].

Les PCB font aussi partie de ces polluants orga-
niques persistants qui ont tendance à s’accu-
muler dans l’environnement. En 2005, un tiers 
des sites de contrôle présentait des niveaux de 
concentrations en PCB supérieurs à l’objectif 
de qualité (0,007 µg/l). La plupart des sous-
bassins hydrographiques sont concernés par ce 
type de pollution (historique et/ou actuelle), 
dont l’origine est essentiellement ponctuelle 
(fuite d’huiles isolantes contenues dans les 
condensateurs et transformateurs électriques 
p. ex.) [  dossier scientifique]. C’est d’ailleurs 
une des raisons principales pour laquelle des 
pics de concentration sont observés unique-
ment certaines années [u Fig EAU 4-9]. Ces 
situations devraient disparaître, ou du moins 
s’atténuer, dans les prochaines années en rai-
son notamment de l’élimination progressive 
d’ici 2010 des appareils contenant des PCB et 
des PCT (directive 96/59/CE). [voir DEC 3]

une situation contrastée pour les éléments 
traces métalliques

En 2005, environ 10 % des sites de contrôle 
présentaient des concentrations en cadmium 
supérieures à la norme autorisée (1 µg/l). Les 
sites les plus affectés sont ceux situés en aval 
des rejets d’eaux usées provenant des industries 
traitant les métaux ferreux et non ferreux (bas-
sin liégeois, région de Ath p. ex.). Les niveaux 
de concentration en cadmium sont restés relati-
vement stables entre 1996 et 2005, suivant en 
cela l’évolution des charges polluantes déver-
sées chaque année par les industries, soit envi-
ron 100 kg de Cd/an. [u FIG EAU 4-10]

Il faut également souligner que la plupart des 
cours d’eau qui ne respectent pas les normes 
sont situés dans des bassins-versants occupés 
par des sols dont les niveaux de contamination 
en Cd sont supérieurs à la moyenne régionale 
[voir SOLS 4]. Ceci s’explique principalement 

par des (anciennes) retombées atmosphéri-
ques issues de l’activité métallurgique, étant 
donné que le fond pédogéochimique naturel ne 
contient presque pas de cadmium en Région 
wallonne. 

Le réseau de mesure de la qualité des eaux 
piscicoles permet de vérifier si les cours d’eau 
respectent une série de normes définies spé-
cifiquement pour les salmonidés et les cypri-
nidés(26). Ces normes concernent un certain 
nombre de paramètres généraux (t°, pH...), 
des macropolluants et deux types de micropol-
luants (le zinc et le cuivre). En 2005, la quasi-
totalité des sites de contrôle (97 %) présentait 
des eaux conformes pour ces deux éléments 
traces métalliques [  dossier scientifique].

Bien que les concentrations en micropolluants 
ne soient pas suivies de manière systématique 
dans les lacs de barrage en Région wallonne, 
des mesures de concentration en ETM ont été 
réalisées dans 7 réservoirs entre juillet 2004 
et février 2005(27). Les lacs d’Eupen et de la 
Gileppe se distinguent des autres réservoirs de 
barrage par des concentrations en zinc (dis-
sous et non dissous) 8 à 9 fois supérieures  
[u Fig EAU 4-11]. Cette différence est proba-
blement liée à l’acidité de l’eau, à la compo-
sition minéralogique du sous-sol et au bruit 
de fond pédogéochimique des bassins versants 
(influence des retombées atmosphériques des 
anciennes industries de la métallurgie des non 
ferreux dans la région liégeoise [voir SOLS 4]). 

La comparaison des mesures réalisées en  
2004-2005 avec des données issues d’une  
étude précédente (1995-1997)(28) révèle une 

(µg/l)

*Les sites de contrôle qui ont été considérés dans l’analyse temporelle 
sont uniquement ceux pour lesquels des données sont disponibles 
sur l’ensemble de la période 1996-2005.
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Concentrations en HAP dans les cours d’eau en Région wallonneFig eau 4-8

Source : MRW-DGRNE-DE (base de données AQUAPHYC)
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CHAPITRE [10]  L 'EAU ET L 'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE

411

diminution des concentrations en plomb, en 
zinc, en chrome et en cuivre, et ce, en particulier 
dans les lacs de Bütgenbach et de Robertville  
[  dossier scientifique].

LES ImPACtS DES mICRo-
PoLLUAntS PRéSEntS DAnS 
LES EAUx DE SURFACE    

Les micropolluants présents dans les eaux de 
surface peuvent perturber le métabolisme des 
organismes aquatiques (mortalité précoce, dys-
fonctionnement du système reproducteur...), 
modifier la structure des communautés aquati-
ques et s’accumuler, pour certains d’entre eux, 
le long des chaînes trophiques (jusqu’à l’homme 
qui constitue souvent le dernier maillon de la 
chaîne alimentaire). 

Les effets potentiels des micropolluants  
sur la santé humaine

Les micropolluants ne sont pas toxiques uni-
quement pour la faune et la flore aquatiques 
mais aussi pour les êtres humains. La toxicité 
dépend de plusieurs facteurs tels que le type 
de micropolluant, la dose reçue et la voie d’ex-
position (voie alimentaire, inhalation, pas-
sage à travers la peau). Les principaux effets 
observés sont la formation de radicaux libres, 
l’altération de l’expression des gènes, une toxi-
cité au niveau d’un tissu ou d’un organe, une 
dérégulation endocrinienne et la mutagénicité. 
Ces effets ont pour conséquences l’apparition 
de diverses pathologies : cancers, immunodé-
ficience, infertilité, problème de croissance, 
maladie d’Alzheimer, malformations des nou-
veaux-nés [voir Fig SANTE 1-3].

Des biomarqueurs pour apprécier  
les niveaux de contamination 

Les modifications engendrées par les micropol-
luants sur certains paramètres biologiques peu-
vent être détectées grâce à des bioindicateurs 
et/ou des biomarqueurs. Plusieurs types de 
biomarqueurs ont déjà été utilisés en Région 
wallonne pour mettre en évidence les impacts 
de la pollution sur les organismes aquatiques. 
La mesure de l’activité enzymatique du foie de 
certaines espèces de poissons (biomarqueur 
EROD) a ainsi fait l’objet de plusieurs campa-
gnes de mesures ces 5 dernières années(29). 

Flammarion (2000) a définit cinq classes de 
qualité de l’eau(31) à partir des niveaux d’ac-
tivités EROD chez les poissons. L’utilisation 

de cette échelle de qualité vient compléter 
les mesures de concentrations en micropol-
luants effectuées dans les cours d’eau wallons.  
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Concentrations en cadmium dans les cours d’eau en Région wallonneFig eau 4-10

Source : MRW-DGRNE-DE (base de données AQUAPHYC)
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Fig eau 4-11

Source : AQUAPOLE – Ulg (CEME)

Un bioindicateur est un organisme (ou un ensem-
ble d’organismes) qui réagit à la présence d’une 
substance toxique ou à une modification du 
milieu par diverses modifications (physiologique, 
comportementale…) qui débouchent sur un phé-
nomène observable (mortalité, raréfaction, pullu-
lation des populations p. ex.).
Un biomarqueur est un changement observé au 
niveau d’une réponse biologique, pouvant être 
mis en relation avec l’exposition à une ou plu-
sieurs substances chimiques, ou avec les effets 
toxiques causés par celle(s)-ci. La réponse bio-
logique doit être considérée dans son accepta-
tion la plus large, depuis le niveau d’une réponse 
physiologique ou biochimique sub-individuelle 
jusqu’à celui de la modification de structure de 
l’écosystème entier, en passant par le niveau 
de modifications comportementales d’une popu-
lation. Au sein des biomarqueurs, on distingue 
les biomarqueurs «d’exposition», qui sont utili-
sés pour détecter et confirmer l’exposition d’in-
dividus à un ou plusieurs xénobiotiques(30), des 
biomarqueurs «d’effet» qui servent à mettre en 
évidence des altérations pré-cliniques et/ou des 
effets nocifs pour la santé résultant d’une exposi-
tion à un xénobiotique ou à son absorption.

Bioindicateurs et biomarqueurs

L’éthoxyrésoruffine-O-dééthylase (EROD) 
est une enzyme du foie impliquée dans 
la biodégradation de divers composés 
endogènes (acides gras, hormones...) 
et de certaines molécules exogènes. Les 
PCB, les HAP, les dioxines et les furannes 
sont capables d’induire la synthèse de 
l’EROD et de provoquer ainsi un accrois-
sement de l’activité enzymatique. Cette 
induction a été étudiée chez plusieurs 
espèces de poissons peuplant les rivières 
wallonnes (chevaines, goujons, loches, 
ombres, chabots), afin de déterminer le 
niveau de contamination des xéno-
biotiques auquel ils sont exposés. Les 
mesures d’activité EROD ont été mises 
en relation avec les concentrations en 
PCB et en dioxines mesurées dans les 
muscles des poissons, et des corrélations 
positives ont généralement été établies 
entre ces deux paramètres [  dossier 
scientifique].

Le biomarqueur EROD
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Les concentrations en PCB mesurées dans l’eau 
et les niveaux d’activités enzymatiques sont 
en général intimement corrélés(32). Des dépas-
sements de la norme en vigueur pour les PCB 
(0,007 µg/l) sont observés dans des cours 
d’eau (Mehaigne, Ourthe...) où la qualité de 
l’eau est qualifiée de médiocre (sur base des 
mesures de l’activité EROD). A contrario, aucun 
dépassement n’est observé dans les stations de 
mesure où la qualité de l’eau est bonne ou très 
bonne. [u Carte EAU 4-2]

Des anguilles qu’il vaut mieux éviter  
de consommer

Afin d’évaluer le risque lié à la consommation 
de poissons pêchés dans les eaux wallonnes, 
les quantités de PCB et de dioxines/furannes 
mesurées dans la chair de deux espèces de 
poissons indicateurs (anguille et chevaine) ont 
été comparées aux normes en vigueur pour la 
protection de la santé humaine(33). Celles-ci 
sont fixées à 75 ng/g de poids frais pour les 
PCB(34) et à 4 pg TEQ-OMS(35)/g poids frais pour 
les dioxines et les furannes(36).

Les anguilles présentent des concentrations en 
PCB comprises entre 40 et 1761 ng/g de poids 
frais, alors que les concentrations mesurées 
dans les chevaines varient entre 3 et 635 ng/g 
de poids frais [u Cartes EAU 4-3]. Cette diffé-
rence s’explique principalement par des teneurs 
plus élevées en lipides dans les muscles des 
anguilles (20 à 25 % du poids frais) que dans 
ceux des chevaines (0,5 à 3 %). Les PCB sont 
en effet des molécules lipophiles et rémanen-
tes qui ont tendance à s’accumuler dans les 
tissus graisseux. 

Les niveaux de contamination des anguilles en 
PCB sont particulièrement préoccupants car ils 
dépassent systématiquement la norme définie 
pour la consommation humaine, à l’exception 
toutefois des individus prélevés dans la Sûre 
à Martelange et dans l’Ourthe à Maboge et 
Bardonwez. La situation est moins probléma-
tique pour les chevaines car seuls les individus 
pêchés dans la Vesdre à Vaux-sous-Chèvre-
mont, dans la Meuse à Lixhe/Visé et dans la 
Sambre à Landelies dépassent la norme légale  
[  dossier scientifique]. Ces stations sont 
connues pour la mauvaise qualité de leurs eaux 
vis-à-vis des PCB (station en aval du bassin 
industriel liégeois, sédiments contaminés par 
des pollutions historiques...). [u Fig EAU 4-9]

Face à ce constat, il faut craindre que la 
consommation régulière de poissons dont le 
contenu en PCB est supérieur à la norme, repré-
sente un risque élevé pour la santé humaine. 
Dans ce contexte, un arrêté du Gouvernement 
wallon visant à interdire la consommation des 
anguilles pêchées en Région wallonne a été 
publié au mois de juin 2006(37).

La situation est beaucoup moins préoccupante 
en ce qui concerne les dioxines et les furan-
nes, étant donné que les concentrations dans 
les anguilles et les chevaines n’excèdent jamais 
la norme de 4 pg TEQ-OMS/g de poids frais 
[u Cartes EAU 4-3]. Les niveaux de contamina-
tion les plus élevés, tant pour les anguilles que 
pour les chevaines, sont observés dans la Basse 
Meuse, le Canal Albert et la Vesdre.

Les plans de gestion sont attendus  
pour fin 2009 

Selon l’état des lieux des districts hydrographi-
ques de la Région wallonne, seuls 28 % des  
354 masses d’eau de surface atteindront pro-
bablement un bon état écologique d’ici 2015 
(65 % risquent de ne pas l’atteindre et il  
manque des informations dans 7 % des cas)(38)  

[voir Introduction EAU]. Diverses mesures et 
initiatives ont été prises ou sont envisagées 
afin de limiter et prévenir la contamination 
des eaux de surface par les micropolluants. Il 
s’agit : 

z de l’obligation de soumettre certaines acti-
vités industrielles et agricoles à un permis 
d’environnement, fixant entre autres des 
conditions sectorielles pour le déversement 
dans l’eau de certains micropolluants ;

z de l’instauration d’une taxe sur le déverse-
ment des eaux usées industrielles et domes-
tiques, visant à réduire la charge polluante 
des eaux usées déversées ;

z de l’application des meilleures techniques 
disponibles (BAT) au niveau industriel 
(IPPC) afin de minimiser les rejets de micro-
polluants ;

z du programme fédéral de réduction des 
pesticides à usage agricole et des biocides  
[voir AGR] ;

z du contrôle obligatoire des pulvérisateurs 
[voir AGR] ;

z du développement d’outils de sensibilisa-
tion pour un usage durable des pesticides, 
en particulier l’élaboration d’un guide de 
bonnes pratiques visant à optimiser l’uti-
lisation des pesticides tout en respectant  

EAU 4 Les micropolluants dans l’eau
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La directive-cadre européenne sur l’eau (DCE) prévoit de remplacer progressivement les objectifs de qualité 
actuels définis pour les cours d’eau en Région wallonne par des objectifs environnementaux adaptés à chaque 
type de masse d’eau (une seule valeur de référence ne suffit plus). Parmi ceux-ci, l’objectif phare prévu par 
l’article 4 de la DCE est l’atteinte du «bon état», c’est-à-dire l’atteinte du «bon état écologique» et du «bon 
état chimique». 
L’état écologique se décline en 5 classes d’état (très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais) et doit être 
établi par type de masse d’eau(40). Cet état écologique est évalué sur base de paramètres biologiques, de para-
mètres physico-chimiques généraux (température, nutriments…) soutenant la biologie et de micropolluants 
(autres que ceux repris dans l’état chimique) déversés en quantités significatives ou retrouvés dans le milieu 
en concentrations significatives. La nature et les valeurs seuils de ces paramètres ne sont pas définies par la 
DCE, chaque Etat membre devant proposer des méthodologies et des outils qui répondent aux exigences de 
la directive. Les systèmes d’évaluation et les valeurs seuils utilisés actuellement en Région wallonne doivent 
donc être revus et devront intégrer les résultats des exercices d’interétalonnage menés au niveau européen en 
2005-2006 sur la biologie. Ce travail de révision est actuellement en cours.
En ce qui concerne l’état chimique, les normes de qualité environnementales (NQE)(41) seront fixées par des 
directives européennes et s’appliqueront à toutes les masses d’eau de surface. Contrairement à l’état écologi-
que, l’état chimique ne prévoit que deux classes d’état : le respect ou le non-respect de la norme. Les paramè-
tres concernés sont les 8 substances dangereuses qui figurent à l’annexe IX et les 33 substances prioritaires 
de l’annexe X (article 16 § 7) de la DCE.

Il faut revoir les objectifs de qualité actuels

l’environnement (respect d’une distance 
minimale de sécurité entre le cours d’eau 
et le pulvérisateur, conditions météorolo-
giques optimales pour l’application des pro-
duits…)(39) ;

z de la restriction d’usage de certains micro-
polluants (PCB, pesticides...) par voie légis-
lative ;

z du soutien à l’agriculture biologique et à  
la mise en application volontaire de certai-
nes mesures agri-environnementales : à titre 
d’exemple, les bandes enherbées permet-
traient de réduire les pertes d’isoproturon en 
champ de plus de 90 % ;

z de la révision des objectifs de qualité (nor-
mes) définis pour chacun des micropol-
luants ; 

z de la réorganisation des réseaux de mesure 
de la qualité des eaux de surface, afin notam-
ment de mieux identifier les substances qui 
doivent faire l’objet d’un programme de 
réduction (contrôles de surveillance, contrôle 
opérationnel, contrôle d’enquête et contrôles 
additionnels [voir Introduction EAU]) ;

z …

Ces actions (et d’autres certainement à venir) 
devront être inscrites dans des plans de gestion 
et des programmes de mesures, d’une durée de 
6 ans, élaborés à l’échelle des districts hydro-
graphiques. Ces plans constituent l’outil prin-
cipal de la mise en œuvre de la directive-cadre 
européenne sur l’eau.

LES SUBStAnCES  
PERtInEntES DAnS LES EAUx 
SoUtERRAInES   

Depuis plusieurs années, une centaine de 
micropolluants, y compris ceux dont l’utili-
sation est aujourd’hui interdite, sont recher-
chés dans les eaux souterraines destinées à la 
consommation humaine. Dans la majorité des 
cas, ce sont les pesticides à usage agricole ou 
non agricole (particuliers, réseaux routiers et 
ferroviaires…) qui posent le plus de problèmes 
aux producteurs d’eau potable. 

Moins d’atrazine dans les eaux 
souterraines

L’usage de l’atrazine, un herbicide systémique 
appliqué en cultures de maïs, est définitive-
ment interdit depuis septembre 2005. Cette 
matière active et ses métabolites (déséthyla-
trazine, déisopropylatrazine) font cependant 
encore partie des substances les plus fréquem-
ment détectées dans les eaux souterraines, 
en raison notamment de leur mobilité et de 
leur persistance dans les sols et les aquifères  
[voir SOLS 4]. Les autres herbicides posant 
également problème sont le diuron(43), le 

bentazone(44), le bromacile(45), la simazine(46), 
l’isoproturon(47) et le chlortoluron(48). Les suivis 
effectués sur la plupart des captages révèlent 
aussi l’apparition de nouvelles molécules en 
concentrations élevées, comme le 2,6-dichlo-
robenzamide(49). Cette substance est le prin-
cipal métabolite du dichlobenil, un produit 
utilisé comme herbicide sélectif en pépinières 
et en cultures fruitières, et comme herbicide 
total à dose plus élevée, notamment pour le 
désherbage des allées dans les cimetières.  
[u Fig EAU 4-12]

Une étude portant sur les niveaux de concentration en micropolluants minéraux (ETM essentiellement) dans les eaux 
souterraines a été réalisée sur base des résultats des analyses effectuées par les producteurs d’eau entre 1994 et 
2000, en vue de déterminer le fond géochimique naturel des principaux aquifères wallons. Le principal objectif était 
d’établir des valeurs de référence pour les eaux souterraines, utilisables comme valeurs cibles pour l’assainissement 
des sols pollués (en vue de la préparation du «décret sols» [voir SOLS 5]). Cette étude portait sur environ 600 cap-
tages, desquels avaient été exclus ceux exposés à une contamination locale du sol ou présentant des particularités 
géochimiques (gisements métallifères p. ex.). 

Parmi les micropolluants analysés, le bore et le 
zinc sont les deux éléments qui présentent les 
concentrations naturelles les plus élevées. L’étude 
a également révélé que l’aquifère surexploité 
des Calcaires du Tournaisis était affecté par des 
concentrations importantes en éléments traces 
(libérés probablement au cours de la dissolution 
de roches sulfurées). Les aquifères des Craies du 
Pays de Herve et des Calcaires de la Vesdre sem-
blent, quant à eux, affectés par une pollution dif-
fuse en ETM [voir SOLS 4], tandis que les Craies 
captives du Brabant sont caractérisées par des 
teneurs naturellement élevées en bore.

Les micropolluants minéraux dans les eaux souterraines
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Les indices de qualité révèlent que les mas-
ses d’eau souterraine les plus touchées par les 
pesticides sont celles des Sables bruxelliens 
(E051-M052) et des Calcaires du bassin de la 
Sambre (M022) [u Carte EAU 4-4]. Les aquifè-
res situés en Ardenne sont quant à eux relative-
ment bien préservés, probablement parce qu’ils 
sont exposés à une pression phytosanitaire 
beaucoup plus faible (moins de surfaces culti-
vées et densité de population moins impor-
tante) [u Carte EAU 4-1]. Les nappes captives 
les plus profondes et surmontées d’une couche 
argileuse imperméable semblent également 
bien protégées (Craies du Brabant (E080) et 
Calcaire du Tournaisis (E060) p. ex.).

Le désherbage des espaces verts a de plus 
en plus d’impact sur les eaux souterraines

L’évolution des concentrations de pesticides 
dans les eaux souterraines diffère selon le 
type de produit phytosanitaire. Depuis 2002, 
les sociétés de distribution d’eau constatent 
une diminution de la pollution par l’atrazine, 
et dans une moindre mesure par la déséthyla-
trazine(51). Cette diminution est certainement 
à mettre en relation avec l’interdiction pro-
gressive (et ensuite définitive) d’utiliser cette 
substance active. Il faut néanmoins souligner 
que la dégradation et la migration de l’atrazine 
et de ses métabolites sont des processus rela-
tivement lents, qui dépendent des propriétés 
de la matière active et des caractéristiques des 
sols et des aquifères. En conséquence, il faudra 
certainement plusieurs dizaines d’années avant 
que ces produits ne disparaissent totalement 
des masses d’eau les plus polluées. 

La contamination croissante des nappes d’eau 
souterraine par le bentazone et d’autres her-
bicides totaux (bromacile, diuron, simazine...) 
à usage principalement non agricole (espaces 
verts, voiries, chemins de fer, usages domes-
tiques...) est nettement plus préoccupante. 
Cette situation s’explique principalement par 
une utilisation plus intense du bentazone en 
agriculture (substitut à l’atrazine) et par un 
manque de professionnalisme des utilisateurs 
occasionnels d’herbicides (dosages inadéquats, 
pulvérisateurs inadaptés, conditions météo-
rologiques défavorables, mauvaise gestion 
des emballages…). Au niveau agricole, les 
applications d’isoproturon et de chlortolu-
ron apparaissent beaucoup mieux maîtrisées.  
[u Fig EAU 4-13]

L’altération de la qualité des eaux souterrai-
nes justifie, dans certains cas, d’appliquer un 
traitement de potabilisation aux eaux brutes 
(filtration, désinfection, aération...)(52), afin  
de maintenir la production d’une eau de  
distribution répondant aux normes en  
vigueur. Certains sites de captage sont ainsi 
équipés de filtres à charbon actif (adsorption 
des pesticides) et de résines échangeuses 
d’ions (fixation du nitrate). 

Les micropolluants dans l’eauEAU 4
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Fig eau 4-12

Source : MRW-DGRNE-DE (Etat des nappes d’eau souterraine de la Wallonie)

Le système d’évaluation de la qualité 
des eaux souterraines (SEQ-Eso) est un 
système français(50) qui permet d’estimer 
l’état patrimonial d’une masse d’eau 
souterraine soumise à différents types 
d’altération (micropolluants, minéra-
lisation, micro-organismes…). En ce 
qui concerne l’altération «pesticides», 
l’indice de qualité global SEQ-Eso est 
déterminé en retenant le plus mauvais 
des indices de qualité calculés à partir 
des concentrations moyennes des 8 
pesticides les plus pertinents (atrazine, 
déséthylatrazine, simazine, diuron, 
isoproturon, bentazone, bromacile, chlo-
ridazon). La relation entre l’indice de 
qualité et la concentration en pesticides 
est définie à partir de valeurs seuils 
permettant d’exprimer la dégradation de 
l’eau par rapport à son état naturel.

Un indice de qualité agrégé pour 
apprécier l’état de contamination des 
eaux souterraines



CHAPITRE [10]  L 'EAU ET L 'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE

415

Ces traitements impliquent des coûts sup-
plémentaires, estimés à environ 0,11e par 
m3 d’eau traitée(53). Ces coûts varient cepen-
dant en fonction du potentiel de production du 
site et du type d’installation de traitement. 

Lorsque les concentrations de pesticides et les 
coûts des traitements sont beaucoup trop éle-
vés, la solution ultime consiste à abandonner 
les sites de captage (temporairement ou défi-
nitivement). Au total, ce sont 34 installations 
qui ont du interrompre leur production à cause 
des pesticides ou appliquer un traitement de 
potabilisation entre 1993 et 2004. En termes 
de volume de production, cela représente envi-
ron 15 millions de m3, soit 4,9 % du volume 
total d'eau souterraine prélevée à des fins de 
distribution publique en 2004 [voir RES EAU 1].  
[u Fig EAU 4-14]

teneurs moyennes ≥ 0,1 µg/l (normes de potabilité) 0,05 ≤ teneurs moyennes < 0,1 µg/l
0,025 ≤ teneurs moyennes < 0,050 µg/l teneurs moyennes  < 0,025 µg/l (non-détection)
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En pointillé : situation avant le 01/01/2001
En plein : situation entre le 01/01/2001 et le 01/03/2006

Seules les prises d’eau souterraine pour lesquelles les données sont disponibles sur les deux périodes de temps 
(avant-après le 01/01/2001) ont été considérées. Les captages qui ont été mis hors service ont également été exclus de l’analyse.  

n = nombre de sites de captage
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Source : MRW-DGRNE-DE (Base de données CALYPSO)
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Les micropolluants dans l’eauEAU 4

Ces dernières années, l’abandon des captages 
à la suite d’une pollution par les pesticides se 
raréfie, au profit du traitement de plus en plus 
fréquent des eaux brutes par charbon actif. En 
outre, le nombre de captages d’eau souterraine 
mis hors service (temporairement ou définiti-
vement) à cause d’un problème de pesticides 
représente moins de 20 % du nombre total des 
installations abandonnées en Région wallonne 
entre 2000 et 2005. [u Fig EAU 4-15]

Poursuivre la surveillance et la protection 
des eaux souterraines

Différentes mesures sont envisagées pour 
réduire l’impact des pesticides et des autres 
micropolluants sur la qualité des eaux sou-
terraines, tant au niveau fédéral (retrait de 
l’agréation de certaines substances, programme 
fédéral de réduction des pesticides et biocides 
[voir AGR]), qu’au niveau régional (restriction 
ou interdiction de l’usage de certaines molécu-
les dans les zones de captages, révision de la 
législation relative à l’usage des pesticides sur 
l’espace public, assainissement des sols pollués 
[voir SOLS 5]...). 

Les zones de prévention autour des prises  
d’eau représentent un autre outil destiné à 
protéger les eaux souterraines(54). Le Gouver-
nement wallon peut en effet y interdire, régle-
menter ou soumettre à permis d’environnement 
(ou à déclaration) : (i) le transport, l’entrepo-
sage, l’évacuation et l’épandage de matières 
susceptibles de polluer les eaux, ainsi que (ii) 
toutes les installations, les activités et les 

modifications du sol et du sous-sol pouvant 
entraîner une pollution des eaux. Dans le cadre 
de l’établissement de ces zones, les producteurs 
d’eau réalisent, en collaboration avec la Société 
Publique de Gestion de l’Eau (SPGE), des étu-
des plus ou moins poussées, selon l’importance 
du captage, ainsi qu’un inventaire des mesures 
de protection à mettre en œuvre. Fin 2005, la 
SPGE avait consacré 28,5 millions d’euros pour 
la protection des captages(55), les fonds prove-
nant des redevances perçues via les factures 
d’eau [voir RES EAU 3]. Plus de 80 % de cette 
somme avaient été réservés à la réalisation des 
études de délimitation des zones, et le solde 
aux actions de mises en conformité. Un mon-
tant supplémentaire de 74,5 millions d’euros 
est prévu dans le programme d’investissements 
2005-2009 de la SPGE(56) [voir EAU 1], afin de 
poursuivre la réalisation de ces travaux.

Le nombre de prises d’eau ayant fait l’objet d’un 
arrêté de zone de prévention a été multiplié 
par 35 depuis 2001. Les zones ainsi délimitées 
concernaient au 31 décembre 2006, 201 prises 
d’eau et 23 % du volume total d’eau souter-
raine produit annuellement en Région wal-
lonne. Cela représente environ un cinquième 
des volumes d’eau qui devraient être concernés 
par des mesures de protection fin 2009, si l’on 
se réfère aux objectifs du programme de pro-
tection de la SPGE. [u Fig EAU 4-16]

Il reste toutefois à mettre en conformité les 
activités potentiellement polluantes au sein 
des périmètres de prévention (étanchéifica-
tion des cuves à mazout, suppression de puits 
perdants...), le délai de mise en conformité  

pouvant osciller entre 4 ans et 12 ans selon le 
type de zone de prévention. 

En outre, les mesures de protection des eaux 
souterraines définies dans le Code de l’eau, 
ainsi que les dispositions réglementaires 
concernant les zones de protection devront 
être révisées, afin d’intégrer les obligations de 
la directive-cadre européenne sur l’eau (nou-
velle liste de substances dangereuses p. ex.). 
Dans ce contexte, certaines conditions du per-
mis d’environnement pouraient être renforcées 
afin de prévenir et d’interdire l’introduction de 
polluants dangereux dans les eaux souterraines 
(solvants chlorés p. ex.). En conséquence, les 
autorités envisagent de soumettre les établis-
sements qui possèdent un captage d’eau sou-
terraine à l’obligation de contrôler la présence 
de micropolluants dans leur(s) prise(s) d’eau. 
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Depuis 2000, la Région wallonne a chargé la SPGE 
de réaliser, en concertation avec les producteurs 
d’eau, la protection des zones de captage. Qua-
siment tous les producteurs ont signé un contrat 
de service de protection avec la SPGE, au terme 
duquel celle-ci doit faire appliquer les mesures 
de protection envisagées. Grâce à ce travail de 
concertation, des avancées ont été réalisées dans 
la délimitation officielle des zones de prévention, 
mais la réalisation de mesures concrètes sur le 
terrain est encore pratiquement inexistante. Face 
à ce constat, une nouvelle société a vu le jour 
en 2005 (PROTECTIS) avec pour principal objec-
tif d’accélérer les procédures et la réalisation 
des travaux indispensables à la protection des 
zones de captage (en ce compris les indemni-
sations prévues par la législation). Les missions 
de cette société consistent notamment à réaliser 
des actions chez les tiers, pratiquer les indem-
nisations consécutives aux travaux de protection 
et mener les travaux destinés à lutter contre les 
pollutions accidentelles.

Il faut accélérer la protection des zones 
de captage
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Le réseau de surveillance de la qualité des 
eaux souterraines a été renforcé et adapté 
afin que les mesures qui y sont effectuées 
permettent une meilleure représentativité de 
l’état des eaux souterraines(57) et du nouveau 
mode de gestion par masse d’eau (imposé par 
la législation européenne). De nouveaux sites 
de surveillance (suivis par la DGRNE-Direction 
des Eaux souterraines) sont ainsi venus com-
pléter en 2007 le réseau de mesures qui éma-
nait des producteurs d’eau. Différents types de 
contrôle sont organisés au sein de ce nouveau 
réseau (comme c’est le cas d’ailleurs pour les 
cours d’eau) : contrôles du niveau des nappes, 
contrôles de surveillance, contrôles opéra-
tionnels, contrôles additionnels et contrôles 
d’enquête(58). Au total, ce sont maintenant 600 
sites de contrôle représentatifs qui composent 
le réseau principal de surveillance de l’état 
quantitatif et qualitatif des eaux souterraines.

Enjeux et perspectives

Les micropolluants présents dans les eaux 
regroupent une très grande variété de subs-
tances (éléments traces métalliques, hydrocar-
bures, solvants, pesticides…) dont les effets 
sur les organismes vivants et les milieux aqua-
tiques sont multiples et souvent méconnus 
(toxicités aiguës et chroniques). Les principa-
les sources de substances toxiques sont issues 
des secteurs industriels, agricoles et domesti-
ques, sans oublier les contaminations induites 
par les retombées atmosphériques et les eaux 
ruisselant sur certaines surfaces imperméabili-
sées (voiries, parkings…). 

Les quantités de micropolluants émises par ces 
différentes sources de pollution sont difficiles 
à estimer. En outre, la Région wallonne ne dis-
pose pas actuellement, pour la plupart de ces 
sources, d’un inventaire des émissions (diffuses 
et ponctuelles) des substances les plus dange-
reuses. Cela concerne en particulier les rejets 
d’eaux usées domestiques, les dépôts atmos-
phériques [voir AIR 6], les eaux de ruisselle-
ment et les impacts des sites potentiellement 
contaminés [voir SOLS 5]. Les informations 
disponibles pour les rejets d’ETM d’origine 
industrielle et les apports de pesticides à usage 
agricole révèlent néanmoins que les pressions 
exercées par ces deux types de micropolluants 
sont à la baisse en Région wallonne. 

Cette évolution a permis de réduire les concen-
trations d’un certain nombre de micropolluants 
considérés comme problématiques dans les eaux 
de surface et les eaux souterraines (atrazine et 
ses métabolites, ETM, lindane…). L’amélioration 
constatée trouve principalement son origine 
dans la restriction et l’interdiction de l’usage 
de certains micropolluants, l’instauration d’une 
taxe sur les charges polluantes déversées, la 
fermeture d'installations industrielles parmi les 
plus polluantes, la mise en œuvre de certai-
nes mesures agri-environnementales ou encore 
l’efficacité des campagnes de sensibilisation. 
Toutefois, la situation dans les cours d’eau 
demeure préoccupante pour les HAP et les PCB 
(contamination des anguilles) et certaines 
matières actives (herbicides et leurs métaboli-
tes) utilisées fréquemment par les particuliers 
et les gestionnaires d’espaces publics (glypho-
sate, bentazone, 2,6-dichlorobenzamide…).

Le Code wallon de l’eau définit trois types de zones de protection pour les captages d’eau souterraine et pré-
cise, en outre, les mesures de protection qui doivent y être prises(54).

1. La zone de prise d’eau I
Il s’agit de la zone dans laquelle 
sont installés les ouvrages de sur-
face nécessaires à la prise d’eau. 
La délimitation de cette zone se 
justifie par la nécessité d’exclure 
tout rejet direct dans une zone 
où les terrains ont été fissurés, 
suite aux travaux d’installation de 
la prise d’eau. Cette zone s’étend 
en général dans un rayon de 10 
mètres autour de la prise d’eau.

2. La zone de prévention II
Il s’agit de la zone dans laquelle tout polluant est susceptible d’atteindre la prise d’eau sans être suffisamment 
dégradé ou dilué et sans qu’il soit possible de le récupérer efficacement. Pour les nappes libres, deux sous-
zones sont distinguées : la zone de prévention rapprochée (IIa) située à proximité des installations de pom-
page (cette zone comprend également les karsts en liaison directe avec la prise d’eau (points de pénétration 
potentiels)) et la zone de prévention éloignée (IIb). Cette distinction permet de moduler la réglementation 
d’une zone à l’autre, en imposant par exemple des mesures de protection plus sévères au sein de la zone IIa, 
en fonction des circonstances (définies au niveau de l’arrêté ministériel sanctionnant les différentes zones de 
protection). Par défaut, la législation considère que la zone IIa couvre un rayon de 25 m autour de la prise 
d’eau et la zone IIb, 100 m autour de la zone de prévention rapprochée dans le cas des aquifères sableux, 500 
m s’il s’agit d’aquifères graveleux et 1 000 m dans le cas des aquifères fissurés et karstiques.
 
3. La zone de surveillance III
Il s’agit de la zone englobant le bassin hydrogéologique et le bassin d’alimentation susceptibles d’alimenter 
une zone de prise d’eau existante ou éventuelle. Dans la pratique, la mise sous protection de ces zones plus 
étendues est très peu considérée, alors qu’elle permettrait une protection de la ressource à une échelle plus 
large. Seules quelques eaux minérales bénéficient actuellement de ce type de zone de protection. Dans la 
mesure du possible, les limites des zones de prévention et de surveillance doivent suivre des tracés naturels 
ou artificiels, aisément identifiables.

Plusieurs types de zones sont définis pour protéger les prises d’eau potabilisables

Une nouvelle directive européenne sur la protec-
tion des eaux souterraines contre la pollution et la 
détérioration a été adoptée le 12 décembre 2006 
au Parlement européen (directive 2006/118/CE)(59). 
Cette directive établit des normes de qualité et des 
valeurs-seuils, qui sont basées non plus seulement 
sur les aspects de potabilité, mais également sur 
les exigences des écosystèmes aquatiques asso-
ciés ou les écosystèmes terrestres dépendants. 
Ces valeurs-seuils définissent la limite du bon état 
chimique des eaux souterraines tandis que des 
valeurs d’action (inférieures aux valeurs-seuils) 
sont prises en considération pour déterminer les 
mesures de correction à appliquer, en vue d’inver-
ser les tendances à la détérioration significative 
et durable de la qualité des eaux souterraines. Ce 
nouveau texte réglementaire complète également 
les dispositions qui figurent déjà dans la directive-
cadre européenne sur l’eau et qui sont destinées 
à prévenir ou à limiter l’introduction de polluants 
dans les eaux souterraines.

Une nouvelle directive européenne qui 
fixe des seuils de qualité pour les eaux 
souterraines
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EAU 4 Les micropolluants dans l’eau

La directive-cadre européenne sur l’eau stipule 
que les substances pouvant avoir un impact 
local et jugées pertinentes à l’échelle des 
sous-bassins hydrographiques doivent être sur-
veillées. Il convient, en outre, de réduire voire 
de supprimer les rejets et les pertes de ces 
substances dans l’eau, afin que leurs niveaux 
de concentration respectent les normes de 
qualité environnementale. Si d’importantes 
réalisations ont déjà vu le jour en Région wal-
lonne, en particulier au niveau de la fixation 
d’objectifs de qualité et de la surveillance de la 
ressource (adaptation des réseaux de mesure), 
le principal défi à relever concerne l’application 
concrète, le suivi et le contrôle des mesures 
envisagées pour protéger et restaurer la qua-
lité des eaux wallonnes. Ces mesures sont déjà 
inscrites dans plusieurs plans et devront être 
reprises dans les programmes de mesures des 
plans de gestion par district hydrographique.

Signalons également que les autres politiques 
européennes menées en la matière (IPPC, EPER, 
REACH… [voir ENTR, AGR et AIR 6]) servent en 
général de catalyseurs aux actions entreprises 
au niveau régional.

La mise en œuvre de programmes de mesures 
spécifiques en Région wallonne devrait égale-
ment être attentive à la nécessité :

z	 d’améliorer les connaissances sur l’origine et 
le devenir des micropolluants les plus préoc-
cupants, en particulier au niveau des rejets 
domestiques, des eaux de ruissellement et 
des dépôts atmosphériques. Il conviendrait 
par exemple de mesurer périodiquement les 
teneurs de certaines substances dangereuses 
dans les eaux de pluie ;

z	 d’inclure la surveillance des micropolluants 
émergents, comme certaines substances 
médicamenteuses et hormonales , dans le 
réseau de mesure opérationnel de la qua-
lité des eaux de surface (voire également 
dans les eaux destinées à la consommation 
humaine) ;

z	 d’augmenter le nombre de contrôle des  
charges polluantes déversées (respect des 
normes d’émissions), en attribuant des 
moyens supplémentaires à la police de 
l’environnement [voir POLIT 2] ;

z	 d’évaluer l’efficacité réelle des systèmes d’as-
sainissement des eaux usées domestiques et 
industrielles (stations d’épuration collecti-
ves et individuelles) en termes d’abattement 
des charges polluantes en micropolluants ;

z	 d’améliorer la maîtrise des traitements phy-
tosanitaires, à travers notamment la diffu-
sion de programmes de sensibilisation à des-
tination des agriculteurs, des particuliers et 
de divers gestionnaires (communes, entre-
prises de parcs et jardins). Ces guides de 
bonnes pratiques doivent aussi renseigner 
sur les techniques de désherbage alternatif. 
D’autres types de comportement (déverse-
ment de substances dangereuses à l’égout 
p. ex.) peuvent également être visés par des 
campagnes de sensibilisation ;

z	 de promouvoir les mesures permettant la 
création de zones tampons le long des 
cours d’eau (comme certaines mesures agri-
environnementales) et le développement de 
systèmes de rétention et de dégradation des 
produits phytosanitaires sur le site d’exploi-
tation (gestion des fonds de cuve de pulvé-
risateurs p. ex.) ;

z	 de poursuivre le suivi et d’améliorer le 
développement des outils d’évaluation qui 
intègrent les différents niveaux de conta-
mination (biomarqueurs, bioindicateurs), 
afin notamment de permettre une meilleure 
estimation des risques cumulés pour l’envi-
ronnement et les consommateurs. Il serait 
notamment intéressant de suivre les teneurs 
en ETM et en pesticides dans la chair des 
poissons «indicateurs» ;

z	 de réviser la réglementation actuelle en 
matière d’utilisation et de stockage des 
pesticides, cette dernière étant mal adaptée 
aux réalités de terrain, en particulier pour 
les produits à usage non agricole ;

z	 d’accélérer la délimitation des zones de  
protection des prises d’eau potabilisables, 
ainsi que la mise en conformité effective 
des activités à risque présentes dans leur 
périmètre ;

z	 …

Par ailleurs, les mesures suivantes ont d’ores et 
déjà été initiées en 2007 :

z	 Mise en place, au niveau du laboratoire 
d’analyse des eaux de la Région wallonne, 
d’un système d’alerte «pilote» de la pol-
lution impliquant la vigilance de tous les 
acteurs du laboratoire (préleveurs, analystes, 
encodeurs). Le système mis en place permet 
d’améliorer le transmis et l’exploitation des 
résultats d’analyse «hors normes» ; 

z	 Etude d’un système d’alerte sur base de 
seuils modulés par paramètre et par site de 
contrôle en fonction de son historique ;

z	 Réalisation de prélèvements sur les rejets 
industriels des grands bassins d’activité 
wallons en vue de débuter un inventaire 
des polluants industriels susceptibles d’être 
déversés dans les milieux aquatiques ;

z	 Révision des normes de qualité en vigueur en 
fonction des nouvelles données écotoxicolo-
giques existantes (concentrations prédites 
sans effet pour les organismes aquatiques, 
p. ex.) et des prescrits de la législation 
européenne ;

z	 …
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S o u r c e s  p r i n c i p a l e s

(1)  Les pesticides regroupent notamment les insecticides (organo-
chlorés, organophosphorés, carbamates, pyréthrinoïdes…), les 
fongicides, les herbicides, les rodenticides et les bactéricides 
[voir AGR].

(2)  Les PCDF possèdent un atome d’oxygène de plus que les PCDD.

(3)  Les listes sont établies principalement en fonction du risque de 
toxicité, de persistance et de bioaccumulation des substances 
dans l’environnement.

(4)  Directive 76/464/CEE du Conseil du 4 mai 1976 concernant la 
pollution causée par certaines substances dangereuses déversées 
dans le milieu aquatique de la Communauté, Journal Officiel des 
Communautés Européennes, L 129. Cette directive a été abrogée 
le 24 mars 2006 par la directive 2006/11/CE qui la remplace et 
la codifie.

(5)  Directive 80/68/CEE du conseil du 17 décembre 1979 concernant 
la protection des eaux souterraines contre la pollution causée 
par certaines substances dangereuses, Journal Officiel des 
Communautés Européennes, L 20.

(6)  Directive 98/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 3 
novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine, Journal Officiel des Communautés 
Européennes, L 330.

(7)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau, Journal Officiel des 
Communautés Européennes, L 113.

(8)  Arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant 
à adapter la liste des substances pertinentes de l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection 
des eaux de surface contre la pollution causée par certaines 
substances dangereuses. M.B. du 17/10/2002 (Articles R.131, 
R.133, R.136 et R.139 du Code de l’Eau).

(9)  Une substance est considérée comme pertinente dès que la 
mesure ponctuelle de sa concentration dépasse au moins une 
fois la limite de quantification des appareils de mesure. Les 
substances pertinentes ont été recherchées parmi les substances 
des listes I et II de la directive 76/464/CEE et de l’annexe X de 
la directive 2000/60/CE.

(10)  Pour les industries soumises à la taxe sur le déversement des 
eaux usées industrielles (voir Décret du 30 avril 1990 instituant 
une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et 
domestiques (M.B. du 30/06/1991) (Articles D.275 et suivants 
du Code de l’Eau)).

(11)  La répartition des rejets par secteur industriel et par type de mi-
cropolluant est présentée dans le dossier scientifique accessible 
via internet.

(12)  http://eper.cec.eu.int/eper/.

(13)  Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes.

(14)  PISSARD, A., VAN BOL, V., PINEROS GARCET, J.D., HARCZ, 
P., PUSSEMIER, L. 2005. Calcul d’indicateurs de risques liés à 
l’utilisation de produits phytosanitaires. Etude préliminaire : 
détermination du niveau d’utilisation de pesticides en Région 
wallonne. Centre d’Etude et de Recherches Vétérinaires et 
Agronomiques (CERVA). Rapport de Convention DGRNE. 47 p.

(15)  Livre vert Belgaqua-Phytofar (2002) :  
http://www.belgaqua.be/document/LivreVert_99.pdf

(16)  Une campagne de mesure des teneurs en ETM dans les eaux de 
pluie a été réalisée en milieu rural entre novembre 2004 et avril 
2005. Les résultats de cette campagne sont disponibles dans le 
dossier scientifique [  dossier scientifique].

(17)  Audition de G. RAIMBAULT et M. LEGRET, directeurs de recherche 
au Laboratoire central des Ponts et Chaussées de Nantes  
(http://www.senat.fr/rap/l02-215-2/l02-215-27.html)

(18)  Ces 400 micropolluants ne font pas nécessairement l’objet d’un 
suivi systématique (à l’exception des 81 substances pertinentes 
définies dans l’AGW du 12 septembre 2002). Leur niveau de 
concentration est mesuré de manière épisodique ou ponctuelle 
en fonction des besoins et des priorités environnementales 
(dans le cas de pollutions accidentelles p. ex.). Toutefois, au 
total, ce sont environ ¾ des substances des listes I et II de la 
directive 76/464/CEE qui sont suivies de manière systématique 
en Région wallonne. Ce suivi est effectué au niveau des 7 
sites de contrôle officiels du réseau «substances dangereuses» 
mais également au sein des autres réseaux de mesure selon les 
circonstances.

(19)  Une substance est jugée pertinente dès que sa concentration 
mesurée dans l’eau, sur une période d’un an, dépasse au moins 
une fois la limite de quantification fixée par l’autorité compé-
tente.

(20)  Exprimée sous la forme d’un percentile 90.

(21)  Le cadmium ne fait pas partie de la liste des substances per-
tinentes de l’AGW du 12/09/2002, alors qu’il est fréquemment 
détecté dans les eaux de surface en concentrations parfois 
importantes. L’objectif de qualité est celui défini dans l’Arrêté 
royal du 4 novembre 1987 fixant des normes de qualité de base 
pour les eaux du réseau hydrographique public.

(22)  Aucun objectif de qualité n’a été défini pour cette matière 
active dans le cadre de la protection de la faune sauvage ou 
des eaux de surface contre la pollution. La norme utilisée ici 
(0,1 µg/l) est une norme de potabilité pour les eaux destinées à 
la consommation humaine (directive 98/83/CE).

(23)  Via notamment la directive européenne 76/769/CEE et ses 
modifications. L’utilisation des PCB sera totalement interdite en 
2010 au niveau européen (directive 96/59/CEE) et en 2025 au 
niveau mondial (Convention de Stockholm).

(24)  Environ 88 % des ventes de glyphosate en Belgique sont 
cependant utilisées en agriculture pour détruire des repousses 
de culture, des engrais verts ou des prairies avant leur 
retournement, ou encore pour déssecher les cultures de pois 
protéagineux avant la récolte. A noter que les additifs utilisés 
pour améliorer la pénétration du glyphosate dans la plante sont 
également responsables de la toxicité des herbicides à base de 
glyphosate.

(25)  Il faut souligner que l’augmentation de la qualité de l’eau 
vis-à-vis des HAP entre 2002 et 2005 est principalement dûe 
à une diminution des concentrations de benzo(a)pyrène, ce 
dernier étant le plus toxique des 6 HAP de Borneff [  dossier 
scientifique].

(26)  Arrêté du gouvernement wallon du 15 décembre 1994 fixant les 
normes générales d’immission des eaux piscicoles (articles R. 90 
et suivants du Code de l’eau).

(27)  GENNOTTE, V., BERTRAND, A., THOME, J.P., GOFFART, A., 
EVERBECQ, E., SMITZ, J. & DELIEGE, J.F. 2005. Calcul des charges 
critiques en métaux lourds pour les eaux de surface en Région 
wallonne – Ecosystèmes aquatiques : réservoirs de barrage et lacs.  
Rapport final de Convention entre la Région wallonne (DGRNE) 
et l’Aquapôle/ULg (CEME). 46 p.

(28)  THOME, J.P., MARNEFFE, Y., MASSET, F., EVERBECQ, E. & SMITZ, 
J. 2000. Calcul des charges critiques des polluants acidifiants 
pour les eaux de surface en Région wallonne – Ecosystèmes aqua-
tiques : réservoirs de barrage et lacs. Rapport final de Convention 
entre la Région wallonne (DGRNE) et l’ULg (CEME). 78 p.

(29)  THOME, J.-P., BERTRAND, A., BROSE, F., CARABIN, O., DE PAUW, 
E., DYKMANS, C., EPPE, G., GASPAR, P., LEROY, A., LEROY, D., 
LOUVET, M., MAGHUIN-ROGISTER, G., MARNEFFE, Y., MASSART, 
A.-C., PHILIPPART, J.-C., RIMBAUT, G. & SCIPPO, M.-L. 2005. 
Evaluation du niveau de contamination des rivières par les 
PCBs et les «dioxines». Rapport de Convention avec la Région 
wallonne (DGRNE). 167 p.

(30)  Substance possédant des propriétés toxiques, même à très faible 
concentration. 

(31)  FLAMMARION, P. 2000. Mesure d’un biomarqueur de pollution 
chez des poissons d’eau douce. Validation et optimisation. 
Editions Cemagref, Cachan, France, 126 p.

(32)  Il faut toutefois souligner que certains composés, comme 
les éléments traces métalliques, sont susceptibles d’inhiber 
l’activité EROD. Les chevaines prélevés dans la Vesdre à Vaux-
sous-Chèvremont présentent une induction de l’activité EROD 
relativement faible, alors que ces poissons sont fortement 
contaminés par les PCB. Ceci s’explique par des concentrations 
importantes en cuivre au niveau de ce site de contrôle.

(33)  Ces poissons ont été prélevés entre 2001 à 2004 dans 61 
stations localisées sur 30 cours d’eau [  dossier scientifique]. 

(34)  Arrêté royal du 6 mars 2002 modifiant l’Arrêté royal du 19 mai 
2000 fixant des teneurs maximales en dioxines et biphényles 
polychlorés dans certaines denrées alimentaires. Cette norme 
concerne la somme des teneurs en PCB dits «traceurs» (congé-
nères 28, 52, 101, 118, 138, 153 et 180).

(35)  Le TEQ-OMS est une unité de mesure signifiant «équivalents 
toxiques de l’Organisation Mondiale de la Santé» [  dossier 
scientifique]. 

(36)  Règlement 2375/2001/CE du Conseil du 29 novembre 2001 
modifiant le règlement 466/2001/CE de la Commission portant 
fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans 
les denrées alimentaires. Cette norme concerne la somme des 
teneurs de certains congénères de dioxines et de furannes.

(37)  Arrêté du Gouvernement wallon du 15 juin 2006 modifiant 
l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant 
exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, en 

vue d’obliger la remise à l’eau des anguilles pêchées (M.B du 
23/06/06).

(38)  Situation provisoire établie en septembre 2006.

(39)  Pour en savoir plus : Comité régional PHYTO  
(http://www.fymy.ucl.ac.be/crp/).

(40)  la typologie des eaux de surface est définie dans la métho-
dologie des états des lieux des districts hydrographiques : 
http://environnement.wallonie.be/directive_eau/

(41)  Ces normes seront définies dans la future «directive du Parle-
ment européen et du Conseil établissant les normes de qualité 
environnementale dans le domaine de l’eau et modifiant la 
directive 2000/60/CE», actuellement en préparation.

(42)  Etat des nappes d’eau souterraine de la Wallonie : http://mrw.
wallonie.be/dgrne/de/eso/atlas/index.htm

(43)  Les produits contenant du diuron seul ne sont plus agréés 
en Belgique depuis le 12/10/2002 et la dose maximale est 
ramenée à 1,5 kg/(ha.an). Les formulations en mélange avec 
d’autres substances actives et dont la dose en diuron dépasse 
1,5 kg/(ha.an) ne sont plus autorisées depuis avril 2004. Le 
diuron est un herbicide total à usage exclusivement non agricole 
(désherbage des parcs et jardins).

(44)  Le bentazone est un herbicide utilisé pour le désherbage des 
céréales, des légumes, des cultures fourragères et des gazons. 
Certains produits contenant du bentazone utilisés en cultures de 
pommes de terre ne sont plus autorisés depuis 2005.

(45)  Le bromacile n’est plus agréé en Belgique depuis le 12/01/2003. 
Il était utilisé comme herbicide total sélectif sur les terres non 
cultivées et contre les graminées indésirables.

(46)  La simazine n’est plus agréée en Belgique depuis le 01/01/2007. 
Cette substance était utilisée comme herbicide total systémique 
(en cultures de maïs, contrôle des adventices en prairies, cultu-
res maraîchères, pépinières…). Elle était également utilisée à 
haute dose sur sites industriels.

(47)  L’isoproturon est un herbicide systémique toujours commercia-
lisé en Belgique pour le désherbage en céréales d’hiver. Il est 
faiblement à moyennement toxique pour le milieu aquatique 
(sauf pour les algues).

(48)  Le chlortoluron est un herbicide utilisé en pré- ou post-émer-
gence contre les graminées et les dicotylées annuelles dans les 
céréales et les pépinières d’arbres fruitiers et ornementaux.

(49)  La question de la pertinence de ce métabolite en matière de 
santé publique n’est pas encore définitivement tranchée.

(50)  http://sierm.eaurmc.fr/eaux_souterraines/fichiers-telechargea-
bles/SEQSOUT0803.pdf

(51)  Société wallonne des eaux (Rapport annuel 2005) : http://www.
swde.be/servlet/Repository/Rapport_annuel_2005_pdf

(52)  La réduction des concentrations de pesticides dans les eaux 
brutes est rarement réalisée en effectuant des dilutions ou 
des mélanges d’eau (ce qui est plus fréquent dans le cas de la 
pollution par le nitrate).

(53)  LAURENT, V. & TRIFFAUX, A. 2003. Traitement des eaux souter-
raines : nitrates et pesticides. Tribune de l’eau (N°5). Vol. 56 
– N°625. 14-19.

(54)  Décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l’Environ-
nement et constituant le Code de l’Eau : articles D171 à D174 et 
articles R143 à R153.

(55)  Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE). Rapport d’activités 
2005 (http://www.spge.be/)

(56)  Le programme de protection 2005-2009 concerne 611 zones de 
prévention comportant 1147 prises d’eau pour un volume de 
309 millions de m3 (c’est-à-dire 96,6 % du volume d’eau potable 
produit annuellement à partir des eaux souterraines).

(57)  Les données étaient fournies auparavant uniquement par les 
distributeurs d’eau, qui utilisent prioritairement les captages les 
moins pollués.

(58)  http://mrw.wallonie.be/dgrne/de/eso/atlas/surveillance.pdf

(59)  Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 
12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre 
la pollution et la détérioration. Journal officiel des Communau-
tés Européennes, L372.

(60)  Ces substances se retrouvent dans les eaux usées via les urines 
et les effluents hospitaliers ou agricoles (produits vétérinaires). 
On estime à environ 3 000 le nombre de produits pharmaceuti-
ques utilisés dans l’Union européenne. 
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EAU 5

Les sédiments et les matières en suspension dans l’eau
> Emmanuel MAES

Les matières en suspension (MES) dans les eaux de surface sont des particules organiques et minérales 
d’origines très variées, amenées ou produites par des facteurs naturels (érosion hydrique des sols, 
production de plancton, décomposition de matière morte d’origine végétale ou animale…) et 
anthropiques (rejets d’eaux usées urbaines ou industrielles, effluents d’élevage…). Leur nature, leur 
concentration et les polluants éventuels qu’elles contiennent ou transportent (hydrocarbures, HAP, PCB, 
éléments traces métalliques…), influencent la qualité de l’eau et perturbent la vie aquatique (obstacle 
à la fécondation des œufs, colmatage des branchies, transparence de l’eau…).

Au cours de leur cheminement, ces particules sédimentent et s’accumulent au fond des cours d’eau, où 
elles rejoignent d'autres matériaux plus grossiers (cailloux, graviers, sables...). C’est un phénomène 
naturel, accentué par des facteurs anthropiques qui renforcent l’apport de matières (pratiques agricoles 
favorisant l’érosion, imperméabilisation des sols augmentant le ruissellement…). L’accumulation 
des sédiments réduit la profondeur disponible pour la navigation, accroît les risques d’inondation, 
et fait disparaître certains biotopes aquatiques. Les opérations de curage et de dragage constituent 
une réponse de type curatif, mais ne sont pas sans impact écologique. En outre, la contamination des 
boues de curage par divers polluants nécessite des modes de gestion adaptés. Ceci est un des facteurs à 
l’origine de l’important retard pris par la Région wallonne dans l’entretien des voies navigables.

oRIgInES DES mAtIèRES  
En SUSPEnSIon  
Et DES SéDImEntS

Les MES sont dites d’origine endogène lors-
qu’elles sont produites par l’écosystème aqua-
tique (produits de l’érosion du lit et des berges 
du cours d’eau, biomasse planctonique, déjec-
tions et produits de décomposition d’organis-
mes animaux ou végétaux). Elles sont dites 
d’origine exogène lorsqu’elles sont apportées 
de l’extérieur, par les précipitations (poussières 
atmosphériques), par ruissellement (érosion 
hydrique des sols), ou via des rejets d’effluents 
(effluents d’élevage, eaux usées domestiques 
et industrielles…). [u Fig EAU 5-1]

La vitesse de sédimentation des MES dépend 
de leur densité, de leur volume, de leur forme, 
ainsi que du régime d’écoulement des eaux.

Les sédiments sont formés par le dépôt des MES 
et l'ensemble des matériaux plus grossiers char-
riés sur le fond des cours d'eau (cailloux, gra-
viers, sables...), et généralement caractérisés 
par des déplacements sur de courtes distances.

erosion

L’érosion hydrique des sols est la source prin-
cipale des MES et des sédiments dans les eaux 
de surface. 

Son intensité est fonction de l’érosivité des 
pluies, de la sensibilité des sols à l’érosion 
[voir SOLS 3], du relief, de l’occupation du sol 

(pratiques agricoles, couvert végétal) et des 
aménagements de conservation des sols et de 
protection des eaux. Elle affecte essentielle-
ment les sols agricoles.

Actuellement, les quantités de sédiments expor-
tées dans les cours d’eau wallons sont estimées 
à l’échelle du sous-bassin hydrographique par 
modélisation. Les estimations suggèrent une 

EROSION DES BERGES
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Origine des matières en suspension et des sédiments dans l’environnement aquatiqueFig eau 5-1
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augmentation globale à l’échelle de la Région 
wallonne d’environ 75 % des quantités de terre 
arable érodée annuellement ces trente dernières 
années, essentiellement liée à l’augmentation 
de l’érosivité des pluies et de la proportion de 
cultures sarclées. Sur la période 1996-2000, ces 
quantités estimées s’élevaient en moyenne à 2 t 
de terre déplacée vers les cours d’eau par hec-
tare de terre cultivée et par an [voir SOLS 3].

Bien que les sols les plus sensibles à l’érosion 
hydrique soient situés en régions limoneuse et 
sablo-limoneuse, le bassin de la Semois-Chiers 
contribue à plus de 14 % du total des sédi-
ments exportés dans les cours d’eau. Les sols 
du bassin de la Chiers sont argileux et donc 
très peu perméables, ce qui favorise le ruis-
sellement. Celui-ci est en outre renforcé dans 
cette région par des pluies assez abondantes 
et l’augmentation de la culture de maïs(1), qui 
accroît la vulnérabilité des sols à l’érosion.  
[u Carte EAU 5-1]

Ces effets sont cependant tempérés en Lorraine 
belge par une organisation du parcellaire en 
harmonie avec le paysage (cultures en «bandes 
alternes» suivant les courbes de niveau). Cet 
aménagement est particulièrement préconisé 
en matière de conservation des sols.

L’intensité de l’érosion hydrique varie en fonc-
tion de facteurs climatiques [voir EAU 6]. On 
observe ainsi des pics d’exportation de terre 

arable érodée dans plusieurs bassins (Semois-
Chiers, Moselle, Lesse, Ourthe…) durant la 
période 1991-1995, marquée par des crues par-
ticulièrement importantes.

A l’érosion des sols s’ajoute l’érosion du lit et 
des berges des cours d’eau, dont l’importance 
est faible pour les cours d’eau endigués, mais 
réelle et difficile à évaluer dans les autres 
cas. En effet, la connaissance des processus 
physiques de transport et d’érosion dans les 
systèmes fluviatiles est encore rudimentaire ; 
en outre, ces systèmes sont très complexes et 
diversifiés (différences de substrats, de régi-
mes d’écoulement d’eau, de régimes des flux 
de sédiments…) et dès lors particulièrement 
difficiles à modéliser.

Dans les petits cours d’eau, la dégradation 
et l’érosion des berges sont favorisées par 
l’abreuvement du bétail, qui est par ailleurs un 
facteur de détérioration de la qualité de l’eau 
par l’apport de matières fécales. Ces impacts 
ont notamment été mis en évidence dans le 
cadre d’une étude comparative de deux stations 
situées dans le bassin de la Semois : l’une sur 
le Landau, accessible au bétail, et l’autre sur 
le Fourneau, protégée par des clôtures et une 
installation d’abreuvement(2). Outre des consé-
quences sur la qualité chimique et bactériolo-
gique de l’eau, la banalisation des habitats, 
composés principalement de vases, et une plus 
faible surface favorable au frai de la truite 

(1,6 % de la surface totale contre 3,4 %) ont 
été observées dans la station accessible au 
bétail par rapport à celle protégée du piéti-
nement. 

Depuis 1970, la législation impose que les ter-
res situées en bordure d’un cours d’eau à ciel 
ouvert et servant de pâtures soient clôturées(3). 
Cette législation est cependant peu respectée, 
notamment en raison de dérogations obtenues 
dans la plupart des communes dès les années 
'70. Ces dérogations sont toutefois abrogées(4) 
dans certaines zones de baignade et zones 
amont à l’intérieur desquelles l’accès du bétail 
aux cours d’eau est interdit toute l’année [voir 
SANTE 3]. 

Une méthodologie de cartographie de la sen-
sibilité des rives de prairies aux dégradations 
par le bétail a été mise au point en Région 
wallonne(5). Ces cartes devraient servir d’outil 
d’aide à la décision en vue de désigner les 
secteurs prioritaires d’intervention pour le ges-
tionnaire du cours d’eau.

Biomasse et produits de décomposition

Les MES comprennent également la biomasse 
planctonique et les produits de décomposi-
tion de matières d’origine animale ou végétale 
endogènes et exogènes. 

La biomasse planctonique est fortement influ-
encée par la richesse du milieu en éléments 
nutritifs tels que l’azote et le phosphore  
[voir EAU 2]. Elle se caractérise par une varia-
tion saisonnière généralement importante : 
faible en hiver, elle explose au printemps.

Rejets des eaux usées

En matière de pollution domestique urbaine, on 
estime théoriquement qu’un habitant rejette 
en moyenne 90 g de MES par jour (cf définition 
de l’équivalent-habitant) [voir EAU 1]. Selon 
des estimations plus réalistes effectuées dans 
le cadre d’une étude sur les charges polluan-
tes urbaines et industrielles dans les réseaux 
d’égouts wallons(6), les apports de MES dans les 
eaux usées urbaines seraient nettement plus 
faibles : 44 g/j.hab dans les agglomérations de 
taille modeste, et 66 g/j.hab dans les grandes 
villes. Sur base de ces valeurs, l’apport de MES 
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dans les eaux usées domestiques wallonnes se 
situerait entre 55 000 et 82 000 t/an(7). 

L’apport du secteur industriel s’est considérable-
ment réduit ces 10 dernières années. On note 
pour la période 1994-2003 une diminution glo-
bale des apports d’environ 50 % pour les entre-
prises soumises à la taxe sur le déversement 
des eaux usées, même si des rejets ponctuels 
et localisés sont parfois observés (année 2002) 
[u Fig EAU 5-2]. Cet apport s’élève aujourd’hui 
pour ces entreprises à environ 6 500 t/an.

Les stations d’épuration urbaines permettent de 
réduire considérablement les concentrations de 
MES dans les eaux usées, avec un taux d’abat-
tement moyen estimé en Région wallonne de 
80 % (2004). L’apport final de matières par les 
eaux usées dans les eaux de surface dépend 
dès lors fortement du taux d’équipement de la 
Région wallonne en stations d’épuration urbai-
nes et industrielles (voire en stations d’épura-
tion autonomes), du taux de charge de celles-ci 
et du taux de raccordement des égouts et col-
lecteurs aux stations d’épuration [voir EAU 1].

Toutefois, ces équipements sont inopérants 
en cas de précipitations très abondantes (gros 
orages) : les réseaux d’égouts, les collecteurs 
et les stations d’épuration sont en effet dimen-
sionnés pour un débit d’eaux usées donné(8), 
et sont partiellement court-circuités lorsque 
ces débits sont dépassés. Si l’implantation de 
réseaux de collecte séparatifs -c’est-à-dire col-
lectant séparément les eaux usées et les eaux 
pluviales- permet d’éviter ces courts-circuits, 

elle n’empêche pas l’apport de MES par les 
eaux pluviales ayant ruisselé sur les toits et les 
chaussées (voir ci-après).

apports du réseau routier

Les pertes de chargement et l’usure de la 
chaussée et des pneus, des garnitures de frein 
et des glissières de sécurité, sont les princi-
paux facteurs responsables de la production de 
particules au niveau du réseau routier.

Les quantités de matières solides générées par 
une autoroute à quatre bandes, avec un trafic 
de 10 000 véhicules par jour, sont estimées 
entre 20 et 500 kg/km.j selon les sites, soit un 
apport journalier moyen de 260 kg/km.j(9).

Seule une fraction de ces particules parvient 
aux voies d’eau, leur transport étant fonction 
notamment de la distance au cours d’eau, du 
relief, de l’occupation du sol, de la présence 
de déversoirs d’orage et de leur niveau d’en-
tretien.

apports atmosphériques

Ce sont essentiellement les retombées de pous-
sières sur les zones urbanisées imperméabili-
sées qui sont concernées. Ces retombées sont 
d’autant plus importantes que les sites indus-
triels fortement émetteurs de poussières sont, 
en Région wallonne, souvent situés à proximité 
ou à l’intérieur des zones urbaines. Selon le 
type d’industrie, les dépôts moyens de poussiè-
res sédimentables à proximité d’infrastructures 
industrielles sont compris entre 100 mg/m2.j 
(industries chimiques, sidérurgie, incinéra-
teurs) et 200 mg/m2.j (carrières, fours à chaux, 
cimenteries)(10).

A ces dépôts s’ajoutent par ailleurs les pous-
sières produites plus particulièrement en envi-
ronnement urbain (dégradation des bâtiments, 
poussières de chantiers…).

Une partie de ces particules emportées par 
l’eau de ruissellement sédimente dans les 
réseaux d’égouttage (égouts, avaloirs…) et les 
collecteurs lorsqu’ils existent. Les quantités de 
MES transportées jusqu’au réseau hydrographi-
que dépendent ensuite de la présence ou non 
de stations d’épuration et de leur rendement. 

PUItS Et SoURCE  
DE PoLLUAntS

Les MES sont fréquemment les vecteurs de 
divers polluants, que l’on peut classer en trois 
groupes :

z	 les éléments nutritifs, lorsqu’ils sont en 
quantité excédentaire par rapport aux capa-
cités d’absorption des écosystèmes, provo-
quant alors acidification et eutrophisation 
[voir EAU 2, EAU 3] ; il s’agit principalement 
de composés azotés et phosphorés issus des 
rejets directs d’eaux usées urbaines, d’ef-
fluents agricoles, industriels, ou de stations 

Les sédiments et les matières en suspension dans l’eauEAU 5

Apports de MES  
dans les eaux usées industrielles pour la période 
1994-2003
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Source :  MRW-DGRNE-DE-Direction de la Taxe et de la Redevance

Le canal de Pommeroeul-Condé subit un apport 
important de MES en provenance de la Haine 
qui l’alimente. La sédimentation de ces matières 
est responsable de l’envasement du canal qui a 
entraîné, en 1993, l’arrêt de la navigation dans le 
bief en aval de l’écluse de Hensies.

La gestion de ce problème à long terme passe 
par la réduction des apports de matières dans la 
Haine. Une vaste étude initiée par le MET(11) a 
permis d’aboutir à une évaluation quantitative de 
ces apports et à la proposition de mesures et de 
recommandations pour leur réduction progressive.

Selon cette étude, environ 55 000 t/an de matiè-
res solides exogènes sont collectées par le bassin 
de la Haine et de l’Hogneau. Les apports se répar-
tissent comme suit :

Ces estimations indiquent que l’érosion hydrique 
des sols et le rejet des eaux usées urbaines sont 
responsables de 90 % des apports de matières. 
D’autre part, selon cette même étude, plus de 
97 % des apports par les eaux urbaines s’expli-
quent par l’absence de raccordement des habita-
tions à un réseau d’assainissement public.

Evaluation quantitative des apports de 
matières en suspension exogènes dans 
le bassin de la Haine et de l’Hogneau

5 %

67 %

4 %
1 %

23 %
Erosion des sols
Eaux usées urbaines
Rejets industriels
Ruissellement urbain
Autoroutes

Source :  MET, 2005
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d’épuration, ou associés aux particules de 
sol érodées (cas du phosphore surtout) ;

z	 les éléments traces métalliques (ETM) tels que 
le cadmium, le plomb, le zinc, le mercure, le 
nickel… issus d’activités anthropiques (usa-
ges industriels et domestiques, métallurgie, 
extraction…) ou de l’érosion hydrique de 
sols naturellement riches en ETM [voir EAU 4, 
SOLS 4] ;

z	 les micropolluants organiques (MPO) tels 
que les hydrocarbures, PCB, HAP, produits 
phytosanitaires… issus pour la plupart des 
activités anthropiques [voir EAU 4].

Ces éléments sont associés aux MES sous forme 
particulaire (suite à leur précipitation ou 
floculation), ou par adsorption sur les parti-
cules minérales ou organiques, ce qui réduit 
temporairement leur concentration sous forme 
dissoute.

Les polluants accompagnent les MES dans le 
processus de sédimentation et finissent par 
être incorporés au matériau du lit et des ber-
ges. Ils peuvent être mobilisés par remise en 
suspension des particules suite à la perturba-
tion physique de la couche sédimentaire (éro-
sion, activité de la faune benthique, curage…), 
ou par désorption suite à une modification des 
caractéristiques physico-chimiques de l’eau 
(pH, potentiel rédox…).

Les MES et les sédiments se comportent donc à 
la fois comme puits d’accumulation et comme 
sources potentielles de nombreux polluants 
introduits dans l’environnement aquatique.

Les MES et les sédiments sont par ailleurs le 
réservoir d’une biomasse microbienne, qui se 
trouve dans les cours d’eau principalement 
sous forme fixée (sur les MES, les sédiments 
ou d’autres supports). Ceci est l’un des facteurs 
qui expliquent la dégradation de la qualité 
microbiologique de l’eau suite à la perturbation 
physique de la couche sédimentaire, par exem-
ple lors de précipitations orageuses en été.

DES ImPACtS éCoLogIqUES 
Et éConomIqUES

La présence de MES et de sédiments dans les 
cours d’eau a des impacts sur la qualité de l’eau 
et la vie aquatique. L’accumulation de sédi-
ments nuit au transport fluvial et augmente le 
risque d’inondation.

altération de la qualité de l’eau

Les MES présentes en quantités excessives peu-
vent contribuer au phénomène d’eutrophisa-
tion des cours d’eau [voir EAU 2]. Outre le fait 
qu’elles apportent des éléments nutritifs, elles 
sont susceptibles de limiter la pénétration de 
la lumière -au moins temporairement lors d’épi-
sodes de forte charge-, ce qui peut réduire la 
photosynthèse et entraîner dans certains cas 
une diminution des concentrations en oxygène 
dissous(13). 

D’autre part, les associations entre les polluants 
et les MES ou les sédiments ont des répercus-
sions sur les concentrations en polluants dans 
l’eau [voir EAU 4]. Ces dernières augmentent 

ou diminuent selon l’intensité des phénomènes 
en jeu : sorption-désorption, précipitation-
solubilisation, floculation-peptisation, sédi-
mentation-remobilisation.

Enfin, on ne peut exclure le risque de trans-
fert de polluants des sédiments vers les nap-
pes d’eau souterraine ; il existe en effet dans 
les sédiments autour du lit du cours d’eau une 
zone de mélange entre les eaux de surface et 
les eaux souterraines(14).

Perturbation de la vie aquatique

De nombreux polluants (hydrocarbures, HAP, 
PCB, pesticides, éléments traces métalliques…) 
associés aux MES et sédiments sont toxiques 
pour les organismes aquatiques. Les réactions 
physico-chimiques mentionnées ci-avant modu-
lent cependant de façon parfois importante la 
biodisponibilité des polluants, et donc leurs 
effets(15). En outre, certains polluants (ETM, 
PCB et dioxines p. ex.) posent problème en rai-
son de leur bioaccumulation, pouvant rendre 
impropres à la consommation certains produits 
de la pêche [voir FFH 11, EAU 4].

Par ailleurs, la présence de MES en quantités 
excessives a des effets sur les organismes 
aquatiques : 

z en limitant la pénétration des rayons du 
soleil, ce qui affecte les organismes qui 
photosynthétisent et ceux qui vivent de la 
production primaire ;

z en perturbant la fonction respiratoire (col-
matage des branchies p. ex.) ;

z en réduisant le taux de fécondation des œufs 
(de poissons notamment) et en provoquant 
leur asphyxie ;

z en créant de brusques modifications du 
milieu (turbidité) liées aux fluctuations de 
charge en matières solides. Celles-ci peuvent 
entraver le déplacement des organismes 
aquatiques et rendre la recherche de nourri-
ture (prédation) plus difficile.

En outre, l’envasement créé par la sédimenta-
tion est à l’origine de la disparition de frayères 
ou d’habitats (moule perlière p. ex.). Les espè-
ces vivant sur les fonds graveleux sont parti-
culièrement concernées [voir FFH 3]. A titre 
d’exemple, une étude réalisée dans le bassin de 

Lancé en juin 2004 pour une période de 5 ans, le projet Aquaterra rassemble plus de 45 partenaires -dont 
plusieurs équipes universitaires et institutions wallonnes- dans 12 pays européens. Il vise à fournir les bases 
scientifiques d’une meilleure gestion des bassins hydrographiques, basée sur des modèles intégrant notamment 
les impacts des changements climatiques, de l’affectation des sols et de la pollution sur les ressources en eau, 
tant du point de vue qualitatif que quantitatif. 

Parmi les 10 sous-projets définis, certains visent à quantifier les transports de matières solides et à mieux com-
prendre les transferts de polluants dans les sédiments(12).

Plusieurs grands bassins européens sont étudiés dans le cadre de ce projet, dont celui de la Meuse. Le site 
industriel de l’ancienne cokerie de Flémalle, pollué par des métaux et des substances organiques, a notamment 
été retenu pour étudier et modéliser les interactions rivière-nappe et l’extension des panaches de pollution dans 
la nappe alluviale.

Aquaterra : un projet européen de modélisation intégrée du système rivière/sédiments/
sols/eaux souterraines
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la Semois a révélé une proportion importante 
de frayères à truites colmatées dans les petits 
cours d’eau d’ordre de Strahler(16) de 1 à 3. Sur 
250 tronçons explorés, 57 seulement étaient 
fonctionnels. La situation était meilleure pour 
les cours d’eau d’ordre de Strahler plus élevés 
et pour ceux situés en zone forestière plutôt 
qu’en zone agricole(17).

augmentation du risque d’inondation

L’accumulation de sédiments dans les cours 
d’eau réduit leur capacité de réception et de 
stockage temporaire des volumes d’eau tombés 
sur le bassin versant lors des précipitations. 
Dans les situations où le cours d'eau en crue 
ne peut occuper le lit majeur (p. ex. au niveau 
des ponts qui forment des goulots d'étrangle-
ment), cette perte de capacité peut accroître le  
risque d’inondation par débordement des cours 
d’eau.

Au cours de ces dix dernières années, ce type 
d’inondation a touché la quasi-totalité des 
communes wallonnes [voir EAU 6].

L’accumulation de sédiments affecte également 
la capacité de stockage des déversoirs d’orage 
aménagés le long du réseau routier et auto-
routier pour compenser l’imperméabilisation 
du sol et recevoir les eaux de ruissellement. 
Jusqu’à présent, le curage de ces déversoirs 
n’est pas programmé. En outre, il n’existe pas 
de centralisation des données relatives à leur 
nombre, leur localisation, leur capacité et leur 
vitesse de remplissage [voir EAU 1]. 

Nuisance pour la navigation

L’accumulation des sédiments est un obstacle 
à la navigation fluviale, moyen de transport 
au potentiel important en Région wallonne 
et en croissance depuis quelques années  

[voir TRANS]. Elle réduit en effet la profondeur 
des voies d’eau et pose des problèmes d’acces-
sibilité aux quais (voir ci-après).

SUIVI DES mAtIèRES  
En SUSPEnSIon DAnS LES 
CoURS D’EAU WALLonS

Il n’y a actuellement aucune obligation légale 
à suivre l’évolution quantitative et qualitative 
des MES dans les cours d’eau wallons. 

Des mesures de concentration en MES et des 
analyses de leur composition sont cependant 
effectuées depuis 2000 dans le cadre des 
réseaux de surveillance des eaux de surface, 
gérés par la DGRNE [voir Introduction]. Envi-
ron 13 mesures de concentration en MES sont 
effectuées chaque année dans un peu plus de 
150 sites de contrôle. Des analyses physico-
chimiques sont réalisées sur quelques échan-
tillons (< 5) prélevés chaque année dans une 
petite dizaine de sites. Ce suivi est en train 
de s'intensifier : en 2007, 6 à 13 mesures de 
concentration en MES seront effectuées au 
niveau de 252 sites, tandis que les analyses 
physico-chimiques porteront sur des échan-
tillons prélevés 4 fois par an dans 22 sites.

Les sédiments et les matières en suspension dans l’eauEAU 5

L’AGW du 30/11/1995 et ses modifications (notamment l’AGW du 10/06/1999) réglementent la gestion des 
produits de dragage et de curage. Il précise les modalités de prélèvement et d’analyse des échantillons et fixe 
les concentrations en métaux et micropolluants organiques sur base desquelles les sédiments sont classés en 
deux catégories (A et B), auxquelles sont associés des modes de gestion différents. La catégorie A comprend les 
matières considérées comme non polluées, dont les concentrations en polluants sont inférieures aux «teneurs 
maximales admissibles» (TMA). La catégorie B comprend les matières considérées comme polluées, dont les 
concentrations en polluants sont supérieures aux «teneurs de sécurité» (TS), et ce pour au moins un des para-
mètres mesurés. Lorsque les concentrations en polluants sont situées entre les TMA et les TS, la classification se 
fait sur base d’un test de lixiviation (test normalisé comprenant trois extractions successives à l’eau), permettant 
d’évaluer la mobilité des polluants présents(18). 

A l’heure actuelle, c’est sur cette seule base que les autorités et les gestionnaires des cours d’eau évaluent la 
qualité des sédiments. C’est donc uniquement le point de vue de la gestion des déchets ex situ qui prévaut. 
Les boues de catégorie A peuvent être valorisées conformément aux dispositions de l’AGW du 14 juin 2001 
favorisant la valorisation de certains déchets. Les boues de catégorie B sont traitées en vue de répondre aux 
critères de la catégorie A, par exemple par séparation granulométrique et densimétrique, ou sont éliminées en 
CET. [voir DEC]

Le nombre d’échantillons représentatifs à prélever pour déterminer l’appartenance à la catégorie A ou B est 
fixé en fonction du volume de matières à extraire. La zone de prélèvement est définie sur base de l’étendue 
et de l’épaisseur de la couche concernée. L’échantillonnage s’effectue à l’aide d’échantillonneurs adaptés aux 
conditions rencontrées dans les cours ou plans d’eau (peat sampler, grappin, carottier…). Les échantillons 
représentatifs sont constitués par mélange d’échantillons individuels, après description (couleur, odeur, texture, 
homogénéité…) et enregistrement de leur implantation et de leur profondeur.

Les échantillons représentatifs sont soumis à l’analyse granulométrique, qui renseigne sur la distribution des 
tailles des particules constituant le sédiment. Celle-ci doit être connue pour évaluer le comportement des 
polluants éventuellement présents dans le sédiment (risque de mobilisation) et gérer les matières à extraire 
pendant et après le dragage.

L’analyse chimique porte sur les teneurs totales en éléments traces métalliques (As, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Pb, Zn, 
Ni) et en micropolluants organiques (hydrocarbures apolaires, hydrocarbures aliphatiques, HAM, HAP, solvants 
halogénés, PCB, pesticides organochlorés). Des analyses complémentaires, comme la mesure des teneurs totales 
en éléments majeurs (C, N, P, K, Ca, Mg, Na, Fe…), sont en général effectuées.

L’Arrêté du Gouvernement wallon du 30/11/1995 relatif à la gestion des matières enlevées 
du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage ou de curage 

Les MES sont quantifiées par gravimétrie, 
en pesant après séchage les particules 
retenues sur la membrane d’un filtre 
(0,45 µm).

Pour une estimation rapide et in situ, 
on procède à des mesures de turbidité 
(caractère plus ou moins trouble de 
l’eau). Ces mesures se font à l’aide de 
turbidimètres utilisant la transmission et 
la réflectivité de la lumière. Les mesures 
de turbidité ne remplacent cependant 
pas les mesures gravimétriques, parce 
que la relation entre la turbidité et 
la concentration en MES n’est pas 
univoque. En effet, la turbidité est une 
propriété optique qui dépend de la 
taille, de la forme et de la nature des 
particules, et qui peut être influencée 
par la présence dans l’eau de substances 
dissoutes colorées qui en atténuent la 
transparence.

Quantifier les matières en suspension 
dans l’eau
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Les concentrations en MES dans l’eau dépen-
dent fortement des débits et de leurs variations 
dans le temps : aux débits importants corres-
pondent généralement (selon le type de cours 
d’eau et les caractéristiques de son bassin-ver-
sant) des charges plus élevées, résultant d’une 
érosion hydrique accrue des sols, de conditions 
moins favorables au dépôt, et de la remise en 
suspension des sédiments. Certains épisodes de 
forte charge peuvent être brefs (quelques heu-
res ou quelques jours) et passer inaperçus.

A titre illustratif, la figure EAU 5-3 présente 
l’évolution de 1996 à 2005 de la répartition des 
sites de contrôle selon cinq classes de concen-
tration en MES, en se basant sur les valeurs 
des percentiles-90(19). Elle indique des varia-
tions annuelles importantes qui, à ce niveau 
très global d’analyse des données, peuvent être 
associées à des facteurs météorologiques. Ainsi 
par exemple, la proportion élevée de sites enre-
gistrant en 2002 des concentrations en MES 
supérieures à 50 mg/l (seuil associé à une très 
mauvaise aptitude des cours d’eau à la biologie 
selon le Système d’Evaluation de la qualité des 
eaux de surface SEQ-Eau) est à mettre en rela-
tion avec la pluviosité particulièrement élevée 
cette année-là. A noter que la figure est établie 
à partir des percentile-90 des concentrations 
mesurées, dont les valeurs peuvent refléter des 
événements exceptionnels. 

Les teneurs en MES varient aussi fortement 
d’un cours d’eau à l’autre. La typologie et 
l’affectation des sols du bassin hydrographi-
que, facteurs déterminants de leur sensibilité 
à l’érosion, apparaissent comme des éléments 
explicatifs de ces différences. On note ainsi, 
par rapport aux cours d’eau ardennais, des 
teneurs en MES généralement plus élevées dans 
les cours d’eau situés en régions limoneuse et 
sablo-limoneuse ainsi qu’en Lorraine belge, où 
les sols sont plus sensibles à l’érosion hydrique 
(voir ci-avant). [u Carte EAU 5-2]

Sur le plan qualitatif, les analyses des MES 
portent sur les concentrations en polluants 
généralement suivis dans le cadre du réseau de 

surveillance de la qualité des eaux de surface. 
En l’absence actuelle de critères d’interpréta-
tion de ces données en termes de qualité de 
l’eau ou d’écotoxicité, les comparaisons sont 
effectuées par rapport aux normes de l’Arrêté 
du Gouvernement wallon du 30/11/1995.  
[u Carte EAU 5-3]

Ces données(20) indiquent des concentrations 
en cuivre, nickel, plomb et zinc plus élevées 
dans les MES de la Sambre à Namur, de la Meuse 
à Andenne et Visé, et de l’Ourthe à Chênée. Ces 
concentrations sont à mettre en relation avec 
les activités industrielles (sidérurgie, industrie 
des métaux non-ferreux) implantées le long du 
sillon Sambre et Meuse.

Variation annuelle de la 
répartition des sites de contrôle (152 sites 
communs de 1996 à 2005, sur 123 cours d’eau) 
selon cinq classes de concentrations en MES et 
sur base des percentiles-90 des concentrations 
mesurées.

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

0 à 5 mg/l 5 à 25 mg/l 25 à 38 mg/l

38 à 50 mg/l > 50 mg/l

Po
ur

ce
nt

ag
e 

de
 s

ite
s 

de
 c

on
tr

ôl
e 

du
 ré

se
au

de
 s

ur
ve

ill
an

ce
 d

es
 e

au
x 

de
 s

ur
fa

ce

Fig eau 5-3

Source :  DGRNE-DE (Base de données AQUAPHYC)
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Les sédiments et les matières en suspension dans l’eau

gEStIon DES SéDImEntS  
En RégIon WALLonnE

La gestion des sédiments est généralement 
motivée par la nécessité d’entretenir les cours 
d’eau. Il peut s’agir :

z de l’entretien du cours d’eau pour garantir 
un usage, en particulier la pratique de la 
navigation pour les voies navigables ;

z d’un entretien destiné à prévenir le risque 
d’inondation : ce dernier augmente en effet 
suite à l’accumulation ou au déplacement 
de matériaux en des zones où le cours d’eau 
déborde plus facilement ;

z d’un entretien du milieu, destiné à rétablir la 
largeur et la profondeur naturelles du cours 
d’eau.

Les interventions consistent soit en un dépla-
cement de sédiments, soit en une extraction 
par curage ou dragage.

La gestion des sédiments est assurée par des 
opérateurs différents pour les voies navi-
gables et non navigables [u tab EAU 5-1]. 
Cette distinction correspond à des situations 
contrastées, tant du point de vue des types de 
matériaux rencontrés (granulométrie, homo-
généité…) que des objectifs poursuivis. Les 
catégories des cours d’eau non navigables sont 
définies en fonction de la superficie des bassins 
versants et des limites administratives.

Les sédiments des voies  
navigables

Les voies navigables doivent être entretenues 
pour garantir la navigation et prévenir les ris-
ques d’inondation. C’est l’une des missions du 
MET, gestionnaire responsable des voies d’eau 
navigables en Région wallonne. 

un important passif à résorber

Dès la fin des années ‘80, la gestion des sédi-
ments des voies d’eau navigables a pris un 
retard important, lié notamment au manque 
de moyens financiers, au renforcement de la 

législation en matière environnementale, et à 
l’absence d’installations techniques (centres de 
regroupement, CET) conformes aux nouvelles 
dispositions réglementaires.

EAU 5

Le Laboratoire d’hydrographie et de géomorpholo-
gie fluviatile de l’Université de Liège mène actuel-
lement une étude visant à caractériser et quanti-
fier le transport des sédiments dans les rivières 
wallonnes(21).

Cette étude devrait notamment permettre de tracer 
des relations entre les concentrations en MES et les 
débits, qui tiennent compte des caractéristiques 
des bassins versants, et de déterminer les facteurs 
qui influencent les mouvements des sédiments sur 
le fond des cours d’eau et leur intensité.

Elle devrait aboutir à une cartographie par cours 
d’eau de l’intensité du transport des MES et de la 
charge de fond. Elle vise également à évaluer la 
faisabilité d’un réseau de mesure permanent des 
MES. Elle s’attachera enfin à évaluer l’impact réel 
et la pertinence des travaux de dragage et de 
curage. Les résultats de ces travaux sont attendus 
pour l’automne 2007.

Mieux connaître le transport des  
sédiments dans les rivières wallonnes

Les termes dragage et curage ne se rapportent pas à des types d’intervention clairement 
distincts. Le curage consiste à nettoyer en raclant un fossé ou un canal, tandis que le 
dragage se définit comme l’action de curer, de nettoyer le fond d’une rivière ou d’un port 
à la drague, bateau spécialement équipé à cet effet. Dans la législation wallonne, les 
termes sont utilisés conjointement pour désigner les opérations d’enlèvement de matières, 
sédiments ou objets du lit et des berges des cours et plans d’eau.

Dragage et curage

Classification Gestionnaire Longueur du réseau

Gestion publique

Voies navigables MET
741 km, dont 

460 km de voies 
exploitées

Cours d’eau non navigables  
de 1ère catégorie

Direction des Cours d’Eau non  
navigables (Division de l’Eau, DGRNE)

1 786 km

Cours d’eau non navigables  
de 2ème catégorie

Provinces 5 553 km

Cours d’eau non navigables  
de 3ème catégorie

Communes 4 290 km

Gestion privée
Non classés (y compris les 
réseaux de drainage)

13 332 km

Source : MRW (2007)

Classification et gestionnaires des cours d’eau en Région wallonnetab eau 5-1

La bathymétrie (du grec bathos, 
profond) est la science de la mesure 
des profondeurs des cours d’eau ou des 
océans. Elle permet d’établir des cartes 
ou des profils bathymétriques qui décri-
vent le relief immergé. 

Les mesures bathymétriques sont 
effectuées à l’aide de sonars multifais-
ceaux(23). Un sonar immergé envoie un 
faisceau d’ondes sonores perpendiculai-
rement à l’axe de navigation du bateau 
qui le transporte, et mesure la distance 
par rapport au fond ou aux berges en 
enregistrant les échos. Ces données sont 
géoréférencées moyennant mesure par 
GPS de la position du bateau, de son 
attitude -roulis et tangage- et de son 
cap.

La très grande densité des données col-
lectées (plusieurs points par m2) permet 
de générer des Modèles Numériques de 
Terrain (MNT) pouvant servir de base 
au calcul des volumes de sédiments à 
draguer.

Estimation des volumes de sédiments 
par bathymétrie
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Par rapport à l’objectif de remise à gabarit des 
voies d’eau, ce retard est à l’origine d’un gise-
ment dit «passif» dont le volume a été estimé 
par le MET en 2004(22) à 2,05 millions de m3 
pour l’ensemble des voies navigables de la 
Région wallonne, tandis que le gisement d’en-
tretien récurrent annuel a été évalué à près de 
600 000 m3 [u Carte EAU 5-4]. En tablant sur 
une résorption du passif en 20 ans, le volume 
de sédiments devant être extrait chaque année 
a été estimé à plus de 700 000 m3.

Des volumes à draguer prioritairement

En vue de réduire les impacts budgétaires et 
environnementaux des opérations de dragage, 
le MET a procédé à une nouvelle estimation des 
volumes de sédiments à draguer en priorité en 
retenant les critères suivants(23) : le maintien 
d’un gabarit minimum pour une navigation en 
toute sécurité (largeur déterminée par la passe 
navigable et profondeur estimée à partir du 
tirant d’eau), un libre accès aux quais, et le 
bon écoulement des eaux en période de crues.

Cette nouvelle estimation est associée à une 
cartographie précise des zones à draguer.

evaluation qualitative

Les voies navigables se caractérisent par un 
courant généralement faible, favorisant un 
dépôt relativement homogène de sédiments 
fins. Près des trois quarts de la fraction miné-
rale des sédiments sont en effet constitués 
de limons (2 – 50 µm) et d’argile (< 2 µm). 
[u Fig EAU 5-5]

Des analyses physico-chimiques de sédiments 
sont effectuées depuis 1995. Des statistiques 
globales sont disponibles pour l’ensemble des 
mesures effectuées sur la période 1995-2006. 
La comparaison des moyennes et des percenti-
les-90 des concentrations mesurées aux normes 
de l’AGW du 30/11/1995 donne une vue globale 
de la qualité physico-chimique des sédiments 
[u Fig EAU 5-6]. Les valeurs moyennes sont 
toujours inférieures aux «teneurs maximales 
admissibles» (TMA) sauf pour le cadmium, les 
hydrocarbures totaux, les HAP et les PCB. Elles 
ne dépassent jamais les «teneurs de sécurité» 
(TS). Les percentiles-90, susceptibles de tra-
duire des situations extrêmes qui ne sont pas 
rencontrées dans l’ensemble des cours d’eau 
wallons, sont proches des TMA dans le cas 
du cobalt, du cuivre, du mercure et du nickel, 
et les dépassent dans le cas du cadmium, du 
plomb, du zinc, des HAM(24), des HAP(25) et des 
PCB(26). Le percentile-90 dépasse la TS dans le 
cas des hydrocarbures totaux. Pour les pesti-
cides organo-chlorés(27), le percentile-90 est 
inférieur à la TMA.

A noter que ces observations ne peuvent être 
interprétées qu’en termes de gestion des boues 
et de leur coût, et non en termes de risques 
pour la santé ou l’environnement. En effet, les 
normes de l’AGW du 30/11/1995 sont issues 
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d'eau navigables

Carte eau 5-4

Source : MET, 2004. Ces données sont la propriété exclusive du MET.

Le gabarit, le mouillage et la passe 
navigable sont des caractéristiques de la 
voie d’eau :
z le gabarit indique la taille (longueur, 

largeur, tirant d’eau) des plus gros 
bateaux qui peuvent l’emprunter ;

z le mouillage désigne la profondeur 
disponible pour la navigation;

z la passe navigable correspond à la 
largeur de la voie d’eau effectivement 
accessible à la navigation.

Le tirant d’eau est par contre une 
caractéristique des bateaux : il désigne la 
hauteur de la partie immergée, et varie 
avec la charge.

Gabarit, mouillage, passe navigable  
et tirant d’eau

Distribution moyenne  
des fractions granulométriques des sédiments  
des voies navigables en Région wallonne

2 %

26 %

21 %
44 %

7 %

Graviers (> 2000 µm)
Sable (50 - 2000 µm)
Limon grossier (20 - 50 µm)
Limon fin (2 - 20 µm)
Argile (< 2 µm)

Fig eau 5-4

Source : MET, 2004
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d’une analyse des législations et des normes en 
vigueur dans d’autres régions ou pays (Flandre, 
Pays-Bas, USA, Grande-Bretagne) et ne corres-
pondent pas à des niveaux de risque clairement 
définis.

Selon le MET, en se basant sur une projection 
des résultats des analyses physico-chimiques 
effectuées depuis 1995, la répartition des 
volumes de sédiments à draguer entre les caté-
gories A et B définies par l’AGW du 30/11/1995 
devrait donner une proportion d’environ 1/3 
de boues de catégorie A pour 2/3 de boues de 
catégorie B.

Selon leur qualité (classe A ou B), les boues 
de dragage sont valorisées (fondations, réhabi-
litation de friches industrielles, aménagement 
de CET, aménagement du lit et des berges des 
cours et plans d’eau…) ou éliminées en CET 
après déshydratation, le plus souvent par lagu-
nage [voir DEC]. A ce stade, les risques pour 
la santé humaine doivent être correctement 
évalués (bruit, odeurs, mise en suspension 
dans l’air de poussières issues de sédiments 
pollués…) [voir SANTE].

Sédiments des cours d'eau  
non navigables

Les sédiments des cours d'eau non naviga-
bles sont gérés par la Région, les provinces 
ou les communes selon la classification du 
cours d’eau (voir ci-avant). Cette gestion est 
essentiellement motivée par la nécessité d’en-
tretenir les cours d’eau afin d’empêcher la for-
mation d’obstacles à l’écoulement (embâcles), 
générateurs d’inondations [voir EAU 6], et de 
protéger les berges contre l’érosion et l’affais-
sement. Elle comprend également les travaux 
destinés à améliorer l’écoulement des eaux 
(approfondissement ou élargissement du lit, 
adaptation des ouvrages d’art…), et les tra-
vaux d’aménagements non liés à l’écoulement 
(digues) ou visant à maintenir des micro-habi-
tats. En application du cadre légal mentionné 
plus haut, cette gestion nécessite l’acquisition 
de données sur la composition des matières à 
enlever du lit et des berges des cours d’eau. 

La Direction des cours d’eau non navigables 
(DCENN) de la DGRNE a chargé l’ISSeP et le 
BEAGx de dresser un état des lieux complet 
de la qualité des sédiments sur l’ensemble du 
territoire wallon, par bassin hydrographique. 
Cette mission, qui a débuté en 2000 par des 
études pilotes, vise aujourd’hui à couvrir les 
15 sous-bassins hydrographiques wallons ; elle 
devrait s’achever en 2009. On peut estimer que 
la moitié de l’objectif visé est actuellement 
atteinte. 

Les résultats obtenus jusqu’à présent révèlent 
que la qualité des sédiments est extrêmement 
variable et marquée par des activités anthro-
piques actuelles et passées. Ils indiquent que 
certains polluants sont présents à des concen-
trations très variables dans l’espace, ce qui 
rend difficile l’interprétation en termes de 
sources de pollution et rend vaine toute tenta-
tive de prédiction de la qualité des sédiments 
sans analyse physico-chimique.

Dans certaines régions, les concentrations 
mesurées en éléments traces métalliques dans 
les sédiments s’expliquent par leur abondance 
naturelle dans les sols et sous-sols [voir SOLS 4] 
et peuvent être prédites sur base des données 
existantes.

A terme, il est prévu d’établir un réseau de suivi 
de la qualité des sédiments des cours d’eau non 
navigables sur l’ensemble du territoire wallon. 
Ce réseau devrait comprendre une trentaine de 
points de prélèvements échantillonnés une fois 
par an, et répartis dans les principaux cours 
d’eau non navigables.

Les sédiments et les matières en suspension dans l’eauEAU 5

Moyennes et percentiles-90 des concentrations en éléments traces métalliques et micropolluants organiques mesurées dans les sédiments extraits  
des voies navigables de 1996 à 2006. Comparaison aux «teneurs maximales admissibles» (TMA) et «teneurs de sécurité» (TS) fixées par l’AGW du 30/11/1995
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La directive-cadre européenne sur l’eau (2000/60/CE) vise à 
maintenir ou restaurer la qualité écologique et physico-chimi-
que des eaux de surface et des eaux souterraines par la mise 
en œuvre de plans de gestion par districts hydrographiques 
[voir Introduction].

Bien que l’objectif soit d’atteindre pour 2015 un bon état 
quantitatif et qualitatif de toutes les ressources en eau de la 
Communauté européenne, le suivi des paramètres relatifs à la 
quantité ou la qualité des MES et sédiments n’apparaît que de 
façon marginale. Les seuls éléments faisant référence aux MES 
et sédiments sont les suivants :
z la définition donnée à l’expression «norme de qualité envi-

ronnementale» (Art. 2, §35) suppose que l’on puisse consi-
dérer, pour évaluer la qualité environnementale, les concen-
trations en polluants dans les sédiments au même titre que 
les concentrations dans l’eau et les biotes ;

z les «matières en suspension» sont reprises dans la liste 
indicative des principaux polluants (Annexe VIII) ;

z la structure et le substrat du lit et des berges sont cités 
parmi les paramètres hydromorphologiques à considérer 
pour caractériser l’état écologique des cours d’eau ;

z le «transport de solides» fait partie des facteurs facultatifs 
à prendre en considération pour la caractérisation des types 
de masses d’eau de surface (Annexe II, système B). 

Pourtant, leurs effets sur la qualité de l’eau sont importants, 
notamment parce qu’ils agissent comme puits et source de 
polluants.

Par ailleurs, une proposition de directive visant à réduire les 
risques que présentent les inondations pour la santé humaine, 
l’environnement et l’activité économique a été présentée par 
la CE en janvier 2006 [voir EAU 6]. Elle prévoit la mise en 
œuvre de plans de gestion des risques d’inondation sur une 
base comparable à celle de la directive-cadre sur l’eau. Ces 
plans de gestion comprendront des mesures de prévention, 
de protection, et de préparation aux situations d’inondation. 
Le niveau de protection à atteindre et les mesures à prendre 
pour y parvenir sont laissés à l’appréciation des Etats mem-
bres. Cette proposition ne fait aucune référence à la gestion 
des sédiments, malgré l’impact que ceux-ci peuvent avoir en 
termes de risques d’inondation.

Enfin, une proposition de directive définissant un cadre pour 
la protection des sols a été présentée par la CE en septembre 
2006 [voir SOLS]. Cette proposition de directive aborde le pro-
blème de l’érosion des sols et ses impacts sur les rendements 
agricoles, mais ne considère pas ses conséquences en termes 
d’apports de matières et de sédiments dans les cours d’eau. 

néCESSIté DE DéVELoPPER  
LA PRéVEntIon

La gestion des sédiments a des implica-
tions à de nombreux niveaux, en particulier 
environnementaux et économiques, et touche 
un grand nombre d’acteurs. Il n’existe cepen-
dant à l’heure actuelle aucune réglementation 
coordonnée d’envergure envisageant tous les 
aspects de la question, ni au niveau européen, 
ni au niveau régional.

Dans certaines régions du territoire wallon (p. ex. Plombières pour le plomb, La Calamine pour le zinc), les sols 
et les sous-sols sont naturellement riches en éléments traces métalliques (ETM). Ils constituent une source de 
métaux pour les sédiments via l’érosion hydrique et le ruissellement, ainsi que via les flux hypodermiques à 
travers les berges. 

A partir des données de l’Inventaire 
Géochimique des Ressources Métallifères 
de la Wallonie(28), des cartes ont été éta-
blies par traitement géostatistique pour 
estimer en tout point, le long des cours 
d’eau de première catégorie, le risque que 
les teneurs en certains métaux dans les 
berges dépassent les teneurs maximales 
admissibles (TMA) prévues par la légis-
lation relative à la gestion des matières 
enlevées des cours d’eau.

Ces cartes couvrent plus des deux tiers 
de la Wallonie. Elles mettent en évidence 
de nombreuses zones dans lesquelles les 
berges ont une probabilité élevée de 
dépasser les TMA. Pour un nombre impor-

tant de ces zones, il a été possible d’établir un lien avec la nature géologique du sous-sol. La carte ci-contre 
présente, à titre illustratif, les probabilités de dépassement des TMA pour le plomb sur l’ensemble de la Région 
wallonne. La région de Plombières y apparaît clairement.

Un outil d’aide à la décision, baptisé «SIG-Berges», a également été conçu de manière à permettre l’établis-
sement de nouvelles cartes en fonction, par exemple, de l’évolution de la législation, ou de l’acquisition de 
nouveaux résultats d’analyse.

Des zones naturellement riches en éléments traces métalliques

0 10 20 Km

Teneur en plomb
dans les berges

Probabilité de dépasser 250 ppm (%)

Pas de données
Cours d'eau

N

(max. 51%)50454035302520151050

Les analyses effectuées sur les sédiments de la Samme (bassin de la Senne) ont révélé la présence de PCB dans 
tous les échantillons prélevés entre l’amont de Seneffe et le canal Charleroi-Bruxelles(29). Cette pollution est 
apparemment associée aux fractions granulométriques les plus fines. Des concentrations(26) allant jusque 4 mg/
kgms ont été mesurées dans un des 14 échantillons prélevés ; elles suggèrent une accumulation de PCB au niveau 
du barrage aval de la Samme. Ailleurs, les concentrations sont généralement inférieures à la teneur maximale 
admissible (TMA, fixée pour les PCB à 0,25 mg/kgms).

Des PCB de mêmes caractéristiques ont également été retrouvés dans les sédiments de la Thisnes, un affluent de 
la Samme. Dans la zone de confluence, ces PCB pourraient provenir de la Samme, par débordement de celle-ci lors 
de crues importantes. Cette explication n'est par contre pas valable pour les PCB rencontrés plusieurs kilomètres 
à l'amont dans la Thisnes. 

La présence de PCB dans les dépôts de curage de 1993 présents sur les berges à proximité du confluent de la 
Samme et de la Thisnes indique que cette pollution existait avant 1993. Mais son origine n’est pas déterminée : 
les PCB peuvent avoir été disséminés ou déversés à plusieurs endroits dans les bassins versants de la Samme et 
de la Thisnes, notamment dans d’anciennes carrières servant de dépotoirs. Pour en savoir plus, des recherches 
doivent porter entre autres sur les sites industriels désaffectés de la région qui sont contaminés par des PCB, et 
sur les types d’industries susceptibles d’avoir produit ou utilisé les types de PCB rencontrés dans les sédiments. 
La mobilité des PCB dans la Samme devrait également être déterminée, notamment par des analyses d’eau et 
de MES.

L’origine des pollutions anthropiques est parfois difficile à déterminer :  
l’exemple des PCB dans la Samme

Sédiments et MES : les oubliés de la  
législation européenne?
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Les opérations de curage et de dragage consti-
tuent une réponse de type curatif aux problè-
mes posés par l’accumulation des sédiments. 
Mais les coûts engendrés par leur gestion sont 
énormes ; selon le MET, la résorption du passif 
devrait coûter au minimum 40 à 45 millions 
d’euros par an sur 20 ans, et l’entretien annuel 
récurrent au minimum 34 à 39 millions d’euros 
par an [voir DEC]. D’autre part, les opérations 
de curage et de dragage ne résolvent pas 
les problèmes liés à la présence des MES. Au 
contraire, la perturbation physique de la cou-
che sédimentaire entraîne une remise en sus-
pension de matières solides qui n’est pas sans 
effet écologique. A titre d’exemple, une étude 
relative aux impacts hydrobiologiques et éco-
logiques des curages de la Semois en 1997 a 
montré une perte de capacité d’accueil après 
curage pour le barbeau fluviatile(30).

Ces éléments plaident pour le développement 
d’une politique de prévention. Des mesures 
doivent être prises à l’échelle des bassins 
versants des cours d’eau pour réduire quanti-
tativement les apports en matières solides et 
améliorer leur qualité, en visant une réduction 
des apports de substances présentant un risque 
pour l’environnement et la santé humaine [voir 
EAU 2, EAU 3 et EAU 4].

Des actions concrètes sont menées dans ce 
sens dans le cadre des contrats de rivière. Il 
s’agit d’actions de sensibilisation et de vulga-
risation (clôture des berges en pâture, création 
de zones tampon en champs cultivés, mise en 
place de mesures agri-environnementales…), 
ou d’interventions plus ciblées. Parmi elles, on 
peut citer à titre d’exemple :

z les concertations avec quatre carriers en 
Haute-Meuse pour limiter l’apport de sédi-
ments fins dans le Bocq ;

z l’implantation d’abreuvoirs pilotes le long de 
la Semois, et bientôt de la Haute-Meuse ;

z la sensibilisation des gestionnaires du bar-
rage de Nisramont au problème du déverse-
ment de sédiments dans l’Ourthe aval.

D’autres mesures de prévention existent, mais 
ne concernent généralement les sédiments que 
de manière indirecte ; elles visent à lutter contre 
l’érosion des sols [voir SOLS 3 et AGR], à réduire 
le risque d’inondation [voir EAU 6], à améliorer 

la qualité des eaux de surface [voir EAU 1], ou à 
protéger certains biotopes [voir FFH 3]. 

A titre d’exemple, parmi la trentaine d’actions 
du plan PLUIES -Plan de Prévention et de Lutte 
contre les Inondations et leurs Effets sur les 
Sinistrés- lancé en 2003, certaines ont des 
répercussions sur l’apport de MES et de sédi-
ments dans les cours d’eau : 

z implantation et entretien des haies, talus et 
bosquets ;

z mise en œuvre de pratiques agricoles visant 
à limiter l’érosion des sols et le ruissellement 
(p. ex. prairies et bandes enherbées le long 
des cours d’eau, couverture hivernale du sol 
avant les cultures de printemps, et autres 
mesures agri-environnementales [voir AGR]) ;

z amélioration des mesures visant à atténuer 
l’impact de l’imperméabilisation des sols et 
de l’accroissement des vitesses de ruissel-
lement dues au réseau routier (déversoirs 
d’orage et leur entretien p. ex.).

D’autres actions concernent plus spécifiquement 
la gestion des sédiments in situ et ex situ :

z	 poursuite des travaux de dragage et de 
curage ;

z	 attribution de permis pour les Centres de 
Regroupement (CR) des produits de dragage 
et de curage ;

z	 création de CET et de CR pour les produits de 
dragage et de curage.

Enfin, la prévention passe également par une 
meilleure intégration des politiques d’amé-
nagement du territoire et des politiques de 
l’eau. Certaines recommandations du Schéma 
de Développement de l’Espace Rural (SDER)(31) 
vont dans ce sens ; dans le contexte des sédi-
ments et des MES, il s’agit en particulier des 
recommandations relatives à la protection et 
à l’assainissement des eaux de surface (p. ex. 
l’obligation de prévoir l’assainissement des 
eaux usées pour les implantations actuelles et 
nouvelles), ou relatives à la limitation du ris-
que de crues (p. ex. les mesures visant à ralen-
tir le ruissellement telles que l’adoption de 
revêtements plus perméables, l’aménagement 
de tranchées drainantes, l’installation de citer-
nes de récupération de l’eau de pluie…). Une 
telle volonté d’intégration est à encourager.

Les sédiments et les matières en suspension dans l’eauEAU 5

Confrontées au manque d’harmonisation sur les 
plans méthodologiques et légaux en matière de 
gestion des sédiments contaminés, la Commission 
Internationale pour la Protection de l’Escaut et la 
Commission Internationale pour la Protection de 
la Meuse ont soutenu de 1999 à 2002 un projet 
LIFE(32) faisant collaborer des équipes néerlandai-
ses, françaises, flamandes et wallonnes. 

Ce projet a permis de mettre en évidence les diffé-
rences d’approche entre les législations flamande 
et néerlandaise d’une part, qui tiennent compte 
du problème que présentent les sédiments pol-
lués pour l’écosystème aquatique (in situ), et les 
législations wallonne et française d’autre part, qui 
se concentrent sur le milieu récepteur (ex situ). 
Des convergences ont été soulignées sur certains 
points, par exemple l’importance attribuée au 
maintien d’une navigation en toute sécurité parmi 
les critères de décision en matière de curage.

Une méthodologie commune d’évaluation de 
la qualité des sédiments, basée sur l’approche 
TRIADE, a été développée et testée sur quatre 
sites en Belgique : Mortagne, Bossuyt et Grember-
gen sur l’Escaut, et Lixhe sur la Meuse. L’approche 
TRIADE consiste en l’analyse conjointe de critères 
physico-chimiques (composition des sédiments), 
écotoxicologiques (tests d’écotoxicité, visant 
à évaluer en laboratoire les impacts d’un milieu 
sur la survie, le métabolisme ou la reproduction 
d’espèces-tests bien caractérisées) et écologiques 
(observation de bioindicateurs, p. ex. la diversité 
des macroinvertébrés benthiques). Elle permet, 
grâce à la complémentarité de ces trois critères, 
à la fois d’identifier les facteurs physico-chimiques 
nuisibles et d’apprécier leurs effets combinés.

Comme le soulignent les conclusions du projet, 
cette méthodologie peut être adaptée à l’objectif 
poursuivi :
z pour un suivi de la qualité écologique des 

milieux aquatiques, l’approche TRIADE est 
recommandée ;

z pour un entretien des voies navigables, une 
évaluation sur base de critères physico-chimi-
ques accompagnée de quelques tests d’écotoxi-
cité suffit.

Ce projet a également abouti à la mise au point 
d’un système d’aide à la décision en matière de 
techniques de curage, de traitement ou d’élimina-
tion des sédiments contaminés. 

Un projet LIFE pour tenter d’harmoniser  
la gestion des sédiments contaminés  
de la Meuse et de l’Escaut

SedNet est un réseau mis en place par la DG-
Recherche de la Commission européenne. Il met en 
relation des experts des secteurs de la recherche, 
des administrations et des industries actifs dans le 
domaine de la gestion des sédiments. Il assure via 
son site web(33) l’échange de connaissances sur le 
sujet et se présente comme le point de contact et 
d’information privilégié de la CE pour les questions 
liées aux sédiments. 

SedNet : un réseau européen d’échange  
de connaissances en matière de gestion 
des sédiments
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Enjeux et perspectives

Des phénomènes naturels (érosion hydrique des 
sols, production de biomasse aquatique et de 
produits de décomposition…), accentués par 
des facteurs anthropiques (imperméabilisation 
des sols, pratiques agricoles favorisant le ruis-
sellement, rejets d’eaux usées…) sont respon-
sables de l’apport de MES dans les cours d’eau. 
L’origine et les propriétés de ces matières en 
font des puits et des sources potentielles de 
polluants (hydrocarbures, HAP, PCB, ETM…).

L’apport excessif de MES et leur sédimentation 
peut affecter la navigation, augmenter le ris-
que d’inondation, et nuire à la qualité de l’eau 
et à la vie des organismes aquatiques. Certains 
de ces impacts rendent la gestion des sédi-
ments impérative. Celle-ci est assurée actuel-
lement en Région wallonne par des opérateurs 
distincts et avec des objectifs différents pour 
les cours d’eau navigables et non navigables, 
bien qu’elle soit encadrée par un même texte 
légal relatif à la gestion des boues de curage 
et de dragage.

Pour les voies navigables, les volumes à dra-
guer pour résorber le passif sont chiffrés à 2,05 
millions de m3, tandis que le gisement d’en-
tretien récurrent annuel est évalué à près de 
600 000 m3. Deux tiers de ces sédiments sont 
considérés comme pollués (boues de classe B) 
et un tiers comme non pollué (boues de classe 
A). Face à l’ampleur de la tâche, des volumes à 
draguer prioritairement sont déterminés.

Pour les cours d'eau non navigables, aucune 
estimation quantitative des sédiments n’est 
disponible. Des études en cours visent à éta-
blir pour 2009 un diagnostic de leur qualité 
dans l’ensemble des quinze sous-bassins de la 
Région wallonne. Les résultats obtenus jusqu’à 
présent indiquent l’extrême hétérogénéité des 
sédiments en termes de caractéristiques gra-
nulométriques et de composition chimique, ce 
qui rend difficile l’identification des sources de 
pollution et impossible, dans l’état actuel des 
connaissances, toute prédiction de la qualité 
des sédiments sans passer par l’analyse systé-
matique d’échantillons.

Certaines mesures sont prises pour réduire 
l’apport de MES dans les cours d’eau, mais 
presque toujours en réponse à des problèmes 
environnementaux connexes : l’érosion hydri-
que, le développement de bonnes pratiques 
agricoles, le risque d’inondation, la protec-
tion de certains biotopes aquatiques… Sur le 
plan réglementaire, les sédiments apparaissent 
comme le parent pauvre de la législation euro-
péenne. 

La gestion des sédiments est coûteuse et sus-
ceptible d’avoir des impacts directs sur les 
écosystèmes aquatiques et les ressources en 
eau, et indirects sur la santé humaine dans le 
contexte de leur traitement comme déchets. A 
l’heure actuelle en Région wallonne, elle n’est 
cependant légalement envisagée que sous l’an-
gle du devenir des sédiments ex situ, en tant 
que déchets. La définition d’une typologie des 
sédiments, fondée notamment sur une analyse 
statistique approfondie des données analyti-
ques disponibles, pourrait apporter des avan-
cées dans ce domaine, par exemple en facili-
tant le choix de traitements appropriés, par 
«type» de sédiments.

Sur le plan préventif, une réflexion globale sur 
les mesures à prendre en amont pour réduire 
l’apport de MES dans les cours d’eau et en amé-
liorer la qualité s’avère nécessaire. Elle per-
mettrait de renforcer et coordonner les actions 
déjà prises en ce sens dans le cadre d’autres 
problèmes environnementaux.

Sur le plan curatif, divers facteurs tels que :

z la diversité des situations rencontrées,
z la multiplicité des impacts et des cibles en 

jeu,
z le manque de critères pour évaluer l’impact 

réel des sédiments sur le fonctionnement 
des écosystèmes aquatiques,

z le manque de critères pour évaluer les pos-
sibilités de valorisation des boues de curage 
(p. ex. selon l’usage),

z les coûts de gestion élevés,

plaident pour la mise en place d’outils d’aide 
à la décision qui intègrent toutes les dimen-
sions du problème : sanitaire, économique, et 
écologique.

L’évaluation des risques, appliquée à la gestion 
des sédiments dans certains pays ou régions 
voisins (Pays-Bas, Flandre…), apporte des 
réponses aux questions qui se posent sur les 
plans sanitaire (risques associés à la dés-
hydratation des boues ou à leur traitement, 
possibilités de valorisation des matières extrai-
tes…) et écologique (risques que présentent 
les opérations de curage et dragage, risques 
liés à l’absence d’intervention…)(34). Elle per-
met souvent de dégager des solutions moins 
onéreuses, écologiquement plus satisfaisantes, 
et mieux acceptées par la population que le 
simple confinement des matériaux contaminés. 
De plus, son coût ne représente généralement 
qu’une faible fraction des investigations préli-
minaires à un curage, et est minime par rapport 
au coût des travaux.

Pour prendre en compte les impacts sur les éco-
systèmes aquatiques, l’évaluation de la qualité 
des sédiments ne pourra se fonder uniquement 
sur des critères physico-chimiques. Des critères 
écotoxicologiques (tests d’écotoxicité stan-
dardisés) et écologiques (bioindicateurs, qui 
ne font actuellement l’objet d’aucun suivi en 
Région wallonne) devront s’y ajouter.



Pôles de Compétence Sites et Sols Pollués. 2002. Enlèvement des sédiments – Guide méthodologique. Evaluation détaillée 
des risques liés à la gestion des sédiments et aux opérations de curage. Agence de l’Eau Artois-Picardie, Direction Régionale 
de l’Environnement du nord Pas de Calais et Conseil Régional de l’Environnement du nord Pas de Calais, 148 p. [En ligne] 
www.eau-artois-picardie.fr (rapport téléchargé le 22/12/2006).
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Les débits des cours d’eau présentent d’importantes 
fluctuations saisonnières, dont les conséquences sur 
l’environnement sont multiples. En période de sécheresse, 
les débits d’étiage s’accompagnent généralement d’une 
concentration de la pollution qui, conjuguée avec une 
augmentation de la température de l’eau, a des conséquences 
dommageables pour la faune et la flore aquatiques. Les débits 
importants qui résultent de précipitations intenses ou de 
longue durée sont, quant à eux, susceptibles de provoquer des 
crues et, dans certains cas, des inondations. Ces événements 
naturels peuvent engendrer des dommages importants et une 
modification de la qualité des eaux et des habitats rivulaires. 
La cause première de la modification des débits des cours d’eau 
demeure l’aléa météorologique, même si certaines activités 
humaines constituent un facteur déterminant. C’est le cas 
par exemple des prélèvements en eau et des modifications 
apportées aux caractéristiques intrinsèques des cours d’eau, 
des bassins versants ou des plaines alluviales. La gestion des 
crues et des étiages ne peut dès lors être envisagée que dans 
le cadre d’une gestion du risque, nécessitant le développement 
d’une approche globale, intégrée et coordonnée. 

LA mESURE DES DéBItS DES 
CoURS D’EAU 

Dans les pays tempérés, l’eau des fleuves et 
des rivières provient majoritairement des pluies 
recueillies par le bassin versant. L’eau qui tombe 
à la surface du sol peut prendre plusieurs che-
mins : elle peut s’évaporer et retourner dans 
l’atmosphère, s’infiltrer dans les sols vers les 
nappes phréatiques ou ruisseler à la surface du 
sol pour alimenter directement les cours d’eau. 
Les valeurs et les proportions de ces différents 
flux sont fort variables, car ils dépendent des 
caractéristiques du climat et du bassin versant :  
intensité et répartition des précipitations, tem-
pérature, relief, perméabilité du sol, type de 
couvert végétal…

Avec 18 000 km de linéaire de cours d’eau et 
un volume de transit annuel(1) représentant 
environ 5 000 millions de m3, les eaux de sur-
face représentent une ressource en eau très 
importante en Région wallonne. Elles sont 
notamment utilisées pour le transport fluvial 
et pour satisfaire une série de besoins domes-
tiques, agricoles, industriels et touristiques  

[voir RES EAU 2]. Connaître les débits des cours 
d’eau est donc primordial pour prévoir la res-
source en eau disponible ou anticiper les ris-
ques de crues, responsables des inondations. 

La connaissance des débits et des hauteurs 
d’eau peut se faire via des mesures sur le terrain 

(limnimétrie) ou via l’utilisation de modèles 
mathématiques mettant en relation les données 
pluviométriques avec le régime hydrique des 
cours d’eau. La Région wallonne dispose de deux 
réseaux de mesures limnimétriques complémen-
taires et coordonnés, couvrant l’ensemble des 
bassins hydrographiques [u Carte EAU 6-1] :

Les débits, les crues et les étiages des cours d’eau
> Vincent BRAHY et Stéphanie LANGE 

avec la collaboration de Catherine RAMELOT

Une crue correspond à une augmenta-
tion relativement brutale du débit et 
par conséquent de la hauteur du niveau 
d’eau d’un cours d’eau, suite à un apport 
important en eau consécutif à une période 
exceptionnelle de précipitations ou de 
fonte de neige. Une crue provoque des 
inondations généralement lorsque les eaux 
débordent du lit mineur et submergent les 
terres environnantes. 
A l’inverse, un étiage correspond au 
niveau le plus bas atteint par un cours 
d’eau, lorsque tout écoulement de surface 
a cessé et qu’il n’est plus alimenté que 
par le débit de base en provenance des 
eaux souterraines. Les étiages sont dus à 
des sécheresses prolongées qu’aggravent 
des températures élevées. Une baisse du 
niveau des nappes au cours des saisons 
précédentes contribue aussi à la faiblesse 
des débits, ainsi que des prélèvements en 
eau trop importants, qui ont tendance à 
se multiplier en période de sécheresse. 

Etiages, crues et inondations :  
quelques définitions

Sources : DGRNE-DE (AQUALIM) ; MET-DGVH (SETHY)
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z le premier appartenant au Ministère de la 
Région wallonne, et plus particulièrement à 
la Direction générale des Ressources naturel-
les et de l’Environnement – Division de l’Eau 
– Direction des Cours d’Eau non navigables 
(AQUALIM)(2) ; 

z  le deuxième relevant du Ministère wallon de 
l’Equipement et des Transports – Direction 
générale des Voies hydrauliques – Service 
d’Etudes hydrologiques (SETHY)(3).

Ces réseaux de mesures comprennent environ 
360 appareils de mesures de hauteur d’eau et/ou  
de débit, tels que limnigraphes, débit mètre 
électro-accoustique et autres capteurs. Les 
objectifs liés à l’utilisation des données de ces 
réseaux de mesures sont les suivants :

z La surveillance en temps réel du réseau 
hydrographique wallon ;

z La constitution et la maintenance d’une base 
de données hydrologiques ;

z L’étude des transferts d’eau de surface entre 
les bassins hydrographiques (via le traite-
ment des données et l’utilisation de modèles 
adéquats) ;

z L’aide à la conception, au dimensionnement et 
à la gestion d’aménagements hydrauliques ;

z L’aide à la prévention contre les inondations 
par la connaissance actualisée des zones 
d’inondation ;

z Les expertises, conseils, études et fournitu-
res de données par des organismes publics et 
privés ;

z La gestion des crises hydrologiques (crues, 
étiages) et l’annonce des crues ; 

z L’aide à l’exploitation journalière des voies 
hydrauliques, des barrages-réservoirs et 
d’autres ouvrages via la diffusion d’informa-
tions (recommandations, consignes, alarmes 
et prévisions) ;

z L’autorisation de naviguer pour les kayaks 
durant la période estivale ;

z La gestion des prises d’eau (centrales hydro-
électriques, étangs…). 

LES PRInCIPAUx FACtEURS 
RESPonSABLES DE LA  
VARIAtIon DES DéBItS 

Les débits des cours d’eau dépendent princi-
palement de trois types de facteurs : les aléas 
climatiques (durée et intensité des précipita-
tions, fonte des neiges, période de dégel...), 
les caractéristiques des cours d’eau et des 
bassins versants (type de sols et de sous-sols, 
topographie…) et certaines activités humaines 
(imperméabilisation des sols, prélèvements en 
eau, navigation, occupation des sols par l’agri-
culture…).

Les aléas météorologiques

L’intensité, la durée et la fréquence des pré-
cipitations sont des paramètres indispensa-
bles pour déterminer le comportement pro-
bable du régime des eaux, non seulement en 
termes de valeur instantanée (débit de crue, 
débit d’étiage), mais aussi en termes de débit 
moyen. Les relations existantes entre ces trois 
paramètres sont représentées par des courbes 
IDF (Intensité-Durée-Fréquence) qui donnent 
la probabilité de diverses intensités de pluie 
pour diverses durées en un lieu donné. Elles 
représentent, en outre, certaines fréquences 
d’occurrence (ou période de retour) exprimées 
en mois ou en années. Depuis fin 2006, ces 
courbes sont disponibles pour l’ensemble de la 
Région wallonne(4). Elles révèlent notamment 
que plus la durée des précipitations est longue, 
plus leur intensité est faible. [u Fig EAU 6-1]

Via les mesures des débits effectuées par les 360 
stations limnimétriques de la Région wallonne, 
on peut calculer des débits moyens journaliers. 
Ceux-ci sont utilisés pour établir des statistiques 
hydrologiques annuelles. Les cinq paramètres sta-
tistiques les plus fréquemment utilisés sont : 

z le débit médian (DM), c’est-à-dire le débit 
journalier qui est dépassé 6 mois par an ;

z le module, c’est-à-dire le débit moyen annuel 
(somme des débits journaliers divisée par  
365) ;

z le débit caractéristique de crue (DCC) qui cor-
respond au débit journalier qui est dépassé 10 
jours par an. Le DCC est une valeur considé-
rée comme représentative des hautes eaux en 
hydrologie statistique ;

z le débit caractéristique d’étiage (DCE) qui 
correspond au débit journalier qui n’est pas 
atteint 10 jours par an. Le DCE est une valeur 
statistique utilisée pour caractériser l’impor-
tance des étiages d’un cours d’eau ;

z l’événement de crue, qui est enregistré au 
cours d’une année, chaque fois que les débits 
maxima observés sur un cours d’eau dépassent 
la valeur du percentile 75 des débits maxima 
annuels enregistrés sur minimum 10 ans. Selon 
la spécificité du cours d’eau, 5 à 15 jours sépa-
reront deux événements de crue consécutifs.

On peut repérer le DM, le DCC et le DCE sur la 
courbe des débits classés, qui correspond au clas-
sement des débits par ordre décroissant sur une 
année considérée. 

En outre, une méthode d’extrapolation per-
met de déterminer les débits aux points d’en-
trée et aux exutoires des principaux cours 
d’eau des sous-bassins, ainsi qu’aux confluen-
ces de ces cours d’eau quand aucune sta-
tion de mesure n’existe à ces endroits précis.  
[u Carte EAU 6-1]
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La répartition spatiale des précipitations est 
également un élément déterminant, qui dépend 
notamment du relief. A l’échelle du bassin 
versant, les pluies sont en général plus abon-
dantes sur les pentes et sur les plateaux que 
dans le fond de la vallée. A l’échelle régionale, 
les volumes de précipitations les plus impor-
tants sont enregistrés au sud et à l’est, au 
niveau des hauts plateaux ardennais (plateau 
des Hautes Fagnes, plateau de Recogne…)  
[voir RW PRES 1]. [u Fig EAU 6-2]

La compaction et l’imperméabilisation des 
sols favorisent le ruissellement

Bien que les variations de débits soient des 
phénomènes naturels, les modifications appor-
tées par l’homme aux caractéristiques intrin-
sèques des cours d’eau et des bassins versants 
constituent souvent des éléments détermi-
nants. C’est particulièrement vrai en période de 
crues, lorsque le ruissellement de l’eau à la sur-
face du sol augmente la vitesse avec laquelle 
les eaux rejoignent le fond des vallées. Par 
conséquent, tous les facteurs qui influencent 
la capacité d’infiltration de l’eau dans le sol 
modifient aussi le régime hydrique des cours 
d’eau. Il s’agit pour l’essentiel :

z des propriétés du sol (texture, structure,  
teneur en eau) et du type de couvert végétal ;

z de l’urbanisation croissante du territoire,  
qui implique une imperméabilisation des  
sols et un drainage rapide des eaux vers l’aval,  
via notamment le réseau d’égouttage  
[voir SOLS 6] ; 

z de l’assolement des terres et de certaines 
pratiques agricoles, qui peuvent engendrer 
des phénomènes de compaction et d’érosion 
[voir SOLS 3 et SOLS 6] ;

z de certains aménagements hydrauliques, 
comme l’assèchement des zones humides et 
le drainage par exemple.

La réduction de la capacité d’infiltration de 
l’eau dans le sol résulte généralement de la 
combinaison de plusieurs de ces facteurs. Au 
niveau régional, il faut néanmoins relativiser 
l’importance de l’urbanisation car si l’imper-
méabilisation des sols qui en résulte conduit 
effectivement à un ruissellement important 
et à des vitesses d’écoulement élevées, les 
volumes d’eau impliqués sont beaucoup moins 
importants que ceux issus des terres agricoles. 
Selon certains experts, une terre de culture 
pourrait laisser ruisseler jusqu’à 20 % de la 
pluie au cours d’une forte averse(5). 

L’aménagement des cours d’eau 
comme élément perturbateur du régime 
hydrologique 

L’aménagement des cours d’eau et les modifi-
cations apportées à leur morphologie (recti-
fication du linéaire, construction d’ouvrages 
d’art...) sont également susceptibles de modi-
fier le régime des eaux. 

L’occupation des sols dans le lit majeur, le 
régime hydrologique et l’état du lit, des rives 
et des berges sont les principales composantes 
de l’environnement physique du cours d’eau. La 
qualité de cet environnement doit faire l’objet 
d’une évaluation, au même titre que la qua-
lité biologique et physico-chimique de l’eau, 
afin de situer l’état des masses d’eau wallon-
nes par rapport aux objectifs de la directive-
cadre européenne sur l’eau. L’outil d’évaluation  
utilisé en Région wallonne est le modèle  
QUALPHY(6). Celui-ci permet, d’une part, de 
mesurer le degré d’altération de la qualité 
physique des cours d’eau par rapport à une 
situation de référence et d’autre part, d’offrir 
un outil d’aide à la décision lors de l’aména-
gement et de la restauration d’un cours d’eau  
[voir FFH 3]. Un exemple est donné ci-dessous 
pour la Lesse et la Sambre.

L’évolution de l’indice QUALPHY de la Sambre 
de l’amont vers l’aval traduit l’importance des 
pressions anthropiques exercées sur ce cours 
d’eau. On notera en particulier une forte dégra-
dation de la qualité hydromorphologique de 
la Sambre entre Charleroi et Namur, à cause 
principalement de l’artificialisation des berges. 
La Lesse présente, quant à elle, des meilleurs 
indices de qualité sur la majorité des tronçons 
investigués. [u Fig EAU 6-3]

La Meuse et la Sambre ont été canalisées sur 
une partie importante de leur parcours en 
Région wallonne, en créant des biefs succes-
sifs séparés entre eux par des barrages-éclu-
ses, dont certains sont équipés de centrales 
hydro-électriques [voir RES EAU 2]. L’objectif 
principal de ces ouvrages est de garantir un 
tirant d’eau suffisant pour la navigation, en 
maintenant un niveau d’eau constant dans 
chaque bief. Les régimes hydriques annuels de 
la Meuse et de la Sambre sont peu affectés par 
ces installations, même si leur fonctionnement 
provoque de légères fluctuations de débits en 
cours de journée. 

En outre, un soutien d’étiage est assuré pour 
la Sambre(7) en période de sécheresse grâce aux 
lâchers d’eau des barrages de l’Eau d’Heure. 
Le fonctionnement des barrages réservoirs ou 
des barrages à vocation hydroélectrique peut 
engendrer une homogénéisation de la variabi-
lité saisonnière des débits et/ou des variations 

Sources : MRW-DGRNE-CRNFB ; Ulg (Aquapôle)
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brusques de débit lors des phénomènes d’éclu-
sées ou de lâchers. Ces derniers peuvent par 
exemple influencer les débits de l’Eau d’Heure 
ou de la Warche de manière très importante.  
[u Fig EAU 6-4] 

La navigation fluviale nécessite des travaux 
d’entretien assez réguliers (curage et dragage), 
qui permettent aussi de limiter la montée du 
niveau des cours d’eau lors des épisodes de 
crues [voir EAU 5]. Signalons néanmoins que 
les travaux de curage ou de rectification des 
cours d’eau amène une incision du lit (abais-
sement du lit mineur) qui entraîne parfois une 
coupure de l’alimentation en eau des annexes 
hydrauliques du cours d’eau (bras morts...), 
ce qui limite les potentialités d’inondations  
de la plaine alluviale et le maintien en bon 
état de conservation des habitats alluviaux 
[voir FFH3].

Les prélèvements doivent se faire en 
respectant un débit minimum dans les 
cours d’eau

Les prélèvements effectués dans les cours d’eau 
pour produire de l’eau de distribution, refroidir 
certaines installations industrielles, produire 
de l’hydroélectricité ou alimenter des étangs 
de pisciculture ou de loisirs, peuvent parfois 
entraîner une modification très importante du 
débit des cours d’eau. Les autorisations de pri-
ses d’eau délivrées par la Direction des eaux 
de surface veillent néanmoins à limiter les 
volumes de prélèvements, particulièrement en 

périodes de sécheresse, de manière à maintenir 
le débit minimum nécessaire à la préservation 
de l’équilibre écologique du cours d’eau (débit 
réservé) [voir RES EAU 2]. 

Les pressions qui occasionnent un impact 
significatif sur l’hydrologie des cours d’eau 
concernent surtout les prises d’eau potabi-
lisables et industrielles, les grands barrages 
et les transferts d’eaux dans les canaux. Ces 
pressions ont fait l’objet d’une évaluation pour 
l’ensemble des ouvrages répertoriés en Région 

wallonne, dans le cadre de l’état des lieux des 
districts hydrographiques . Les sections les plus 
affectées sont essentiellement situées dans les 
sous-bassins hydrographiques(8) de la Dendre, 
de la Sambre, de la Vesdre et de la Meuse aval. 
[u Carte EAU 6-2]
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Les pressions exercées sur la régulation des débits n’influencent pas toujours la totalité de la masse d’eau, certains affluents étant parfois épargnés.  
Dans ce cas, les longueurs de linéaires affectés peuvent être surestimées. 

Source : MRW-DGRNE-DE (Observatoire des eaux de surface, 2004)
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LES DéBItS  
CARACtéRIStIqUES DES  
PRInCIPAUx CoURS D’EAU

Les valeurs des débits mesurés en temps réel 
dans les deux réseaux limnimétriques peu-
vent être consultées via Internet. L’histori-
que des données est également disponible(9). 
Seules les statistiques annuelles relatives aux 
débits médians(10), aux débits caractéristiques 
d’étiage et aux débits caractéristiques de crue, 
calculés à l’exutoire des principaux sous-bas-
sins hydrographiques, seront présentées dans 
ce chapitre. 

Les débits des cours d’eau ont tendance à 
diminuer ces dernières années

En 2005, les débits médians (DM) des princi-
paux cours d’eau wallons (calculés à l’exutoire 
des sous-bassins) sont compris entre 0,8 m3/s 
sur la Grande Gette et 93 m3/s sur la Basse 
Meuse. Une diminution importante des débits 
est observée entre les années 2001/2002 et 
2005, une période pendant laquelle les volu-
mes des précipitations sont parmi les plus fai-
bles de cette dernière décennie. Les diminu-
tions varient entre 25 et 65 % selon les cours 
d’eau. [u Fig EAU 6-5] 

L’observation des débits moyens annuels de la 
Meuse (à Waulsort) sur une période de temps 
beaucoup plus longue (1970-2006) indique 
que les augmentations et les diminutions 
des débits suivent une évolution cyclique. En 
outre, on ne semble pas observer, en première 

approximation, de tendance générale à la dimi-
nution des débits sur le long terme.

Les débits caractéristiques d’étiage (DCE) sont 
quant à eux compris entre 0,6 m3/s sur la 
Grande Gette et 36 m3/s sur la Meuse moyenne. 
La faiblesse des débits en période de séche-
resse dépend des conditions climatiques et de 
l’intensité des prélèvements, mais aussi des 
possibilités d’alimentation du cours d’eau par 
les eaux souterraines (profondeur de la nappe, 
porosité des aquifères, modes d’écoulement...). 
On constate ainsi que la plupart des cours d’eau 
du district hydrographique de l’Escaut (Gette, 
Dyle, Haine...) possède un DCE qui représente 
plus de 50 % du DM (nappes étendues à forte 
inertie), alors que certains cours d’eau du  
district de la Meuse (comme la Lesse) pré-
sentent un rapport DCE/DM inférieur à 30 %  

(nappes peu profondes à faible inertie et écou-
lement rapide (karsts) p. ex.). [u Fig EAU 6-6]

On observe également, comme pour les débits 
médians, une diminution ces dernières années 
des DCE des principaux cours d’eau en Région 
wallonne. [u Fig EAU 6-7]

En 2005, les débits caractéristiques de crue 
(DCC) sont compris entre 2,1 m3/s sur la Grande 
Gette et 493 m3/s sur la Basse Meuse. Ils  
sont en général 2 à 7 fois plus importants que  
les débits médians. Leur importance est fonc-
tion des caractéristiques des précipitations, 
des bassins versants et des cours d’eau.  
[u Fig EAU 6-6] [u Fig EAU 6-8]   

À l’exutoire des sous-bassins 
du district hydrographique de l’Escaut

À l’exutoire des sous-bassins 
du district hydrographique de la Meuse
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Débits caractéristiques d’étiage annuels des principaux cours d’eau en Région wallonneFig eau 6-7

Source :  MET-DGVH-SETHY

Débits caractéristiques de crue annuels des principaux cours d’eau en Région wallonneFig eau 6-8
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LA gEStIon DES CoURS D’EAU 
En PéRIoDE D’étIAgE

Les conséquences des étiages prolongés

Les périodes de sécheresse provoquent en 
général une modification de l’écoulement, qui 
se traduit par une réduction de la vitesse du 
courant et du débit des cours d’eau. Ces modi-
fications entraînent une diminution de la capa-
cité de dilution des substances rejetées dans 
le milieu aquatique. Les concentrations en pol-
luants sont alors susceptibles de dépasser des 
valeurs considérées comme dangereuses pour la 
faune et la flore aquatiques mais aussi pour la 
qualité de l’eau potable [voir EAU 2 et EAU 4].  
La réduction de la vitesse et de la profondeur 
de l’eau influence aussi le transport et la dégra-
dation de la matière organique, la sédimenta-
tion des particules et l’oxygénation de l’eau, de 
façon souvent défavorable. En effet, en période 
d’étiage, l’écoulement de l’eau tend à devenir 
laminaire et les turbulences sont atténuées, ce 
qui empêche l’eau de se recharger correctement 
en oxygène dissous.

En outre, la solubilité de l’oxygène diminue 
avec l’augmentation de la température de 
l’eau(11). La désoxygénation de l’eau s’accompa-
gne aussi en général d’une augmentation du pH 
qui, en plus de son effet limitant sur certains 
organismes [voir EAU 3], peut conduire à une 
augmentation rapide des teneurs en ammoniac 
toxique dans le milieu.

La diminution des débits et l’altération de la 
qualité de l’eau vont modifier le développe-
ment des communautés végétales (producteurs 
primaires), avec en général une augmentation 
de la production d’algues. Les proliférations 
d’algues filamenteuses peuvent ensuite entraî-
ner des nuisances potentielles de différentes 
natures : esthétiques, physiques ou chimiques 
(anoxie, invasion du lit, eutrophisation…). Au 
niveau de la faune aquatique, la phase d’étiage 
s’accompagne souvent d’une diminution du 
nombre et de la diversité des peuplements d’in-
vertébrés. En outre, la dégradation des proprié-
tés physico-chimiques des cours d’eau risque 
d’entraîner des réactions physiologiques graves 
pour les poissons, qui peuvent souffrir d’hyper-
thermie ou d’asphyxie [voir FFH 11]. Il existe 

très peu d’études en Région wallonne analysant 
les effets spécifiques des conditions d’étiage 
sur le fonctionnement et la récupération des 
écosystèmes aquatiques.

Néanmoins, certaines dispositions sont prises 
afin de minimiser les conséquences éventuelles 
des périodes de sécheresse. Un soutien d’étiage 
est ainsi assuré pour la Sambre (et indirecte-
ment pour la Meuse à patir de Namur), via 
la gestion du complexe des barrages de l’Eau 
d’Heure(12). A l’origine, il s’agit plutôt d’un 
soutien d’usage (pour la navigation) que d’un 
soutien à la qualité physico-chimique et biolo-
gique du cours d’eau. 

En période d’étiage, les administrations concer-
nées transmettent leurs consignes aux titulaires 
des prises d’eau (industries, centrales hydroé-
lectriques, producteurs d’eau…). Les prélève-
ments peuvent faire l’objet de restrictions, voire 
d’interdictions dans certaines situations extrê-
mes. En ce qui concerne la Meuse par exemple, 
les prélèvements autorisés sont communiqués 
d’une part, à Electrabel qui pourra ensuite 
adapter la puissance de la centrale nucléaire de 
Tihange et d’autre part, à VIVAQUA qui ajustera 
les volumes d’eau potabilisable prélevés à Tail-
fer. Les transferts d’eau effectués par canaux 
entre districts hydrographiques sont, quant à 
eux, soumis à un contrôle très strict, afin de 
maîtriser les prélèvements d’eau en fonction 
des débits. 

En ce qui concerne les risques de pollution, les 
autorisations de rejets d’eaux usées industriel-
les tiennent compte du débit d’étiage du cours 
d’eau, ainsi que des caractéristiques et de la 
vocation du cours d’eau (piscicole, potabilisa-
ble…). Les autorisations accordées aux ges-
tionnaires des centrales électriques font réfé-
rence à une valeur de débit minimum du cours 
d’eau en dessous de laquelle les rejets d’eau 
de refroidissement sont interdits. Il n’existe 
pas de valeur seuil de débit renseigné pour les 
autres types d’industries mais celles-ci doivent 
interrompre temporairement leurs rejets lors-
que la période d’étiage le justifie.

En période de sécheresse, des actions sont 
également prises sur les cours d’eau navigables 
et les canaux afin de limiter la consommation 
d’eau pour la navigation. Ces mesures visent 

La navigation fluviale nécessite le maintien d’une hauteur d’eau constante dans les canaux. Ce maintien est 
assuré par des prélèvements en eau effectués dans la Sambre et la Meuse. 
Avant son entrée en Région wallonne (à Erquelinnes), la Sambre alimente déjà le canal de l’Ourq. Des pré-
lèvements sont ensuite effectués pour alimenter le canal Charleroi-Bruxelles et le bief de partage entre ce 
canal et le Canal du Centre. Sur son parcours dans le sous-bassin de la Sambre, les volumes entrant et sortant 
du canal Charleroi-Bruxelles (entre Viesville et Marchienne) sont identiques étant donné qu’aucun affluent 
ne s’y jette.
En ce qui concerne le canal du Centre, l’ascenseur de Strépy-Thieu et les ascenseurs historiques ne nécessitent 
pratiquement pas d’apport d’eau supplémentaire pour leur fonctionnement. Les autres ouvrages sur le canal 
servent principalement à maintenir un niveau constant dans les différents biefs. 
Les eaux de la Meuse sont, quant à elles, utilisées pour alimenter le canal Albert et le canal de Lanaye.

Signalons enfin que le régime hydrologique de la Senne a été fortement influencé par la construction du canal 
Charleroi-Bruxelles, étant donné que les deux affluents de la Senne (la Samme et le Hain) se jettent mainte-
nant directement dans le canal.

L’alimentation en eau des canaux

Volumes totaux annuels moyens en hm3 (1993-2002)

Entrée Sortie

Sous-bassin de la Sambre

Canal de Charleroi-Bruxelles Marchienne 6,6 Viesville 6,6

Sous-bassin de la Senne

Canal de Charleroi-Bruxelles Ronquières 13,9 Clabecq 81,0

Sous-bassin de la Meuse

Canal Albert Monsin 1063,5 Eben-Emael 914,7

Canal de Lanaye* Lanaye 232,1 Lanaye 232,1

* La période de mesure pour ce canal est de 7 ans (1996-2002) au lieu de 10 ans car aucune donnée n’était disponible auparavant.
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notamment à regrouper les bateaux ou à limi-
ter les éclusages. La circulation des petites 
embarcations (kayaks, canoës…) sur les cours 
d’eau non navigables est également strictement 
réglementée pour des raisons essentiellement 
de conservation de la nature(13). Les mesures de 
débits sont dès lors transmises tous les jours 
à la DNF qui précise les tronçons où la naviga-
tion en kayak est interdite, lorsque les valeurs 
de débits sont inférieurs aux seuils fixés par la 
législation(14).

LA gEStIon DES CRUES Et DES 
InonDAtIonS

Il existe différents types d’inondation dont 
les causes peuvent être d’origine naturelle ou 
anthropique(15). Les inondations par déborde-
ment de cours d’eau, relativement fréquentes 
en Région wallonne, font suite à des crues, 
lorsque le flux d’eau à évacuer dépasse la capa-
cité d’écoulement du lit mineur. Le cours d’eau 
déborde alors de son lit et les eaux peuvent 
venir submerger les terres voisines situées dans 
son lit majeur. 

Les événements de crues résultent pour l’essen-
tiel de précipitations exceptionnelles en inten-
sité et/ou en durée, de la fonte importante 
de neige ou de glace, d’embâcles/débâcles 
de matériaux flottants et/ou du déversement 
d’eau en provenance d’ouvrages hydrauliques 
(digue, barrage). La combinaison de plusieurs 

de ces facteurs est fréquemment observée dans 
les faits, le rôle joué par la pluie ruisselant à 
la surface des bassins versants étant toutefois 
largement prédominant.

Au cours des 10 dernières années, des évé-
nements de crue se sont produits régulière-
ment sur les cours d’eau wallons(16). Sans tenir 
compte de leur intensité, ils ont été particu-
lièrement nombreux en août 2002(17) et janvier 
2003, plus spécifiquement sur la Haine, l’Am-
blève, l’Ourthe et la Vesdre [u Fig EAU 6-9]. La 
Région wallonne n’a pas connu de crues impor-
tantes et généralisées ces dernières années, 
mais des inondations localisées dues princi-
palement à des coulées boueuses provenant 
d’orages violents associés à des précipitations 
particulièrement intenses, ont été observées 
en 2005 (Tournaisis, la Roche-en-Ardenne) et 
en 2006 (Tournaisis, Grez-Doiceau et Chau-
mont-Gistoux).

Les facteurs qui expliquent le débordement du 
cours d’eau et la submersion des terres envi-
ronnantes sont à la fois naturels (type de sols, 
morphologie du bassin versant, couvert végé-
tal…) et anthropiques. Ces derniers font réfé-
rence majoritairement aux activités humaines 
qui influencent l’infiltration de l’eau dans les 
sols, la vitesse de ruissellement des eaux, la 
capacité d’écoulement des cours d’eau et les 
conditions de débordement des fleuves et des 
rivières dans leur plaine alluviale.

Les pluies sont perçues comme la cause 
principale des inondations

Une enquête menée auprès des communes a 
permis d’apprécier les origines probables des 
inondations survenues en Région wallonne 
entre 1982 et 2002. Plus d’une commune sur 
deux considèrent que les pluies exceptionnel-
les sont la première cause des inondations. 
Quand l’origine n’est pas climatique, elle est 
alors attribuée à l’influence de divers facteurs 
locaux, comme les conséquences de certaines  
pratiques agricoles, le sous-dimensionnement 
d’ouvrages d’art et plus rarement, le défaut  
de curage et d’entretien des cours d’eau. 
[u Fig EAU 6-10]

98 % des communes wallonnes  
ont été touchées par des inondations  
ces dix dernières années

Le débordement des cours d’eau et le ruissel-
lement des eaux ont provoqué, en période de 
pluies intenses, des inondations généralisées 
causant des dégâts importants dans un grand 
nombre de communes. Au total, de 1996 à 
2005, les inondations ont été reconnues au 
moins une fois comme une calamité publi-
que dans 258 des 262 communes wallonnes. 
Les sous-bassins les plus concernés sont ceux 
de l’Escaut-Lys, de la Haine, de la Meuse aval 
et de la Vesdre [u Carte EAU 6-3]. Selon une 
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* voir encart ci-avant pour la définition d’un événement de crue 

Source : MET-DGVH-SETHY
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enquête(18) menée en 2001, deux tiers des com-
munes auraient été affectés par des inonda-
tions issues du débordement d’un cours d’eau, 
et la moitié par des inondations causées par le 
ruissellement d’eau provenant de terres agrico-
les (coulées boueuses).

Les dommages réels causés par les 
inondations dépendent de la vulnérabilité 
de la zone d’inondation

Les aléas météorologiques à l’origine des inon-
dations sont des phénomènes incontrôlables. 
Ce n’est pas le cas pour l’étendue et l’intensité 
des dommages occasionnés, car ceux-ci dépen-
dent majoritairement des activités humaines : 
déforestation des bassins versants, réduction 
du gabarit des rivières, suppression des plaines 
inondables, drainage inadéquat des eaux de 
ruissellement et, surtout, extension de l’habi-
tat dans des zones où les risques d’inondation 
sont importants.

Les inondations font partie des catastrophes 
naturelles les plus fréquentes et les plus dom-
mageables, en termes de victimes et de dégâts. 
Le coût des dommages causés par les inonda-
tions survenues en Europe entre 1991 et 1995 
a été estimé a plus de 99 milliards d’euros. En 
Belgique, une étude de l’IRGT (2001) a dressé 
un inventaire des coûts financiers engendrés 
par les inondations survenues dans le bassin 
de la Meuse en 1995. Les coûts directs (dom-
mages matériels, intervention des secours…) 
ont été estimés à environ 25 millions d’euros 
et les coûts indirects (pertes d’exploitation, 
préjudice causé au tourisme…) à 0,15 million 
d’euros. Plus récemment, à titre d’exemple, 
l’inondation causée par la Mehaigne en août 

2002 a engendré environ 3,5 millions d’euros 
de dommages.

Les inondations peuvent également avoir des 
effets significatifs sur la santé humaine, à la 
fois physique et psychologique. Les impacts 
potentiels sur la santé sont visibles quand les 
eaux transportent des polluants ou sont mélan-
gées avec des eaux de drainage contaminées. 
Une exposition prolongée à ces eaux peut 
induire un certain nombre de maladies (gas-
troentérites, irritation de la peau et des yeux, 
asthme...). Les conséquences peuvent aussi 
être psychologiques ou liées à un stress intense. 
Les impacts paysagers et environnementaux 
des crues et des inondations ne sont pas non 
plus à négliger (dégâts à la végétation, laisses 
de crue, dispersion de polluants et de déchets 
divers…).

La plupart des études traitant des conséquences 
des inondations ne considèrent que les impacts 
négatifs auxquels elles attribuent une valeur 
monétaire. Les inondations peuvent néanmoins 
avoir certains effets positifs, notamment en 
termes d’environnement (recharge des aqui-
fères, dépôts d’alluvions fertiles, conservation 
des habitats aquatiques et alluviaux…). On 
estime actuellement en Europe que 2 000 sites 
Natura 2000 sont situés dans des zones où la 
fréquence des inondations est importante. Pour 
certaines espèces et certains habitats, il est 
essentiel que certaines de ces zones soient 
régulièrement inondées avec des eaux non 
contaminées. 

Planification, coordination et intégration 
sont les maîtres mots

A défaut de pouvoir prévenir totalement les 
phénomènes d’inondation, il est possible de 
réduire les risques pour la vie humaine, l’envi-
ronnement et les biens économiques. Les pro-
blèmes d’inondations ont souvent été résolus 
dans une perspective trop étroite, en instau-
rant uniquement des mesures de protection 
(digues…) ou en apportant des réponses d’ur-
gence, alors que cette problématique nécessite 
une approche globale, coordonnée et intégrée 
sur le long terme.

Vu la répétition des inondations ces dernières 
années et l’importance des dommages qu’elles 
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Sources : Moniteur belge ; MRW-DGRNE-DE ; MET-DGVH-SETHY 

L’enquête menée par la DCENN auprès 
des communes sur les origines des 
inondations a permis d’établir une carto-
graphie des «points noirs». Ces endroits 
sont touchés de façon récurrente par des 
perturbations ou des dégâts importants 
à des biens, du fait d’inondation par 
débordement de cours d’eau et ce, sans 
que les conditions pluviométriques ne 
soient toujours exceptionnelles. Les 
«points noirs» sont répertoriés dans des 
couches cartographiques et décrits très 
précisément dans des tables d’attribut. 
Ces couches sont mises en relation avec 
les cartes des zones d’inondation (voir 
ci-après), ce qui permet notamment de 
proposer une action ciblée et rapide sur 
le terrain. 

Une carte des «points noirs» pour 
mieux gérer les risques d’inondation
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produisent, la Région wallonne a lancé, début 
2003, la mise en œuvre du Plan P.L.U.I.E.S 
(plan de Prévention et de Lutte contre les 
Inondations et leurs Effets sur les Sinistrés). 
Ce plan a pour but principal de proposer un 
ensemble de mesures transversales et cohéren-
tes ciblées sur les facteurs structurels généra-
teurs de ces dommages(19). Le plan P.L.U.I.E.S 
s’articule autour de cinq objectifs techniques, 
à savoir :

z améliorer la connaissance du risque «inon-
dation» ;

z diminuer et ralentir le ruissellement des 
eaux sur les bassins versants ;

z aménager les plaines alluviales et le lit des 
rivières ;

z diminuer la vulnérabilité à l’inondation en 
zones inondables ;

z améliorer la gestion de crise en cas de catas-
trophe.

Il comprend 30 actions concrètes relevant des 
5 domaines de compétence des Ministres en 
charge. [u Tab EAU 6-1]

Les actions retenues dans le plan P.L.U.I.E.S 
donnent la priorité à une approche globale 
des inondations, par sous-bassin hydrographi-
que, intégrant non seulement le cours d’eau 
et son lit majeur mais aussi le bassin versant 
dans sa totalité. Certaines de ces actions sont 
détaillées ci-dessous :

La cartographie des zones d’inondation 
(DT1)

La Région wallonne a dégagé un budget d’en-
viron 5 millions d’euros pour réaliser, entre 
janvier 2004 et juin 2007, la cartographie des 
zones d’inondation sur l’ensemble du territoire 
wallon(21). Deux types de cartes seront mis à 
disposition des communes, au fur et à mesure 
de leur réalisation : 

z la carte de l’aléa d’inondation(22), reprenant 
les territoires susceptibles d’être soumis à 
des inondations par débordement de cours 
d’eau ;

z la carte du risque de dommages, exprimant 
les dommages potentiels que pourraient 
subir les éléments vulnérables(23).

DT1 Cartographier les zones d’inondation

DT2 Aménager les plaines alluviales et les terrains longeant les cours d’eau

DT3 Adopter un règlement d’urbanisme intégrant les mesures favorisant la prévention des inondations

DT4 Informer les communes et les habitants en matière de réglementation et de recommandations 
d’aménagement du territoire

DT6 Accélérer les demandes de permis pour l’implantation et l’exploitation des centres regroupement des 
boues de dragage et de curage

ARET1 Identifier les points noirs sur les cours d’eau non navigables

ARET2 Gérer les travaux d’entretien des cours d’eau non navigables de manière coordonnée 

ARET 3 Préserver et restaurer des zones humides

ARET4 Créer des zones à inonder, en particulier en tête de bassins

ARET5 Construire des bassins de retenue en milieu agricole

ARET6 Gérer la remontée des nappes en lien avec «l’après-mine» 

ARET7 Planter et entretenir des haies

ARET8 Optimaliser les pratiques agricoles en vue de limiter l’érosion des sols et le ruissellement(20) 
[voir AGR]

ARET9 Augmenter les couvertures intercultures

ARET10 Développer le réseau limnimétrique sur les cours d’eau non navigables pour améliorer la procédure 
d’alerte

ARET11 Collaborer avec les Contrats de rivière [voir FFH 3]

ARET12 Réorienter la politique de l’égouttage au sein des PASH [voir EAU 1]

ARET13 Gérer le démergement

ARET14 Préserver les bras morts

EQT1 Développer le réseau de télémesure et de la gestion des alertes de crues

EQT2 Etudier la pertinence de construire des bassins écrêteurs

EQT3 Réduire l’imperméabilisation des sols (revêtements discontinus et/ou perméables) et les vitesses de 
ruissellement sur le réseau routier

EQT4 Poursuivre les travaux de dragage et de curage

EQT5 Créer des centres de regroupement des produits de dragage et de curage

EQT6 Construire des ouvrages de protection locale des zones habitées (parois amovibles, berges p. ex.)

PL1 Intégrer les priorités de lutte contre les inondations dans les programmes triennaux des communes

PL2 Equiper les communes en matériel d’intervention, de nettoyage ou de prévention

COOP1 Intensifier les coopérations intra-belges

COOP2 Impliquer la Région dans la gestion de crises à différents niveaux (protection civile, armée...)

COOP3 Intensifier les coopérations internationales

Les actions du Plan wallon de prévention et de lutte contre les inondations et leurs 
effets sur les sinistrés (Plan P.L.U.I.E.S)

tab eau 6-1
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Parallèlement à l’outil cartographique, un 
Règlement régional d’urbanisme applicable aux 
périmètres de risque naturel majeur d’inonda-
tion par débordement de cours d’eau, en voie 
de finalisation, conditionnera l’octroi de per-
mis (d’urbanisme, de lotir ou d’environnement) 
dans les périmètres soumis à l’aléa d’inonda-
tion. La Région wallonne disposera ainsi de 
deux outils (cartographique et réglementaire) 
qui permettront de traiter les demandes de per-
mis en zone d’inondation, de cibler les mesures 
de protection des cours d’eau, de faciliter l’in-
tervention des services de secours et de donner 
aux compagnies d’assurances des informations 
objectives pour élaborer leur politique de 
dédommagement.

Le développement des réseaux 
d’observation (EQT1 et ARET10)

L’atténuation des problèmes causés par les 
crues et les inondations doit être envisagée 
dans le cadre d’une gestion des risques, qui 
suppose une bonne connaissance des processus 
hydrologiques. Cette connaissance nécessite 
notamment le développement et l’amélioration 
continue des réseaux limnimétriques. 

Le nombre d’appareils de mesure du réseau 
AQUALIM a été multiplié par 20 au cours de 
ces quarante dernières années. Cette évolution 
s’est accompagnée de profondes transforma-
tions en termes d’acquisition des données(24). 
Les échelles limnimétriques ont été progres-
sivement remplacées par des limnigraphes à 
flotteur (de type OTT) permettant un enregis-
trement en continu des hauteurs d’eau sur un 
support papier et ensuite, à partir de 1992, par 
des unités portables d’acquisition de données 
(UPAD) qui transmettent la hauteur d’eau en 
temps réel par ligne téléphonique ou GSM.  
[u Fig EAU 6-11]

D’autres projets ont également été développés 
pour améliorer la connaissance des cours d’eau 
et la gestion des risques de crues et d’inon-
dations. Citons par exemple l’actualisation de 
l’Atlas des cours d’eau non navigables de la 
Région wallonne(25) et le projet ERRUISSOL(26) 
qui vise à constituer une base de données 
cartographiques et numériques relative aux 
risques de ruissellement et d’érosion des sols  
[voir SOLS 2].

Depuis l’entrée en vigueur du plan P.L.U.I.E.S le 1er janvier 2003, les principales actions qui ont déjà été 
menées concernent : 
z la cartographie de zones d’aléa d’inondation pour 6 sous-bassins hydrographiques ;
z la délivrance de 9 permis d’exploiter pour des centres de regroupement de produits de dragage et de curage, 

dont trois sont actuellement en activité (Vraimont, Saint-Ghislain et Erquelinne) [voir DEC 3] ; 
z la création d’une capacité de stockage supplémentaire de 120 000 m3 ;
z le dragage de 618 800 m3 sur les voies navigables, en ce compris les travaux d’approfondissement qui 

permettent d’accroître les capacités d’écoulement en cas de crue ;
z la protection de 4 sites par des parois amovibles dans les sous-bassins Semois-Chiers et Meuse aval ;
z l’étude de la pertinence des ouvrages de protection locale pour 5 sites ;
z la finalisation de 4 études de pertinence pour la réalisation de bassins écrêteurs (pour les sous-bassins 

Ourthe, Amblève et Dendre) ;
z le lancement de 3 nouvelles études visant à améliorer la capacité d’écrêtage des ouvrages dans les sous-

bassins de la Vesdre et de la Sambre ;
z le renouvellement de 12 stations de pompage de démergement(27) ;
z la mise en service de 2 nouvelles zones à inonder et la réalisation d’études pour 10 autres zones ;
z la mise en application des 15 Plans d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographiques (PASH) [voir EAU 1] ;
z l’inventaire d’environ 87 % des zones humides associés au réseau Natura 2000, pour 90 sites à l’étude ;
z la réalisation de 3 études de bassins charbonniers dans le cadre de la gestion de «l’après-mine» (3 autres 

études sont en cours) ;
z l’initiation de 7 actions de coopération intra-belges et 13 actions de coopération internationales ;
z la mise en œuvre de 3 nouveaux plans d’intervention dans la gestion de crise (5 autres plans sont en cours 

d’adaptation et 1 est en cours d’élaboration).

Au 15 janvier 2007, sont déjà parues les cartes d’aléa d’inondation par débordement de cours d’eau pour dix 
sous-bassins hydrographiques (Senne, Dendre, Dyle-Gette, Escaut, Haine, Oise, Ourthe, Sambre, Meuse amont 
et Meuse-aval). Elles représentent 37 % du territoire et 57 % de la population wallonne, soit près de 2 millions 
d’habitants. Le planning prévoyant la réalisation de l’ensemble des cartes d’aléa pour fin juin 2007 est res-
pecté. Les cartes de risque de dommages des sous-bassins Dyle-Gette et Senne sont en cours de réalisation.
Le bilan dégage aussi de nouvelles priorités pour le futur. Celles-ci ont trait à la problématique du ruisselle-
ment routier (efficacité des bassins d’orage), à la poursuite de la réalisation et de la diffusion des cartes des 
zones d’inondation par débordement de cours d’eau et à la possibilité d’étendre cette cartographie aux autres 
types d’inondation (ruissellement de surface, réseau d’égouttage défaillant…). Un état d’avancement du plan 
P.L.U.I.E.S sera très prochainement disponible via le site internet de la Direction générale des Voies hydrauli-
ques, sous la forme d’un tableau reprenant les différents indicateurs d’avancement. 

L’état d’avancement du plan P.L.U.I.E.S au 31 décembre 2006 et ses perspectives
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Enjeux et perspectives

Les débits des fleuves et des rivières peuvent 
subir d’importantes fluctuations saisonnières 
qui dépendent essentiellement des aléas clima-
tiques et des caractéristiques du bassin versant 
(type de sol, couverture végétale…). Le régime 
hydraulique des cours d’eau subit néanmoins 
l’influence de nombreuses activités humaines 
(prélèvements, imperméabilisation des sols…) 
qui peuvent jouer, à des degrés divers, un rôle 
dans l’intensité et la durée d’événements extrê-
mes (étiages, crues et inondations) dont les 
conséquences sur l’environnement sont multi-
ples. 

Dans une perspective à plus long terme, il faut 
également prendre en considération l’effet 
des changements climatiques, qui auront pour 
conséquences probables, sous nos latitudes, 
d’exacerber les épisodes hydrologiques extrêmes 
(augmentation de la fréquence et de l’ampleur 
des inondations) [voir AIR 1].

La problématique des étiages n’est pas 
assez prise en compte dans la gestion des 
cours d’eau 

La prévention et la gestion des étiages ne sont 
pas des éléments traités dans l’état des lieux 
de la directive-cadre européenne sur l’eau, alors 
que ces deux points soulèvent des questions 
importantes liées à la gestion globale de l’eau 
en Région wallonne. En effet, lorsque le débit 
d’un cours d’eau diminue et devient trop faible, 
il peut devenir un facteur déterminant dans la 
dégradation de certains écosystèmes aquati-
ques, l’alimentation en eau potable, ainsi que 
dans la pratique de certains loisirs aquatiques.

La plupart des actions entreprises en Région 
wallonne pour atténuer les conséquences 
néfastes des périodes d’étiage sont essentielle-
ment curatives (contrôle des prélèvements en 
eau, soutien d’étiage…), alors qu’il convien-
drait aussi d’intervenir en amont, afin de 
réduire les facteurs aggravant les effets de la 
sécheresse (surconsommation d’eau, chenali-
sation des cours d’eau, gestion inadaptée des 
ouvrages hydrauliques, disparition de la ripi-
sylve, concentration des rejets de polluant…). 
Ces interventions doivent également viser à 
reconstituer un niveau des nappes phréatiques  

suffisamment correct, de manière à maintenir 
un débit de base le plus élevé possible (néces-
saire notamment pour la viabilité de certaines 
espèces aquatiques).

Avant de soutenir l’étiage des cours d’eau, il 
convient d’instaurer préalablement des bonnes 
pratiques de consommation et de contrôler 
davantage l’usage de l’eau. Ces mesures permet-
tront de préserver davantage la qualité des cours 
d’eau (et leur potentialité de récupération), 
ainsi que celle des hydrosystèmes qui leur sont 
associés (zones humides…). D’autres pistes de 
réflexion peuvent être proposées, comme : 

z l’amélioration des ouvrages existants permet-
tant de prélever l’eau à différents niveaux par 
rapport à la thermocline ;

z la mise en place de débits de sauvegarde pour 
préserver la survie et la qualité à long terme 
du système en maintenant ses qualités de 
récupération ;

z le développement d’une échelle de sensibi-
lité aux étiages, en lien avec la morphologie 
des cours d’eau (à intégrer éventuellement 
au sein des réseaux de mesure de la qualité 
hydrobiologique) ;

z le repérage des régions à déficit hydrologi-
que récurrent à l’aide d’un indice d’étiage et 
la réalisation d’une cartographie des points 
noirs ;

z l’approfondissement des connaissances sur le 
rôle des étiages vis à vis de la biodiversité ;

z la restauration de milieux tourbeux dans cer-
taines zones afin de mieux réguler le régime 
hydrique des cours d’eau ;

z  …

entretenir la conscience du risque naturel 
d’inondation au sein de la population

Les inondations sont des phénomènes natu-
rels inéluctables dont les conséquences sont 
en général aggravées par les activités humai-
nes. La résolution des problèmes causés par les 
inondations ne peut être envisagée que dans le 
cadre d’une gestion des risques, qui suppose une 
connaissance approfondie des processus hydro-
logiques(28) et des enjeux en présence. 

Deux tendances indiquent qu’il y a une augmen-
tation des risques d’inondation en Europe et des 
dommages économiques et environnementaux 

qui y sont associés. Premièrement, l’ampleur et 
la fréquence des inondations vont probablement 
augmenter en raison des changements climati-
ques et de l’évolution de l’urbanisation. Deuxiè-
mement, la vulnérabilité des zones inondables 
s’est accrue ces dernières années en raison du 
nombre croissant de personnes et de biens éco-
nomiques situés en zones à risques. La gestion 
des mutations territoriales et le réaménagement 
des fonds de vallées constituent dès lors deux 
éléments clés de la gestion des risques.

Jusqu’il y a peu, la politique régionale en 
matière d’inondation s’était limitée à la seule 
conduite de travaux hydrauliques dans le lit 
mineur des cours d’eau (curage, dragage, rec-
tification des tracés, rehaussement des ber-
ges…), sans aucune vision globale et intégrée, 
notamment à cause d’une division excessive des 
compétences. Un changement de stratégie est 
maintenant initié en Région wallonne grâce à 
la mise en œuvre, depuis janvier 2003, du plan 
P.L.U.I.E.S. Pour la première fois, la gestion des 
risques liés aux inondations est envisagée de 
manière transsectorielle et à l’échelle des bas-
sins versants.

Cependant, malgré une avancée significative, la 
mise en application de ce plan souffre encore de 
certaines carences. Celles-ci ont trait essentiel-
lement au manque de centralisation des données 
(réseaux de mesures indépendants : MET, DGRNE, 
IRM), à l’absence de quantification des impacts 
économiques, sociaux et environnementaux des 
inondations, à la faible participation citoyenne, 
au maintien du cloisonnement des compétences 
ou encore au manque de moyens financiers. Dès 
lors, des mesures complémentaires devront être 
prises, afin de permettre notamment l’unicité 
de la gestion de l’eau, l’intégration effective de 
la problématique des inondations au niveau de 
tous les secteurs d’activités concernés, l’instau-
ration d’une véritable culture de risques au sein 
de la société et une évaluation coûts-bénéfices 
des actions entreprises.

En particulier, il conviendra aussi de soutenir 
les travaux de recherche sur les composantes de 
la gestion des risques liés aux inondations (pro-
jet européen FLOODsite(29) p. ex.) et d’établir 
un calendrier des actions à entreprendre pour 
se conformer à la nouvelle directive européenne 
«Inondation».

EAU 6 Les débits, les crues et les étiages des cours d’eau
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Entre 1998 et 2004, l’Europe a subi plus de 120 inondations d’importance majeure, provoquant 
la mort d’environ 700 personnes, le déplacement d’un demi-million de sinistrés et des dégâts 
estimés à 30 milliards d’euros. Les inondations sont des phénomènes naturels qui ne peuvent pas 
être évités mais l’activité humaine contribue à en augmenter la probabilité et les effets désas-
treux. Etant donné que la plupart des bassins hydrographiques en Europe sont partagés entre 
plusieurs pays, une action concertée à l’échelle de la Communauté européenne devrait améliorer 
la protection contre les inondations. 
Face à ces constats, l’Union européenne a proposé début 2006 une directive(30) dont l’objectif est 
de réduire et de gérer les risques qu’engendrent les inondations sur la santé humaine, l’environ-
nement, les infrastructures et les biens. L’approche qui est actuellement proposée est graduelle. 
Elle commence par une évaluation préliminaire des risques d’inondation dans chaque sous-bassin 
hydrographique, suivie, dans les cas où cela se justifie, de la cartographie des zones d’inondation 
et des dommages potentiels, puis de la production et de la mise en œuvre de plans de gestion 
des risques d’inondation. L’approche proposée est relativement souple car elle tient compte du 
travail déjà effectué aux niveaux national et local. En outre, elle permet à chaque Etat membre 
de déterminer les objectifs de protection adéquats, les mesures à prendre pour atteindre ces 
objectifs et les calendriers de mise en œuvre des plans de gestion, en conservant néanmoins un 
minimum de synchronisation avec la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau. 
La Région wallonne a anticipé cette future directive européenne en mettant en œuvre les actions 
du plan P.L.U.I.E.S dès 2003.

Une directive européenne en préparation pour mieux évaluer et gérer les risques 
d’inondations
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S o u r c e s  p r i n c i p a l e s

(1) Différences moyennées sur la période 1996-2005 entre 
les volumes d’eau totaux entrant et sortant du territoire 
wallon (MET-DGVH-SETHY).

(2) http://mrw.wallonie.be/dgrne/aqualim/

(3) http://voies-hydrauliques.wallonie.be/xsl/hydro/sethy.html

(4) Courbes établies par l’IRM dans le cadre du projet IDéFix (MET-
DGVH-SETHY) à partir des caractéristiques des précipitations 
obtenues sur des séries temporelles de longue durée.

(5) Autrement dit, 5 ha de terres cultivées permettent le ruisselle-
ment d’un même volume d’eau que 1 ha de surface totalement 
imperméabilisée. 

(6) L’indice de qualité du milieu physique QUALPHY est calculé en 
intégrant environ 50 paramètres descripteurs estimés sur le ter-
rain au niveau du lit majeur, du lit mineur et des berges. Voir : 
GUYON, F., COGELS, X. & VANDERBOGHT, P. 2006. Développement 
et application d’une méthodologie globale de la qualité hydro-
morphologique des masses d’eau de surface définies en Région 
wallonne. Rapport final convention DGRNE-Aquapôle- Mars 2006, 
74 p.

(7) Et indirectement pour la Meuse, en aval de Namur.

(8) Etat des lieux des districts hydrographiques :  
http://environnement.wallonie.be/directive_eau/pg_menu/ 
rapfaitiers.asp?Menu=2

(9) http://mrw.wallonie.be/dgrne/aqualim/aqualim et  
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/hydro/annuaireintro.do

(10) L’avantage de l’utilisation de médianes par rapport à des moyen-
nes est de pouvoir éliminer l’effet de valeurs exceptionnelles.

(11) A titre d’exemple, la concentration en O2 dissous à saturation 
est de 10 mg/l à 15°C. Elle n’est plus que de 9 mg/l à 20°C.

(12) Les lâchers  du complexe des barrages de l’Eau d’Heure sont 
déterminés à partir du système intégré WACONDAH (WAter 

CONtrol Data for Hydrology and water management (ftp://ftpext.
met.wallonie.be/pub/voies-hydrauliques/hydro/wacondah.pdf)).

(13) Arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 réglementant 
la circulation des embarcations et des plongeurs sur et dans les 
cours d’eau (M.B. du 09/08/1994, p. 20194)

(14) http://kayak.environnement.wallonie.be/index.htm

(15) On distingue notamment les inondations par débordement de 
cours d’eau, les inondations par ruissellement de surface, les 
inondations par stagnation des eaux pluviales, les inondations 
par remontée des nappes et les inondations par dysfonctionne-
ment des réseaux de collecte et d’égouttage.

(16) Les deux réseaux limnimétriques sont équipés de systèmes 
d’alerte automatiques et manuels (AQUACRUE, WACONDAH) 
permettant d’avertir les gestionnaires en période de crue et 
d’inondation.

(17) Surtout sur la Mehaigne et le Train.

(18) BIELDERS, C.L., RAMELOT, C. & PERSOONS, E. 2003. Farmer 
perception of runoff and erosion and extent of flooding in the 
silt-loam belt of the Belgian Walloon Region. Environmental 
Science & Policy, 6, 85-93.

(19) http://environnement.wallonie.be/de/dcenn/plan_pluies/index.
htm

(20) La PAC réformée contribue à lutter contre les effets des inonda-
tions, à travers des mécanismes de découplage et d’éco-condi-
tionnalité (Règlement 1698/2005 relatif au soutien au dévelop-
pement rural). De nombreuses mesures agri-environnementales 
contribuent également à limiter le ruissellement ou à stocker les 
crues dans la plaine alluviale.

(21) Convention de recherche entre la Région wallonne et le centre 
Crescendeau-Aquapôle de l’Université de Liège : 
http://cartographie.wallonie.be/NewPortailCarto/PDF/Projet_zo-
nes_inondation_Doc_Expl.pdf.

(22) L’aléa d’inondation par débordement de cours d’eau comprend 
les zones dans lesquelles des inondations sont susceptibles de 
se produire, de façon plus ou moins importante et fréquente, 
suite au débordement «naturel» de cours d’eau. La carte de 
l’aléa inondation représente donc des zones où il existe un 
risque d’inondation même aux endroits où aucune inondation 
n’est historiquement connue. Inversément, l’absence d’une zone 
d’aléa sur la carte ne peut pas garantir qu’une inondation ne s’y 
produira jamais.

(23) c’est-à-dire les éléments sensibles aux inondations, implantés 
dans des zones soumises à l’aléa d’inondation.

(24) Le réseau dispose également d’un logiciel de suivi des crues 
(AQUACRUE) qui permet un appel horaire des stations dont le 
seuil d’alarme a été atteint ou dépassé de manière à suivre 
l’évolution des crues en temps réel.

(25) http://environnement.wallonie.be/cartosig/atlascenn/

(26) http://cartographie.wallonie.be/NewPortailCarto/PDF/ERRUIS-
SOL.pdf

(27) Les travaux de démergement consistent à collecter et à pomper 
les eaux usées et les eaux pluviales qui ne peuvent pas être 
évacuées à cause des affaissements de terrains résultant de 
l’activité minière (régions de Liège et du Borinage).

(28) Ceci implique notamment la révision périodique des courbes IDF 
(Intensité-Durée-Fréquence) pour les pluies et des courbes QDF 
(Débit-Durée-Fréquenceà pour les débits des cours d’eau.

(29) http://www.floodsite.net

(30) Ce projet a fait l’objet d’un accord politique lors du Conseil des 
Ministres européens du 27 juin 2006. L’adoption définitive est 
prévue pour fin juin 2007. 
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Conclusion

EAU

Les efforts entrepris pour réduire la 
pollution des cours d’eau commencent à 
porter leurs fruits 

Comme la plupart des autres matières 
environnementales, la gestion des ressources 
en eau est conditionnée essentiellement en 
Région wallonne par des programmes d’actions 
et des textes de loi contraignants élaborés au 
niveau européen [voir POLIT 1]. Ces textes ont 
servi et servent toujours de catalyseurs aux 
actions qui doivent absolument être prises 
pour préserver et améliorer la qualité des eaux 
wallonnes. Dans ce contexte, les principales 
mesures ont trait à l’installation de systèmes 
d’épuration des eaux usées, l’instauration d’une 
taxe sur le déversement des effluents indus-
triels, l’application progressive du prix-vérité 
de l’eau, la mise en œuvre de mesures agri-
environnementales ou encore la réalisation 
d’un programme de gestion durable de l’azote 
en agriculture, dont les actions majeures visent 
à limiter le transfert de nitrate vers les cours 
d’eau et les nappes d’eau souterraine. 

La mise en application de ces mesures (et 
d’autres beaucoup moins récentes) a permis une 
amélioration lente mais continue de la qualité 
des eaux de surface au cours de ces 30 derniè-
res années. La pollution organique est en nette 
régression, ainsi que l’enrichissement des cours 
d’eau en matières phosphorées. L’interdiction 
d’utiliser des phosphates dans les produits 
lessiviels à usage domestique et la réduction 
des apports d’engrais phosphatés sur les sols 
agricoles ne sont pas étrangers à ce phéno-
mène. En conséquence, la majorité des cours 
d’eau wallons ont vu leur taux de saturation en 
oxygène augmenter et les risques d’eutrophisa-
tion se réduire. On notera aussi que les eaux de 
surface subissent de moins en moins les effets 
de l’acidification, suite à une diminution mar-
quée des dépôts atmosphériques de polluants 
acidifiants (essentiellement soufrés) au cours 
de ces 15 dernières années. Globalement, il 
s’en est suivi une augmentation du pH de l’eau, 
une réduction des concentrations en sulfate et 
une limitation du risque de toxicité aluminique 
pour les organismes aquatiques. L’amélioration 
des principales propriétés physico-chimiques 
de l’eau permet une restauration progressive de 
la qualité biologique des cours d’eau, confir-
mée notamment par les résultats des réseaux 

de bioindicateurs (macroinvertébrés, macro-
phytes, diatomées, ichtyofaune [voir FFH3]).

La situation est beaucoup moins favorable en 
ce qui concerne les matières azotées minérales, 
étant donné que les concentrations moyennes 
annuelles en azote ont très peu évolué dans la 
plupart des cours d’eau. Une part importante 
de cet azote (± 60 %) provient du lessivage des 
reliquats d’azote encore présents dans les sols, 
en particulier lorsque les apports d’engrais 
(organiques et minéraux) excèdent les besoins 
réels des végétaux. L’autre part a pour origine 
les rejets directs d’eaux usées des ménages 
et des industries auxquels il faut ajouter les 
rejets des stations d’épuration qui ne sont pas 
équipées d’un système de traitement tertiaire 
(dénitrification et déphosphatation). 

Si les teneurs totales en azote minéral sont 
restées relativement constantes dans les cours 
d’eau, il n’en va pas de même des différentes 
formes d’azote. L’amélioration du taux de satu-
ration en oxygène de l’eau, observée dans la 
plupart des cours d’eau, a favorisé l’augmen-
tation des teneurs en nitrate (forme oxydée) 
au détriment de l’azote ammoniacal (forme 
réduite) toxique pour certains organismes. 
La toxicité du nitrate n’étant pas réellement 
démontrée, il semblerait que la situation géné-
rale actuelle en termes de pollution azotée ne 
soit pas, a priori, problématique pour le fonc-
tionnement des écosystèmes en eau douce. 
C’est sans compter sur le fait que l’azote est 
l’élément nutritif qui contrôle la production de 
biomasse algale dans les écosystèmes marins 
(eutrophisation de la Mer du Nord). La pro-
tection de la qualité des eaux côtières faisant 
partie des objectifs environnementaux de la 
directive-cadre sur l’eau, il conviendra dès lors 
de renforcer les mesures qui visent à réduire 
l’introduction de matières azotées dans les 
eaux de surface en Région wallonne. 

Le traitement des rejets d’eaux usées 
ne résoudra pas tous les problèmes de 
pollution

La réduction prononcée de la pollution orga-
nique des cours d’eau est une conséquence 
directe de la nécessité pour la Région wallonne 
de respecter ses obligations européennes en 
matière de collecte et d’assainissement des eaux  

urbaines résiduaires. Le taux d’équipement en 
stations d’épuration collectives qui était de 
38 % à la fin des années 1990 atteint doré-
navant 61 % (soit une capacité de traite-
ment de 2 530 000 équivalents habitants au 
31/12/2005). Malgré les investissements très 
importants réalisés ces dernières années (plus 
d’un milliard d’euros sur la période 2000-2005), 
le retard de la Région wallonne en matière de 
traitement des eaux usées est encore consé-
quent, par rapport aux obligations et aux 
échéances fixées par l’Union européenne. Ces 
manquements sont d’ailleurs actuellement à 
l’origine d’un contentieux entre la Commission 
européenne et la Belgique. 

La situation devrait toutefois s’améliorer dans 
les prochaines années avec la mise en applica-
tion progressive des programmes d’investisse-
ment élaborés par la SPGE. Ceux-ci devraient 
permettre d’atteindre les objectifs suivants : 
(i) finaliser la construction des stations d’épu-
ration publiques afin que les eaux usées de 
88 % de la population puissent être traitées 
à l’horizon 2010, (ii) mettre en conformité les 
stations d’épuration pour lesquelles le trai-
tement de l’azote et du phosphore n’est pas 
encore opérationnel et (iii) améliorer le taux 
d’égouttage, afin que le réseau de collecte 
puisse couvrir l’ensemble du territoire wallon 
à l’horizon 2015. Les investissements nécessai-
res seront notamment couverts par une aug-
mentation programmée de la facture d’eau de 
distribution [voir RES EAU 3]. 

Il est prévu, par ailleurs, d’optimaliser le mode 
d’assainissement des eaux usées domestiques 
dans les zones où la densité d’habitat est 
faible et les contraintes environnementales 
importantes (zones de protection des capta-
ges, masses d’eau sensibles à l’eutrophisation, 
zones Natura 2000, zones de baignade…). La 
SPGE prévoit également d’équiper toutes les 
nouvelles stations d’épuration d’un système de 
dénitrification afin de limiter les impacts des 
rejets azotés. La question se pose de savoir s’il 
ne faudrait pas élargir cette mesure aux matiè-
res phosphorées, étant donné que la réduction 
des apports de phosphore constitue une des 
seules mesures réellement efficaces pour maî-
triser durablement l’eutrophisation des eaux 
intérieures.
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L’assainissement des eaux urbaines résiduaires 
représente un levier important de la politique 
régionale pour améliorer la qualité des cours 
d’eau, mais elle n’en demeure pas moins une 
action curative. La prévention des pollutions 
ponctuelles et diffuses provenant des secteurs 
industriels, agricoles et résidentiels, ainsi que 
la gestion des pollutions historiques (sédi-
ments, sites pollués) doivent donc venir ren-
forcer les mesures actuelles, via des politiques 
incitatives, réglementaires et suffisamment 
contraignantes, pour permettre une améliora-
tion décisive et durable de la qualité des res-
sources en eau.

Des progrès sont encore à réaliser dans un cer-
tain nombre de fleuves et de rivières où la qua-
lité de l’eau est toujours insuffisante. Celles-ci 
sont situées dans le district hydrographique de 
l’Escaut et dans les sous-bassins de la Sambre et 
de la Meuse aval, c’est-à-dire dans des régions 
densément peuplées et où les activités indus-
trielles et agricoles sont bien représentées. Ces 
cours d’eau enregistrent par ailleurs des faibles 
débits, ce qui renforce les impacts négatifs des 
pollutions diffuses et ponctuelles. A ce sujet, 
il faut souligner que l’amélioration de la qua-
lité physico-chimique des cours d’eau est peu 
perceptible ces dernières années, car les effets 
du climat sur les débits viennent masquer les 
efforts réalisés pour réduire les pressions exer-
cées sur les cours d’eau (réduction des rejets 
industriels, limitation des apports d’engrais 
azotés et phosphorés p. ex.). Il s’agit d’une 
donnée supplémentaire dont il faudra tenir 
compte dans la perspective des changements 
climatiques.

Certaines nappes d’eau souterraine font 
toujours les frais des excédents d’azote 
dans les sols

La situation est toujours préoccupante pour les 
eaux souterraines situées en zone vulnérable, 
où les teneurs en nitrate continuent d’augmen-
ter (à l’exception de la zone du Sud Namurois). 
Il est difficile d’évaluer, avec un niveau de cer-
titude satisfaisant, l’efficacité réelle des mesu-
res mises en œuvre (codes de bonnes pratiques 
agricoles, mesures agri-environnementales…), 
étant donné la complexité des processus impli-
qués et le temps de réponse des aquifères 
(variant de 2 ans à plus de 15 ans). Quoi qu’il 

en soit, il convient de limiter dès à présent 
les risques de lessivage de nitrate en adaptant 
les quantités d’azote appliquées aux besoins 
nutritifs réels des végétaux et en améliorant 
les conditions de stockage des effluents d’éle-
vage. La réalisation de ces objectifs passe 
notamment par un affinement des conseils de 
fumure et une révision éventuelle des mesures 
proposées dans le programme actuel de gestion 
durable de l’azote en agriculture (PGDA), si ces 
dernières s’avèrent insuffisantes pour inverser 
les tendances observées.

Les micropolluants dans l’eau : prévenir 
vaut mieux que guérir

Les micropolluants présents dans l’eau regrou-
pent une très grande variété de substances 
dont les effets sur les organismes vivants sont 
multiples et souvent méconnus. Les réseaux 
de surveillance révèlent que les concentra-
tions de plusieurs micropolluants considérés 
comme problématiques dans les eaux de sur-
face et les eaux souterraines (atrazine et ses 
métabolites, cadmium, lindane…) sont en 
constante diminution depuis plusieurs années. 
Cette amélioration trouve principalement son 
origine dans la restriction et l’interdiction de 
l’usage de certaines substances, l’instauration 
d’une taxe sur les charges polluantes déver-
sées, la mise en œuvre de certaines mesures 
agri-environnementales ou encore l’efficacité 
des campagnes de sensibilisation. 

Toutefois, la situation dans les cours d’eau 
demeure préoccupante pour les HAP et les PCB 
(contamination des anguilles) et certaines 
matières actives (essentiellement des herbi-
cides et leurs métabolites) utilisées fréquem-
ment par les particuliers et les gestionnaires 
d’espaces publics (glyphosate, bentazone, 
2,6-dichlorobenzamide…). Le principal enjeu 
réside dans l’application concrète, le suivi 
et le contrôle des mesures nécessaires pour 
réduire voire supprimer les rejets et les per-
tes des substances dangereuses dans le milieu 
aquatique. L’atteinte du bon état chimique 
des masses d’eau passe aussi par un contrôle 
renforcé des rejets industriels, une meilleure 
maîtrise des traitements phytosanitaires (au 
niveau des particuliers et du secteur agricole) 
à travers notamment la diffusion de guides  
de bonnes pratiques et la promotion de  

techniques de désherbage alternatif. Il convien-
drait également d’accélérer la délimitation des 
zones de protection des prises d’eau, ainsi que 
la mise en conformité effective des activités à 
risque présentes en leur sein. Enfin, une atten-
tion particulière doit également être portée à 
l’élimination des pollutions historiques liées 
notamment à la présence de nombreux sites 
désaffectés [voir SOLS 5]. 

Les sédiments et les matières en 
suspension : les oubliés de la législation ?

Un important gisement de sédiments s’est 
accumulé au fil des ans dans les cours d’eau 
wallons. Au niveau des voies navigables, les 
volumes à draguer pour résorber ce passif sont 
chiffrés à environ 2 millions de m3, tandis que 
le gisement d’entretien récurrent est évalué à 
± 600 000 m3 par an. Par ailleurs, selon les 
premières estimations, deux tiers des volu-
mes de sédiments actuels seraient contaminés 
par différents types de substances (HAP, PCB, 
hydrocarbures, métaux…). Certaines mesures 
ont déjà été prises pour réduire l’apport de 
matières solides dans les cours d’eau, mais 
essentiellement en vue de répondre à des pro-
blèmes environnementaux connexes (érosion 
hydrique des sols, risque d’inondation…). Une 
réflexion globale sur les mesures à prendre 
préventivement pour réduire les quantités de 
sédiments dans les cours d’eau et en améliorer 
la qualité est indispensable, de manière à ren-
forcer et coordonner davantage les actions déjà 
prises dans le domaine. Dans ce contexte, l’éla-
boration d’outils d’aide à la décision intégrant 
toutes les dimensions de la problématique 
(sanitaire, écologique et économique) semble 
prioritaire, d’autant qu’aucune réglementation 
coordonnée d’envergure n’envisage tous les 
aspects de la question, que cela soit au niveau 
régional ou européen (les aspects liés à la ges-
tion des sédiments n’apparaissent que de façon 
marginale dans la directive-cadre sur l’eau ou 
la directive «inondations» p. ex.).     
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Planifier, coordonner et intégrer les actions 
pour limiter les risques d’inondation

Différents scénarii établis à l’échelle euro-
péenne indiquent que les risques d’inondation 
et les dommages environnementaux et écono-
miques qui en découlent vont probablement 
augmenter au cours des prochaines années 
(effets des changements climatiques, zones 
inondables de plus en plus vulnérables…). La 
Région wallonne est largement confrontée à la 
problématique, puisque 98 % des communes 
wallonnes ont été touchées par des phénomè-
nes d’inondations au cours de ces dix dernières 
années. Jusqu’il y a peu, la politique régionale 
en matière d’inondation s’était limitée à la 
seule conduite de travaux hydrauliques dans le 
lit mineur des cours d’eau, sans aucune vision 
globale et intégrée du problème. Un change-
ment de stratégie s’est opéré grâce à la mise en 
œuvre, depuis janvier 2003, du plan P.L.U.I.E.S 
(comprenant plus de 30 actions concrètes pour 
lutter contre les inondations et leurs effets sur 
les sinistrés). Pour la première fois, la gestion 
des risques liés aux inondations est envisagée 
de manière transsectorielle et à l’échelle des 
bassins versants. La portée et la bonne réussite 
du plan P.L.U.I.E.S nécessitent cependant une 
quantification accrue des impacts économi-
ques, sociaux et environnementaux des inon-
dations, une meilleure participation citoyenne 
et une mobilisation de moyens financiers qui 
soient à la hauteur des objectifs à atteindre.  

On soulignera également que la problémati-
que des étiages n’est pas suffisamment prise 
en compte dans la gestion actuelle des cours 
d’eau. En effet, les aspects liés à la prévention 
et à la gestion des étiages ont été très peu abor-
dés dans l’état des lieux des districts hydrogra-
phiques, alors que ces deux points soulèvent 
des questions importantes (dégradation de la 
qualité de l’eau, altération de certains éco-
systèmes, alimentation en eau potable, déve-
loppement des loisirs aquatiques...). L’instau-
ration de bonnes pratiques de consommation 
et le contrôle de l’usage de l’eau apparaissent 
comme des éléments-clés dans un contexte où 
les effets des changements climatiques auront 
probablement pour conséquence d’exacerber 
les épisodes hydrologiques extrêmes.

Les plans de gestion par district 
hydrographique sont attendus pour fin 2009

Les principaux défis qui attendent la Région 
wallonne pour atteindre les objectifs fixés par 
la directive-cadre européenne sur l’eau concer-
nent le maintien ou l’amélioration de la qualité 
des eaux (physique, chimique et biologique), 
la prévention et la réduction des pollutions 
(diffuses, ponctuelles et accidentelles) et la 
promotion d’une utilisation durable de l’eau. 
Ces paramètres sont en effet indispensables à 
la production d’eau potable de qualité et au 
maintien des écosystèmes aquatiques dans un 
bon état de conservation.

Les plans de gestion et les programmes de 
mesures qui seront établis d’ici fin 2009 pour 
amener les masses d’eau souterraine au bon 
état chimique, et les masses d’eau de surface 
au bon état (écologique, chimique et quan-
titatif) devront présenter une approche inté-
grée qui tienne compte à la fois de la gestion 
hydrologique et hydraulique des ressources en 
eau, de l’assainissement des eaux usées, de 
l’aménagement du territoire et des nombreuses 
pratiques domestiques, agricoles, industrielles 
et touristiques. Dans ce contexte, la bonne 
gouvernance des pouvoirs publics ainsi que la 
formation et la sensibilisation des acteurs de 
l’eau et des citoyens à la nécessité de proté-
ger les ressources en eau doivent jouer un rôle 
capital. Les actions menées par les Contrats de 
Rivière, les communes, les CRIE, diverses asso-
ciations environnementales, de même que les 
différents services de proximité (distributeurs 
d’eau p. ex.) sont, de ce point de vue, de toute 
première importance. Les enquêtes publiques 
qui sont réalisées en application de la direc-
tive-cadre constituent un canal privilégié pour 
que les citoyens et les acteurs de l’eau puissent 
s’exprimer sur les orientations qui seront pri-
ses pour la gestion des ressources en eau en 
Région wallonne (http://eau.wallonie.be).

Il faut souligner que de nombreux lots de 
données sont encore lacunaires pour évaluer 
précisément l’état des ressources en eau et les 
multiples pressions qu’elles subissent (dépôts 
atmosphériques, pollutions diffuses, effets des 
déversoirs d’orage, substances dangereuses 
émergentes…). Pour pallier partiellement à ces 
carences, les réseaux de surveillance ont été 

adaptés et plusieurs modèles de simulation de 
la qualité de l’eau sont utilisés ou en voie de 
développement. 

Enfin, l’analyse économique de l’utilisation de 
l’eau doit permettre de sélectionner les actions 
qui présentent la meilleure efficacité environ-
nementale au moindre coût, dans le respect du 
principe «pollueur-payeur» et de la récupéra-
tion des coûts des services [voir RES EAU 4].  
Des études technico-économiques par masse 
d’eau doivent donc être réalisées sans plus tar-
der, car celles-ci serviront de base à la défini-
tion d’un programme d’actions réaliste et suffi-
samment ambitieux pour atteindre les objectifs 
environnementaux fixés pour les masses d’eau 
en 2015. Elles justifieront, en outre, la néces-
sité d’obtenir des exemptions sous formes de 
délais supplémentaires ou d’objectifs moins 
stricts.

Au stade actuel de l’analyse, plus de la moitié 
des masses d’eau (de surface et souterraines) 
ne renconteront probablement pas les objec-
tifs de qualité imposés par la directive-cadre 
européenne sur l’eau. Les initiatives qui ont 
été prises récemment et qui devront l’être pro-
chainement pour que les masses d’eau puissent 
atteindre le bon état dans les délais imposés 
nécessiteront de mobiliser des moyens supplé-
mentaires et de poursuivre une politique ambi-
tieuse et volontarise, étant donné les charges 
du passé et les retards importants que la Région 
wallonne a accumulé depuis plusieurs années 
dans la gestion de ses ressources en eau. 

EAU Conclusion
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SANTE 1 

Les sols constituent l’épiderme vivant de la croûte terres-

tre. Ils sont composés de particules minérales, de matière 

organique, d’eau et de gaz, et abritent de nombreux orga-

nismes vivants. La formation des sols est le résultat d’in-

teractions complexes entre la géologie, le relief, le climat, 

la végétation et l’activité biologique. En outre, l’utilisation 

des terres peut en modifier certaines caractéristiques, 

ce qui fait que le sol est un milieu extrêmement variable. 

On a recensé environ 30 associations majeurs de sols en 

Europe (dont 13 en Wallonie), présentant des différences 

marquées en termes de propriétés chimiques, physiques 

et biologiques. Des différences se marquent aussi à 

l’échelle locale : la Région wallonne compte ainsi environ 

200 modèles d’organisation des sols déterminés en fonc-

tion de la géologie, du relief et des types de sols dominants 

[voir RW PRES 1]. 

Les sols remplissent de nombreu-

ses fonctions environnementales, 

économiques, sociales et cultu-

relles. Ils sont à la base de la 

production végétale, de matières 

premières et de services écologi-

ques divers, dont la conservation 

de la biodiversité. La plupart des 

espèces végétales ont besoin des 

sols pour fixer leurs racines et 

s’alimenter en eau et en éléments 

nutritifs. Par ailleurs, les sols 

accumulent et transforment certains éléments minéraux 

(azote, phosphore…), la matière organique et divers types 

de substances polluantes (pesticides, hydrocarbures…). 

Grâce à leurs propriétés de rétention et leur capacité tam-

pon, les sols agissent comme des filtres naturels qui per-

mettent de préserver, dans une certaine mesure, la qualité 

des ressources en eau. En outre, les sols renferment un 

nombre élevé et une diversité étonnante d’organismes 

vivants remplissant des fonctions écologiques essentielles. 

Enfin, les sols constituent un élément majeur du paysage et 

le support de nombreuses activités humaines.

Les sols sont cependant continuellement menacés par 

une multitude d’activités humaines qui réduisent leur 

disponibilité et leur capacité à assurer leurs fonctions 

environnementales sur le long terme. Ces menaces mettent 

en jeu des phénomènes complexes, souvent liés entre eux 

et parfois irréversibles. En Région wallonne, les principaux 

risques sont liés à l’érosion hydrique, à la diminution des 

teneurs en matière organique, à la contamination diffuse et 

locale, au déclin de la biodiversité du sol et aux problèmes 

de tassement et d’imperméabilisation.

Selon les dernières estimations réalisées à l’échelle euro-

péenne (UE-25), plus de 50 millions d’hectares de sols 

seraient affectés par des processus de dégradation, ce 

qui correspond à plus de 16 % de la superficie du territoire 

européen. Les coûts annuels occasionnés par ces proces-

sus se situeraient, selon les données disponibles, dans une 

gamme comprise entre 8 et 40 milliards d’euros. Les coûts 

réels sont probablement plus élevés étant donné que cette 

estimation ne tient pas compte des atteintes aux fonctions 

environnementales des sols, ces dernières étant quasi-

ment impossibles à quantifier. 

Face à l’altération croissante des 

sols observée au cours des der-

nières décennies, la Commission 

européenne a développé en 2002 

une stratégie thématique pour la 

protection des sols, dans le cadre 

du 6e programme d’action pour 

l’environnement. Cette stratégie a 

débouché fin 2006 sur une proposi-

tion de directive-cadre qui impose 

notamment aux Etats membres de 

répertorier les zones où les sols présentent un risque de 

dégradation, de fixer des objectifs de réduction de ces ris-

ques et d’établir des programmes de mesures adéquats. 

Ce projet prévoit aussi l’obligation de recenser les sites 

contaminés localement, d’établir des rapports relatifs à 

l’état des sols et de mettre en place une stratégie nationale 

d’assainissement.

Dans cette perspective, ce chapitre présente un aperçu de 

l’état des sols wallons pour chacune des principales alté-

rations (SOLS 2 à SOLS 6), ainsi qu’un inventaire des mesu-

res existantes et envisagées par la Région wallonne pour 

lutter contre la dégradation de son patrimoine «sols». Un 

état des lieux de la fertilité des sols agricoles et forestiers 

(SOLS 1) vient compléter l’analyse.   

Le sol est une ressource naturelle 

peu renouvelable où  les  

phénomènes de dégradation sont  

plus rapides que les processus de 

formation et de régénération. 

Les principes de prévention, de 

précaution et de gestion durable 

doivent dès lors être au cœur des 

politiques de protection des sols

in troduct ion
 SOLS
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SOLS 1

La fertilité et la biodiversité dans les sols 
> Partim Fertilité : Valérie GENOT, Gilles COLINET et Laurent BOCK 

avec la collaboration de Vincent BRAHY
Partim Biodiversité : Henri ANDRE et Emmanuel MAES

Se nourrissant de plantes et d’animaux, les sociétés humaines sont largement dépendantes des sols 
car ceux-ci, au-delà de leur rôle comme support de la production végétale, produisent, contiennent 
et accumulent la plupart des éléments nutritifs indispensables à la vie. La gestion durable des sols 
agricoles et forestiers implique une évaluation continue de leur  état à travers la mesure d’indicateurs 
de la fertilité. Cette dernière est perçue comme l’aptitude du sol à assurer, de façon durable, la 
production de biomasse végétale. Elle résulte de facteurs physiques, chimiques et biologiques qui 
dépendent des conditions du milieu (matériau parental, climat…) mais aussi et surtout de la conduite 
des activités humaines, en particulier des pratiques agricoles et sylvicoles. Afin d’éviter des pertes vers 
les milieux aquatiques, ces pratiques doivent viser à satisfaire les besoins des végétaux, tout en veillant 
à ne pas dépasser la capacité des sols à retenir les éléments nutritifs. 
Les sols abritent aussi une part importante de la biodiversité terrestre. Les organismes du sol 
interviennent dans de nombreuses transformations biogéochimiques, de la fixation de l’azote 
atmosphérique à la décomposition des matières organiques, contribuant ainsi au développement des 
sols et à l’établissement d’un certain niveau de fertilité.

La FERtILIté DES SOLS Et LES 
bESOInS DES véGétaUx

En matière de fertilité, le potentiel de produc-
tion d’une parcelle ou d’une station, pour une 
culture ou une essence forestière donnée, est 
fonction des propriétés du sol (fertilité intrin-
sèque) mais également des caractéristiques cli-
matiques. Climat et sols concourent à un envi-
ronnement pédoclimatique, c’est-à-dire à un 
ensemble de conditions favorables ou contrai-
gnantes pour la croissance végétale. La fertilité 
englobe classiquement trois types de compo-
santes interdépendantes (Mérelle, 1998) : 

z la fertilité physique détermine les conditions 
de germination des semences, de colonisa-
tion efficace des racines, d’aération et d’éco-
nomie en eau et ce, à travers une structure 
meuble, perméable et aérée du sol, retenant 
l’eau et en évacuant les excès ;

z la fertilité chimique a trait à la nutrition 
minérale des végétaux via les concepts de 
biodisponibilité des éléments, de carences, 
de toxicités et d’équilibres ;

z la fertilité biologique est liée à l’activité 
biologique dont dépendent les transferts 
des nutriments du sol à la plante ainsi que 
la minéralisation des matières organiques 
apportées. 

Cette synthèse traite plus particulièrement de 
la fertilité chimique des sols. Les autres notions 
sont envisagées dans d’autres problématiques 
[voir SOLS 2 et SOLS 6].

Les facteurs régulant la disponibilité des 
éléments nutritifs dans les sols

Les éléments nutritifs sont présents dans les 
sols sous différentes formes (cations, anions, 
complexes…) et à des concentrations varia-
bles, en fonction par exemple de la nature 
des sols et du type de fertilisation pratiquée. 
Chaque élément joue un rôle spécifique dans la 
croissance des végétaux. [u Tab SOLS 1-1]

La plupart de ces éléments sont indispensa-
bles pour les organismes qui consomment des 
végétaux, certains d’entre eux (comme le Ca) 
pouvant jouer un rôle essentiel au niveau de la 
faune du sol (calcium). Seule une partie de la 
quantité d’éléments nutritifs présents dans les 
sols est réellement disponible pour la plante. 
En effet, la matière organique et les minéraux 
du sol doivent être transformés (respective-
ment par minéralisation et dissolution) pour 
que leurs éléments constitutifs soient assimi-
lables par les végétaux. 

Evaluer un sol, c’est interpréter ses propriétés pour en rechercher les potentialités et les facteurs limitants afin 
de répondre à un ensemble de questions concernant son utilisation. Cette évaluation doit être réalisée en tenant 
compte d’une série de caractéristiques : 
z l’aptitude d’un sol est sa capacité à satisfaire des conditions d’utilisation déterminées ;
z la vocation d’un sol exprime son utilité pour un type d’usages (sol destiné à la prairie, p.ex.) ; 
z la valeur d’un sol fait référence à sa valeur foncière ;
z les contraintes d’un sol témoignent des caractéristiques qui ont un effet négatif sur son utilisation et donc sur 

son aptitude. Les contraintes peuvent être pédologiques (texture, drainage, charge caillouteuse, profondeur du 
sol, nature du substrat…) ou topographiques (pente, exposition…). Certaines contraintes peuvent être levées 
par une gestion particulière des sols (drainage, fertilisation…) tandis que d’autres sont permanentes ;

z la potentialité d’un sol est sa capacité à supporter un service ou à remplir une fonction ;
z la sensibilité d’un sol comprend l’ensemble des risques liés à ses caractéristiques et à son environnement vis-

à-vis d’une action déterminée. La sensibilité du sol peut être de nature physique (érosion, perte de structure, 
battance…), biologique (réduction des activités biologiques) et/ou chimique avec dans ce cas, des risques de 
contamination diffuse et locale des eaux par le nitrate, le phosphore ou encore certains produits phytosanitaires 
[voir SOLS 4 et SOLS 5] ;

z la qualité des sols, selon des concepts plus récents, est une notion proche de celle de la potentialité, mais qui 
tente de concilier les aspects agronomiques avec les fonctions environnementales et socio-économiques des sols. 
Elle se définit comme la capacité des sols à remplir leurs différentes fonctions à l’interface avec des écosystèmes 
naturels ou anthropisés. Le terme de santé des sols est d’ailleurs parfois utilisé dans un sens comparable à celui 
de qualité des sols. 

Quelques notions utiles autour de l’utilisation et de la qualité des sols
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Le prélèvement par les racines résulte de trois 
forces concurrentes  : les forces d’absorp-
tion racinaire, le pouvoir compétiteur du sol 
(fixation, rétrogradation) et des organismes 
vivants, et l’entraînement par percolation 
(ruissellement, lixiviation). D’autres phéno-
mènes interviennent aussi pour les oligo-élé-
ments, comme la complexation par la matière 
organique, l’oxydation ou la réduction suivant 
l’état d’aération du sol (pour le Mn et le Fe), la 
dissolution plus aisée des minéraux en condi-
tions acides et la nécessité d’un état hydrique 
suffisant (pour le B p.ex.). La proportion rela-
tive des éléments sur le complexe d’échange 
du sol est également un facteur important : un 
excès de calcium dans le sol peut, par exemple, 
bloquer l’absorption racinaire du phosphore et/
ou d’autres éléments [  dossier scientifique]. 
Dans la pratique courante, la biodisponibilité 
des éléments est estimée par l’utilisation d’un 
extractif simulant l’activité racinaire(1).

Les contraintes chimiques et physico-
chimiques au développement végétal

Le pH du sol, indicateur des conditions physico-
chimiques de la solution du sol, exerce un effet 
direct sur la biodisponibilité des nutriments, 
à travers des phénomènes de solubilisation et 
d’insolubilisation propres à chaque élément. La 
figure ci-après [u Fig SOLS 1-1] illustre ainsi 
la gamme de pH autour de laquelle chaque 
élément est le plus facilement biodisponible. 
L’application inadéquate d’amendements calci-
ques (pour redresser le pH d’un sol) peut ainsi 
entraîner des blocages au niveau de l’absorp-
tion du Mn, du Zn ou du B (Vilain, 1997). A 
contrario, une acidité importante du sol réduit 
l’absorption du Mo par exemple.

La matière organique joue aussi un rôle 
essentiel dans le fonctionnement des sols  
[voir SOLS 2]. Elle doit être envisagée dans 

une dynamique évolutive qui est fonction des 
apports et de leur évolution. Elle régule les 
activités biologiques et contribue à la diver-
sité et à la complexité des sols. Elle représente, 
en outre, une réserve importante en éléments 
nutritifs qui sera mise à la disposition de la 
plante après minéralisation. Les caractéristi-
ques des matières organiques et leur contenu 
dans les sols doivent donc être considérés 
comme des critères indispensables au diagnos-
tic en matière de fertilité.

L’état Et L’évOLUtIOn  
DE La FERtILIté DES tERRES 
aGRICOLES 

Les principaux indicateurs de suivi de la ferti-
lité chimique des terres agricoles concernent le 
statut acido-basique, le statut organique et le 
statut en éléments nutritifs(2).

z le statut acido-basique est déterminé par 
le pH du sol. Il représente une expression 
synthétique des conditions physico-chimi-
ques qui président en partie à la structura-
tion du sol, à l’activité microbienne et à la 
disponibilité des éléments [u Fig SOLS 1-1]. 
Les grandes cultures présentent souvent un 
optimum de croissance dans une gamme de 
pH comprise entre 6 et 7 ; 

z le statut organique est généralement évalué 
par la mesure de la concentration totale en 
carbone organique (COT) et en azote (NT) 
dans les sols. Le rapport C/N, qui renseigne 
sur l’état qualitatif de la matière organique, 

Symbole Elément Action

C Carbone
Élément constitutif de la matière organique, assimilé à partir de l’atmos-
phère sous forme de CO2 (photosynthèse par les végétaux, assimilation 
pour certains micro-organismes).

N Azote

Élément constitutif des organismes vivants, assimilé par les végétaux es-
sentiellement sous forme de nitrate (NO3

-) ou d’ammonium (NH4
+) à partir 

de la solution du sol. Un excès de N dans le sol (consommation de luxe) 
peut entraîner une concentration en nitrate trop importante dans les plan-
tes et un risque de lixiviation et de contamination des eaux [voir EAU 2].

P Phosphore
Rôle plastique (paroi cellulaire) et métabolique (échanges énergétiques 
(ATP/ADP)).

K Potassium
Rôle au niveau de l’absorption et du transport de l’eau, ainsi que dans 
l’activation d’enzymes.

Ca Calcium

Neutralisation des anions minéraux et organiques, diminution de la toxi-
cité de certains éléments (comme l’aluminium), consolidation des parois 
cellulaires, amélioration de la résistance aux stress externes. En excès dans 
le sol, le Ca peut provoquer, chez certains végétaux, des carences induites 
en d’autres éléments.

Mg Magnésium

Constitution de la chlorophylle, synthèse des acides aminés, assimilation 
et transport du P, résistance aux stress. En cas de carence, le Mg migre 
vers les parties les plus jeunes de la plante et provoque un jaunissement 
des feuilles plus âgées.

S Soufre
Composant essentiel des protéines intervenant notamment dans la syn-
thèse des acides aminés soufrés.

Fe Fer

Rôle métabolique, cofacteurs dans la constitution et le fonctionnement 
d’enzymes, catalyseurs ou inhibiteurs de diverses réactions biochimiques. 
Ils doivent être fournis à la plante à des doses relativement faibles, sous 
peine d’induire des risques de toxicité.  

Mn Manganèse

Zn Zinc

Cu Cuivre

Mo Molybdène

B Bore

…

Rôle des principaux éléments nutritifs dans la croissance végétale Tab SOLS 1-1
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Schéma d’assimilabilité  
des éléments nutritifs par les végétaux en fonction 
du pH du sol

Nitrate
Potassium
Calcium
Phosphates
Fer

4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0

Magnésium

Soufre

Manganèse

Molybdène
Zinc
Cuivre
Bore

Fig SOLS 1-1

Source : Truog (cité par Mérelle, 1998)
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SOLS 1 La fertilité et la biodiversité dans les sols 

est également calculé. Le cas de l’azote, dont 
les teneurs dans le sol sont beaucoup plus 
fluctuantes au cours du temps, sera abordé 
dans le chapitre consacré à la contamination 
diffuse des sols [voir SOLS 4] ;

z le statut nutritif est évalué par la mesure des 
concentrations en éléments biodisponibles 
dans les sols : cations (Ca, Mg et K), phos-
phore et, selon les cas, oligo-éléments (Mn, 
Fe, Cu et Zn). L’état de fertilité des terres 
en oligo-éléments est discuté dans le dossier 
scientifique [  dossier scientifique].

Plus de 200 000 échantillons de terres 
agricoles analysés depuis 1994

Les données présentées ci-après proviennent 
majoritairement de la base de données centra-
lisée du réseau REQUASUD. Cette base de don-
nées rassemble les résultats des analyses effec-
tuées par les Laboratoires provinciaux depuis 
1994, sur environ 208 000 échantillons(4)  
dont la comparabilité est assurée grâce au 
contrôle qualité du réseau et à une procédure 
de validation de tous les résultats encodés  
[u Fig SOLS 1-2]. Avant 1990, les sources de 
données existantes souffrent d’un manque 

d’harmonisation dans les procédures d’échan-
tillonnage et d’analyses. La base de données 
AARDEWERK(5), réalisée parallèlement au levé 
de la carte des sols, offre néanmoins des indi-
cations sur les valeurs du pHKCl et du taux de 
COT dans les sols entre 1947 et 1971.

Les échantillons ont tous été prélevés avec un 
objectif bien précis (vérification d’un statut 
nutritif correct, besoin d’analyses dans le cadre 
d’une production contractuelle…) mais pas 
dans un souci de représentativité à l’échelle 
du territoire wallon. Il convient donc de rester 
prudent dans l’interprétation des données, en 
particulier au niveau des unités cartographi-
ques les plus faiblement échantillonnées. 

L’interprétation qualitative de l’état de fertilité 
des sols se fait en comparant les résultats des 
analyses à des valeurs seuils en dessous des-
quelles le sol présente un risque de carence. 
Ces valeurs seuils ont été extraites des réfé-
rentiels régionaux existants, en considérant 
une seule valeur-seuil par région naturelle 
en fonction de la nature minéralogique et 
organique des sols de la région considérée  
[  dossier scientifique]. L’interprétation qua-
litative n’est donc faite qu’à titre indicatif, 
certaines régions naturelles présentant une 
diversité pédologique importante.

Les agriculteurs, les forestiers et certains particuliers (jardiniers…) peuvent disposer, comme outils d’aide à la 
décision, d’un diagnostic agronomique et d’un conseil de fumure élaborés en plusieurs étapes :
 
1) l’échantillonnage qui consiste à réaliser un ou plusieurs échantillons composites représentatifs de zones 

morphopédologiques homogènes dans la parcelle ; 
2) l’analyse de terre(3) ;
3) le diagnostic agronomique de l’échantillon qui recadre les résultats par rapport à des référentiels régionaux 

existants ;
4) le conseil de fumure de la zone homogène qui propose une stratégie de fertilisation ainsi que les modalités 

de son application.

Depuis 1989, l’ASBL REQUASUD gère un réseau de laboratoires offrant un service d’analyses et de conseil 
répondant aux besoins des acteurs des secteurs agricole et agro-alimentaire (http://www.requasud.be). Ses 
principaux objectifs visent à proposer un service harmonisé et de qualité (essais interlaboratoires, cartes de 
contrôle) qui, dans le cadre des analyses de terre, est appliqué à l’échantillonnage, aux analyses et à leur 
interprétation en vue d’une fertilisation adaptée des terres.

Les normes de référence nécessaires pour évaluer l’état de fertilité d’une terre ont été définies en Région wal-
lonne pour les sols de culture. Ces normes, toujours perfectibles, servent de base au diagnostic agronomique 
mais peuvent être adaptées par les laboratoires en fonction de spécificités régionales liées à des différences 
géographiques, de spéculations agricoles ou d’itinéraires techniques [  dossier scientifique]. C’est le cas par 
exemple des terres sous prairies qui présentent des caractéristiques différentes de celles sous cultures (taux 
de matière organique plus élevé, couverture permanente…). La fertilité des sols forestiers est, quant à elle, 
appréciée par référence à des teneurs seuils qui expriment un risque de carence ou de toxicité. Ces seuils doi-
vent être considérés en tant qu’indicateurs de stress trophiques potentiels et non de problèmes effectivement 
constatés sur le terrain.

L’analyse de terre à la base du diagnostic agronomique à la parcelle

Répartition par région agricole du nombre d’échantillons analysés par  
les Laboratoires du réseau REQUASUD (1994-2004)

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000

Nombre d'échantillons

Cultures en rotation Prairies Potagers Autres (forêts,vergers, pelouses…)

Région limoneuse

Condroz

Ardenne

Région Herbagère liégeoise

Région sablo-limoneuse

Famenne

Région jurassique

Haute Ardenne

Campine hennuyère

Région herbagère (Fagne)
Total : 208 599

Fig SOLS 1-2

Source : ASBL REQUASUD
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Le statut acido-basique des terres de 
grande culture s’est amélioré depuis 1970

Terres de culture

La moitié des valeurs de pHKCl enregistrées dans 
les terres de culture ces dix dernières années, 
sont situées sous la valeur seuil de 6,5. Les 
valeurs observées dans les différentes régions 
agricoles décroissent du nord vers le sud et 
d’ouest en est. La Région jurassique fait néan-
moins exception à cette tendance générale, 
le pH moyen des sols y étant plus élevé qu’en 
Ardenne [u CarTes SOLS 1-1]. La nature du subs-
trat ou de la charge caillouteuse peut exercer 
une action particulièrement déterminante sur 
le pH du sol et explique en partie les variations 
constatées : les sols limoneux à charge calca-
reuse de la Famenne et du Condroz par exemple 
se caractérisent par un pH moyen plus élevé. 

Depuis 1970, on note une amélioration du sta-
tut acido-basique des terres dans la plupart des 

régions agricoles. C’est en Condroz et dans les 
Régions limoneuse et sablo-limoneuse qu’elle 
est la plus nette, en relation avec le déve-
loppement des grandes cultures industrielles 
(comme la betterave sucrière), exigeantes du 
point de vue du pH et pour lesquelles la prati-
que du chaulage a été plus intensive. L’amélio-
ration est moins nette en Ardenne et en Haute-
Ardenne et la situation peut être considérée 
comme assez stable en Famenne et en Région 
jurassique.

Terres de prairie

Les terres de prairie sont en général plus acides 
que les terres de cultures (différence d’environ 
une unité pH). Ceci s’explique (i) par une pro-
duction plus importante d’acides organiques 
en lien avec une densité racinaire et un taux 
de matière organique plus élevés, (ii) par une 
concentration des prairies sur les sols les moins 
aptes aux cultures et (iii) par une pratique 
moins fréquente du chaulage. C’est en Ardenne, 

en Haute-Ardenne et dans une moindre mesure 
en Région jurassique que la situation est la 
plus critique avec parfois plus de 75 % des 
échantillons caractérisés par un pH inférieur à 
la valeur seuil de 5,5. 

Une légère tendance à la diminution du 
taux de carbone dans les terres cultivées

Terres de culture

La distribution du statut organique des terres 
de culture est en étroite relation avec les zones 
agro-écologiques. On observe ainsi un gradient 
de richesse croissant en matière organique 
dans les sols agricoles du nord-ouest au sud-
est de la Région wallonne, des bas plateaux 
limoneux aux hauts plateaux ardennais. Plus 
au sud, en Région jurassique, les taux moyen 
de carbone organique total (COT) dans les sols 
sont inférieurs à ceux observés en Ardenne  
[u CarTes SOLS 1-2]. L’analogie entre la distri-
bution des taux moyens de COT et le relief est 
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N
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5,00
5,25
5,50
5,75
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Source : ASBL REQUASUD

Valeur moyenne du pHKCl des terres de culture (0-25 cm) et de prairie (0-15 cm) en Région wallonne (1998-2002)CarTes SOLS 1-1
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Taux moyens de carbone organique total (COT) dans les terres de culture (0-25 cm) et de prairie (0-15 cm) en Région wallonne (1998-2002)CarTes SOLS 1-2
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perceptible et permet de supposer l’existence 
d’un lien entre les taux de carbone et le cli-
mat. Un climat froid et humide est, à priori, 
moins favorable à une décomposition rapide de 
la matière organique. La lithologie, en relation 
avec le statut acido-basique, est également un 
facteur explicatif de cette distribution.

Il faut également tenir compte de l’intensifi-
cation et de la diversité des pratiques agrico-
les (profondeur du labour, apports ou non de 
matières organiques, restitution des résidus 
de récoltes...), qui sont également intime-
ment liées aux spécificités du cadre physique 
de chaque région agricole (typologie des sols, 
topographie, méso- et microclimat...), voire de 
chaque exploitation ou parcelle [voir SOLS 2]. 

L’évolution du statut organique des sols culti-
vés entre 1947 et 2004 fait état d’une diminu-
tion globale d’environ 10 % des taux de COT 
à l’échelle de la Région wallonne. Cette dimi-
nution concerne surtout l’Ardenne, la Haute-
Ardenne et la Région jurassique, la plupart des 
autres régions agricoles étant plutôt marquées 
par une tendance à la hausse des teneurs 
moyennes en COT. [u Fig SOLS 1-3]

Terres de prairie

L’interprétation du taux de COT dans les ter-
res de prairie est plus délicate, étant donné 
la part importante de racines vivantes pré-
sentes dans l’échantillon. C’est d’ailleurs un 
des facteurs qui explique pourquoi les terres 
de prairie sont en général plus riches en car-
bone organique que les terres cultivées. En 
outre, on constate une augmentation des taux 
de COT dans les terres de prairie entre 1947 et 
2004, bien que cette tendance ne soit pas per-
ceptible au cours de ces dix dernières années  
[  dossier scientifique]. Les prochains états 
de la fertilité des terres permettront de confor-
ter les hypothèses concernant l’évolution des 
teneurs en COT dans les sols agricoles.

Les teneurs en calcium biodisponible et le 
niveau d’acidité des terres sont étroitement 
liés

La répartition géographique des valeurs de pH 
[u CarTes SOLS 1-1] est proche de celle de la 
richesse des sols en calcium. Les quantités de 

calcium biodisponible sont souvent corrélées 
avec la nature des matériaux géologiques. 
Ainsi, les régions dominées par des sols mar-
neux ou à charge calcareuse ou de craie sont 
caractérisées par les teneurs les plus élevées 
en calcium (calcaires famenniens, craies en 
Hesbaye liégeoise p.ex.). C’est donc essen-
tiellement dans le massif ardennais que les 
terres ne sont pas suffisamment pourvues en 
calcium, là où la nature acide des roches et 
la rigueur du climat sont les moins favorables. 
C’est également dans ce massif que le chaulage 
des sols est le moins intensif, en relation avec 
des spéculations agricoles moins exigeantes.  
[u Fig SOLS 1-4]

Une légère augmentation des teneurs en 
magnésium dans les terres agricoles

Terres de culture

Globalement, le statut magnésien des terres 
cultivées est homogène sur l’ensemble du ter-
ritoire wallon. Les régions les mieux pourvues 
en Mg sont la Région herbagère, la Famenne 
et dans une moindre mesure la Haute-Ardenne. 
La Campine hennuyère et la Région jurassique 
sont occupées par des terres moins riches. En 
moyenne, 30 à 40 % des échantillons prélevés 
dans les terres cultivées sont carencés car ils 
contiennent des quantités de Mg inférieures à 
la valeur seuil [u CarTe SOLS 1-3]. 

La distribution spatiale des teneurs en magné-
sium disponible dépend de l’utilisation d’en-
grais minéraux et de l’altération de certains 
constituants du sol (argiles magnésiennes, 
dolomies…). L’historique cultural a également 
son importance car les changements d’affec-
tation des terres, notamment par la mise en 
culture de certaines prairies permanentes, peu-
vent expliquer certaines différences observées 
au niveau régional ou intra-régional. Les don-
nées disponibles semblent également indiquer 
une augmentation sensible des teneurs en Mg 
disponible, de l’ordre de 0,5 à 5 mg/100g (selon 
les régions) en 10 ans. Cette évolution est dif-
ficile à interpréter, en l’absence notamment de 
statistiques sur l’emploi de fertilisants magné-
siens en Région wallonne. [u Fig SOLS 1-5]

Evolution du taux moyen de carbone organique total (COT) dans les terres de culture 
(0-25 cm) entre 1947 et 2004, par région agricole, en Région wallonne 
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Relation entre les valeurs 
moyennes de pHKCl et les teneurs moyennes en 
calcium dans les terres de culture (0-25 cm), par 
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Terres de prairie

Globalement, les terres de prairie sont plus 
riches en magnésium que les terres de culture. 
Environ 80 % des échantillons prélevés sous 
prairies présentent des teneurs en Mg supérieu-
res à la valeur seuil. Seule la Région jurassique 
présente, en moyenne, une situation moins 
favorable [u CarTes SOLS 1-3]. La différencia-
tion entre régions agricoles est plus marquée 
que pour les terres de culture. En outre, la 
variabilité intra-régionale est importante, en 

lien probablement avec la variété des pratiques 
agricoles (apports magnésiens directs, apport 
de chaux magnésiennes…) et des types de sols 
et de substrats. Depuis 1994, les teneurs en 
Mg dans les terres de prairies ont également  
tendance à augmenter dans la plupart des 
régions agricoles [  dossier scientifique].

Terres de culture Terres de prairies
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Teneur moyenne en magnésium disponible dans les terres de culture (0-25 cm) et de prairie (0-15 cm) en Région wallonne (1998-2002)CarTes SOLS 1-3

Evolution de la teneur moyenne en magnésium disponible dans les terres de culture 
(0-25 cm) entre 1994 et 2004, par région agricole, en Région wallonne
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SOLS 1 La fertilité et la biodiversité dans les sols 

Un statut potassique des terres de culture 
stable et globalement déficitaire pour les 
prairies

Terres de culture

Les teneurs en K disponible dans les terres culti-
vées sont distribuées de manière assez homo-
gène sur l’ensemble du territoire wallon. Elles 
oscillent autour d’une valeur moyenne d’en-
viron 20 mg/100g. Les différences observées 
au niveau local s’expliquent essentiellement 
par la nature des matériaux parentaux et les 
pratiques de fertilisation. Les régions les plus  
différenciées sont l’Ardenne, la Haute-Ardenne 
et le Condroz où, par exemple, les sols sur 
psammite libèrent plus de K que les sols sur cal-
caire. Les teneurs moyennes en K les plus éle-
vées sont rencontrées dans les sols de la Région 
herbagère liégeoise, tandis que les sols de la 
Région jurassique et de la Région herbagère de 
Fagne présentent un déficit assez marqué pour 
cet élément. [u CarTe SOLS 1-4] 

Globalement à l’échelle régionale, environ 30 % 
des échantillons prélevés sous cultures pré-
sentent une situation déficitaire. Cette valeur 
est comparable à celle obtenue à partir des 
inventaires précédents (Allaerts et al., 1982 ; 
Anonyme, 1988 ; EEW, 1994). Dès lors, on peut 
considérer que l’état potassique des terres de 
culture est resté stable au cours de ces 20 der-
nières années. [u Fig SOLS 1-6]

Terres de prairie

Les teneurs en K disponible dans les terres 
de prairie sont en général inférieures à celles 
mesurées sous cultures, particulièrement en 
Région herbagère liégeoise et en Région juras-
sique. De plus, la variabilité intra-régionale 
est importante, les concentrations étant par-
fois très contrastées d’une association de sol à 
l’autre [  dossier scientifique]. Le niveau rela-
tivement faible des teneurs en K disponible des 
terres de prairie est plus préoccupant que sous 
cultures, plus de 60 % des échantillons pré-
sentant, en moyenne, des teneurs inférieures 
aux valeurs optimales. Cette situation concerne 

plus de 75 % des échantillons en Région juras-
sique, en Haute-Ardenne et en Fagne.

Une situation régionale contrastée pour le 
phosphore, combinant risque de carence et 
risque environnemental

Le phosphore est un élément qui participe au 
phénomène de l’eutrophisation des eaux de 
surface [voir EAU 2]. C’est pourquoi cet élé-
ment nutritif est envisagé dans ce document 
sous deux aspects : (1) mise en évidence des 
situations de risque de carence, lorsque les 
teneurs en P dans les terres sont inférieures 
à une valeur seuil correspondant au niveau  

Evolution de la teneur moyenne en potassium disponible dans les terres de culture 
(0-25 cm) entre 1994 et 2004, par région agricole, en Région wallonne
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faible renseigné dans les référentiels régionaux 
et (2) mise en évidence des situations présen-
tant potentiellement un risque environnemental 
en comparant les teneurs en P à une valeur 
seuil correspondant à un niveau très élevé de 
P, selon le référentiel régional en vigueur [

 dossier scientifique]. 

Terres de culture

Au sud de la Région wallonne, les horizons de 
surface des sols ne sont pas, en général, suf-
fisamment pourvus en P disponible, par rap-
port aux besoins des végétaux. A contrario, 
au nord de la Région, ce sont davantage des 
questions environnementales qui préoccupent  
[u Cartes SOLS 1-5]. En effet, les situations 
où le risque d’entraînement du P par ruissel-
lement est élevé concernent principalement 
les Régions limoneuse et sablo-limoneuse, 
où les sols sont particulièrement sensibles à 
l’érosion hydrique [voir SOLS 3]. Ces sols sont 
également pauvres en matières organiques  
[u Cartes SOLS 1-2], alors que celles-ci per-
mettent d’améliorer la stabilité structurale du 
sol et de diminuer, par conséquent, le risque 
érosif. 

La variabilité intra-régionale du contenu des 
sols en P est relativement importante, surtout 
en Campine hennuyère et dans les Régions 
limoneuse et sablo-limoneuse où des situations 
très contrastées peuvent être observées. Ces 
différences s’expliquent par le recours plus ou 
moins intensif à la fertilisation (organique et 
minérale) et par la richesse relative des maté-
riaux parentaux des sols en cet élément(6). Le 

statut des terres en P disponible ne semble pas 
avoir évolué entre 1994 et 2004 et ce, mal-
gré une diminution de l’utilisation des engrais 
minéraux phosphorés pendant cette période 
[voir Fig AGR-11]. Le bilan du phosphore dans 
les terres(7) reste probablement légèrement 
positif. [u Fig SOLS 1-7]

Terres de prairie

Les teneurs en P sont généralement plus faibles 
dans les terres de prairie que dans les terres 
de culture. Par ailleurs, la présence d’une cou-
verture végétale permanente sur les sols satu-
rés en P permet de réduire le risque d’érosion 
hydrique et de transfert vers les eaux de sur-
face. On notera toutefois que l’augmentation 
du taux de saturation en P dans les sols provo-
que une perte de diversité botanique au niveau 
des couverts herbacés(8).

Source : ASBL REQUASUD
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Evolution de la teneur moyenne en phosphore disponible dans les terres de culture 
(0-25 cm) entre 1994 et 2004, par région agricole, en Région wallonne
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SOLS 1

La variabilité des teneurs en éléments nutritifs dans les sols ne s’observe pas uniquement à l’échelle des régions naturelles mais également au niveau de la parcelle. Cet 
aspect doit être considéré dans le cadre d’une gestion agronomique soucieuse de limiter les risques environnementaux, tout en couvrant les besoins des plantes. 
Une étude conduite sur une parcelle de 10 ha en Condroz(9) a permis de montrer, par exemple :

(i) le lien existant entre le pH, le type de sol et les itinéraires techniques pratiqués ;
(ii) l’importance de la capacité d’échange cationique du sol (CEC) comme principal paramètre explicatif du statut nutritif des terres ;
(iii) la relation entre le taux de COT et l’occupation du sol, la texture et le drainage naturel ;
(iv) une corrélation entre les teneurs des principaux éléments nutritifs avec la CEC et le taux de COT. 

De la même façon, l’analyse d’échantillons composites prélevés par zones pédo-culturales homogènes aboutit à une prescription variant, entre zones homogènes, de 0 à 
100 unités (kg/ha) pour le P et de 40 à 200 unités pour le K. Cet exemple illustre l’intérêt de considérer la variabilité intra-parcellaire, d’origine pédologique ou anth-
ropique, lors de l’élaboration d’un conseil de fumure. Une application mieux raisonnée des engrais est alors envisageable avec, à la clé, des économies d’intrants et un 
meilleur respect de l’environnement.
En pratique, les contraintes techniques ne permettent pas toujours la mise en œuvre d’apports variables au sein de la parcelle surtout lorsque celle-ci est de petite taille, 
de forme particulière et/ou extrêmement hétérogène. Il paraît  néanmoins essentiel de mettre cette information à disposition de l’agriculteur pour le conscientiser aux 
conséquences de cette variabilité sur le conseil de fumure et les risques environnementaux, ainsi que sur les économies d’intrants associés. L’agriculteur conserve ensuite 
la liberté, en connaissance de cause, d’intégrer les recommandations qui lui seront transmises au regard des difficultés techniques qu’il peut rencontrer.
Dans ce cadre, l’ASBL REQUASUD élabore actuellement un outil cartographique d’aide à la décision permettant de délimiter, sur chaque parcelle, les zones pédo-culturales 
homogènes. Les Laboratoires d’analyse pourront ainsi, dès l’échantillonnage, œuvrer pour un conseil de fumure qui corresponde au plus près à la réalité du terrain. Les 
agriculteurs disposeront également de la cartographie de ces zones homogènes, ce qui représente un pas important vers une personnalisation du conseil et une agriculture 
plus respectueuse de l’environnement.

La pédogenèse et l’historique cultural comme facteurs explicatifs de la variabilité intra-parcellaire

La fertilité et la biodiversité dans les sols 

Une étude a été réalisée dans le Condroz liégeois en vue d’établir un constat qualitatif de l’état des terres de jardins (Orloff, 2003). Cette étude a notamment abouti aux 
conclusions suivantes :

z la valeur moyenne du pHKCl, mesurée dans les terres de jardins potagers (6,4), est légèrement inférieure à celle mesurée dans les sols des grandes cultures. La valeur 
maximale enregistrée (8,5) est cependant très élevée, ce qui témoigne sans doute d’un chaulage trop intensif ;

z la teneur moyenne en carbone organique total (COT) dans les terres jardinées est de 4,3 %, alors qu’elle n’est que de 1,5 % dans les terres cultivées de la région. Les 
teneurs maximales enregistrées se rapprochent davantage de celles des sols forestiers que des terres de prairie (voir figure ci-après). Ce constat s’explique par le fait 
que les sols des jardins potagers sont enrichis depuis longtemps par des apports fréquents de matières organiques de toute nature, mais parfois de mauvaise qualité ;

z que ce soit pour le Ca, le Mg, le K ou le P, les teneurs rencontrées dans les sols potagers sont en moyenne deux à trois fois plus élevées que dans les sols de grandes 
cultures. Il s’agit d’un effet direct d’une fertilisation très intensive. En considérant les valeurs seuils adaptées spécifiquement pour les sols de jardins, le pourcentage 
d’échantillons présentant des teneurs inférieures aux valeurs optimales recommandées est insignifiant.

Les terres des jardins potagers apparaissent 
donc comme un groupe tout à fait spécifique au 
sein des terres cultivées. Elles se caractérisent, 
en effet, par une richesse en carbone organique 
et en éléments nutritifs beaucoup plus impor-
tante, mais elles présentent un risque accru de 
situations de déséquilibre entre éléments. Les 
contaminations en éléments traces métalliques 
constituent une autre caractéristique des jar-
dins potagers [  dossier scientifique].

Une fertilisation trop intensive des jardins potagers ?
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L’état DE La FERtILIté DES 
SOLS FOREStIERS 

Contrairement aux sols agricoles, les sols fores-
tiers font rarement l’objet d’une fumure d’entre-
tien. Leur fertilité dépend des caractéristiques 
du sol (texture, taux de COT...) et des besoins 
en nutriments propres à chaque essence fores-
tière. La fertilité «actuelle» des sols en forêt 
correspond au stock d’éléments nutritifs direc-
tement assimilables par la végétation. Elle est 
estimée par la quantité d’éléments échangea-
bles, de phosphore assimilable et d’azote miné-
ral présents dans les sols (Trichet et al., 1999). 
La fertilité à plus long terme correspond, quant 
à elle, à la réserve totale du sol en éléments 
minéraux, englobant les formes échangeables 
et non échangeables.

Les informations nécessaires pour évaluer l’état 
de fertilité des sols forestiers sont compilées 
dans une base de données, actuellement en 
voie de constitution, dans le cadre de la réali-
sation de l’Inventaire Permanent des Ressour-
ces Ligneuses de Wallonie (IPRL). Cet inven-
taire s’appuie sur un réseau régulier constitué 
d’environ 11 000 points d’échantillonnage 
[voir RES FOR 1]. Environ 1 000 points sont 
échantillonnés chaque année. Parmi ceux-ci, 
un dixième (soit ± 100 points/an) fait l’objet 
d’un suivi pédologique(10), à travers la réalisa-
tion d’un échantillon composite, prélevé dans 
chaque placette sur les 20 premiers centimè-
tres du sol. Cet inventaire a pour objectifs de 
dresser un constat de l’état des sols forestiers, 
de suivre celui-ci au cours du temps et d’identi-
fier les écosystèmes prioritaires qui feront l’ob-
jet d’actions de protection ou de restauration 
(Colinet et al., 2006). A l’heure actuelle, qua-
tres campagnes d’échantillonnage des sols ont 
été effectuées (en 2000, 2004, 2005 et 2006), 
pour un total de 332 échantillons analysés. La 
majorité de ceux-ci ont été prélevés en Arden-
nes. [u Fig SOLS 1-8]

Les sols forestiers ardennais sont les plus 
pauvres et les plus acides

Le caractère acide des sols forestiers échan-
tillonnés est bien marqué, étant donné que 
75 % des échantillons présentent un pHeau infé-
rieur à 4,5 [  dossier scientifique]. En dessous 
de cette valeur, l’altération des minéraux du sol 
libère de l’aluminium soluble qui se fixe sur le 
complexe d’échange du sol(11). Sous certaines 

formes, cet élément peut être particulièrement 
toxique pour la végétation forestière(12). A 
noter que les sols développés dans des maté-
riaux calcaires et/ou à texture argileuse (sur 
des schistes p.ex.) ne présentent pas ce risque 
de toxicité, le complexe d’échange du sol étant 
majoritairement occupé par d’autres cations, 
principalement le Ca et le Mg.

Les régions naturelles qui présentent les 
niveaux d’acidité d’échange les plus faibles 
(< 3 méq/100g) sont la région sablo-limoneuse 
(sols sableux pauvres en minéraux altérables), 
la Région jurassique (matériau parental carbo-
naté) et la Fagne-Famenne (sols en moyenne 
plus argileux et/ou développés sur calcaires). 
Ces deux dernières régions présentent égale-
ment des sols avec des teneurs élevées en Ca, 
en P et en Mn. Les sols ardennais, siliceux et 
acides, se caractérisent par le niveau d’acidité 
le plus élevé et par les plus faibles teneurs en 
Ca, Mg et K disponibles. [u CarTe SOLS 1-6]

Selon les résultats du suivi pédologique, le sta-
tut acido-basique des sols ne montre pas de 
relation évidente avec le type de peuplement 
forestier, même si un lien peut être observé 
entre les caractéristiques des litières et le 
type d’humus. Il existe en effet un gradient 
croissant d’acidité du mull calcique au mor. La 
variabilité au sein des différents groupes d’hu-
mus reste toutefois relativement importante.  
[u Fig SOLS 1-9]

Répartition du nombre 
d’échantillons de sols forestiers analysés par région 
naturelle en région wallonne (2000-2006)

14 %

11 %

8 %

5 %

61 %

1 %

Ardennes

Famenne et Calestienne

Condroz

Région jurassique

Région limoneuse

Région sablo-limoneuse

Total : 332 échantillons

Fig SOLS 1-8

Source :   Suivi pédologique réalisé dans le cadre de l’inventaire des 
ressources ligneuses de Wallonie
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SOLS 1 La fertilité et la biodiversité dans les sols 

Les terres des pessières des Hautes-
Ardennes plus riches en carbone organique

Les teneurs en COT des sols forestiers varient 
entre 2 et 20 g/100g. Les terres les plus riches 
sont celles présentant une litière épaisse et 
mal décomposée (de type dysmoder ou mor). 
Ce cas de figure est fréquent en Hautes-Arden-
nes, dans des peuplements de résineux, où les 
conditions de minéralisation sont moins favo-
rables (sols plus acides, microclimat plus froid, 
hydromorphie...). [u CarTe SOLS 1-7]

Le rapport carbone/azote (C/N), qui est un 
indicateur de la qualité de la matière organique 
dans les sols, est compris entre 10 et 30. La 
valeur de ce rapport est en relation étroite avec 
le type d’humus et le degré de décomposition 
de la litière. Ainsi, la majorité des sols avec un 
humus de type mull et moder mulleux (c’est-
à-dire bien décomposé) sont caractérisés par 
un rapport C/N inférieur à 20, ce qui témoigne 
de conditions optimales pour la minéralisation 
de la matière organique. La plupart des sols à 
moders et à mors présentent, quant à eux, un 
rapport C/N supérieur à 20 [  dossier scien-
tifique].

La majorité des sols forestiers analysés 
présentent un risque de carences en 
éléments nutritifs

Différents paramètres sont utilisés pour évaluer 
les risques potentiels de stress nutritif et de 
toxicité dans les sols forestiers. Les teneurs en 
éléments nutritifs (Ca, K, Mg, P) et en éléments 
phytotoxiques (Al, Mn) sont comparées à des 
seuils de risques sanitaires, adaptés à chaque 
essence forestière [  dossier scientifique].  

En termes de risques trophiques, plus de 90 % 
des terres échantillonnées présentent au moins 
un indice défavorable et un tiers des placettes 
en cumulent au moins trois. Les situations à 
stress potentiel les plus fréquentes concer-
nent les déséquilibres ioniques, en particulier 
au niveau de la balance Mg/K défavorable au 
Mg. Les risques de carence concernent surtout 
le Ca et le Mg pour les terres les plus acides  
(pH < 4,5) mais ne sont pas non plus à négliger 
pour le P et le Mn. Les situations de toxicité 
potentielle sont très nombreuses pour l’Al, en 
particulier lorsque les terres sont très acides 
(deux-tiers des stations présentent un risque 
de toxicité là où le pH des sols est inférieur à 
4,2). [u Fig SOLS 1-10]

La carte du risque de déficience en Mg bio-
disponible illustre parfaitement la régiona-
lisation des stress trophiques potentiels qui 
touchent essentiellement le sud de la Région 
wallonne [u CarTe SOLS 1-8]. Si l’Ardenne et 

Relation entre le degré 
d'acidité des sols forestiers et le type d'humus 
(2000-2006)
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Fig SOLS 1-9

Source :   Suivi pédologique réalisé dans le cadre de l’inventaire des 
ressources ligneuses de Wallonie

Les humus peu actifs de type mor et, à un degré moindre 
de type moder, offrent des horizons composés de matières 
organiques fraîches peu transformées superposés au sol miné-
ral (humification très faible) tandis que les humus actifs de 
type mull sont caractérisés par une décomposition très rapide 
des litières, qui ne s’accumulent pas en surface (humification 
importante).

L’acidification progressive du sol est une évolution naturelle sous une végétation forestière. 
La dynamique de cette évolution dépend essentiellement de la présence d’argiles et de 
minéraux altérables qui jouent un rôle important dans le pouvoir tampon du sol, c’est-à-
dire dans sa capacité à compenser l’activité protonique sans modification brutale du pH. 
Ce phénomène naturel peut néanmoins être exacerbé lorsque les quantités de substances 
acidifiantes (protons, azote, soufre) présentes dans les retombées atmosphériques («pluies 
acides») dépassent la capacité des sols à neutraliser l’acidité incidente [voir AIR 3]. Les 
conséquences les plus marquantes de cette acidification concernent la perte d’éléments 
nutritifs majeurs comme le Ca et le Mg, la dissolution des minéraux du sol et la libéra-
tion massive d’Al et de Mn phytotoxiques dans certains sols acides. Ces phénomènes ont 
largement contribué au dépérissement des forêts observé dans les pays industrialisés depuis 
le début des années 1980 [voir RES FOR 3]. Le remède apporté par certains pays (comme 
l’Allemagne ou la France p.ex.) a consisté à chauler et à amender les sols forestiers des 
massifs les plus atteints (de manière préventive ou curative). En Région wallonne, de telles 
pratiques n’ont jamais été envisagées à large échelle, même si plusieurs essais ont été 
réalisés au niveau de certaines placettes (Etat de l’Environnement Wallon, 1994).

Les risques liés à l’acidification des sols forestiers et les remèdes proposés
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la Région jurassique sont les régions forestiè-
res les plus touchées, on observe néanmoins 
une différenciation géographique à l’intérieur 
de ces unités, imputable à des spécificités 
d’ordre lithologique et pédologique principa-
lement. La Haute-Ardenne, quant à elle, est 
caractérisée par l’occurrence de stress poten-
tiels pour la plupart des éléments nutritifs  
[  dossier scientifique].

Il n’est pas possible à l’heure actuelle d’effec-
tuer une analyse de l’évolution de l’état de fer-
tilité des sols forestiers à l’échelle régionale, 
étant donné que les parcelles n’ont pas encore 
été ré-échantillonnées, le retour sur la même 
placette étant prévu après 10 ans.
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Source : Suivi pédologique réalisé dans le cadre de l’inventaire des ressources ligneuses de Wallonie

Situations de risques sanitaires potentiels en termes de carences, de toxicité et de 
déséquilibres ioniques dans les sols forestiers analysés en Région wallonne (2000-2006)
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[  dossier scientifique]
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SOLS 1 La fertilité et la biodiversité dans les sols 

Actuellement, l’état et le suivi de la fertilité des terres agricoles et sous forêt ont été réalisés à l’échelle des 
régions naturelles. Le développement de nouveaux outils laissent entrevoir l’opportunité d’un suivi plus fin et 
la réalisation d’un Système de Référence agro-environnemental sur les Sols. 
En effet, la numérisation de la carte des sols de Belgique a permis la réalisation d’une stratification du ter-
ritoire wallon sur une base géomorphopédologique qui a abouti à la définition de 196 Secteurs de l’Espace 
Rural (SER) pouvant être regroupés en 24 Districts (DER). Ceux-ci sont des modèles d’organisation des sols en 
fonction de la géologie et du relief. Chaque unité présente une signature géomorphopédologique propre et un 
nombre restreint de principaux types de sols dominants.

Ces nouveaux outils cartographiques couplés aux travaux effectués par la chaîne Minérale-sols de REQUASUD 
en matière de caractérisation pédologique et de localisation des échantillons de sol laissent entrevoir la mise 
en place d’un suivi permanent de la fertilité des terres agricoles en Région wallonne, à l’instar de ce qui se 
réalise au niveau forestier, avec en outre la perspective d’une intégration de la notion de volume pédologique 
permettant une meilleure connaissance de l’état de fertilité des sols agricoles et forestiers.
Grâce à ces données, il sera possible, à l’avenir, d’élaborer des référentiels locaux à l’échelle des SER ou des 
DER et donc de lier l’information analytique à des objets pédologiques mieux définis. 
L’approche qualitative du suivi de la fertilité des terres sera fondamentalement plus correcte : actuellement, 
comme réalisé dans ce rapport, l’évaluation du pourcentage de situation à risque de carence par région natu-
relle est réalisé en comparant l’ensemble des résultats quantitatifs de la région naturelle à une seule valeur 
seuil quelque soit la variabilité pédologique intra-régionale. Or, ces valeurs seuils dépendent notamment de 
la granulométrie, de la CEC et du pH de l’échantillon. Il est donc plus correct d’assigner une valeur seuil à 
chaque échantillon et donc de qualifier chaque échantillon et ensuite de sommer le nombre d’échantillon à 
risque de carence par région naturelle. Grâce aux outils mis en place, ceci sera désormais possible. Dès lors, 
les situations à risques de carences mais également à risque environnental seront beaucoup plus finement 
identifiées et suivies.

Vers un Système de Référence sur les Sols (SRS) ? 

District des 
>  sols argileux, sablo-limoneux ou limoneux 

(1,4,22) ; 
>  sols limoneux, sablo-limoneux ou argileux 

des bas-plateaux (2,3) ; 
>  sols limoneux ou limono-caillouteux  

(5, 10,21) ; 
>  sols limoneux ou sableux (6) ; 
>  sols limoneux dominants des bas-plateaux 

(7,8) ; 
>  sols limoneux, limono-caillouteux  

ou argileux (9,24) ;
>  sols limono-caillouteux ou limoneux 

(11,12,13) ; 
>  sols limono-caillouteux ou argileux  

dominants (14,15) ;
>  sols limono-caillouteux (16,17,18,19,20) ; 
>  sols sableux ou argileux de La Lorraine 

centrale (23)

voir dossier scientifique pour la légende 

détaillée  [  dossier scientifique].

La bIODIvERSIté  
DanS LES SOLS 

Les sols, réservoirs d’une biodiversité 
immense et méconnue

Les sols abritent un nombre considérable d’or-
ganismes vivant en interaction. Ces organismes 
appartiennent à des groupes taxonomiques 
très variés, et peuvent être décrits par leur 
taille, leur distribution dans le sol, leur place 
dans la chaîne alimentaire et leur densité.  
[u Fig SOLS 1-11]

Certains de ces organismes ne se rencontrent 
qu’en surface (espèces épigées) tandis que 
d’autres, capables de coloniser les pores du 
sol, vivent en profondeur (espèces endogées). 
L’abondance des organismes du sol décroît 
généralement avec la profondeur. Sous nos 
climats, la profondeur au-dessus de laquelle 
vivent 50 % des individus varie de quelques cm 
à plus de 40 cm, selon les espèces.

La profondeur n’est pas le seul critère de distri-
bution spatiale des organismes du sol. En effet, 
certaines zones du sol sont le siège d’une acti-
vité biologique intense. C’est le cas des parties 

du sol influencées par la présence des racines 
-la rhizosphère- ou par le creusement des vers 
de terre -la drilosphère-. Les exsudats racinai-
res, dans la rhizosphère, et le mucus intesti-
nal des vers, dans la drilosphère, ont un effet 
favorable sur l’abondance et la richesse des 
communautés de bactéries, de champignons, 
de protistes ou de microarthropodes dans ces 
compartiments privilégiés.

On rencontre dans les sols tous les échelons de 
la chaîne alimentaire, à l’exception des orga-
nismes photosynthétiques, limités à la surface 
du sol. Les décomposeurs y sont par contre 
très abondants ; ils transforment la matière 
organique (issue notamment des organismes 
morts) et la minéralisent. Cette diversité de 
niveaux trophiques peut se rencontrer au sein 
d’un même groupe taxonomique : on trouve par 
exemple des nématodes fongivores, bactérivo-
res, herbivores ou prédateurs qui se distinguent 
par la forme des pièces buccales.

En termes de densité d’individus, les chiffres 
sont impressionnants : on trouve 10 000 mil-
liards de procaryotes (bactéries et archées) par 
kg de sol, entre 100 et 500 millions de protistes 
par m2, plusieurs millions de microarthropodes 
ou de nématodes par m2, plus de 130 000 enchy-
trées par m2, de 250 000 à 5 millions de vers de 
terre par hectare [  dossier scientifique].

La richesse spécifique est également éton-
nante : les estimations du nombre d’espèces 
de bactéries se chiffrent en milliers d’espèces 
par gramme de sol ; les collemboles peuvent 
compter 50 à 60 espèces coexistant dans la 
litière et les horizons superficiels du sol ; des 
études menées en Région wallonne révèlent la 
présence de 60 à 90 espèces d’acariens par pro-
fil. Mais cette richesse reste encore méconnue. 
Ainsi, par exemple, 95 % des espèces de bac-
téries décrites dans le monde appartiennent à 
seulement 5 des 53 phylums que l’on distingue 
actuellement, et seuls 5 à 10 % des espèces 
d’acariens et 1 % des bactéries rencontrées 
dans le monde seraient décrites.

De nombreuses interactions, parfois très sub-
tiles, ont lieu entre les organismes du sol. Par 
exemple, la croissance d’un champignon peut 
dépendre non seulement de l’intensité du brou-
tage auquel il est soumis, mais de l’espèce de 
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Source : Laboratoire de Géopédologie (2007). « Unités physiques de l’espace rural de la 
Région wallonne ». Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux, pour 
le compte de la Région Wallonne (DGA).
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Les organismes du sol classés selon leur taille
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Fig SOLS 1-11

Source : Wallwork (1970) (shéma adapté et simplifié par Henri André)

collembole qui l’a brouté. A une autre échelle, 
des interactions sont observées entre le sous-
système sol et l’écosystème plus large auquel 
il appartient ; ainsi, par exemple, la présence 
de vers de terre et de protozoaires augmente 
la biomasse de l’orge et la présence de proto-
zoaires augmente la densité des pucerons qui 
vivent sur la céréale [  dossier scientifique].

Une biodiversité influencée par des 
facteurs naturels et anthropiques

Divers facteurs participent au maintien d’une 
grande biodiversité dans les sols. Le type de 
sol, le type d’humus, le pH (intégrant lui-
même les effets combinés des divers consti-
tuants du sol), sont relevés par diverses étu-
des. L’une d’elle, effectuée dans le Bois de 
Lauzelle (entre Wavre et Louvain-La-Neuve), 
indique que la richesse en acariens du sol varie 

en fonction de la porosité et du pH du sol(13). 
[u Fig SOLS 1-12]

La biodiversité dans les sols est également 
influencée par des facteurs anthropiques : les 
pratiques forestières et agricoles, et la pollu-
tion des sols.

En forêt, la compaction lors des coupes est 
avancée comme un facteur majeur de baisse 
d’abondance et de changements dans la com-
position de la faune du sol, avec des distinc-
tions selon les espèces entre les coupes par-
tielles et les coupes à blanc(14). D’autre part, le 
remplacement des peuplements feuillus par des 
résineux altère fortement les chaînes alimen-
taires du sol suite au déclin marqué du nombre 
d’espèces à tous les échelons, des microorga-
nismes aux prédateurs. 

La mise en culture induit une désorganisation 
profonde des horizons superficiels du sol, et se 
traduit généralement par une importante perte 
de biodiversité par rapport au sol forestier. 
Parmi les pratiques agricoles, certaines nuisent 
davantage à la biodiversité ; c’est notamment 
le cas du labour, de la lutte chimique contre les 
organismes indésirables et des monocultures. A 
l’inverse, le maintien dans le temps d’une même 
couverture végétale (vergers, prairies), et les 
pratiques qui permettent une diversification 
des milieux dans l’espace (rotations longues 
et assolements variés, maintien ou création 
de haies et alignements d’arbres, entretien des 
fossés, apports de matières organiques stabili-
sées…), favorisent la biodiversité dans les sols 
[  dossier scientifique]. Enfin, les effets des 
apports en fertilisants dépendent de nombreux 
facteurs (richesse spécifique initiale, nature et 
fréquence des apports, type de culture…). Les 
apports peuvent stimuler l’activité biologique 
et accroître la biomasse, mais ils conduisent 
généralement à une perte de biodiversité, des 
espèces communes tolérantes à l’azote prenant 
la place d’espèces nitrophobes, plus rares. 

En ce qui concerne la pollution des sols, 
diverses études témoignent d’une perte en 
biodiversité liée à la toxicité des éléments tra-
ces métalliques (ETM) ou des micropolluants 
organiques pour les bactéries, vers de terre, 
nématodes, collemboles, ou acariens. Ces effets 
permettent d’utiliser certains organismes du 
sol comme bioindicateurs, ou comme sujets de 
tests d’écotoxicité. Quelques microrganismes 
spécialisés sont cependant capables de dégra-
der des polluants organiques et peuvent dès 
lors être utilisés ou fonctionner naturellement 
comme agents de dépollution.

Biodiversité, fertilité et résilience des sols

Dans le contexte des indicateurs utilisés en 
agriculture, la biodiversité rencontrée dans 
les sols est couramment associée à la fertilité 
du sol. Pourtant, ce n’est pas la diversité des 
espèces en tant que telle, mais les fonctions 
(décomposition de la matière organique, cycle 
des nutriments, stabilisation de la structure…) 
remplies par des groupes d’organismes ou des 
espèces particulières (espèces «clés de voûte» 
telles que les vers de terres p. ex.) qui per-
mettent au sol de constituer un milieu fertile. 

 Nombre d’espèces des acariens du sol du Bois de Lauzelle en fonction de la porosité 
et du pH du sol
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SOLS 1 La fertilité et la biodiversité dans les sols 

Autrement dit, que ces fonctions soient assu-
rées par quelques espèces-clés, ou par une 
grande diversité d’espèces n’a pas de consé-
quence directe en termes de fertilité(15). Ceci 
découle du fait qu’une fonction donnée peut 
être remplie par un grand nombre d’espèces 
différentes, phénomène que l’on désigne sous 
le terme de redondance fonctionnelle.

Cependant, le maintien de la biodiversité donne 
une certaine garantie qu’en cas de modifica-
tion du milieu (apport de substances toxiques, 
changement de régime hydrique, changement 
des conditions physico-chimiques…), les fonc-
tions nécessaires au maintien de la fertilité 
continuent d’être correctement remplies. En 
effet, des espèces différentes concourant à 
une même fonction le font souvent selon des 
mécanismes et sous l’influence de facteurs 
limitants différents. Par conséquent, elles ne 
sont pas affectées de la même façon par une 
perturbation donnée du milieu. Dans ce sens, 
la biodiversité apparaît comme un facteur 
important de résilience des écosystèmes sols. 
De plus, les fonctions qui ne sont assurées 
que par quelques microorganismes spécialisés 
(espèces-clés) sont plus « à risque » face à des 
perturbations influençant la biodiversité des 
sols.

Peu de mesures destinées à promouvoir la 
biodiversité des sols

A l’heure actuelle, aucune mesure n’est prise 
aux niveaux fédéral et régional pour maintenir 
et promouvoir la biodiversité dans les sols(16). 
Au niveau international, la situation est à 
peine plus avancée : la proposition de direc-
tive-cadre pour la protection des sols reconnaît 
le sol comme un «vivier de biodiversité», mais 
la biodiversité en tant que telle est exclue de la 
stratégie européenne car le savoir scientifique 
est jugé insuffisant. Un effet bénéfique indirect 
pour la biodiversité est toutefois attendu des 
mesures prévues par la proposition de directive 
contre les autres menaces (perte de matières 
organiques, contamination diffuse...).

Enjeux et perspectives

Au niveau de la fertilité des sols agricoles et 
forestiers

La fertilité d’un sol fait classiquement référence 
à une aptitude à produire de la biomasse végé-
tale (en quantité et en qualité). Le sol, en tant 
que support de cette production, est souvent 
considéré comme une boîte noire dans laquelle 
on introduit des engrais et des amendements et 
dont on extrait des produits(17). Or, les sols sont 
des milieux complexes et hétérogènes en conti-
nuelle évolution et qui, de plus, remplissent 
plusieurs fonctions environnementales (filtra-
tion des eaux de percolation p.ex.). Ils doivent 
dès lors être étudiés en termes de constitution, 
d’organisation et de fonctionnement au sein 
de systèmes dynamiques «sol-plante-eau-ani-
mal-atmosphère», en considérant les risques 
environnementaux engendrés par des pratiques 
agricoles et sylvicoles inadaptées (surfertilisa-
tion p.ex.). 

Depuis plusieurs années, les politiques euro-
péennes et régionales évoluent vers une 
meilleure gestion environnementale des sols 
agricoles et forestiers [voir AGR et RESFOR]. 

Au niveau agricole, la volonté des gestionnai-
res wallons est d’évoluer vers une agriculture 
de précision, en affinant notamment le conseil 
de fumure et en raisonnant la pratique de la 
fertilisation à l’échelle parcellaire(18). Le réseau 
REQUASUD travaille à une amélioration du sys-
tème actuel avec commes composantes :

z	 l’élaboration d’un outil d’aide à la décision 
pour les agriculteurs et les laboratoires 
d’analyse de terres. A terme, cet outil per-
mettra d’offrir plusieurs services dont : (i) 
un service cartographique de localisation de 
la parcelle à échantillonner, (ii) un service 
cartographique permettant d’identifier les 
types de sols et de caractériser l’occupation 
de la parcelle (spéculations des trois der-
nières années), (iii) un service de conseil 
à l’échantillonnage afin de proposer des 
zones de prélèvement les plus homogènes 
possibles et enfin, (iv) un service d’aide à 
l’élaboration d’un conseil de fumure adapté 
aux caractéristiques des secteurs de l’espace 
rural (SER). La mise en place de cet outil 

permettra donc de considérer la variabilité 
intra-parcellaire dès le prélèvement du sol 
et ainsi de fournir un conseil agronomique 
qui corresponde au mieux à la réalité du ter-
rain ;

z	 l’évaluation systématique de la capacité 
d’échange cationique (CEC) des sols. La 
détermination de ce paramètre est primor-
diale pour apprécier correctement le statut 
nutritif des sols et améliorer le calcul de 
la fumure à appliquer. La mesure de la CEC 
étant trop longue et trop coûteuse en rou-
tine, d’autres pistes sont envisagées, comme 
la spectroscopie proche infrarouge (SPIR) 
qui semble être une technique efficace pour 
prédire avec une précision suffisante la CEC 
de l’échantillon de surface, sans surcoût 
pour le laboratoire et/ou l’agriculteur. 

En ce qui concerne la fertilité des sols fores-
tiers, une production sylvicole satisfaisante 
devrait être garantie sans apport d’engrais dans 
bon nombre de cas, en tirant profit notamment 
de la large gamme de tolérances offertes par 
les diverses essences forestières. L’applica-
tion systématique des recommandations du 
Guide de boisement des stations forestières 
devrait, en outre, assurer la bonne adapta-
tion de l’essence aux potentialités naturelles 
du milieu. Au niveau des pratiques sylvicoles, 
il conviendra en particulier de veiller à favo-
riser le recyclage des éléments nutritifs issus 
de la décomposition des litières et de limiter 
les exportations, par une gestion adéquate des 
résidus de récolte. 

Au niveau de la biodiversité dans les sols

S’il n’est pas possible d’établir un lien direct 
entre la fertilité et la biodiversité dans les sols, 
lien qui permettrait par exemple d’utiliser l’une 
comme indicateur de l’autre, les relations entre 
cette biodiversité et l’efficience des services 
rendus par les écosystèmes sols (minéralisa-
tion de la matière organique, biodégradation 
de polluants, épuration de l’eau, stockage de 
carbone, résistance aux espèces envahissan-
tes, pollinisation, contrôle des organismes 
indésirables…) sont loin d’être connues, voire 
encore insoupçonnées. En attendant que les 
connaissances progressent dans ce domaine, 
il apparaît essentiel de mesurer et préser-
ver cette biodiversité pour ne pas prendre le  



risque d’affaiblir la capacité des sols à rendre 
ces services. Ce critère, déjà pris en compte 
dans le calcul des normes pour le sol du décret 
wallon relatif à l’assainissement des sols pollués  
[voir SOLS 5], devrait davantage être pris en 
considération dans l’ensemble des problémati-
ques susceptibles d’altérer la qualité des sols.

 anDRE, H. 2006. La biodiversité dans les sols en Région wallonne. Dossier scientifique 
réalisé dans le cadre de l’élaboration du Rapport analytique 2006-2007 sur l’état de  
l’environnement wallon. Unité de la faune du sol, Section des invertébrés non insectes, 
Département de zoologie, Musée royal de l’afrique Centrale. 43p.

 GEnOt, v., COLInEt, G. et bOCK, L. 2006. La fertilité des sols agricoles et forestiers en 
Région wallonne. Dossier scientifique réalisé dans le cadre de l’élaboration du Rapport ana-
lytique 2006-2007 sur l’état de l’énvironnement wallon. Laboratoire de Géopédologie, Unité 
sol-écologie-territoire, Faculté des sciences agronomiques de Gembloux. 73p.

aLLaERtS, M., bOOn, W., FEYEn, J. 1982. Inventaire de la fertilité chimique des terres de 
culture et des pâturages en belgique. Revue de l’agriculture, 1 vol 35. 1673-1695.

anOnYME. 1988. La fertilité du sol de notre pays régresse. L’agriculteur, 45, 11 nov. , 1988. 
p. 7.

COLInEt, G., bOCK, L. et tOUSSaInt, F. 2006. Suivi pédologique dans le cadre de l’inventaire 
permanent des ressources ligneuses. Rapport final de convention MRW-DGRnE. 56p.

COLInEt, G., LaROCHE, J., tOUSSaInt, b., GOFFaUx, M.J., MaRtInEZ, M. et OGER, R. 2004. 
Base de données sols de REQUASUD. Deuxième synthèse. 36 p.

EEW.1994. Etat de l’Environnement Wallon : Sol, climat, micro-organismes, tourisme. volume 
1. L. bock Coord. Sci. Ministère de la Région wallonne. Direction générale des Ressources 
naturelles et de l’Environnement. 1-122. 

LaROCHE, J. & OGER, R. 1999. Base de données sols de REQUASUD. Première synthèse.  
36 p.

MéRELLE F. 1998. L’analyse de terre aujourd’hui. GEMaS. nantes. 184p.

ORLOFF, M. 2003. Evaluation de la qualité de sols de jardins potagers en Région Wallonne 
- Province de Liège. tFE FUSaGx, 75p.

tRICHEt, P., JOLIvEt, C., aRROUaYS, D., LOUStEaU, D., bERt, D., RanGER, J. 1999.  
Le maintien de la fertilité des sols forestiers landais dans le cadre de la sylviculture intensive 
de pins maritimes. Etude et Gestion des Sols, 6, 4. 197-214.

 vILaIn, M. 1997. La production végétale. Tome 2 : la maîtrise technique de la production. 
tec&Doc. Lavoisier, Paris. 449p.

S o u r c e s  p r i n c i p a l e s

(1) L’extractif utilisé en Région wallonne dans le réseau 
REQUASUD est une solution d’acétate d’ammonium 0,5 N 
EDTA tamponnée à pH 4,65.

(2) Indicateurs mesurés dans l’horizon labouré ou les  
15 premiers centimètres de sol en prairie.

(3) Dans la pratique courante, la terre est synonyme de la 
couche arable des sols. Ainsi, il s’agit bien d’une analyse 
de terre qui conduit à l’élaboration d’un conseil de ferti-
lisation. Ceci par comparaison au sol qui fait davantage 
référence au volume pédologique.

(4) Deux synthèses des résultats de la base de données ont 
été réalisées, l’une pour la période 1994-1997 (Laroche et 
Oger, 1999), l’autre pour la période 1998-2002 (Colinet et 
al., 2004). Une mise à disposition des données (agrégées 
à l’échelle communale) est prévue via le site internet de 
REQUASUD (http://www.requasud.be). 

(5) La base de données compte 6 000 profils de sol répartis 
sur l’ensemble du territoire wallon, sous différents types 
d’occupation.

(6) Une cartographie du taux de saturation des sols agricoles 
en phosphore est actuellement en cours de réalisation 

(convention SATUPHOS 2007-2009). Cette Convention a 
aussi pour objectif d’évaluer les effets d’apports répétés 
de matières organiques et d’engrais sur les teneurs en 
P et d’élaborer des outils de gestion permettant une 
fertilisation en P raisonnée.

(7) Apport et restitution du phosphore sous différentes 
formes dans les sols moins les exportations (récoltes).

(8) JANSSENS, F. 2001. Restauration des couverts herbacés 
riches en espèces. Thèse de doctorat. Laboratoire d’éco-
logie des prairies – Faculté des Sciences agronomiques 
– Université catholique de Louvain. 108p.

(9) GENOT V. 1999. Arguments géomorphopédologiques pour 
le cadrage de sites, la gestion agronomique et le suivi 
environnemental : cas d’études en Condroz. TFE FUSAGx. 
79p. + annexes. 

(10) Ce qui équivaut à un retour sur les mêmes placettes tous 
les dix ans. 

(11) Dans les sols très acides, l’aluminium peut représenter 
plus de 80 % du total des éléments échangeables, ce 
qui entraîne des risques potentiels de toxicité pour les 
végétaux.

(12) Surtout quand le rôle détoxifiant de la matière organique 
(en complexant l’Al) ne peut se faire dans les couches 
minérales du sol.

(13) Ducarme et al. 2004. Are there real endogeic species in 
temperate forest mites? Pedobiologia, 48, 139-147.

(14) Les coupes à blanc favorisent aussi la minéralisation  
de la matière organique (production de nitrate p.ex.) 
[voir SOLS 4]

(15) Il est fait référence ici à la diversité des espèces, pas à 
leur abondance. La comparaison n’est valable que pour 
une activité biologique globale équivalente.

(16) A noter que les normes calculée en Région wallonne pour 
le futur «décret sol» tiennent compte des risques pour les 
écosystèmes, évalués sur base des données d’écotoxicité 
disponibles pour chaque polluant et portant sur les 
organismes du sol et les végétaux. Ces normes ne sont 
cependant pas encore en application.

(17) Ou, dans le cas des sols forestiers, une source inépuisable 
de nutriments pour les arbres.

(18) Lorsqu’il n’y a pas trop de contraintes techniques liées à 
la taille et à la forme de la parcelle.
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SOLS 2

La matière organique dans les sols
> Bas van WESEMAEL et Vincent BRAHY

La minéralisation de la matière organique du sol constitue une source importante d’éléments nutritifs 
pour les végétaux. Grâce à leurs propriétés d’adsorption, les composés organiques jouent aussi un rôle 
essentiel dans l’immobilisation et/ou la transformation d’un certain nombre de fertilisants (azote, 
phosphore…) et de micropolluants (rôle de filtre environnemental). En outre, les matières organiques 
permettent de renforcer la cohésion entre les particules minérales, ce qui améliore la rétention de l’eau et 
la structure des sols, tout en réduisant leur sensibilité à l’érosion. La fraction organique du sol représente 
également un important réservoir de carbone, dont les variations jouent positivement ou négativement 
sur les niveaux de CO2 atmosphérique, responsable en grande partie des changements climatiques. 
Les pratiques agricoles et sylvicoles ont une incidence majeure sur le contenu et le devenir des substances 
organiques présentes dans les sols. L’essentiel est de maintenir des teneurs suffisantes qui permettent 
aux sols de remplir leurs multiples fonctions (agricoles, sylvicoles et environnementales). Cependant, 
les stocks de matières organiques en décomposition ne sont pas toujours suffisamment renouvelés dans 
le cadre des systèmes de production actuels (cultures intensives ayant recours préférentiellement aux 
engrais minéraux, monoculture…). La diminution du contenu en matières organiques dans les sols est dès 
lors devenu un sujet de préoccupation croissante. 

La COnStItUtIOn Et LE RôLE 
DE La MatIèRE ORGanIqUE 
DU SOL

Origine et complexité

Le sol est constitué de quatre composantes 
principales : les particules minérales, la matière 
organique (MO)(1), l’eau et l’air. Les proportions 
volumiques de ces éléments varient essentiel-
lement en fonction du type de sol et de son 
état d’humidité. On considère en général que 
l’horizon de surface d’un sol cultivé en région 
tempérée est composé de 47 % de particules 
minérales, de 3 % de matière organique et de 
50 % de pores.

La MO est composée de différentes fractions :

z de résidus de plantes et de racines en voie 
de décomposition (MO particulaire) ; 

z de micro-organismes et de la micro-faune du 
sol (agents de décomposition) [voir SOLS 1] ; 

z de produits secondaires de l’activité micro-
bienne (fraction soluble et polysaccharides, 
p.ex.) ; 

z de l’humus(2) : substance colloïdale qui 
résulte de la transformation des sous-produits 
de la décomposition microbienne et des rési-
dus de végétaux. Cette fraction représente 
la composante stable de la MO, qui peut  
persister pendant plusieurs années dans les 

sols, surtout quand l’humus est intimement 
lié à la matrice minérale du sol (argile et 
limon). 

Le contenu en MO dans les sols dépend à la 
fois de la restitution de la biomasse au sol 
(prairie, culture, forêt), de l’apport de matières 
exogènes (fumier, boues de stations d’épura-
tion, compost…) et du taux de minéralisation 
et d’humification de la MO, ces deux paramètres 
étant fonction, entre autres, de la qualité du 
substrat organique et de l’environnement phy-
sico-chimique du sol (pH, température, humi-
dité…).  

La matière organique du sol remplit de 
multiples fonctions

La MO joue un rôle essentiel dans le maintien de 
la qualité du sol, en particulier au niveau de la 
rétention en eau et de la restitution d’éléments 
nutritifs aux plantes (azote, phosphore, cal-
cium, magnésium…)(3) [voir SOLS 1]. En outre, 
la MO du sol représente un réservoir important 
dans le cycle du carbone. Des études récentes 
ont démontré l’importance de la séquestration 
du CO2 atmosphérique dans ce réservoir(4) : le 
carbone est d’abord immobilisé dans les tissus 
des végétaux avant d’être, soit partiellement 
minéralisé (c’est-à-dire relibéré sous forme de 
gaz carbonique), soit partiellement stabilisé 
dans le sol sous forme d’humus. Maintenir ou 
augmenter la quantité de MO du sol peut donc 
avoir un effet significatif sur les concentrations 
de CO2 atmosphérique, en limitant une partie des 
émissions de gaz à effet de serre (voir ci-après)  
[  dossier scientifique]. 

Une des fonctions principales de la MO du sol 
est de stabiliser les agrégats, ces derniers par-
ticipant à la formation de pores essentiels au 
transport de l’eau et de l’air dans les sols. C’est 
surtout la fraction la plus active de la MO (bio-
masse microbienne et polysaccharides, p.ex.) 
qui conditionne la stabilité des agrégats et 
indirectement, la structure du sol (effet anti-
érosion et anti-compaction). 

Le stock de MO représente la quantité 
totale de MO présente sur une profon-
deur de sol et une superficie données. Il 
peut être exprimé en tonnes/(ha.mètre) 
par exemple. La teneur en MO représente, 
quant à elle, le contenu en MO présente 
dans un poids de sol déterminé. Elle s’ex-
prime couramment en % (g de MO/g de 
sol sec). Par conséquent, une teneur en 
MO mesurée dans un sol peut correspon-
dre à des stocks de carbone différents, 
en fonction de l’épaisseur de sol et de la 
superficie considérées. 

Ne pas confondre stock de MO et teneur 
en MO dans les sols !
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La fraction organique du sol fournit aussi 
une grande diversité d’habitats et une source 
d’énergie pour la faune (lombrics, acariens, 
nématodes…) et la microflore (champignons, 
algues, microorganismes…) du sol. La plupart 
de ces organismes décomposent la MO, main-
tiennent les propriétés physiques du sol et 
facilitent, dans certains cas, l’accès des plantes 
aux nutriments (mycorhizes, rhizobium p.ex.) 
[voir SOLS 1]. Ils peuvent également intervenir 
dans la dégradation de certains micropolluants 
organiques (pesticides, hydrocarbures...), avant 
que ceux-ci n’atteignent les eaux de surface ou 
les eaux souterraines [voir SOLS 5]. Les compo-
sés organiques interviennent également dans 
l’inhibition de certains organismes phytopa-
thogènes (effet suppresseur).

Etat Et évOLUtIOn  
DU COntEnU DES SOLS En 
MatIèRES ORGanIqUES

Les stocks de matières organiques dans les 
sols wallons ont été estimés en 1960, 1990 et 
2000 à partir des mesures de carbone organi-
que effectuées dans plusieurs milliers d’échan-
tillons prélevés dans la partie supérieure du sol 
(entre 0 et 30 cm de profondeur). 

Moins de matière organique dans les sols 
cultivés, surtout dans les régions de grande 
culture

Les facteurs qui influent sur le contenu en MO 
des sols sont à la fois naturels et anthropiques. 
Les facteurs naturels les plus importants sont 
le climat, le type de roche mère, la topographie 
et la couverture végétale. Les facteurs anthro-
piques ont trait surtout à l’utilisation du sol 
(types de système agraire, aménagements fo-
restiers…) et à la gestion des intrants (engrais, 
MO exogène…) et des résidus de culture.

Les sols qui présentent les teneurs en MO les 
plus élevées (plus de 4,2 %) sont localisés es-
sentiellement dans les Fagnes (tourbières) et 
sur les hauts plateaux ardennais, où la forêt 
domine et où les conditions climatiques (liées 
à l’altitude) favorisent l’accumulation de MO. Le 
climat ardennais présente en effet, par rapport 
aux autres régions naturelles, des températures 
moyennes plus faibles et des périodes de gel 

Il existe un échange de gaz à effet de serre (GES), en particulier de CO2, entre la végétation, le sol et l’atmosphère. 
Au niveau mondial, la différence entre les quantités de CO2 assimilées par la végétation lors de la photosynthèse 
(120 Gt C/an) et le carbone émis par la respiration des plantes autotrophes (60 Gt C/an) se solde par une production 
de matière organique. Celle-ci est décomposée dans le sol en grande partie lors de la respiration des organismes 
hétérotrophes (55 Gt C/an). En tenant compte de différents processus perturbateurs (feux de forêt, déforestation, 
aléas climatiques...), on considère qu’environ 0,7 Gt C/an sont réellement séquestrées dans les écosystèmes terres-
tres (sols et biomasse) [  dossier scientifique].
Le Protocole de Kyoto prévoit que cette séquestration de carbone peut être partiellement déduite des émissions 
anthropiques de GES. Cependant, seules les activités de boisement ou de reboisement peuvent être prises en compte 
(jusqu’à un certain plafond), ainsi que certaines «activités humaines additionnelles» permettant de piéger le CO2 
dans les sols agricoles. La séquestration du carbone et les émissions de CO2 issues des écosystèmes terrestres (sols 
cultivés, sols sous prairies, sols forestiers et biomasse forestière) peuvent être calculées, soit par des mesures 
directes de flux de CO2,(5) soit par la différence de stocks de carbone d’une année à l’autre (méthode des bilans(6)). 
L’application de cette méthode des bilans donne les résultats suivants pour la Région wallonne :  

Entre 1990 et 2004, les modèles indiquent que les écosystèmes wallons ont séquestré entre 2 656 et 4 308 kt CO2/
an. Cela représente moins de 2 % des émissions totales de CO2 en Région wallonne. Les émissions provenant des sols 
sous prairies sont largement compensées par les quantités de carbone séquestrées dans les terres arables et surtout 
dans les forêts (au niveau des sols et de la biomasse). Les quantités piégées de CO2 ne montrent pas de tendance 
temporelle, sauf un pic au niveau de la biomasse forestière en 2001-2003 qui s’explique par une capitalisation du 
bois sur pied (Perrin, 2005). La quantité de carbone dans cette biomasse est estimée en moyenne à 95 t C/ha sur 
l’ensemble du territoire wallon avec les valeurs les plus élevées pour les forêts de conifères (103 t C/ha) et les plus 
faibles pour les forêts mixtes (88 t C/ha). La séquestration de carbone dans la biomasse forestière représente donc 
le puits de CO2 le plus important, en raison notamment de la forte productivité de la forêt wallonne [voir RES FOR 
1 et RES FOR 2].

En ce qui concerne les autres GES, les sols wallons représentent un puits de taille limitée pour le CH4 (gaz provenant 
de la décomposition de la matière organique en condition anaérobie (sols hydromorphes) [voir AIR 1]). La capacité 
d’oxydation du CH4 dans les sols wallons est en effet marginale sur la période 1990-2004, les sols sous prairies 
séquestrant en moyenne 0,9 kt CH4/an, les terres arables 0,6 kt CH4/an et les sols forestiers environ 2 kt CH4/an. 
Les émissions de N2O provenant du sol représentent, quant à elles, une source importante de GES qui est quasi 
équivalente, en termes d’équivalent CO2, à la séquestration nette de carbone dans les sols agricoles et forestiers  
[  dossier scientifique]. Ces émissions d’azote proviennent pour moitié de l’utilisation d’engrais minéraux et pour 
l’autre moitié, en parts égales, de l’utilisation de fertilisants organiques, des résidus de cultures et de la production 
d’urine et de fèces lors du pâturage.

Des mesures spécifiques visant à séquestrer du CO2 dans les écosystèmes terrestres n’existent pas encore en Région 
wallonne, même si certaines politiques ont un effet déterminant dans ce domaine(7). Il s’agit principalement de la 
gestion des effluents d’élevage (PGDA, [voir AGR]), du code de bonnes pratiques agricoles, du code forestier, des 
circulaires sur les aménagements en forêt [voir RES FOR 2], de l’agriculture biologique et de certaines mesures agri-
environnementales (couverture du sol en hiver, p.ex.). 

La séquestration de carbone dans les écosystèmes terrestres
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SOLS 2 La matière organique dans les sols

plus longues, qui réduisent l’activité biologi-
que et la minéralisation de la MO dans les sols. 
La majorité des sols agricoles situés dans les 
régions de grandes cultures (régions limoneuse 
et sablo-limoneuse) possèdent, quant à eux, 
les quantités de MO les plus faibles (comprises 
entre 1,1 et 2,2 %). [u CarTe SOLS 2-1]

Le taux moyen de MO dans les sols est plus élevé 
sous forêts (4,1 %), que sous prairies (3,2 %) 
ou sous cultures (2 %). Trois grands types de 
facteurs expliquent les différences observées :

z une des caractéristiques principales qui 
influence le contenu en MO est la texture du 
sol. Tout autre facteur étant égal, les sols 
cultivés argileux présentent un taux de MO 
plus élevé que les sols sableux. Ceci explique 
par exemple pourquoi les sols de la Lorraine 
belge développés dans des grès sont moins 
bien pourvus en MO que ceux développés 
dans des calcaires ou des marnes ;

z la teneur en MO est en général positivement 
corrélée avec le taux d’humidité des sols et 
négativement avec leur température. Ces 
relations expliquent dès lors en grande par-
tie l’augmentation du contenu des sols en 
MO selon un gradient pédoclimatique, de la 
région limoneuse vers les plateaux ardennais 
caractérisés par un climat plus froid et plus 
humide ; 

z l’utilisation du sol est un autre facteur 
déterminant. D’une part, la restitution de  

matières organiques au sol est plus faible 
pour une culture(8) par rapport à une forêt 
(retombées foliaires) et à une prairie (den-
sité racinaire importante). D’autre part, 
certaines techniques culturales (comme le 
labour) accélèrent la minéralisation de la 
MO, en aérant le sol.

Les teneurs en matières organiques  
dans les sols forestiers ont augmenté  
de 50 % depuis 1960

Le stock total de MO dans les sols en Région 
wallonne (sur une profondeur de 1 mètre) est 
passé de 137 Mt à 163 Mt entre 1960 et 2000. 
[u Fig SOLS 2-1] 
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L’estimation du contenu en MO sur l’ensemble du 
territoire wallon a été réalisée en utilisant une 
méthode d’extrapolation des teneurs en MO mesurées 
ponctuellement (analyse d’échantillons géoréféren-
cés). Pour l’année 1960, les mesures proviennent 
essentiellement de la base de données Aardewerk, 
qui contient les analyses d’environ 13 000 profils 
de sol échantillonnés dans le cadre de la réalisation 
de la carte des sols de Belgique. Les teneurs en MO 
ont ensuite été attribuées à ± 100 000 unités carto-
graphiques (landscape units : polygone de superficie 
moyenne de 33 ha) présentant une utilisation du 
sol homogène et appartenant à une seule associa-
tion de sol (Lettens et al., 2004). La même méthode 
d’extrapolation a été utilisée pour les années 1990 
et 2000, les données provenant toutefois d’autres 
sources d’information (service pédologique de Bel-
gique, base de données REQUASUD [voir SOLS 1], 
centres d’information agricoles, DGRNE-DNF…).

La cartographie du contenu en matière 
organique
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Cette évolution n’est cependant pas générale 
sur l’ensemble du territoire wallon et doit être 
relativisée en fonction du type d’occupation du 
sol (forêts, praires, cultures). En effet, environ 
70 % de la superficie de la région limoneuse 
sont occupés par des sols dont les réserves en 
matières organiques ont diminué entre 1960 et 
2000. A l’opposé, plus de 80 % de la superfi-
cie des régions ardennaises (Ardenne et Haute 
Ardenne) et de la Lorraine belge sont occupés 
par des sols dont les teneurs en matières orga-
niques se sont maintenues ou ont augmenté 
entre 1960 et 2000. La situation est plus 
contrastée dans le Condroz et la Famenne.  
[u CarTe SOLS 2-2]

En valeur relative, les sols forestiers ont vu aug-
menter leur teneur en MO d’environ 50 % depuis 
1960, alors que les teneurs dans les sols culti-
vés ont diminué de 16 %. [u Fig SOLS 2-2]

Explications probables de l’évolution des 
teneurs en MO dans les sols agricoles

La production totale de fumier et de lisier a 
peu évolué dans la plupart des régions agrico-
les entre 1958 et 2002(9), mais la conversion 
des prairies en terres arables, surtout occupées 
par des cultures fourragères [voir AGR], s’est 
soldée par une augmentation de la densité du 
cheptel sur les prairies et une dilution des appli-
cations d’effluents d’élevage sur les cultures  
[u Fig SOLS 2-3]. Ceci peut expliquer en par-
tie l’augmentation des teneurs en MO dans les 
sols sous prairie entre 1960 et 2000 et la dimi-
nution des teneurs dans les sols sous cultures 
pendant cette même période.

Entre 1990 et 2000, les tendances sont inver-
sées : on observe une diminution des stocks 
de MO dans les sols sous prairies et une 
légère augmentation dans les terres arables  
[u Fig SOLS 2-1]. Le changement d’occupa-
tion des sols agricoles pendant cette période 
est extrêmement limité (-4,4 % pour les sols 
sous prairies), ce qui ne permet pas d’expliquer 
l’évolution observée des stocks (Lettens et al., 
2005). D’autres facteurs sont probablement à 
prendre en considération : 

z l’adoption d’une réglementation plus stricte 
en ce qui concerne les épandages d’effluents 
d’élevage dans le cadre de la gestion durable 
de l’azote (PGDA [voir AGR]) peut partielle-
ment expliquer la diminution de la teneur en 
MO dans les sols sous prairies ;  

z les pratiques agri-environnementales qui 
augmentent le taux de couverture des sols 
et donc le retour des résidus végétaux sur 
les terres arables expliquent probablement la 
légère augmentation des teneurs en MO dans 
les sols cultivés ;

z l’évolution récente des pratiques culturales 
vers un travail réduit du sol (sans labour 
avec semis direct, p.ex.) permet de main-
tenir, voire d’augmenter sensiblement les 
teneurs en MO dans les sols cultivés.

L’érosion des sols est également un facteur 
déterminant car elle induit une perte et une 
redistribution de la MO (majoritairement au 
sein même de la parcelle(10)). Les zones de 
cultures où les pertes en MO sont les plus 
importantes correspondent aux zones où les 
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SOLS 2 La matière organique dans les sols

pertes en terre par érosion hydrique sont parmi 
les plus élevées [voir SOLS 3].  

Explications probables de l’augmentation 
des teneurs en MO dans les sols forestiers

L'augmentation de 50 % des teneurs en MO 
dans les sols forestiers entre 1960 et 2000 peut 
s’expliquer par le fait qu’une part importante 
de la forêt wallonne est encore assez jeune et 
productive, ce qui implique que les sources de 
matières organiques dans les sols (litières et 
racines) augmentent en même temps que la 
production de biomasse [voir RES FOR 1]. Une 
autre explication réside dans l’extensification 
de la gestion forestière(11) qui augmente le 
retour des résidus de récolte.

Quels sont les risques de carences en 
matière organique ?

Les teneurs en MO dépendent en général 
des principales propriétés des sols (capacité 
d’échange cationique, rétention d’eau, stabilité 
des agrégats…). Les relations entre paramètres 
sont souvent complexes et rarement linéaires. 
Toutefois, Kemper et Koch (1966) ont démon-
tré qu’une teneur de 2 % en MO pouvait être 
considérée comme une valeur seuil en-dessous 
de laquelle les agrégats deviennent instables, 
augmentant ainsi les risques de dégradation 
(érosion, désertification...). Depuis lors, cette 
valeur seuil est utilisée comme valeur critique 
dans de nombreuses publications scientifiques 
(Van Camp et al., 2004). Une carte de risque 
d’atteindre ce seuil critique a été dressée à 
l’échelle de la Belgique, en tenant compte des 
zones carencées en MO en 2000 et des zones 
non carencées, mais dont les sols avaient 
connu une diminution de leur teneur en MO 
entre 1960 et 2000. A pratiques agricoles et 
sylvicoles inchangées par rapport à 2000, il est 
fort probable que la majorité des sols situés 
au nord du sillon Sambre-et-Meuse connaîtront 
(ou continueront à connaître) des risques de 
dégradation. [u CarTe SOLS 2-3]

C’est surtout vrai dans le Condroz et dans les 
régions limoneuse et sablo-limoneuse où les 
teneurs en MO dans les sols cultivés sont déjà 
relativement faibles. La situation en Ardenne 
et en Lorraine belge est  beaucoup moins pré-
occupante, étant donné que ces régions sont 

largement occupées par des sols forestiers et 
des sols sous prairie, où les teneurs en MO sont 
en augmentation.

Un nouvel échantillonnage réalisé en 2005 à 
partir de ± 400 profils pédologiques, ayant déjà 
fait l’objet d’une analyse en 1955, confirme 
l’état critique des sols cultivés du Condroz et des 
régions limoneuse et sablo-limoneuse. Le pour-
centage de profils avec une teneur en MO infé-
rieure à 2 % est en effet passé dans ces régions 
de 30 % en 1955 à 63 % en 2005. La toute 
grande majorité des profils sous prairies (93 à 
95 %) présentent, quant à eux, des teneurs en 
MO supérieures à 2 % (Goidts et van Wesemael, 
soumis). [u Fig SOLS 2-4]

A court terme, les stocks de MO seraient 
peu sensibles à l’évolution du climat et des 
pratiques agricoles 

Deux scénarii climatiques et deux scénarii de 
gestion agricole ont été utilisés pour prédire 
le contenu en matière organique dans les sols 
wallons à l’horizon 2012 [  dossier scientifi-
que]. Le premier scénario climatique envisage 
une utilisation accrue de carburants fossiles 
et le second, une réduction de l’utilisation 
des ressources fossiles, ainsi que le dévelop-
pement de technologies propres. Les scénarii 
de gestion agricole envisagent d’une part, une 
utilisation d’engrais organiques (fumier et 
lisier) identique à celle de 2002 et d’autre part, 
une utilisation réduite de ces effluents, de 
manière à ce que les taux de liaison au sol de  

A l’échelle européenne, la teneur en MO dans les 
sols diminue d’une part, du nord au sud suivant 
un gradient croissant de température et d’autre 
part, d’ouest en est suivant un gradient décrois-
sant d’humidité dans le sol [  dossier scienti-
fique]. Selon les dernières données disponibles, 
40 % de l’ensemble des sols européens possèdent 
une teneur en MO intermédiaire (comprise entre 
3,4 et 10,2 %) et 45 % une teneur en MO faible  
(1,7 - 3,4 %) voire très faible (< 1,7 %)(12). La 
situation est particulièrement préoccupante dans 
les régions méditeranéennes où environ 75 % des 
superficies analysées présentent des teneurs en MO 
inférieures à 3,4 % (Bureau européen des sols(13), 
2003). Les sols les plus riches en MO sont surtout 
situés au Royaume Uni et dans les pays scandinaves, 
où les zones de tourbières avec des teneurs en MO 
de 43 à 60 % sont relativement fréquentes (Jones et 
al., 2005). En Région wallonne, la plupart des sols 
des régions limoneuse et sablo-limoneuse se situent 
dans les classes de teneur en MO les plus faibles  
[u CarTe SOLS 2-1].  
Grâce à la densité des observations effectuées sur 
plusieurs périodes, la Belgique est un des rares 
pays européens qui dispose de données mesurées 
permettant de détecter une évolution du contenu 
des sols en MO. L’évolution du statut organique des 
sols sur la période 1960-1990 est plus prononcée en 
Flandre qu’en Wallonie (Lettens et al., 2005). Les 
teneurs en MO dans les sols sous prairie ont en effet 
augmenté de 31 % en Région flamande, pour seu-
lement 18 % en Région wallonne. La différence est 
également marquée pour les sols cultivés (+ 14 % 
en Région flamande versus - 16 % en Région wal-
lonne). Ces différences s’expliquent probablement 
par une augmentation des applications d’effluents 
d’élevage sur les sols agricoles en Flandre, suite à la 
croissance du cheptel.

Comment la Région wallonne  
se situe-t-elle par rapport aux autres 
régions et pays européens ?
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l’ensemble des exploitations agricoles en 
Région wallonne soient inférieurs à 1(14)  
[voir AGR]. Les résultats de la modélisation 
indiquent que l’évolution du taux de MO dans 
les sols est peu sensible à l’évolution du climat 
et des apports d’engrais organiques (selon les 
scénarii proposés), en raison notamment de 
la courte période considérée (10 ans). Néan-
moins, les modèles prévoient, tous scénarii 
confondus, une augmentation, en terme rela-
tif, des teneurs en MO de 1,5 % dans les sols 
sous prairies et une diminution de 16,4 % dans 
les sols sous cultures (entre 2000 et 2012). Ces 
projections ne font que confirmer l’augmenta-
tion des risques de dégradation, en particulier 
pour les sols cultivés où les teneurs en MO sont 
inférieures au seuil critique de 2 %. 

Les potentieLs de  
vaLorisation de La matière 
organique

L’apport de matières organiques représentait 
jadis la principale source d’éléments nutritifs 
dans les sols agricoles. Avec l’évolution des 
systèmes de production, la MO a progressive-
ment laissé la place aux engrais minéraux, alors 
qu’elle remplit aussi d’autres fonctions essen-
tielles (maintien de la structure du sol, réten-
tion d’eau, effet anti-érosif..., voir ci-avant). 
La diminution des teneurs en MO observée dans 
la plupart des sols cultivés en Région wallonne 
peut donc induire des effets potentiellement 
négatifs en termes de gestion durable de ces 
agro-écosystèmes. 

Face à ce constat, différentes initiatives ont 
été prises au niveau européen et wallon pour 
maintenir ou améliorer le statut organique des 
sols. Au niveau agricole, il s’agit principale-
ment : 

z du respect des règles de conditionnalité 
visant le maintien des niveaux de MO du 
sol(15) et des terres consacrées aux pâturages 
permanents [voir AGR] ;

z de la mise en œuvre de certaines mesures 
agri-environnementales (tournières enher-
bées, couverture hivernale du sol…) ;

z du soutien au développement de l’agricul-
ture biologique (utilisation exclusive d’en-
grais organiques (compostés)) [voir AGR] ; 

z de la possibilité d’épandre des matières 
organiques exogènes sur les sols (boues de 
station d’épuration, composts, digestats, 
déchets des industries alimentaires…), 
moyennant le respect de conditions particu-
lières (octroi de certificats d’utilisation(16), 
analyses de sols obligatoires pour vérifier le 
respect de certaines normes…) [voir DEC 2 
et SOLS 4]. 

En ce qui concerne les sols forestiers, il n’y a 
pas d’obligation légale de préserver les stocks 
de MO dans les sols(17). Signalons toutefois 
que les normes de gestion visant à favoriser 
la biodiversité dans les bois soumis au régime 
forestier  recommandent de ne pas incinérer et 
de ne pas exporter les rémanents d’exploita-
tion [voir RESFOR 1]. Ces pratiques sont cou-
ramment appliquées en forêt wallonne depuis 
quelques années.

La valorisation des MO existantes  
ne permet pas de couvrir les besoins  
des sols agricoles

Selon une étude récente (Culot, 2005), la pro-
duction annuelle de matières organiques bio-
dégradables en Région wallonne (déchets orga-
niques divers, boues de stations d’épuration 
urbaines, effluents d’élevage…) serait limitée 
à environ 2,5 millions de tonnes de matière 
sèche (MS). [u Fig SOLS 2-5]

En première estimation, l’apport de ces MO ne 
comblerait que 22 à 45 % des pertes d’humus 
annuelles par minéralisation dans les sols de 
cultures et de prairies(19). A terme, il ne faut 
donc pas s’attendre à une augmentation géné-
ralisée des stocks de MO dans les sols agricoles, 
même si le transfert de MO vers les sols les 
plus carencés est toujours envisageable. Dans 
les sols cultivés les moins dégradés, il convient 
surtout de maintenir les niveaux de MO exis-
tants, tout en favorisant la séquestration du 
carbone dans les sols, à travers la formation 
d’humus stable. Ceci est possible en adoptant 
ou en modifiant certaines pratiques cultura-
les (restitution au sol des résidus de culture,  

Distribution cumulée des profils pédologiques échantillonnés en 1955 et en 2005 
dans le Condroz et dans les régions limoneuse et sablo-limoneuse, en fonction de leur teneur en matière 
organique

0 1 2 3 4 5 6

2005 1955

0 1 2 3 4 5 6 7

MO (%)

2005 1955

N
om

br
e 

cu
m

ul
é 

de
 p

ro
fil

s 
(%

)

Sols sous cultures Sols sous prairies

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

MO (%)

N
om

br
e 

cu
m

ul
é 

de
 p

ro
fil

s 
(%

)

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Fig SOLS 2-4

Source : UCL-GEOG

Estimation des gisements 
de matières organiques biodégradables en Région 
wallonne (année 2000)

*Fraction organique disponible séparément des déchets issus des ménages, 
des commerces et des collectivités 
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Total : 2 442 812 tonnes

Fig SOLS 2-5

Source : FUSAGx-LEMEE
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SOLS 2 La matière organique dans les sols

modification des rotations, introduction de 
cultures intermédiaires et intercalaires, engrais 
verts, apport de composts, labour adapté, 
techniques culturales sans labour…), ainsi 
que certaines techniques d’élevage intensives 
(introduction de pailles riches en lignine dans 
les lisiers des porcheries industrielles, p.ex.). 

Dans le contexte des changements climatiques, 
Freibauer et al. (2004) ont identifié, sur base 
d’une étude bibliographique, les principaux 
types de gestion qui favorisent la séquestra-
tion du carbone dans les sols cultivés. Les 
mesures les plus prometteuses seraient, par 
ordre décroissant d’importance, l’épandage 
d’amendements organiques, l’introduction de 
cultures pérennes (prairies, cultures d’arbres) 
sur les terres arables en jachère, la pratique de 
l’agriculture biologique, la remontée des nap-
pes dans les tourbières et le semis direct ou les 
techniques culturales sans labour.

Enjeux et perspectives

La MO du sol joue un rôle essentiel dans la 
durabilité des systèmes de production agricole 
et sylvicole, non seulement en raison des élé-
ments nutritifs qu’elle contient, mais aussi de 
par ses multiples autres fonctions : rétention 
en eau, stabilisation de la structure du sol 
(effets anti-érosif et anti-compaction), réten-
tion et dégradation de certains micropolluants, 
séquestration du carbone...    

Alors que les sols forestiers et les sols sous 
prairie enregistrent une augmentation de leur 
teneur en MO au cours de ces quarante derniè-
res années, la situation pour les sols cultivés 
est plutôt préoccupante (- 16 % entre 1960 
et 2000), en particulier dans les régions de 
grandes cultures (Condroz, régions limoneuse 
et sablo-limoneuse), où la plupart des sols 
présentent des teneurs en MO sous le seuil de 
carence (2 %). Etant donné que le taux d’auto-
approvisionnement en MO est assez limité en 
Région wallonne et que les mesures proposées 
à l’heure actuelle sont peu satisfaisantes, il 
conviendrait, dans un premier temps, d’épan-
dre en priorité des quantités supplémentaires 
de MO de bonne qualité sur les sols cultivés les 
plus carencés. Ceci peut se faire notamment, 
en renforçant les échanges d’effluents orga-
niques (fumiers) entre exploitations agricoles 
[voir AGR] et en augmentant le potentiel de 
traitement et de valorisation des MO résiduai-
res issues des ménages (déchets verts, déchets 
de cuisine), des industries alimentaires et des 
stations d’épuration [voir DEC 1 et DEC 2]. Il 
faudra toutefois veiller à ce que ces apports 
additionnels ne favorisent pas le lessivage des 
nitrates(20) et l’accumulation dans les sols de cer-
tains micropolluants (ETM, MPO…) [voir SOLS 4] 
et/ou d’agents pathogènes. Le potentiel de valo-
risation des MO est important en Région wal-
lonne, mais des efforts restent encore à faire en 
termes de sécurisation des filières et de garantie 
de qualité pour qu’il puisse être exploité à sa 
juste mesure. 

En outre, le stockage de carbone organique 
dans les sols étant beaucoup plus lent que son 
déstockage(21), il est essentiel de maintenir et 
de favoriser les usages et les pratiques qui per-
mettent la formation d’humus stable (comme la 
conservation des prairies et des forêts, p.ex.) 

et ce, bien avant d’envisager une augmentation 
systématique des teneurs en MO dans les sols. 
Il convient dès lors de renforcer les pratiques 
existantes qui vont dans ce sens, en particu-
lier au niveau de la gestion des rémanents en 
forêt, du respect des règles de conditionnalité 
les plus pertinentes, du soutien à l’agriculture 
biologique et de l’application de certaines 
mesures agri-environnementales. Cet objectif 
passe également par une gestion maîtrisée des 
épandages à l’échelle parcellaire et la mise en 
place d’une politique de sensibilisation, d’in-
formation et de promotion des MO auprès des 
utilisateurs des sols. 

Afin de réaliser un bilan environnemental 
global, il est nécessaire d’évaluer le devenir 
à moyen et à long terme du carbone dans les 
sols (en termes quantitatif et qualitatif) et 
les effets des pratiques visant à accroître la 
séquestration du carbone(22), sur la protection 
des sols (en particulier l’érosion), sur la qualité 
de l’air et de l’eau (nitrate), ainsi que sur la 
protection de la chaîne alimentaire (notam-
ment dans le cas de la valorisation des boues et 
des déchets organiques, via une procédure de 
maîtrise des risques). Il conviendra également 
d’évaluer les effets des changements climati-
ques sur l’humification et la minéralisation de 
la matière organique du sol.

Signalons enfin que la variabilité spatiale des 
teneurs en MO dans les sols est en général 
très importante, ce qui complique l’évaluation 
des effets des mesures de gestion agricole sur 
l’évolution des stocks de MO. Les techniques 
d’analyse actuelles ne permettent pas de traiter 
un très grand nombre d’échantillons à un coût 
raisonnable. Dès lors, de nouvelles techniques 
d’analyses hyperspectrales(23) ont été mises au 
point afin de permettre l’analyse d’un grand 
nombre d’échantillons en temps réel (Stevens 
et al., 2006). L’application de ces nouvelles 
technologies à partir de mesures aéroportées 
ou manuelles est en cours de développement 
en Région wallonne, des zones pilotes en 
Ardenne et en Région jurassique ayant déjà été 
examinées en 2003 et 2005. Cette initiative, 
couplée à un re-échantillonnage systématique 
des sols, permettra, en outre, de complémenter 
le réseau de données historiques existant en 
Région wallonne.
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S o u r c e s  p r i n c i p a l e s

(1)  Le taux de MO du sol est généralement calculé à partir du 
taux de carbone organique en multipliant ce dernier par 
1,724.

(2)  L’humus contient en général 50 à 58 % de carbone,  
4 à 5 % d’azote, 2 % de phosphore et 1 % de soufre.

(3)  Il faut souligner que dans certains cas, l’accumulation de 
MO peut donner lieu à un surplus d’azote (non prélevé par 
les végétaux) surtout dans les zones d’élevage intensif, 
avec toutes les conséquences que cela peut induire en 
terme de pollution des eaux par les nitrates [voir SOLS 4].  

(4)  Environ 1 gigatonne de carbone est stockée dans la ma-
tière organique du sol chaque année au niveau mondial. 
Il s’agit d’une quantité non négligeable en comparaison 
des 8 gigatonnes de carbone anthropogénique émis dans 
l’atmosphère annuellement. Ceci souligne l’importance de 
la MO du sol dans le cadre de la lutte contre les change-
ments climatiques. 

(5)  Des mesures expérimentales de flux de CO2 sont réalisées 
en Région wallonne dans la forêt domaniale de Vielsalm 
(FUSAGx, Perrin (2005)), dans le cadre notamment du 
réseau européen Carboeurope (http://www.carboeurope.
org/).

(6)  Cette méthode ne tient pas compte de la migration 
éventuelle de carbone dissout en profondeur, ni des 
effets d’accumulation ou de perte de carbone suite à un 
changement de l’utilisation du sol.

(7)  Les mesures de gestion agricole et agri-environnementale 
prévues en 2010 en Région wallonne permettraient une 
séquestration supplémentaire d’environ 90 kt éq.CO2/an 
dans les terres arables [  dossier scientifique].

(8)  En particulier depuis la généralisation de la fumure 
minérale.

(9)  Il faut noter que la stabilisation des apports totaux de 

fumier et de lisier correspond à une augmentation de 
la production de lisier au détriment de la production de 
fumier, suite à une dissociation des activités d’élevage et 
de culture. Cette évolution a probablement une influence 
sur le taux de MO, étant donné que les apports de lisier 
ne favorisent pas la formation d’humus stable dans les 
sols. 

(10)  L’inventaire régional du contenu des sols en MO ne tient 
actuellement pas compte de la variation intra-parcellaire 
des teneurs en MO. Il ne peut dès lors pas mettre en évi-
dence l’effet réel de l’érosion hydrique sur ce paramètre, 
étant donné que les échantillons peuvent être prélevés 
aussi bien en zones érodées qu’en zones de sédimenta-
tion.

(11)  A travers notamment l’abandon progressif du régime du 
taillis, qui impliquait l’extraction d’une plus grande part 
de la biomasse produite et des mises à nu du sol plus 
fréquentes. Ces dernières correspondent à des périodes 
d’intense minéralisation de la MO, en particulier si les 
rémanents de la récolte sont brûlés.

(12)  Les sols qui présentent une teneur en MO inférieure à 
1,7 % sont en général considérés par les agronomes 
comme étant dans un stade de prédésertification.

(13)  http://eusoils.jrc.it/

(14)  Afin de respecter les prescriptions contenues dans le 
programme de gestion durable de l’azote en agriculture 
(PGDA).  

(15)  via l’interdiction du brûlage des pailles, des chaumes 
et autres résidus de récolte. Voir l’arrêté ministériel du 
7 juillet 2006 portant application de la conditionnalité 
prévue par l’article 27 de l’arrêté du Gouvernement 
wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes 
de soutien direct dans le cadre de la politique agricole 
commune, et relatif aux critères et aux montants de 

pénalités en cas de certaines irrégularités constatées en 
matière de régimes de soutien direct dans le cadre de 
la politique agricole commune (M.B. du 13/10/2006). 
On peut s’interroger sur la pertinence et les effets réels 
de cette mesure, étant donné que ces pratiques ne sont 
quasiment plus usitées en Région wallonne.

(16)  Un arrêté du Gouvernement wallon portant réglementa-
tion de l’utilisation sur ou dans les sols des composts et 
des digestats est actuellement en préparation.

(17)  A l’exception peut-être de la protection et la conservation 
des quelques tourbières encore existantes en Région 
wallonne [voir FFH6].

(18)  Normes de gestion pour favoriser la biodiversité dans 
les bois soumis au régime forestier. Complément à la 
circulaire n° 2619 du 22 septembre 1997 relative aux 
aménagements dans les bois soumis au régime forestier, 
p.51.

(19)  La valorisation de ces matières organiques ne permettrait 
pas non plus de couvrir l’ensemble des besoins en azote 
organique.

(20)  Ce qui signifie qu’il faut favoriser l’épandage de MO pré-
sentatnt un rapport carbone/azote (C/N) élevé. En outre, 
l’azote présent dans un compost mûr est moins disponible 
que dans une matière organique non compostée, ce qui 
limite les pertes d’azote par percolation, ruissellement et 
volatilisation.

(21)  La phase de déstockage n’excède généralement pas 
quelques dizaines d’années.

(22)  parmi lesquelles il faut aussi considérer les changements 
d’occupation des sols (afforestation, conversion des 
prairies permanentes en cultures…)

(23)  basées sur la réflectance dans l’infrarouge.
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SOLS 3

L’érosion hydrique des sols
> François GOOR 

avec la collaboration de Sylvia DAUTREBANDE, Catherine SOHIER et Vincent BRAHY

Les précipitations et le ruissellement de l’eau sur les terres agricoles peuvent être à l’origine d’une 
érosion hydrique des sols, incluant éventuellement le déplacement des particules érodées jusqu’aux cours 
d’eau. Ce processus peut avoir des conséquences écologiques et financières significatives. La formation 
de rigoles et de ravines, ainsi que les coulées et les inondations boueuses peuvent en effet entraîner 
des dégâts importants, tant aux parcelles agricoles et aux cultures qu’aux infrastructures situées aux 
alentours. A plus long terme, l’érosion de la couche superficielle des sols peut causer une baisse des 
rendements agricoles. Les coulées de boue liées à l’érosion hydrique augmentent par ailleurs la charge 
en sédiments des cours d’eau, des collecteurs d’égouts et des bassins d’orage, avec notamment comme 
conséquence une hausse du risque d’inondation. Enfin, des quantités non négligeables de nutriments et 
de micropolluants, fixés sur les particules de sol et la matière organique érodées, peuvent être déplacées 
vers les cours d’eau et les autres agro-écosystèmes, affectant la qualité écologique de ces différents 
milieux.

qUantIFICatIOn DE  
L’éROSIOn HYDRIqUE DIFFUSE 
DES SOLS Et évaLUatIOn  
DES RISqUES

La quantification de l’érosion hydrique diffuse(1) 
peut porter soit sur les pertes en sol, à l’échelle 
de la parcelle, soit sur le rendement en sédi-
ments. Ce dernier correspond à la quantité de 
sédiments issue de l’érosion des sols d’un bassin 
versant qui parvient à son exutoire. Les modè-
les actuels de calcul des pertes en sol et des 
rendements en sédiments sont généralement 
basés sur l’équation universelle de pertes en sol 
USLE(2), régulièrement complétée et adaptée. 
Cette équation se formule comme suit :

Une variante de cette équation existe aussi 
pour le calcul des rendements en sédiments, 
à l’échelle d’un bassin versant [  dossier  
scientifique]. Dans ce cas, la longueur de pente 
L est remplacée par la longueur du versant (Lv), 
et l’indice d’érosivité R par l’évaluation des flux 
de ruissellement (volumes d’eau et débits).

Par ailleurs, le risque associé aux pertes en 
sols peut être défini par rapport à une valeur 
de référence (Aw = 5 t/(ha.an)) et un maxi-
mum toléré (Aw = 10 t/(ha.an))(6) [  dossier 
scientifique]. L’OCDE distingue par exemple 
5 classes de risque. Le calcul du risque pour les 
eaux de surface peut de son côté aussi se baser 
sur les pertes en sol, en fixant une valeur seuil 
(généralement 10 %) par rapport aux pertes en 
sol considérées comme «critiques» [  dossier 
scientifique]. Sur base du maximum toléré pour 
les pertes en sol (Aw = 10 t/(ha.an)), le seuil 
critique pour les rendements en sédiments sera 
donc de 1 t/(ha.an).

PRInCIPaUx DétERMInantS 
DE L’éROSIOn HYDRIqUE  
DIFFUSE DES SOLS

Le type de couverture du sol influence le 
risque d’érosion hydrique

L’affectation du sol (bâti, zones agricoles, 
superficies boisées...) et l’usage qui en est 
fait (mode de gestion, présence d’équipements 
antiérosifs) peuvent influencer le risque d’éro-
sion hydrique, en raison de leur impact sur le 
ruissellement. En particulier, plus la couverture 
du sol est importante (paramètre C), moins le 
risque érosif est élevé.

Dans le cas des parcelles agricoles, le risque 
d’érosion hydrique(7) est le plus élevé lorsque 
les sols sont occupés par des cultures de type 
sarclé(8), peu couvrantes, suivies des cultures 
de type non sarclé, plus couvrantes, puis des 
prairies où le risque est minimal, voire inexis-
tant. Les cultures de type sarclé se retrouvent 
essentiellement dans les zones de grandes 
cultures, au nord du sillon Sambre-et-Meuse 
[u CarTe SOLS 3-1]. L’espace dévolu à l’agri-
culture a diminué au cours des 20 dernières 
années, en particulier dans le nord (Régions 
limoneuse et sablo-limoneuse), surtout au 
profit de l’urbanisation. En termes absolus, on 
note une diminution des superficies de prairies 
permanentes et temporaires jusqu’au début des 
années 1990, suivie d’une stabilisation. Cette 

Aw = R . K . LS . C . Pw

avec :
Aw :  perte en sol moyenne annuelle  

[t/(ha.an)]
R :  indice d’érosivité(3) des précipitations 

[(MJ.mm)/(ha.an.h)]
K :  indice d’érodibilité du sol, fonction de 

la texture du sol, du taux d’humus, de 
la structure de la couche superficielle 
de sol ainsi que de sa perméabilité 
[(t.h)/(MJ.mm)]

LS :  indice topographique, fonction de la 
longueur (L) et de l’intensité (S) de la 
pente

C :   indice de couverture végétale et de 
pratiques culturales(4)

Pw : indice d’aménagement antiérosif(5)
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évolution, marquée dans les zones de grandes 
cultures, a principalement profité aux cultures 
de printemps, incluant les cultures fourragères. 
Les surfaces occupées par le maïs fourrager ont 
ainsi progressé dans la plupart des régions au 
cours des années 1990 ; c’est aussi le cas pour 
la pomme de terre, qui affiche la plus forte 
augmentation [voir AGR].

D’autre part, les terres boisées sont restées 
relativement stables au cours des dernières 
décennies [voir TERRIT 1]. Le risque érosif 
correspondant est similaire à celui des prairies, 
excepté dans le cas des coupes à blanc, pour 
lesquelles la valeur du risque est maximale. Les 

superficies mises à blanc annuellement repré-
sentent cependant moins d’1 % du total des 
surfaces boisées en Région wallonne.

La sensibilité du sol à l’érosion dépend éga-
lement du type de travail du sol en surface. 
Les cultures de type sarclé nécessitent en par-
ticulier un affinement important de la couche 
superficielle du sol. Ce dernier peut entraîner la 
formation accélérée d’une croûte de battance 
en cas de forte pluie, ce qui diminue l’infil-
trabilité du sol et accélère par conséquent le 
ruissellement [voir SOLS 6].

Les sols limoneux sont parmi les plus 
sensibles à l’érosion hydrique

Le facteur d’érodibilité (paramètre K) dépend 
de la texture du sol, de sa teneur en carbone 
organique, de sa structure et de sa perméa-
bilité. Ce paramètre a été déterminé pour les 
différents types de sols de la Région wallonne  
[u CarTe SOLS 3-2]. On constate en particulier 
que les sols à texture limoneuse sont parmi 
les plus sensibles à l’érosion, malgré leur forte 
capacité de rétention en eau (liée à la distribu-
tion favorable de leur porosité)(9). A noter que 
la baisse du taux de carbone organique du sol 
est une cause mais surtout une des conséquen-
ces de l’érosion [voir SOLS 2].

Les effets de la longueur des pentes

La topographie du milieu est un facteur sensi-
ble pour l’érosion hydrique en Région wallonne, 
étant donné l’aspect vallonné de nombreux pay-
sages. Une augmentation de la longueur de la 
pente (paramètre L), pour une pente (paramè-
tre S) donnée, accroît le risque érosif global(10). 
Cette évolution peut notamment découler du 
remembrement des terres agricoles (agrandis-
sement des parcelles) [u Fig SOLS 3-1] ou être 
liée à la présence d’un continuum de parcelles 
occupées par des cultures dont le risque érosif 
est similaire(11). 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Mons Namur

Arlon

LiègeWavre

Tournai

Bastogne

Verviers

Libramont

Charleroi

Philippeville

Marche-en-
Famenne

0 10 20Km

Superficies agricoles, 
par type de culture, 
en Région wallonne 
(année 2005)

Cultures de type non sarclé
Cultures de type sarclé (hors colza d’hiver)

Zones urbanisées
Prairies permanentes et temporaires

Cours d'eau
Limite de région agricole

N

Autres types de couvert

CarTe SOLS 3-1

Source : MRW – DGA (SIGEC) (Réalisation CEEW)

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Mons Namur

Arlon

LiègeWavre

Tournai

Bastogne

Verviers

Libramont

Charleroi

Philippeville

Marche-en-
Famenne

0 10 20Km

Facteur d’érodibilité (K) 
des sols en Région wallonne

> 0,05
0,045 - 0,05
0,03 - 0,045
< 0,03

N(unités SI)

Zones urbanisées

CarTe SOLS 3-2

Source : FUSAGx-UHAGx (modèle EPICgrid)

Illustration de l’impact de 
l’évolution du parcellaire agricole sur la longueur 
de pente

Fig SOLS 3-1

(Les flèches représentent la plus grande longueur de la parcelle,  
perpendiculaire à la plus grande pente en 1984, puis parallèle en 1992. 
L’ovale rouge correspond à la zone à risque élevé d’érosion hydrique)

Source :  dossier scientifique (© Institut géographique national)

Parcellaire 1984 Parcellaire 1992
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SOLS 3 L’érosion hydrique des sols

A noter que la distribution observée des cultu-
res diffère selon l’intensité de la pente. A titre 
d’exemple, on a ainsi constaté pour une zone 
limoneuse de Hesbaye [u Fig SOLS 3-2] que plus 
de la moitié des surfaces de prairie mais aussi 
de maïs étaient localisées sur des parcelles de 
pente supérieure à 10 % (en 2002).

L’érosivité des pluies a plutôt tendance  
à augmenter

Le climat joue un rôle déterminant dans le ris-
que d’érosion hydrique des sols, par le biais des 
précipitations (fréquence, durée et intensité). 
En termes quantitatifs, les volumes de précipi-
tations annuelles ont affiché une tendance à la 
hausse, de l’ordre de 20 % au total entre 1951 
et 2005, pour différentes stations de mesure 
en Région wallonne [  dossier scientifique]. 
Un autre élément à prendre en compte est 
l’érosivité des précipitations. La détermination 
du paramètre R est assez complexe ; il peut 
néanmoins être déduit de façon empirique de 
la quantité moyenne annuelle de précipitations 
sur l’ensemble du territoire de la Belgique  
[  dossier scientifique]. Les valeurs à Uccle 
(moyennes annuelles) [u Fig SOLS 3-3] met-
tent en évidence une tendance à la hausse 
de l’érosivité depuis les années 1970, malgré 
une forte variation interannuelle. A noter que 
l’érosivité des précipitations est globalement 
supérieure durant les mois d’été.

qUantItéS DE SOLS  
éRODéES Et DéPLaCéES vERS 
LES COURS D’EaU

En pratique, la résolution de l’équation empiri-
que de référence USLE (voir ci-avant) permet-
tant de quantifier l’érosion nécessite le recours 
à la modélisation hydrologique. Différents 
modèles ont été développés dans ce cadre  
[  dossier scientifique] ; une série de travaux 
concernant la Région wallonne ont notamment 
été basés sur le modèle EPICgrid (FUSAGx-
UHAGx).

Les superficies affectées par des pertes  
en sol élevées sont en augmentation

Pour rappel, les pertes en sol par érosion hydri-
que sont déterminées au niveau des parcel-
les(12) de sol, tandis que les quantités de sol 
déplacées vers les cours d’eau (ou rendements 
en sédiments) sont évaluées à l’exutoire des 
bassins versants(13).

Selon le même modèle EPICgrid, la perte en 
sol annuelle moyenne à l’échelle de la Région 
wallonne était de 2,53 t/ha et 3,03 t/ha, res-
pectivement, pour les périodes 1971-2000 et 
1991-2000 [u CarTe SOLS 3-3]. Cette évolution 
est liée essentiellement à l’augmentation des 
aléas climatiques (érosivité des précipitations), 
ainsi qu’à la proportion croissante des surfaces 
occupées par des cultures de type sarclé. Dans 
une moindre mesure, on pourrait également 
citer comme facteur explicatif la diminution 
généralisée des teneurs en matières organiques 
dans les sols cultivés, au cours des 40 derniè-
res années [voir SOLS 2]. Les résultats pour la 
période 1991-2000, présentés conformément 
à la classification OCDE [u CarTe SOLS 3-4], 
révèlent de leur côté que la grande majorité du 
territoire de la Région est soumis à un risque 
d’érosion tolérable, voire faible. En moyenne, 
les pertes en sols sont inférieures à la valeur 
de référence (5 t/(ha.an), voir ci-avant), même 
si la proportion relative des classes supérieures 
est en augmentation [u Fig SOLS 3-4].

Les rendements en sédiments annuels moyens 
représentaient quant à eux 0,4 t/ha et  
0,5 t/ha, respectivement, au cours des périodes 

Distribution des principales cultures agricoles, par classe de pente, pour une zone 
limoneuse située en Hesbaye (2002)
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1971-2000 et 1991-2000, ce qui correspond à 
un total de respectivement 670 000 t/an et 
815 000 t/an de sédiments (secs) d’origine 
agricole, à l’échelle de la Région wallonne(14)  
[u CarTe SOLS 3-5]. Bien que les sols les plus 
sensibles à l’érosion hydrique soient situés 
dans les Régions limoneuse et sablo-limoneuse, 
le bassin de la Semois-Chiers contribue à plus 
de 14 % du total des sédiments exportés vers 
les cours d’eau. Les sols du bassin de la Chiers 
sont en effet argileux et très peu perméables, 
ce qui favorise le ruissellement. Ce dernier est 
en outre renforcé dans la région considérée 
par des pluies assez abondantes ainsi que par 

une croissance des superficies de maïs, ce qui 
accroît la vulnérabilité des sols par rapport à 
l’érosion. Ces effets sont néanmoins tempérés 
en Lorraine belge par une organisation du par-
cellaire en harmonie avec le paysage (notam-
ment cultures en bandes alternes suivant la 
pente (voir ci-après)).

De son côté, la proportion de superficie dont le 
rendement en sédiments est supérieur au maxi-
mum acceptable (1 t/(ha.an)) est relative-
ment faible (12 % pour la période 1995-1999)  
[u Fig SOLS 3-5].

Par ailleurs, les fluctuations interannuelles 
des pertes moyennes en sol et des rendements 
moyens en sédiments sur la période 1971-2000 
[u Fig SOLS 3-6] révèlent une légère tendance 
à la hausse, pour les raisons mentionnées ci-
avant (érosivité des pluies, cultures de type 
sarclé, diminution des teneurs en matière orga-
nique...). Les valeurs restent néanmoins infé-
rieures aux seuils indicatifs dans les deux cas. 
Il faut toutefois rappeler qu’il s’agit de valeurs 
moyennes issues de la modélisation, qui peu-
vent par conséquent occulter l’existence de 
situations ponctuelles plus problématiques 
sur le terrain. La proportion moyenne de par-
ticules de sol érodées qui atteignent l’exutoire 
des bassins versants(15) est estimée (modèle 
EPICgrid) à 16 % des pertes totales en sol par 
érosion hydrique, en moyenne sur la période 
1970-2000. Les fortes variations interannuelles 
sont principalement liées aux aléas climatiques 
(précipitations).
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SOLS 3 L’érosion hydrique des sols

LE PHOSPHORE Et LES  
PEStICIDES FIxéS SUR LES 
PaRtICULES DE SOL éRODéES

Une partie du phosphore présent dans les cou-
ches superficielles du sol est susceptible d’être 
entraîné avec les particules érodées.

Les apports d'engrais minéraux et organiques 
constituent une des principales sources de 
phosphore dans les sols. L’utilisation moyenne 
d’engrais minéraux phosphorés sur les sols agri-
coles en Belgique a tendance à baisser depuis 
plusieurs décennies, après avoir atteint un pic 
au milieu des années 1970 [u Fig SOLS 3-7]. 
D’autre part, bien qu’il n’existe pas encore à 

l’heure actuelle de bilan des apports de phos-
phore organique tel que réalisé pour l’azote 
[taux de liaison au sol, voir AGR], des données 
relatives aux teneurs moyennes en phosphore 
dans les effluents d’élevage ont pu être rassem-
blées(16). Selon ces informations, les teneurs en 
phosphore varient entre 1,6 et 23 kg P2O5/t, 
selon le type d’effluent.

Les quantités de phosphore (organique et 
minéral) d’origine agricole qui atteignent les 
eaux de surface par érosion diffuse et ruissel-
lement superficiel peuvent être déterminées à 
l’aide de modèles hydrologiques. Dans le cadre 
du projet PIRENE(17), ces pertes ont été esti-
mées, par le modèle EPICgrid, à 2 kg/(ha de 
SAU.an) sur la période 1991-2000. Les pertes 

de phosphore sont cependant assez variables 
selon les caractéristiques des bassins hydro-
graphiques [  dossier scientifique] ; elles 
dépendent notamment du contenu initial en 
phosphore (taux de saturation) et des formes 
sous lesquelles ce phosphore est présent dans 
les sols [voir SOLS 1]. Par ailleurs, même si les 
conditions ne sont pas comparables, ces don-
nées sont du même ordre de grandeur que celles 
mesurées dans une série de bassins versants du 
nord de l’Europe, qui s’échelonnent entre 0,1 et 
5 kg/(ha.an) [  dossier scientifique]. De leur 
côté, les pertes de phosphore d’origine non agri-
cole (rejets domestiques et industriels), même 
si elles ne concernent pas la problématique 
de l’érosion hydrique des sols, sont du même 
ordre de grandeur, voire légèrement supérieu-
res, aux pertes agricoles en Région wallonne  
[  dossier scientifique] [voir EAU 2].

En termes d’évolution, on constate une tendance 
à la baisse des pertes totales en phosphore au 
cours des dernières années [u Fig SOLS 3-8]. 
Cette évolution est notamment liée à une dimi-
nution des apports d’engrais phosphorés par le 
secteur de l’agriculture [voir AGR], et ce mal-
gré l’augmentation observée de la pluviométrie 
(voir ci-avant).
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Dans le cas des pesticides, la situation est plus 
complexe, étant donné la diversité des matiè-
res actives appliquées sur les sols à l’échelle 
du bassin versant, ainsi que les spécifici-
tés du comportement de ces molécules dans  
l’environnement [voir SOLS 4]. En termes 
d’apports sur les sols agricoles, les quantités 
de matières actives utilisées ont tendance à 
diminuer ces dernières années, à l’exception de 
certaines situations plus problématiques (lutte 
contre le mildiou en cultures de pomme de 
terre par exemple) [voir AGR].

En Région wallonne, les quantités d’atrazine 
d’origine agricole qui atteignent les eaux de 
surface par érosion diffuse et ruissellement 
superficiel ont pu être déterminées pour les 
bassins versants de la Meuse, ainsi que pour le 
bassin de la Dyle-Gette [u Fig SOLS 3-9]. Les 
valeurs totales varient du simple au double, les 
quantités d’atrazine associées aux sédiments ne 
représentant qu’une très faible proportion (entre 
0,3 et 1,6 %, selon les bassins versants).

DOMMaGES aUx PaRCELLES 
aGRICOLES  
Et à L’EnvIROnnEMEnt

Les indicateurs d’impact ont pour but de tra-
duire l’importance des dommages existants (ou 
prévisibles) causés par l’érosion hydrique des 
sols, éventuellement par rapport à des valeurs 
seuil ou à des coûts «acceptables» sur le plan 
socioéconomique et environnemental. Dans 
une situation donnée, les valeurs de référence 
dépendent aussi parfois des enjeux locaux liés 
spécifiquement à la protection des sols, des 
eaux de surface ou de certains biens matériels 
(infrastructures par exemple).

Les dégâts aux parcelles agricoles  
et aux cultures

Au niveau des parcelles agricoles, les domma-
ges occasionnés à court terme par l’érosion 
des sols se traduisent par différentes formes 
de dégâts aux cultures (destruction des semis, 
baisses de rendement...) [u Fig SOLS 3-10]. 
Ces dégâts peuvent entraîner une surcharge de 
travail pour l’agriculteur, le travail du sol étant 
rendu souvent plus difficile (accumulation de 
boues, nécessité de niveler les terres à cause 
des ravines...). A plus long terme, il peut y 
avoir une perte de productivité en raison de la 
dégradation des propriétés physiques des sols 
(réduction de la macroporosité, glaçage des 
horizons de surface, mise à nu de couches infé-
rieures de sol plus compactes et moins drainan-
tes, plus pierreuses, moins riches en matière 
organique...). L’érosion hydrique des sols modi-
fie aussi leurs propriétés chimiques (concentra-
tion ou dilution d’éléments fertilisants et/ou 
de produits phytopharmaceutiques, redistribu-
tion des matières organiques [voir SOLS 2] et 
des couches de sol les plus fertiles...) et bio-
logiques (appauvrissement de la microfaune et 
de la microflore du sol [voir SOLS 1]).

En pratique, l’évaluation de ces impacts se 
fait généralement de façon indirecte, à partir 
des valeurs maximales recommandées ou tolé-
rées pour les pertes en sol (respectivement 5 
et 10 t/(ha.an)), éventuellement regroupées 
sur une base qualitative (classification OCDE 
par exemple, voir ci-avant)). A l’échelle de la 
Région wallonne, les impacts potentiels peu-
vent être déduits de la carte des pertes en sol  
[u CarTe SOLS 3-3]. Par ailleurs, la tendance 
actuelle est d’exprimer l’intensité de l’érosion en 
épaisseur de sol déplacée plutôt qu’en volume. 
Cette approche permet en particulier de com-
parer les pertes réelles en sol à la quantité de 
sol meuble «disponible» pour les racines, qui 
peut être évaluée de façon dynamique (épais-
seur de sol naturellement renouvelable)(18).

Les impacts environnementaux  
de l’érosion hydrique ne se limitent pas  
aux parcelles agricoles

En dehors des parcelles agricoles, les coulées et 
les eaux boueuses peuvent causer des dégrada-
tions aux habitations, aux voiries ainsi qu’aux 
ouvrages d’art (ponts, collecteurs, bassins 
d’orage...) [u Fig SOLS 3-11]. Plus en aval, les 
eaux de surface (étangs, lacs, cours d’eau...) 
peuvent subir des dégâts liés à l’accumulation 
des sédiments (curage, dragage, problèmes de 
navigabilité...) [voir EAU 5] et faire l’objet de 
contaminations diverses en raison des apports 
de matières fertilisantes (azote, phosphore, 
matières organiques...), de pesticides et autres 
types de micropolluants associés à ces sédi-
ments. Ces substances peuvent être à l’origine 
de phénomènes d’eutrophisation [voir EAU 2], 
d’acidification [voir EAU 3], ou encore de  

Pertes totales d’atrazine 
d’origine agricole vers les eaux de surface,  
en Région wallonne

Atrazine associée aux sédiments
Atrazine perdue par ruissellement
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Fig SOLS 3-9

Source : FUSAGx-UHAGx (modèle EPICgrid)

Source :  dossier scientifique (photo S. Dautrebande)

Dégâts liés à l’érosion 
hydrique des sols : affaissement de la berge d’un 
cours d’eau liée au passage d’un flux de  
ruissellement et de boue le long d’un pont

Fig SOLS 3-11

Dégâts liés à l’érosion 
hydrique des sols : coulée de boue sur une parcelle 
agricole

Fig SOLS 3-10

Source :  dossier scientifique (photo FUSAGx-UHAGx)
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SOLS 3 L’érosion hydrique des sols

pollution par des micropolluants [voir EAU 4]. 
La mise en décharge des boues de dragage 
contaminées par des substances d’origine agri-
cole, industrielle ou domestique, peut égale-
ment poser un certain nombre de problèmes 
[voir DEC 3].

Comme c’est le cas pour les dégâts occasion-
nés aux parcelles agricoles, l’évaluation des 
impacts des rendements en sédiments se fait 
de façon indirecte, par référence à une valeur 
maximale, fixée par exemple à 10 % des per-
tes en sols maximales tolérées (voir ci-avant). 
D’autre part, le déversement de phosphore dans 
les cours d’eau peut entraîner un risque d’eu-
trophisation [voir EAU 2], tandis que la pré-
sence de (résidus de) pesticides peut s’avérer 
dangereuse pour les organismes aquatiques 
[voir EAU 4](19).

Les implications financières directes des mesu-
res de lutte contre l’érosion en Belgique ont 
récemment fait l’objet d’une évaluation(20). Le 
coût de l’installation de chenaux ou de tour-
nières enherbés a ainsi été estimé à 1050 e/ha 
(hors valorisation des sous-produits (foin) et 
primes éventuelles). De son côté, le coût d’un 
bassin de retenue et de décantation se situe 
entre 100 000 et 1 000 000 e, en fonction de 
sa taille, les coûts d’entretien variant entre 10 
et 65 e/t de boue évacuée.

A l’échelle européenne, l’analyse d’impact 
effectuée par l’Agence européenne de l’envi-
ronnement (AEE) dans le cadre de l’élaboration 
de la directive cadre pour la protection des sols 
évalue à 115 millions d’hectares (soit 12 % du 
territoire européen) les superficies concernées 
par le phénomène d’érosion hydrique, tandis 
que 42 millions d’hectares subissent des dégra-
dations dues à l’érosion éolienne, les dégrada-
tions graves ne concernant que 2 % de cette 
dernière superficie. En outre, les montants 
annuels liés aux coûts de la dégradation des 
sols pour ce type d’altération se situeraient 
dans une fourchette allant de 0,7 à 14 milliards 
d’euros.

MESURES PRévEntIvES  
Et CORRECtIvES

Un certain nombre de mesures peuvent être 
prises en vue de limiter l’érosion hydrique des 
sols, de façon à diminuer les impacts sur les 
parcelles agricoles et sur les autres composan-
tes de l’environnement(21). Les actions envisa-
geables peuvent concerner soit le phénomène 
d’érosion lui-même, soit les pertes en sol (à 
l’intérieur et en dehors des parcelles agrico-
les). Dans le premier cas, il s’agit surtout de 
mesures préventives visant à réduire les risques 
d’érosion (modification des pratiques agrico-
les, réorganisation du parcellaire, nivellement 
des terres...). Dans le second cas, les mesures 
mises en oeuvre sont surtout de type correctif, 
de façon à limiter les conséquences de l’éro-
sion des terres en aval. Globalement, dans une 
situation donnée, le choix des mesures à appli-
quer doit être adapté aux spécificités du milieu, 
et tenir compte en particulier de l’érodibilité 
du sol, de la pente des parcelles et des aléas 
climatiques (intensité, durée et fréquence des 
précipitations).

Ces différentes mesures ont été reprises dans 
le cadre de la stratégie européenne pour la 
protection des sols(22), et plus particulièrement 
de la proposition de directive définissant un 
cadre pour la protection des sols (COM(2006) 
232 final). Celle-ci prévoit le recensement des 
zones exposées à des risques d’érosion, la fixa-
tion d’objectifs et l’établissement de program-
mes de mesures destinées à lutter contre ce 
type de dégradation.

La lutte contre l’érosion hydrique des sols 
est également prise en compte au niveau 
de la conditionnalité des aides PAC (AGW du 
22 juin 2006) [voir AGR], des normes spéci-
fiques étant d’application dans les parcelles 
agricoles à risque d’érosion élevé(23). A l’échelle 
des bassins versants, des actions visant à 
limiter l’érosion des sols et le ruissellement 
des eaux sont aussi envisagées dans le cadre 
du plan de Prévention et de Lutte contre les 
Inondations et leurs Effets sur les Sinistrés 
(PLUIES(24)) [voir EAU 6]. Par ailleurs, l’avant-
projet d’AGW relatif à l’octroi de subventions 
pour l’établissement de dispositifs de protec-
tion contre l’érosion des terres agricoles et pour 
la lutte contre les inondations et les coulées  

boueuses dues au ruissellement a été adopté 
début 2007. Il prévoit notamment une inter-
vention financière de la Région, à destination 
des pouvoirs publics subordonnés (communes, 
provinces…), pour les ouvrages et aménage-
ments visant à limiter l’érosion des sols et à 
retenir les eaux de ruissellement, afin de main-
tenir la valeur agronomique des terres et de 
limiter les dégâts aux biens situés en aval. 
Cette intervention financière s’élève à 60 % 
du coût total, et peut encore être majorée de 
maximum 20 % sous certaines conditions (réa-
lisation de plantations).

Limiter les risques d’érosion à l’échelle de 
la parcelle agricole

Les mesures préventives appliquées à l’échelle 
de la parcelle agricole englobent la gestion de 
l’occupation du sol et du couvert végétal (rota-
tions, maintien des prairies permanentes, inter-
cultures, sous-semis...), ainsi que les méthodes 
de travail du sol(25). Les techniques culturales 
sans labour (non labour, semis directs…), qui 
évitent d’émietter trop finement le sol en sur-
face, visent notamment à maintenir un taux de 
couverture minimal du sol en surface (résidus de 
culture) et conduisent à des teneurs en matière 
organique plus élevées à la surface du sol(26)  
[u Fig SOLS 3-12]. L’apport de matières orga-
niques exogènes, permettant la formation d’un 
humus stable en vue de réduire l’érodibilité du 
sol, a également été évalué [  dossier scien-
tifique].

Par ailleurs, certaines mesures agri-environne-
mentales (MAE) appliquées en Région wallonne 
peuvent jouer un rôle dans la lutte contre les 
pertes en sol à partir des parcelles agricoles. 

Source :  dossier scientifique  (photos S. Dautrebande)

Impact du type de travail 
du sol sur l’érosion hydrique dans une parcelle de 
chicorée

Fig SOLS 3-12

Sol travaillé : 
dépôts en bas de parcelle

Travail du sol réduit
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C’est le cas par exemple des mesures concer-
nant les prairies naturelles et la couverture du 
sol en hiver. En première analyse, la réparti-
tion géographique de ces mesures révèle une 
densité de mesures un peu plus élevée dans 
les zones les plus sensibles à l’érosion hydri-
que en Région wallonne [u CarTe SOLS 3-6]. 
A noter que les mesures de type «tournières» 
et «bandes de prairies extensives» ne sont pas 
efficaces en tant que telles pour prévenir l’éro-
sion : elles permettent tout au plus de retenir 
les terres érodées à l’intérieur des parcelles.

Il faut aussi intervenir à l'échelle du bassin 
versant

A l’échelle du bassin versant, il est possible 
d’agir sur la longueur des pentes en alternant 
les cultures couvrantes et moins couvrantes, 
notamment pour compenser, dans une certaine 
mesure, la tendance à l’agrandissement des 
parcelles agricoles. Des fossés de récolte des 
eaux peuvent aussi être intercalés, surtout si le 
risque érosif est élevé. Des interventions plus 
lourdes, telles que la création de terrasses ou 
le labour suivant les courbes de niveau, ne sont 
par contre généralement pas appropriées dans 
les conditions rencontrées en Région wallonne 
[  dossier scientifique]. En outre, l’installa-
tion et la conservation de tournières, de ban-
des de prairies extensives [u CarTe SOLS 3-7] 
et, dans une moindre mesure, de haies et de 
bandes boisées [u CarTe SOLS 3-8] permet de 
limiter les pertes en sol dans les cours d’eau. 
Les bandes enherbées sont aussi efficaces pour 
réduire les quantités de fertilisants et de pro-
duits phytopharmaceutiques transportées vers 
les cours d’eau [voir EAU 2].

Par ailleurs, lorsque les irrégularités de la topo-
graphie(27) sont trop prononcées et qu’elles sont 
susceptibles de concentrer les eaux de ruissel-
lement, des aménagements spécifiques dits 
d’«hydraulique douce», tels que des fossés de 
dérivation, des chenaux enherbés ou empierrés 
peuvent s’avérer efficaces pour orienter les flux 
d’eau.

0 10 20 Km

(Nombre de mesures / km²)

5 à 11
4
3
2
1
Cours d'eau
Limite provinciale

N

Densité de MAE* 
(situation fin 2005)

* Prairies naturelles et couverture du sol en hiver 
(MAE considérées : 2, 4, 72, 8, 80 et 9.b)

CarTe SOLS 3-6

Source : MRW – DGA (Réalisation CEEW)
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CarTe SOLS 3-7

Source : MRW – DGA (Réalisation CEEW)
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Source : MRW – DGA (Réalisation CEEW)



 h
tt

p:
//

en
vi

ro
nn

em
en

t.
w

al
lo

ni
e.

be
SOLS 3 L’érosion hydrique des sols

Enjeux et perspectives

L’érosion hydrique des sols est un phénomène 
complexe, dont l’intensité et les conséquences 
dépendent d’une série de paramètres sur les-
quels il est plus ou moins facile d’agir. Parmi 
ceux-ci, la topographie et les facteurs clima-
tiques (importance et érosivité des précipita-
tions) sont de nature exogène, donc difficiles 
voire impossibles à contrôler. Des éléments tels 
que le type de couvert, les longueurs de pente 
ou les caractéristiques physiques, chimiques 
et biologiques de la couche superficielle du 
sol peuvent par contre être gérées, dans une 
certaine mesure, de façon à limiter le risque 
érosif.

Les activités agricoles, qui s’étendent sur près 
de la moitié du territoire de la Région wal-
lonne, jouent un rôle important en termes de 
risque d’érosion, même s’il ne s’agit pas de la 
seule source de pression. Les tendances obser-
vées au niveau de la couverture du sol (pro-
gression relative des cultures de printemps), du 
travail du sol (exigences de certaines cultures 
pour la préparation du lit de semence, incluant 
un ameublissement marqué des couches super-
ficielles) ou l’agrandissement des parcelles 
cultivées sont en général assez défavorables. 
L’aménagement du territoire, et en particulier 
l’urbanisation, intervient également, tant au 
niveau des causes (imperméabilisation du sol, 
concentration de l’écoulement des eaux) que 
des conséquences possibles de l’érosion (dom-
mages aux infrastructures, liés notamment aux 
inondations boueuses).

Les interventions à réaliser pour limiter les 
risques d’érosion hydrique peuvent concerner 
les causes ou les conséquences du phénomène. 
La mise en oeuvre de pratiques (agricoles et 
autres) adaptées aux conditions locales (topo-
graphie, précipitations, types de sol), ainsi que 
la prise en compte de ce type de risque dans 
l’aménagement du territoire, permettent de 
limiter les pressions et les dommages poten-
tiels.

Une série de recommandations complémen-
taires peuvent par ailleurs être formulées, de 
manière à limiter davantage les risques d’éro-
sion hydrique des sols en Région wallonne. Il 
s’agit par exemple :

z d’évaluer le risque érosif de façon globale et 
intégrée, en tenant compte de l’importance 
relative des pressions (agricoles et non agri-
coles), de la vulnérabilité du milieu (parcelles 
agricoles, eaux de surface, infrastructures) 
et des différents types de composés associés 
à la problématique (sédiments, phosphore, 
pesticides, matières organiques...) ;

z d’envisager l’aménagement du territoire, 
notamment les projets d’urbanisation mais 
aussi les plans de lutte contre le ruisselle-
ment des eaux, l’érosion et les pertes en 
sol, à une échelle spatiale appropriée, à 
savoir celle du petit bassin versant ; dans ce 
contexte, les processus de décision doivent 
impliquer les autorités locales et inclure la 
sensibilisation et la concertation avec l’en-
semble des acteurs concernés (agriculteurs, 
propriétaires et gestionnaires forestiers, 
habitants, gestionnaires d’infrastructures, 
administrations publiques...) ;

z de définir des critères de bon état qualitatif 
des eaux de surface vis-à-vis des sédiments 
[voir EAU 5], qui soient fonction de la vul-
nérabilité des masses d’eau, en complément 
des normes déjà existantes pour le phos-
phore et les pesticides par exemple ;

z de promouvoir les pratiques agricoles les plus 
adéquates, visant à protéger durablement les 
ressources en sol (couverture du sol, succes-
sion et répartition spatiale des cultures, 
enfouissement des résidus organiques...), en 
tenant compte du contexte socioéconomique 
dans lequel le secteur de l’agriculture évolue 
[voir AGR] ; dans ce cadre, un appui tant 
financier que technique (incluant des tra-
vaux de recherche, des expérimentations et 
des activités de démonstration in situ) doit 
pouvoir être mis à disposition des acteurs de 
terrain ;

z de favoriser en priorité les mesures antiéro-
sives qui agissent en amont du risque, plutôt 
que celles qui agissent au niveau des consé-
quences des pertes en sol (mesures palliati-
ves) ; il convient aussi de développer et de 
suivre des indicateurs d’avancement et d’ef-
ficacité des mesures mises en oeuvre, dans 
l’espace et dans le temps ;

z de développer et de maintenir des outils 
efficaces d’aide à la décision, basés sur une 
modélisation validée des processus et sur 
une analyse spatialisée des phénomènes 
impliqués, en tenant compte des spécificités 
des situations ponctuelles.
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S o u r c e s  p r i n c i p a l e s

(1)  C’est-à-dire hors rigoles et ravines. Les autres principales 
formes d’érosion des sols sont l’érosion éolienne, peu 
fréquente en Région wallonne, et l’érosion aratoire (liée 
au travail du sol), qui n’entraîne en général pas de pertes 
importantes de particules de sols hors des parcelles 
agricoles.

(2)  Universal Soil Loss Equation (Wischmeier and Smith, 1978)

(3)  Cet indice est lié à l’intensité de la pluie et à la vitesse de 
chute (et donc à l’énergie cinétique) des gouttes de pluie, 
qui dépend elle-même de l’intensité des précipitations.

(4)  Cet indice tient compte de la couverture du sol (notam-
ment de la densité de végétation), du type de travail du 
sol, ou encore des pratiques culturales comme l’incorpora-
tion de matière organique fraîche (mulching).

(5)  Indice adimensionnel, compris entre 0 et 1, qui reflète la 
présence d’aménagements antiérosifs tels que par exemple 
les terrasses ou l’organisation du parcellaire selon les 
courbes de niveau.

(6)  A noter que pour certaines cultures comme la betterave 
par exemple, la terre retirée lors de la récolte (tare) 
peut atteindre 10 t/ha, et même plus si les conditions 
d’arrachage sont mauvaises.

(7)  Déterminé sans tenir compte des équipements spécifiques 
permettant de lutter contre l’érosion (cultures intermé-
diaires, bandes enherbées...)

(8)  Une culture sarclée est une culture disposée en ligne, de 
façon à faciliter la destruction des adventices par le sar-
clage ou le binage (maïs, betterave, pomme de terre…).

(9)  Ceci s’explique par le fait que les particules limoneuses 
(2-50 µm) qui dominent dans ces types de sols présentent 
une faible cohésion entre elles, ce qui facilite leur 
détachement et favorise la formation d’une croûte de 
battance. Leur petite taille les rend par ailleurs facilement 
transportables par les eaux de ruissellement.

(10)  A ce sujet, une cartographie détaillée des valeurs de 
pentes à l’échelle de la Région wallonne est en voie de 
finalisation dans le cadre du projet ERRUISSOL (DAUTRE-
BANDE, S. et MOKADEM, A.I. 2006. Erosion hydrique 
et ruissellement : le projet ERRUISSOL. MRW – DGATLP, 
Aménagements et Urbanisme n°7).

(11)  Non alternance de cultures de type sarclé et non sarclé, 
absence d’interruptions hydrauliques (fossé, voirie...), 
etc.

(12)  Dans le cas d’EPICgrid, les valeurs sont calculées pour 
des parcelles théoriques d’1 km2 (maille), dont les 
caractéristiques sont basées sur celles des différentes 
sous-parcelles (réelles) qui les composent.

(13)  Les simulations EPICgrid discutées ici ne tiennent pas 
compte des mesures antiérosives éventuellement mises en 
oeuvre au niveau des parcelles agricoles (intercultures, in-
corporation des résidus de récolte...). A noter par ailleurs 
qu’une comparaison des résultats fournis par le modèle 
EPICgrid avec ceux issus d’autres modèles développés au 
sein de l’Union européenne n’a pas révélé de différences 
significatives [  dossier scientifique].

(14)  A titre de comparaison, le gisement d’entretien récurrent 
annuel des cours d’eau en Région wallonne est estimé à 
600 000 m3 (soit 660 000 t, en supposant une densité 
moyenne de 1.1) de sédiments [voir EAU 5].

(15)  Sediment delivery ratio = rendement en sédiments / perte 
en sol par érosion hydrique

(16)  Convention SATUPHOS (UCL-MILA pour la DGRNE)

(17)  http://www.iwallon.be/pirene

(18)  A ce sujet, il est intéressant de noter que les régions 
agricoles correspondent globalement avec les régions 
éco-climatiques, qui sont elles-mêmes bien discriminées 
en termes d’épaisseur de sol meuble. Les régions agricoles 
constituent donc a priori une échelle pertinente en 
termes d’analyse de l’érosion en Région wallonne  
[  dossier scientifique].

(19)  A noter que des calculs du risque PRIBEL pour la 
Belgique, incluant le risque pour les eaux de surface 
(organismes aquatiques), sont disponibles pour la période 
2000-2002 [voir AGR].

(20)  Institut royal pour la Gestion durable des Ressources 
naturelles et la Promotion des Technologies propres 
(IRGT-KINT), 2005. Erosion de sols en Belgique : état de la 
question. Cahier n°10, 80 p. (www.irgt-kint.be/medias/
docs/Erosion.pdf)

(21)  A noter que les aspects liés à la conservation des sols en 
milieu forestier sont développés par ailleurs  
[voir RES FOR 2].

(22)  http://ec.europa.eu/environment/soil/index.htm

(23)  Une parcelle agricole est considérée comme à risque 
d’érosion lorsque plus de 50 % de sa superficie présente 
une pente supérieure ou égale à 10 %. Dans ce cas, les 
cultures de type sarclé sont interdites, sauf si la parcelle 
est équipée de bandes enherbées ou si une prairie est 
située en aval.

(24)  http://environnement.wallonie.be/de/dcenn/plan_pluies/

(25)  Voir notamment à ce sujet le projet Mesam  
(www.mesam.be)

(26)  En Région wallonne, des essais de travail simplifié du 
sol sont notamment réalisés par l’asbl Greenotec (www.
greenotec.be). Ces techniques ne sont cependant pas 
adaptées à tous les types de cultures et de sols. Leur 
efficacité en termes de lutte contre l’érosion dépend 
aussi des caractéristiques du milieu (types de sols, topo-
graphie...) ou encore de l’organisation des exploitations 
agricoles. Dans certains cas, un labour motteux peut être 
préférable.

(27)  D’origine naturelle (talwegs ...) ou anthropique (voi-
ries...)
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SOLS 4

La contamination diffuse des sols
> Partim Azote et pesticides : François GOOR 

avec la collaboration de Sylvia DAUTREBANDE, Catherine SOHIER et Vincent BRAHY
Partim Eléments traces métalliques : Benoît PEREIRA et Philippe SONNET 

avec la collaboration de Vincent BRAHY et Emmanuel MAES

Le sol constitue le milieu de réception, d'accumulation et de transfert d’une série de substances, incluant 
notamment l’azote, le phosphore, les pesticides et divers éléments traces métalliques (ETM). Les apports 
diffus de ces composés proviennent pour l’essentiel de pratiques agricoles et de retombées atmosphériques 
(activités industrielles, chauffage domestique, transports...). La présence de ces éléments dans les sols 
peut être à l’origine d’un risque pour le sol lui-même, qui peut perdre (totalement ou partiellement) son 
aptitude à remplir ses fonctions, ou pour les composantes environnementales qui y sont associées (eaux 
de surface et souterraines, biodiversité, productions végétales...). Dans le premier cas, on parle parfois de 
pollution du sol et dans le second, de contamination ou d’enrichissement excessif du sol. 
Une distinction sera faite ici entre les contaminations diffuses et dispersées en azote, phosphore et 
pesticides, et les contaminations diffuses en ETM. Cette distinction se justifie par le fait que l’origine, 
le comportement et le devenir de ces substances dans les sols sont différents : les ETM ont tendance par 
exemple à s’accumuler dans les sols, alors que l’azote, sous forme de nitrate, est plus mobile. 
La problématique de la contamination diffuse des sols est complexe car elle fait intervenir plusieurs types 
de substances et plusieurs sources de contamination, sur des superficies parfois importantes. Des progrès 
doivent encore être réalisés en Région wallonne pour obtenir une connaissance et une maîtrise suffisantes 
de cette problématique, afin d’orienter correctement les politiques de protection des sols. 

L’EnRICHISSEMEnt  
DES SOLS En aZOtE Et  
La COntaMInatIOn DIFFUSE  
PaR LES PEStICIDES

Le rôle du sol dans l’exposition  
des différents milieux aux contaminants

La présence dans les sols de quantités excessi-
ves d’azote et de (résidus de) pesticides(1) peut 
représenter un risque pour l’environnement, en 
particulier au niveau des eaux de surface et des 
nappes d’eau souterraine. Outre les conséquen-
ces pour la santé [voir SANTE 3] et le surcoût 
éventuel pour les divers utilisateurs de l’eau 
(producteurs-distributeurs d’eau potable, indus-
triels, agriculteurs...), la détérioration de la 
qualité des ressources en eau peut avoir un 
impact négatif sur les écosystèmes aquatiques 
et terrestres. En dehors des solutés, le ruissel-
lement et l’érosion hydrique sont susceptibles 
d’entraîner vers les eaux de surface des parti-
cules de sol enrichies en azote, en phosphore 
et en pesticides, ce qui contribue à la contami-
nation et aux dysfonctionnements des écosys-
tèmes. Un des phénomènes le plus connu est 
l’eutrophisation des eaux [voir EAU 2].

Dans le cas du nitrate, les eaux de surface  
et les eaux souterraines représentent les 
principaux milieux exposés à la pollution. La  

Trois types de contamination des sols peuvent être distinguées :
z les contaminations locales, qui affectent une aire relativement faible et qui sont dues à une ou plusieurs sources 

de contamination identifiées et souvent très proches l’une de l’autre (quelques mètres à quelques kilomètres). 
Il s’agit en général d’apports massifs de polluants divers (ETM, HAP…) fréquemment associés aux activités des 
exploitations minières, des installations industrielles ou d’autres types d’installations, aussi bien en cours d’ex-
ploitation qu’après leur fermeture [voir SOLS 5]; 

z les contaminations diffuses, qui affectent tous les sols plus ou moins faiblement, mais de manière généralisée. Ce 
type de contamination résulte essentiellement, d’une part, des dépôts atmosphériques qui ne peuvent pas être 
associés à une ou plusieurs sources ponctuelles identifiables et, d’autre part, de certaines pratiques agricoles et 
horticoles (traitements phytosanitaires, épandages d’engrais, d’amendements divers, de boues de station d’épu-
ration...). Dans le cas des ETM, ce type de contamination ne peut pas toujours être totalement évité car il est 
la conséquence d’apports involontaires (émissions atmosphériques p.ex.) ou d’impuretés indésirables dans des 
apports volontaires (ETM présents naturellement dans les engrais minéraux p.ex.) ; 

z les contaminations dispersées correspondent, quant à elles, à un ensemble de contaminations locales qui peuvent 
être assimilées à une contamination diffuse. C’est le cas par exemple des fuites dans le réseau de collecte des 
eaux usées au sein d’une localité.

Les sols sont touchés par différents types de contamination 

Distance à la source
émettrice

Contamination diffuse Contamination locale

Fond 
pédogéochimique

teneurs mesurées

teneurs habituelles
teneurs sur 
sol pollué

teneurs en contaminants

A : la coupe représente l’exemple d’un sol qui s’est formé à partir d’un substrat géologique (en grisé). 
B : sur ce même sol, présence d’une source d’émission massive de polluants. 
C : en pointillé bleu : les teneurs naturelles en éléments issues du fond pédogéochimique, en l’absence de contamination diffuse.  
En tirets orange, les teneurs habituelles mesurées dans le sol, sans que l’on ait décelé l’influence d’une contamination locale. 
D : en tirets rouges, les teneurs mesurées sont qualifiées de teneurs sur sol pollué parce qu’elles correspondent à un niveau élevé de 
contamination locale du sol.

A B

C D
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situation est plus complexe en ce qui concerne 
les pesticides. Dans ce cas, les risques liés à la 
présence de (résidus de) matières actives dans 
les sols peuvent être identifiés à partir des élé-
ments présentés dans la directive européenne 
91/414/CE(2), qui réglemente la mise sur le 
marché des pesticides. En pratique, outre les 
eaux de surface et souterraines (et les organis-
mes associés), les aspects pris en compte dans 
la procédure d’agréation des matières actives 
sont la persistance des molécules dans le sol et 
les risques pour les vers de terre et les micro-
organismes du sol non visés par l’emploi des 
pesticides. Le cas du phosphore, dont les per-
tes se font essentiellement par ruissellement 
superficiel, est abordé par le biais de l’érosion 
hydrique des sols [voir SOLS 3].

Les principaux déterminants des apports et 
du transfert de contaminants dans les sols 

L’utilisation du sol 

L’affectation du sol et l’usage qui en est fait 
influencent les apports de contaminants et 
d’éléments nutritifs, ainsi que leur transfert 
du sol vers les masses d’eau. La contamination 
diffuse d’origine agricole résulte principale-
ment des apports d’engrais et de pesticides, 
ceux-ci étant fonction des besoins spécifiques 
des cultures (types de produits et quantités). 
D’autres types de flux et de processus inter-
viennent, comme les dépôts atmosphériques, 
la décomposition de la végétation ou encore la 
minéralisation de l’azote organique du sol. Les 
apports dispersés d’origine non agricole sont 
issus essentiellement, pour l’azote, des rejets 
d’eaux usées des zones urbanisées non égout-
tées (puits perdants...) et pour les pesticides, 
des zones de parcs et jardins (publiques et pri-
vées). Les superficies forestières et les réserves 
naturelles interviennent très peu dans la pro-
blématique, étant donné qu’elles sont gérées 
de façon extensive.

Les principales modifications de l’utilisation du 
sol ayant un impact potentiel sur la contami-
nation diffuse concernent : 

z une diminution de l’espace dévolu à l’agri-
culture au cours de ces 20 dernières années 
(- 42 000 ha), en particulier au nord du 
sillon Sambre-et-Meuse, au profit de l’urba-
nisation [voir TERRIT 1]. Une telle évolution 
peut s’accompagner d’une augmentation 
des rejets dispersés en azote (surtout en 
zone rurale non égouttée). De leur côté, les 

apports non agricoles de pesticides dépen-
dent notamment de la densité de jardins 
privés, qui est la plus élevée le long du 
sillon Sambre-et-Meuse et dans le Brabant 
wallon ;

z une diminution des superficies de prai-
ries permanentes et temporaires jusqu’au 
début des années 1990, suivie d’une sta-
bilisation [voir AGR]. Cette évolution est 
particulièrement marquée dans les zones 
de grandes cultures et a profité principale-
ment aux cultures de printemps, incluant 
les cultures fourragères comme le maïs  
[  dossier scientifique] ; 

z une diminution du cheptel bovin (laitier en 
particulier) depuis 1980. Cette évolution 
peut être mise en relation avec la réduction 
des superficies consacrées aux prairies.

Les aléas climatiques

Le climat joue un rôle déterminant dans le 
transfert des contaminants dans le sol, via 
les flux d’eau (ruissellement, infiltration, flux 
hypodermique, percolation profonde). Ces der-
niers dépendent des températures moyennes(3)  
ainsi que de la répartition et de l’intensité des 
précipitations. A ce sujet, selon certains scé-
narii, les changements climatiques pourraient 
entraîner dans nos régions, d’ici la fin du siècle, 
une diminution d’environ 20 % du volume d’eau 
qui percole sous la zone racinaire, avec des 
conséquences en termes de recharge des aqui-
fères [  dossier scientifique]. Par ailleurs, les 
plantes cultivées soumises à un stress hydrique 
verraient diminuer leur efficience à assimiler 
certains nutriments et certaines matières acti-
ves, avec un risque accru de reliquats dans le 
sol, susceptibles d’être lixiviés.

Etant donné leur usage, les sols agricoles 
sont concernés davantage par la pro-
blématique de la contamination diffuse 
par les pesticides ou l’enrichissement 
excessif en azote que les sols forestiers. 
Ainsi, dans les sols agricoles, les apports 
d’azote proviennent essentiellement 
des épandages d’engrais (organiques 
et minéraux), alors que dans les sols 
forestiers, les apports d’azote provien-
nent plutôt des dépôts atmosphériques. 
Bien que certaines pratiques sylvicoles 
(mises à blanc p.ex.) peuvent augmenter 
localement les transferts de nitrate vers 
les masses d’eau, les quantités restent 
relativement faibles par rapport à celles 
mesurées dans les systèmes agricoles 
intensifs. Des retombées atmosphériques 
azotées trop importantes peuvent cepen-
dant induire des déséquilibres au niveau 
du fonctionnement des écosystèmes 
forestiers [voir AIR 3]. L’analyse de la 
problématique concernera dès lors prin-
cipalement les sols agricoles, les aspects 
relatifs aux sols forestiers étant mis en 
évidence lorsque cela s’avère pertinent.

La contamination des sols agricoles  
par rapport à celle des sols forestiers

L’azote est essentiellement présent dans les sols sous trois formes différentes. La forme dominante correspond 
à l’azote organique contenu dans la matière végétale morte. Cette forme d’azote n’est pas directement assimi-
lable par les végétaux. Des microorganismes spécifiques du sol transforment et minéralisent l’azote organique 
en ammonium (NH4

+ : ammonification), avant que d’autres microorganismes (nitrosomonas, nitrobacter) ne le 
transforment éventuellement en nitrate (NO3

- : nitrification). Ces deux formes d’azote minéral se comportent 
différemment dans les sols tempérés : le cation NH4

+ est retenu sur les particules de sol chargées négative-
ment, alors que l’anion NO3

- n’est pas retenu, ce qui facilite son entraînement (lixiviation) vers les eaux de 
surface et souterraines. Ces processus déterminent le devenir des apports externes d’azote (retombées atmos-
phériques, engrais…) sur les sols. Le nitrate, s’il n'est pas prélevé par les racines des végétaux, est rapidement 
lixivié, l’ammonium est retenu dans le sol, alors que l’azote organique ne peut migrer vers le milieu aquatique 
que s’il est préalablement minéralisé et nitrifié.

L’azote sous toutes ses formes
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SOLS 4 La contamination diffuse des sols

L’épandage d’engrais constitue la 
principale source d’azote dans les sols 

Les retombées atmosphériques actuelles en 
azote sont estimées à environ 40 000 tonnes/an  
sur l’ensemble du territoire wallon, ce qui 
représente environ 24 kg/(ha.an). Ces retom-
bées sont relativement stables depuis une 
quinzaine d’années [voir AIR 3]. 

La pression azotée sur les sols agricoles dépend 
principalement des quantités totales d’en-
grais (minéraux et organiques) apportées. Les 
apports moyens d’azote minéral en Belgique 
ont atteint un maximum de 167 kg/ha de SAU à 
la fin des années 1980, et ils ont ensuite dimi-
nué d’environ 30 % [voir AGR]. L’évolution des 
quantités appliquées est relativement similaire 
en Région wallonne. Celles-ci oscillaient, en 
2004, entre 80 et 125 kg d’azote minéral/ha, 
selon les régions agricoles. [u Fig SOLS 4-1]

Les apports d’azote organique provenant des 
effluents d’élevage représentent environ la 
moitié des quantités totales d’azote appliquées 
sur les sols agricoles. Par ailleurs, les quantités 
d’azote organique produit par ha de SAU sont 
en très légère diminution (- 8 %) depuis 1990. 
En 2004, elles variaient entre 145 et 75 kg/ha 
selon les régions agricoles. [u Fig SOLS 4-2]

Le lien entre les apports d’engrais azotés et les 
quantités de nitrate susceptibles de percoler 
sous la zone racinaire n’est pas facile à établir. 
Une des difficultés est de prévoir la vitesse de 
minéralisation de l’azote organique ou encore 
l’importance des apports non maîtrisables 
(comme ceux du bétail en pâture).

Dans ces conditions, une alternative consiste 
à déterminer la pression en azote sur les res-
sources en eau à partir des reliquats d’azote 
présents dans le sol à la fin de l’automne (azote 

potentiellement lessivable – APL). Les quanti-
tés d’APL dans les sols dépendent de nombreux 
facteurs (type de sol, type de culture, apports 
d’engrais, climat...)(4). Il est néanmoins pos-
sible d’évaluer la pression azotée sur les sols 
selon le type de culture à partir de valeurs d’APL 
standardisées(5) déterminées dans le cadre du 
programme de gestion durable de l’azote en 
agriculture [voir AGR]. La répartition de la SAU 
en fonction de ces valeurs d’APL révèle, pour 
l’ensemble des régions agricoles, que la part de 
la SAU occupée par des cultures susceptibles 
d’occasionner un lessivage de nitrate important 
(valeur d’APL élevée) a augmenté de manière 
continue depuis 1960 [  dossier scientifique]. 
[u Fig SOLS 4-3]

Une autre possibilité est de réaliser un bilan 
des entrées et des sorties d’azote, la différence 
entre le total des entrées et des sorties cor-
respondant au surplus (excès) d’azote dans 
le sol. Un bilan de ce type a été récemment 
réalisé en Région wallonne pour la période 
1990-2002. Les calculs effectués pour l’année 
2002 révèlent un excédent moyen d’azote situé 
autour de 140 kg/(ha.an), les valeurs ayant 
plutôt tendance à décroître sur la période ana-
lysée. Ce résultat signifie aussi que moins de 
40 % de l’apport total d’azote sous forme de  

Consommation d’engrais minéraux azotés en Belgique et en Région wallonne
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fertilisants a réellement été utilisé par les 
cultures (efficience de valorisation). Les per-
tes d’azote à l’état gazeux (NH3, N2O et N2) à 
partir des sols agricoles (volatilisation, expor-
tation) sont estimées à environ 25 kg/(ha.an).  
[u Fig SOLS 4-4]

Par ailleurs, les rejets dispersés d’azote d’ori-
gine domestique proviennent essentiellement 
des zones où les eaux usées ne sont pas col-
lectées (puits perdants, fosses septiques, 
systèmes d’épuration individuelle avec drains 
dispersants...). On ne dispose pas à l’heure 
actuelle d’informations sur le nombre d’habi-
tants dont les eaux usées (traitées ou non) 
s’infiltrent directement dans le sol et le sous-
sol. On estime néanmoins que les quantités 
d’azote produites par un être humain varient 
entre 10,6 et 15,9 g/(hab.jour). La conta-
mination dispersée des sols s’effectue aussi 
via des pertes dans le réseau de collecte des 
eaux usées (non quantifiées à l’heure actuelle)  
[voir EAU 1], ou encore lorsque les points de 
rejet des égouts et des collecteurs n’aboutis-
sent pas dans une station d’épuration («points 
noirs» comme des zones karstiques p.ex.).

Les apports de pesticides

Contrairement à l’azote, les pesticides ne sont 
pas présents naturellement dans les écosystè-
mes. Une étude récente(6) a permis de répar-
tir les quantités de matières actives utilisées 
en Région wallonne en fonction des usages 
(agriculture, espaces verts, services commu-
naux, chemins de fer). La consommation glo-
bale en 2003 était d’environ 3 000 tonnes. Les 
agriculteurs, les gestionnaires d’espaces verts  

(particuliers, entreprises de jardins...), les com-
munes et les chemins de fer représentaient res-
pectivement 51 %, 33 %, 2 % et 0,5 % du total 
des matières actives utilisées(7)[voir EAU 4].

Dans le cas de l’agriculture, les apports moyens 
de matières actives ont été déterminés pour 
les principales cultures [voir AGR]. On notera 
en particulier l’importance et la variabilité 
des quantités apportées pour la culture de la 
pomme de terre (surtout les fongicides, pour 
la lutte contre le mildiou), les superficies 
affectées à cette culture ayant triplé depuis 
1980. Par ailleurs, la combinaison de ces don-
nées avec la répartition de la SAU permet de 
déterminer les apports par région agricole  
[voir CarTe AGR 2]. Les résultats mettent en 
évidence l’importance des apports en Région 
limoneuse, ainsi qu’une légère tendance à la 
baisse des apports moyens par unité de SAU, 
quelle que soit la région agricole considérée.

Selon l’étude précitée, les apports de pesticides 
dans les espaces verts (jardins privés, cimetiè-
res, parcs publics...) et le long des voies de 
chemin de fer (apports dispersés) représente-
raient au minimum un tiers des quantités de 
matières actives utilisées en 2003. Même s’il 
n’existe pas d’informations précises à ce sujet, 
on peut raisonnablement supposer que les 
apports moyens par unité de surface sont supé-
rieurs à ceux effectués sur les sols agricoles. A 
noter que 80 % du total des apports dispersés 
concernent les matières actives de deux herbi-
cides considérés comme peu problématiques du 
point de vue de la pollution des eaux (chlorate 
de sodium et sulfate de fer).

Le devenir de l’azote et des pesticides  
dans les sols et leur transfert vers les 
masses d’eau

Les mécanismes impliqués dans le devenir des 
contaminants du sol et leur transfert vers les 
masses d’eau (de surface ou souterraines) sont 
assez complexes [  dossier scientifique]. On 
distingue d’une part, la lixiviation du nitrate 
et de certains pesticides solubles (et leurs 
métabolites) à partir de la zone racinaire vers 
les nappes d’eau souterraine et les eaux de 
surface(8), et d’autre part, le déplacement à la 
surface du sol d’éléments (phosphore, pestici-
des et métabolites) fixés sur des particules de 

sol érodées (minérales ou organiques). Outre 
le transfert des contaminants via la surface 
du sol, le transfert des solutés au sein du 
milieu poreux s’effectue en premier lieu dans 
la zone du sol et du sous-sol dite «non saturée 
en eau(9)» (ou zone vadose), qui se divise en 
deux parties : la zone racinaire et le substrat 
sous-jacent jusqu’à la nappe d’eau souterraine 
proprement dite (dans laquelle s’effectue éga-
lement un transfert vers les eaux de surface 
[voir RES EAU 1]). Chacune de ces parties est 
caractérisée par une dynamique spécifique de 
flux d’eau et de solutés. L’échelle la plus cohé-
rente pour une analyse intégrée des différents 
flux est celle du bassin versant hydrographique 
[  dossier scientifique].

Outre la difficulté de prévoir les temps de 
transfert, un déphasage (parfois de plusieurs 
années) existe entre le mouvement de l’eau et 
celui des contaminants dans la zone vadose, 
à cause des processus dispersifs et d’eau 
«mobile-immobile»(10), sans oublier les proces-
sus d’adsorption-désorption sur les particules 
de sol pour les pesticides. La quantification des 
transferts de contaminants dans le sol nécessite 
par conséquent le recours fréquent à la modé-
lisation. En pratique, on distingue les modèles 
basés sur une description des flux physiques, 
sur une approche de type statistique ou sur des 
«bilans matière» [  dossier scientifique]. A 
noter que les résultats obtenus peuvent parfois 
être sensiblement différents en fonction des 
approches retenues. [u Fig SOLS 4-5]

Estimation de l’excédent 
d’azote dans les sols agricoles en Région wallonne 
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SOLS 4 La contamination diffuse des sols

Le transfert du nitrate dans le sol 

Des simulations du transfert du nitrate ont  
été réalisées notamment à l’aide du modèle 
EPICgrid pour la partie wallonne du bassin 
hydrographique de la Meuse (projet PIRENE(11)). 
EPICgrid est un modèle hydrologique à base 
physique. Il permet de simuler les flux d’eau 
et de contaminants, à l’échelle d’un bassin 
versant, sur l’entièreté de la zone vadose en 
combinant simulation hydrologique et modéli-
sation des quantités et des flux de nitrate, de 
phosphore et de pesticides présents sur et dans 
les sols.

Les résultats du modèle indiquent que les 
teneurs en nitrate sont supérieures à 50 mg/l 
au niveau des flux hypodermiques lents(12) 
et à proximité des nappes d’eau souterraine 
(apports par percolation profonde) sur une 
grande partie de la Région limoneuse. C’est le 
cas également dans la partie ouest de la Région 
herbagère liégeoise(13). Les valeurs décroissent 
ensuite progressivement au sud du sillon Sam-
bre-et-Meuse où les pressions agricoles sont 
moins importantes. [u CarTes SOLS 4-1]

Les flux moyens annuels d’azote vers les masses 
d’eau calculés pour différents bassins versants 
présentent des variations allant du simple au 
triple (entre 10 et plus de 30 kg N/(ha.an))  
[u Fig SOLS 4-6]. L’importance relative des 
deux types de flux (vers les eaux souterrai-
nes et vers les eaux de surface) est également 
assez variable selon le type de bassin versant. 
Pour rappel, les flux de solutés parvenant aux 
eaux souterraines sont ensuite naturellement 
redirigés vers les eaux de surface, moyennant 
des temps de séjour dans le sous-sol de l’ordre 
de une à plusieurs années.

A titre d’exemple plus détaillé, les concentra-
tions en nitrate dans les eaux de percolation 
profondes ont été modélisées par EPICgrid pour 
4 bassins versants (la Dyle, le Geer, la Lesse et 
la Vesdre) sur la période 1971-2000, dans le 
cadre du projet PIRENE. Le choix de ces bassins 
versants permet de comparer des situations 
contrastées en termes d’impacts des pressions 
agricoles(14), les bassins de la Dyle et du Geer 
étant situés en zones de grandes cultures et 
d’élevage intensif. Les bassins de la Lesse et 
de la Vesdre présentent, quant à eux, davan-
tage de forêts et de prairies. C’est ce qui expli-
que les teneurs en nitrate relativement faibles  
(< 15 mg NO3

-/l) dans les eaux de percolation de 
ces deux bassins. Les concentrations en nitrate 
sont par contre cinq à six fois plus élevées 
dans le cas des bassins du Geer et de la Dyle, 
où les résultats montrent également une ten-
dance régulière à l’augmentation sur la période 
étudiée. Les valeurs calculées sous la zone  

racinaire (à 1,5 m) sont néanmoins redescen-
dues sous le seuil des 40 mg NO3-/l en 2000, 
suite à la réduction des apports d’engrais azo-
tés et à une meilleure gestion des effluents 
d’élevage. [u Fig SOLS 4-7]

Sans tenir compte des effets écoclimatiques, 
les différences observées entre bassins ver-
sants sont liées à l’occupation du sol, plus 
précisément à la proportion des zones agri-
coles et aux types d’activités (cultures, prai-
ries, élevage), mais aussi à l’importance des 
rejets dispersés non agricoles. Les quantités de 
nitrate lixiviées varient en effet selon le type 
de commune (rurale, urbaine, mixte) en fonc-
tion de la présence ou non d’un réseau de col-
lecte des eaux usées [  dossier scientifique]. 
En termes d’évolution, les principaux facteurs 
explicatifs des variations de concentrations en 
nitrate observées en Région wallonne sont les 
modifications de l’occupation du sol, l’évolu-
tion des pratiques en matière de fertilisation  
[voir SOLS 1] et l’évolution de la pluviométrie. 
L’urbanisation progressive des zones agricoles 
(voir ci-avant) ne doit être négligée, en parti-
culier dans certains cas (Pays de Herve, Brabant 
wallon et autres cas ponctuels, p.ex.). 

Au sein même de l’espace agricole, les prati-
ques en matière de fertilisation ont tendance 
à s’améliorer (diminution des apports de fer-
tilisants minéraux, gestion plus efficace des 
effluents d’élevage [voir AGR]). Il existe néan-
moins un décalage temporel entre les apports 
d’azote et l’évolution des concentrations en 
nitrate dans la zone vadose. Ce décalage varie 
en fonction des caractéristiques du milieu 
(nature et épaisseur du milieu poreux) et de 
la vitesse de minéralisation de l’azote organi-
que. Une simulation(15) effectuée pour le bassin 
du Geer révèle ainsi que le maintien de la fer-
tilisation azotée à son niveau de 2001 pour-
rait avoir des conséquences pendant encore 
plusieurs décennies (selon la profondeur de 
la nappe de base), et ce malgré une réduc-
tion des apports moyens d’azote d’environ  
30 kg/(ha.an) par rapport à la fin des années 
1980. [u Fig SOLS 4-8]

Flux moyens annuels  
d’azote issus de la zone vadose vers les eaux de  
surface et vers les eaux souterraines en Région  
wallonne (bassin de la Meuse, moyenne 1971-2000)
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Fig SOLS 4-6

Source :  FUSAGx - UHAGx (modèle EPICgrid_PIRENE)
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Source : FUSAGx - UHAGx (modèle EPICgrid_PIRENE)

Concentrations annuelles en nitrate dans les eaux de percolation de quatre bassins 
versants en Région wallonne (moyenne 1971-2000)
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Fig SOLS 4-7

Source : FUSAGx - UHAGx (modèle EPICgrid_PIRENE)

Evolution prédictive des concentrations en nitrate dans les eaux de lessivage  
au voisinage de la nappe de base du bassin du Geer
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Fig SOLS 4-8

Le modèle EPICgrid a aussi été utilisé pour 
simuler les effets d’une augmentation de la 
pluviosité et des variations du niveau de la 
nappe de base sur le lessivage d’azote d’origine 
agricole diffuse. Les résultats suggèrent qu’une 
augmentation des volumes de précipitations 
entraînerait une hausse des quantités de nitrate 
lixiviées. Rappelons que l’effet de la distribu-
tion de l’azote stocké dans la zone vadose est 
susceptible d’influencer la teneur en azote dans 
la nappe de base lors des variations du niveau 
de celle-ci (effet de la zone de contact).

Le transfert des pesticides dans le sol

L’exposition du milieu aquatique aux pesticides 
peut être évaluée à l’aide d’indicateurs d’état 
comme le SEPTWA(16) par exemple. Ce modèle 
permet de déterminer les zones les plus vul-
nérables et d’identifier les pesticides les plus 
problématiques. Les résultats du modèle pour 

la Région wallonne indiquent notamment que 
10 molécules (atrazine, bentazone, diuron, iso-
proturon...) parmi les 74 étudiées posent pro-
blème au niveau des eaux alimentant les riviè-
res (concentrations moyennes annuelles ≥ 0,1 
µg/l). Comme mentionné ci-avant, l’exposition 
aux matières actives présentes dans les sols ne 
se limite pas aux nappes d’eau souterraine et 
aux eaux de surface. Dans ce contexte, les indi-
cateurs pluri-compartimentaux agrégés peuvent 
constituer une alternative pertinente(17).

Faute de disposer de mesures de résidus de 
pesticides dans les sols, les modèles peuvent 
fournir un certain nombre d’informations. Le 
modèle EPICgrid (voir ci-avant) a par exemple 
été utilisé pour évaluer les flux moyens d’atra-
zine dans la zone vadose des principaux bas-
sins versants de la Région. Cet herbicide et son 
principal métabolite (la déséthylatrazine) sont 
fréquemment détectés dans les masses d’eau 

souterraine et de surface [voir EAU 4]. Selon 
les simulations, la quasi-totalité des pertes 
annuelles en atrazine d’origine agricole abouti-
rait dans les eaux de surface. [u Fig SOLS 4-9]

Par ailleurs, l’analyse de l’évolution des valeurs 
de simulation pour quatre bassins versants 
représentatifs (la Lesse, la Vesdre, le Geer et 
la Dyle (voir ci-avant)) révèle que les concen-
trations moyennes en atrazine dans les eaux de 
percolation tendent à augmenter sur la période 
1971-2000 [u Fig SOLS 4-10]. Cette tendance 
devrait néanmoins s’inverser à l’avenir étant 
donné que l’atrazine fait l’objet de restrictions 
d’usage au niveau européen depuis 2002(18)   
[voir EAU 4]. 

A noter par ailleurs que des analyses globa-
les et intégrées de la vulnérabilité des masses 
d’eau vis-à-vis des pesticides ont été réalisées 
pour la Région wallonne (notamment via le 
projet SCALDIT, pour les eaux souterraines(19)).  

La situation par rapport aux normes et aux 
objectifs 

Le caractère significatif de l’impact environ-
nemental de la présence de nitrate et de rési-
dus de pesticides dans les sols peut être mise 
en évidence en comparant l’état des comparti-
ments concernés (eau, air, biodiversité) avec 
les normes de protection en vigueur ou, le cas 
échéant, avec les objectifs fixés pour ces com-
partiments.

Flux moyens annuels  
d’atrazine issus de la zone vadose vers les eaux de 
surface et vers les eaux souterraines en Région  
wallonne (bassin de la Meuse, moyenne 1971-2000)
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Source :  FUSAGx - UHAGx (modèle EPICgrid_PIRENE)
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SOLS 4 La contamination diffuse des sols

Source : FUSAGx - UHAGx (modèle EPICgrid_PIRENE)

Concentration annuelle en atrazine d’origine agricole dans les eaux de percolation  
de quatre bassins versants en Région wallonne (moyenne 1971-2000)

Sous la zone racinaire (1,5 m de profondeur) Au voisinage de la nappe d’eau souterraine

0

20

40

60

80

100

0

10

20

30

40

50

60

At
ra

zi
ne

 (n
g/

l) 
(m

oy
en

ne
 b

as
si

n 
ve

rs
an

t)

19
71

19
73

19
75

19
77

19
79

19
81

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

19
71

19
73

19
75

19
77

19
79

19
81

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

Bassin de la Lesse Bassin du Geer Bassin de la Vesdre Bassin de la Dyle

Fig SOLS 4-10

Les normes relatives à l’azote concernent 
principalement les ressources en eau

Dans le cas des eaux souterraines, la valeur de 
référence imposée par la directive «nitrate»  
[voir AGR] est une concentration moyenne de 
50 mg de nitrate/l (norme de potabilité pour 
l’eau de distribution). Dans ces conditions, 
l’impact potentiel des fertilisations azotées 
(engrais, retombées atmosphériques) peut être 
évalué par le biais des concentrations en nitrate 
dans les eaux de lessivage à proximité des nap-
pes d’eau souterraine. La situation actuelle 
révèle l’existence de zones problématiques, en 
particulier au nord du sillon Sambre-et-Meuse 
[u CarTe SOLS 4-1]. Par ailleurs, la directive-
cadre sur l’eau impose le respect de normes 
adaptées afin que les masses d’eau (de surface 
et souterraines) atteignent le bon état quali-
tatif d’ici 2015 [voir introduction EAU]. Malgré 
une réduction probable des apports d’azote 
agricole (simulation EPICgrid), les concentra-
tions en nitrate dans les eaux de lessivage à 
proximité des nappes d’eau souterraine reste-
ront encore problématiques dans la majorité 
des cas en 2015. [u CarTe SOLS 4-2]

A noter par ailleurs qu’il n’existe pas de lien 
direct entre la représentation géographique 
des concentrations en nitrate au voisinnage 
des nappes d’eau souterraine et les zones vul-
nérables telles que définies dans le Programme 
de gestion durable de l’azote [voir AGR], ces 
dernières étant établies sur base du dommage 
observé mais aussi du risque potentiel de dom-
mage.

En ce qui concerne les eaux de surface, un 
excès d’azote peut notamment entraîner une 
eutrophisation des milieux concernés et, dans 
certains cas, une pollution de l’eau en ammo-
niac, ce qui est extrêmement dommageable 
pour les populations piscicoles [voir EAU 2]. 
Une fertilisation azotée mal adaptée contri-
bue également à l’érosion de la biodiversité  
[voir FFH1].

Les normes relatives aux pesticides 
touchent davantage de groupes cibles

Dans le cas des pesticides, le nombre de com-
partiments environnementaux à prendre en 
considération est plus important que pour 
l’azote. L’indicateur de risque POCER(20) (pour 

les pesticides à usage agricole) intègre notam-
ment la persistance des molécules dans le sol, 
l’exposition des vers de terre, ainsi que les 
risques pour les oiseaux, les abeilles, les eaux 
souterraines et les organismes aquatiques. 
L’évaluation des risques pour les nappes d’eau 
souterraine se base en principe sur la norme de 
0,1 µg de matière active/l, pour chaque pesti-
cide pris isolément.

A noter qu’une version simplifiée de cet indica-
teur (PRIBEL) est utilisée pour l’évaluation des 
risques dans le cadre du Programme de réduc-
tion des pesticides à usage agricole et des bio-
cides [voir AGR]. Dans ce cas, les aspects liés 
à la persistance dans le sol ne sont pas pris en 
compte. Début 2007, aucune valeur de risque 
relative aux eaux de surface ou souterraines 
n’avait été calculée à l’échelle de la Région 
wallonne(21). Des résultats pour la Belgique, 
incluant le risque pour les eaux de surface 
(organismes aquatiques) et souterraines, sont 
néanmoins disponibles pour la période 2000-
2002(22).

Les mesures préventives et correctives  
pour limiter la contamination diffuse en 
azote et en pesticides

Un certain nombre de mesures peuvent être 
prises en vue d’agir sur le niveau de contami-
nation des sols, de façon à diminuer les pres-
sions engendrées sur les autres composantes 
de l’environnement. Il peut s’agir de mesures 
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préventives (a priori) ou curatives (a posteriori, 
ou «end of pipe»).

Dans le cas des masses d’eau, les mesures 
préventives consistent surtout à réduire (ou 
du moins optimiser) les pressions exercées à 
la surface du sol. Les apports de fertilisants 
(minéraux et organiques) doivent ainsi tenir 
compte de l’ensemble des variables impliquées 
(besoins des plantes en fonction des stades de 
développement, types d’apports, propriétés du 
sol, conditions climatiques...), tandis que l’uti-
lisation des pesticides et les apports dispersés 
d’azote doivent être limités autant que possi-
ble. De leur côté, les mesures curatives portent 
essentiellement sur le traitement de l’eau de 
distribution, l’abandon de captages, ou encore 
l’assainissement des eaux usées [voir EAU 1 et 
EAU 4].

Ces mesures s’inscrivent dans un certain nom-
bre de textes législatifs et de plans. On peut 
notamment citer, à l’échelle européenne, la 
directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE), la 
directive «nitrate» (91/676/CE) ou la direc-
tive «ERU» relative au traitement des eaux 
urbaines résiduaires (91/271/CE) ; au niveau 
belge, le Programme fédéral de réduction des 
pesticides à usage agricole et des biocides, et 
pour la Région wallonne, le Programme de ges-
tion durable de l’azote (PGDA) [voir AGR], le 
contrôle obligatoire des pulvérisateurs(23), les 
plans d’assainissement par sous-bassin hydro-
graphique (PASH) [voir EAU 1], la législation 
relative à l’agriculture biologique ou aux mesu-
res agri-environnementales, ou encore les prin-
cipes d’éco-conditionnalité (AGW du 22 juin 
2006)(24).

Dans le cas de l’azote, le PGDA fixe des objec-
tifs en matière de gestion durable de l’azote 
organique [voir AGR]. Parmi ceux-ci, le taux 
de liaison au sol (LS) fait l’objet d’une évalua-
tion annuelle. L’analyse de la situation en 2004 
révèle, d’une part, que les normes de LS sont 
respectées dans près de 9 exploitations agrico-
les sur 10 [voir Fig AGR 16], et d’autre part, que 
des excédents structurels existent notamment 
dans les régions situées en zones vulnérables 
(Région sablo-limoneuse, Région limoneuse, 
Région herbagère liégeoise) [voir CarTe AGR 3]. 
A noter qu’il est difficile à l’heure actuelle 
d’évaluer l’impact réel du PGDA sur la qualité 

des ressources en eau, étant donné notamment 
la complexité des processus impliqués et le 
temps de réponse des aquifères. En pratique, 
on constate que les teneurs en nitrate mesu-
rées dans les prises d’eau situées au nord du 
sillon Sambre-et-Meuse sont dans certains cas 
proches, voire supérieures, à la norme de pota-
bilité [voir EAU 2]. 

D’autre part, un certain nombre de mesures 
agri-environnementales (MAE) [voir AGR] peu-
vent limiter les pressions en azote sur les sols 
et les masses d’eau. Ainsi, la couverture du sol 
en hiver avant une culture de printemps (cultu-
res intercalaires pièges à nitrates -CIPAN- p.ex.) 
associée à une fertilisation azotée adaptée est 
susceptible de limiter la lixiviation du nitrate. 
L’application de ce type de mesure est essentiel-
lement concentrée au nord du sillon Sambre-et-
Meuse, où le risque de contamination des eaux 
est le plus élevé. [u CarTe SOLS 4-3]

Les pratiques extensives qui permettent de sta-
biliser la couche superficielle du sol et/ou de 
réduire l’érosion hydrique des sols peuvent éga-
lement jouer un rôle déterminant. Ces mesures 
sont principalement utilisées dans la Famenne, 
en Région jurassique et dans les régions her-
bagères (Pays de Herve) [u CarTe SOLS 4-4]. 
En ce qui concerne les pesticides, des restric-
tions d’usage ont été appliquées à une série 
de matières actives dont les concentrations 
dans les eaux étaient devenues préoccupantes  
[voir EAU 4]. Certaines MAE ont également pour 
objectif de limiter l’utilisation de ces produits, 
via la promotion de pratiques plus extensives, 
ou encore en favorisant le désherbage méca-
nique des cultures. L’application de ce type de 
mesure est surtout concentrée au sud du sillon 

Sambre-et-Meuse, en dehors des régions de 
grandes cultures [u CarTe SOLS 4-4].

Le maintien d’une faible charge en bétail et la 
préservation des prairies naturelles et de haute 
valeur biologique font également partie des 
mesures agri-environnementales susceptibles 
de limiter les risques de contamination des sols 
en azote et en pesticides. [u CarTe SOLS 4-5]

Enfin, la progression de l’agriculture biologique 
[voir Fig AGR 22], qui interdit l’utilisation de 
produits de synthèse, ainsi que le développe-
ment des principes d’agriculture intégrée, qui 
visent à optimiser le recours aux différents 
moyens de lutte disponibles, participent à la 
diminution des quantités de matières actives 
utilisées.

Le meilleur moyen de limiter les apports dis-
persés de contaminants d’origine non agricole 
est de finaliser, en zone d’assainissement col-
lectif, la mise en place du réseau de collecte 
des eaux usées (domestiques et industrielles).  

0 10 20 Km(Nombre de MAE / km²)
5 à 8
4
3
2
1

Cours d'eau
Limite provinciale

N

Couverture
hivernale du sol* 
(2002 à 2005)

* MAE considérées :  4 et 80

CarTe SOLS 4-3

Source : MRW-DGA (Réalisation CEEW)
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* MAE considérées :
   2, 40, 62, 7 et 8

CarTe SOLS 4-5

Source : MRW-DGA (Réalisation CEEW)
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(1) Tournières, fauches tardives, désherbage mécanique...
(2) MAE considérés :  1.a, 1.c, 1.e, 10, 100, 111, 112, 21, 22, 23, 24, 3.a, 

71, 9.a, 9.b, 9.c, 9.d et 90
Source : MRW-DGA (Réalisation CEEW)
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SOLS 4 La contamination diffuse des sols

Il conviendra également de restaurer les 
anciens réseaux d’égouttage et de promouvoir, 
dans les zones d’assainissement autonome, 
l’installation de systèmes d’épuration indivi-
duels performants, en particulier dans les zones 
où les contraintes environnementales sont les 
plus élevées (masses d’eau à risque, zone de 
baignade, zone de protection des captages, 
zones Natura 2000). Ces éléments font partie 
des priorités des programmes d’investissement 
actuels de la SPGE [voir EAU 1].

La COntaMInatIOn DIFFUSE 
PaR LES éLéMEntS tRaCES 
MétaLLIqUES

En général, les polluants inorganiques apparte-
nant à la famille des éléments traces métalli-
ques (ETM) sont présents en faibles concentra-
tions dans les sols (teneurs inférieures à 1000 
ppm ou 1g/kg de matière sèche). Lorsqu’ils sont 
présents dans les sols sous certaines formes et 
à certaines concentrations, les ETM peuvent 
présenter des risques pour l’environnement et 
la santé humaine. La famille des ETM comprend 
notamment l’arsenic (As), le cadmium (Cd), le 
cobalt (Co), le cuivre (Cu), le chrome (Cr), le 
mercure (Hg), le nickel (Ni), le plomb (Pb) et 
le zinc (Zn). 

Certains ETM, comme le Cu et le Zn, sont des 
oligoéléments essentiels au bon déroulement 
de certains processus biologiques [voir SOLS 1] 
mais en concentrations trop élevées dans l’or-
ganisme, ils peuvent devenir toxiques. D’autres 
ETM, comme le Cd, le Pb et le Hg ne jouent 
pas de rôle essentiel dans le métabolisme des 
organismes vivants, mais ils peuvent présenter 
des risques de toxicité à de très faibles concen-
trations. 

Le fond pédogéochimique local et les 
teneurs habituelles en ETM dans les sols 

Les ETM sont présents naturellement dans 
les roches (fond géochimique), les sols, les 
sédiments, les eaux, la végétation et les ani-
maux. Pour les sols, la gamme des teneurs qui 
résulte de l’héritage du matériau parental, 
des processus naturels liés à la formation du 
sol et des retombées atmosphériques d’ori-
gine naturelle (volcans...) constitue le fond  

pédogéochimique naturel local. Dans la pra-
tique, il n’est plus possible actuellement de 
retrouver des sols qui possèdent ces «teneurs 
naturelles» à cause de l’effet cumulé des 
apports anthropiques : contamination locale, 
retombées atmosphériques liées aux activités 
humaines, pratiques agricoles... 

En l’absence de contamination locale identi-
fiée, les teneurs qui résultent de la combinai-
son des influences du fond pédogéochimique 
naturel local et des activités humaines seront 
appelées «teneurs habituelles». Les teneurs 
habituelles en ETM ont été mesurées et car-
tographiées pour la première fois en 2003 à 
l’échelle de la Région wallonne dans le cadre de 
l’étude POLLUSOL(25). Cette étude tient compte 
des principaux types de matériaux parentaux 
(héritage géologique), des principaux types de 
sols (influence de la pédogénèse), de l’utilisa-
tion des sols et de la distance par rapport à des 
sources connues de pollution.

Par endroit, les sols qui se sont développés dans 
des matériaux parentaux anormalement riches 
en ETM (zones d’anomalies géochimiques : pré-
sence de filons métallifères, formations géolo-
giques riches en ETM) peuvent présenter des 
teneurs en ETM anormalement élevées (terrains 
calaminaires de Plombières, anormalement 
riches en Pb et en Zn, p.ex.).

La forme, la mobilité et la biodisponibilité 
des ETM dans le sol

Les ETM peuvent être présents sous différen-
tes formes dans les sols : formes associées à 
la phase solide ou formes solubles. Les formes 
associées à la phase solide (c’est-à-dire pour 
l’essentiel incluses dans les réseaux cristallins 
des minéraux ou adsorbées sur les argiles et/
ou la matière organique) sont majoritaires. Les 
formes solubles (cations ou anions libres, com-
plexes minéraux neutres...) bien que minoritai-
res, sont particulièrement importantes car elles 
sont les plus mobiles et les plus biodisponibles. 
Les ETM peuvent passer d’une forme mobile à 
une forme immobile dans les sols, à des vites-
ses variables sous l’influence de divers facteurs 
dont les principaux sont le pH, le potentiel 
d’oxydo-réduction et la capacité d’échange 
cationique (CEC). Ce dernier paramètre dépend 
des quantités et de la nature des matières  

organiques et des minéraux argileux qui com-
posent le sol. D’autres facteurs, comme le cli-
mat ou les interactions entre les ETM présents 
dans le sol, peuvent également influencer leur 
mobilité [  dossier scientifique].

Seule une faible fraction de la quantité totale 
d’ETM présents dans les sols est assimilable par 
les plantes via les racines. Il s’agit de la frac-
tion présente dans la solution du sol et de la 
fraction qui peut passer rapidement de la phase 
solide à la phase solution. La biodisponibilité 
et la mobilité des ETM dans les sols dépendent 
donc des échanges entre les différentes phases. 
Ainsi, un ETM présent sous une forme adsorbée 
sera potentiellement plus mobile qu’un ETM 
inclus dans la structure des minéraux du sol, 
car la liaison qui le retient à la phase solide est 
de faible énergie.

Les interactions avec la phase solide entraînent 
la fixation des ETM dans les sols, en particulier 
dans les horizons de surface riches en matière 
organique. Contrairement à de nombreux autres 
polluants du sol, les ETM ne peuvent être éli-
minés ou dégradés par décomposition/miné-
ralisation. Ils présentent donc un caractère 
persistant, indépendamment de la forme sous 
laquelle ils sont présents dans les sols. Un 
nombre croissant d’études se sont attachées à 
évaluer les flux d’ETM entrant et sortant du sol, 
à partir de bilans de masse à l’équilibre. Ceux-ci 
révèlent que les sols se comportent actuelle-
ment en accumulateurs d’ETM (flux entrants > 
flux sortants). Cette capacité d’accumulation 
rend la contamination diffuse des sols par les 
ETM quasiment irréversible, sauf utilisation de 
techniques de dépollution (phytoremédiation, 
extraction par voie physique ou chimique...) 
qui ne peuvent concerner que de petites éten-
dues, étant donné leurs coûts.

Les risques liés à l’accumulation des ETM 
dans les sols

L’accumulation des ETM dans les sols peut avoir 
des conséquences à long terme sur les différen-
tes fonctions du sol :

z des teneurs élevées en ETM provoquent un 
ralentissement de l’activité des  micro-orga-
nismes du sol, ces derniers jouant un rôle 
important dans le recyclage biogéochimique 
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des éléments nutritifs et dans la dégradation 
des micropolluants organiques [voir SOLS 1] ;

z une augmentation des teneurs en ETM dans 
le sol implique un prélèvement accru de 
ces éléments par les plantes cultivées et le 
bétail. En fonction de la toxicité rencontrée, 
le sol ne pourra parfois plus produire des ali-
ments de qualité suffisante pour satisfaire 
aux normes de santé publique ;

z si les concentrations en ETM deviennent trop 
élevées, la fertilité même du sol peut être 
compromise en raison de la toxicité des élé-
ments pour les plantes, la faune et la micro-
faune du sol ;

z les sols jouent, vis-à-vis des eaux d’infil-
tration et de ruissellement, un rôle de filtre 
épurateur grâce à leur capacité de fixer les 
ETM et de les accumuler. Néanmoins, cette 
capacité d’accumulation n’est pas irréversi-
ble et illimitée. La libération des ETM et leur 
entraînement par les flux d’eau peut alors 
causer une dégradation des milieux aquati-
ques et réduire la qualité des eaux, qui peu-
vent devenir impropres à la consommation 
sans traitements préalables.

La principale source de la contamination en 
ETM est d’origine atmosphérique

On distingue en général deux catégories de 
sources de contamination diffuse des sols par 
les ETM : les sources atmosphériques et les 
sources liées à certaines pratiques agricoles. 
Précisons que seules les sources actuelles de 
contaminations diffuses seront traitées dans ce 
chapitre, même si les concentrations actuelles 
dans les sols résultent de l’effet cumulé des 
contaminations du passé. Celles-ci ont pro-
bablement dû être plus importantes que les 
contaminations actuelles, en raison des émis-
sions d’origine industrielle (cokerie, métallur-
gie des non ferreux...), de l’absence de filtres 
au sommet des cheminées industrielles, de 
l’utilisation de l’essence plombée ou encore 
de la combustion domestique du charbon  
[voir AIR 6].

Dans le cadre de l’étude de la mise en place 
d’un système de surveillance des sols en 
Région wallonne (Convention ARVA), une éva-
luation des flux entrants et sortants d’ETM a 
été réalisée pendant trois ans sur un nombre 
restreint de parcelles. Le bilan tenait compte 

des retombées atmosphériques, des apports 
agricoles (engrais minéraux, effluents d’éle-
vage), des exportations par les récoltes et des 
pertes par lessivage [  dossier scientifique]. 
Cette première approche, à l’échelle parcellaire, 
ne permet cependant pas de prédire l’ordre de 
grandeur et la répartition de ces flux à l’échelle 
régionale. 

Comme dans la plupart des pays européens, les 
retombées atmosphériques en ETM en Région 
wallonne proviennent de la combustion des 
énergies fossiles, de la métallurgie, du trans-
port et de l’incinération de déchets ménagers 
[voir AIR 6]. En outre, ce type de contamina-
tion des sols ne dépend pas uniquement des 
sources émettrices régionales et possède par 
conséquent un caractère transfrontalier. Signa-
lons qu’il n’existe pas d’informations précises 
à l’heure actuelle permettant de quantifier les 
différentes sources des dépôts atmosphériques 
en ETM sur les sols wallons. Les retombées 
annuelles peuvent être très variables d’un site 
à l’autre, en fonction notamment de leur loca-
lisation géographique par rapport aux sources 
d’émission. 

La Région wallonne possède toutefois un réseau 
de surveillance des dépôts de poussières sédi-
mentables, qui permet un contrôle des quan-
tités d’ETM déposées sur les sols (sous forme 
de poussières), dans l’environnement immédiat 
des infrastructures industrielles les plus pol-
luantes [voir AIR 6]. Les résultats issus de ce 
réseau ne sont cependant pas représentatifs 
de l’étendue quantitative et qualitative de la 
contamination diffuse des sols par les retom-
bées atmosphériques en Région wallonne. 

Des études de flux détaillées réalisées dans des 
pays voisins (Pays-Bas et Pologne(26), Angle-
terre et Pays de Galles(27), France(28)) indiquent 
que les retombées atmosphériques consti-
tuent la principale source de contamination 
des sols par les ETM. D’après ces études, les 
dépôts atmosphériques représentent l’essen-
tiel des apports en Hg et en Pb sur les sols 
(80 % ou plus, selon les études) et plus de la 
moitié en ce qui concerne le Ni, l’As et le Cd, 
bien que pour ces ETM, les pratiques cultura-
les puissent également être responsables d’une 
part importante des flux entrants dans les sols  
[  dossier scientifique]. [u Tab SOLS 4-1]

Le secteur agricole contribue à la contamination 
diffuse des sols en ETM à travers diverses pra-
tiques culturales : application d’engrais miné-
raux et de produits phytosanitaires, épandage 
de lisiers, de fumiers, de composts et de boues 
de station d’épuration par exemple. Les études 
citées ci-avant ont démontré que cette source 
de contamination pouvait ne pas être anecdo-
tique, notamment en ce qui concerne le Zn, le 
Cu et le Cr. Les fumiers et les lisiers (de porc 
en particulier) peuvent présenter des concen-
trations importantes de Cu et de Zn, en raison 
des compléments alimentaires enrichis en Cu et 
en Zn qui sont donnés au bétail(29). Le Cr, quant 
à lui, serait souvent présent en forte concentra-
tion dans les engrais phosphatés. Ces derniers 
constitueraient également une source de conta-
mination en Cd [  dossier scientifique].

 Zn Cu Ni Pb Cd Cr As Hg

Retombées atmosphériques 49 39 60 78 53 25 56 85

Effluents d’élevage 37 40 18 6 11 11 26 2

Boues de stations d’épuration 8 17 9 14 4 24 5 8

Engrais minéraux phosphatés 4 2 7 0 25 32 12 1

Autres sources 2 3 6 2 8 8 1 4

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

Source : Nicholson et al. (2003)

Contribution des différents apports d’ETM dans les sols agricoles de l’Angleterre et du 
Pays de Galles (année 2000) (en %)

Tab SOLS 4-1
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SOLS 4 La contamination diffuse des sols

L’épandage des boues de stations d’épuration 
sur les sols agricoles constitue une source 
de contamination à ne pas négliger et à sur-
veiller. Les boues présentent en général des 
concentrations en ETM relativement élevées  
[  dossier scientifique], mais elles ne peuvent 
être épandues que si les niveaux de concen-
tration en certains ETM ne dépassent pas les 
valeurs seuils imposées par la réglementation 
[u Tab SOLS 4-2]. Si l’on considère la quantité 
totale annuelle de boues de station d’épuration 
utilisées par l’agriculture à l’échelle régionale 
[voir DEC 2], cette source de contamination 
semble relativement faible par rapport aux 
autres  sources, bien qu’il faille encore la quan-
tifier de manière plus précise.

Les teneurs en ETM dans les sols wallons 
sont très variables

Les teneurs habituelles en ETM varient d’un 
endroit à l’autre, d’un type de sol à l’autre et, à 
l’intérieur d’un même type de sol, d’un horizon 
pédologique à l’autre. Dresser une cartographie 
des teneurs en ETM dans les différents types 
de sols wallons est une étape indispensable 
pour identifier les facteurs intervenant dans la 
contamination diffuse, gérer les risques pour 
la santé et l’environnement et enfin, évaluer 
l’ampleur des contaminations locales (en 
comparant les teneurs mesurées aux teneurs 
habituelles). Les principales bases de données 
qui ont permis de dresser la cartographie des 
teneurs habituelles en ETM dans les sols de la 
Région wallonne proviennent essentiellement :

z de la SPAQuE, dans le cadre de la conven-
tion POLLUSOL. Ces données ont permis de 
déterminer et de cartographier les concen-
trations de fond en ETM de manière à fournir 
des informations utiles pour l’élaboration du 
«décret sols»(31) [voir SOLS 5]. L’étude était 
basée sur une campagne d’échantillonnage 
effectuée sur 161 sites (sous cultures, sous 
prairies et sous forêt), éloignés de toute zone 
de contamination locale liée à des sources 
connues. Ces sites couvraient 21 catégories 
de sol définies sur base de critères géologi-
ques et pédologiques ;

z de la Direction de la Protection des Sols de 
la DGRNE, dans le cadre de la convention 
CAPASOL(32) (en voie de finalisation). Les 
données proviennent des analyses obliga-
toires effectuées par les agriculteurs dans le 
cadre de l’obtention d’un permis d’épandage 
de produits de stations d’épuration. Cette 
base de données contient plus de 6 000 
résultats d’analyses de concentrations en 
ETM (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) dans les hori-
zons superficiels de sols agricoles. L’objectif 
de CAPASOL est de valoriser ces données afin 
de réaliser une cartographie des teneurs en 
ETM permettant d’améliorer la gestion de la 
capacité des sols agricoles à accepter des 
épandages d’amendements organiques sans 
risques pour l’environnement ; 

z de la Direction Nature et Forêt de la DGRNE, 
dans le cadre du suivi pédologique de l’In-
ventaire des ressources ligneuses de la 
Région wallonne [voir SOLS 1]. La base de 
données actuelle est constituée des analyses 
de 332 échantillons et les premiers résultats 
confirment ceux qui ont été obtenus dans 
le cadre de l’étude POLLUSOL pour les sols 
forestiers.

Teneurs maximales  
autorisées en éléments traces métalliques dans les 
boues de station d’épuration en Région wallonne

Tab SOLS 4-2

Conditions réglementaires  
pour l’épandage

Cadmium (Cd)     ≤    2 mg/kg M.S.

Cuivre (Cu)     ≤    50 mg/kg M.S.

Nickel (Ni)     ≤    50 mg/kg M.S

Plomb (Pb)     ≤    100 mg/kg M.S

Zinc (Zn)     ≤    200 mg/kg M.S

Mercure (Hg)     ≤    1 mg/kg M.S

Chrome (Cr)     ≤    100 mg/kg M.S

Source : Arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995(30)

Les ETM (en particulier le plomb et le mercure) ont tendance à s’accumuler dans les 
couches organiques situées à la surface des sols. Ceci s’observe plus particulièrement dans 
les forêts, où la végétation se comporte comme un véritable filtre à air. Les poussières et 
les aérosols sont captés par les feuilles et les troncs avant d’être entraînés vers le sol par la 
pluie. Certains ETM sont alors piégés par la matière organique (complexation/chélation), 
de sorte qu’ils se concentrent à la base des horizons humifères. L’accumulation des ETM 
dans l’humus peut provoquer, dans certaines conditions, un ralentissement de l’activité des 
micro-organismes du sol et par conséquent de la vitesse de décomposition de la matière 
organique. A terme, la couche d’humus enrichie en ETM tendrait alors à devenir permanente 
et à s’épaissir. L’accumulation du Pb (et probablement également du Cd et du Hg) dans les 
horizons de surface des sols forestiers en Région wallonne est un aspect de la contamina-
tion des sols qui est encore largement méconnu, malgré l’importance environnementale que 
ce phénomène pourrait représenter.

L’accumulation des ETM à la surface des sols forestiers
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POLLUSOL est la seule étude existante à ce jour qui a permis de déterminer, d’interpréter et de cartographier les teneurs habituelles en ETM dans les sols wallons. L’un des 
résultats de cette étude (moyenne générale) est présenté ci-dessous. Les données concernant chaque type d’occupation du sol (cultures, prairies et forêts) peuvent être 
consultées dans le dossier scientifique [  dossier scientifique].

Les résultats de l’étude POLLUSOL 
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Le Pb et le Zn sont les deux ETM dont les teneurs 
habituelles dans les sols sont les plus élevées. Ce 
sont également les deux éléments dont les teneurs 
sont beaucoup plus importantes dans les horizons 
de surface (plus riches en matière organique) que 
dans les horizons de profondeur. La répartition spa-
tiale des teneurs habituelles en ETM dans les sols à 
l’échelle de la Région wallonne est présentée et dis-
cutée pour chaque ETM dans le dossier scientifique  
[  dossier scientifique]. Nous présentons ici les don-
nées pour le cadmium (ETM particulièrement toxi-
que) et le plomb. 

La moyenne des teneurs habituelles en Cd est de 
0,5 mg/kg m.s. dans les horizons de surface. Dans 
les horizons profonds, les teneurs en Cd sont pro-
ches du seuil de quantification (0,07 mg/kg m.s.). 
Le fond pédogéochimique naturel régional peut être 
considéré comme négligeable pour le Cd (sauf dans 
certains sols formés à partir d’un substrat calcaire). 
Comme le suggère la répartition géographique des 
teneurs en Cd sur le territoire régional, les teneurs 
les plus élevées s’expliquent principalement par des 
retombées atmosphériques issues de la métallurgie 
des non ferreux dans le bassin industriel de Liège. 

La moyenne des teneurs habituelles en Pb est de 
46 mg/kg m.s. dans les horizons de surface et de 
16 mg/kg m.s. dans les horizons profonds. Les 
dépôts atmosphériques diffus (essence au plomb, 
métallurgie des non ferreux...) expliquent l’accumu-
lation de Pb dans les horizons de surface. De plus, 
les teneurs sont en général deux fois plus élevées 
dans les horizons de surface des sols forestiers que 
dans ceux des sols agricoles, traduisant l’importance 
des contaminations atmosphériques et l’affinité de 
cet élément pour la matière organique.

Source : SPAQuE (étude POLLUSOL)

Source : SPAQuE (étude POLLUSOL)

Moyenne par commune des teneurs attendues en Cd dans les horizons de surface 
des sols en Région wallonne

Moyenne par commune des teneurs attendues en Pb dans les horizons de surface 
des sols en Région wallonne
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SOLS 4 La contamination diffuse des sols

Enjeux et perspectives

L’introduction de contaminants dans les sols 
peut entraîner la détérioration et la disparition 
de certaines fonctions du sol, avec une possi-
ble contamination des ressources en eau. La 
pollution diffuse ou dispersée des sols est gé-
néralement liée à des dépôts atmosphériques 
et à un certain nombre de pratiques agricoles 
et domestiques.

Le 22 septembre 2006, la Commission euro-
péenne a proposé un projet de directive dé-
finissant un cadre pour la protection des sols. 
Au stade actuel des discussions, ce projet n’in-
tègre pas de mesures spécifiques destinées à 
limiter la contamination diffuse des sols par 
les ETM, les pesticides et les autres types d’élé-
ments (azote, phosphore...). Néanmoins, les 
autorités européennes entendent procéder, une 
fois la directive adoptée, à la révision des di-
rectives déjà existantes et qui ont trait à la 
contamination diffuse des sols (comme la di-
rective 86/278/CEE réglementant l’utilisation 
des boues d’épuration en agriculture p.ex.). 

D’autres types de recommandations et pistes de 
réflexion peuvent êtres envisagés :

En ce qui concerne l’azote et les pesticides

z La nécessité d’effectuer pour l’ensemble de 
la Région wallonne une identification et un 
classement des zones à risques (par bassin 
versant hydrographique), sur base notam-
ment des apports totaux en azote (organi-
que et minéral) et en pesticides d’origine 
agricole et non agricole. Il conviendrait 
également de s’interroger sur la pertinence 
environnementale des valeurs de référence 
actuellement utilisées dans le cadre de l’éva-
luation des risques ;

z les politiques sectorielles (et pas seulement 
agricoles) susceptibles d’avoir un impact sur 
la qualité des sols devraient tenir compte 
des objectifs associés aux autres composan-
tes environnementales (protection des eaux, 
de la biodiversité...), à la qualité des pro-
ductions agricoles et sylvicoles, ainsi qu’aux 
aspects liés à la santé ;

z la nécessité de développer des indica-
teurs d’état relatifs aux compartiments 
environnementaux situés le plus en amont 
possible des masses d’eau et qui influencent 
leur qualité. Ceci implique notamment une 
évaluation de la contamination des sols, via 
la réalisation de bilans et la mesure des flux 
de nitrate et de pesticides à la base de la 
zone racinaire (modélisation, mesure des 
reliquats présents dans la zone racinaire et 
qui sont susceptibles de rejoindre les flux 
d’eau hypodermiques et de percolation), en 
complément des mesures réalisées dans les 
eaux de surface et les eaux souterraines ;

z le besoin de développer et de suivre des indi-
cateurs performants de l’efficacité des mesu-
res qui ont été prises (PGDA, programme 
fédéral de réduction des pesticides...) ;

z les seuils acceptables d’apports totaux 
de fertilisants ou de pesticides et d’azote 
potentiellement lixiviables sont à détermi-
ner en relation avec les seuils critiques de 
concentration dans les eaux, non seulement 
sur des bases agronomiques mais aussi sur 
base des risques pour l’environnement et la 
santé ;

z la nécessité d’améliorer la connaissance 
des processus qui déterminent la vitesse 
de minéralisation de l’azote organique et 
la qualité des sources d’effluents d’élevage, 
afin notamment d’optimiser les possibilités 
d’application de matières organiques diver-
sifiées (composts...) sur base de leur effica-
cité agronomique et environnementale ; 

z la nécessité d’intégrer les modifications 
attendues liées aux changements climati-
ques, non seulement au niveau de l’intensité 
des flux d’eau, mais aussi du devenir des 
différentes formes d’azote, des pesticides et 
de leurs métabolites (minéralisation, biodé-
gradation...) ;

z le processus actuel d’autorisation des pes-
ticides est notamment basé sur une évalua-
tion des risques liés à l’utilisation des matiè-
res actives pour différents compartiments 
environnementaux (incluant les sols) ; les 
informations sur les effets combinés de plu-
sieurs matières actives (effet «cocktail») 
sont cependant encore largement mécon-
nues.

En ce qui concerne les éléments traces 
métalliques

Jusqu’à présent, les bases de données régio-
nales sur les ETM dans les sols (POLLUSOL, 
CAPASOL...), ont souvent été constituées dans 
un objectif de gestion, afin de rencontrer les 
obligations et les échéances fixées par la lé-
gislation wallonne et les directives européen-
nes. Les données actuellement disponibles 
permettent de conclure que les sols wallons ne 
présentent pas, en général, de signes de conta-
mination en ETM préoccupante. Ces bases de 
données ne donnent cependant qu’une image 
incomplète des ETM dans les sols, essentielle-
ment parce que le mode d’échantillonnage et 
d’analyse a conduit à oblitérer plusieurs as-
pects importants :

z	 la plupart des données disponibles ont été 
collectées dans des endroits éloignés de 
toute source de contamination locale des 
sols. Or, des teneurs élevées dans les sols, 
donnant lieu à des diagnostics de danger 
pour la santé publique et pour l’environne-
ment, pourraient exister notamment dans 
les zones de pollutions historiques autour 
des sources anciennes (Pays de Herve, val-
lée de la Meuse entre Huy et Liège, bassin 
industriel de Charleroi...). La présence et la 
fréquence de ces situations de danger sur 
le territoire wallon n’est pas suffisamment 
connue et recensée ;

z	 l’échantillonnage des sols à une profondeur 
conventionnelle (en général de 0 à 20 cm) 
n’est pas nécessairement adapté à tous les 
types de sol. Ainsi, il conviendrait d’étu-
dier la teneur en ETM à la base des horizons 
humifères des sols forestiers et des sols sous 
prairies. Ces horizons de sol sont en géné-
ral écartés des procédures d’échantillonnage 
alors qu’ils concentrent une fraction impor-
tante des ETM et qu’ils sont à la source des 
expositions directes (contact et inhalation 
de poussières par l’homme, ingestion par le 
bétail, le gibier...) ;

z	 les données actuellement disponibles ne 
concernent que les teneurs totales en ETM 
dans les sols (teneurs extractibles à l’eau 
régale(33)), alors que ces teneurs ne sont pas 
révélatrices des propriétés de mobilité et 



de biodisponibilité des ETM dans les sols. Il 
importe donc de mieux connaître les formes 
dans lesquelles se trouvent les ETM dans les 
différents types de sols wallons et d’étudier 
les risques environnementaux associés, afin 
d’adapter éventuellement les réglementa-
tions existantes en conséquence ;

z	 la plupart des sols présentent un potentiel 
d’accumulation important en ETM. Ceci pour-
rait avoir des conséquences à long terme sur 
l’activité et la survie de la microfaune du sol 
(dont une des fonctions est de dégrader les 

micropolluants organiques) et sur la qualité 
des aliments (augmentation du transfert 
d’ETM des sols vers les plantes cultivées et 
le bétail). C’est pourquoi il apparaît prio-
ritaire de réduire les flux entrants d’ETM. 
Un inventaire quantitatif des différents 
flux d’ETM à l’échelle régionale (retombées 
atmosphériques, exportation par les récol-
tes, lessivage...) est également nécessaire 
pour estimer le taux d’accumulation des ETM 
dans l’environnement et définir des politi-
ques ciblées en conséquence.

 DaUtREbanDE, S. & SOHIER, C. 2006. La contamination diffuse des sols en Région wallonne. Dossier 
scientifique réalisé dans le cadre de l’élaboration du Rapport analytique 2006-2007 sur l’état de l’énviron-
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Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux (FUSaGx). Gembloux 133 p.
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SOHIER, C. & DaUtREbanDE, S. 2005. Modélisation hydrologique des sols et des bassins versants du 
bassin de la Meuse et de l’Escaut en relation avec les pratiques agricoles. Projet PIREnE 2001-2004, 
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S o u r c e s  p r i n c i p a l e s

(1)  La terminologie étant assez complexe, on utilisera ici le 
terme générique de «pesticides» pour désigner l’ensemble 
des produits de lutte contre les adventices et autres 
ravageurs des plantes cultivées, en milieu agricole ou non 
(désherbages d’espaces privés p.ex.).

(2)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concer-
nant la mise sur le marché des produits phytopharmaceuti-
ques. Journal Officiel des Communautés Européennes, L 230.

(3)  Les températures influencent le bilan hydrique par le biais de 
l’évapotranspiration (évaporation du sol et transpiration des 
végétaux).

(4)  Différentes études ont mis en évidence l’effet de la culture, 
du type de sols et de l’apport de fertilisants sur les quantités 
moyennes d’azote perdues par lessivage [  dossier scientifi-
que].

(5)  Standards élaborés pour chaque culture sur base notamment 
des apports d’engrais permettant d’atteindre un rendement 
«acceptable».

(6)  PISSARD, A., Van BOL, V., PINEROS GARCET, J.-D., HARCZ, P. 
& PUSSEMIER, L. 2005. Calcul d’indicateurs de risques liés à 
l’utilisation de produits phytosanitaires. Etude préliminaire : 
détermination du niveau d’utilisation de pesticides en Région 
wallonne. Rapport final de Convention CERVA pour la DGRNE. 
Tervuren, 47 p.

(7)  A noter que les usages n’ont pas pu être définis avec une 
précision suffisante pour 14 % du poids total des matières 
actives.

(8)  Egalement à partir des eaux de ruissellement pour les eaux 
de surface.

(9)  Mais pouvant être temporairement saturée.

(10)  Cet effet de filtre permet d’amortir l’impact des pics de pollu-
tion occasionnels (de courte durée), mais retarde les signaux 
d’alerte tout en limitant les possibilités d’une dépollution 
rapide des eaux.

(11)  DAUTREBANDE, S. & SOHIER, C. 2005. Modélisation 
hydrologique des sols et des pratiques agricoles en Région 
wallonne (sous-bassins de la Meuse et de l’Escaut). Rapport 
final de Convention PIRENE 2001-2004, Unité d’Hydrologie 
& Hydraulique agricole, Faculté Universitaire des Sciences 
Agronomiques de Gembloux, 120 p. L’évaluation pour le 
bassin de l’Escaut est en cours de réalisation.

(12)  Flux d’eau sous la surface du sol relativement lents (temps 
de séjour de quelques mois) s’écoulant directement vers les 
eaux de surface. Les flux hypodermiques rapides alimentent 
aussi directement les eaux de surface mais après un temps 
de séjour dans les sols de un à quelques jours. Seuls les flux 

résiduels percolant plus en profondeur parviennent aux eaux 
souterraines proprement dites (flux de percolation profonde, 
appelés « pluie efficace » par les hydrogéologues).

(13)  Pour la partie du territoire wallon correspondant aux bassins 
de la Meuse, de la Dyle et de la Gette.

(14)  En conjonction avec le milieu écoclimatique.

(15)  Différents scénarii d’évolution des apports en azote sont 
actuellement testés dans le cadre d’une convention de 
recherche : Convention SPGE-DGRNE-FUSAGx : Evaluation des 
mesures prises pour réduire les incidences de la pollution 
diffuse d’origine agricole et domestique sur la qualité 
des masses d’eau de surface et souterraines de la Région 
wallonne à l’aide du modèle EPICgrid_PIRENE (2006-2007).

(16)  BEERNAERTS, S. et PUSSEMIER, L. 1997. Estimation des 
pertes en produits phytosanitaires vers les eaux superficielles 
et souterraines dans les différents bassins hydrographiques 
belges. Rapport de convention CERVA pour le compte du 
Ministère des classes moyennes et de l’agriculture. Tervuren, 
91 p. A noter que l’approche développée pour le SEPTWA a 
été reprise notamment dans l’indicateur de risque PRIBEL 
[voir AGR].

(17)  PUSSEMIER, L. et STEURBAUT, W. 2004. Instruments de 
mesure de l’utilisation de produits phytosanitaires dans un 
contexte de développement durable. Biotechnol. Agron. Soc. 
Environ., 8(3), 177-185.

(18)  Les produits contenant de l’atrazine comme seule substance 
active ont été retirés du marché en février 2002, et les 
produits contenant de l’atrazine en mélange avec d’autres 
substances actives en septembre 2004 (les stocks existants 
ont pu être utilisés jusqu’en septembre 2005).

(19)  www.scaldit.org

(20)  VERCRUYSSE, F. & STEURBAUT, W. 2002. POCER, the pesticide 
occupational and environmental risk indicator. Crop Prot., 
21, 307-315.

(21)  A noter qu’une approche de type PRIBEL a été utilisée en 
Région wallonne pour déterminer le risque de toxicité aiguë 
pour les abeilles lié à l’utilisation de pesticides à usage 
agricole [voir FFH 1].

(22)  VERGUCHT, S., CLAEYS, S., HARCZ, P., PINEROS, J., DELOU-
VROY, O., STEURBAUT, W. & PUSSEMIER, L. 2006. Belgian Pes-
ticides Risk and Use Indicators Methodology. End report from 
the contract P05/11 (451) – C05/22-23 between the Federal 
Public Service Health, Food Chain Safety and Environment, 
the Department of Crop Protection Chemistry, Ghent Univer-
sity and the Veterinary and Agrochemical Research Centre of  
Tervueren (VAR). Bruxelles. 61 p. (hors annexes).

(23)  Arrêté ministériel du 23 août 2001 relatif au contrôle obliga-
toire des pulvérisateurs (M.B. du 31/08/2001).

(24)  Notamment via l’article 9, qui concerne la protection des 
eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources 
agricoles.

(25)  SONNET, P. (coord), BOCK, L., BOGAERT, P., COLINET, G., 
DELCARTE, E., DELVAUX, B., DUCARME, F., LAROCHE, J., 
MAESEN, P., MARCOEN, J. & WIBRIN, M. 2003. Etablissement 
et cartographie des teneurs bruits de fond en éléments traces 
métalliques (ETM) et micro-polluants organiques (MPO) 
dans les sols de la Région wallonne. Rapport final du groupe 
d’étude APPP (Application de la pédologie aux problèmes de 
pollution) (SPAQUE - UCL - FUSAGx - BEAGx - CAFX ), UCL, 
unité des sciences du sol, 124 p.

(26)  DACH, J. & STARMANS, D. 2005. Heavy metals balance in 
Polish and Dutch agronomy: Actual state and previsions for 
the future. Agriculture, Ecosystems & Environment, 107(4), 
309-316.

(27)  NICHOLSON, F.A., SMITH, S.R., ALLOWAY, B.J., CARLTON-
SMITH, C. & CHAMBERS, B.J. 2003. An inventory of heavy 
metals inputs to agricultural soils in England and Wales. The 
Science of The Total Environment, 311(1-3), 205-219.

(28)  Académie des Sciences. 1998. Contamination des sols par les 
éléments en traces: les risques et leur gestion. Rapport de 
l’Académie des Sciences, 42. TEC&DOC. Paris, 440p.

(29)  JONDERVILLE, C., REVY, P., JAFFREZIC, A. & DOUMAD, J. 
2002. Le cuivre dans l’alimentation du porc : oligo-élément 
essentiel, facteur de croissance et risque potentiel pour 
l’Homme et l’environnement. INRA Prod. Anim., 15, 247-265.

(30)  Arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 portant 
réglementation de l’utilisation sur ou dans les sols des boues 
d’épuration ou de boues issues de centres de traitement de 
gadoues de fosses septiques (M.B. du 12/04/1995).

(31)  Décret wallon du 1er avril 2004 relatif à l’assainissement des 
sols pollués et aux sites d’activités économiques à réhabili-
ter. (MB du 07/06/2004).

(32)  CAPASOL : Cartographique de la capacité des sols de la 
Région wallonne à accepter les épandages d’amendements 
organiques conformes à la réglementation. Convention entre 
la DGRNE et l’Unité des Sciences du Sol de l’UCL (2006-
2007).

(33)  L’eau régale est un mélange d’acide nitrique et d’acide 
chlorhydrique concentrés. 
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SOLS 5

La contamination locale des sols
> Emmanuel MAES 

avec la collaboration de Stéphane SCHADECK et Vincent BRAHY

Les activités industrielles qui ont contribué à l’essor de la Wallonie jusqu’au début du XXe siècle 
(exploitations minières, cokeries et industries dérivées du charbon, métallurgie, sidérurgie…) ont laissé 
derrière elles de nombreux sites dont les sols sont potentiellement pollués par diverses substances 
chimiques organiques (hydrocarbures, HAP, BTEX, PCB, solvants halogénés…) ou inorganiques 
(cyanures, arsenic, cadmium, chrome, cuivre, nickel, plomb, zinc…). A ceux-ci s’ajoutent les sites 
marqués par des pratiques inadéquates en matière de gestion de déchets (décharges non contrôlées, 
remblais de déchets miniers ou industriels…), ou des pollutions accidentelles (déversement de produits 
dangereux, fuites de citernes…).

La gestion de ces sites est nécessaire non seulement parce que certains d’entre eux nuisent à 
l’environnement (sols, eaux souterraines, eaux de surface, air), présentent un risque pour la santé, ou 
dégradent le cadre de vie, mais également parce que leur maintien en l’état freine le redéveloppement 
économique local (manque d’attrait pour les investisseurs, gel de terrains destinés à accueillir des 
activités économiques). 

Suivant la tendance adoptée par bon nombre 
de pays européens au cours de cette dernière 
décennie, l’option a été prise en Région wal-
lonne de gérer les terrains potentiellement 
pollués sur base des risques pour la santé et 
l’environnement. Des outils d’aide à la décision 
adaptés au contexte de la Région wallonne ont 
été développés en quelques années, avec en 
toile de fond la volonté de mettre en place une 
nouvelle législation relative à l’assainissement 
des sols pollués.

LES POLLUantS DES SOLS  
Et LES RISqUES POUR La 
Santé Et LES éCOSYStèMES

Sources et types de polluants rencontrés 
dans les sols

Dans la plupart des cas, les contaminations 
locales des sols trouvent leur origine dans des 
pratiques du passé qui ne tenaient pas compte 
des impacts environnementaux, que ce soit en 
matière d’exploitation industrielle ou minière 
(infiltration ou déversement de substances 
polluantes, stockage sans mesure de protection 
des sols, retombées de poussières…), ou en 
matière d’élimination des déchets (décharges, 
dépôts de résidus miniers ou industriels utili-
sés comme remblais…). 

Aujourd’hui, les nouvelles pollutions loca-
les de sols ont plus souvent un caractère 
accidentel, lié au transport ou au stockage 

de substances dangereuses. Les législations 
environnementales qui encadrent les activités 
pouvant présenter un risque pour l’environne-
ment [voir POLIT 2] réduisent en effet le risque 
d’apparition de pollutions nouvelles, même si 
aucune législation visant spécifiquement la 
protection des sols n’est encore en vigueur en 
Région wallonne, hormis celle relative aux sta-
tions-service et à l’épandage de boues d’épura-
tion (voir ci-après). 

Outre les activités économiques, les activités 
de service (hôpitaux, centrales électriques, 
infrastructures de transport…) et les particu-
liers peuvent aussi être à l’origine de pollutions 

locales des sols (fuites de cuves à mazout, 
usage de pesticides, déversement de solvants, 
stockage de produits dangereux, entreposage 
de déchets…).

Ces sources ont libéré et libèrent dans les sols 
des substances chimiques organiques (hydrocar-
bures, HAP, BTEX, PCB, solvants halogénés…) 
ou inorganiques (cyanures, arsenic, cadmium, 
chrome, cuivre, nickel, plomb, zinc…), suscep-
tibles de porter atteinte à la santé humaine ou 
à la qualité de l’environnement.

Certaines de ces substances peuvent se ren-
contrer à l’état naturel dans les sols en faibles 

La contamination ou pollution locale des sols résulte de l’apport de polluants, sur ou dans 
le sol, à partir d’une source ponctuelle identifiable dominant généralement toutes les 
autres, et ayant pour conséquence l’augmentation de leur concentration originelle. Elle se 
distingue de la contamination diffuse des sols, souvent faible, mais généralisée à l’échelle 
d’une région [voir SOLS 4]. 

Si, dans certains pays ou chez certains auteurs, les mots «pollution» et «contamination» 
prennent une signification différente en termes de risques pour la santé ou l’environne-
ment, ou en termes de niveaux de concentration par rapport à des normes, la tendance 
générale actuelle est de les considérer comme synonymes.

A noter toutefois que le projet de directive européenne définissant un cadre pour la pro-
tection des sols attribue un sens bien précis au concept de «site contaminé» : il s’agit de 
«sites sur lesquels a été confirmée la présence de substances dangereuses découlant de l’ac-
tivité humaine, dans des concentrations telles qu’il en résulte, en tenant compte à la fois 
de l’utilisation effective du sol et de son utilisation future approuvée, un risque important 
pour la santé humaine et pour l’environnement».

Contamination ou pollution locale des sols
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concentrations. C’est le cas des éléments tra-
ces métalliques (ETM), dont les concentrations 
naturelles dans le sol proviennent essentielle-
ment de l’altération du matériau géologique 
à partir duquel le sol s’est formé. En certains 
endroits, leurs teneurs peuvent sensiblement 
croître en raison d’anomalies géochimiques 
naturelles ou de phénomènes de contamination 
diffuse. [voir SOLS 4] 

D’autres sont exclusivement d’origine anthro-
pique. C’est le cas général des polluants orga-
niques(2).

Les polluants les plus fréquemment rencontrés 
dans les sols sont les suivants :

z les éléments traces métalliques ou ETM 
(arsenic, cadmium, chrome, cobalt, cuivre, 
mercure, nickel, plomb, zinc…), issus de 
la métallurgie (scories, mâchefers…), ou 
utilisés dans l’industrie du textile, de l’im-
primerie, de la peinture (pigments), du bois 
(agents antibactériens), ou encore dans l’in-
dustrie chimique (catalyseurs) ;

z les BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène, 
xylène), utilisés comme solvants dans  
l’industrie chimique et cosmétique, dans 

l’imprimerie, ou générés par les industries 
de traitement du charbon (cokéfaction)…, 
ou encore présents dans les combustibles et 
carburants ;

z les hydrocarbures aliphatiques (fraction 
C10-C40), présents dans les combustibles, 
carburants, lubrifiants (huiles minérales) et 
goudrons, ou générés par les industries de 
raffinage et de transformation de produits 
pétroliers, ainsi que par les activités de 
transport, de stockage et de distribution de 
ces produits ; 

z les hydrocarbures aromatiques polycycliques 
ou HAP (naphtalène, benzo(a)pyrène, phé-
nanthrène, chrysène…), produits par des 
processus de combustion (moteurs, chauf-
fage, incinérations, fumoir en industrie 
agro-alimentaire…), ou générés par les acti-
vités de traitement du charbon (cokéfaction, 
usines à gaz) et l’industrie pétrochimique, 
ou encore utilisés comme intrants dans le 
traitement du bois (créosote)… ;

z les composés organiques halogénés volatils 
ou COV (trichloroéthylène, tetrachloroéthy-
lène, chlorure de vinyle, chlorométhane, 
chlorobenzène…), utilisés comme intrants 
dans l’industrie du textile (dégraissants 
et détergents), dans l’industrie du papier 
(agents de blanchiment)… ;

z les polychlorobiphényls ou PCB, utili-
sés comme huile de transformateurs et de 
condensateurs, comme fluides caloriporteurs 
et hydrauliques, comme plastifiants, lubri-
fiants, dans les peintures, les vernis, les 
encres, les huiles de coupe… ;

z les cyanures, utilisés comme intrants dans 
des procédés de traitement de surface, de 
galvanoplastie, de traitement de minerais, 
ou générés comme sous-produits indésira-
bles de la cokéfaction, des usines à gaz, de 
la chimie du charbon ou du pétrole (plas-
tiques, pesticides, teintures), ou encore 
présents dans les eaux de lavage des hauts 
fourneaux…

Les pollutions locales des sols sont souvent des pollutions historiques, qui ont été générées par des activités 
industrielles ou des pratiques inadéquates d’élimination des déchets.

Les activités industrielles
Peu d’activités économiques du passé peuvent être considérées comme étant exemptes de risque de pollution 
du sol. Certaines d’entre elles sont toutefois particulièrement préoccupantes ; il s’agit principalement :
z des industries dérivées du charbon ; en particulier le traitement et la première transformation du charbon 

(lavage de la houille, traitement des schlamms(1), fabrication d’agglomérés…), et surtout la distillation du 
charbon (cokeries, usines à gaz), l’activité extractive étant moins mise en cause ;

z de la sidérurgie, en ce compris les activités telles que forges ou fonderies liées à la métallurgie du fer, de 
la fonte, de l’acier et des alliages ferreux ; les risques sont principalement liés aux substances stockées 
pour l’alimentation des hauts fourneaux et des aciéries, ainsi qu’aux déchets riches en métaux (laitiers et 
scories) ;

z de l’extraction et de la métallurgie des métaux non-ferreux, sources d’arsenic, cadmium, cuivre, nickel, 
plomb, zinc… ;

z du secteur du traitement des métaux, en particulier les traitements de surface (galvanisation), sources de 
métaux, cyanures…

La chimie de synthèse (plastique, caoutchouc, peinture, pesticides…), les activités de traitement ou de trans-
formation de l’amiante, ou encore les tanneries présentent également un risque de pollution du sol.

Aux pollutions générées par les activités industrielles elles-mêmes s’ajoutent fréquemment des pollutions liées 
à des installations connexes (transformateurs électriques à PCB, cuves à mazout…).

Enfin, bon nombre d’anciens sites industriels sont pollués en raison de la présence de remblais constitués de 
déchets miniers ou industriels, utilisés dans le passé pour niveler ou rehausser les terrains.

Le risque particulier présenté par ces anciens sites industriels tient à l’accumulation possible de polluants 
sur une période d’activité parfois très longue. Ces polluants peuvent persister dans le sol longtemps après la 
cessation d’activités. Ainsi, une cokerie en activité au début du XXe siècle peut présenter aujourd’hui encore 
des risques pour l’environnement, en continuant par exemple à alimenter les aquifères en polluants (arsenic, 
cyanures…).

L’élimination de déchets
Tout site non clôturé ou non surveillé qui est resté à l’abandon pendant un certain temps est suscepti-
ble d’avoir été utilisé, légalement ou illégalement, comme lieu de déversement de déchets. Les anciens 
charbonnages, les carrières, les gravières, les sablières et les argilières sont particulièrement concernés  
[voir RES MIN 1]. Ces sites remblayés sont parfois difficiles à repérer aujourd’hui (recolonisation par la végé-
tation, réaffectation). En fonction de la nature des déchets enfouis (inertes, dangereux, déchets ménagers…) 
et des caractéristiques du site (nature du sol et du sous-sol, profondeur de la nappe, sens des écoulements 
souterrains…), ces sites présentent des risques plus ou moins importants de pollution du sol et des eaux.

L’héritage du passé
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SOLS 5 La contamination locale des sols

Comportement des polluants dans les sols

Un certain nombre de processus influencent 
le comportement et la migration des contami-
nants dans les sols [u Fig SOLS 5-1]. Il s’agit 
essentiellement :

z	 de réactions d’échange (volatilisation, 
adsorption-désorption, complexation, dis-
solution-précipitation…) entre les phases 
solide (constituants minéraux et organiques 
du sol), liquide (eau interstitielle) et gazeuse 
(porosité non remplie d’eau) du sol ;

z	 de réactions de dégradation : photolyse, 
hydrolyse chimique, biodégradation ;

z	 de phénomènes de transfert des polluants 
et de leurs produits de dégradation : vers 
l’atmosphère par volatilisation, vers les eaux 
de surface par ruissellement, vers les eaux 
souterraines par lixiviation ou écoulement 
gravitaire (polluants organiques liquides 
immiscibles à l’eau), vers les plantes par 
absorption racinaire.

Pour un polluant donné, la résultante de ces 
processus dépend de ses propriétés intrinsèques 
(solubilité, volatilité, hydrophobicité, stabilité 
chimique, densité, viscosité…), des caracté-
ristiques du sol (teneur en minéraux argileux, 
teneur en matière organique, pH, porosité, 
activité biologique…), de l’hydrogéologie (pro-
fondeur de la nappe, conductivité hydraulique, 
sens des écoulements souterrains…), et de 
conditions locales (pluviométrie, topographie, 
couvert végétal…). Elle détermine le devenir 
du polluant dans le sol : sa persistance, sa bio-
disponibilité, son accumulation préférentielle 
dans certains horizons du sol, son immobili-
sation par la biomasse, sa vitesse de migra-
tion dans le profil, sa capacité à atteindre la 
nappe… 

Le devenir des polluants dans les sols peut être 
évalué par divers modèles permettant d’esti-
mer, à partir des propriétés du polluant et des 
caractéristiques du sol, la partition d’un pol-
luant donné entre les phases solide, liquide et 
gazeuse du sol, ou sa migration dans le profil. 
Ces modèles sont essentiels dans le cadre de 
l’évaluation des risques (voir ci-après).

Risques pour la santé humaine

De nombreux polluants rencontrés dans les 
sols sont toxiques pour l’homme. Les effets 
sur la santé dépendent de divers facteurs  
[voir SANTE 1], dont l’intensité, la fréquence et 
la durée de l’exposition. 

L’exposition de l’homme aux polluants présents 
dans les sols s’effectue par diverses voies. Cer-
taines de ces voies sont directes, dans le sens 
où elles impliquent un contact direct avec le 
sol pollué. Il s’agit :

z	 de l’inhalation de poussières de sol, en par-
ticulier lors d’activités génératrices de pous-
sières (modification du relief du sol, démo-
lition, construction…), ou lorsque les sols 
sont soumis à l’érosion éolienne (sols nus, 
sols secs exposés au vent…) ;

z	 de l’ingestion accidentelle de particules de 
sol, voie d’exposition qui touche particuliè-
rement les jeunes enfants (marche à quatre 
pattes, mains portées à la bouche…) ;

z	 du contact dermique avec le sol, en particu-
lier lorsque celui-ci contient des polluants 
organiques car ceux-ci sont susceptibles 
d’être absorbés par la peau.

L’exposition est indirecte lorsqu’elle s’effectue : 

z	 par ingestion de produits végétaux conta-
minés, suite à l’absorption racinaire de pol-
luants ou suite au dépôt de particules de sol 
sur les feuilles ou les fruits ;

z	 par inhalation d’air pollué, lorsque les sols 
contiennent des polluants volatils qui se 
retrouvent dans l’air ambiant ;

z	 suite à la consommation de lait, de viande, 
d’œufs produits par des animaux nourris 
avec des aliments contaminés ou élevés sur 
un sol pollué ;

z	 par inhalation, contact ou ingestion de cer-
tains polluants organiques présents dans 
l’eau distribuée dans l’habitation, suite à 
leur migration du sol vers l’eau à travers la 
paroi des canalisations ;

z	 par inhalation, contact ou ingestion de 
polluants présents dans les eaux de surface 
(étangs, ruisseaux, rivières) alimentées par 
des eaux souterraines ou de ruissellement 
ayant été en contact avec du sol pollué.

La prédominance de l’une ou l’autre de ces 
voies d’exposition dépend des caractéristiques 
des polluants présents (état solide, liquide ou 
gazeux, volatilité, solubilité…), des proprié-
tés du sol (teneur en matière organique, pH, 

 Représentation schématique des processus influençant le devenir des polluants  
dans les sols
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teneur en eau…), des caractéristiques de la 
nappe (profondeur, sens d’écoulement, type 
d’aquifère…), des caractéristiques du site 
(couvert végétal, présence ou non d’une dalle 
de béton, situation topographique, exposition 
au vent…), et du comportement et des habitu-
des des personnes vivant sur ou à proximité de 
ce site (temps passé sur le site, présence d’un 
potager, situation topographique de l’habita-
tion par rapport au site…).

Des modèles d’exposition permettent d’évaluer 
les risques pour la santé en calculant les doses 
perçues et en les comparant à des données 
toxicologiques de référence [voir SANTE 5].

Risques pour les ressources en eau

La présence de polluants dans les sols menace la 
qualité des eaux de surface et des eaux souter-
raines, ressources importantes en Région wal-
lonne [voir RES EAU 1 et 2, EAU 4]. Le transfert 
des polluants vers les ressources en eaux est 
indissociable de l’écoulement du fluide qui les 
véhicule : l’eau d’infiltration (polluants solu-
bles), l’eau de ruissellement (polluants solubles 
et polluants entraînés sous forme particulaire), 
ou une phase liquide non aqueuse (polluants 
organiques liquides immiscibles à l’eau).

L’atteinte des ressources en eau souterraine 
dépend des facteurs cités ci-avant. Pour les 
polluants solubles, la migration avec les eaux 
d’infiltration dans la zone non saturée du profil 
s’accompagne généralement d’une atténuation 
de leurs concentrations, grâce notamment aux 
réactions de dégradation et de sorption sur les 
constituants du sol. Lorsqu’ils atteignent la 
nappe, leur concentration diminue encore par 
dilution. Pour les produits purs non solubles 
(hydrocarbures, huiles, solvants chlorés…), 
l’atteinte de la nappe dépend des caractéristi-
ques du produit (densité, viscosité…) et de la 
porosité du sol. Au niveau de la nappe, selon 
leur densité, ces produits surnagent et forment 
une couche flottante (densité < 1), ou plon-
gent au contraire au fond de l’aquifère et for-
ment une couche dense (densité > 1).

Lorsque les polluants atteignent les aquifères, 
ils peuvent être mobilisés par les flux d’eau 
souterrains vers les points de captage d’eau 
potable ou les zones de résurgence des aquifè-
res non exploités (point de source). Des modè-
les spécifiques permettent d’évaluer ces trans-
ferts (p. ex. Modflow, Feflow, DRASTIC…).

En ce qui concerne les eaux de surface, les 
transferts de polluants se font via l’apport de 
matières en suspension emmenées par les eaux 
de ruissellement [voir EAU 5] ou via les flux 
d’eau souterrains. L’intensité de ces transferts 
dépend notamment de la localisation du sol 
pollué par rapport au cours ou plan d’eau, et 
de facteurs tels que la pente, le type de sol, le 
couvert végétal… 

Risques pour les organismes vivants

Les polluants présents dans le sol menacent 
également les organismes vivants du sol, leur 
biodiversité, et les fonctions qu’ils remplissent 
(décomposition, minéralisation de la matière 

organique, cycle des éléments nutritifs, sta-
bilisation de la structure du sol, épuration…) 
[voir SOLS 1]. La toxicité d’un polluant donné 
à l’égard des organismes du sol est très variable 
d’une espèce à l’autre, et peut fortement diffé-
rer de la toxicité de ce polluant pour l’homme. 
Pour cette raison, il importe d’évaluer spé-
cifiquement les risques pour les organismes 
vivants du sol, en considérant différents grou-
pes taxonomiques (bactéries, algues, cham-
pignons, végétaux supérieurs, protozoaires, 
nématodes…), plusieurs niveaux trophiques 
(producteurs primaires, décomposeurs, herbi-
vores, carnivores…) et plusieurs voies d’expo-
sition (via l’eau, l’air, l’alimentation, le contact 
avec le sol…).

La présence de polluants dans les sols présente 
enfin des risques pour les échelons supérieurs 
de la chaîne trophique : mammifères, oiseaux, 
amphibiens, qui se nourrissent de végétaux ou 
d’invertébrés du sol.

L’évaluation des risques pour les organismes du sol et les processus biologiques qui y ont lieu (minéralisation, 
activité enzymatique, respiration…) repose généralement sur des données d’écotoxicité permettant d’associer, 
pour un polluant donné, un effet (impact sur la survie, sur la reproduction…) à une concentration dans le sol. 
Chacune de ces données se rapporte à une espèce ou un processus biologique déterminé.

Malheureusement, de telles données sont encore lacunaires pour de nombreux polluants organiques. En outre, 
elles ne permettent pas de tenir compte de la biodisponibilité des polluants dans les sols(3), ni des effets 
combinés de plusieurs polluants(4).

D’autres approches permettent d’intégrer ces facteurs(5) : 
z les tests d’écotoxicité (bioassay) : tests visant à évaluer en laboratoire les impacts d’un sol pollué sur la 

survie, le métabolisme ou la reproduction d’espèces-tests bien caractérisées (p. ex. le collembole Folsomia 
candida, le lombricidé Eisenia foetida, la bactérie Vibrio fisheri…) ;

z l’observation de bioindicateurs, c’est-à-dire d’organismes qui réagissent à la présence d’une substance 
toxique ou à un changement du milieu par diverses modifications (physiologique, comportementale…) qui 
débouchent sur un phénomène observable sur le terrain : extériorisation de symptômes caractéristiques de 
l’exposition à un polluant (nécroses ou dépigmentation chez les végétaux p. ex.), présence, abondance ou 
absence de certaines espèces indicatrices d’un milieu particulier (espèces métallophytes p. ex.), composi-
tion relative des communautés… ;

z l’observation de biomarqueurs, c’est-à-dire d’altérations biochimique, moléculaire, physiologique ou cel-
lulaire liées à l’exposition à une substance toxique (présence de protéines de stress, activité accrue de 
certaines enzymes de détoxification, altération de la respiration mitochondriale…).

Ces approches doivent être couplées à la caractérisation physico-chimique de la pollution pour une identifica-
tion des facteurs responsables des effets observés.

Evaluer les risques pour les organismes et l’activité biologique du sol
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SOLS 5 La contamination locale des sols

La GEStIOn DES SItES  
Et SOLS POtEntIELLEMEnt 
POLLUéS En RéGIOn  
WaLLOnnE

Dans l’attente d’une législation globale qui 
s’applique à l’ensemble des sites et sols poten-
tiellement pollués, la Région wallonne gère 
aujourd’hui ces sites sur base de la législation 
relative aux déchets et, dans le cas des sta-
tions-service, sur base d’un arrêté qui leur est 
consacré. La pratique administrative actuelle 
en Région wallonne est de considérer les sols 
pollués comme des déchets.

Typologie des sites  
potentiellement pollués  
en Région wallonne

Les sites potentiellement pollués recensés en 
Région wallonne comprennent les sites désaf-
fectés ou anciennement désaffectés, les dépo-
toirs/décharges et les stations-service.

Les sites désaffectés : SAED, SAER, SAR, 
SIR et SRPE

Les SAED (Sites d’Activité Economique Désaf-
fectés) étaient définis dans le Code wallon de 
l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et 
du Patrimoine (CWATUP) comme un ensemble 
de biens :

z ayant été le siège d’une activité économi-
que ;

z désaffectés, totalement ou partiellement ;
z dont le maintien dans leur état actuel est 

contraire au bon aménagement du site.

Visant initialement les sites charbonniers(6), 
le champ d’application de la législation a été 
étendu aux sites d’activité économique désaf-
fectés (SAED)(7), soit les sites totalement ou 
partiellement désaffectés ayant hébergé une 
activité économique. Cette politique était avant 
tout une politique d’aménagement du territoire, 
ne visant les aspects de pollution des sols que 
de manière accessoire. Ainsi, la reconnaissance 
comme SAED n’exigeait aucune information sur 
l’état du sol ni sur le fait qu’il ait ou non été 
occupé par des activités susceptibles de pré-
senter un risque de pollution du sol.

Avec le décret du 1/04/2004 relatif à l’assainis-
sement des sols pollués et aux sites d’activité 
économique à réhabiliter (voir ci-après), qui 
entendait régler la question de la contamina-
tion éventuelle des SAED, la notion de SAED a 
été remplacée par celle de SAER (Sites d’Acti-
vité Economique à Réhabiliter). La reconnais-
sance comme SAER entraînait la nécessité d’une 
réhabilitation avant que le site puisse être réu-
tilisé. Cette réhabilitation comprenait des étu-
des destinées à vérifier l’état de pollution de 
sol (études d’orientation et de caractérisation) 
et, si nécessaire, un assainissement du sol(8). 
Une distinction procédurale était faite entre 
des SAER qualifiés de prioritaires et des SAER 
qualifiés de non prioritaires, avec deux modes 
de gestion administrative distincts. Malgré l’en-
trée en vigueur de cette partie du décret, ces 
dispositions n’ont jamais été appliquées.

Visant le renforcement de l’assainissement des 
SAED en simplifiant et en accélérant les pro-
cédures,  le décret-programme du 23/02/2006 
relatif aux actions prioritaires pour l’avenir 
wallon («Plan Marshall») a encore étendu le 
champ d’application de la législation en créant 
le concept de SAR (Site à Réaménager), en rem-
placement de celui de SAER. Ce concept permet 
de couvrir les sites n’ayant pas nécessairement 
hébergé une occupation de nature économique 
(écoles, hôpitaux, théâtres, cinémas, centrales 
électriques, infrastructures de transport…), 
mais qui peuvent eux aussi avoir un impact 
visuel négatif ou nuire au bon aménagement 
des lieux. Le logement en est toutefois exclu. 
Tous les SAED reconnus avant le 1er janvier 
2006 ont reçu la qualité de SAR.

Enfin, souhaitant mener une action rapide et 
limitée de «dépollution visuelle» sur des sites 
présumés peu ou non pollués, mais ayant un 
impact négatif sur le paysage, le Gouvernement 
wallon a introduit, dans le cadre du décret-pro-
gramme du 3 février 2005 de relance écono-
mique et de simplification administrative, le 
concept de SRPE (Sites de Réhabilitation Pay-
sagère et Environnementale), en remplacement 
du concept de SIR (Sites d’Intérêt Régional)(9). 
Les SRPE sont des sites dont la réhabilitation 
est reconnue par le Gouvernement comme 
étant «d’intérêt régional et prioritaire aux 
niveaux paysager et environnemental». Le Gou-
vernement en établit la liste, en détermine le 
périmètre et prend en charge ou subventionne 
leur acquisition, leur réhabilitation (travaux 
de démolition, de terrassement, d’évacuation 
des matériaux, déchets et produits, verdisse-
ment de l’espace mis à nu) et leur rénovation 
(consolidation de la structure portante et mise 
hors eau des bâtiments), en se passant d’étu-
des de sol, de demande de permis et de consul-
tation publique.

Parmi les concepts de SAED, SAER, SAR, SIR 
et SRPE, seuls ceux de SAR et de SRPE restent 
donc en vigueur(10).

Pour une meilleure clarté de son action et 
une meilleure praticabilité administrative, le 
Gouvernement a distingué les sites pollués, 
gérés par la DGRNE, la SPAQuE et le Ministre de 
l’Environnement, des sites réputés pas ou peu 
pollués, gérés par la DGATLP et le Ministre de 
l’Aménagement du territoire. Ces derniers sont 
des sites dont le coût d’assainissement du sol 
n’excède pas 25 % du coût total du réaménage-
ment (voir ci-après).

La notion de réaménagement d’un site, introduite par les modifications apportées aux arti-
cles 167 à 169 du CWATUP par le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions 
prioritaires pour l’avenir wallon («Plan Marshall»), couvre les études, actes et travaux 
relatifs aux actions suivantes :
z réhabilitation : actes et travaux d’assainissement du terrain ou de rénovation du site, 

supprimant les nuisances découlant du maintien de celui-ci dans son état, et nécessaires 
à sa réutilisation ; l’assainissement et la rénovation étant définis comme suit :
z assainissement : le fait d’éliminer, de neutraliser, d’immobiliser, de confiner sur place la 

pollution du sol ou de se protéger de la pollution du sol ;
z rénovation : ensemble des travaux de consolidation de la structure portante, mise hors 

eau et décontamination d’un bâtiment ;
z construction ou reconstruction.

Qu’entend-on par réaménagement d’un SAR?
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A noter que dans le langage courant, l’expres-
sion «friche industrielle» est souvent utilisée, 
à tort, pour désigner les sites d’activité éco-
nomique désaffectés. En effet, nombre de ces 
derniers ont été le siège d’activités n’ayant pas 
de caractère industriel (commerces, artisanat, 
horeca…), de sorte que les «friches industriel-
les» ne constituent qu’un sous-ensemble des 
sites désaffectés.

Les dépotoirs/décharges

A côté des sites désaffectés, les sites de stoc-
kage de déchets qui ne répondent pas aux 
exigences de la réglementation actuelle sont 
d’autres sites susceptibles d’entraîner une pol-
lution du sol et des eaux souterraines. Ces sites 
sont désignés sous le terme de dépotoirs. Il 
s’agit de décharges n’ayant jamais fait l’objet 
d’autorisation, ou ayant été autorisées à une 
époque où la prise de conscience des impacts 
environnementaux était moindre.

La nature des déchets enfouis est très varia-
ble : déchets ménagers, industriels, inertes… 
Leur caractérisation est difficile en raison de 

l’hétérogénéité des déchets et des volumes 
importants qui ont parfois été accumulés  
(p. ex. 1 million de m3 à Anton, 1 million de m3 
à Mellery, 530 000 m3 à Fontilloi, 1 400 m3 dans 
l’ancien dépôt du Lumsonry à Tarcienne…). Ces 
sites sont gérés conformément aux exigences 
de la législation relative aux déchets (voir ci-
après).

La notion de dépotoir ne se limite pas aux sites 
abritant des détritus solides ; elle a aujourd’hui 
en Région wallonne une portée beaucoup plus 
large. En effet, la pratique administrative assi-
mile les sols contaminés à des déchets, que la 
contamination résulte ou non d’un acte volon-
taire, et que le sol soit excavé ou pas. La vali-
dité juridique de cette approche est confortée 
dans une certaine mesure par l’arrêt prononcé 
le 7 septembre 2004 par la Cour de Justice 
des Communautés Européennes, qui considère 
comme déchets des terres en place polluées 
par des hydrocarbures(13). Néanmoins, la spé-
cificité du problème de la contamination des 
sols rend les dispositions en matière de gestion 
des déchets bien souvent inadaptées. En outre, 
cette conception est source de confusion dans 
la mesure où les dépotoirs comprennent des 
décharges de déchets au sens strict et des sites 
dont les sols sont pollués, par exemple des 
sites désaffectés ou anciennement désaffec-
tés. C’est dans ce sens que le terme «dépotoir» 
est utilisé dans la suite du texte. Parfois, le 
terme «décharge» est utilisé pour désigner les 
décharges de déchets au sens strict, car elles 
font l’objet d’un inventaire spécifique (voir ci-
après).

Les stations-service

Les stations-service se définissent comme 
«l’ensemble des installations et des activités 
destinées à stocker, et à transférer les hydrocar-
bures liquides à la pression atmosphérique de 
réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs 
à carburant de véhicules routiers à moteur et, 
le cas échéant, dans des réservoirs mobiles». 
Elles font l’objet d’une législation spécifique(14), 
qui précise les conditions d’exploitation, mais 
aussi les modalités d’étude et d’assainissement 
des sols (voir ci-après).

Les acteurs de l’assainissement 
des sols en Région wallonne

Les Ministres compétents

Les compétences ministérielles actuelles en 
matière de sites potentiellement pollués sont 
partagées. Elles relèvent du Ministre de l’amé-
nagement du territoire lorsque le site est 
réputé peu ou pas pollué (SAR non ou peu pol-
lué, SRPE), et du Ministre de l’environnement 
dans le cas contraire. En cas d’incidences sur 
la santé, c’est le Ministre de la santé qui est 
compétent, en collaboration avec le Ministre de 
l’environnement.

Les gestionnaires publics

La gestion des sites et sols potentiellement 
pollués en Région wallonne mobilise plusieurs 
acteurs publics : l’Office Wallon des Déchets 
(OWD-DGRNE), la Société Publique d’Aide à la 
Qualité de l’Environnement (S.A. SPAQuE), et la 
Direction Générale de l’Aménagement du Terri-
toire, du Logement et du Patrimoine (DGATLP).

L’OWD(15) analyse les plans de réhabilitation des 
dépotoirs ainsi que les études indicatives, les 
études de caractérisation et les plans d'assai-
nissement des stations-service introduits par 
des bureaux d’études au nom de particuliers ou 
d’entreprises. Il rend un avis technique sur cha-
que dossier et en approuve ou non le contenu. 
Depuis 2005, l’Institut Scientifique de Service 
Public (ISSeP) apporte son appui technique à 
l’OWD, qui peut également soumettre les étu-
des pour avis aux autres divisions et adminis-
trations concernées (DNF, DGATLP, DE…).

La SPAQuE(16), société anonyme à fonds publics, 
a en charge la réhabilitation d’office des sites 
«orphelins» dont le responsable n’est plus iden-
tifiable, est introuvable, non solvable, ou refuse 
de procéder à la réhabilitation, ou lorsque la 
pollution présente un degré de dangerosité tel 
qu’à défaut d’intervention, la persistance de 
la pollution constituerait une menace grave 
pour l’environnement et la santé de la popu-
lation. Depuis 1999, le Gouvernement wallon 
a étendu le champ d’action de la SPaQuE à des 
missions spécifiques relatives aux sols pollués 
et à leur réhabilitation (Contrat de service).  
[  dossier scientifique]

Un dépotoir est un endroit sur ou dans 
lesquels des déchets sont présents, sans 
que cette présence soit couverte par 
l’autorisation requise en vertu de la 
législation actuelle(11).

Une décharge contrôlée est un dépotoir 
soumis aux conditions d’exploitation 
définies par la loi(12). Ces conditions 
d’exploitation ont notamment trait au 
contrôle des rejets dans l’eau et dans 
l’air, ainsi qu’au bruit. Les produits de 
dégradation des déchets (biogaz, lixi-
viats) y font l’objet d’une gestion spéci-
fique. Aucune différence n’est faite entre 
les expressions «décharge contrôlée» et 
«centre d’enfouissement technique».
 
Enfin, un dépôt de déchets correspond à 
un stockage provisoire de déchets devant 
être évacués ou recyclés, qui a fait 
l’objet d’une autorisation d’exploitation 
[…](12).

Dépotoir, décharge contrôlée, dépôt 
de déchets et centre d’enfouissement 
technique
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SOLS 5 La contamination locale des sols

La DGATLP(17) compte parmi ses missions la 
gestion des SAR réputés non ou peu pollués 
et des SRPE qui font l’objet d’une intervention 
publique.

Bien que non directement impliquée dans la ges-
tion des sites potentiellement pollués, la Division 
de la Police de l’Environnement (DPE), notam-
ment chargée de la surveillance, du contrôle et 
de la poursuite des infractions à la réglementa-
tion sur les déchets, intervient en identifiant des 
sites susceptibles d’être pollués, mais aussi en 
approuvant l’état des lieux au terme des procé-
dures d’assainissement suivies par l’OWD.

Les organes d’appui scientifique

L’Institut de Service Public (ISSeP)(18) est 
chargé par le Gouvernement wallon de déter-
miner l’état de pollution et les risques que pré-
sentent les SAR et SRPE préalablement à leur 
réaménagement. Depuis le 1er janvier 2005, 
l’ISSeP rend également un avis d’expert à l’OWD 
concernant des dossiers relatifs à l’assainisse-
ment de sites pollués. Il participe en outre à 
diverses missions d’ordre scientifique, notam-
ment dans le cadre de la préparation de la 
réglementation relative à l’assainissement des 
sols pollués (compendium de références pour 
le prélèvement, la manutention et l’analyse des 
échantillons de sols et d’eaux…).

Le Centre d’Histoire des Sciences et des Techni-
ques (CHST)(19) participe aux études historiques 
des sites, permettant notamment de localiser 
les sources potentielles de pollution ou de 
déterminer les polluants susceptibles d’être 
rencontrés. Cette étape permet un travail de 
terrain plus efficace lors des premières investi-
gations (étude d’orientation). 

Les exécutants

Les bureaux d’études se chargent de la réali-
sation des plans de réhabilitation des dépo-
toirs, des études de sols et des plans d’assai-
nissement des stations-service. Leur agrément 
comme expert en pollution du sol est accordé 
par l’OWD dans le cadre de la législation rela-
tive aux stations-service.

Les entrepreneurs en assainissement des sols 
concrétisent les actions de réhabilitation ou 

d’assainissement par la mise en œuvre des 
plans de réhabilitation ou d’assainissement.

Les réaménagements des SAR et des SRPE sont 
réalisés par des opérateurs publics locaux, 
principalement les intercommunales d’aména-
gement du territoire, les opérateurs spécialisés 
que sont la S.A. Sarsi et la S.A. Sorasi ainsi que 
les administrations communales.

Le contexte juridique actuel

La Région wallonne reconnaît actuellement 
comme potentiellement pollués les SAR, les 
dépotoirs/décharges, les stations-service (voir 
ci-avant), et tous les sites en activité qui pré-
sentent un risque de pollution du sol. Les seu-
les références légales sur base desquelles est 
actuellement gérée la pollution de ces sites 
sont les législations relatives aux déchets et 
aux stations-service.

Evaluer l’état des sols par rapport à la 
législation relative aux déchets

Le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets 
et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis 
d’environnement définissent les moyens d’ac-
tion permettant de concrétiser la remise en 
état d’un dépotoir, qui peut être une décharge 
de déchets au sens strict ou un sol conta-
miné (voir ci-avant). De façon très simplifiée, 
ces dispositions aboutissent, après démarche 
volontaire ou mise en demeure, soit à l’éva-
cuation des déchets (le cas échéant de terres 
polluées), soit à l’établissement d’un «plan de 
réhabilitation», établi conformément aux dis-
positions de la législation relative à la taxa-
tion des déchets, et soumis à l’approbation de 
l’OWD(20). 

Vu l’absence actuelle de normes officielles spé-
cifiques à l’assainissement des sols, les critères 
sur base desquels le sol et l’eau souterraine sont 
considérés comme pollués ou non pollués sont 
ceux en vigueur dans d’autres pays ou régions 
(Flandre, Pays-Bas, Canada, Allemagne…). Ces 
valeurs peuvent différer fortement d’un pays à 
l’autre en fonction des objectifs que les légis-
lations de ces pays poursuivent.

En ce qui concerne les terres excavées, leur 
gestion s’effectue par référence à l’arrêté du 

Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favo-
risant la valorisation de certains déchets. Cet 
arrêté précise les critères physico-chimiques 
auxquels doivent répondre les terres pour être 
considérées comme non polluées et faire l’objet 
d’une valorisation.

Evaluer l’état des sols selon la législation 
relative aux stations-service

A la législation relative aux déchets s’ajoute 
l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 
1999 relatif à l’implantation et à l’exploitation 
des stations-service. Cet arrêté est le seul docu-
ment faisant officiellement référence à des nor-
mes de qualité pour le sol et l’eau souterraine, 
définissant les actions à mener en fonction du 
degré de pollution. Il décrit également les éta-
pes d’investigation des sites, qui aboutissent à 
l’établissement d’un «plan d’assainissement».

Ce cadre réglementaire, bien qu’il ne soit 

Conformément à la législation sur la taxation des 
déchets, le détenteur d’un dépotoir est redevable 
d’une taxe dont le montant s’élève à 25 e/(m3.an), 
avec un plafond fixé à 248 000 e/an. Par déroga-
tion, le détenteur est exonéré de la taxe pour autant 
que le site fasse l’objet d’un plan de réhabilitation.

Concernant les SAED, le décret du 27/05/2004 ins-
taure une taxe dont l’objectif est de lutter contre 
l’impact visuel des sites d’activité économique 
désaffectés. La taxe s’élève à 560,27 e/are de 
superficie bâtie et à 71,31 e/are de superficie non 
bâtie. L’exigibilité de la taxe est suspendue lorsque 
le site est reconnu comme SAR.

Ce texte remplace le décret du 19 novembre 1998 
instaurant une taxe sur les sites d’activité éco-
nomique désaffectés en Région wallonne, que le 
Gouvernement avait décidé de ne pas mettre en 
application. En effet, il craignait qu’en imposant 
des obligations de démolition à de nombreux pro-
priétaires, ceux-ci soient tentés de réaliser des opé-
rations d’assainissement à la sauvette, en dehors 
de tout contrôle, et sans prendre les précautions 
élémentaires pour éviter la dispersion des polluants 
éventuellement présents.

En faisant entrer en vigueur le décret du 27/05/2004, 
tout en différant l’entrée en vigueur du décret rela-
tif à l’assainissement des sols, dit «décret sols» 
(voir ci-après), cette précaution n’a pas été main-
tenue. En outre, à l’exception de deux dispositions 
concernant la suspension et l’exonération de la taxe, 
aucune liaison fonctionnelle n’est établie entre les 
deux décrets. Ainsi, des sites pollués pourraient 
être taxés sans que des dispositions concernant leur 
assainissement ne soient effectivement prises.

Des taxes sur les dépotoirs et les SAED  
pour inciter à leur réhabilitation
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Ce cadre réglementaire, bien qu’il ne soit 
applicable en principe qu’aux stations-ser-
vice, sert, dans la pratique, de référentiel pour 
tous les cas de pollution diagnostiqués sur le 
territoire wallon. Les normes qu’il mentionne 
sont utilisées par l’administration wallonne en 
priorité par rapport à celles citées ci-avant. Il 
s’agit d’un système de normes à trois valeurs 
(valeurs de référence, valeurs seuil et valeurs 
d’intervention), déterminées pour quatre types 
d’usage du sol (industriel, habitat, agricole, 
naturel). Elles se rapportent à un nombre limité 
de polluants couramment rencontrés dans les 
sols pollués par les activités des stations-
service : métaux lourds, BTEX, hydrocarbures 
aromatiques polycycliques et huiles minérales.  
[  dossier scientifique]

Schéma général de gestion  
des sites potentiellement  
pollués en Région wallonne

Un schéma général de gestion des sites poten-
tiellement pollués en Région wallonne est pré-
senté à la figure SOLS 5-2.

Pour les dossiers d’assainissement dits «volon-
taires», qu’il s’agisse de stations-service ou 
de sites soumis à la législation relative aux 
déchets, les rapports d’études et les actes 
techniques sont exécutés par des bureaux 
d’études et soumis à l’approbation de l’OWD. 
Pour les sites soumis à la législation relative 
aux déchets, l’OWD soumet un projet d’arrêté 
ministériel de réhabilitation au Ministre de 
l’Environnement, après consultation des admi-
nistrations ou services compétents.

Pour les SAR faisant l’objet de subventions publi-
ques, une étude d’orientation comprenant une 
étude historique du site et l’analyse de quelques 
échantillons de sol est menée par le CHST et  
l’ISSeP. Trois situations peuvent se présenter :

z si, sur base de l’étude d’orientation, le  
risque est négligeable(23), la DGATLP gère 
directement le réaménagement du site sans 
précaution particulière ; 

z si, sur base de l’étude d’orientation, le ris-
que est non négligeable, la DGATLP poursuit 

Excepté pour les sites qui font l’objet d’un assainissement par la Région via la SPAQuE(21), les études de sols 
sont effectuées par des bureaux d’études(22), selon une procédure distincte pour les sites soumis à la légis-
lation relative aux déchets (SAR pollués, dépotoirs, zones d’activités à risque hors stations-service) et pour 
les stations-service. 

Pour les sites soumis à la législation relative aux déchets, la procédure conduit à la réalisation d’un «plan de 
réhabilitation». Dans le cas particulier des sols contaminés, ce plan comprend notamment :
z un état des lieux du site (historique, origine de la contamination, délimitation des panaches de pollution, 

estimation de leur évolution…) ;
z une évaluation des impacts sur les eaux souterraines, les eaux de surface et les sols avoisinants ;
z une évaluation des impacts sur les sites Natura 2000 éventuellement concernés ;
z les lignes directrices et les options suivies pour la réhabilitation ;
z la description des techniques d’assainissement à mettre en œuvre ;
z les objectifs d’assainissement (concentrations résiduelles attendues…).

Le plan de réhabilitation est soumis à l’approbation de l’OWD. Après approbation, un arrêté ministériel fixe les 
modalités de l’assainissement et oblige à la constitution d’un cautionnement, visant à garantir les frais liés à 
l’exécution d’office du plan en cas de défaut d’action du propriétaire du site. Le plan de réhabilitation s’achève 
par la rédaction d’un rapport d’état des lieux. Au terme des travaux, le Ministre reconnaît la bonne exécution 
des travaux de réhabilitation. Le cautionnement est alors libéré par l’OWD.

Pour les stations-service, la procédure administrative comprend trois étapes successives : 
(1) L’étude indicative, qui vise à vérifier la présence éventuelle d’une contamination du sol, du sous-sol et de 

l’eau souterraine et, le cas échéant, à fournir une première description et estimation de l’ampleur de cette 
pollution. Si la valeur seuil pour le sol ou la valeur de référence pour l’eau souterraine est dépassée pour 
au moins un polluant, une étude de caractérisation doit être réalisée.

(2) L’étude de caractérisation, qui a pour objectif de décrire et localiser la contamination du sol, du sous-sol 
et de l’eau souterraine de manière à vérifier la nécessité d’assainir. Si les concentrations en polluants 
mesurées dans le sol ou dans les eaux souterraines dépassent les valeurs d’intervention, les risques sont 
considérés comme inacceptables et le site doit faire l’objet d’un assainissement. Un «plan d’assainisse-
ment», légalement assimilé au «plan de réhabilitation», est établi et soumis à l’approbation de l’OWD.

(3) L’assainissement, qui doit permettre de ramener les concentrations en polluants dans le sol sous les valeurs 
seuil, et les concentrations en polluants dans l’eau souterraine sous les valeurs de référence, ou, à défaut, 
au niveau le plus proche de ces valeurs qui puisse être atteint en appliquant les «meilleures techniques 
disponibles n’engendrant pas de coûts excessifs» (principe BATNEEC). Au minimum, les risques pour la 
santé et les écosystèmes doivent être ramenés à un niveau acceptable compte tenu de l’usage du site. 

Les phases d’investigation et procédures d’assainissement actuelles

Schéma général de gestion des sites potentiellement pollués en Région wallonne 
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Fig SOLS 5-2
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SOLS 5 La contamination locale des sols

son programme de réaménagement tant que 
le coût de dépollution reste inférieur à 25 % 
du coût total des travaux de réaménagement 
prévus ;

z en cas de risque élevé ou lorsque les coûts 
de dépollution dépassent le critère men-
tionné, la SPAQuE réalise les études (études 

de caractérisation et de faisabilité) et la 
conception du cahier des charges pour les 
travaux d’assainissement. Un arrêté minis-
tériel de réhabilitation donne mission à la 
SPAQuE d’entamer les travaux.

Les sites «orphelins» (c’est-à-dire dont le res-
ponsable est non identifié, est introuvable, est 

non solvable, ou refuse d’obtempérer) pollués 
et présentant un danger pour la santé humaine 
et l’environnement font l’objet d’un assainis-
sement d’office. Pour ces sites, les études de 
sol sont conduites par la SPAQuE, ou par des 
bureaux d’études en sous-traitance. La SPAQuE 
poursuit sa mission jusqu’à leur assainisse-
ment.

Evaluer la qualité des sols et des eaux souterraines
L’étude historique du site permet généralement d’identifier et de localiser des sources potentielles de pollution (emplacement de certaines machines, bassins, citernes 
enterrées, lieux de stockage et réservoirs de produits toxiques, cabine électrique, canalisations, dépôts de déchets…). Un plan d’échantillonnage du sol et de l’eau sou-
terraine est établi sur cette base. Il doit permettre de vérifier l’état du sol et des eaux souterraines au niveau des sources potentielles de pollution, mais également dans 
des zones a priori non suspectes.

Le prélèvement d’échantillons de sol s’effectue lors de forages par des techniques adaptées au type de sol (argileux, sableux, caillouteux, saturé d’eau ou non…) ou au 
type de matériau à traverser (massif de déchets, mur de fondation, dalle de béton…), et en tenant compte de la nature des polluants suspectés (précautions à prendre 
pour les polluants volatils p. ex.). L’échantillonnage de l’eau souterraine s’effectue par pompage dans des piézomètres, puits installés après forage du sol.

Les échantillons sont prélevés, décrits (profondeur, couleur, odeur, texture…), puis envoyés au laboratoire pour analyse. Les analyses portent sur les polluants suspectés 
sur base de l’étude historique et des observations effectuées lors de l’échantillonnage, mais également sur un certain nombre de polluants couramment rencontrés dans 
les sols (métaux, HAP, hydrocarbures) ou les eaux souterraines (BTEX).

Ces investigations correspondent à un premier stade d’étude : étude d’orientation, de reconnaissance, indicative… selon les systèmes législatifs. Si les résultats d’analyse 
confirment une pollution, une seconde campagne de prélèvement, à la fois plus dense et plus ciblée, est mise en œuvre pour délimiter les volumes de sol ou d’eau souter-
raine pollués. Il s’agit de l’étude de caractérisation ou étude détaillée. Une fois les volumes délimités, une stratégie d’assainissement peut être préparée.

Assainir
Les techniques de dépollution du sol font appel à divers procédés :
z des procédés biologiques (bioremédiation), qui s’appuient sur la dégradation des polluants organiques par des micro-organismes présents ou injectés dans le sol. L’ef-

ficacité de la dégradation dépend de la biodégradabilité des polluants présents, des caractéristiques du milieu (conditions physico-chimiques, disponibilité et équilibre 
en nutriments…), et de la biomasse microbienne (espèces et quantités présentes) ;

z des procédés chimiques, qui impliquent la destruction, la fixation, la mobilisation des polluants sous l’effet de réactions chimiques (oxydoréduction, chélation, réactions 
de surface…) ;

z des procédés physiques, qui visent à déplacer les contaminants de la phase solide vers la phase gazeuse ou dissoute du sol, et à les entraîner dans un flux forcé d’air 
ou d’eau ; 

z des procédés thermiques, qui, selon la température, consistent en une désorption des polluants, ou en une destruction par incinération. 

L’assainissement comprend également les techniques de confinement des terres polluées, c’est-à-dire les techniques qui visent à protéger celles-ci des précipitations et 
des flux d’eau souterrains pour éviter tout transfert de polluants en dehors de la zone confinée.

D’autre part, on distingue divers modes de traitement :
z les traitements in situ, effectués sur ou dans le sol en place, sans excavation des terres ;
z les traitements on-site, effectués sur le site, après excavation des terres, à l’aide d’équipements mobiles de décontamination, les terres étant ensuite remises en 

place ;
z les traitements off-site, effectués après excavation et transport des terres vers des installations fixes localisées à l’extérieur du site ; les terres suivent une filière d’éli-

mination (CET) ou de valorisation de matière (centre de traitement agréé, cimenterie), après traitement éventuel [voir DEC]. Ces traitements se font en Flandre, aucun 
centre de traitement des terres polluées n'existant à l'heure actuelle en Région wallonne.

La combinaison des diverses techniques et des modes de traitement donne une multitude de techniques susceptibles de permettre l’assainissement des sols pollués. 

Concernant les eaux souterraines, des techniques particulières permettent leur traitement in situ (p. ex. barrières réactives) ou ex situ (pompage, traitement par des 
procédés biologiques ou physico-chimiques, et réinjection dans le sol).

Le choix de l’une ou l’autre (ou de plusieurs) technique(s) d’assainissement peut reposer sur des critères de faisabilité technique, essentiellement fonction de la nature 
du(des) polluant(s) et des caractéristiques du sol [  dossier scientifique], mais également sur des critères de coût (actuels et futurs, y compris de maintenance), de nui-
sance environnementale, de délai, ou encore d’impacts socio-économiques (p. ex. répercussions sur l’emploi, perception du risque par la population…).

A noter qu’il n’existe pas de données permettant de savoir quels types de techniques sont les plus couramment appliqués. Pour les interventions d’office prises en charge 
par la Région via la SPAQuE, les assainissements par confinement sont majoritaires.

Sur le terrain… 
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Une législation attendue

En 1999, le Gouvernement wallon a chargé la 
SPAQuE de coordonner les travaux techniques, 
scientifiques et juridiques nécessaires à la 
mise au point d’une nouvelle réglementation 
relative à l’assainissement des sols potentielle-
ment pollués. Suivant la tendance adoptée par 
bon nombre de pays européens cette dernière 
décennie, l’option a été prise de fonder cette 
législation sur l’évaluation des risques que pré-
sentent les sites et les sols potentiellement 
pollués pour la santé et l’environnement. Le 
développement de cette législation et de ses 
bases scientifiques (procédure de calcul de 
normes pour le sol et pour l’eau souterraine, 
calcul de ces normes pour une première série 
de polluants, élaboration d’une procédure 
d’évaluation des risques) s’est fait en concerta-
tion avec les divers acteurs concernés (DGATLP, 
OWD, DGRNE, ISSeP)(25).

Cinq ans plus tard, le décret relatif à l’assainis-
sement des sols pollués et aux sites d’activité 
économique à réhabiliter (décret du 1/04/2004, 
dit «décret sols») a vu le jour, accompagné des 
arrêtés d’exécution les plus essentiels(26), adop-
tés en première lecture. Ces textes n’ont tou-
tefois pas été mis en vigueur. Des travaux ont 
été engagés pour leur révision et la prépara-
tion d’arrêtés complémentaires (p. ex. liste des 
activités susceptibles de générer un risque de 
pollution du sol), parallèlement à des travaux 
d’harmonisation avec les législations existantes 
(l’AGW du 4/03/1999 relatif à l’implantation et 
l’exploitation des stations-service, l’AGW du 
14/06/2001 favorisant la valorisation de cer-
tains déchets, l’AGW du 12/01/1995 relatif à 
l’utilisation de boues sur ou dans les sols, l’AGW 
du 24/06/1993 relatif à la taxation des déchets 
en Région wallonne…).

Comme l’illustre la figure ci-contre pour les sites 
pris en charge par la SPAQuE, les travaux d’assai-
nissement représentent la majeure partie des coûts 
totaux liés à la prise en charge d’un site. A titre 
d’exemple, on peut citer les coûts suivants :
z Site du Bois Saint-Jean à Ougrée (155 ha) :  

coûts des études = 134 105 €,  
coûts de réhabilitation = 11 016 642 € ;

z Site de Carcoke à Tertre (33 ha) :  
coûts des études = 108 326 €,  
coûts de réhabilitation = 12 499 493 € ;

z Site de l’usine à gaz à Mons (1,35 ha) :  
coûts des études = 125 530 €,  
coûts de réhabilitation = 2 392 352 €. Coûts de l'étude d'orientation

Coûts de l'étude de caractérisation
Coûts du plan d'assainissement
Coûts des travaux de réhabilitation

2 à 3,5 %

5 à 7 %

2 à 3,5 %

86 à 91 %

Source : SPAQuE

En 2004, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Province de Québec ont lancé un projet de 
collaboration sur deux ans visant à susciter des échanges sur la question de l’assainissement durable entre les 
principaux acteurs concernés : gestionnaires publics, personnes en charge de l’élaboration des législations, 
experts en matière d’évaluation des risques, universités, industriels, consultants, propriétaires de centres de 
traitement de sols pollués, entrepreneurs dans le domaine de l’assainissement.

L’objectif était un partage d’expériences sur les difficultés rencontrées et les performances respectives des 
politiques et pratiques de gestion appliquées dans les trois régions. Ces échanges se sont faits via un site 
web(24), et des rencontres organisées en Belgique et au Québec.

Ces échanges ont permis de souligner que les stratégies d’assainissement sont durables si tous les intervenants 
souscrivent à ses objectifs et concourent à leur réalisation dans un esprit de coopération et de partenariat. 
Il faut qu’il y ait convergence d’intérêt des différents acteurs. D’autre part, une vision globale des problèmes 
(aspects environnementaux et socio-économiques), un couplage entre les instruments légaux et financiers, 
une législation transparente, une excellente communication, le sens des responsabilités de chaque acteur ont 
été identifiés comme les facteurs de succès des stratégies d’assainissement durable. 

Vu les bénéfices retirés de ce projet par toutes les parties, le lancement d’une seconde phase (2007-2009) 
est à l’étude.

La Wallonie et le Québec partagent leurs expériences et cherchent à définir les bases de 
l’assainissement durable

Les coûts des études et de l'assainissement
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Le champ d’application
Les obligations en matière de vérification de l’état des sols et d’assainissement s’appliquent :
z aux sites désaffectés désignés par le Gouvernement comme devant être réhabilités ;
z aux sites occupés par des activités susceptibles de polluer le sol figurant sur la liste des activités à risque établie par le Gouvernement, lors de toute cessation d’acti-

vités, et éventuellement endéans un délai fixé et/ou selon une périodicité déterminée ;
z à tout autre site, sur demande volontaire, ou sur décision des autorités en cas d’indications sérieuses d’un risque de pollution du sol.

Les étapes de l’étude des sols
L’évaluation des terrains potentiellement pollués comprend deux étapes-clé : 
z l’étude d’orientation : synthèse des données historiques et administratives, et investigations de terrains pour confirmer ou non la présence de polluants dans le sol, en 

particulier autour des sources de pollution identifiées par l'historique ;
z l’étude de caractérisation : investigations de terrains visant à délimiter les extensions verticale et horizontale de la pollution, et à fournir tous les éléments utiles à 

l'étude des risques.

La décision d’assainir est prise à l’issue de l’étude d’orientation pour les cas de pollution nouvelle (voir ci-après), et à l’issue de l’étude de caractérisation (comprenant 
une évaluation des risques), pour les cas de pollution historique. 

Un système de normes à trois valeurs
Le système de normes comprend, pour chaque polluant, une valeur de référence (VR), une valeur seuil (VS) et une valeur d’intervention (VI), chacune étant déterminée 
pour le sol d’une part, et pour l’eau souterraine d’autre part. Ces normes permettent d’interpréter les concentrations en polluants mesurées dans le sol ou l’eau souter-
raine :
z la VR est une valeur indicative du bruit de fond naturel normal (hors anomalie géochimique ou pollution diffuse d’origine agricole, industrielle ou urbaine), et constitue 

l’objectif d’assainissement par défaut ;
z la VS est une valeur permettant de faire le tri entre les terrains à traiter comme non pollués et ceux qui nécessitent une étude de caractérisation comprenant éventuel-

lement une évaluation des risques pour la santé et les écosystèmes ;
z la VI représente une limite extrême de sécurité, au-delà de laquelle une intervention est nécessaire (soit un assainissement, soit des mesures de sécurité ou de suivi).

Les VR sont fondées sur des données wallonnes [voir SOLS 4, données POLLUSOL]. Les VS et VI découlent de procédures de calculs spécifiques qui envisagent pour chaque 
type d’usage les risques pour la santé humaine, les écosystèmes et les risques de contamination des eaux souterraines. Les procédures de calculs tiennent compte des 
spécificités wallonnes (typologie des sols et sensibilité des aquifères) et de l’état de l’art en matière d’évaluation des risques.

Une différenciation selon l’usage
La distinction entre les usages est directement liée à la notion de risque qui sert de base au calcul des normes. Cinq types d’usage sont considérés : naturel, agricole, 
résidentiel, récréatif ou commercial, industriel.

Un régime distinct pour les pollutions nouvelles et historiques
Les pollutions seront qualifiées d’«historiques» lorsqu’elles auront été générées avant une date qui doit encore être fixée par le Gouvernement wallon, qui pourrait cor-
respondre à la date d’entrée en vigueur du décret. Elles seront qualifiées de «nouvelles» lorsqu’elles auront été générées après cette date. La gestion des terrains pollués 
diffère selon que la pollution est historique ou nouvelle, en particulier en ce qui concerne les actions prévues en cas de dépassement de normes.

Les actions prévues en cas de dépassement  
des normes
En cas de pollution historique, la nécessité d’une 
intervention est établie sur base d’une évaluation 
des risques pour la santé et l’environnement. En cas 
de pollution nouvelle, elle est imposée dès que les 
concentrations en polluants dans le sol dépassent 
les VS, même en l’absence de risques pour la santé 
ou l’environnement.

La constitution d’une banque de données  
de l’état des sols
Les résultats des études de sols et les décisions 
concernant la nécessité d’assainir, ou de mettre 
en place des mesures de sécurité ou de suivi, sont 
enregistrés dans une banque de données de l’état 
des sols. Celle-ci est notamment consultée par les 
notaires lors des cessions de terrain.

Les grandes options du «décret sols»

Risques
susceptibles

d'être
inacceptables

Risques
n'excédant pas

les niveaux 
couramment

acceptés

Terrains
non pollués

Terrains pouvant être
traités comme "non
pollués"

Terrains à traiter comme "pollués" sauf à démontrer 
qu'il s'agit de concentrations de fond

Valeur d'interventionValeur de référence Valeur seuil

Concentration
en polluants

Niveau
de risque

ACTION REQUISE

ACTION REQUISE ou NON REQUISE
- Pollutions nouvelles : assainissement (1, 2)

- Pollutions historiques : action requise si justifiée
   par l'étude de risques 

PAS D'ACTION REQUISE

(1) Sauf s'il s'agit de concentrations de fond
(2) Sauf si des valeurs particulières sont applicables

Source : SPAQuE, 2006
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Le contexte européen

La proposition de directive définissant un 
cadre pour la protection des sols(30) comprend 
un volet traitant des sols contaminés par des 
substances dangereuses. Cette proposition 
contraint chaque Etat membre à réaliser un 
inventaire des sites contaminés et à les réha-
biliter sur la base d’une stratégie d’assainisse-
ment nationale.

Dans sa forme actuelle, elle comprend notam-
ment les dispositions suivantes :

z Les Etats membres établissent, dans les 
5 ans suivant la date de transposition de la 
directive, un inventaire national des sites 
potentiellement contaminés (sites où se 
déroulent ou se sont déroulées des activités 
susceptibles de polluer). La liste est à réexa-
miner au minimum tous les 5 ans.

z Les sites potentiellement pollués font l’objet 
d’une étude d’orientation. Le cas échéant, 
une évaluation des risques pour la santé 
humaine et l’environnement est effectuée. 
Ces travaux sont réalisés dans un délai de 5, 
15 et 25 ans à compter de la date de trans-
position respectivement pour 10 %, 60 % et 
100 % des sites.

z La vente d’un terrain sur lequel est pratiquée 
ou a été pratiquée une activité potentiel-
lement polluante donne lieu à un rapport 
relatif à l’état du sol, mis à la disposition de 
l’acheteur et de l’autorité. Ce rapport com-
porte au minimum une étude historique, les 
résultats d’une étude de sol, et les concen-
trations à partir desquelles on identifie un 
risque pour la santé humaine et l’environne-
ment.

z Les sites contaminés énumérés dans l’inven-
taire sont assainis. Dans un délai de 7 ans, 
chaque Etat membre établit une stratégie 
d’assainissement en précisant les objectifs 
d’assainissement, les sites prioritaires, un 
calendrier de mise en œuvre et une estima-
tion des coûts de réhabilitation des sites 
inventoriés.

z A défaut de pouvoir appliquer le principe 
pollueur-payeur, les Etats membres mettent 
en place les mécanismes appropriés pour 
financer l’assainissement des sites contami-
nés.

InvEntaIRE DES SItES  
Et SOLS POtEntIELLEMEnt 
POLLUéS En RéGIOn  
WaLLOnnE

Un état des lieux des sites potentiellement pol-
lués recensés en Région wallonne est présenté 
ci-après sur base des données disponibles(31). 
Ils ne reflètent que de façon très imprécise le 
risque de rencontrer une pollution du sol, en 
particulier pour les raisons suivantes :

z l’état pollué ou non pollué du sol ne peut 
être établi qu’après des investigations de 
terrain comprenant le prélèvement et l’ana-
lyse d’échantillons ; or la plupart de ces sites 
n’ont pas encore fait l’objet de telles étu-
des ;

z les chiffres cités comptabilisent aussi des 
sites qui n’ont jamais été occupés par une 
activité présentant un risque de générer une 
pollution du sol (cas de sites désaffectés 
ayant été occupés par des activités de com-
merce ou d’horeca p. ex.) ;

z il existe en Région wallonne de nombreux 
autres sites non recensés qui peuvent être 

En Europe, les Pays-Bas ont été les pionniers dans le domaine de l’assainissement des sols, en publiant en 
1986 la Loi sur la protection des sols (WBB, Wet bodembescherming). D’autres pays européens les ont suivis 
avec un décalage plus ou moins grand. A partir de 1993, on assistait à une véritable explosion du nombre de 
systèmes de protection et de normes de qualité des sols en Europe et ailleurs.

En vue d’assurer une action commune en matière de gestion des sites pollués, le Common Forum for Contami-
nated Land in the European Union a été instauré en 1994 à l'initiative de plusieurs pays membres de l'Union 
européenne. Il s’agit d’un réseau d’experts des sols et des eaux souterraines contaminés, permettant l’échange 
d’information et formant une plate-forme de discussion sur les politiques à mener, la recherche, les technolo-
gies et la gestion concernant les sols et les eaux souterraines pollués.

Dans la foulée du Common Forum, le programme CARACAS(27) (Concerted Action on Risk Assessment for Contami-
ned Sites) a été initié en 1996 en vue d’élaborer une vision européenne concertée de l’évaluation des risques 
associés aux sites pollués.

Dans la lignée de CARACAS, l’Union Européenne a lancé en 1998 le programme CLARINET(28) (Contamined 
Land Rehabilitation Network for Environmental Technologies), dont l’objectif premier était de développer des 
recommandations pour assurer la réhabilitation effective et soutenable financièrement des sites pollués en 
Europe. Le principe soutenu par le programme CLARINET est que la gestion des sites contaminés doit passer 
par une approche basée sur le risque.

Le réseau européen NICOLE(29) (Network for Industrially Contaminated Land in Europe) est un autre forum 
consacré à la gestion des sites contaminés en Europe. Il a pour but la promotion de la coopération entre les 
industries, les universités et centres de recherche, et les fournisseurs de services en matière de développement 
de technologies durables.

Des programmes de recherche et des réseaux d’experts européens

Le concept de gestion des sites en fonction des risques est issu du réseau d’experts CLARINET. Il constitue 
le levier pour le développement de solutions durables dans la gestion des sites pollués et s’articule sur trois 
piliers :
z l’adéquation des sites à l’usage retenu, permettant leur réaménagement sans risque ;
z la protection de l’environnement, qui implique la maîtrise de la dispersion des polluants et l’application des 

principes de précaution et de prévention ;
z la durabilité des solutions.

Le concept de la «gestion des sites et du territoire en fonction des risques» indique le cap dans les décisions à 
prendre à chacune des étapes de la gestion des sites pollués et tout particulièrement sur les questions-clés que 
sont le cadre de temps dans lequel les interventions doivent avoir lieu, et le choix des solutions techniques. 

Le concept CLARINET de «Gestion des sites et du territoire en fonction des risques»  
(risk based land management)
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affectés par une pollution du sol, notam-
ment les sites qui sont encore aujourd’hui 
en activité (soit toujours affectés à des 
activités industrielles, soit reconvertis à 
d'autres usages), ou d’anciennes décharges 
non répertoriées. [u Fig SOLS 5-3]

Ces éléments expliquent qu’il est impossible à 
l’heure actuelle d’estimer valablement le nom-
bre de sites potentiellement pollués en Région 
wallonne.

A titre indicatif, des données européennes 
indiquent qu’il y aurait environ 5 sites pollués 
pour 1 000 habitants(32) ; sur base de cette esti-
mation, le nombre de sites pollués en Région 
wallonne serait de l’ordre de 17 000.

Inventaire des sites désaffectés et 
anciennement désaffectés

Dès la fin des années 1970, malgré l’absence 
d’obligation légale, divers inventaires des sites 
désaffectés ont été constitués ; ils portaient 
sur des types de site (sites charbonniers, 
terrils, SAED…) ou des zones géographiques 
(Région, Provinces…) différents.

En 2000, une opération de restructuration et 
d’actualisation des données relatives aux SAED 
a été décidée par le Gouvernement wallon. Elle 
a été menée par la DGATLP et la SPAQuE, sur 
base d’informations fournies par les communes. 
Les données ont été collectées par des agents 
communaux formés par la SPAQuE et la DGATLP 
pour remplir cette mission. Elles ont ensuite 
été validées par des visites de terrain.

En 2003, au terme de l’opération, l’inventaire 
actualisé DGATLP/SPAQuE comptait environ 
3 550 sites, représentant une superficie totale 
d’environ 13 000 ha. L’exploitation de ces don-
nées par la DGATLP et la SPAQuE s’est faite 
ensuite sur base d’objectifs différents : l’amé-
nagement du territoire pour la DGATLP et les 
risques d’impacts sur la santé et l’environne-
ment pour la SPAQuE.

Du côté de la DGATLP, la validation des don-
nées pour les questions relatives à l’aménage-
ment du territoire a permis d’établir qu’envi-
ron 1 530 sites sur les 3 550 recensés étaient 
réellement désaffectés. L’ensemble de ces 

Les sites potentiellement pollués en Région wallonne

Sites potentiellement pollués

Sites recensés Sites non recensés

Sites en activité, 
ayant été occupés 
par des activités à 
risque

Anciennes
décharges non 
identifiées ou non 
répertoriées

Sites validés (au minimum par une visite de terrain)

SAED
Inventaire actualisé 
DGATLP-SPAQuE
(2001-2003)
(n=3550)

Dépotoirs
Banque de données 
DOREHA de l'OWD
(n=1153, dont plus 
de 50% réhabilités)

Stations-service
Banque de données 
BEDSS de l'OWD
(n=1461)

SAED/SAR
Nouvellement
recensés (2006)
(n=150)

Sous-inventaire
DGATLP des 
SAED de fait
(n=1530)

Anciennes
décharges
Inventaire
SPAQuE
(n=2500)

Pollutions
accidentelles non 
identifiées ou non 
répertoriées

SAR non encore 
identifiés

Fig SOLS 5-3

Conception : CEEW

Il existe aujourd’hui en Région wallonne plusieurs banques de données contenant des informations relatives à 
certaines catégories de sols potentiellement pollués, ces informations étant généralement partielles et adap-
tées aux besoins de leurs gestionnaires. On compte ainsi les banques de données suivantes, sans distinction 
par rapport à la forme ou au degré de complexité :
z Banque de données relatives aux CET, gérée par l’OWD ;
z Banque de données DOREHA, relative aux dépotoirs, gérée par l’OWD ;
z Banque de données BEDSS, relative aux stations-service, gérée par l’OWD ;
z Inventaire actualisé DGATLP/SPAQuE des SAED en Région wallonne, comprenant notamment les SAED de 

fait ;
z Banque de données relatives aux SAED potentiellement pollués par des HAP, constituée par le CHST et gérée 

par la DGATLP-DAO/DGRNE-DE ;
z Banque de données Nature cadastrale/Risques, correspondant à un cliché de l’état de la situation en 2001, 

constituée par la DGATLP ;
z Banque de données WALSOLS, relative aux sites potentiellement pollués (SAED, CET, décharges, dépôts de 

pneus), gérée par la SPAQuE.

A l’heure actuelle, ces données ne sont pas harmonisées et la coordination entre les gestionnaires est très 
peu développée. Certaines banques de données se recouvrent partiellement. En outre, elles sont avant tout 
conçues pour un suivi administratif et pas toujours environnemental des sites.

Le manque d’harmonisation entre les banques de données rend difficile le croisement des données ou leur 
valorisation dans un contexte différent de celui pour lequel elles ont été collectées. Or des besoins transver-
saux existent. Ainsi, par exemple, dans le cadre de l’élaboration de l’état des lieux des districts hydrographi-
ques et du suivi des obligations de la directive-cadre européenne sur l’eau, l’évaluation des pressions et des 
impacts ponctuels des sites potentiellement pollués sur les eaux souterraines nécessite que les informations 
environnementales relatives à ces sites puissent être exploitées. Cela n’est pas possible à l’heure actuelle.

D’autre part, l’absence de centralisation des données ne permet pas à la Région wallonne de répondre aux 
demandes de rapportage non obligatoire concernant les sites potentiellement pollués, émanant d’organismes 
européens et/ou internationaux (EUROSTAT, OCDE…). Sans ce travail de centralisation, la Région ne pourra 
pas répondre aux exigences de la proposition de directive définissant un cadre pour la protection des sols, en 
particulier en ce qui concerne la constitution d’un inventaire national des sites contaminés. 

Certes, l’harmonisation et la centralisation des données ne sont pas des tâches aisées, notamment en raison 
de la disparité des champs encodés et de la variabilité des formats de données. Elles apparaissent cependant 
comme une étape indispensable pour une gestion transparente et efficace des sites potentiellement pollués. 
C’est pourquoi une étude de faisabilité a été lancée(33).

Des banques de données multiples et non coordonnées qui ne permettent pas de répondre 
aux besoins transversaux et aux demandes internationales
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1 530 sites forme le sous-inventaire des «SAED 
de fait» de la DGATLP. Ces sites sont présentés 
à la Carte SOLS 5-1, avec une indication quant 
au risque environnemental connu de la DGATLP 
sur base de données historiques succinctes, ou 
dans certains cas sur base d’une étude histori-
que complète, voire d’une étude d’orientation 
ou de caractérisation. Les quelques 2 020 sites 

restant avaient trouvé une nouvelle fonction, 
éventuellement suite à des travaux dits «d’as-
sainissement»(34) (démolitions, mouvements 
de terre, évacuation des matériaux, déchets et 
produits, verdissement de l’espace mis à nu) 
ou de rénovation (consolidation de la structure 
portante, mise hors eau des bâtiments…). Tou-
tefois, tous ces anciens sites rénovés et réaf-
fectés ne peuvent être considérés comme des 
sites nécessairement non pollués ou dépollués, 
puisque l’état du sol n’est pas pris en compte 
dans la définition de SAED. C’est pourquoi l’im-
pact environnemental des sites désaffectés 
doit être évalué pour les 3 550 sites de l’in-
ventaire des SAED et ne peut se limiter aux 
1 530 SAED de fait.

De son côté, la SPAQuE a établi une classifi-
cation de l’ensemble des 3 550 sites de l’in-
ventaire actualisé DGATLP/SPAQuE par ordre 
de priorité d’intervention, sur base d’une 
estimation du risque que présentent les sites 
pour la santé et l’environnement, et de l’in-
térêt socio-économique de leur réhabilitation 
(fonction de la situation du site, des voies de  

communication…). Cette classification s’est 
faite à l’aide de l’application Auditsol®.

Le risque considéré ici est un risque théorique, 
évalué sur base des activités connues qui se 
sont déroulées sur les sites, et non confirmé 
par des investigations de terrain. Quatre caté-
gories de risque sont considérées :

z catégorie A : risque élevé de contamina-
tion, associé à d’anciennes activités dans  
les domaines de la pétrochimie et de la 
métallurgie par exemple, ou à des installa-
tions telles que des centrales électriques, 
des usines à gaz, des cokeries… ;

z catégorie B : risque moyen de contamina-
tion, associé à d’anciennes activités telles 
que, par exemple, des papeteries, scieries, 
tanneries, stations-service, cimenteries, 
fours à chaux…

z catégorie C : risque faible de contamination, 
associé à d’anciennes activités telles que, 
par exemple, des abattoirs, menuiseries, 
brasseries, laiteries, carrières, terrils… ;

z catégorie D : risque indéterminé ou inexis-
tant a priori, comme dans le cas d’activités 
agricoles, de commerces, de cinémas, d’éta-
blissements horeca…

La répartition des sites de l’inventaire actualisé 
DGATLP/SPAQuE entre ces quatre catégories de 
risque indique que 52 % des sites présentent 
un risque théorique faible, 24 % un risque 
théorique moyen et 7 % un risque théorique 
élevé. [u Fig SOLS 5-4]
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Source : DGATLP-DAO

Le terme «risques», couramment évoqué 
dans le contexte des sols potentielle-
ment pollués, peut traduire des niveaux 
d’analyses très différents. Des indices 
visuels ou olfactifs, l’affectation du site 
ou une étude historique des activités qui 
s’y sont succédé sont des éléments qui 
peuvent fournir une première indication 
du risque. L’évaluation des risques pour 
la santé humaine nécessite cependant la 
mesure de concentrations en polluants 
dans les sols, l’évaluation de l’exposition, 
le calcul d’une dose et l’estimation du 
risque associé par comparaison à des 
seuils toxicologiques de référence.  
[voir SANTE 1 et 5]

S’entendre sur les risques

L’analyse des données issues de l’inventaire DGATLP/SPAQuE des SAED(35) révèle les éléments suivants :
z les SAED se concentrent essentiellement en Province du Hainaut (51 % en nombre, et 64 % en superficie) ;
z les «petits sites» (53 % < 1 ha, et 43 % < 0,5 ha) : 

- constituent la majorité des SAED en nombre ;  
- sont localisés dans des zones destinées à l’urbanisation ; 
- se rapportent à une grande diversité de secteurs d’activités économiques (75 % de ces «petits sites» sont 

répartis en 20 secteurs d’activités économiques) ; 
z les «grands sites» (>15 ha) : 

- ne représentent que 6 % des SAED ; 
- concernent néanmoins 55 % de la superficie totale de ceux-ci ; 
- représentent une moins grande diversité en termes de secteurs d’activités économiques concernés (essen-

tiellement 2, au maximum 5).

Typologie des SAED

Nombre de sites  
désaffectés par catégorie de risque théorique

253

853

1817

603

A = risque élevé

B = risque moyen

C= risque faible

D = risque indéterminé ou pas de risque 

Fig SOLS 5-4

Source : SPAQuE, 2006



 h
tt

p:
//

en
vi

ro
nn

em
en

t.
w

al
lo

ni
e.

be
SOLS 5 La contamination locale des sols

Inventaire des dépotoirs/décharges

La SPAQuE tient à jour une banque de don-
nées relative aux anciennes décharges de 
déchets dont l’existence est connue. Environ 
2 500 sites y sont repris, et font progressive-
ment l’objet d’une validation par une visite 
de terrain, poursuivie si nécessaire par des 
études de terrain comprenant le prélèvement 
et l’analyse d’échantillons. Des recouvrements 
entre cet inventaire et la banque de données 
DOREHA relative aux dépotoirs sont proba-
bles, mais non vérifiables à l’heure actuelle  
[u Fig SOLS 5-3].

La banque de données DOREHA, gérée par 
l’OWD, reprend les dépotoirs (décharges de 
déchets au sens strict et sols pollués, voir ci-
avant) pour lesquels un plan de réhabilitation 
a été introduit par un détenteur de déchets 

ou un redevable de la taxe sur les déchets(12). 
Depuis le début de la procédure de remise en 
état des dépotoirs (1993), 1 153 dossiers ont 
été instruits jusque mars 2006. Plus du quart  

des dossiers de réhabilitation instruits ont 
déjà conduit à une réhabilitation sur le terrain.  
[u CarTe SOLS 5-2]

Explorant des pistes de travail pour jeter les bases 
d’un cadastre des sols potentiellement pollués en 
Région wallonne, la DGATLP-DAO a cherché à tirer 
parti de l’information relative au type d’activité 
mentionnée dans le champ «nature» de la matrice 
cadastrale du Service Public Fédéral Finances.

Comme il n’existe pas encore de liste des acti-
vités à risque en Région wallonne (objet de l’un 
des arrêtés d’exécution du «décret sols»), cette 
information a été croisée avec une classification 
française des activités à risque pour le sol(36). Celle-
ci considère trois groupes d’activités économiques 
associés à des niveaux de risque théorique crois-
sants.

Près de 3 500 000 parcelles (couvrant 92 % du ter-
ritoire wallon) ont pu être associées à ces trois 
niveaux de risque de façon fiable. Pour près de 
300 000 parcelles (8 % du territoire), l’associa-
tion est trop incertaine. Le nombre de parcelles 
associées à un niveau de risque théorique élevé à 
moyen s’élève à 6 784, tandis que 7 540 parcelles 
sont soupçonnées à risque moyen. Ces parcelles 
constituent en tout 0,38 % du nombre total de 
parcelles.

Ces estimations se basent sur l’usage qui est fait 
des parcelles à un moment donné, ce moment pou-
vant différer d’une parcelle à l’autre. Dans le cas 
d’une ancienne parcelle industrielle reconvertie au 
logement, l’activité industrielle n’apparaît plus. 
Cette approche ne permet donc pas de sélectionner 
des sites a priori non pollués. Par contre, elle per-
met de repérer, sur l’ensemble du territoire wallon, 
certains sites à étudier prioritairement en raison 
d’un niveau de risque théorique élevé.

Nature cadastrale et risque potentiel de 
pollution du sol

0 10 20Km

Cours d'eau
Limite communale
Limite provinciale

N

0
< 2
2 à 4
4 à 6
6 - 10

> 10 (max : 38)

1 à 20

20 à 40

40 à 60

60 à 80

> 80 %

Quantité Proportion réhabilitée
(% par commune)(nombre par commune)

Dépotoirs déclarés
ou détectés (Mars 2006)

Réhabilité
Non réhabilité
Non précisé

Total : 1 153 sites

305 sites

164 sites

684 sites

CarTe SOLS 5-2

Source : DGRNE-OWD (situation au 22 mars 2006)

Sur base des données de la SPAQuE, les anciennes décharges et les sites désaffectés ou anciennement désaf-
fectés, totalisent pour la Région wallonne environ 6 000 sites. La majorité des sites désaffectés et des ancien-
nes décharges se situent dans les provinces du Hainaut (42 %) et de Liège (24 %).

Nombre de décharges et de sites désaffectés ou anciennement désaffectés par commune
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Inventaire des stations-service

La banque de données BEDSS reprend les don-
nées relatives aux stations-service qui ont fait 
l'objet d'études de sol. Ces études sont impo-
sées en cas de cessation d’activité, de mise 
hors service définitive d’un réservoir, de mise 
en conformité ou en cas de présomption de 
pollution.

Fin 2006, la banque de données BEDSS conte-
nait 1 461 dossiers, alors que le nombre de 
stations-service concernées est d’environ 
1 500 en Région wallonne. La majorité des 
stations-service non assainies se situaient 
dans les provinces du Hainaut et de Namur.  
[u CarTe SOLS 5-3]

Les travaux réalisés par la SPAQuE suivent une chaîne séquentielle d’étapes techniques qui mènent à la réha-
bilitation. La figure ci-après présente l’évolution de la situation en termes de nombre de sites ou de superficie 
de site pollué traitée.

Remarques : 
(1) Evolution en termes de nombre de sites : les étapes sont découpées en actions pondérées chacune d’un facteur compris 

entre 0 et 1. La somme des actions par étape est égale à 1. Par étape, les chiffres repris dans la figure se rapportent à 
l’addition de différentes actions sur l’ensemble des sites actuellement en cours d’étude.

(2) Evolution en termes de superficie : en 2005, la SPAQuE a modifié son indicateur de superficies réhabilitées en actions 
auxquelles sont attribués des points ; celles-ci n’ont pu être représentées sur le graphique; sur l’année 2005, 31 points ont 
été collectés ce qui correspond par exemple à la somme des points nécessaires à la réhabilitation de 2 décharges ou 1 SAR 
fortement pollué.
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N
om

br
e 

de
 s

ite
s 

(e
n 

éq
ui

va
le

nt
 s

ite
s)

Su
pe

rf
ic

ie
s 

ré
ha

bi
lit

ée
s 

(h
a)

11,6

29,2

38,3

6,6
3,8

2001 2002 2003 2004 2005

10,2

23,0

28,5

12,8

4,3

2001 2002 2003 2004 2005

16,9

23,9

27,4

38,4

47,3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2001 2002 2003 2004 2005

5,1
5,5

10,2

13,0

0

2

4

6

8

10

12

14

2001 2002 2003 2004 2005

Surveillance
environnementale Études d’orientation Études de caractérisation Réhabilitation

Source : SPAQuE, 2005

!

!
!!!

!
!

!
!!!!

!
!

!!
! !

!
!

!!

!

!!!

!!!
!
!

!!

! !!!
!!

!
!

!

!

!

!!!

!
!

!

!!

!!

!! !!!!!!!!
!

!

!
!! !

!
! !!

!
!!

!

!!

!
!

!!
!!!!
!

!! !!
!
!

!
!

!

!!!!
!

!
!!
! !! !!! !!!!!

!
!!
!

!
!!

!!!!!!
!
!

!!

!!!!
!!!
!!!! !!!

!!!
!

!

! !

!

!
!

!

!
!

!!!
!!!

!!
!

!
!

!!!!

!

!!!
!!

!! !!!

!

!!!!

!

!
!

!
!

!
!
!!

!
!

!
!

!!

!

!!
!
!

!
!!!!
!!!!!

!!!!!!
!!!
!!!!

!!!!!
!

!
!!!!
!!!

!
!
!!!!!!
!!!!

!
!

! !!!!
!!
!

!

!

!!!!!!!
!!! !!!
!!

!!

!!!!
!!!!!!!
!!!

!
!

!

!!!! !

!

!!!!
!
!

!! !!!!
!!
! !!

!!!

!
!!
!

!

!!

!!
!
!!

!

!

!!
!!!

!

!
!

!

! !!!

!!!!
!

!
!

!!

!
!!

!!
!

! !!!

!
!!

!

!

!

!

!!!!
!

!

!

!!!
!!!

!

!

!

!!! !

!

!!

!

!

!

!
! !

!!

!

!
!
!

!

!
!!!

!
!!

!

!
!

!
!!!

!
!!!!!!!!!
!!!!!!!
!

!! !

!

!!

!
!

!!!!
!

!!
!

!!

!!
!
!!!
!

! !!!
!
!

!

!

!

!
!

!

!!!

!

!

!!!

!

!

!

!!!!!!!
!
!!!

!
!

!!

!

!

!! !! !
!

!
!
!
!

!
!
!!!
!

!
!

!
!
!

!

!

!
!

!!!
!
!

!
!!

!
!
!! !!!

!!
!
!
!!
!!!!

!!

!

!!!!!
!!
!!!!!!
! !
!!

!
!
!

!
!

!
!!!!!
!

!!! !

!!
!
!!

!

!

!!

!!!!!

!

!!!

!!!
!

!
!
!!
!!!!!!

!

!
!!!!

!
!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!!!!
!!

!
!!

!!!

! !

!
!!

!

!!
!!!!!!! !

!!!
!

!!! !!!!!
!!!!!!!!

!
!!!!
!!

!!
!

!

!

!!!!!

!

!
!

!
!!!

!!!!!!!!!
!!

!

!!

!
!

!!

!
!!!

!
!

!

!!

!

!

!!

!!!

!

!
!!!!

!

!

!
!

!!
!

!
!
!

!!!!!!
!

!

!!
!

!
!
!
!!
!

!!

!

! !!!!!!

!!!!
!
!!

!!
!! !

!!
!

!

!

!
!!

!
!!
!
!
!!

!

!
!!

!!
!

!!! !!!!
!!!!!! !

!

! !!!

!!!!

!!!
!!
!

!
!!!!!
!
!!!!
!
!!

!

!!

!!
!!
!
!
!

!

!
!

!

!

!

!

!!!

!
!
!!
!!!
!

!

!
!
!
!

!
!

!
!!!

!!!

!!
!!!! !!!

!

!
!
!

!

!!

!

!!!!!!!! !

!!

!

!!

!

!!

!!! !!!!

!!!
!
!

!!!!

!
!!!!

!

!!!

!
!

!

!!

!!!
!!

!
!
!!!

!
!

!
!!!

!
!!!

!!
!!!!
!

!

!!!
!
!!
!

!!!!!!

! !
!
!

!

!!!!

!!!

!
!!!
!

!

!

!
!!
!!

!

!

!!
!

!! !!
!! !!

!!
!!!!

!

!!!!!
!

!!
!
!!

!

!! !

!

!

!
!

!! !!

!!
!
!!!!!

!

!!

!

!

!!!
!

!

!

!!

!!
!
!

!!!!

!

!

!

!!!

!

! !

!

!!

!!
! !

!

!!!

!
!
!!

!!
!!

!

!

!

!!

!
!!

!!

!!

!

!

!!!!
!
!
! !

!

!! !!

!!
! !

!
!!!!!!

!

!

!
!!

!

!!!

!

!

!!!

! !

!

!

!

!

!
!

!
!

! !! !

!!!

!
!
!

!

!!

!!

!

!
!

!!!!
!

!

!

!
!

!

!

!
!

!!
!

!
!

!!

!
!
!!
!!

!

!

!
!
!
!!!!!
!
!

!

!

!!

!! !!!!
!
!!
! !!

!!
!

!!

!!

!
! !!
!!

!
!!! !

!

!

!!!
!!
!!

!

!

!

!

!

!

!!!
!!

!!
!!
!
!!!

!
!

!
!
!

!

!

!!!
!
!!!!!
!
!!

!

!

!!!!!!!!!
!

!

!!!
!
!!!!

!
!!

!!!

!!!

! !

! !

!

!!!
!!!

!!!!

!
!
!
!

!!

!

!!!!!

!

!
!!
!!!!

!

!

!!

!
!!
!!!!

!

!

!

!
!

!!
!

!!
!
!

!

!
!!

!

! !

0 10 20 Km

Etat de la situation des 
stations-service

! Non polluées
! Assainies
! En voie d’assainissement
! Potentiellement polluées

Autoroutes
Routes régionales

N

CarTe SOLS 5-3

Source : DGRNE-OWD, (situation au 27/11/2006)

Le Fonds d’assainissement des sols des stations-
service (BOFAS)(37) a été créé pour soutenir 
financièrement les propriétaires/exploitants ou 
gérants de stations-service qui procèdent à des 
travaux d’assainissement du sol. Il est le fruit d’un 
accord de coopération conclu entre l’Etat fédéral 
et les trois Régions du pays. Opérationnel depuis 
le 24 mars 2004, sa durée de vie prévue est de 
10 ans. Son financement provient d’une contribu-
tion supportée à 50 % par le secteur pétrolier, et 
à 50 % par les automobilistes, via une très légère 
augmentation du prix des carburants (0,003 €/l 
pour l’essence et 0,002 €/l pour le diesel).

Si le fonds fixe un cadre commun pour le finance-
ment des assainissements dans les trois Régions, 
l’assainissement proprement dit s’effectue selon 
les législations en vigueur dans chacune d’elles. 
Le demandeur introduit un dossier auprès du 
fonds BOFAS, auquel il joint une étude indicative 
(Région wallonne et Région de Bruxelles-capitale) 
ou d’orientation (Région flamande), dont les frais 
sont à sa charge(38), et qui confirme que la pollu-
tion nécessite un assainissement. Les frais ulté-
rieurs (études de caractérisation, assainissement, 
suivi) sont pris en charge par le fonds BOFAS, 
dans leur intégralité pour les stations ayant été 
exploitées au moins jusqu’au 31/12/1992, et à 
concurrence de maximum 62 000 € pour les 
stations encore en activité. A l’heure actuelle, 
le fonds n’intervient pas pour les stations ayant 
cessé leurs activités avant le 31/12/1992, mais 
un projet d’accord de coopération élargissant les 
conditions d’intervention à toutes les stations-
service est en préparation. 

Les demandes d’intervention ont été clôturées en 
mars 2005 pour les stations qui n’étaient plus en 
activité, et en mars 2006 pour celles encore en 
exploitation. Le nombre de demandes introduites 
et recevables est présenté pour chaque Région 
dans la figure ci-après. La proportion de stations 
enregistrées dans la base de données BEDSS 
ayant fait l’objet d’une demande auprès du fonds 
BOFAS s’élevait en mars 2007 à 64 %.

Le fonds BOFAS
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SOLS 5 La contamination locale des sols

Banque de données WALSOLS

La banque de données WALSOLS, consultable 
en ligne(42), reprend les données relatives aux 
SAED issues de l’inventaire actualisé DGATLP/
SPAQuE, ainsi que celles relatives à d’autres 
types de sites (décharges, CET, dépôts de 
pneus, sites issus du plan des CET de 1998…). 
Ce sont en tout 4 643 sites qui y sont réperto-
riés. [u Fig SOLS 5-5]

Le volume de données disponibles est très 
variable d’un site à l’autre, selon le stade 
d’étude : visite de terrain, étude historique, 
étude d’orientation, étude de caractérisation, 
faisabilité de l’assainissement, assainissement 
achevé. [  dossier scientifique]

DYnaMISatIOn DE L’aSSaI-
nISSEMEnt DES SaR Et SRPE

Via le décret-programme du 3 février 2005 de 
relance économique et de simplification admi-
nistrative et le décret-programme du 23 février 
2006 relatif aux actions prioritaires pour l’avenir 
wallon, dit «Plan Marshall», le Gouvernement 
wallon a pris des mesures pour accélérer la réha-
bilitation des sites potentiellement pollués.

Sur le plan législatif, il s’agit de l’élargisse-
ment de la notion de sites désaffectés avec le 
concept de SAR, de la simplification (par rap-
port au «décret sols» du 1/04/2004) de la pro-
cédure aboutissant au réaménagement des SAR, 
de la mise en place d’une procédure spécifique 
d’octroi du permis d’urbanisme dans le périmè-
tre d’un SAR, et de l’adoption d’un régime par-
ticulier pour des sites dont la réhabilitation est 
considérée comme d’intérêt régional (SRPE). 

Sur le plan budgétaire, d’importants moyens 
supplémentaires ont été mis à disposition via 
un emprunt contracté par un organisme para-
régional créé à cet effet, la S.A. Sowafinal.

En ce qui concerne les sites réputés non ou 
peu pollués, la première mesure concerne les 
«SAR non pollués à assainir prioritairement», 
financés par l’emprunt contracté par la S.A. 
Sowafinal. Une première liste de 79 sites a été 
adoptée le 22 décembre 2005, octroyant un 
complément de 34 500 000 e à des opérations 
en cours ; une deuxième liste de 70 sites a été 
adoptée le 23 novembre 2006 pour un budget 
de 64 000 000 e.

La deuxième mesure concerne les SRPE. Une 
première liste de 103 sites avait été arrêtée 
le 1/12/2005 ; 45 sites ont été retirés (40 en 
cours de réaménagement, concernés par un 
projet ou ne remplissant pas les conditions 
légales, et 5 qui font l’objet d’une requête en 
annulation auprès du Conseil d’État) ; 19 sites 
ont été ajoutés. Ces modifications sont inscri-
tes dans l’arrêté du 10 novembre 2006 établis-
sant une liste de 77 sites impliquant un budget 
de 22 700 000 e.

La moitié de ces sites (SAR et SRPE) va faire l’ob-
jet en 2007 d’une étude d’orientation par le CHST 
et l’ISSeP. L’autre moitié sera étudiée en 2008. 

A la fin des années 1990, divers partenaires privés (secteur pétrolier, assureurs…) et publics (autorités 
fédérale, régionales, communales, producteurs et distributeurs d’eau…) ont lancé le projet pilote PREMAZ 
(PREvention MAZout) visant à évaluer l’état et l’étanchéité des citernes à mazout souterraines des habitations 
privées.

Portant sur plus de 2 100 citernes métalliques enterrées, localisées dans 6 communes du pays, l’étude a conclu 
notamment que 0,85 % des citernes présentaient un risque de pollution du sol.

Sachant que sur les 1 700 000 habitations belges chauffées au mazout, environ 750 000 disposent d’une 
citerne enterrée, dont 95 % sont en acier et par conséquent sensibles à la corrosion, l’extrapolation des résul-
tats de l’enquête PREMAZ indique que :
z 90 000 auraient une espérance de vie de moins de 5 ans ;
z 23 000 ne seraient plus étanches ;
z 6 000 fuiraient et pollueraient déjà le sol.

Suite à cette étude, les Gouvernements des Régions et le Gouvernement fédéral ont préparé un projet d’accord 
de coopération visant la création d’un fonds pour l’assainissement des sols pollués par des citernes enterrées. 
Ce fonds devrait prendre en charge la part des frais d’assainissement du sol qui ne serait pas couverte par 
les assurances incendie, ou familiale pour les dégâts occasionnés à des tiers(39) ; il n’est pas encore opéra-
tionnel.

La réglementation wallonne n’impose aucun contrôle pour les citernes dont le volume est inférieur à 3 000 l, 
excepté dans les zones de protection de captage d’eau souterraine(40) [voir EAU 4]. De nombreuses citernes 
de particuliers échappent ainsi à un suivi obligatoire. En raison des impacts que peuvent avoir les fuites 
de mazout sur l’environnement, mais aussi sur la santé (inhalation de polluants organiques volatils), il est 
recommandé à tous les détenteurs d’une citerne de volume inférieur à 3 000 l de veiller au contrôle de leur 
état et de leur étanchéité(41).

Pollution du sol par les citernes à mazout

Proportions des différents 
types de sites dans la banque de données WALSOLS
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En ce qui concerne les SAR pollués, le Gouver-
nement s’est engagé à assainir en profondeur 
50 sites présentant des risques pour la santé 
et l’environnement. Le travail est confié à la 
SPAQuE, chargée de classer les sites pollués par 
ordre de priorité d’intervention, et de mettre 
en œuvre leur assainissement. Selon la SPA-
QuE, le coût de réhabilitation de ces 50 sites 
s’élèverait à 800 millions d’euros.

En février 2006, 15 SAR pollués à réhabiliter 
prioritairement et 12 SAR présumés pollués 
nécessitant une caractérisation urgente ont 
été désignés sur base d’une liste établie par 
la SPAQuE(43). Une première estimation des 
coûts d’assainissement des 15 sites s’élève à 
150 millions d’euros tandis que les études de 
caractérisation préalables à l’assainissement 
des 12 autres sites nécessiteront 7 millions 
d’euros. L’investissement sera couvert par 
un financement alternatif de 243 millions 
d’euros sur la période 2005-2009. En plus de 
ces 27 sites, la réhabilitation de 10 sites et 
la gestion environnementale de 13 autres sites 
seront couverts par des fonds FEDER ou via la 
dotation de la SPAQuE.

Enjeux et perspectives

Le maintien en l’état des sites et sols 
pollués pose des problèmes sanitaires, 
environnementaux et économiques. Les enjeux 
sont tels que les autorités régionales ont fait 
de la réhabilitation des terrains pollués une 
priorité inscrite dans le plan d’action priori-
taire pour l’avenir wallon, dit «Plan Marshall», 
qui prévoit un renforcement des moyens finan-
ciers et une simplification des procédures de 
réhabilitation pour certains types de sites. 

Cependant, des éléments structurels de base 
manquent encore en Région wallonne pour une 
gestion efficiente et cohérente de l’ensemble 
des problèmes posés par les sites pollués ou 
potentiellement pollués.

Sur le plan juridique, il n’existe pas encore de 
réglementation opérationnelle apportant une 
réponse définitive et transparente aux ques-
tions fondamentales suivantes : Quand faut-
il agir? Qui doit agir? Quels sont les terrains 
concernés? Quelles sont exactement les actions 
à entreprendre? Sur base de quels critères 
estime-t-on que les obligations sont satisfaites 
et les terrains assainis? En effet, la date d’en-
trée en vigueur du décret du 1/04/2004 relatif 
à l’assainissement des sols pollués et aux sites 
d’activité économique à réhabiliter («décret 
sols») n’a pas été fixée par le Gouvernement. 
En attendant cet outil législatif, les insécurités 
juridiques et environnementales demeurent, 
et constituent un frein pour le redéploiement 
économique de la Région.

Sur le plan de la gestion des dossiers, les com-
pétences sont partagées entre plusieurs acteurs 
publics dont les actions sont trop peu concer-
tées. Ces acteurs interviennent dans l’une ou 
l’autre des trois filières de remise en état d’un 
site potentiellement affecté par une contami-
nation locale du sol :

z pour les stations-service ou dépotoirs : 
démarches effectuées sur base d’obligations 
légales, ou plus rarement d’initiative par un 
propriétaire privé auprès de l’OWD ;

z pour les sites «orphelins» ou désaffectés : 
intervention du secteur public via la DGATLP 
ou la SPAQuE selon le niveau de pollution du 
sol ;

z pour les sites présentant un risque pour la 
santé ou l’environnement : mise en œuvre de 
mesures d’urgence ou d’assainissement par 
la SPAQuE. 

En l’absence de règles clairement convenues, 
ces acteurs appliquent en matière d’assainis-
sement et de gestion des risques des méthodes 
et des critères qui leur sont propres. Ainsi, par 
exemple, les normes utilisées pour interpréter 
les concentrations en polluants mesurées dans 
les sols et les eaux souterraines sont variables ; 
il s’agit des normes de l’arrêté «stations-ser-
vice», de celles appliquées en Flandre ou à 
l’étranger (Pays-Bas, Canada, Allemagne…), 
ou encore de celles proposées dans le projet 
d’arrêté «normes» du «décret sols». 

Sur le plan de l’enregistrement des données 
(inventaires, bases de données), il n’existe 
encore aucune structure centralisée reconnue 
comme pouvant constituer la base de données 
officielle que prévoit le «décret sols». Les ban-
ques de données existantes sont gérées par des 
acteurs différents et contiennent des informa-
tions relatives à certaines catégories de sols 
potentiellement pollués, ces informations étant 
généralement partielles et adaptées aux besoins 
de leurs gestionnaires. Les sites recensés dans 
ces banques de données ne représentent que 
de façon très incertaine les sites potentielle-
ment pollués de la Région : la plupart n’ont 
pas fait l’objet d’études de sol, certains n’ont 
jamais été occupés par une activité susceptible 
de polluer le sol, et les sites encore en activité 
n’en font généralement pas partie. On ne dis-
pose pas non plus d’inventaire des pollutions 
du sol accidentelles. Dans ce contexte, il est 
particulièrement difficile d’avoir une vision 
claire et globale du problème de la contamina-
tion locale, d’en évaluer l’ampleur, et de suivre 
son évolution dans le temps. 

L’amélioration de la situation passe par la mise 
en œuvre d’une législation relative à la gestion 
des sols potentiellement pollués, qui devrait 
pouvoir régler les problèmes évoqués, tant sur 
le plan juridique et technique (procédures, nor-
mes), que du point de vue du partage des com-
pétences entre les acteurs publics, ou encore 
de celui de l’enregistrement des données. Elle 
passe aussi, dans l’hypothèse du maintien de 
compétences partagées, par une meilleure 

La SPAQuE a développé des outils lui 
permettant de déterminer la priorité des 
actions à mener sur les sites potentiel-
lement pollués : Auditsite® pour les 
décharges et Auditsol® pour les sites 
désaffectés ou anciennement désaf-
fectés. Ces applications se basent sur 
une estimation simplifiée, et adaptée 
au degré de connaissance du site, des 
sources de pollutions, des cibles, et des 
voies de transfert potentielles des unes 
aux autres.

L’application de ces outils aux déchar-
ges inventoriées et aux sites désaffec-
tés ou anciennement désaffectés issus 
de l’inventaire actualisé DGATLP/SPA-
QuE a permis à la SPAQuE de proposer 
au Gouvernement une liste de 120 
sites pollués prioritaires, auxquels les 
intercommunales ont souhaité ajouter 
70 sites jugés économiquement priori-
taires. C’est sur cette base que les SAR 
pollués prioritaires ont été désignés par 
le Gouvernement.

Le choix des SAR pollués prioritaires
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SOLS 5 La contamination locale des sols

coordination des acteurs et un réel souci de 
faire converger leurs actions vers un objectif 
commun. Cela nécessite une vision beaucoup 
plus large et intégrée du problème des sols 
pollués qui n’est ni un problème strictement 
sanitaire ou environnemental, ni un problème 
strictement d’aménagement du territoire. Un 
tel cloisonnement a mené à ce que certains 
sites ayant pu abriter des activités à risque 
sont aujourd’hui réaffectés, y compris au loge-
ment, sans avoir fait l’objet d’un examen de 
l’état du sol. Cette situation est susceptible de 
se produire chaque fois que l’on privilégie des 
«assainissements visuels» ; en ce sens, les pro-
cédures réservées aux SRPE posent question.

Sur le plan technique et scientifique, cette 
législation reposera sur l’évaluation des ris-
ques. A ce niveau, les connaissances devraient 
être encore approfondies sur certains points. 
Ainsi, par exemple, les recherches devraient 
être encouragées pour :

z aboutir à une meilleure évaluation de l’expo-
sition aux polluants volatils ;

z améliorer la prédiction du transfert de pol-
luants du sol vers les végétaux couramment 
cultivés dans les potagers, en particulier 
pour les types de sols rencontrés en Région 
wallonne ;

z développer des critères d’évaluation de la 
pollution des sols basés non exclusivement 
sur des concentrations totales, mais égale-
ment sur des concentrations biodisponibles, 
qui sont celles auxquelles sont effective-
ment exposés les végétaux et les organismes 
du sol ;

z ajouter aux critères physico-chimiques 
d’évaluation de la pollution des critères fon-
dés sur l’observation de bioindicateurs.

D’autre part, les risques étant en première 
analyse fonction des anciennes activités qui 
se sont succédé sur le site, une étude histori-
que par parcelle menée à l’échelle de la Région 
permettrait de constituer une base solide à un 
inventaire des sols potentiellement pollués. 
L’expertise existe, mais l’investissement finan-
cier d’un tel projet n’est pas actuellement jugé 
prioritaire.

En matière d’assainissement enfin, des pro-
grès pourraient être accomplis dans le choix 
des techniques. Celui-ci repose aujourd’hui 
essentiellement sur des critères de faisabi-
lité technique et de coûts directs. Dans une 
perspective de développement durable, il est 
essentiel d’intégrer davantage de critères, y 
compris socio-économiques, et d’évaluer de 
façon plus objective, par exemple via une ana-
lyse multi-critères, ce que le choix d’une tech-
nique d’assainissement représente en termes 
de coûts réels et de bénéfices pour l’ensemble 
de la société d’aujourd’hui et de demain. Dans 
le cas du confinement des terres polluées sur 
place par exemple, cela implique de considé-
rer les coûts de maintenance et de surveillance 
environnementale à long terme, les coûts liés 
au gel des terrains et au report du problème 
pour les générations futures.

Pour relever ces défis, ce n’est pas seulement 
une législation, mais une réelle politique de 
gestion des sites et sols (potentiellement) pol-
lués qui doit être mise en place. Les grands 
axes de cette politique devront intégrer les 
points essentiels du projet de directive euro-
péenne définissant un cadre pour la protection 
des sols : en particulier, la constitution d’un 
inventaire exhaustif des sites (potentielle-
ment) pollués et la planification à long terme 
des travaux d’investigation et d’assainissement. 
Parmi les leviers qui permettront d’atteindre 
les objectifs fixés et de résoudre structurel-
lement le problème des sites pollués à coût 
soutenable, la prise de conscience des enjeux 
de la réhabilitation des sols par le citoyen et 
sa participation aux décisions, tant au niveau 
local (sites pris individuellement) que régional 
(planification des travaux), apparaît comme un 
élément majeur. C’est là un message largement 
consolidé par l’expérience internationale : pour 
ce qui est de la pollution historique, héritage 
du passé, il faut résolument passer d’une vision 
sectorielle, où la pollution des sols reste-
rait perçue comme un problème à charge des 
autorités publiques, à une vision intégrée et 
citoyenne, qui en ferait un défi à relever par la 
société dans son ensemble.
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S o u r c e s  p r i n c i p a l e s

(1)  Fines poussières, riches en métaux, résultant du lavage du 
charbon et récoltées après décantation dans des «bacs à 
schlamms».

(2) Certains polluants organiques du sol peuvent également 
avoir une origine naturelle. C’est le cas par exemple de 
certains HAP (résidus de la combustion incomplète de 
bois ou combustibles fossiles, produits de décomposition 
de la matière organique, volcanisme) et de certains 
phénols (produits de décomposition de la lignine).

(3) La biodisponibilité exprime dans quelle mesure un pol-
luant présent dans le sol peut effectivement être assimilé 
par un organisme vivant. Elle est faible pour les polluants 
fixés sur les constituants du sol, mais élevée pour les pol-
luants solubilisés dans l’eau du sol. L’effet d’un polluant 
sur un organisme ne dépend pas que de sa concentration 
totale dans le sol, mais également de sa biodisponibilité. 
Les données d’écotoxicité ne permettent généralement 
pas de tenir compte de ce facteur.

(4) Certains polluants renforcent mutuellement leurs effets 
(synergie), d’autres atténuent mutuellement leurs effets 
(antagonisme). Rien ne permet de garantir que des effets 
observés sur un organisme exposé à un seul polluant 
se manifesteraient avec la même intensité dans le cas 
d’une pollution multiple. Or les données d’écotoxicité se 
rapportent à un seul polluant.

(5) Pour une revue bibliographique de ces approches, voir 
notamment le rapport : SPAQuE-IRCO-ISSeP. 2001. Biodis-
ponibilité et écotoxicité des polluants dans les sols de la 
Région wallonne.

(6) Arrêté royal du 18/04/1967 relatif à l’assainissement des 
sites charbonniers désaffectés.

(7) Loi du 27/06/1978 relative à la rénovation des sites 
d’activité économique désaffectés.

(8) L’assainissement dont il est question ici exprime, selon 
les termes du décret du 1/04/2004, «le fait d’éliminer, 
de neutraliser, d’immobiliser, de confiner sur place la 
pollution du sol ou de protéger de cette pollution».

(9) Le concept de SIR a été créé lors de la réforme du CWATUP 
du 27 novembre 1997. La Région expropriait les sites et 
les «assainissait» (opérations généralement limitées à des 
travaux de démolition et de verdissement de l’espace mis 
à nu).

(10) Le concept de SAED est encore utilisé dans le cadre de la 
taxation sur les SAED (voir plus loin), qui devrait à terme 
être réformée.

(11) DGRNE-OWD-Direction des Infrastructures de Gestion des 
déchets. 2005. Réhabilitation des dépotoirs et assainissement 
des sols : le point sur la situation en Région wallonne et ses 
perspectives d’évolution. Version du 01/08/2005. [En ligne]. 
Namur : DGRNE. 58 p. http://mrw.wallonie.be/dgrne/owd/ 
(Page consultée le 20/03/2007).

(12) Voir décret du 25/07/1991 relatif à la taxation des 
déchets en Région wallonne.

(13) A noter que cet arrêt ne se prononce pas sur la gestion 
des terres polluées. Il ne conduit donc aucunement 
à considérer que tout site pollué doit être qualifié de 
décharge, voire faire l’objet d’une excavation des terres 
pour élimination.

(14) AGW du 4 mars 1999 relatif à l’implantation et à l’exploi-
tation des stations-service.

(15) Voir le site http://mrw.wallonie.be/dgrne/owd/orwd.htm

(16) Voir le site  http://www.spaque.be/index.htm

(17) Voir le site http://mrw.wallonie.be/dgatlp/

(18) Voir le site http://www.issep.be/

(19) Voir le site http://chst.european-is.net/

(20) Les détails concernant les procédures sont exposés dans 
le document cité à la note (11).

(21) La SPAQuE n’est pas tenue de suivre ces dispositions léga-
les. Elle opère selon des procédures qui lui sont propres et 
ne rend compte de ses rapports et travaux qu’au Ministre 
de l’Environnement.

(22) Les bureaux d’études doivent être agréés par l’adminis-
tration wallonne pour l’étude et l’assainissement des sols 
des stations-service (cf. AGW du 4 mars 1999). Par contre, 
aucun agrément n’est exigé pour la réhabilitation des 
dépotoirs.

(23) De nombreux sols de SAR sont pollués non en raison 
de l’activité à risques mais en raison de la présence de 
remblais pollués (scories, …), mis en place à une époque 
où l’on se souciait peu de la qualité des matériaux de 
remblayage. L’étude historique du site tente de prendre 
en compte ce facteur de risque (modification du relief, 
travaux de terrassement…), mais ses résultats sont 
tributaires des données et documents disponibles. Parfois, 
seules des investigations de terrain permettent de mettre 
à jour des remblais pollués.

(24) Voir le site http://www.assainissementsoutenablespaque.
be/projet.html

(25) Les détails concernant les outils techniques développés 
pour la mise en œuvre du «décret sols» peuvent être 
trouvés dans les documents suivants :

 -  SPAQuE. 2006. Guide pratique d’utilisation des normes 
pour le sol et l’eau souterraine. Document de consulta-
tion. (version juin 2006)

 -  Halen H., E. Maes & M. Moutier. 2004. Procédure de 
calcul des normes pour le sol : valeur de référence (VR), 
valeur seuil (VS) et valeur d’intervention (VI). Rapport 
SPAQuE (version mars 2004). 

 -  Halen H. & M. Moutier. 2005. Procédure de calcul des 
normes pour les eaux souterraines: valeur de référence 
(VR{nappe}), valeur seuil (VS{nappe}) et valeur d’intervention 
(VI{nappe}). Rapport SPAQuE (version mars 2005).

(26) Projets d’arrêtés relatifs aux normes et aux conditions 
d’agréation des experts en assainissement du sol.

(27) Voir le site http://www.caracas.at/

(28) Voir le site http://www.clarinet.at/

(29) Voir le site http://www.nicole.org/

(30) Voir le site http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l28181.
htm

(31) En raison de la diversité des termes utilisés par les divers 
gestionnaires des banques de données (décharge/dé-
potoir, friche industrielle/SAED…), et malgré la mise 
au point faite plus haut à ce sujet, les comparaisons 
entre sources de données laissent parfois apparaître des 
incohérences qui n’ont pu être levées.

(32) Schamann, M. et al. 2003. The European Environment 
Agency’s Framework for the Development of Europe-wide 
policy relevant indicators on Local Soil Contamination. 
Proceedings of the 8th International FZK/TNO Conference 
on Contaminated Soil (CONSOIL 2003) from 12 to 16 May, 
2003 in Gent – Belgium.

(33) Appui à l’évaluation des pressions et des impacts ponctuels 
des sites potentiellement contaminés sur la qualité des 
eaux souterraines en Région wallonne. Etat des lieux des 
bases de données existantes et étude de faisabilité de 
la centralisation des informations environnementales. 
Convention DGRNE-FUNDP, 2007.

(34) Le terme «assainissement» utilisé dans le contexte de 
l’aménagement du territoire ne doit pas être confondu 
avec le même terme utilisé dans le contexte des sols 
pollués, où il exprime «le fait d’éliminer, de neutraliser, 
d’immobiliser, de confiner sur place la pollution du sol ou 
de protéger de cette pollution» (décret du 1/04/2004).

(35) DGATLP-DAO. 2003. Inventaire des Sites d’Activité Econo-
mique Désaffectés. Etat de la situation à la mi-juin 2003. 
Premiers enseignements. [En ligne]. Namur : DGATLP. 
18 p. http://mrw.wallonie.be/dgatlp (Page consultée le 
20/03/2007).

(36) Circulaire ministérielle du 3 avril 1996 relative à la réali-
sation de diagnostics initiaux et de l’évaluation simplifiée 
des risques sur les sites industriels en activité.

(37) Voir le site http://www.bofas.be

(38) Des subventions sont accordées pour la réalisation des 
études indicatives en Région wallonne en cas de ferme-
ture définitive des stations-service. Elles couvrent 80 % 
des coûts des études, avec un maximum de 2 000 e. 
(AGW du 20/05/2005, modifié par l’AGW du 22/03/2007)

(39) Plus d’infos sur http:///www.premaz.be/fr/consumers/
fonds_sanering/

(40) AGW du 17/07/2003 déterminant les conditions intégrales 
des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes 
[…].

(41) Brochure de sensibilisation téléchargeable sur http://en-
vironnement.wallonie.be/publi/de/citerne_mazout.pdf

(42) Voir le site http://www.walsols.be

(43) Voir le site http://www.spaque.be pour la liste des sites 
concernés.
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La plupart des sols compactés et imperméabilisés ne sont plus en état de remplir correctement leurs 
fonctions environnementales, en particulier celles qui ont trait à l’infiltration de l’eau et à la croissance 
des végétaux. Les processus de compaction et d’imperméabilisation des sols ont tendance à s’accentuer ces 
dernières années partout dans le monde. Cette évolution est à mettre en relation avec l’augmentation de 
la population, l’accroissement de l’urbanisation et le développement de certaines activités industrielles, 
agricoles et sylvicoles. Face à ce constat, l’Union européenne propose, dans son projet de directive-cadre 
pour la protection des sols, de recenser les zones imperméabilisées et les zones exposées à un risque de 
tassement du sol, et d’établir des programmes de mesures afin d’empêcher toutes nouvelles dégradations. 
A l’heure actuelle, les informations concernant ces zones à risques ne sont pas disponibles sur l’ensemble 
du territoire wallon. Ce chapitre présente dès lors quelques études de cas permettant d’illustrer le rôle que 
peuvent jouer certaines pratiques agricoles et sylvicoles dans la compaction des sols.

L’IMPERMéabILISatIOn  
DES SOLS

Imperméabilisation des sols et urbanisation 
sont deux phénomènes indissociables

Couvrir les sols pour réaliser des bâtiments 
et des routes ou effectuer d’autres opérations 
d’aménagement foncier entraîne une imper-
méabilisation partielle(1) ou totale des sols. 
Lorsque les sols sont rendus moins perméa-
bles, ils réduisent l’infiltration et  l’épuration 
des eaux de pluie, et limitent la recharge des 
nappes phréatiques [voir RES EAU 1]. En outre, 
l’extension des zones imperméabilisées peut 
avoir comme incidences de changer les modes 

d’écoulement des eaux (risques d’inondations) 
et, du fait qu’elles ne portent pas de végéta-
tion, de réduire les habitats naturels ou de les 
fragmenter [voir EAU 6 et FFH 5]. 

L’évolution de l’imperméabilisation des sols est 
en grande partie déterminée par les politiques 
d’aménagement du territoire. Selon le dernier 
rapport sur l’état des sols en Europe(2), l’imper-
méabilisation des sols s’intensifie dans la Com-
munauté européenne du fait de la croissance 
continue de l’urbanisation et de la demande en 
infrastructures de transport et en terrains de 
la part de nombreux secteurs de l’économie(3). 
Une première analyse des informations conte-
nues dans la base de données Corine Land Cover 
fait apparaître que les superficies imperméabi-
lisées en Europe ont augmenté de 6 % entre 
1990 et 2000.  

La Région wallonne n’échappe pas à cette 
dynamique, puisque les superficies des terres 
urbanisées(4) ont progressé de 18,2 % entre 
1986 et 2004, principalement dans les grandes 
banlieues, les petites villes et les communes 
rurales [voir TERRIT 2]. Selon les premières 
estimations, les surfaces imperméabilisées en 
Région wallonne représenteraient 44 250 ha, 
soit environ 2,6 % du territoire régional. 
Plus de trois-quarts des communes wallonnes 
présentent une surface imperméabilisée qui 
occupe moins de 4 % de la superficie commu-
nale. Les zones où l’imperméabilisation des 
sols est la plus importante sont situées essen-
tiellement le long du sillon Sambre-et-Meuse 
et dans le Brabant wallon, à l’intérieur des 
grands ensembles urbains (Charleroi, Liège...).  
[u CarTe SOLS 6-1] 

Le récent projet de directive-cadre 
européenne pour la protection des sols 
propose les définitions suivantes :
z Les sols imperméabilisés sont des sols 

qui sont recouverts en permanence de 
matériaux imperméables (asphalte, 
béton…) ;

z Les sols compactés (ou tassés) sont 
des sols qui ont vu leur densité 
apparente augmenter et leur porosité 
totale diminuer. Le tassement se 
produit quand les sols sont soumis à 
une pression mécanique importante 
(résultant par exemple de l’utilisation 
de machines lourdes ou du surpâtu-
rage). Pour une pression donnée, la 
compaction d’un sol est d’autant plus 
forte que le sol est plus humide.

Ne pas confondre imperméabilisation 
et compaction !

 L’imperméabilisation et la compaction des sols
>  Vincent BRAHY et Stéphane LOYEN
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Les surfaces imperméabilisées au sein de chaque commune ont été évaluées en utilisant des rapports «parcelles bâties/surface au sol» 
différents pour chaque rubrique du cadastre. Ces rapports ont été calculés pour une commune témoin (Olne) à partir de différentes sources 
de données (Corine Land Cover 2000, Carte IGN 1/10 000, cadastre du sol, cadastre bâti, enquête socioéconomique....) et extrapolés aux 
autres communes sur base des données du cadastre.
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La COMPaCtIOn DES SOLS

Selon l’Agence européenne pour l’environne-
ment (AEE), les superficies affectées par des 
phénomènes de tassement du sol seraient en 
augmentation ces dernières années. Selon les 
estimations, 32 % du territoire européen sont 
occupés par des sols extrêmement sensibles à 
la compaction et environ 4 % connaîtraient 
effectivement des problèmes de tassement(5). 
A l’heure actuelle, nous ne disposons d’aucune 
information sur l’étendue de la problématique 
en Région wallonne.

Les principales causes de la compaction 
des sols agricoles et forestiers

L’utilisation des terres agricoles et boisées, 
ainsi que les pratiques agricoles et sylvicoles 
qui y sont associées, ont connu diverses évo-
lutions ces trente dernières années. Le remem-
brement des parcelles agricoles (qui s’est opéré 
à partir des années 1970 en Région wallonne) 
a eu pour conséquence un agrandissement de 
la taille des parcelles exploitées [voir AGR et 
FFH 1]. Cette modification de l’espace rural est 
étroitement liée au développement de la méca-
nisation agricole, qui permet non seulement de 
couvrir l’ensemble des travaux, mais aussi de 
réaliser les différentes tâches de plus en plus 
rapidement avec des largeurs de travail de plus 
en plus grandes, des tracteurs de plus en plus 
puissants mais également des outils de plus en 
plus lourds. Un phénomène quasi-similaire s’est 
produit au niveau de l’exploitation forestière, 
pour laquelle des engins de plus en plus puis-
sants et de plus en plus lourds ont été utilisés, 
notamment pour le débardage, afin d’augmenter 
la vitesse de travail et diminuer les coûts.

Alors que ces évolutions techniques permet-
tent incontestablement de réduire le nombre de 
passages des machines sur les sols (opérations 
simultanées…), elles facilitent, grâce à la force 
motrice, le travail du sol dans presque toutes 
les conditions d’humidité. Les conséquences 
peuvent alors être extrêmement dommageables 
au niveau du tassement des sols, surtout si les 
pressions de gonflage des pneumatiques ne 
sont pas adaptées (voir ci-après).

Au niveau agricole, le travail du sol s’est inten-
sifié avec, dans un premier temps, une multipli-
cation des opérations (fertilisation, traitements 

sanitaires, récoltes…) et des labours de plus en 
plus profonds, qui avaient pour conséquence de 
compacter, dans certaines conditions, les par-
ties profondes du sol sous le soc (semelles de 
labour(6)). Ensuite, étant donné les coûts engen-
drés par de telles pratiques, les profondeurs de 
travail du sol ont été diminuées, mais des outils 
animés par la prise de force des tracteurs (cover 
crop...) ont pris le relais, avec comme incidence 
un émiettement plus important des couches 
superficielles du sol. La tendance actuelle sem-
ble aller vers un travail réduit du sol, se limitant 
à un décompactage de la surface du sol, suivi de 
la préparation du lit de semences [voir SOLS 3]. 

Toutes ces pratiques influencent le contenu et 
la répartition de la matière organique dans les 
sols ainsi que la porosité et la structure de ces 
derniers(7). Moins il y a de complexes organo-
minéraux dans les sols et de cohésion entre 
les particules de sol, plus celui-ci est sensi-
ble au tassement. De plus, les phénomènes de 
compaction sont relativement irréversibles et 
le sol garde la mémoire des actions passées. 
On observe ainsi encore aujourd’hui, dans des 
profils de sols agricoles, des traces de labours 
profonds pratiqués il y a plus de 40 ans. 

Les effets de certaines pratiques agricoles sur la structure des sols
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z    en ce qui concerne la herse rotative, seuls les dix premiers centimètres du sol ont été émiettés, uniquement 
pour préparer le lit de semences. Les effets sur la compacité du sol en profondeur sont assez limités. En outre, 
on observe l’impact du passage antérieur de deux griffes rigides (déchaumeur à dents) sur le décompactage de 
la couche de sol située plus en profondeur et naturellement riche en argile.

Certains paramètres physiques du sol, 
comme la densité apparente, la résistance 
mécanique (compacité) et l’infiltration en 
eau, ont été mesurés pendant une période 
de 5 ans (2000-2005) dans des sols agrico-
les de la région limoneuse (Gembloux). Les 
mesures ont été effectuées après le pas-
sage de trois types d’outils fréquemment 
utilisés pour préparer les sols avant le 
semis : le labour (charrue), le cultivateur 
rotatif et la herse rotative.

L’état de compacité des sols a été évalué 
à l’aide de mesures pénétrométriques. 
Celles-ci consistent à enfoncer un cône 
métallique dans le sol et à mesurer l’effort 
à appliquer. Cet effort rapporté à la surface 
de la base du cône définit l’indice de cône. 
Cet indice, exprimé en unité de pression 
est représenté par une échelle de couleur 
variant de 0 bar (sol meuble) à 60 bars 
(sol dense).

Un changement de la densité ou de la 
résistance mécanique du sol ne doit pas 
toujours être perçu comme étant la consé-
quence d’une compaction. Il peut aussi 
refléter d’autres phénomènes dont les 
origines sont souvent naturelles (pression 
géostatique, réduction de l’activité bio-
logique avec la profondeur, modification 
naturelle de la texture du sol…).  

Les trois figures ci-contre représentent les 
profils pénétrométriques correspondant 
aux trois itinéraires techniques (et à leur 
historique). On peut observer : 

z    en ce qui concerne le labour, une aug-
mentation brutale de la résistance 
mécanique du sol en dessous de la pro-
fondeur de travail (30-40 bars à 30 cm), 
traduisant un ameublissement de la cou-
che labourée par rapport à la couche de 
sol sous-jacente;

z    en ce qui concerne le cultivateur rotatif, 
l’émiettement de la partie supérieure du 
sol (15-20 cm) est plus importante et 
les effets de compaction en profondeur 
semblent moins marqués ;
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La structure des sols agricoles peut évoluer au 
cours de l’année culturale [u Fig SOLS 6-1]. 
Ainsi, un sol qui a été émietté en surface a 
de fortes chances de voir sa structure initiale 
reconstituée en fin de saison culturale, lorsqu’il 
sera plus sec. En outre, les horizons de surface 
seront d’autant plus compacts que le sol a été 
fortement émietté au départ, comme c’est le 
cas après le passage d’un cultivateur ou d’une 
herse rotative par exemple (l’indice de cône 
augmente de plus de 50 % entre le mois de mai 
et le mois d’août).

Le tassement réduit l’infiltration de l’eau 
dans les sols agricoles : quelques exemples 
concrets

Des mesures d’infiltration de l’eau ont été 
effectuées dans des sols limoneux de la région 
de Gembloux, au niveau de quatre parcelles 
expérimentales :

z après un labour ;
z après le passage d’un cultivateur rotatif ;
z après le passage d’une herse rotative ;
z dans une terre nue non travaillée, au niveau 

d’un ancien horizon de labour, dont l’impact 
est toujours visible neuf années après le tra-
vail du sol. [u Fig SOLS 6-2]

Les résultats de l’expérimentation indiquent 
que la vitesse d’infiltration de l’eau à la sur-
face du sol est plus importante dans la parcelle 
labourée que dans les autres parcelles, où le 
sol a simplement été émietté. La pratique du 
labour favorise en effet la création de macro-
fissures permettant un écoulement rapide de 

l’eau. La situation est inversée au niveau de la 
profondeur de travail des engins, où la forma-
tion d’une semelle de labour (plus compacte), 
réduit l’infiltration de l’eau. Dans les horizons 
de sol plus profonds (et par conséquent non 
perturbés), les vitesses d’infiltration présen-
tent des valeurs similaires, quelle que soit la 
technique de travail utilisée. On notera que 
l’eau ne s’infiltre pas à la surface de la terre 
nue non travaillée (sans couvert végétal) 
mais qu’elle ruisselle probablement à cause du  
phénomène de glaçage(8) du sol. Ce phénomène 
est particulièrement fréquent dans les sols de 
la région limoneuse.

Sols agricoles et sols forestiers ne sont pas 
égaux face au phénomène de compaction  

En forêt, les causes principales du tassement 
des sols diffèrent quelque peu de celles obser-
vées en zones agricoles. En effet, les zones 
forestières ne sont pas soumises chaque année 
à un travail du sol intensif et lorsque c’est 
le cas, les superficies concernées sont assez 
limitées (girobroyage des souches après une 
coupe à blanc p. ex.). Les sols forestiers ne 
connaissent pas non plus les effets du surpâ-
turage et du passage répété de plusieurs types 
de machines. En outre, ils sont couverts d’une 
litière protectrice permanente et parcourus par 
un réseau racinaire assez dense qui contribue à 
accroître leur capacité de portance. 

En général, les sols forestiers subissent très 
peu de modifications au niveau de leur struc-
ture, ce qui leur permet de conserver un sys-
tème poral non dégradé. Les sols sous forêts 
en Région wallonne sont aussi, pour la plupart, 
caillouteux, ce qui peut réduire dans certains 
cas, les effets du tassement. Les variations de 
compacité que l’on peut observer s’expliquent 
alors principalement par des phénomènes cli-
matiques (gel-dégel) et une modification de la 
teneur en eau du sol. [u Fig SOLS 6-3]

Des problèmes de compaction peuvent néan-
moins apparaître quand la forêt fait l’objet 
d’une fréquentation trop intensive et mal 
contrôlée, dans le cadre de diverses activités 
récréatives par exemple [voir RES FOR 2]. En 

L’imperméabilisation et la compaction des solsSOLS 6

Evolution de la compacité 
de sols agricoles limoneux au cours de la saison 
culturale

0
0

10

20

30

40

10 20 30 40 50 60

Labour mai

Labour août

Cultivateur mai

Cultivateur août

Herse rotative mai

Herse rotative août

Indice de cône (bar)

Pr
of

on
de

ur
 (c

m
)

Fig SOLS 6-1

Source : CRA-W (Génie rural)

 Vitesse d’infiltration de l’eau dans un sol limoneux soumis à différents types  
de travail du sol

20,0

15,5
16,3

1,5

7,6

9,8 10,3
11,3

12,5
13,2 13,7 14,2

0

5

10

15

20

25

Labour Cultivateur rotatif Herse rotative Terre nue après labour

surface du sol Profondeur de travail du sol Sous la zone de travail du sol

Vi
te

ss
e 

d'
in

fil
tr

at
io

n 
(m

m
/h

)

Fig SOLS 6-2

Les mesures ont été réalisées dans un sol brun lessivé limoneux un mois après le passage des machines.  
La profondeur de travail du sol est de 22 cm pour le labour, 15-20 cm pour le cultivateur rotatif et 10 cm pour la herse rotative.

Source : CRA-W (Génie rural)

Variation de la compacité 
d’un sol forestier limoneux non caillouteux  
en fonction de la saison (Forêt de Soignes)

0
0

10

20

30

40

50

60

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Septembre (sol sec)

Indice de cône (bar)

Avril (sol humide)
Pr

of
on

de
ur

 (c
m

)

Fig SOLS 6-3

Source : CRA-W (Génie rural)



CHAPITRE [11]  LES SOLS ET L 'ENVIRONNEMENT TERRESTRE

523

effet, une surcharge de promeneurs (à pied, à 
cheval, en vélo ou en moto-quad) peut loca-
lement se traduire par une compaction impor-
tante des sols en surface, ce qui peut à terme 
compromettre la régénération naturelle de la 
forêt dans certaines zones. 

Le risque se présente également en cas de 
passages répétés des engins mécanisés utili-
sés pour les opérations de gestion forestière 
(débardeuses...). L’effet de ces machines sur 

la structure des sols est double : d’une part, 
ils provoquent une compaction du sol en 
profondeur, et d’autre part, ils induisent lors 
du patinage des pneumatiques, un lissage et 
une imperméabilisation de la surface du sol. 
En conséquence, l’eau a tendance à stagner 
dans les ornières, l'hydromorphie des sols est 
plus marquée (horizons gleyfiés), l’activité 
biologique se réduit (condition anaérobie) et 
une végétation hygrophile spécifique apparaît 
(joncs, carex...).

La compaction des sols favorise le 
ruissellement et perturbe l’activité racinaire

Les conséquences les plus dommageables de la 
compaction des sols agricoles sont sans doute 
le ruissellement de l’eau et l’érosion hydrique. 
En effet, dans les sols agricoles, quelle que soit 
la technique de travail utilisée, la capacité d’in-
filtration de l’eau est toujours plus importante 
à la surface qu’au niveau de la limite inférieure 
de la zone de travail des machines agricoles  
[u Fig SOLS 6-2]. Si l’intensité de la pluie est 
supérieure à la vitesse d’infiltration de l’eau 
enregistrée à cette profondeur, la couche de sol 
qui a été travaillée est gorgée d’eau. Une fois le 
volume poral rempli, le surplus d’eau va stagner 
à la surface du sol ou ruisseler si la pente est suf-
fisante. Le sol détrempé peut alors être entraîné 
en provoquant une coulée d’eau chargée de 
terres (coulée boueuse), mais également d’élé-
ments fertilisants (azote, phosphore, matières 
organiques…) et de produits phytosanitaires. 
Les ornières formées lors du passage des engins 
agricoles provoquent, en outre, une concentra-
tion du ruissellement qui est souvent à l’origine 
de la formation de rigoles voire de ravines d’éro-
sion. On peut alors craindre une perte de terres 
arables, des dommages chez les riverains ainsi 
qu’une pollution des eaux de surface [voir EAU 2 
et EAU 4]. Lorsque les sols sont restés nus après 
un travail du sol, c’est le phénomène du glaçage 
(colmatage de la couche superficielle du sol) qui 
est souvent à l’origine du ruissellement (érosion 
en nappe [voir SOLS 3]).

Les eaux de ruissellement vont directement ali-
menter les cours d’eau dans un laps de temps 
généralement très court. Les débits de ceux-
ci peuvent augmenter rapidement et provo-
quer des crues avec des risques d’inondations  
[voir EAU 6]. Outre les problèmes liés au ruis-
sellement de l’eau, la détérioration de la struc-
ture du sol causée par le tassement restreint 
aussi l’approvisionnement en oxygène des 
racines, le fonctionnement biologique du sol 
(absence de vers de terre, p.ex.) et la crois-
sance des végétaux(10). La densité élevée du sol 
au niveau de la couche compactée limite forte-
ment l’expansion des racines, ce qui se traduit 
par un faible développement racinaire et une 
mauvaise absorption des éléments nutritifs, 
avec pour conséquence une diminution de la 
production de biomasse.

Les passages d’engins agricoles et 
forestiers provoquent un tassement 
du sol au niveau des pneumatiques. 
Différentes expérimentations ont été 
réalisées afin d’évaluer les effets de 
la pression de gonflage des pneus sur 
la structure des sols. Ces essais ont 
été menés sur des sols agricoles de la 
région limoneuse (Gembloux), après 
le passage d’un tracteur équipé de 
pneumatiques gonflés à 2 et 4 bars(9).

L’état de compacité des sols a été 
évalué à l’aide de mesures pénétro-
métriques (indice de cône exprimé en 
unité de pression sur une échelle de 
couleur variant de 0 bar (sol meuble) 
à 60 bars (sol très dense)). Toutes 
les mesures ont été effectuées dans 
un sol avec une teneur en eau à la 
capacité au champ, après le passage 
d’une herse rotative. 

Les profils pénétrométriques indi-
quent qu’il y a peu de différences 
en termes de compacité entre le sol 
témoin et le sol qui a subi le passage 
de pneus gonflés à 2 bars. La densité 
du sol a par contre été multiplié par 
3 suite au passage des pneus surgon-
flés à 4 bars.

Une pression de gonflage de 2 bars 
peut être considérée comme rela-
tivement acceptable, étant donné 
que la compaction du sol a provoqué 
une diminution de la vitesse d’infil-
tration de l’eau de 30 % par rapport 
à la parcelle témoin (de 2 cm/h à 
1,4 cm/h). Au-delà de cette pression 
de gonflage, le niveau de compac-
tion est beaucoup trop important 
car, pour une pression de 4 bars dans 
les pneumatiques, la vitesse d’infil-
tration de l’eau a diminué de 85 % 
(pour atteindre 0,3 cm/h). 

Les sols forestiers qui sont mieux 
structurés et plus riches en matière 
organique résistent en général beau-
coup mieux aux charges appliquées.

Des pneus trop gonflés favorisent le tassement du sol

* sol préalablement travaillé dont la surface a été émiettée sur une profondeur de 20 cm.

Sol témoin* (sans passage de pneumatiques)

0 bar
4 bar
8 bar

12 bar
16 bar
20 bar
24 bar
28 bar
32 bar
36 bar
40 bar
44 bar
48 bar
52 bar
56 bar
60 bar

0

10

20

30

50

60

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Profondeur en cm

Distance en cm

Pneumatiques gonflés à 2 bars

0 bar
4 bar
8 bar

12 bar
16 bar
20 bar
24 bar
28 bar
32 bar
36 bar
40 bar
44 bar
48 bar
52 bar
56 bar
60 bar

0

10

20

30

50

60

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Profondeur en cm

Distance en cm
Passage
du pneu

Pneumatiques gonflés à 4 bars

0 bar
4 bar
8 bar

12 bar
16 bar
20 bar
24 bar
28 bar
32 bar
36 bar
40 bar
44 bar
48 bar
52 bar
56 bar
60 bar

0

10

20

30

50

60

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Profondeur en cm

Distance en cm
Passage
du pneu

Source : CRA-W (Génie rural)



 h
tt

p:
//

en
vi

ro
nn

em
en

t.
w

al
lo

ni
e.

be

Au niveau des sols forestiers, le tassement 
représente aussi une entrave à la régénéra-
tion naturelle de la forêt. En effet, lorsque les 
semences arrivent à la surface d’un sol com-
pacté, elles éprouvent des difficultés à trouver 
un substrat favorable à leur germination (dif-
ficulté d’enracinement, anoxie...). Les effets 
de la compaction se font aussi sentir par une 
mortalité importante et une croissance réduite 
des jeunes pousses.

Très peu de mesures préventives pour lutter 
contre le tassement des sols

Pour répondre aux problèmes de la compaction 
des sols, les solutions proposées peuvent être 
de deux types : curatives ou préventives.

Mesures curatives

Les mesures curatives consistent essentielle-
ment à retravailler le sol de manière à décom-
pacter les couches superficielles ou profondes 
qui posent problèmes. Au niveau agricole, cette 
pratique nécessite l’utilisation d’un matériel 
spécifique actionné par des machines très 
puissantes. Dans la pratique, les décompacteu-
ses et les sous-soleuses sont employées prio-
ritairement dans des sols devant accueillir des 
cultures fort sensibles au tassement, comme la 
betterave, la pomme de terre ou le maïs. En 
forêts, l’utilisation d’un tel équipement est 
beaucoup moins fréquente. Dans le cadre d’une 
étude en forêt de Soignes(11), la solution qui a 
été retenue consiste à travailler légèrement la 
surface du sol (pour ne pas trop dégrader le 
système racinaire des arbres), ce qui permet de 
mélanger la matière organique non dégradée 
au sol, d’aérer le sol pour favoriser son fonc-
tionnement biologique (bioturbation) et in 
fine, d’alléger sa structure.

Mesures préventives

En ce qui concerne l’aspect préventif, très 
peu de réponses ciblées ont été proposées en 
Région wallonne pour limiter spécifiquement 
le tassement des sols. La plupart des mesures 
sont envisagées dans le cadre d’autres problé-
matiques environnementales, comme la lutte 
contre l’érosion et les inondations par exemple 
[voir SOLS 3 et EAU 6]. 

Toutes les mesures visant à réduire l’intensité 
du travail du sol (travail minimal : labours peu 
profonds, émiettage de surface, techniques 
culturales sans labour...) et à le réaliser dans 
des conditions d’humidité optimales doivent 
être perçues comme permettant de réduire les 
risques de tassement. De plus, les pratiques 
intensives telles que le labour profond deman-
dent beaucoup d’énergie, ce qui constitue un 
coût financier et environnemental additionnel, 
pour des rendements agricoles qui sont le plus 
souvent équivalents. En réduisant l’intensité du 
travail du sol, les coûts peuvent dès lors être 
réduits et les revenus maintenus, tout en limi-
tant la compaction du sol et les risques d’éro-
sion. Certaines mesures agri-environnementales 
permettent également de limiter les risques de 
tassement [voir AGR]. C’est le cas par exemple 
du maintien d’une faible charge en bétail. Enfin, 
le contrôle régulier de la pression des pneus est 
un élément essentiel pour limiter les risques de 
compaction des sols. L’équipement des engins 
agricoles et sylvicoles en pneus basse pression 
s’intègre, de ce point de vue, dans une démarche 
préventive.  

Au niveau des sols forestiers, le rétablisse-
ment de la structure du sol dans les couches 
compactées est essentiellement régie par des 
phénomènes comme le gel-dégel ou l’activité 
biologique, mais les effets attendus de la bio-
turbation dépendent fort du degré d’acidité des 
sols. Certaines mesures permettant de limiter 
les risques de tassement sont inscrites dans la 
réglementation existante et font éventuelle-
ment l’objet de subventions : 

z La circulaire relative aux aménagements 
dans les bois soumis au régime forestier(12)  
prévoit des mesures pour préserver les sols 
hydromorphes et/ou sensibles au tassement. 
Elle encourage ainsi la technique de circu-
lation des engins sur lits de branches et/ou 
en cloisonnement d’exploitation lors des 
mises à blanc, des travaux d’éclaircie et de 
la récolte de bois de chauffage ;

z Le décret sur la circulation en forêt interdit 
et/ou limite le passage des engins motori-
sés ;

z Le Gouvernement wallon octroie une sub-
vention aux propriétaires privés pour qu’ils 
effectuent les travaux de débardage et 
d’éclaircie à l’aide de chevaux(13).

Enjeux et perspectives

La Commission européenne reconnaît, dans sa 
stratégie thématique pour la protection des 
sols, que le tassement et l’imperméabilisation 
sont deux processus de dégradation qui empê-
chent les sols de remplir correctement leurs 
fonctions (approvisionnement en eau, fixation 
des racines, nutrition des végétaux...). En 
outre, les superficies concernées par ces deux 
phénomènes seraient en augmentation ces der-
nières années. 

En ce qui concerne la compaction des sols

Dans son récent projet de directive-cadre pour 
la protection des sols (actuellement en discus-
sion), la Commission européenne propose dans 
un premier temps de recenser les zones expo-
sées à un risque de tassement du sol et dans 
un deuxième temps d’établir des programmes 
d’actions (comprenant des objectifs de réduc-
tion des risques, un inventaire des mesures 
pour atteindre les objectifs et un calendrier de 
mise en oeuvre). 

En Région wallonne, le tassement des sols 
et son influence sur la productivité végétale 
représentent une préoccupation assez margi-
nale ou, à tout le moins, très peu documentée 
car trop localisée. A défaut de disposer d’une 
cartographie des zones à risques(14), il convien-
drait de poursuivre l’étude approfondie de l’état 
des sols wallons, afin d’une part, d’optimali-
ser leur gestion actuelle (au niveau de leur 
affectation et de leur utilisation(15)) et d’autre 
part, d’identifier les zones et les pratiques les 
plus problématiques. Sur ce point, la Région 
flamande dispose déjà d’études relatives à la 
sensibilité des sols agricoles au tassement 
et d’estimations sur les coûts des dommages 
potentiels. Elle a également mis en place un 
système d’incitation financière afin de susciter 
des pratiques agricoles adaptées en fonction 
de la sensibilité des sols.

Sur la base des études existantes en Région 
wallonne, il conviendrait aussi de proposer 
des recommandations concernant l’usage des 
tracteurs et des machines agricoles et fores-
tières, à travers la diffusion d’un guide de 
bonnes pratiques. Les praticiens sont encore 
trop peu informés à l’heure actuelle de l’impact 
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S o u r c e s  p r i n c i p a l e s

(1)  De nombreux revêtements de sols actuels sont partiel-
lement perméables (au niveau des joints entre klinkers 
p.ex.) et efficaces pour réduire le ruissellement en cas 
d’averses de faible intensité. Cependant, en cas d’averses 
de forte intensité, la réduction du ruissellement sur de 
tels revêtements est faible.

(2)  Commission des Communautés Européennes. 2006. 
Stratégie thématique en faveur de la protection des sols. 
Communication de la Commission au Conseil, au Parle-
ment européen, au Comité économique et social européen 
et au Comité des Régions.

(3)  En 1999, les terrains imperméabilisés représentaient en 
moyenne environ 9 % de la superficie totale des Etats 
Membres (AEE. 1999. Environment in the European Union 
at the turn of the century, Environmental assessment 
report n°2).

(4)  Terres occupées par des résidences, des activités  
économiques et de loisirs, des équipements publics et des 
infrastructures de transport [voir TERRIT 1].

(5)  Agence européenne pour l’environnement. 2001.  
Sustainable water use in Europe. Aucune donnée plus 
précise n’est disponible actuellement.

(6)  Couche de sol très dense qui se trouve immédiatement 
sous les passages fréquents du soc de la charrue et qui 
restreint l’extension des racines, l’infiltration de l’eau et 
l’aération du sol.

(7)  La porosité totale du sol est affectée par la compaction 
mais aussi éventuellement la proportion des pores de 
différentes tailles (réduction de la macroporosité au profit 
de la méso-et de la microporosité par exemple, selon la 
texture des sols).

(8)  Le glaçage (croûte de battance) est un colmatage de la 
partie superficielle du sol qui se produit sous l’action des 
gouttes de pluie. L’énergie cinétique libérée lors de l’im-
pact des gouttes d’eau arrache de fines particules de sol 
qui viennent remplir les pores et colmater ainsi la surface 
du sol.

(9)  Les pressions de gonflage dans les pneumatiques des trac-
teurs et autres engins agricoles qui sont les plus fréquem-
ment appliquées varient généralement entre 2 et 4 bars, 
bien que des pneumatiques à basse pression (entre 0,8 et 
1 bar) fassent actuellement leur apparition sur le marché. 
Les risques de compaction dus à un surgonflage de ces 
pneumatiques basse pression peuvent être importants.

(10)  Elle implique également la nécessité de travailler et de 
préparer les sols pour accueillir les semis, ces opérations 
pouvant être coûteuses et énergivores. 

(11)  Loyen, S. 2004. La régéneration naturelle en Forêt de 
Soignes. Projet de recherches CRAW.

(12) Normes de gestion pour favoriser la biodiversité dans 
les bois soumis au régime forestier. Complément à la 
circulaire n° 2619 du 22 septembre 1997 relative aux 
aménagements dans les bois soumis au régime forestier, 
p.52.

(13) Arrêté du Gouvernement wallon du 4 novembre 2001 
relatif à l’octroi d’une subvention aux propriétaires 
particuliers pour l’éclaircie et le débardage au cheval en 
peuplements feuillus et résineux (M.B du 11/12/2001). 
Selon certains experts, les effets positifs de ces pratiques 
seraient néanmoins assez limités, le passage des chevaux 
pouvant occasionner dans certains cas des phénomènes 
de compaction similaires à ceux provoqués par des engins 
de débardage.

(14) Un essai de cartographie de la praticabilité des sols 
forestiers a néanmoins été réalisé en 1987 par Delecour, 
mais cet essai s’est heurté au problème de l'interprétation 
saisonnière des paramètres hydrologiques des sols.

(15) On pourrait citer par exemple la gestion des rotations 
culturales qui sont caractérisées par un nombre de plus en 
plus important de têtes de rotation nécessitant un travail 
du sol intensif (buttage en pommes de terre, émiettement 
de la surface du sol pour certaines cultures légumières, 
p.ex.). En outre, le matériel de récolte est de plus en 
plus lourd et ses conséquences sur la compaction du sol 
doivent souvent être corrigées a posteriori par un travail 
du sol adapté.

sur les sols d’une utilisation inadaptée de ces 
engins, au niveau notamment des conditions 
de terrain (humidité des sols), des vitesses, 
des profondeurs de travail ou encore des pres-
sions de gonflage des pneumatiques. Ces para-
mètres pourraient être normalisés et intégrés 
par exemple dans les clauses des contrats de 
sous-traitance passés avec les entrepreneurs 
agricoles et forestiers. Il faudrait alors mettre 
en place un système de contrôle ou un système 
incitatif permettant de vérifier le respect des 
clauses. 

Enfin, pour mieux sensibiliser les acteurs de 
terrain, une campagne de vulgarisation devrait 
être organisée afin d’informer acteurs et grand 
public des conséquences socio-économiques et 
environnementales de la compaction des sols. 
L’accent pourrait être mis, entre autres, sur les 
nouvelles solutions techniques qui permettent 
de maintenir les niveaux de production tout en 
réduisant les coûts et les risques de tassement 
du sol.  

En ce qui concerne l’imperméabilisation  
des sols

Dans son récent projet de directive-cadre pour 
la protection des sols, la Commission euro-
péenne invite les Etats Membres à réhabiliter 
les sites d’activités économiques désaffectés 
[voir SOLS 5] afin de limiter la disparition des 
sites vierges (non imperméabilisés). Elle pro-
pose également, en cas d’imperméabilisation, 
de prévoir des techniques de construction et de 
drainage permettant de préserver au maximum 
les fonctions du sol.

En Région wallonne, les mesures visant à limi-
ter l’imperméabilisation des sols sont envisa-
gées, pour la plupart, dans le cadre d’autres 
problématiques environnementales (recharge 
des aquifères, lutte contre les inondations…). 
Le plan wallon de prévention et de lutte contre 
les inondations et leurs effets sur les sinistrés 
(plan P.L.U.I.E.S) encourage notamment l’utili-
sation de techniques de construction qui favo-
risent l’infiltration des eaux dans le sol (revê-
tements semi-perméables, enherbements...) 

[voir EAU 6]. La Région wallonne participe 
également à un projet européen visant à mieux 
caractériser les bassins versants, afin de pro-
poser des aménagements pour lutter contre les 
inondations (Projet INUNDA). 

Le phénomène de l’imperméabilisation des sols 
est étroitement lié à celui de l’urbanisation 
croissante du territoire. Les mesures existantes 
et envisagées en Région wallonne pour limiter 
l’urbanisation extensive portent notamment 
sur la redynamisation des centres urbains, la 
rénovation des quartiers ou encore sur la relo-
calisation des services et des commerces dans 
les noyaux bâtis...) [voir TERRIT].
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Conclusion

La dégradation des sols est un problème de 
plus en plus préoccupant en Europe. Elle est 
provoquée ou aggravée par un certain nombre 
d’activités humaines telles que des pratiques 
agricoles et sylvicoles inadéquates, certaines 
activités industrielles ou encore l’urbanisa-
tion. 

L’analyse des données disponibles sur les sols 
en Région wallonne indique que les actions 
devraient être orientées principalement vers la 
reconstitution des stocks de matière organique 
dans les sols cultivés, la prévention des risques 
d’érosion hydrique, la maîtrise de la contami-
nation diffuse et la remise en état des sites 
pollués. En ce qui concerne la compaction des 
sols et le déclin de la biodiversité, les informa-
tions sont encore trop localisées pour permet-
tre de dresser un bilan complet de la situation 
au niveau régional.

z Alors que les sols forestiers et les sols sous 
prairie permanente enregistrent une aug-
mentation de leur teneur en matière organi-
que (MO) au cours des 40 dernières années, 
la situation dans les sols cultivés est jugée 
préoccupante (- 16 %), en particulier dans 
les régions de grandes cultures où la plu-
part des sols sont carencés (teneurs en MO 
inférieures à 2 %). Etant donné que le taux 
d’auto-approvisionnement en MO est limité 
en Région wallonne et que les mesures cor-
rectives proposées actuellement sont a priori 
insuffisantes pour inverser la tendance, il 
conviendrait d’appliquer des quantités sup-
plémentaires de MO de bonne qualité (c’est-
à-dire favorisant la formation d’humus) sur 
les sols les plus carencés. Une des manières 
d’atteindre cet objectif est d’augmenter le 
traitement et la valorisation des sources de 
MO résiduaires (boues de station d’épura-
tion, effluents d’élevages...).

z En ce qui concerne l’érosion hydrique, les 
résultats de la modélisation indiquent que 
les pertes en sol au niveau des parcel-
les agricoles sont passées en moyenne de  
1,7 à 2,6 t/(ha.an) entre 1971 et 2000. 
Cette évolution est à mettre en relation 
avec des pluies de plus en plus abondantes 
et érosives, et des sols agricoles de moins 
en moins couverts (cultures de type sarclé) 
pendant les périodes les plus critiques. Les 

actions à entreprendre doivent venir ren-
forcer et compléter les mesures préventives 
déjà appliquées, par exemple dans le cadre 
de la conditionnalité des aides versées aux 
agriculteurs ou de la mise en œuvre de 
mesures agri-environnementales (MAE), en 
tenant compte des spécificités du milieu 
(érodibilité des sols, pentes…).

z La contamination diffuse des sols peut 
induire celle des eaux, en particulier lorsque 
les apports de diverses substances (azote, 
phosphore, pesticides, éléments traces 
métalliques…) excèdent les prélèvements 
effectués par les végétaux et les capacités 
de filtration et de stockage des sols. Il est 
très difficile d’évaluer ce risque en Région 
wallone, étant donné l’absence d’un suivi 
régulier et représentatif des reliquats dans 
les sols. Les estimations par modélisation 
semblent néanmoins indiquer une diminu-
tion des concentrations en nitrate sous la 
zone racinaire dans certains bassins versants, 
suite à une réduction des apports d’engrais 
et à une meilleure gestion des effluents. On 
observe toutefois très peu d’amélioration au 
voisinage des nappes d’eau souterraine, en 
raison notamment des temps de transfert des 
contaminants. Il apparaît donc nécessaire de 
poursuivre, voire de renforcer, les mesures 
qui visent à maîtriser les pressions exercées 
à la surface des sols agricoles (PGDA, MAE, 
agriculture biologique, codes de bonnes 
pratiques…). La volonté d’évoluer vers une 
agriculture plus extensive se traduit dans les 
faits par une meilleure gestion des fertili-
sants organiques, une amélioration continue 
des conseils de fumure et un raisonnement 
plus pointu de la pratique de la fertilisa-
tion à l’échelle parcellaire (agriculture de 
précision). En ce qui concerne les éléments 
traces métalliques, les données disponibles 
suggèrent que les sols wallons ne présentent 
généralement pas de signes de contamina-
tion préoccupante.

z Les nombreuses activités industrielles qui ont 
contribué à l’essor de la Wallonie ont laissé 
derrière elles de nombreux sites potentielle-
ment pollués, dont le nombre exact n’est pas 
encore connu à l’heure actuelle. Alors que 
la réhabilitation des sols pollués fait partie 
des priorités du Gouvernement wallon (Plan 

«Marshall») et que des moyens financiers 
très importants y sont consacrés, certains 
éléments structurels manquent encore pour 
assurer une gestion efficace de ces sites. La 
date d’entrée en vigueur du décret «sols» n’a 
pas encore été fixée par le Gouvernement 
et les acteurs wallons du secteur de l’assai-
nissement appliquent encore des méthodes 
et des systèmes normatifs utilisés pour des 
matières connexes (gestion des déchets) ou 
issus de législations étrangères. Par ailleurs, 
la gestion actuelle des dossiers est partagée 
entre plusieurs opérateurs publics dont les 
actions sont peu concertées. Enfin, la dissé-
mination des informations et la difficulté d’y 
accéder empêchent l’élaboration d’un inven-
taire centralisé, indispensable pour évaluer 
l’ampleur et l’évolution de la contamination 
locale des sols en Région wallonne.

La Région wallon a intérêt à anticiper la mise 
en application de la future directive-cadre 
européenne pour la protection des sols, alors 
que le contexte est rendu difficile par la mul-
tiplicité des gestionnaires et l’éclatement des 
compétences, ces éléments constituant fré-
quemment un frein à la mise en œuvre d’ac-
tions cohérentes, efficaces et concertées dans 
le domaine des sols. Il apparaît donc néces-
saire de concentrer davantage les forces vives 
sur des projets intégrés communs et suffisam-
ment dotés (en moyens humains et financiers) 
en vue d’atteindre les objectifs (dont la plupart 
doivent encore être déterminés). Ce constat 
souligne la nécessité de mettre en place une 
structure d’encadrement pour initier et suivre 
ces projets. Une de ses missions serait par 
exemple d’évaluer l’intérêt de mettre en place 
un réseau de surveillance de la qualité des sols 
et de sensibiliser les publics cibles à la néces-
sité de protéger les sols. 
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SANTé 1 

La faune, la flore et les habitats naturels sont des res-

sources biologiques auxquelles sont associées de nom-

breuses valeurs essentielles, tant d’usage (pour l’ali-

mentation, le traitement des eaux…) que de non usage 

(valeurs intrinsèque et patrimoniale). Depuis l’adoption 

de la Convention sur la diversité biologique à Rio de 

Janeiro en 1992, ces valeurs sont mondialement recon-

nues. 

Trois grands types de services essentiels au bien-être 

de l’homme et à son développement sont rendus par les 

écosystèmes :

z La production de ressources directement utilisables 

par l’homme ;

z la régulation des cycles bio- et géochimiques ;

z l’offre de services sociaux et culturels.

Certaines recherches relatives aux servi-

ces rendus par les écosystèmes tendent 

à montrer une corrélation globalement 

positive entre diversité et productivité. 

Les écosystèmes diversifiés seraient également plus 

résistants aux perturbations.

Or, partout dans le monde, cette diversité tend à dimi-

nuer, suite à la pression des activités humaines. Ainsi, 

le taux d’extinction des espèces est-il actuellement de 

100 à 1 000 fois plus élevé que les taux naturels observés 

jusqu’ à présent. De ce fait, la majeure partie des ser-

vices rendus à la société par les écosystèmes sont en 

cours de dégradation ou de surexploitation.

Ce chapitre comporte deux parties. Dans la première, 

l’approche est axée sur un des objectifs du Plan d’En-

vironnement pour le Développement durable (PEDD) : 

«le maintien, le rétablissement et le développement des 

potentialités d’accueil de la vie sauvage sur l’ensemble 

du territoire». Cinq types de milieux sont examinés : les 

milieux agricoles, forestiers, humides et aquatiques, 

urbanisés, rocheux et souterrains. Les moyens généraux 

mis en œuvre pour atteindre l’objectif sont exposés dans 

une sixième problématique, en référence au concept de 

réseau écologique.

La seconde partie est consacrée aux espèces. Le but 

est de cerner les tendances évolutives d’un maximum 

d’espèces en Région wallonne par rapport à l’objectif de 

«stopper le déclin de la biodiversité d’ici 2010» intégré 

dans le sixième programme d’action communautaire en 

matière d’environnement. En Région wallonne, cet objec-

tif est inscrit dans le Contrat d’avenir pour les Wallonnes 

et les Wallons (CAWW) et il constitue la ligne de force du 

projet de stratégie régionale pour la biodiversité.

Les données analysées proviennent de services de 

recherche et d’associations naturalistes. L’approche 

suivie repose essentiellement sur les 

critères définis par l’Union Interna-

tionale de Conservation de la Nature 

pour l’établissement des listes rouges, 

adaptés pour une application à un niveau régional. Ces 

critères se basent d’une part, sur le degré de rareté des 

espèces et, d’autre part, sur l’évolution de leurs effec-

tifs ou de leur aire de répartition. Si elles sont rares, des 

espèces dont les effectifs sont stables voire en augmen-

tation peuvent donc figurer dans les listes rouges. Ces 

listes attirent ainsi l’attention sur les espèces qui ris-

quent de disparaître si des mesures de conservation ne 

sont pas prises à leur égard.

Malgré les efforts de standardisation réalisés, la préci-

sion des évaluations varie selon les groupes biologiques 

étudiés. Les méthodologies suivies ont en effet dû être 

adaptées à la disponibilité des données et à leur pré-

cision. Des choix et des hypothèses sont posés par les 

experts. Ils concernent notamment les seuils des diffé-

rentes catégories de rareté ou les échelles d’analyse.

Stopper la perte de 

biodiversité d’ici 2010
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Les milieux agricoles
> Françoise ANSAY, Louis-Marie DELESCAILLE, François GOOR et Marie-Céline GODIN

Les milieux ouverts constituent l’ensemble des espaces non urbanisés et non boisés. Ils correspondent 
aux espaces agricoles (champs, prairies, haies, chemins…), landes et pelouses, et s’étendent sur un peu 
plus de la moitié du territoire de la Région wallonne. Les pratiques pastorales et agricoles extensives 
du passé ont permis le développement de milieux ouverts riches et variés, dont certains seraient 
restés marginaux en l’absence d’intervention humaine. De très nombreuses espèces de la flore et de la 
faune sauvages s’y sont développées. Aujourd’hui, cependant, l’étendue, la variété et la qualité de ces 
habitats spécifiques ont été fortement altérées en raison de l’abandon ou du boisement des terres peu 
fertiles, mais aussi de l’intensification agricole. Outre une augmentation des pressions exercées par 
l’agriculture, cette dernière a entraîné un certain niveau d’homogénéisation dans les interventions sur le 
milieu et réduit la variété des niches écologiques disponibles. Étroitement liés aux actions de l’homme, 
le maintien et le développement des potentialités d’accueil de la vie sauvage en milieux ouverts vont 
dépendre des modalités de gestion qui seront favorisées.

Une capacité d’accueil fortement altérée

En Région wallonne, les espèces florales liées 
aux cultures sont fortement menacées : plus 
de 70 % d’entre elles figurent sur la liste rouge 
[voir FFH 16]. Au niveau des oiseaux nicheurs, 
96 (57 %) des 168 espèces recensées utilisent 
partiellement ou totalement le milieu ouvert 
pour leurs besoins (alimentation, abri, repro-
duction). Parmi celles-ci, 28 sont majoritaire-
ment localisées en campagne. Avec 1 espèce 
en danger critique, 4 espèces en danger et 6 
espèces vulnérables, elles représentent 23 % 
des espèces d’oiseaux menacées [voir FFH 8]. 
Le même constat d’une menace forte sur la 
vie sauvage des plaines agricoles est tiré au 
niveau européen par Birdlife International : 
sur la période 1980-2003, l’indice de fréquence 
calculé pour une vingtaine d’oiseaux communs 
liés au milieu agricole est passé de 100 à 72, 
alors que l’indice calculé pour les oiseaux ne 
montrant pas de préférence particulière pour un 
type d’habitat donné a augmenté de 28 points. 
[  dossier scientifique]

Perte des éléments du maillage écologique 
et fragmentation des habitats

Dans les espaces agricoles, les haies, talus, 
fossés, chemins de terre et leurs accotements 
herbacés forment des éléments de liaison 
essentiels pour le maillage écologique. Ils sont 
d’autant plus importants que les habitats sont 
fragmentés. Ils structurent le paysage, consti-
tuent repères, abris et garde-manger pour bon 
nombre d’espèces sauvages. Certaines d’entre-
elles, comme par exemple le petit rhinolophe, 
une espèce très menacée de chauve-souris, en 
sont entièrement dépendantes pour leurs dépla-
cements du gîte vers les terrains de chasse, 
d’un massif forestier à l’autre [voir FFH 7]. Ces 
éléments et les haies en particulier, présentent 
en outre des avantages agronomiques. Ils limi-
tent l’érosion des sols [voir SOLS 3], abritent 
cultures et bétail du vent et du soleil et héber-
gent des auxiliaires de cultures.

Les parcours pastoraux (landes, pelouses) et les prairies maigres de fauche (prés à foin ou à litière) résultent 
de pratiques agricoles disparues depuis longtemps en Région wallonne. Les surfaces occupées par ces milieux 
ont drastiquement régressé depuis un siècle (souvent plus de 95 % de la surface historique connue). Ceux qui 
subsistent occupent des sols généralement marginaux pour la production agricole ou sylvicole actuelle. Malgré 
leur faible extension spatiale actuelle, ces milieux concentrent une fraction importante de la diversité biologi-
que, tant végétale [voir FFH 16 et FFH 17] qu’animale [voir FFH 13 et suivants]. La mise en oeuvre du réseau 
Natura 2000 et la réalisation de plusieurs projets de restauration cofinancés par l’Instrument Financier pour 
l’Environnement de l’UE (LIFE) devraient permettre d’en conserver et d’en restaurer une fraction significative 
[voir FFH 6]. Ces actions devront toutefois être pérennisées car ces habitats, pour se maintenir, nécessitent 
une gestion récurrente. [  dossier scientifique].

Maintenir les anciens parcours pastoraux et les prairies maigres de fauche

Les  «auxiliaires» des cultures sont les ennemis 
naturels des «ravageurs» des cultures, sources 
de dégâts aux cultures. Parmi les auxiliaires, on 
trouve des mammifères, des oiseaux, des insectes, 
des araignées, des bactéries, des champignons. 
L’exemple de la coccinelle exerçant une préda-
tion sur les pucerons est bien connu. Il existe 
pourtant encore bien d’autres «auxiliaires» : les 
carabidés par exemple, consomment des larves 
de doryphore et des nymphes de charançons, les 
syrphidés pondent leurs œufs dans les pucerons, 
les chrysopidés se nourrissent de pucerons et 
d’acariens… Pour favoriser ces espèces dans ou 
à proximité des champs, il faut maintenir et créer 
des endroits «naturels» où ils pourront trouver ce 
dont ils ont besoin pour se développer. Ainsi en 
est-il des jachères ou bandes de fleurs, des haies, 
des prairies naturelles, des bords de champs 
enherbés. Au sein de la parcelle agricole, dimi-
nuer l’utilisation d’insecticides ou d’herbicides 
(qui détruisent les «plantes-hôtes» de nombre 
de ces auxiliaires), ou encore utiliser du fumier 
composté plutôt que des fertilisants de syn-
thèse, permettent aussi de créer des conditions 
plus favorables à ces espèces. Faute de pouvoir 
utiliser des produits phytopharmaceutiques de 
synthèse, l’agriculture biologique est dépendante 
de l’existence de ces auxiliaires, et donc de l’exis-
tence d’un maillage écologique suffisant.

Les auxiliaires des cultures
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L’agrandissement des parcelles agricoles pour 
en faciliter l’exploitation a cependant conduit 
à une importante diminution de ces éléments 
du paysage. Les projets de remembrement réa-
lisés dans les années ’80 ont en effet entraîné 
la perte de 15 % à 48 % des éléments linéaires 
répertoriés avant les travaux(1). Une enquête 
réalisée en 1998 auprès de 258 agriculteurs 
confirme que le phénomène de l’arrachage 
des haies se poursuit : 17 % des agriculteurs 
interrogés disent avoir détruit des haies dans 
les 10 ans précédant l’enquête. Par contre, 5 % 
des agriculteurs signalent qu’ils en ont replanté 
au cours de cette période. Actuellement, en 
Région wallonne, les densités de haies les 
plus élevées s’observent en Haute Ardenne 
et dans la Région herbagère, deux régions 
orientées vers l’élevage et où les prairies per-
manentes occupent plus de 90 % de la SAU.  
[voir Carte AGR-1] [u tab FFH 1-1]

Les vergers haute-tige  en régression

Les vergers de haute-tige ou pré-vergers asso-
cient production de fruits et pâturage. Ils 
constituent des espaces favorables au dévelop-
pement de la faune et de la flore sauvages. Un 
milieu semi-ouvert, entre prairies et bosquets, 
une floraison étagée, des vieux arbres à cavi-
tés et un tapis herbacé permettent de fournir 
une alimentation aux espèces sauvages les plus 
diverses : hérisson, fouine, belette, crapaud 
commun, grenouille rousse, tritons mais égale-
ment une grande diversité d’insectes, rendant 
aussi les vergers attractifs pour nombre d’es-
pèces de chauve-souris et d’oiseaux (60 % des 
oiseaux des vergers sont insectivores).

En Région wallonne, la production actuelle de 
pommes et de poires provient en général de 
vergers dits de «basse-tige». Après la seconde 
guerre mondiale, ces types d’arbres, beaucoup 
plus productifs, ont peu à peu remplacé les 
anciens arbres à haute-tige, dont la superfi-
cie est passée de 20 307 ha en 1950 à 817 ha 
en 1978 puis à environ 126 ha en 1991, soit 
moins de 1 % de la valeur de 1950. La ten-
dance semble toutefois s’améliorer depuis lors. 
[u Fig FFH 1-1]

Les vergers basse-tige sont les productions 
agricoles recevant le plus de produits phyto-
pharmaceutiques en termes d’apports moyens 
en matières actives (en 2003, 47 kg/ha pour 
les pommes et 23 kg/ha pour les poires, tous 
types de vergers confondus, contre 24 kg/ha 
pour les pommes de terre et 2kg/ha pour le 
froment(3)). Les apports moyens dépendent des 

doses moyennes appliquées ainsi que des fré-
quences d’application. En 1996, en France, la 
pomme est identifiée comme la spéculation la 
plus fréquemment traitée, avec une moyenne 
de 32 traitements par saison de culture. La spé-
cialisation des vergers, la préférence donnée à 
quelques variétés, et l’intensité des traitements 
phytopharmaceutiques entraînent des phéno-
mènes croissants de résistance des ravageurs 
à ces produits. En réponse à ces problèmes, 
des techniques de lutte intégrée ont été mises 
au point. Un regain d’intérêt pour les vergers 
haute-tige, aux variétés diversifiées, s’est éga-
lement développé, notamment dans le cadre de 
la production biologique. 

Des champs de moins en moins riches  
en espèces

Au sein de l’espace agricole, la diversité des 
cultures et/ ou des couverts végétaux dans 
l’espace (l’«assolement»), leur succession 
dans le temps (la «rotation») et leur mode de 
culture (plus ou moins intensif) influencent la 
disponibilité en (micro) habitats plus ou moins 
propices au développement de la biodiversité. 
Une grande diversité des cultures dans l’espace 
entraîne une plus grande diversité des plan-
tes compagnes de ces cultures(4), augmente 
la disponibilité en interfaces et la variété des 
niches écologiques disponibles. Les auxiliai-
res de culture sont également favorisés. Leur 
présence réduit le développement de ravageurs 
et les besoins subséquents en produits phyto-
pharmaceutiques. L’inclusion de légumineuses 
fixatrices d’azote dans la rotation diminue les 
besoins en fertilisants (voir ci-après).

La présence de cultures couvrant le sol en 
hiver joue également un rôle important dans 
les potentialités d’accueil de la vie sauvage, 
en procurant abri et nourriture à diverses 
espèces d’insectes, d’oiseaux et de mammifè-
res. L’absence de végétation sur une parcelle 
agricole constitue par ailleurs une rupture dans 
le maillage écologique. Hormis les quelques  
35 000 ha – soit 17 % de la superficie couverte 
par les cultures de printemps – faisant l’objet 
des mesures agri-environnementales visant la 
couverture du sol en hiver (situation en 2005), 
aucune statistique n’est actuellement disponi-
ble au niveau régional sur l’importance des sur-
faces couvertes par des cultures intercalaires. 
Une enquête(5) réalisée dans le Brabant wallon 
révèle que 50 % de la superficie des terres des-
tinées à recevoir des cultures de printemps est 

Régions agricoles Longueurs moyennes de haies (m/ha) Longueurs de haies pour les régions (km)

Ardenne 15 1 600

Condroz 11,5 1 550

Fagne - Famenne 26 2 050

Haute Ardenne 71 1 860

Herbagère 70 4 050

Jurassique 23 740

Limoneuse 12,5 3 300

Sablo-limoneuse 7 380

Source : Adapté de Walot, T. et Rouxhet, S. (2002) (2) 

 Longueurs de haies estimées par région agricole chez les agriculteurs à titre  
principal, en Région wallonne

Tab FFH 1-1

Superficies en vergers 
haute tige en Région wallonne
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Source : d’après Coppée et al. (à paraître)
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FFH 1 Les milieux agricoles

couverte durant l’interculture. Parmi les agri-
culteurs implantant un couvert en hiver, 49 % 
ne demandent pas la prime agri-environnemen-
tale. Toutefois, on peut considérer que le ris-
que de présence de sols nus en hiver augmente 
avec la proportion des cultures de printemps 
[voir AGR].

En particulier, la monoculture (cultures succes-
sives de la même plante sur une même par-
celle) de maïs est l’antithèse de ces différents 
principes favorables à la biodiversité. Semée au 
printemps et récoltée à l’automne, cette culture 
ne couvre pas le sol en hiver. Comme d’autres 
cultures en ligne, elle est, de plus, souvent 
rigoureusement désherbée de façon à contre-
carrer le développement des adventices, par 
ailleurs hôtes des insectes auxiliaires. Le maïs 
étant aussi une plante capable de supporter de 
grandes quantités de fertilisants, ces derniers 
y sont souvent épandus en quantités impor-
tantes. Les épandages deviennent alors source 
de pollution en azote. Avec l’intensification 
de l’élevage et les facilités organisationnelles 
que cette culture permet pour l’alimentation 
d’animaux très productifs en viande ou en lait, 
on a assisté à une augmentation du maïs aux 
dépends des prairies. [u Fig FFH 1-2]

La fertilisation azotée contribue à l’érosion 
de la biodiversité

Avec la fragmentation des paysages, la per-
turbation du cycle de l’azote en milieu aqua-
tique ou terrestre constitue une des causes 
majeures de l’érosion de la biodiversité(6). Une 
gestion inadéquate des fertilisants au niveau 

local peut conduire à une situation d’excédents 
d’azote par rapport aux besoins des plantes, 
et provoquer ainsi l’enrichissement des sols 
en azote, l’eutrophisation des eaux de surface  
et la contamination des nappes phréatiques 
[voir SOLS 4 et EAU 2]. L’étude comparée du 
statut de conservation des plantes montre que 
les espèces nitratophobes (indices 1 à 3) sont 
les plus fortement menacées [voir FFH 16].  
Par ailleurs, l’eutrophisation menace les éco-
systèmes aquatiques [voir FFH 3, FFH 11 et  
FFH 12].

En 2004, plus de 160 000 t d’azote dont la 
moitié sous forme organique, ont été utilisées 
dans l’agriculture en Région wallonne. Par rap-
port au début des années nonante, cela corres-
pond à une baisse de 13 % (-7 % pour l’azote 
organique et –18 % pour l’azote minéral). Au 
regard des normes actuellement en vigueur(7), 
les capacités régionales d’épandage par rapport 
à la production totale d’azote organique et la 
consommation annuelle d’azote minéral sont 
suffisantes mais des excès au niveau local per-
sistent [voir Carte AGR-3]. [u Fig FFH 1-3]

Les pesticides : des effets directs et 
indirects sur la faune et la flore sauvages

Les apports en produits phytopharmaceutiques 
ou pesticides (herbicides, insecticides, fon-
gicides rodenticides, molluscicides) peuvent 
entraîner l’appauvrissement ou la modification 
de la faune et de la flore sauvages jusqu’à la 
disparition de certaines espèces. On distin-
gue en général les effets directs sur la faune 
et la flore (du fait de leur destruction par les 

produits) des effets indirects (en particulier 
pour la faune) du fait de la simplification de 
l’habitat et de la diminution des proies. Les 
meilleurs analyses de l’effet des produits phy-
topharmaceutiques sur les espèces sauvages 
sont en général issues de la comparaison de 
systèmes agricoles conventionnels (utilisant 
de tels produits) et biologiques (interdisant la 
plupart de ces produits). En général, les parcel-
les en agriculture biologique sont plus riches 
en espèces sauvages animales ou végétales 
(voir ci-après). Mais c’est aussi souvent lié à 
la plus grande présence d’espaces non cultivés 
(haies, talus…). En effet, l’incidence des pes-
ticides est d’autant plus grande que les espèces 
ne disposent pas d’espaces refuges.

En Région wallonne, ce sont les zones de 
grandes cultures, situées majoritairement au 
nord du sillon Sambre-et-Meuse, qui sont les 
plus concernées par les apports en pesticides  
[u Carte AGR-2]. Les quantités appliquées 
varient fortement d’une année à l’autre, 
essentiellement en fonction des conditions 
climatiques. Globalement, le développement 
de molécules plus ciblées à haute toxicité et 
de produits plus concentrés conduit à une 
légère diminution des quantités appliquées 
[voir Fig AGR-13]. Les conséquences sur la flore 
et la faune des modifications de la toxicité des 
pesticides et des quantités appliquées sont mal 
connues.
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Protéger les habitats les plus fragiles

Pour faire face à la régression des espèces 
sauvages, certains habitats plus fragiles béné-
ficient d’un statut de protection. La gestion 
de ces espaces tend bien souvent à imiter les 
pratiques agricoles et pastorales extensives du 
passé. En moyenne, 0,1 % de la superficie des 
zones agricoles aux plans de secteur est érigée 
en réserve naturelle (domaniale ou agréée), ou 
zone humide d’intérêt biologique. Cela repré-
sente un peu moins de 9 % de l’ensemble des 
superficies sous statut de protection en Région 
wallonne, alors que les zones agricoles couvrent 
près de la moitié du territoire. Il s’agit donc 
d’une mesure très marginale ne pouvant garantir 
à elle seule l’arrêt du déclin de la biodiversité 
en milieu agricole. [u Carte FFH 1-1]

Depuis une dizaine d’années, on observe une augmentation significative de la mortalité des abeilles domestiques dans plusieurs régions d’Europe, dont la Belgique. Plu-
sieurs études multifactorielles ont déjà été réalisées pour tenter d’identifier les facteurs à l’origine de ce dépérissement. Elles ont mis en évidence différentes causes possi-
bles, comme les pathologies des abeilles, l’infestation par le Varroa destructor, les conditions climatiques, la qualité et la disponibilité des ressources nutritives, ou encore 
l’exposition aux pesticides. Ce dernier paramètre a récemment été au coeur de l’actualité, en France notamment, où deux matières actives incriminées ont été interdites.
Dans ce contexte, une analyse du risque de mortalité aiguë des abeilles provenant de l’utilisation de pesticides agricoles a été réalisée pour la Région wallonne(8). Le risque 
de mortalité a été calculé sur base de l’approche PRIBEL(9), d’une répartition spatiale des usages agricoles des matières actives et d’un travail d’agrégation statistique. Seul 

le risque d’intoxication aiguë est pris en compte, 
ce qui signifie que les éventuels risques liés à 
l’utilisation de pesticides en enrobage de semen-
ces ne sont pas pris en considération. Il s’agit par 
ailleurs de valeurs relatives de risque ; elles per-
mettent de comparer différentes situations mais 
pas de quantifier des taux de mortalité absolus.
La comparaison des valeurs de risques détermi-
nées pour les différentes régions agricoles en 
Région wallonne(10) révèle que le Condroz, la 
Région limoneuse, la Région sablo-limoneuse 
et la Campine hennuyère présentent les risques 
les plus élevés de mortalité aiguë. Le principal 
facteur explicatif est la proportion de cultures 
arables, pour lesquelles le risque spécifique est la 
plupart du temps supérieur à celui des prairies.
La comparaison avec les taux de mortalité obser-
vés dans un certain nombre de ruchers en Région 
wallonne(10) révèle que des taux de mortalité 
significatifs (>10 %) ont été répertoriés un peu 
partout, y compris dans les zones où le risque 
aigu calculé est le plus faible (Ardenne, Haute 
Ardenne et Famenne). Cette observation souligne 
que la prise en compte du risque aigu ne suffit 
pas à expliquer les taux mortalités observés sur 
le terrain. En effet, outre la limitation de l’in-
dicateur utilisé au risque aigu, d’autres facteurs 
peuvent jouer un rôle significatif (voir ci-avant). 

Par ailleurs, les effets indirects des pesticides n’ont pas été pris en compte. Ainsi, l’utilisation d’herbicides peut conduire à une diminution des ressources nutritives des 
abeilles, par le biais d’une réduction de la densité de plantes mellifères et pollinifères (ce processus pourrait contribuer à expliquer les taux de mortalité élevés observés 
en Ardenne).
En conclusion, l’indicateur de risque de mortalité aiguë calculé permet de comparer les différentes régions agricoles en termes de risque relatif mais pas de faire le lien 
avec des taux de mortalité absolus. Si l’utilisation de pesticides peut dans un certain nombre de cas être à l’origine d’un risque élevé de mortalité pour les abeilles, d’autres 
facteurs entrent vraisemblablement en jeu. Seule une analyse multifactorielle des différents risques potentiels pourrait par conséquent conduire à une analyse satisfaisante 
des dépérissements observés, et donc à la mise en oeuvre de stratégies efficaces pour les combattre.

Le dépérissement des ruchers : un symptôme de problèmes environnementaux ?
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FFH 1 Les milieux agricoles

Devant permettre le maintien d’une activité 
économique compatible avec les objectifs de 
protection, le réseau «Natura 2000» couvre 
quant à lui 3,6 % de la superficie agricole utili-
sée (SAU). Sur les quelque 221 000 ha désignés, 
près de 27 600 ha, soit 12,5 %, se situent en 
milieu agricole. La plupart des parcelles concer-
nées sont localisées au sud du sillon Sambre-
et-Meuse [voir Carte FFH 6-1]. Elles sont assez 
marginales du point de vue de la production 
agricole. Il s’agit principalement de prairies 
mais aussi de céréales et de cultures fourragè-
res (surtout du maïs). [u Fig FFH 1-4]

Restaurer le réseau écologique avec les 
mesures agri-environnementales

Outre la restauration de la structure écologique 
principale, un travail sur l’ensemble de l’espace 
agricole reste indispensable pour améliorer les 
potentialités d’accueil de la vie sauvage. En 
effet, 94 % de l’espace agricole se situent en 
dehors de la structure écologique principale(11). 

C’est dans cet objectif que les mesures agri-
environnementales (MAE) ont été développées 
[voir AGR].

Plusieurs mesures du programme favorisent le 
maintien et le développement dans les pay-
sages d’éléments du maillage écologique. La 
mesure ayant le plus de succès est la mesure 
1a «haies et bandes boisées». Elle a préfé-
rentiellement été mise en œuvre en Famenne, 
en particulier au niveau des limites avec le 
Condroz et l’Ardenne, dans le pays de Herve, 
les milieux ouverts de Lorraine et les cantons 
de l’Est. Sur base des estimations disponibles, 
la moitié environ des haies agricoles seraient 
sous contrat MAE, ce qui laisse une importante 
marge de progression. [u Carte FFH 1-2]

D’autres mesures favorisent plutôt les modes 
extensifs de gestion des prairies ainsi que la 
diversification des semis en culture pour une 
plus grande attractivité. Les mesures 2 «prairies 
naturelles» et 9a «beetle bank» sont celles qui 
sont les plus couramment mises en œuvre. On 
retrouve principalement la première en Famenne 
et dans les milieux ouverts de Lorraine. La 
seconde est plus souvent implantée au Nord du 
sillon Sambre et Meuse (région de Gembloux et 
Eghezee) et dans le Condroz (région de Thuin). 
[u Carte FFH 1-3]

Bien qu’elles soient essentiellement destinées 
à lutter contre l’érosion et la pollution des 
nappes phréatiques, les mesures concernant la 
couverture du sol et la diminution en intrants, 
peuvent également avoir un impact positif sur 
la biodiversité [voir SOLS 3 et SOLS 4].

Superficie agricole utilisée 
en zone Natura 2000 en Région wallonne  
(année 2005)

90 %

4 %
3 %

1 % 2 %

Prairies
Céréales (hors fourrages)
Cultures fourragères
Cultures industrielles
Autres couverts

Total = 27 587 ha

Fig FFH 1-4

Sources : MRW – DGA – IG1 (Direction de l’Analyse économique 
agricole) (SIGEC 2005) ; MRW – DGRNE – CRNFB (Calculs CEEW)

Une structure écologique est un disposi-
tif à trois dimensions :

z des zones centrales (les «réserves 
naturelles») ;

z des zones de développement (espaces 
relais ou tampons, où l’activité est 
compatible avec la protection des 
habitats d’espèces, le réseau «Natura 
2000») et ;

z des couloirs de liaisons, qui assurent 
les connexions et la cohérence de l’en-
semble en permettant les migrations 
et les échanges entre les populations 
d’espèces sauvages.

L’espace restant du territoire est appelé 
«matrice». [voir FFH 6]

Qu’est-ce qu’une structure écologique ?

Source : MRW – DGA – IG1 (Direction de l’Analyse économique agricole) (SIGEC 2005) (Calculs CEEW)
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Source : MRW – DGA – IG1 (Direction de l’Analyse économique agricole) (SIGEC 2005) (Calculs CEEW)
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Le bon positionnement des espaces ainsi 
contractualisés est primordial pour l’effica-
cité des mesures. Pour gagner en efficacité 
au bénéfice de la biodiversité, la révision de 
la législation en 2004 a visé une meilleure 
localisation des parcelles concernées par les 
mesures. Un complément d’aides est accordé 
aux agriculteurs favorisant les zones refuges 
(haies, bandes florales) ou pratiquant la fau-
che tardive et la réduction d’intrants sur des 
parcelles situées au sein de la structure éco-
logique principale ou en bordure de celle-ci. 
Un peu plus de 125 000 ha sont ainsi concer-
nés par cette possibilité(11). Si les trois quarts 
des mesures agri-environnementales concer-
nent des parcelles agricoles situées hors de la 
structure écologique principale(12), leur densité 
est plus élevée au sein de celle-ci, avec une 
moyenne de 21,5 mesures par km² de SAU pour 
les parcelles qui y sont entièrement incluses.  
[u Fig FFH 1-5]

Par ailleurs, un meilleur ajustement des prati-
ques aux conditions écologiques locales néces-
siterait une formation spécifique des agricul-
teurs. L’instauration d’un «conseil agricole», 
comme le prévoit d’ailleurs la réforme de la 
politique agricole commune (PAC, voir ci-après), 
pourrait aider à avancer dans ce sens. L’adop-
tion de plans d’actions agri-environnementaux 
(mesure MAE n°10(13)) qui analysent l’impact 
environnemental global d’une exploitation et 
proposent les mesures les plus adéquates à 
mettre en œuvre est à promouvoir également.

Enfin, l’évolution des pratiques utilisées dans 
les MAE afin de les rendre plus efficaces et 
plus favorables à la biodiversité passe néces-
sairement par une plus grande connaissance et 
une meilleure évaluation de leur impact sur les 
espèces cibles.

Plan de gestion durable de l’azote : vers une 
meilleure gestion de l’azote organique

Pour faire face aux pollutions des eaux par 
l’azote d’origine agricole [voir EAU 2], la Région 
wallonne a pris, en 2002, des dispositions 
visant à réduire les excédents et mettre en place 
des pratiques de gestion raisonnée de l’azote : 
le Plan de gestion durable de l’azote (PGDA). 
Une révision de ce dernier est de plus interve-
nue début 2007, afin de mieux correspondre aux 
prescriptions européennes [voir AGR].

L’adoption de normes d’épandage, l’obligation 
de disposer de terres en suffisance pour épan-
dre l’azote organique produit au sein de l’ex-
ploitation, l’obligation de stocker les fumiers 
durant les périodes interdites à l’épandage 
(en particulier durant l’hiver), sont autant de 
mesures potentiellement favorables au dévelop-
pement de la biodiversité. Cependant, pour les 
espèces dont le retour est conditionné par des 
teneurs en azote inférieures à ce qui peut être 
toléré du point de vue de la potabilité des eaux, 
ces mesures ne sont pas suffisantes. La réali-
sation d’un inventaire des herbages concernés 
permettrait de mieux ajuster les épandages aux 
exigences des organismes sauvages.

Programme de réduction des pesticides :  
un outil récent qu’il faudra évaluer

Un Programme de réduction des pesticides à 
usage agricole et des biocides a été adopté par 
le Gouvernement fédéral en 2005, en application 
d’une loi de 2003. Il prévoit notamment la mise 
en œuvre de mesures concernant l’agrément des 
produits ainsi que les modalités d’utilisation. 
Une évaluation de leur efficacité sera réalisée 
au moyen de divers indicateurs [voir AGR].

La jachère «faune sauvage» : un plus pour 
la biodiversité

Depuis 1992, du fait des excédents de produc-
tion, une partie des terres agricoles doit être 

maintenue en jachère. Alors que les couverts 
de jachère peuvent représenter des sites de 
reproduction très attractifs pour bon nombre 
d’espèces animales des plaines agricoles, entre 
13 000 ha et 14 000 ha de jachères sont broyés 
chaque année en pleine période de reproduc-
tion(14). Plusieurs autres États membres de 
l’Union européenne ont déjà pris les mesures 
nécessaires pour diminuer cet impact néga-
tif (France, Allemagne, Royaume-Uni, Dane-
mark). En Région wallonne, la jachère «faune 
sauvage» présente la caractéristique d’être 
implantée d’espèces permettant l’alimentation 
ou la nidification d’animaux sauvages en situa-
tion de conservation défavorable, comme la 
perdrix grise, l’alouette des champs, la caille 
des blés, le bruant proyer, le lièvre et divers 
oiseaux nichant au sol. De plus, aucune inter-
vention n’est autorisée avant le début du mois 
de novembre afin de permettre aux animaux et 
à leur progéniture de se développer en toute 
quiétude. Plus contraignant que la jachère clas-
sique, ce type de jachère ne représentait, en 
2005, que 2 % des surfaces mises en jachère 
en Région wallonne, soit 327 ha. Au vu de 
ses effets bénéfiques pour la biodiversité, la 
jachère faune gagnerait à être plus attractive 
pour les agriculteurs.

Promouvoir davantage l’agriculture 
biologique

Les exploitations en agriculture biologique 
[voir AGR] induisent une pression moins forte 
sur l’environnement et sont généralement plus 
favorables à la biodiversité que leurs homo-
logues en agriculture «conventionnelle». Ce 
sont surtout des études étrangères (France, 
Royaume-Uni, Angleterre) qui nous éclairent 
sur ce constat. Elles montrent ainsi notamment 
que les exploitations «biologiques» présentent 
une fertilité et une biodiversité du sol plus 
grandes (leurs sols peuvent compter jusqu’à 
trois fois plus de vers de terre, deux fois plus 
d’insectes), que la flore sauvage tant dans les 
champs que sur leurs abords est plus diver-
sifiée, au bénéfice des invertébrés, oiseaux, 
petits mammifères dont les chauve-souris, et 
que ces parcelles contiennent une plus grande 
diversité d’habitats permettant l’accueil d’une 
plus grande variété d’espèces. Cependant, le 
niveau d’isolement des parcelles en mode bio-
logique au milieu d’espaces en «agriculture 

Densité des mesures 
agri-environnementales au sein et en dehors de la 
structure écologique principale en Région wallonne 
(année 2005)
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FFH 1 Les milieux agricoles

conventionnelle» réduit leur «efficacité» en 
matière de biodiversité, en particulier pour les 
espèces nécessitant des habitats plus grands 
que le niveau de la parcelle, tels les oiseaux et 
les chauve-souris. [u tab FFH 1-2]

En Wallonie, les superficies en agriculture bio-
logique sont en augmentation. En 2005, elles 
représentaient 2,9 % de la SAU. Des efforts 
supplémentaires seront néanmoins nécessai-
res pour atteindre les «10 % en 2010» prônés 
par le Plan fédéral de développement durable  
[voir AGR].

Meilleure prise en compte de la 
biodiversité dans la politique agricole 
commune

Un des premiers objectifs de la politique 
agricole commune (PAC), au lendemain de la 
seconde guerre mondiale, a été la recherche de 
l’autonomie alimentaire à l’échelle européenne. 
Jusqu’à récemment, les orientations mises en 
œuvre ont favorisé l’intensification de la pro-
duction agricole, ce qui a permis d’atteindre 
et même de dépasser l’objectif d’autonomie 
alimentaire (excédents), mais a également 
eu des conséquences en termes de pressions 
sur l’environnement et de détérioration de la 
biodiversité. En 2003, une nouvelle réforme a 
été adoptée, instaurant notamment le principe 
de conditionnalité(15) des aides [voir AGR].

Dans son ensemble, cette réforme peut avoir 
pour effet bénéfique de réduire les incitants à 
la production qui ont souvent été la source de 
l’intensification, dont nous avons vu certains 
effets négatifs sur la biodiversité. Ainsi, par 
exemple, le maïs ne bénéficie plus d’une prime 
supérieure à celle reçue dans le cadre d’une 
prairie, ce qui défavorisait cette dernière au 
bénéfice du premier. L’impact positif de telles 
mesures pour la biodiversité dépendra cepen-
dant de leur respect effectif, et pour ce faire, 
d’une sensibilisation des agriculteurs et du 
contrôle des pratiques.

A l’échelle européenne, un plan d’action en 
faveur de la diversité agricole (COM(2001)162 
final) a par ailleurs été adopté en 2001. Le 
règlement 870/2004/CE vise à encourager les 
efforts des États membres pour la protection de 
la biodiversité en milieu agricole.

Enjeux et perspectives

Vu l’importante proportion du territoire de la 
Région wallonne affectée aux milieux ouverts, 
leur contribution à la préservation de la faune 
et de la flore sauvages est indispensable. Or, 
de nombreuses espèces liées à ces milieux sont 
menacées. C’est à l’intensification de l’agri-
culture que l’on doit en grande partie leur 
important déclin : drainage, surfertilisation, 
application de produits phytopharmaceutiques, 
arrachage de haies, labours des bords de che-
mins et prairies…

Depuis le début des années ‘90 cependant, et 
particulièrement au début des années 2000 
avec le renforcement du programme agri-
environnemental wallon et l’instauration du 
réseau Natura 2000, de nouvelles réglementa-
tions visent à favoriser la mise en place de pra-
tiques et de structures ayant potentiellement 
un impact favorable sur les espèces et leurs 
habitats. Trop récentes et encore seulement 
partiellement mises en œuvre, les effets atten-
dus de ces politiques sur la biodiversité ne peu-
vent encore être mesurés.

Pour atteindre l’objectif européen de stopper 
la perte de biodiversité en milieu ouvert, il 
s’agira de conjuguer et de renforcer la mise en 
œuvre de ces politiques, notamment via l’attri-
bution des moyens nécessaires à leur applica-
tion concrète. Une thésaurisation des acquis et 
une forte amélioration des connaissances rela-
tives aux interactions entre l’agriculture et la 
biodiversité seront également nécessaires.

Fréquence d’observation 
du groupe biologique

Diversité du groupe biologique étudié

Agriculture 
biologique 
supérieure

Aucune 
différence

Agriculture 
conventionnelle 

supérieure

Agriculture 
biologique 
supérieure

Aucune 
différence

Agriculture 
conventionnelle 

supérieure

Vers de terre 17 1 0 4 3 0

Carabidés 13 2 0 5 2 0

Araignées 6 1 0 0 0 0

Mille-pattes 4 0 0 1 1 0

Punaises 2 1 0 1 1 0

Acariens 2 0 1 1 1 0

Oiseaux 5 0 0 2 0 0

Note : nombres d’études corroborant les différentes propositions
Source : d’après Pfiffner et al. (2001) (sur base de 44 études comparatives en Europe et aux Etats-Unis)

Comparaison des potentialités d’accueil de la vie sauvage de parcelles agricoles 
conventionnelles ou biologiques

Tab FFH 1-2
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Les milieux forestiers
> Etienne BRANQUART, Olivier NOIRET et Hugues LECOMTE

La forêt : un milieu préservé et un refuge 
important pour la biodiversité

Par milieu forestier, il importe de ne pas enten-
dre simplement les peuplements fermés matu-
res, mais aussi les zones en voie de régénéra-
tion, les lisières et les autres milieux ouverts 
enclavés dans la matrice forestière. La forêt 
originelle d’Europe occidentale se présentait 
d’ailleurs comme une vaste mosaïque où alter-
naient des peuplements fermés et des zones 
ouvertes par les perturbations (tempêtes, inon-
dations...). Les espèces végétales et animales 
ont évolué durant des milliers d’années au sein 
de ce type de paysage, ce qui explique que la 
plupart d’entre elles sont aujourd'hui encore 
adaptées à la vie dans les espaces boisés ou 
semi-ouverts.

De nombreuses espèces ont aujourd’hui disparu 
du territoire wallon ou sont menacées du fait 
d’une utilisation toujours plus intensive de 
l’espace rural [voir FFH 1 et FFH 20]. Dans ce 
contexte, les milieux forestiers apparaissent 
comme relativement épargnés. Il est vrai que 
la production de bois, dépendante du bon fonc-
tionnement de l’écosystème, utilise peu d’in-
trants ; l’usage d’amendements, d’herbicides 
et d’insecticides y est exceptionnel. Autrefois 
source de gros dégâts aux zones humides, le 
drainage a tendance à disparaître et est décou-
ragé en forêt publique [voir RES FOR 2]. 

Aussi est-il vrai que les espaces forestiers 
représentent autant de refuges pour la vie sau-
vage(1). Certains d’entre eux (en particulier les 
milieux forestiers ouverts, les parcelles en voie 
de régénération et les interfaces) constituent 
même des habitats de substitution pour des 
espèces que l’on a traditionnellement tendance 
à associer aux milieux agricoles ou bocagers. 
L’utilisation de ces espaces par les bruants, les 
pies-grièches et les traquets en constitue un 
bon exemple.

En Région wallonne, les massifs forestiers 
feuillus sont dotés d’un potentiel biologique 
important. La majorité d’entre eux figurent au 
fil des cartes historiques d’occupation du sol 
disponibles depuis 1775. Ceci laisse entendre 
qu’il s’agit de forêts anciennes qui n’ont pas 
été défrichées au cours des derniers siècles. 
Cette longue continuité historique du couvert 
constitue un atout important pour le maintien 
de la biodiversité, en particulier pour les espè-
ces nanties d’un faible pouvoir de dispersion 
comme c’est le cas pour bon nombre de cham-
pignons, de plantes et d’insectes forestiers  
[  voir dossier scientifique].

Un visage changeant au fil du temps

Depuis l’avènement de l’agriculture en Europe 
occidentale, le morcellement progressif des 
massifs boisés et l’augmentation de la pres-
sion humaine ont entraîné la disparition des 
espèces forestières à grands domaines vitaux 
tels que l’élan, l’ours, le bison, le loup ou le 
grand tétras. Par ailleurs, il est probable que 
les droits d’usage progressivement concédés 
aux communautés rurales ont sérieusement 
hypothéqué la survie de nombreuses espèces 
inféodées aux bois morts, et cela dès le début 
du Moyen-Age. Certaines d’entre elles ont 
néanmoins pu se maintenir grâce à la présence 
de vieux arbres dans des habitats non stricte-
ment forestiers (bocages, parcs, vergers, prés-
bois...). [voir FFH 17]

En dépit des modifications importantes qu’elle a subi au cours du temps en terme de composition 
et de structure, la forêt wallonne présente aujourd’hui encore un potentiel d’accueil important pour 
la biodiversité. La diversité des espèces qui s’y développent dépasse de loin celle que l’on rencontre 
dans la plupart des autres écosystèmes de Wallonie. Nombre d’espèces forestières sont toutefois 
particulièrement menacées. Le maintien des massifs feuillus anciens, l’adoption de pratiques de gestion 
plus en accord avec la nature dans les forêts de production ainsi que le développement d’un réseau 
d’aires protégées en forêt constituent les enjeux majeurs permettant d’assurer la survie à long terme  
de ces espèces. 
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Plus récemment, le visage de la forêt wallonne 
a continué à évoluer en fonction des modifi-
cations des usages et des besoins économi-
ques. La superficie forestière a augmenté de 
manière importante suite à la promulgation 
de la loi du 25 mars 1847 relative à la mise 
en valeur des terres dites incultes, principale-
ment au profit des pins sylvestre et noir puis  
de l’épicéa. Les traitements de la forêt ont 
également évolué avec le temps. La pratique 
du taillis, naguère largement répandue pour 
la production de bois de chauffage, a consi-
dérablement régressé au profit de la futaie.  
[u Fig FFH 2-1]

Cette conversion s’accompagne d’une ferme-
ture importante du couvert ainsi que d’une 
réduction de la quantité de lumière transmise 
au sol, avec des répercussions importantes 
sur la biodiversité. La modification récente 
des usages forestiers a entraîné la régression 
de nombreuses espèces forestières héliophiles 
[voir FFH 13 et FFH 16], tandis que la grande 
vague de plantations résineuses s’est accom-
pagnée de l’installation de quelques espèces 
inféodées à ces essences. Enfin, la reconstitu-
tion des futaies et l’accroissement du volume 
de bois sur pied ont permis la restauration 
d'habitats favorables aux espèces dépendan-
tes des peuplements matures et des arbres de 
grande dimension comme la cigogne noire ou 
le pic mar [voir FFH 8].

LA CAPACITé D’ACCUEIL  
DE LA FORêT WALLONNE

Mesurer les potentialités d’accueil  
en milieu forestier

Faute de données biologiques adéquates, il est 
difficile de réaliser une analyse quantitative 
détaillée de la manière dont la biodiversité 
forestière a évolué en Wallonie. En revanche, 
il est possible de dresser un état des potenti-
alités d’accueil actuelles des milieux forestiers 
sur base de la structure de l'habitat et de la 
disponibilité en ressources clés pour le déve-
loppement des espèces forestières (ressources 
florales, baies, fruits secs, bois mort, vieux 
arbres...).

La réalisation du premier cycle de mesu-
res de l’Inventaire permanent des ressources 
forestières de Wallonie (IPRFW 2005) permet 
aujourd’hui de caractériser la disponibilité 
en ressources clés dans les forêts wallonnes 
[voir RES FOR 1]. Les données présentées ci-
après sont des valeurs moyennes calculées 
sur une base d’inventaire de 5 000 à près de 
10 000 points de mesure. Elles rendent compte 
des observations effectuées à l’intérieur des 
surfaces d’inventaire, sans considérer explicite-
ment les facteurs spatio-temporels tels que la 
taille minimale critique des taches d’habitat, 
la connectivité entre parcelles ou la continuité 
forestière.

Ces données permettent de dresser un état zéro 
des potentialités d’accueil des milieux fores-
tiers. Dans le futur, celui-ci pourra utilement 
servir de base de comparaison pour évaluer 
l’impact des politiques forestières sur la vie 
sauvage.
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Superficie des différents régimes sylvicoles en Région wallonneFig FFH 2-1

Les peuplements mélangés s’assortissent généralement 
d’une forte stratification verticale de la végétation fores-
tière.
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FFH 2 Les milieux forestiers

Plus de biodiversité dans les peuplements 
dominés par les essences indigènes

A l’échelle de la parcelle, les choix réalisés en 
matière de gestion forestière conditionnent 
directement la composition et la structure des 
peuplements. La diversité des espèces ligneu-
ses qui s’y développent est souvent étroite-
ment liée au nombre de strates, le mélange 
des essences favorisant la mise en place d’une 
structure étagée. Etroitement liés, ces deux 
paramètres constituent par ailleurs des déter-
minants essentiels de la capacité d’accueil du 
peuplement vis-à-vis de la flore et de la faune : 
la biodiversité tend à augmenter avec le nom-
bre d’espèces ligneuses et avec le degré de 
stratification de la végétation(2).

Vis à vis de la biodiversité, les forêt feuillues 
indigènes présentent des caractéristiques 
plus favorables que les plantations d’essences 
exotiques. Les chênaies, les pineraies(3) et les 
formations feuillues rares(4) correspondent aux 
peuplements les plus riches, avec au moins 
deux strates de végétation et cinq espèces 

ligneuses différentes par unité d’échantillon-
nage. A l’opposé, les plantations d’épicéas et 
de douglas correspondent aux peuplements les 
plus pauvres ; ils sont souvent monospécifiques 
et constitués d’une seule strate de végétation. 
Les hêtraies acidophiles et les mélèzières pré-
sentent des caractéristiques intermédiaires. En 
termes de surfaces, ceci signifie que 44 % des 
peuplements forestiers de Wallonie s’assortis-
sent d’une diversité spécifique et structurale 
relativement élevées, tandis que 43 % d’entre 
eux sont peu diversifiés. [u tab FFH 2-1]

Beaucoup d’autres indicateurs montrent que 
les plantations de ligneux exotiques (chêne 
rouge, douglas, épicéas, mélèzes, robinier 
faux-acacia, sapins…) sont dotées d’une très 
faible valeur conservatoire en comparaison 
avec les formations feuillues semi-naturelles  
[  dossier scientifique]. Ces dernières sont en 
effet dominées par des essences à potentiel 
biologique plus élevé, auxquelles sont associés 
des cortèges d’organismes qui sont à la fois 
très diversifiés et hautement spécifiques. Elles 
présentent en outre une plus forte propension 

à héberger des espèces ligneuses rares comme 
les alisiers, les érables planes ou champêtres, 
les tilleuls, les ormes...

Les caractéristiques principales associées à 
chacune des formations forestières énumérées 
ci-avant sont influencées par les contraintes 
du milieu naturel. La diversité ligneuse est 
généralement plus faible sur toute l’étendue du 
massif ardennais, lequel est caractérisé par un 
climat plus rude et surtout par la présence de 
sols acides qui limitent les potentialités d’ins-
tallation de toute une série d’espèces ligneu-
ses. [u Carte FFH 2-1]

Superficie, diversité ligneuse et structure verticale des principales formations forestières en Région wallonne (1994-2005)Tab FFH 2-1

Formations forestières Superficie Diversité ligneuse Structure verticale

Ha (% de la surface forestière 
productive totale)

nombre moyen d’espèces % placettes avec 2 strates % placettes avec 3 strates

Formations très diversifiées

Chênaies mixtes à charme  107 400  (22,5 %) 6,4 41 % 52 %

Formations feuillues rares  26 300  (5,5 %) 5,8 50 % 36 %

Pineraies      13 400  (2,8 %) 5,2 41 % 41 %

Chênaies acidophiles  61 600  (12,9 %) 4,7 46 % 36 %

Formations modérément diversifiées

Hêtraies acidophiles  45 800  (9,6 %) 3,0 35 % 36 %

Mélèzières    8 000  (1,7 %) 3,8 33 % 33 %

Formations peu diversifiées

Pessières et douglasaies  205 100  (42,9 %) 2,3 30 % 4 %

La diversité ligneuse des peuplements correspond au nombre d’espèces ligneuses présentes au sein de toutes les strates de végétation  
(moyenne réalisée pour les unités d’échantillonnage IPRFW de l’ensemble des peuplements, tous âges confondus) 
Les strates ligneuses sont réparties entre 0-3 m, 3-10 m, > 10 m

Source : MRW – DGRNE – DNF (IPRFW)
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Ces mêmes caractéristiques sont également 
conditionnées par différents facteurs liés à 
la gestion forestière et cynégétique. Le ges-
tionnaire peut améliorer sensiblement les 
potentialités d’accueil des peuplements en 
favorisant les essences indigènes héliophiles 
et les mélanges d’essences, en maintenant les 
essences compagnes, en privilégiant les tech-
niques de régénération naturelle, en préser-
vant des recrûs naturels dans les plantations, 
en maintenant des termes d’exploitation élevés 
et en limitant la charge en gibier (une forte 
densité de cerfs et de chevreuils est défavora-
ble au développement d’un sous-étage et à la 
régénération de la plupart des espèces ligneu-
ses) [voir FFH 18]. Le choix de l’essence domi-
nante, largement influencé par la structure 
de la propriété et les conditions de marché  
[  voir dossier scientifique], est particulière-
ment déterminant. A titre d’illustration, la diver-
sité spécifique et structurale des peuplements 
des sols acides d’Ardenne augmente le long de 
la séquence suivante : pessières et douglasaies 
< hêtraies acidophiles < chênaies acidophiles  
[u tab FFH 2-1].

Trop peu de vieux arbres et de bois mort

L’intérêt biologique d’un arbre augmente 
au fur et à mesure qu’il prend de l’âge et 
que se développent différents micro-habi-
tats importants pour les espèces saproxyli-
ques(5) : cavités, écorces crevassées ou décol-
lées, coulées de sève, branches mortes...  
[  dossier scientifique]. Dans les chênaies et 
les hêtraies d’Europe occidentale, ces micro-
habitats se forment préférentiellement sur des 
arbres dont la circonférence atteint ou dépasse 
280 cm, ce qui représente un âge minimum de 
200 ans pour le hêtre et de 250 ans pour le 
chêne. 

La disponibilité en très gros bois de ce type 
est extrêmement faible : on en dénombre en 
moyenne 0,1/ha dans les chênaies et 0,4/ha 
dans les hêtraies de Wallonie. Ces résultats 
expliquent pourquoi la plupart des espèces 
inféodées aux très vieux arbres se rencontrent 
rarement sur le territoire wallon [voir FFH 17].

L’origine de ce déficit en très gros bois est 
essentiellement d’ordre économique et fiscal. 
Les gestionnaires exploitent les arbres avant 
d’éprouver des difficultés de commercialisa-
tion du fait de l’apparition de défauts tech-
nologiques causés par la vieillesse (cœur brun 
du frêne, cœur rouge du hêtre, pourritures...)  
[  dossier scientifique]. L’absence actuelle 
de scieries spécialisées acceptant les bois de 
grosse dimension sur le territoire belge renforce 
cette propension à avancer le terme d’exploita-
bilité des arbres. Enfin, en propriété privée, il 
faut souligner l’importance des montants payés 
en droits de succession au fil des générations, 
qui incitent souvent le propriétaire à réaliser 
des coupes prématurées et à privilégier les 
essences à croissance rapide [voir RES FOR 1].

La richesse des cortèges d’organismes saproxy-
liques liés au bois mort proprement dit dépend 
étroitement de la quantité et de la dimension 
de la ressource disponible à l’échelle locale. 
Dans les forêts exploitées, toute augmenta-
tion, même limitée, du volume de bois mort 
a un effet très positif sur la capacité d’accueil 
du milieu pour de nombreux groupes taxonomi-
ques ; le gain en espèces n’est toutefois plus 
aussi significatif au delà de 40 m3 de bois mort 
par hectare [  dossier scientifique].

©

Source : MRW – DGRNE – DNF (IPRFW) ; FUSAGx
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Dans les forêts wallonnes, la disponibilité 
moyenne en bois mort est très faible, aussi 
bien dans les peuplements feuillus que dans les 
peuplements résineux. Elle atteint en moyenne 
7,5 m3/ha, ce qui est relativement peu en 
regard de la quantité disponible dans les forêts 
à caractère naturel. Cette valeur est aussi 
assez faible par rapport aux recommandations 
formulées par les scientifiques pour permet-
tre la conservation des populations d’espèces 
saproxyliques. Pour rencontrer cet objectif, il 
y a lieu d'atteindre au moins 12 m³ à 15 m3 
de bois mort total (= bois mort sur pied + bois 
mort au sol) par hectare dans les forêts de pro-
duction (environ 5 % de la biomasse sur pied) 
et de mettre en place des zones de vieillisse-
ment ou de conservation dans lesquelles les 
volumes de bois mort peuvent être beaucoup 
plus élevés encore.

Actuellement, le bois mort se retrouve essen-
tiellement sous la forme d’arbres ou de bran-
ches de petites dimensions (diamètre < 20 cm). 
Malgré l’importance qu’ils ont pour les espèces 
saproxyliques, les arbres morts de grande taille 
font véritablement figure d’exception dans nos 
forêts. Ils doivent être maintenus en priorité 
dans les peuplements. [uFig FFH 2-2]

La faible disponibilité en bois mort est surtout 
le résultat de toute une série d’obstacles psy-
chologiques et culturels. Bien que fréquemment 
mises en avant, les justifications du type «sécu-
rité en forêt» ou «risque sanitaire» sont rare-
ment basées sur des faits avérés. La demande, 
actuellement croissante, en bois de chauffage 
constitue aussi un frein important à l’établisse-
ment de stocks de bois mort [voir RES FOR 1].

Plus d’espace pour les lisières

Les lisières constituent des zones privilégiées 
qui offrent des ressources abondantes pour la 
flore et la faune. On y trouve quantité de flo-
raisons et de fructifications qui constituent la 
base de l’alimentation de nombreuses espèces 
d’insectes, d’oiseaux et de mammifères, typi-
quement forestiers.

La grande majorité des lisières externes aux 
massifs forestiers de la Région wallonne sont 
très abruptes et ne développent pas de cor-
don et/ou d’ourlet herbacé, ce qui limite for-
tement leurs potentialités d’accueil pour la 
vie sauvage. Moins de 10 % des lisières pré-
sentent à la fois un cordon et un ourlet larges 
de cinq mètres chacun. On peut en déduire 
que la capacité d’accueil des lisières exter-
nes à nos massifs forestiers est aujourd’hui 
assez faible par rapport à ce qu’elles pour-
raient être moyennant quelques aménage-
ments peu onéreux limités dans l’espace.  
[u Fig FFH 2-3]

FFH 2 Les milieux forestiers

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 < 2 2-5 5-8 8-10 > 10

Largeur (m)

Fr
éq

ue
nc

e 
(%

)

Cordon
Ourlet

Source : MRW – DGRNE – DNF (IPRFW)

Distribution de fréquence de la largeur du cordon de buissons et de l’ourlet herbacé 
dans les lisières externes aux massifs forestiers, en Région wallonne (1997-2005)

Fig FFH 2-3

Disponibilité en bois 
mort dans les peuplements forestiers, en Région 
wallonne (1997-2005)
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En dépit de leur importante valeur conservatoire et patri-
moniale, les arbres sur-âgés sont rarement représentés 
dans les forêts de production.
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La diversité des milieux ouverts  
intra-forestiers

Il existe une très grande diversité de milieux 
ouverts intra-forestiers. En Wallonie, ces der-
niers couvrent environ 90 000 ha, soit 15 % de 
la superficie forestière totale. Plus de la moitié 
d’entre eux se rapportent à des surfaces pro-
ductives en voie de régénération. 
[u Fig FFH 2-4]

Fagnes, landes, fourrés de recolonisation, 
coupe-feux, gagnages extensifs et talus consti-
tuent autant de zones refuges très prisées 
par les espèces forestières héliophiles, liées 
aux premiers stades du cycle de développe-
ment naturel de la forêt (stades de régénéra-
tion). Par ailleurs, il apparaît que jusqu’à 10 
ou 15 ans d’âge, les peuplements en voie de 
régénération présentent aussi un intérêt bio-
logique potentiel. Ils constituent un habitat 

privilégié pour de nombreuses espèces ligneu-
ses compagnes (bouleaux, chênes, saules, 
sorbiers, tremble...), pour quantité d’insectes 
forestiers héliophiles et pour toute une série 
d’oiseaux dont beaucoup sont rares ou menacés 
à l’échelle de la Région wallonne (engoulevent, 
locustelle tachetée, pie-grièches, tarier pâtre, 
torcol...) [voir FFH 8].

Malgré les surfaces importantes qu’ils repré-
sentent, il est aujourd’hui difficile de réaliser 
une analyse objective de la qualité biologi-
que de ces milieux : peu de données sont en 
effet disponibles pour caractériser chacun de 
ces éléments d'habitat du point de vue de leur 
structure et de leur potentiel d’accueil pour la 
vie sauvage.
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Source : MRW – DGRNE – DNF (IPRFW)

Ventilation de la surface des différents types de zones ouvertes en forêt,  
en Région wallonne (1998-2005)

Fig FFH 2-4

Une lisière bien structurée se compose de deux ceintu-
res de végétation : un cordon de buissons et un ourlet 
herbacé, dont la largeur minimale recommandée est de 
2 x 5 m.

©

Au-delà de leur grande valeur biologique, les lisières bien structurées offrent quantité d’avantages. Elles 
constituent par exemple des aires de gagnage privilégiées pour la faune et des sites d’alimentation pour 
les insectes auxiliaires qui participent à la régulation des populations de ravageurs des arbres. Pour autant  
qu’elles soient suffisamment perméables, elles jouent aussi un rôle pour améliorer la stabilité des peuplements 
au vent. Enfin, elles sont fortement appréciées pour leur valeur esthétique et paysagère.

De nombreux atouts pour les lisières étagées

L’argument économique (retour sur investisse-
ment important) et technique (facilité de mise 
en œuvre) est souvent avancé en faveur de la 
mise en place d’une sylviculture régulière (plan-
tations équiennes). L’adoption d’une sylviculture 
plus proche du fonctionnement naturel de l’éco-
système, fondée sur la continuité du couvert et 
la régénération naturelle des arbres, constitue 
pourtant une option économique intéressante 
lorsqu’elle peut être appliquée sur de grandes sur-
faces. Elle permet de réduire les frais d’investis-
sement (régénération naturelle, coût réduit des 
dépressages...) tout en assurant la production de 
gros bois de qualité. Ce mode de sylviculture peut 
être appliqué aussi bien dans les peuplements 
résineux que dans les peuplements feuillus. Il 
permet la mise en place de peuplements diversi-
fiés et bien structurés qui participent à l’amélio-
ration de la fertilité du sol et de la capacité d’ac-
cueil pour la vie sauvage, tout en garantissant 
une meilleure stabilité au vent et une résistance 
accrue aux insectes ravageurs [voir RES FOR].

Réconcilier les fonctions économiques 
et écologiques de la forêt
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Enjeux et perspectives

L’analyse qui précède montre que, malgré un 
potentiel important, certaines ressources 
clés peuvent limiter la capacité d’accueil des 
milieux forestiers et entraver le développement 
de la biodiversité. Cette capacité d’accueil peut 
être augmentée au travers de trois axes straté-
giques importants :

z Une meilleure prise en compte des exi-
gences écologiques de la flore et de la 
faune dans les pratiques courantes de ges-
tion et d’aménagement afin de rencontrer les 
objectifs de multi-fonctionnalité, aussi bien 
dans les peuplements feuillus que dans les 
peuplements résineux. Ceci passe par la mise 
en œuvre d’une sylviculture plus proche de 
la nature, fondée sur la régénération natu-
relle et l’irrégularisation des peuplements. Il 
importe également de restaurer des lisières 
progressives, de maintenir du bois mort et 
de vieux arbres à faible valeur commerciale, 
de respecter les zones humides... ;

z Le maintien, voire l’augmentation de la 
surface occupée par les formations fores-
tières dominées par des essences indi-
gènes. Les massifs feuillus anciens doivent 
être préservés en priorité du fait de leur forte 
valeur biologique intrinsèque. Par ailleurs, la 
restauration de formations semi-naturelles 
mérite d’être envisagée sur les sols sensibles 
qui sont aujourd’hui occupés par des peu-
plements résineux, en particulier dans zones 
alluviales et hydromorphes(6) ;

z Le développement d’un réseau cohérent 
et représentatif d’aires protégées en forêt 
(réserves dirigées et zones de conservation 
intégrale) afin de préserver les zones à forte 
valeur biologique et les espèces forestiè-
res les plus vulnérables. Pour ce faire, il y 
a lieu de repérer minutieusement ces zones 
et de leur attribuer un statut de protection 
officiel au sens de la loi sur la conservation 
de la nature (réserve naturelle ou réserve 
forestière) ou au travers de la définition des 
objectifs prioritaires des unités de gestion 
dans les aménagements forestiers.

Faisant suite à une évolution de la mentalité 
des propriétaires et des gestionnaires fores-
tiers, de nombreux outils réglementaires ou 
incitatifs ont été mis en place depuis quelques 
années pour rencontrer ces objectifs stratégi-
ques. Deux types d’outils ont été élaborés en 
ce sens : ceux qui favorisent la mise en place 
d’une gestion multi-fonctionnelle des écosys-
tèmes forestiers et ceux qui ont pour objectif 
principal le développement de la nature dans 
les zones forestières. [u tab FFH 2-2]

Malgré un progrès important, les outils exis-
tants ne permettent pas encore de rencontrer 
toutes les priorités qui viennent d’être définies. 
Des actions complémentaires devraient être 
entreprises, en particulier dans les domaines 
identifiés ci-après :

z Une réduction de la charge en gibier là 
où celle-ci constitue un frein important à la 
régénération naturelle. Les densités impor-
tantes en ongulés limitent en effet les pos-
sibilités de régénération et de diversification 
des peuplements feuillus dans de nombreu-
ses régions [voir RES FOR 3], empêchant la 
mise en place d’une sylviculture plus proche 
de la nature, à la fois moins gourmande en 
investissements et plus respectueuse des 
exigences écologiques des espèces végéta-
les et animales. Une adaptation des plans de 
tir, des aménagements cynégétiques et des 
modes éventuels de nourrissage dans et hors 
forêt doit être réfléchie à l’échelle de tout le 
territoire ;

z Une politique fiscale. Une diminution de la 
pression fiscale devrait être envisagée pour 
tous les terrains forestiers où la productivité 
est faible (sols marginaux), pour autant que 
le propriétaire s’engage à maintenir ou à res-
taurer des formations à caractère naturel et à 
limiter les prélèvements. Ce type de mesure 
permettrait de renforcer les fonctions de 
protection et de conservation de la forêt sur 
les sols sensibles ;

z Des incitants financiers à la restauration. 
En sus des aides octroyées au travers des 
projets LIFE, un régime d’aides spécifique 
devrait être prévu pour permettre la res-
tauration de formations semi-naturelles de 
haute valeur biologique. Ceci vaut particu-
lièrement pour les peuplements installés sur 
des sols sensibles, peu compatibles avec les 
recommandations du fichier écologique des 
essences, et pour la restauration de bons 
états de conservation dans les sites Natura 
2000 (aides à la régénération, création de 
lisières progressives...) ;

z Des incitants financiers et fiscaux pour 
la mise en place d’un réseau cohérent et 
représentatif d’aires protégées en forêt. 
Les zones de conservation dotée d’un sta-
tut de protection officiel (réserve naturelle 
ou forestière) sont aujourd’hui très peu 
fréquentes et couvrent à peine 0,5 % de 
la superficie forestière totale (2 760 ha). 
Comme cela est déjà réalisé dans les régions 
voisines, on pourrait imaginer de proposer 

FFH 2 Les milieux forestiers

Approches réglementaires ou incitatives encourageant l’adoption de pratiques  
de gestion sylvicole favorables à la biodiversité, en Région wallonne

Tab FFH 2-2

Date Règlement

12.07.1973 Loi sur la conservation de la nature

02.04.1979 Arrêté royal établissant le règlement de gestion des réserves forestières

22.09.1997 Circulaire n°2619 relative aux aménagements dans les bois soumis au régime forestier

06.12.2001 Décret relatif à la conservation des sites Natura 2000

25.02.2002 Référentiel belge de la certification forestière

15.06.2005 Normes de gestion pour favoriser la biodiversité dans les bois soumis au régime forestier  
 (complément à la circulaire n°2619)

01.01.2006 Encouragement à la pratique d’une sylviculture de type Pro silva (tableau synoptique  
 opérationnel de la DNF)

08.09.2006 Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l’octroi d’une subvention aux propriétaires  
 particuliers pour la régénération des espèces feuillues et résineuses, avec majoration  
 conditionnée à l’adhésion à la certification forestière

Pour plus de détails sur ces politiques [voir RES FOR et FFH 6]
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(1) Par vie sauvage en forêt, il faut entendre l’ensemble 
des communautés vivantes qui se développent dans les 
espaces boisés et semi-ouverts (champignons, mousses, 
plantes supérieures, insectes, oiseaux, mammifères...).

(2) A l’échelle du paysage, on notera toutefois que la diversi-
té des choix sylvicoles réalisés en matière d’aménagement 
et de mode gestion peut concourir à une diversification 
des milieux favorables à la vie sauvage.

(3) Les analyses palynologiques des tourbes et des sédiments 
montrent que le pin sylvestre était abondant sur les sols 
acides du territoire de la flore de Belgique jusqu’au début 
de la période historique. Aujourd’hui, il est essentielle-
ment représenté au sein de peuplements issus de plan-
tations, à l’exception de quelques peuplements résiduels 
autochtones présents sur les sols filtrants de Campine et 
de l’Oesling luxembourgeois. Cette espèce peut donc être 
assimilée aux espèces ligneuses indigènes de Wallonie.

(4) Les formations feuillues rares, au nombre de 14, sont 
des formations qui couvrent chacune moins de 1 % de la 
surface forestière productive totale. Elles sont souvent 
caractérisées par des conditions de station très particuliè-
res comme des sols tourbeux, marécageux ou superficiels, 
où la productivité est souvent faible et les conditions 
d’exploitation difficiles.

(5) Espèces tributaires du bois mort ou des vieux arbres 
durant au moins une phase de leur développement

(6) On notera qu’une analyse universitaire récente montre que 
l’objectif de rentabilité n’est pas toujours rencontré là où 
l’épicéa a été planté. En effet, un quart des plantations 
(environ 50 000 ha) sont situées dans des stations où les 
conditions sont considérées comme non optimales pour la 
croissance et la stabilité des peuplements : essentielle-
ment des stations à sols trop humides ou superficiels  
[voir RES FOR 2].

CHAPITRE [12]  LA FAUNE, LA FLORE ET LES HABITATS

545

un régime de subventions ou un allègement 
fiscal pour inciter les propriétaires privés et 
publics à créer davantage de réserves et de 
zones de conservation intégrale ;

z Un cahier des charges lié au processus 
de certification. La charte de gestion dura-
ble attachée au processus de certification 
retenu par le Gouvernement wallon et les 
propriétaires privés devrait s’accompagner 
d’un cahier des charges détaillé, dans lequel 
les objectifs à atteindre sont exprimés sous 
forme de normes quantitatives. Ceci permet-
trait d’améliorer considérablement la visibi-
lité des aspects environnementaux au sein 
du processus de certification ;

z Davantage de formation et d’information. 
Les choix opérés par les gestionnaires fores-
tiers ont une influence déterminante sur la 
capacité d’accueil du milieu forestier pour la 
vie sauvage. Deux études récentes en forêt 
privée montrent que les connaissances des 
propriétaires vis-à-vis des facteurs à prendre 
en compte pour favoriser la biodiversité sont 
très fragmentaires, voire erronées. Pour une 
part significative des propriétaires, le bois 
mort, les vieux arbres ou encore le main-
tien de zones en réserve ne concourent pas 
à l’amélioration de la biodiversité en forêt. 
Une amélioration de la sensibilisation, de 
l’information et de la formation de ces per-
sonnes au sujet des liens existants entre les 
modes de gestion forestière et les potentia-
lités d’accueil de la vie sauvage pourraient 
ainsi aider les gestionnaires, tant publics 
que privés, à poser des choix plus favorables 
à cette fonction de la forêt.
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FFH 3

Les milieux humides et aquatiques
> Christine KEULEN 

avec la collaboration de Frédéric CHEROT, Natacha DEBRUXELLES, Colette DELMARCHE, Sébastien DEN DONCKER,  
Philippe FRANKARD, Daniel GALOUX, Marie-Céline GODIN, Grégory  MOTTE, Frédéric MOUCHET, Maryse MSAAF 

Qu’il s’agisse des milieux tourbeux, des cours d’eau ou des milieux rivulaires qui leur sont associés 
(bras morts, zones marécageuses…), les zones humides ont un grand intérêt biologique. Elles se 
présentent généralement comme une mosaïque d’habitats. A leur biodiversité intrinsèque s’ajoutent 
des rôles écologiques fondamentaux. Les milieux tourbeux et marécageux interviennent de manière non 
négligeable dans la régulation du régime hydrique tandis que les cours d’eau et leur lit majeur sont 
généralement considérés comme des «corridors» du réseau écologique global. Les berges quant à elles 
constituent des milieux de transition entre les écosystèmes aquatique et terrestre. Elles sont sujettes à 
de forts gradients écologiques liés à la pente, à la distance à l’eau, à la récurrence et à l’importance des 
crues. Ces gradients engendrent une diversité des milieux et des communautés animales qu’ils hébergent. 

Natura 2000 et directive-cadre sur l’eau 
(DCE) : des enjeux convergeants

Considérant ces rôles écologiques majeurs, 
le réseau «Natura 2000» en Région wallonne 
a été bâti sur la charpente du réseau oro-
hydrographique. Les cours d’eau et les zones 
humides qui leur sont associées y tiennent dès 
lors une large part. L’enjeu principal du réseau 
Natura 2000 est le maintien en bon état de 
conservation, voire la restauration des habitats 
d’intérêt communautaire [voir FFH 6]. Cette 
potentialité d’accueil de la faune et de la flore 
est intimement liée à la qualité des eaux. Dès 
lors, l’entité fonctionnelle à considérer est le 
bassin versant. La mise en œuvre de la DCE 
[voir EAU introduction] ouvre à ce propos de 
nouvelles perspectives puisque les unités de 
gestion concernées sont désormais, à l’échelle 
de la Région wallonne, les sous-bassins et, à 
l’échelle de l’Europe, les grands districts hydro-
géographiques. La DCE insiste, par ailleurs, 
sur l’intérêt particulier qu’il est nécessaire de 
porter aux zones marécageuses et aux milieux 
tourbeux, vu le rôle majeur qu’ils jouent dans 
la qualité des cours d’eau.

Les plans de gestion élaborés pour la DCE 
devraient notamment permettre une meilleure 
emprise sur les facteurs qui influencent la qua-
lité des sites figurant au registre des zones pro-
tégées, transmis à la Commission européenne 
fin décembre 2004. Ce registre comprend : 

z les zones sensibles du point de vue des 
nutriments [voir EAU 1] ;

z les zones vulnérables [voir EAU 2] ;
z les zones de captage des eaux potabilisables 

[voir EAU 4] ;

En tant que têtes de bassin, les milieux tourbeux jouent un rôle primordial dans la qualité des eaux en Région 
wallonne. C’est notamment pour cette raison que la directive cadre sur l’eau leur accorde une importance 
particulière (régulation du régime hydrique…).
D’après la carte pédologique, les milieux tourbeux ont couvert potentiellement près de 15 000 ha en Wallonie, 
auxquels il faut encore ajouter 1 200 ha de sols tourbeux fossiles, aujourd’hui enfouis sous d’autres sédiments 
[  dossier scientifique]. Ces milieux ne couvrent donc potentiellement que moins de 0,9 % du territoire. Mais 
beaucoup d’entre eux ont été détruits par les activités humaines et leur extension réelle actuelle est encore 
bien moindre.
Pourtant, ces milieux abritent de nombreuses espèces rares plus ou moins inféodées à la tourbe. Ils sont 
notamment un refuge pour diverses espèces reliques post-glaciaires à affinités boréo-montagnardes. A titre 
d’exemple, plus de 20 % des espèces végétales protégées en Wallonie sont susceptibles d’être présentes dans 
des milieux tourbeux. La plupart de ces espèces sont aussi inscrites dans la liste rouge des espèces végétales 
wallonne [voir FFH 16]. Les tourbières hautes présentent, de plus, une grande valeur paléoécologique et 
archéologique en tant qu’enregistreurs des biocénoses et des climats qui se sont succédés ces onze derniers 
milliers d’années. Ce sont aussi des milieux qui accumulent une grande quantité de matière organique et 
participent ainsi à la séquestration du carbone [voir SOLS 2].
L’exploitation des forêts sur sols très hydromorphes, paratourbeux et tourbeux a entraîné au fil des siècles 
une modification importante du paysage et l’apparition, puis l’extension sur de vastes superficies, de milieux 
secondaires dits semi-naturels, au détriment des forêts initiales : principalement des landes humides à tour-
beuses et des bas-marais en milieux neutro-alcalins ou des tourbières de transition dans les zones de suinte-
ments et à la périphérie des massifs tourbeux.
A partir du milieu du XIXe siècle, les pratiques agropastorales traditionnelles (essartage, fauchage, stiernage, 
pâturage extensif…) ont été progressivement abandonnées et de nombreuses landes humides ont été drainées 
puis enrésinées, tandis que d’autres, plus proches des villages, ont été converties en prairies et cultures. 
Comme les activités qui les ont créés, puis maintenus, ont été abandonnées depuis longtemps, les lambeaux 
reliques de landes se reboisent spontanément ou sont envahis par la molinie (Molinia caerulea)(1). En consé-
quence, les landes encore en relativement bon état de conservation sont aujourd’hui très rares et menacées.
Les bas-marais ont également très fortement régressés. Beaucoup ont été drainés puis plantés (résineux, 
peupliers) ou transformés en pâtures humides, tandis que les habitats reliques, abandonnés, ont tendance 
à se reboiser (diverses espèces de saules, aulne glutineux, bouleau pubescent…) ou à évoluer vers des 
peuplements de molinie (bas-marais acides) ou de hautes herbes (notamment Phragmites australis, dans les 
bas-marais méso à eutrophes).
A partir de la fin du XIXe siècle, de vastes zones de tourbières hautes actives ont disparu suite au drainage 
et à la plantation d’épicéas. Les tourbières hautes actives sont aujourd’hui rarissimes et n’existent plus que 
sous forme de reliques, le plus souvent dégradées dans leur périphérie. Aujourd’hui, on considère qu’il sub-
siste probablement moins de 200 ha de tourbières hautes subintactes, dont 125 ha dans le seul massif des 
Hautes-Fagnes. Celles-ci sont le plus souvent protégées mais sont toujours très menacées par l’assèchement 
superficiel et la minéralisation de la tourbe. La pollution atmosphérique (essentiellement azotée [voir AIR 3]) 
et le réchauffement global du climat [voir AIR 1] sont deux autres menaces importantes contre lesquelles il est 
nécessaire de lutter à l’échelle internationale. Vu leur potentiel de régénération d’habitats de tourbière haute 
active ou de bois tourbeux, les tourbières dégradées à molinie doivent être préservées.
Actuellement, tous les milieux tourbeux sont plus ou moins menacés (destruction ou dégradation des habi-
tats) et beaucoup ont très fortement régressé. Leur restauration pour une meilleure gestion du régime hydri-
que doit être englobée dans les plans de gestion de la DCE.

Les milieux tourbeux : des refuges pour diverses espèces reliques
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z les zones piscicoles [voir FFH 11] ;
z les zones de baignade autorisée  

[voir SANTE 3] ;
z les sites Natura 2000 pertinents.

Parmi les sites Natura 2000, figurent la quasi 
totalité des milieux tourbeux non dégradés 
(200 ha), un grand nombre de zones maré-
cageuses (plus de 19 000 ha de plans d’eau, 
prairies humides, roselières…) et une part non 
négligeable du linéaire des cours d’eau wallons. 
A titre d’exemple, dans le bassin de la Meuse, 
80 % du cours de la Semois, 75 % du cours de 
la Lesse et 73 % du cours de l’Ourthe sont en 
zone protégée. Quant aux rivières du bassin 
du Rhin, comme l’Our et ses affluents, la quasi 
totalité de leur cours est en zone protégée en 
raison de la qualité et de la rareté des habitats 
riverains et des populations d’espèces aquati-
ques qu’elles hébergent, notamment des popu-
lations reliques de moules perlières. Au nord 
du sillon Sambre et Meuse, la couverture des 
zones protégées en rivière est moins impor-
tante. Certes, des cours d’eau comme la Grande 
et la Petite Honnelle possèdent plus de 60 % 
de leur cours en zone Natura 2000, témoignant 
d’une bonne qualité des habitats aquatiques et 
riverains mais, en général, la mise sous sta-
tut de protection de ces rivières est davantage 
associée à la présence d’un habitat alluvial ou 
à celle ponctuelle d’une espèce d’intérêt com-
munautaire au statut précaire qu’à la bonne 
santé des cours d’eau.

ELéMENTS DU DIAGNOSTIC  
DE LA QUALITé DES  
éCOSYSTèMES AQUATIQUES

Au sein du réseau Natura 2000, l’évaluation 
de l’état de conservation des habitats aquati-
ques et alluviaux d’intérêt communautaire est 
basée sur la bonne qualité des eaux et ce, tant 
du point de vue morphologique que physico-
chimique ou biologique. La pérennité d’un cycle 
annuel de submersion - émersion est également 
un élément essentiel. C’est sur la base de ces 
mêmes paramètres que la DCE appréhende la 
qualité des écosystèmes aquatiques et impose 
la surveillance de la qualité écologique des 
rivières. Pour parvenir à ses fins, la DCE requiert 
l’établissement de réseaux de surveillance 
(échantillonnés au minimum une fois sur six 

ans selon les paramètres étudiés) tout comme 
la directive «Habitats» requiert le monitoring 
pour les habitats d’ intérêt communautaire. 
L’application conjointe des différentes directi-
ves relatives à la qualité des eaux est indispen-
sable car elles s’appuient les unes sur les autres 
notamment pour la mise en œuvre des réseaux 
de bioindication et les plans de gestion.

La qualité morphologique  
des cours d’eau

Les éléments de la qualité morphologique

La qualité morphologique des écosystèmes 
aquatiques est conditionnée par les conti-
nuités longitudinale, latérale et verticale du 
cours d’eau mais également par la diversité 
des faciès d’écoulement (profondeur, pente, 
vitesse…). Celle-ci conditionne l’établissement 
des communautés animales et végétales et est 
le meilleur garant de la diversité biologique. 
La diversité des faciès est généralement pré-
sente dans les cours dont les caractéristiques 
de débit, la possibilité de créer des méandres, 
le transport des sédiments ou de bois mort, le 
cycle d’érosion – sédimentation ont été peu 
modifiés par les activités anthropiques. 

S’ajoutent à ces paramètres fondamentaux, 
l’importance des échanges trophiques et éner-
gétiques entre les berges et le cours d’eau (au 
niveau de la ripisylve dans les zones amont et 
au niveau du cours d’eau-même dans les zones 
aval). 

L’importance du cycle sédimentation-érosion au 
sein de l’hydrosystème conditionne également 
fortement les capacités d’accueil du milieu 
aquatique (absence de colmatage, diversité des 
types de berges…).

Etat des lieux et qualité morphologique des 
cours d’eau wallons

Pour la mise en œuvre de la directive cadre sur 
l’eau en Région wallonne, les cours d’eau ont 
été divisés en 355 unités de référence qualifiées 
de «masses d’eau» [voir EAU introduction].

Du point de vue morphologique, on distingue, 
parmi ces masses d’eau en rivières, 246 unités 
naturelles, 92 masses d’eau fortement modi-
fiées (c’est-à-dire pénalisées par des obstacles 
majeurs à la circulation du poisson ou possé-
dant des berges artificialisées ou urbanisées) 
et 17 masses d’eau artificielles(2). Si l’on tra-
duit ces chiffres en termes de linéaires de 
cours d’eau, cela signifie que sur les quelque 
6 800 km de cours d’eau, 75 % sont considérés 
comme naturels [u Fig FFH 3-1].

L’objectif principal pour la DCE est l’atteinte 
du bon état écologique des cours d’eau pour 
les masses d’eau naturelles et du bon poten-
tiel écologique pour les masses d’eau for-
tement modifiées. Les masses d’eau qui 
risquent de ne pas atteindre le bon état éco-
logique, à l’aube de 2015, ont été identifiées  
[voir EAU introduction]. 

z La continuité longitudinale implique peu ou pas de perturbation d’origine anthropique, 
un transfert non perturbé des sédiments et une libre propagation de la vie sauvage. 
Elle peut être appréciée par la fréquence des obstacles (barrages, seuils…) et par le 
degré de sévérité des effets que ceux-ci engendrent sur le milieu [voir FFH 11] ;

z La continuité latérale des rivières peut être modifiée de manière directe, notamment 
par la présence de digues, ou de manière indirecte par la réalisation de rectification, de 
curage amenant un phénomène d’incision du lit (= abaissement du lit mineur) ; celui-ci 
entraîne notamment une coupure de l’alimentation en eau des annexes hydrauliques 
de la rivière (bras mort, frayères…). Dans tous les cas, les potentialités d’inondation 
de la plaine alluviale sont contrariées (disparition du rythme régulier des submersions 
- émersions) et, partant, le maintien en bon état de conservation d’habitats alluviaux 
d’importance patrimoniale (prairies humides, zones marécageuses…) ;

z La continuité verticale des cours d’eau implique la pérennité des transferts entre les 
nappes souterraines et la rivière-même.

Trois dimensions essentielles de la continuité des cours d’eau
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La qualité physico-chimique  
des eaux

Les caractéristiques physico-chimiques des eaux 
jouent un rôle primordial dans l’établissement 
des communautés animales et végétales : la 
température, l’éclairement, la teneur en nitrate 
et en phosphates, la teneur en éléments tra-
ces métalliques et surtout l’oxygénation sont 
autant de paramètres qui interfèrent sur la pré-
sence de telle espèce animale ou végétale. 

Avec la mise en œuvre du programme d’épu-
ration des eaux (tant industrielles que domes-
tiques) la qualité physico-chimique des eaux 
s’est légèrement améliorée en Région wallonne, 
du moins en ce qui concerne les matières orga-
niques oxydables et, dans une moindre mesure, 
les matières phosphorées [voir EAU 2]. 

Cependant, malgré les améliorations, le niveau 
trophique des cours et plans d’eau reste sou-
vent trop élevé au regard des exigences des 
espèces les plus menacées [voir FFH 12]. En 
effet, si l’épuration des eaux usées augmente 
et que de plus en plus, on veille à dénitrifier, 
la déphosphatation, difficile et coûteuse, reste 
peu appliquée [voir EAU 1] 

La qualité biologique des cours 
d’eau

La DCE prévoit que les Etats membres met-
tent en place des programmes de contrôle de 
la qualité des eaux afin de dresser un tableau 
cohérent et complet de l’état des eaux au sein 
de chaque district géographique. Ces program-
mes de contrôle sont de 4 types principaux 
[voir EAU introduction] : 

z les contrôles de surveillance : pour obtenir 
une image globale de la qualité des masses 
d’eau ;

z les contrôles opérationnels : pour assurer le 
suivi des masses d’eau suspectées de ne pas 
atteindre leurs objectifs environnementaux 
et celui des mesures de gestion prises pour 
améliorer l’état des eaux ;

z les contrôles d’enquête : pour déterminer les 
raisons de non atteinte des objectifs ou étu-
dier l’impact de pollutions accidentelles ;

z les contrôles additionnels : pour réaliser 
notamment la surveillance des zones proté-
gées et des rivières de référence.

A l’heure actuelle, ces réseaux se mettent en 
place en Région wallonne et sont coordonnés 
par la DGRNE.

Les réseaux de contrôle de la qualité biologique 
des eaux s’appuient sur 4 grands groupes d’in-
dicateurs biologiques : le phytoplancton, les 
macrophytes et le phytobenthos, la faune ben-
thique invertébrée et l’ichtyofaune. En 2005, 
un pré-contrôle de surveillance de la qualité 
biologique des eaux de surface, regroupant 
quelque 50 sites, a été mis en place. Ce réseau 
doit encore s’étoffer par la mise en œuvre des 
autres types de contrôles requis par l’UE dont le 
contrôle des zones protégées et devrait dès lors 
compter plusieurs centaines de sites. L’objectif 
est de réaliser un diagnostic écologique pour 
chacun des indicateurs biologiques choisis. Ces 
réseaux recouvrent partiellement celui préa-
lablement étudié en Région wallonne, depuis 
1989, sur base des seuls macroinvertébrés 
benthiques (Indice Biologique Global Norma-
lisé)(3).

Sur les 343 sites de mesures échantillonnés 
entre 2000 et 2002 en Région wallonne, 63 % 
se caractérisent par une bonne ou très bonne 
qualité de l’eau, 31 %, par une qualité moyenne 
à médiocre et 6 % par une mauvaise qualité. De 
manière générale, les cours d’eau du nord du 
sillon Sambre-et-Meuse présentent une mau-
vaise qualité biologique, tandis qu’au sud, la 
qualité se révèle plutôt moyenne à bonne dans 
le Condroz et la Lorraine, et bonne en Famenne 
et en Ardenne. [u Carte FFH 3-1]

FFH 3 Les milieux humides et aquatiques

Qualité morphologique des 
masses d’eau sur cours d’eau en Région wallonne 
(année 2005)

(n=319)

5 %

23 %
20 %

5 %

47 %

Très bonne qualité
Bonne qualité
Qualité moyenne
Qualité médiocre
Mauvaise qualité

Fig FFH 3-1

Source : Guyon et al. (2006) (2)

Un aspect particulier de l’analyse de la qualité des berges est la présence d’une ripisylve. Les forêts rivulaires 
naturelles composées d’essences indigènes (frêne, aulne glutineux, saules blancs, osiers…) constituent un 
habitat d’intérêt communautaire (communément appelé aulnaie rivulaire). La présence d’un cordon arboré 
continu ou discontinu sur l’une des berges (voire sur les deux berges) conditionne la reproduction d’un certain 
nombre d’espèces d’intérêt patrimonial comme la moule perlière, le chabot, la loutre d’Europe, la mulette 
épaisse… Ce critère a également été pris en compte dans l’inventaire de la qualité hydromorphologique des 
rivières. 
Un inventaire mené sur des placettes d’évaluation réparties de manière aléatoire en Région wallonne donne 
un aperçu de la qualité des ripisylves dans leur composition et leur structure. Il a été réalisé, pour le compte 
de la Région wallonne par la FUSAGx et malgré un taux de sondage relativement faible, il donne néanmoins 
des résultats intéressants.
Près de 40 % des cours d’eau n’ont pas de cordon rivulaire ou sont seulement bordés d’arbres épars. Le reste 
du réseau hydrographique wallon présente un cordon, soit sur une berge (24 %), soit sur les deux (38 %). 
C’est sur les petites rivières de 1 m à 10 m de large que les cordons sont les plus constants (plus de 75 % des 
cas). Les essences les plus fréquemment rencontrées relèvent du cortège classique des forêts alluviales et des 
chênaies-charmaies, soit, par ordre décroissant de fréquence : l’aulne glutineux, le frêne, l’érable sycomore, 
les saules, le noisetier, le chêne pédonculé, le charme…
La diversité élevée des ligneux du cordon rivulaire (46 pour la strate arborée et 72 pour la strate arbustive) 
joue un rôle important dans les écosystèmes. En particulier, la fréquence des arbustes buissonnants à fruits 
charnus (prunellier, aubépine, sorbier, viorne, sureau…) confère aux cordons une capacité d’accueil considé-
rable pour l’avifaune et une potentialité d’habitat pour la loutre d’Europe. 

Un cas particulier de l’analyse hydromorphologique : la continuité de la ripisylve
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La comparaison des résultats 2000-2002 pour 
les macroinvertébrés avec ceux obtenus lors de 
la campagne 1990-1996 indique que la qualité 
biologique globale des différents sites s’est 
sensiblement améliorée : plus de 10 % des 
sites concernés voient leur qualité passer de 
moyen à très bon tandis que l’on note une aug-
mentation de plus de 7 % des sites de qualité 
moyenne (au détriment des qualités mauvaise 
à médiocre) [u Fig FFH 3-2]. Les campagnes 
réalisées en 2004 et en 2005 montrent les 
mêmes tendances.

Pour l’année 2005, des résultats préliminaires 
sont actuellement disponibles pour deux autres 
indicateurs de la qualité biologique (macro-
phytes et diatomées) [u Fig FFH 3-3]. L’indi-
cateur biologique relatif aux poissons n’a pas 
fait l’objet d’un échantillonnage comparable  

[voir FFH 11]. L’examen des résultats considéré 
avec toute la réserve d’usage dû à la faiblesse 
de l’échantillonnage, montre que les différents 
indicateurs biologiques choisis pour la DCE ne 
réagissent pas de la même manière aux diffé-
rents paramètres de l’environnement. Rappe-
lons que pour la DCE, la qualité biologique des 
4 indicateurs est prise en considération pour 
une masse d’eau donnée et c’est l’élément le 
plus pénalisant qui est retenu et qui dicte la 
cote de la valeur globale pour l’indicateur bio-
logique de la masse d’eau. Les premiers résul-
tats obtenus confirment la bonne et la très 
bonne qualité des cours d’eau du sud du sillon 
Sambre-et-Meuse ; pour les cours d’eau du nord 
du sillon, les résultats varient dans les catégo-
ries de qualité «mauvaise à médiocre» selon les 
indicateurs utilisés.

Source : MRW - DGRNE - CRNFB
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Qualité biologique globale des cours d’eau en Région wallonne sur trois cycles  
de mesures

Fig FFH 3-2
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Qualité biologique des 
masses d’eau sur cours d’eau en Région wallonne 
(année 2005) : résultats préliminaires

Fig FFH 3-3
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FFH 3 Les milieux humides et aquatiques

ACTIONS VISANT  
L’AMéLIORATION DES  
POTENTIALITéS D’ACCUEIL DE 
LA VIE SAUVAGE EN MILIEUX 
HUMIDES ET AQUATIQUES

Si Natura 2000 et la directive cadre sur l’eau 
donnent une nouvelle dimension à la conserva-
tion des milieux aquatiques, par une approche 
globale et intégrée à l’échelle des bassins ver-
sants, de nombreuses actions ont néanmoins 
déjà été entreprises depuis plusieurs années 
pour améliorer la qualité physico-chimique de 
l’eau et protéger les milieux.

L’amélioration de la qualité  
physico-chimique de l’eau

Un enjeu essentiel est le maintien ou l’amélio-
ration de la qualité physico-chimique des eaux 
et la réduction de leur charge en sédiments. Les 
efforts d’épuration [voir EAU 1], la diminution 
des rejets industriels [voir ENTR], une meilleure 
maîtrise des effluents agricoles et une dimi-
nution des intrants [voir AGR] contribuent à 
l’amélioration de la qualité physico-chimique 
des eaux de surface. 

Des résultats tangibles dans l’amélioration de 
la qualité physico-chimique des eaux sont déjà 
perceptibles sur des rivières comme la Vesdre 
[voir FFH 11]. 

Le programme LIFE-Nature pour la conservation 
de la moule perlière est exemplatif d’un plan 
d’action que l’on peut développer pour arriver 
à la protection d’une espèce dont l’écologie 
est particulièrement stricte et qui est liée à un 
habitat aquatique de grande qualité morpholo-
gique et physico-chimique. La moule perlière 
est notamment très sensible à l’euthrophisa-
tion des eaux, au colmatage des substrats et à 
l’enrésinement des milieux rivulaires. Les sites 
où cette espèce est présente sont très confi-
nés. La localisation des centrales d’épuration 
de moins de 2000 EH dans les sous-bassins de 
la Sure et de l’Our a pris en compte la locali-
sation des populations de moules perlières lors 
de l’établissement du calendrier des priorités 
d’implantation, suite à un partenariat entre la 
SPGE et les partenaires du programme «LIFE 
moule perlière». 

Le cas de la moule perlière n’est pas uni-
que. Un substrat grossier non colmaté et une 
bonne qualité physico-chimique des eaux sont 
en général indispensables au maintien dans 
un bon état de conservation de populations 
d’autres espèces, concernées par la directive 
«Habitats» (92/43/CEE) et des communautés 
de macrophytes et d’invertébrés. A titre d’exem-
ple, le chabot est également sensible au man-
que d’oxygénation des eaux et au colmatage 
bien qu’il présente une écologie moins stricte 
et qu’il soit plus largement répandu. Le cas des 
sources pétrifiantes, tuffières et travertins est 
également significatif puisqu’il s’agit d’habitats 
particulièrement sensibles à toute modification 
(modification du débit, de la température, des 
apports de matières organiques azotées, piéti-
nement, sédimentation, colmatage…).

L’indicateur macro-invertébrés
La qualité des écosystèmes des eaux de surface peut être évaluée au moyen de méthodes 
basées sur l’analyse des communautés biologiques qui les peuplent (ces méthodes sont 
dites «biologiques», par opposition aux méthodes strictement chimiques). En milieu non 
perturbé, ces communautés sont en équilibre avec celui-ci. Toute perturbation anthropique 
modifiant le milieu entraîne des changements dans la composition de ces communautés, 
que ce soit en termes de taxons, de densité de taxons ou de proportion des différents 
taxons(4).
Les macro-invertébrés (vers, mollusques, crustacés, insectes de plus de 0,5 mm) sont consi-
dérés comme de bons indicateurs de la qualité des écosystèmes cours d’eau. Leurs exigences 
écologiques, particulièrement leur sensibilité aux perturbations, sont à la fois bien définies 
et différentes d’un invertébré à l’autre. Ceci permet de conférer aux invertébrés une valeur 
indicatrice de la qualité du milieu où ils vivent et donc de les utiliser pour quantifier cette 
qualité.

L’indicateur macrophytes
En Région wallonne, les macrophytes (phanérogames, bryophytes et macroalgues) ont été 
peu étudiés comparativement aux autres groupes indicateurs de la qualité biologique des 
cours d’eau. Les travaux ont porté le plus souvent sur les phanérogames, parfois sur les 
bryophytes , très rarement sur les macroalgues. Les principes de la méthode utilisée peu-
vent se résumer comme suit. Les espèces qui croissent dans le lit de chacun des cours d’eau 
ou des groupes de cours d’eau d’une région géographique donnée en milieu non perturbé et 
perturbé sont réparties en 3 catégories : plantes vivant exclusivement dans les stations de 
référence de qualité (catégorie A), plantes vivant uniquement dans les stations dégradées 
(catégorie C) et plantes vivant dans toutes les situations (catégorie B). Leurs abondances 
sont évaluées. L’écart de la phytocénose observée vis à vis de la phytocénose de référence 
(«Reference index») est égal au rapport de la différence entre les quantités de plantes de 
référence et de plantes vivant en milieu dégradé à la quantité totale de plantes présentes 
dans une station. Des classes de qualité sont définies sur base des valeurs indicielles.
   
L’indicateur diatomées
Les diatomées offrent un bon moyen de surveillance de la qualité des eaux de surface de 
par leur rapidité à intégrer les variations du milieu et leur sensibilité aux éléments eutro-
phisants, aux pollutions par les eaux résiduelles urbaines, aux chlorures et aux acides.Elles 
sont donc tout indiquées pour estimer la qualité de l’eau dans le cadre de l’application en 
Région wallonne de la directive cadre sur l’eau.

Des indicateurs pour mesurer la qualité biologique des cours d’eau
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Octroi d’un statut de protection aux zones 
les plus sensibles

En raison de leur grand intérêt biologique, 
les milieux humides ont focalisé l’attention 
des milieux de la conservation de la nature. 
Ils constituent une part importante des sites 
qui bénéficient du statut de réserve naturelle  
[voir FFH 6].

Au niveau international, la Convention de Ram-
sar, signée en 1971 et ratifiée par la Belgique 
en 1979 vise «la conservation et l’utilisation 
rationnelle des zones humides par des actions 
locales, régionales et nationales et par la coopé-
ration internationale, en tant que contribution 
à la réalisation du développement durable dans 
le monde entier» . En Région wallonne, 4 zones 
humides d’importance internationale ont été 
désignées :

z Les marais d’Harchies, Hensies et Pom-
meroeul situés dans la vallée de la Haine 
(525 ha) ;

z La vallée de la Haute Sûre (site belgo luxem-
bourgeois de près de 45 000 ha dont environ 
29 000 ha en Belgique) ;

z La Grotte des Émotions située en province de 
Liège (2,5 ha) ;

z La «Zone Ramsar» des Hautes Fagnes (envi-
ron 9 000 ha).

Découlant de la Convention de Ramsar, l’arrêté 
de l’Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 
relatif à la protection des zones humides d’in-
térêt biologique (ZHIB) établit par ailleurs un 
régime particulier de protection de ces derniè-
res. Les ZHIB instaurent une protection restric-
tive de la faune et de la flore mais la pêche 
et la chasse d’espèces gibier ainsi que la des-
truction de la taupe et de plusieurs espèces de 
rongeurs y restent autorisées.

Fin 2006, 49 sites naturels couvrant ensem-
ble 1 065 ha étaient érigés en ZHIB. La plus 
grande ZHIB s’étend sur plus de 550 ha et est 
constituée par les marais d’Harchies, Hensies 
et Pommeroeul. Elle figure parmi les premières 
ZHIB reconnues officiellement. [u Fig FFH 3-4 
et Carte FFH 3-2]

Autrefois, la moule perlière (Margaritifera margaritifera) était un mollusque très commun en Europe. Au cours 
du siècle dernier, 95-99 % des effectifs ont disparu faisant passer l’espèce du statut de «commune» à celui de 
«menacée d’extinction». En Belgique, subsistent environ 3 000 individus répartis en 5-6 populations, reliquats 
des millions d’exemplaires présents au début du siècle dernier. Le déclin généralisé de cette espèce justifie une 
protection à l’échelle européenne. La Belgique bénéficie depuis septembre 2002 d’un programme LIFE-Nature 
visant à conserver et restaurer les habitats de la moule perlière. Sept sites Natura 2000 situés dans le bassin 
de la Moselle et de la Semois-Chiers sont concernés.

Au début du XXe siècle, la collecte des perles constituait la principale menace (une moule sur mille peut 
produire une perle irrégulière de petite dimension). Actuellement, la destruction involontaire des individus ou 
des sites (accès du bétail et des engins motorisés au cours d’eau), les faibles densités de poissons hôtes du 
stade larvaire et surtout l’altération de la qualité de l’eau (concentration idéale en nitrates = 1 mg N/l ; en 
phosphates = 0,03 mg P/l) et le colmatage du fond des cours d’eau sont les principales menaces. Les matières 
en suspension dans l’eau provenant de l’érosion des bassins versants et indirectement de l’eutrophication 
ont pour conséquence une augmentation des particules fines responsables du colmatage des microhabitats 
occupés par les jeunes moules. Les échanges entre l’eau interstitielle et l’eau libre de la rivière deviennent 
alors limités, les apports d’oxygène disponibles et les particules alimentaires ne sont plus suffisants pour les 
juvéniles. La disparition des zones humides et l’enrésinement des prairies de fonds de vallée ont aussi altéré 
la qualité et la quantité des ressources alimentaires. Actuellement, en Belgique, le cycle de vie des moules 
perlières ne peut plus s’accomplir, conduisant les populations vers un vieillissement important. 

Une série d’actions ont été mises en œuvre à l’échelle des bassins versants afin de garantir la qualité de 
l’eau et des habitats et ce, en concertation avec les acteurs (agriculteurs, forestiers) et gestionnaires (SPGE, 
DCENN). Ces actions sont détaillées sur le site Internet du projet LIFE(5). 

Un programme LIFE-Nature pour la conservation des habitats de la moule perlière 
(Margaritifera margaritifera) en Belgique

0 10 20 Km

N

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Mons

Namur

Arlon

LiègeWavre

Tournai

Bastogne

Marche-en-
Famenne

Charleroi

Verviers

Libramont

PhilippevilleAire de répartition 
de la moule perlière

En 2007
Avant 1950*

Cours d'eau
Limite de sous-bassin hydrographique

(Margaritifera margaritifera)

* Extrapolation d’après Nijs et Van Goethem (1995) 

Sources : LIFE moule perlière (2006) ; Nijs et Van Goethem (1995)

Superficie couverte par 
les zones humides d’intérêt biologique en Région 
wallonne

0

200

400

600

800

1 000

1 200

Su
pe

rf
ic

ie
 s

ou
s 

st
at

ut
 (h

a)

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

Fig FFH 3-4

Source : MRW – DGRNE – DNF



 h
tt

p:
//

en
vi

ro
nn

em
en

t.
w

al
lo

ni
e.

be
FFH 3 Les milieux humides et aquatiques

Certaines mesures agri-environnementales 
visent directement l’amélioration des 
milieux aquatiques

Comme illustré ci-avant (moule perlière, cha-
bot…), il est essentiel de considérer l’ampleur 
des phénomènes de colmatage, en limitant 
l’érosion du bassin versant (notamment au 
niveau des terres agricoles), de réduire l’eu-
trophisation des eaux et d’améliorer la qualité 
chimique de celles-ci (substances dangereuses 
de la directive cadre). La réforme de la politique 
agricole commune, la mise en place des mesu-
res agri-environnementales et l’introduction de 
la conditionnalité des aides agricoles va dans 
le sens d’une prise compte de la biodiversité 
dans les pratiques agricoles. [voir AGR]

Parmi les diverses mesures agri-environ-
nementales à la disposition des agriculteurs, 
plusieurs d’entre-elles sont favorables à la 
conservation des milieux humides et aquati-
ques. Elles visent :

z le maintien des mares (mesures 1c et 30) ;
z la conservation des zones humides (mesure 

100) ;
z la lutte contre l’érosion en bordure de cours 

d’eau et la protection des berges (mesures 
9b et 22).

Les agriculteurs mettent peu en œuvre les deux 
premiers types de mesures. Leur répartition sur 
le territoire régional semble toutefois assez 
homogène, excepté dans le Pays de Herve où 
ces mesures sont plus fréquemment rencon-
trées.

Les mesures relatives à la protection des berges 
et à la lutte contre l’érosion sont davantage 
mises en œuvre et surtout appliquées dans 
les zones de grandes cultures (essentiellement 
en Région limoneuse et dans le Condroz).  
[u Cartes FFH 3-3 et FFH 3-4]
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La vallée de la Haine est une large plaine au relief peu prononcé autrefois caractérisée par la présence de 
prairies humides. Celles-ci étaient souvent inondées par les débordements d’une nappe aquifère affleurante 
au niveau du sol.
Sous l’action humaine, la vallée de la Haine a été le terrain de modifications drastiques telles que des rec-
tifications de cours d’eau et des démergements. Ces derniers ont été entrepris pour résoudre les problèmes 
d’inondations récurrentes provoquées par les affaissements miniers consécutifs à l’exploitation des houillères. 
De grandes surfaces de prairies humides ont ainsi disparu au profit de l’urbanisation ou d’une agriculture plus 
intensive. Par contre, les affaissements miniers sont à l’origine de l’apparition de vastes plans d’eau et autres 
zones humides.
Ces nouveaux biotopes ont été rapidement colonisés par une diversité importante d’espèces animales et 
végétales [  dossier scientifique]. Cependant, ils constituent un habitat morcelé entre les fragments duquel 
il manque, en termes de réseau écologique, des zones de liaison.
L’atterrissement – processus naturel imputable à l’accumulation des sédiments en pleine eau et à l’accumula-
tion de végétaux morts en décomposition dans la ceinture d’hélophytes des étangs – est un autre problème 
de ces sites car il conduit à long terme au boisement des zones concernées. Dans une situation complètement 
naturelle, les différentes phases de successions végétales cohabitent. Dans le contexte de la vallée de la 
Haine, par contre, l’exiguïté et les contraintes anthropiques enrayent la dynamique naturelle.
Selon les marais, les roselières montrent actuellement des signes plus ou moins importants de dépérissement 
et leur état de conservation varie, selon les périodes et les niveaux d’eau, du niveau optimal (type 1) à peu 
productif (type 5) [  dossier scientifique].
Dans le cadre du projet LIFE [voir FFH 6], et sur base de la caractérisation des roselières, une série de mesures 
de restauration ont été mises en œuvre :
z le déboisement des roselières pour enrayer la colonisation forestière ;
z des essais de restauration par étrépage ;
z une gestion par pâturage extensif de certaines zones ;
z le creusement de chenaux et de mares ;
z l’installation d’ouvrages de contrôle du niveau des eaux ;
z la suppression de peupleraies.
L’extension et la création de nouvelles zones protégées a, en outre, permis de résorber le problème des par-
celles privées et enclavées et de développer un réseau de petites zones humides pouvant servir de zones de 
relais entre les principaux sites de la vallée de la Haine.
Toutes les mesures initiées par le programme LIFE seront relayées au travers des plans de gestion des sites 
Natura 2000 présents en vallée de la Haine [voir FFH 6]. A leur tour, ceux-ci seront intégrés dans les plans 
de gestion de la directive cadre sur l’eau (DCE), élaborés à l’échelle du sous-bassin et du district géographi-
que. Par ses obligations mêmes (amélioration de la qualité des cours tant du point de vue morphologique 
que physico-chimique), la DCE peut apporter un appui considérable à la gestion des milieux humides et des 
communautés qui les habitent.

Un programme LIFE-Nature pour l’avifaune des roselières

Source : MRW – DGRNE – DNF (Calculs CEEW)
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Rétablissement de la libre circulation  
de poissons

L’un des enjeux pour les habitats Natura 2000 
en particulier et les milieux aquatiques en géné-
ral, réside dans le rétablissement d’une conti-
nuité longitudinale des cours d’eau notamment 
par la suppression des obstacles physiques à 
la libre circulation du poisson. Depuis 1997, 
des conventions (passées entre la Région wal-
lonne et la Fédération des Sociétés de Pêche 
de l’est et du sud de la Belgique) ont permis 

de dresser l’inventaire de ces obstacles pour les 
salmonidés migrateurs et les anguilles, dans les 
cours d’eau navigables et non navigables. Fin 
2007, cet inventaire devrait être complet pour 
la plupart des bassins et sous-bassins du sud 
de la Région wallonne. Seront traités ultérieu-
rement les bassins de la Sambre et de l’Escaut, 
pour lesquels la problématique d’accès pour 
des poissons migrateurs est, en termes biologi-
ques, nettement moins importante à court ou 
moyen terme.

Des travaux importants de construction ou 
de modernisation de passes à poissons sont 
en cours sur les cours d’eau navigables (sous 
l’impulsion du projet Saumon 2000). Les cours 
d’eau non navigables quant à eux sont équipés 
de dispositifs de franchissement des poissons 
en fonction des priorités établies par un groupe 
d’experts, basés sur les inventaires décrits ci-
avant [voir FFH 11].

Le plan PLUIES peut contribuer à rétablir  
la continuité latérale des cours d’eau 

Le plan PLUIES (Plan de prévention et de LUtte 
contre les Inondations et leurs Effets sur les 
Sinistrés), dans certaines de ses actions, peut 
rencontrer des objectifs de gestion d’habitats 
d’intérêt communautaire ou de zones proté-
gées notamment dans la suppression d’obsta-
cles latéraux existants entre le cours d’eau et 
ses annexes hydrauliques, dans la remise en 
fonction de ces annexes, dans la création de 
bassins de retenue temporaire pour ennoyer 
des habitats alluviaux privés artificiellement de 
leur cycle saisonnier d’immersion-émersion… 
[voir EAU 6] 

On peut néanmoins regretter, à ce propos, que 
la notion «d’espace de liberté du cours d’eau» 
ne soit pas davantage prise en compte encore 
actuellement en Région wallonne, dans l’amé-
nagement du territoire , même si la législation 
a considérablement évolué à ce sujet. L’espace 
de liberté, considéré au sens des Agences de 
l’Eau en France, concerne l’espace du lit majeur 
à l’intérieur duquel sont assurés le fonctionne-
ment optimum des écosystèmes aquatiques et 
terrestres et le transport des sédiments. L’une 
des premières applications des cartographies 
des zones inondables réalisées dans le cadre du 
plan PLUIES devrait être la prise en compte de 
cet espace de liberté en fonction des impératifs 
socio-économiques des vallées.

Source : MRW – DGA – IG1 (Direction de l’Analyse économique agricole) (SIGEC 2005) (Calculs CEEW)
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Source : MRW – DGA – IG1 (Direction de l’Analyse économique agricole) (SIGEC 2005) (Calculs CEEW)
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FFH 3 Les milieux humides et aquatiques

Les contrats de rivières : des structures 
participatives à l’échelle du bassin versant

Pour obtenir une amélioration de l’état de 
conservation des habitats et espèces d’inté-
rêt communautaire liés aux cours d’eau, un 
partenariat des différentes parties concernées 
à l’échelle d’un bassin géographique s’avère 
indispensable de manière à développer une 
vision pluridisciplinaire et une approche mul-
tifonctionnelle. Des avancées ont été réalisées 
en ce domaine :

z circulaire administrative basée sur un arrêté 
ministériel imposant la concertation avec 
les riverains, les pêcheurs et la DNF lors de 
travaux importants sur les cours d’eau non 
navigables gérés par la Région wallonne ;

z remises d’avis par la DNF sur les PASH ;
z consultation des différentes parties lors de 

la réalisation de travaux sur les cours d’eau 
en zone Natura 2000 ;

z discussion, avec toutes les parties concer-
nées, autour d’un plan modèle de gestion 
pour un tronçon de rivière en zone Natura 
2000 ;

z choix d’implantations de stations d’épura-
tion dans des zones de moins de 2 000 EH 
en fonction de la localisation des sites 
Natura 2000 et de la sensibilité des espèces 
visées…

z réglementation de la circulation dans et aux 
abords des cours d’eau ;

z expériences de reméandration de rivières 
(cas de la Semois à Etalle ou de l’Ourthe 
occidentale à Moircy) ;

z réalisation de travaux faisant de plus en plus 
appel au génie végétal.

Structures de gestion participative des res-
sources en eau à l’échelle d’un bassin versant, 
les contrats de rivière sont un exemple réussi 
de partenariat entre les administrations, les 
citoyens et tous les utilisateurs des rivières. 
Le processus favorise un décloisonnement des 
entités géographiques et des administrations 
gestionnaires et l’émergence de projets syner-
giques intégrant les préoccupations de l’en-
semble des partenaires(6). 

Au nombre de 18, les contrats de rivière cou-
vrent actuellement plus de 75 % du territoire 
wallon [u Carte FFH 3-5].

En partenariat avec les communes, ils ont été 
chargés du suivi de l’enquête publique portant 
sur la gestion de l’eau en Région wallonne. 
Leurs actions bénévoles bien encadrées et 
intégrées aux programmes scientifiques exis-
tants peuvent également être d’un apport non 
négligeable dans la réalisation inventaires de 
terrain et la cartographie des «points noirs», 
c’est à dire des altérations principales des 
cours d’eau.

Source : MRW – DGRNE – DE
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Enjeux et perspectives

La qualité physico-chimique et biologique des 
cours d’eau s’est globalement améliorée ces 
dernières années, offrant un meilleur poten-
tiel de développement pour la faune et la flore 
sauvage. La qualité morphologique des masses 
d’eau est estimée de qualité naturelle sur les 
3/4 du linéaire. Les niveaux de qualité atteints 
restent cependant en dessous des besoins pour 
le maintien des populations d’espèces ou d’ha-
bitats naturels plus fragiles. Par ailleurs, très 
peu d’informations sont disponibles quant à 
l’étendue et à fortiori l’état de conservation des 
mares, marais, prairies ou landes humides et 
têtes de sources.

Les cours d’eau et leurs annexes hydrauliques 
sont les exutoires des bassins versants et les 
pressions qui pèsent sur eux sont parfois très 

éloignées. Le bassin versant s’avère dès lors être 
l’entité fonctionnelle à considérer lors de l’exa-
men de la qualité des écosystèmes aquatiques, 
de l’identification des pressions qui s’exercent 
sur eux et des remèdes à apporter.

Loin de bannir les activités socio-économi-
ques, l’application des directives européennes 
sous-entend aussi une gestion participative et 
intégrée de l’ensemble du bassin versant jus-
qu’au fond de vallée, la plaine alluviale et le lit 
mineur du cours d’eau en lui-même ; mêlant à la 
fois, maintien de la qualité de l’eau, protection 
des espaces naturels, gestion des inondations, 
exploitation rationnelle des ressources, sans 
oublier les aspects paysagers.

Les projets élaborés dans une démarche parti-
cipative telle que celle menée dans les contrats 
de rivières ont l’avantage de tenir compte de 

l’ensemble des problèmes et souhaits. En créant 
des synergies et en rencontrant davantage l’en-
semble des préoccupations, ils conduisent à 
une utilisation plus rationnelle des ressources 
humaines et financières et à une meilleure 
adhésion des multiples acteurs. Les exemples 
ponctuels de gestion intégrée montrent l’oppor-
tunité de réaliser ensemble la mise en œuvre 
des diverses directives européennes ayant trait 
de près ou de loin à la protection des eaux.
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FFH 4

Les milieux rocheux et souterrains
> Louis-Marie DELESCAILLE, Sandrine LAMOTTE et Annie REMACLE

Pour un territoire de taille restreinte, la Wallonie présente une grande diversité géologique et donc 
une grande diversité de situations écologiques. Cette diversité est notamment liée à la nature 
chimique de la roche et des minerais (calcaire, craie, dolomie, grès, poudingue, quartzophyllade, 
calcaréophyllade…), à sa structure (meuble, compacte, fissurée, feuilletée…), à la stabilité du 
substrat, à sa granulométrie et aux conditions micro-climatiques. Les falaises et escarpements 
rocheux naturels sont rares et nécessitent une protection pour garantir le maintien des communautés 
particulières qui leur sont associées. La limitation de l’exploitation et le contrôle des dynamiques 
naturelles pour les milieux rocheux de surface ainsi que le maintien de la quiétude et du micro-climat 
des cavités sont essentiels pour la préservation de l’intérêt écologique de ces milieux. 

LES FALAISES ET  
ESCARPEMENTS ROCHEUX

Les escarpements rocheux et les falaises sont 
des milieux de vie pour de nombreux organis-
mes spécialisés. En raison de leurs exigences 
écologiques particulières, les espèces rupico-
les(1) sont généralement rares, occupent sou-
vent des aires reliques ou des stations isolées 
fort éloignées de l’aire principale.

Certaines espèces spécialisées ne se 
rencontrent que sur les affleurements 
naturels

L’évolution naturelle des grands escarpements 
rocheux paraît extrêmement lente à l’échelle 
humaine. Elle est le fait de la fracturation des 
roches et de leur délitement sous l’emprise du 
gel et du dégel, de l’érosion ou de la dissolu-
tion chimique lorsqu’elles sont en contact avec 
l’eau. Localement, cette évolution peut être 
assez spectaculaire par la taille ou la quantité 
de blocs qui se détachent (rochers de Houx et 
de Dinant, Heid des Gattes à Aywaille). Au pied 
des rochers, par contre, l’accumulation continue 
des débris provoque une instabilité du substrat 
et favorise le développement de communautés 
végétales spécialisées (communautés d’ébou-
lis, forêts de pente). S’ils peuvent sembler peu 
menacés, les escarpements rocheux sont tou-
tefois susceptibles d’être dégradés ou détruits 
par diverses activités humaines.

L’exploitation des affleurements naturels par le 
secteur carrier constitue certainement le fac-
teur historique principal de dégradation ou de 
destruction. Dans une certaine mesure, l’exploi-
tation a aussi créé de nouveaux affleurements. 
Toutefois, ces affleurements artificiels ont 

rarement le même intérêt biologique que les 
affleurements naturels en place depuis parfois 
plusieurs dizaines de milliers d’années. Certai-
nes espèces spécialisées, généralement à très 
faible pouvoir colonisateur, ne se rencontrent 
d’ailleurs que sur les affleurements naturels.

Le développement des réseaux de commu-
nication routier et ferroviaire a également 
été une source importante de destruction ou 
de dégradation, notamment dans les grandes 
vallées étroites. Actuellement, les travaux de 
sécurisation de ces infrastructures peuvent au 
moins localement poser problème, en particu-
lier lorsque les gestionnaires de la voirie recou-
rent à des techniques de stabilisation radicales 
telles que le gunitage(2) ou le dynamitage des 
rochers.

En dehors des travaux de stabilisation, les 
escarpements rocheux sont localement mena-
cés par la pratique de l’escalade ou d’autres 
activités de loisirs. L’aménagement des voies 
ou l’installation d’infrastructures comme les via 
ferrata peuvent détruire des stations d’espèces 
rares.

Parmi les 33 espèces de plantes supérieures 
rupicoles inventoriées, 13 sont déjà éteintes 
ou menacées. [u Fig FFH 4-1]

La conservation de certaines populations 
nécessite des interventions

Certains sites rocheux sont protégés par la 
Commission royale des monuments, sites et 
fouilles. Cette protection a surtout permis 
d’éviter la destruction physique des sites mais 
ne garantit pas automatiquement la protection 
de leur intérêt écologique.

Certains escarpements rocheux sont également 
intégrés dans des réserves naturelles domania-
les ou privées, ce qui, théoriquement, assure la 
conservation de leur intérêt biologique. Cepen-
dant, certains sites n’ont jamais été gérés et 
ont perdu de ce fait une partie de leur intérêt. 
En effet, la conservation de certaines popula-
tions nécessite des interventions pour éviter 
leur disparition : élimination des espèces exoti-
ques ou des végétaux localement envahissants, 
coupe des grands arbres au pied des falaises, 
débroussaillement occasionnel…

En raison de leur intérêt biologique incontes-
table, plusieurs habitats liés aux escarpements 
rocheux sont également repris dans le réseau 
Natura 2000. [  dossier scientifique]

Statut de conservation  
des plantes rupicoles en Région wallonne  
(1930-2005)

55 %

6 %

27 %

6 %

6 %

Espèces non menacées (LC+NT)
Espèces en danger (EN)
Espèces en danger critique (CR)
Espèces éteintes (RE)
Espèces non évaluées (DD)

Fig FFH 4-1

Note : n = 33
Source : Delescaille, L.M. et Saintenoy-Simon, J. (2006)
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LES MILIEUX SOUTERRAINS

L’étendue des formations calcaires a permis le 
développement d’un important réseau karsti-
que. Les sites karstiques présentent de mul-
tiples intérêts sur les plans biologique, géo-
logique, géomorphologique, minéralogique et 
hydrogéologique. Qu’ils soient naturels ou arti-
ficiels, les milieux souterrains sont caractérisés 
par un micro-climat très particulier. Dans les 
zones profondes et retirées, il présente généra-
lement une remarquable stabilité. Une relative-
ment grande variété d’organismes vivent dans 
les milieux souterrains.

Les cavités abritent une faune méconnue et 
très spécialisée

L’Atlas du Karst Wallon (AKWA) localise notam-
ment 1 490 grottes naturelles en Région wal-
lonne. Parmi elles, 235 ont un développement 
dépassant 100 m et 19 ont plus de 5 000 m de 
développement. Aux cavités naturelles, s’ajou-
tent plusieurs milliers de mines et carrières 
souterraines(3).

La faune cavernicole connue compte 37 tro-
globies, 229 troglophiles et 310 trogloxènes. 
Jusqu’à présent, seules les chauves-souris 
font l’objet d’un suivi régulier [voir FFH 7]. 
En hivernage, elles occupent plus de 300 sites 
souterrains répertoriés, pour la plupart d’ori-
gine naturelle.

Le milieu souterrain subit différentes pressions 
externes et internes pouvant altérer son état 
dont les principales sont :

z les pollutions chimiques ou bactériennes du 
milieu (décharges, rejets d’égouts, pollution 
des eaux par les nitrates, les pesticides et 
les hydrocarbures…) ;

z le comblement ou la fermeture des cavités 
(galerie de mine…) qui peuvent avoir un 
impact négatif sur la qualité et la circula-
tion des eaux ainsi que sur l’occupation par 
la faune des cavités ; 

z la dégradation ou destruction du fait de l’ac-
tivité extractive, de travaux d’infrastructure, 
d’aménagements fonciers ou agraires (dans 
les régions karstiques, ces aménagements 
peuvent avoir des conséquences sur l’équili-
bre complexe des écosystèmes souterrains) ;

z l’exploitation des ressources en eau souter-
raine (surexploitation des nappes aquifères) 
[voir RES EAU 1] ;

z les dégradations ou aménagements touristi-
ques ;

z le vandalisme et les déprédations dues à la 
surfréquentation des grottes.

Près de 43 % des gîtes clés d’hivernage des 
chauves-souris sont protégés

Plusieurs outils de protection des grottes et 
mines existent. Il peut s’agir de procédures de 
classement «Monuments et sites» (30 arrêtés 

de classement portent spécifiquement sur des 
chantoirs et grottes) [voir FFH 6], de protec-
tion des eaux souterraines [voir EAU 2] ou de 
protection du patrimoine naturel.

Le statut de réserve naturelle domaniale (RND) 
prévu par la loi sur la conservation de la nature 
du 12 juillet 1973 [voir FFH 6] a été appliqué à 
72 milieux souterrains naturels et artificiels. De 
plus, 63 sites bénéficient du statut de Cavité 
Souterraine d’Intérêt Scientifique (CSIS) prévu 
par l’Arrêté du Gouvernement wallon du 25 jan-
vier 1995. [u Fig FFH 4-2]

Par ailleurs, 716 sites karstiques se trouvent 
au sein des périmètres Natura 2000. Une même 
cavité peut parfois bénéficier de plusieurs sta-
tuts de protection. Actuellement, plus de la 
moitié des gîtes clés occupés l’hiver par des 
chauves-souris (soit 173 cavités) ne bénéfi-
cient d’aucun statut officiel de protection. La 
mise sous statut de certaines d’entre elles est 
toutefois en cours. [u Carte FFH 4-1]On distingue classiquement trois catégories d’organismes souterrains :

z Les trogloxènes sont des animaux vivant dans le milieu extérieur mais pouvant pénétrer 
et séjourner temporairement dans les grottes comme par exemple, certains papillons, 
moustiques, phryganes, batraciens... ainsi que les chauves-souris. On les rencontre 
plutôt dans la zone d’entrée et dans la zone intermédiaire où leur activité est presque 
nulle.

z Les troglophiles sont des organismes cavernicoles dont les populations vivent éga-
lement dans le milieu extérieur. Certaines de leurs potentialités les prédisposent à 
vivre dans le milieu souterrain où ils sont actifs en permanence, se reproduisent et 
effectuent leur cycle de développement complet. Ils ne présentent pas de morphologie 
particulière. Ce sont notamment des planaires (Fonticula), araignées (Nesticus, Meta), 
mille-pattes, escargots (Oxychilus).

z Les troglobies vivent uniquement dans le milieu souterrain. Leurs spécialisations, résul-
tat d’une évolution régressive, les condamnent à vivre exclusivement dans ce milieu, 
dont ils sont devenus prisonniers. Ils présentent une série d’adaptations évolutives 
de grand intérêt biologique. Il s’agit de crustacés (Niphargus, Proasellus, copépodes), 
d’insectes dont des coléoptères (Tychobythinus), de collemboles...

Les organismes du milieu souterrain

Nombre de cavités  
souterraines d’intérêt scientifique en Région 
wallonne
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Fig FFH 4-2

Source : MRW – DGRNE – DNF
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Les principales mesures de gestion mises en 
œuvre dans les cavités sous statut consistent à 
aménager les ouvertures pour en limiter l’accès. 
La conséquence directe de ces mesures est une 
plus grande quiétude pour les espèces au sein 
des sites, voire l’amélioration des conditions 
micro-climatiques. L’efficacité des mesures est 
mise en évidence, entre autres, par l’évolution 
favorable des populations après fermeture des 
sites [voir FFH 7].

LES MILIEUX ROCHEUX  
EXPLOITéS PAR L’HOMME 

Les substrats rocheux sont une ressource éco-
nomique importante pour la Région et de très 
nombreuses carrières ont été créées en surface 
et en sous-sol. Au cours du XXe siècle, et sur-
tout depuis la seconde guerre mondiale, le sec-
teur carrier a subi une forte restructuration et 
de nombreuses exploitations ont été abandon-
nées [voir RES MIN 1]. Il existe ainsi plusieurs 
milliers de sites désaffectés. Une proportion 
non négligeable de ces anciennes carrières ont 
acquis, au fil des années, une plus-value écolo-
gique importante et même exceptionnelle dans 
certains cas. Elles peuvent dès lors jouer un 
rôle essentiel en tant qu’habitat de substitu-
tion pour diverses espèces animales et végéta-
les comme l’hirondelle de rivage, le lézard des 
souches ou des abeilles solitaires. Elles sont 
toutefois particulièrement vulnérables : leur 

évolution naturelle vers le boisement et leur 
réaffectation, qui peut se réaliser dans le cadre 
de tous les secteurs d’activité, vont souvent 
à l’encontre du maintien et du développement 
des biocénoses qu’elles abritent [voir FFH 5].

Les carrières de calcaire sont d’une plus 
grande richesse biologique

Les régions naturelles présentant les densités 
les plus élevées en anciennes carrières sont le 
Condroz (58 carrières pour 100 km²) et la Lor-
raine belge (40 carrières pour 100 km²). 

Trois grands types d’habitats d’intérêt commu-
nautaire peuvent se rencontrer dans les car-
rières, non seulement dans les carrières à ciel 
ouvert mais aussi dans les parties en surface 
des carrières souterraines :

z des habitats humides, principalement dans 
le fond des excavations ;

z des fragments de landes et pelouses, non 
seulement dans le fond et sur les paliers des 
excavations, mais aussi au niveau des zones 
supérieures découvertes ;

z des habitats rocheux ou pierreux : les falai-
ses avec leurs fissures, vires et éboulis; les 
accumulations de déblais d’exploitation.

Environ 9 % (468 sites sur un total de 4 905) 
des anciennes carrières prospectées ont 
été retenues comme Sites de Grand Intérêt  

Biologique (SGIB). Les carrières de calcaire  
et/ou de dolomie représentent près de la  
moitié de ces carrières reconnues de grand 
intérêt biologique (46 %), suivies des sablières 
(21 %). Les carrières productrices de matériaux 
meubles (sable, argile, craie et marne) rassem-
blent 31 % des carrières considérées jusqu’à 
présent comme SGIB [u Fig FFH 4-3].

Les carrières de calcaire sont d’une plus grande 
richesse biologique. En effet, la proportion des 
carrières ayant exploité un substrat calcaire est 
plus élevée parmi les carrières SGIB que pour le 
total des carrières inventoriées.

Les milieux rocheux et souterrainsFFH 4      

Source : Lamotte, S. (2006) ; MRW – DGRNE – DPA
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Fig FFH 4-3

Source : Remacle, A. (2006)
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Les dynamiques naturelles et diverses 
pressions anthropiques menacent la 
conservation des sites

En raison des dynamiques naturelles et/ou 
des pressions anthropiques qui s’y appliquent, 
l’intérêt biologique des sites évolue. Une qua-
rantaine de carrières reconnues précédemment 
comme SGIB, en majorité des sablières, ont dû 
être écartées des SGIB depuis 2002 suite à une 
mise à jour partielle de l’inventaire. La dyna-
mique naturelle de recolonisation conduisant 
à l’embroussaillement et au boisement des par-
ties hors eau entraîne généralement une perte 
de l’intérêt biologique des sites. En effet, les 
biocénoses pionnières sont de manière géné-
rale considérées comme d’un plus grand intérêt 
car globalement moins représentées et souvent 
en régression en Wallonie. Cette dynamique 
de recolonisation affecte plus rapidement les 
sablières que les carrières de roche compacte 
où la végétation s’installe plus difficilement.

Outre les dynamiques naturelles, diverses pres-
sions anthropiques menacent la conservation 
de l’intérêt biologique des anciennes carrières. 
Tout d’abord, celles-ci sont des lieux particu-
lièrement recherchés pour l’élimination des 
déchets, non seulement par les organismes 
officiels, mais aussi par les particuliers qui y 
créent de nombreux dépotoirs sauvages. Parmi 
les CET autorisés en exploitation, environ la 
moitié sont établis dans des carrières.

Certaines anciennes carrières font aussi  
parfois l’objet d’une remise en exploitation. 

L’effet sur le milieu «carrière» est négatif lors-
que la carrière possède, avant sa réouverture, 
un grand intérêt biologique. Par contre, et sur-
tout pour les carrières peu intéressantes sur 
le plan biologique, l’effet peut s’avérer positif 
dans la mesure où une réexploitation rajeunit 
les faciès et où le réaménagement pendant et/
ou après exploitation prend en compte la com-
posante «nature».

Les carrières, par leur topographie irrégulière, 
par la présence de falaises, de plans d’eau et de 
cavités souterraines, sont des lieux appréciés 
pour la pratique de multiples activités sporti-
ves et récréatives de plein air. Ces activités de  
loisirs ont un impact plus ou moins négatif 
selon le type d’activité et son intensité, la 
surface concernée, les aménagements néces-
saires…

5,3 % des carrières de grand intérêt 
biologique sont protégées

En Wallonie, 25 carrières de surface jouissent 
d’un statut de protection juridique pour leur 
intérêt propre ou en raison de la part prépon-
dérante de superficie qu’elle occupent dans le 
site : réserve naturelle domaniale (RND), réserve 
naturelle agréée (RNA) ou zone humide d’intérêt 
biologique (ZHIB) [voir FFH 6 et FFH 3]. Elles 
sont toutes considérées comme sites de grand 
intérêt biologique. D’autres carrières dont l’in-
térêt biologique peut être élevé ou négligeable 

jouissent par ailleurs d’un statut de protec-
tion du fait de leur inclusion dans un site plus 
vaste. 

A l’heure actuelle, 5,3 % des carrières reconnues 
de grand intérêt biologique sont dotées d’une 
protection légale. Si l’on ajoute les 14 «réser-
ves naturelles privées» dont le propriétaire ou 
gestionnaire est une association œuvrant dans 
le domaine de la conservation de la nature, on 
atteint un pourcentage de 8,3 %.

Parmi les carrières de très grand intérêt ne 
bénéficiant d’aucun statut de protection 
stricte, on peut citer :

z la sablière du Bois du Foriest à Braine-l’Al-
leud (Brabant sablo-limoneux) ;

z l’ancienne sablière de la Buche à Bernissart 
(Campine hennuyère) ;

z la carrière de kaolin de l’Arfaye à Libin 
(Ardenne centrale).

De nombreuses carrières SGIB sont par ailleurs 
intégrées dans le réseau Natura 2000 en raison 
de l’existence d’espèces et d’habitats menacés 
à l’échelle européenne («espèces et habitats 
Natura 2000»). D’autres carrières, en général 
non classées parmi les sites de grand intérêt 
biologique, y ont été incluses parce qu’elles 
font partie d’un site plus large, par exemple 
une pelouse calcicole ou un versant ombragé 
couvert d’une forêt de ravin. [u Carte FFH 4-2]

Source : Lamotte, S. (2006) ; MRW – DGRNE – DPA
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L’évaluation de l’intérêt biologique d’un 
site constitue une démarche complexe, 
de nombreux facteurs entrant en ligne 
de compte. Les deux principaux critè-
res, appliqués à l’échelle de la région 
naturelle, sont, d’une part, la présence et 
l’abondance d’espèces végétales et anima-
les protégées (décret du 6 décembre 2001 
relatif à la conservation des sites Natura 
2000 ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages), rares ou menacées (listes 
rouges) et, d’autre part, la présence et 
la représentation d’habitats intéressants, 
rares ou menacés. [voir FFH 6]

Critères de sélection des carrières  
de grand intérêt biologique  
(carrières SGIB)
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Enjeux et perspectives

Tandis que les cavités naturelles sont nom-
breuses, les affleurements rocheux naturels se 
rencontrent assez peu en Région wallonne. Les 
unes et les autres hébergent des communautés 
particulières aux exigences strictes. Les popu-
lations pour lesquelles un suivi est opération-
nel montrent des états de conservation préoc-
cupants : nombre d’entre elles sont menacées.

L’exploitation intense des ressources du sous-
sol, majoritairement dans le courant du XIXe 
siècle, a permis de fournir à des espèces rares 
et spécialisées des milieux de substitution par-
fois de grande qualité. A ce titre, ils méritent 
de figurer dans les zones centrales ou les zones 
de développement du réseau écologique.

La préservation de l’intérêt biologique des 
sites demande la mise en œuvre de mesures de 
gestion afin de maintenir l’ouverture et l’en-
soleillement des milieux de surface ainsi que 
la quiétude et les conditions micro-climatiques 
favorables des milieux souterrains.

La mise sous statut de protection devrait donc 
s’accompagner d’un plan de gestion dont la 
finalité principale est souvent :

z	 l’arrêt de la dynamique de la végétation sur 
tout ou partie du site en vue du maintien de 
groupements liés aux milieux pionniers, en 
statut précaire en Région wallonne ;

z	 la restauration des milieux pionniers ;
z	 le maintien ou la restauration du site dans un 

état favorable à une espèce ou à un groupe 
d’espèces considéré(s) comme prioritaire(s) 
dans le site, comme les chauves-souris, le 
triton crêté, le lézard des souches, l’entomo-
faune sabulicole, la bryoflore ou les lichens.

La gestion de tels sites sous statut de protec-
tion pose néanmoins régulièrement problème 
en raison notamment :

z	 de l’inadéquation du plan de gestion exis-
tant dans un certain nombre de cas (le plan 
ne doit pas être statique, mais doit pouvoir 
s’adapter à l’apparition ou à la détection 
d’éléments biologiques jugés prioritaires) ;

z	 du manque de moyens humains et financiers 
pour la conception et la mise en œuvre des 
plans de gestion ;

z	 de la difficulté pratique de mettre les mesu-
res en œuvre.
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S o u r c e s  p r i n c i p a l e s

(1) Espèces qui vivent ou se reproduisent sur les falaises ou les rochers.

(2) Projection de béton sur les parois afin de les consolider.

(3) Au dernier recensement (mars 2007), plus de 5 000 carrières souterraines et 353 concessions 
minières comportant une douzaine de milliers de puits et ouvertures.
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Les milieux urbanisés
> Olivier GUILLITTE et Claire VAN DER KAA

avec la collaboration de Philippe FRANKARD

En 2004, en Région wallonne, les espaces urbanisés couvraient un peu plus de 232 000 ha, soit 
environ 14 % du territoire (pratiquement l’équivalent de la surface sous statut Natura 2000). Le trait 
commun de ces milieux est la transformation souvent irréversible d’une ou plusieurs caractéristiques 
du milieu naturel. Ces changements affectent profondément et durablement les communautés en place. 
Cependant, une partie des milieux repris en espaces urbanisés accueillent des habitats pionniers ou en 
perpétuelle dynamique peu étendus, comme les gravières, les éboulis actifs, les zones d’exondation, 
les pelouses sèches ou les zones de mares temporaires. Ils peuvent de ce fait présenter un intérêt 
biologique parfois élevé et constituer des milieux de substitution favorables à la vie sauvage.

LES POTENTIALITéS D’ACCUEIL 
DE LA VIE SAUVAGE DANS ET 
AUX ABORDS DES BâTIMENTS

Des espèces trouvant refuge dans les 
bâtiments peuvent posséder une grande 
valeur patrimoniale

Les bâtiments figurent parmi les milieux les 
plus artificiels et les moins favorables à la 
faune et à la flore sauvages : sols imperméa-
bilisés, substrats défavorables à la croissance 
des végétaux, absence de nourriture et d’abris 
pour les animaux…. S’ils semblent parfois 
stériles, ils sont pourtant loin d’être des lieux 
exempts de toute vie. Plusieurs dizaines à cen-
taines d’espèces peuvent en effet coloniser de 
manière diverse en même temps ou successi-
vement, un seul bâtiment. Elles appartiennent 
à divers groupes biologiques : mammifères, 
oiseaux, insectes, champignons...

Certains organismes sont susceptibles de pro-
voquer des dommages importants aux bâti-
ments ou de causer des nuisances graves à leurs 
occupants. Les bonnes conditions d’hygiène et 
d’entretien des bâtiments permettent générale-
ment de les maintenir à des seuils acceptables. 
Toutefois, l’augmentation de l’isolation des 
bâtiments suite aux crises pétrolières, la dimi-
nution de la ventilation et les apports d’eau 
supplémentaire par condensation ont provo-
qué une augmentation des fréquences de ces 
organismes indésirables (insectes xylophages, 
mérule, agents allergènes...).

D’autres espèces trouvant refuge dans les 
bâtiments peuvent, par contre, posséder une 
grande valeur patrimoniale et ne causer que 
peu de désagréments. Leur présence peut être 
favorisée de plusieurs manières.

Le choix d’implantation du bâtiment doit veiller 
à préserver autant que possible les caractéris-
tiques naturelles du milieu d’accueil et en par-
ticulier des micro-biotopes intéressants (vieux 
arbres, haies, petites friches…). En zone rurale, 
l’emploi de matériaux locaux de même nature 
lithologique (ardoises et moellons en grès en 
zones acides, par exemple) devrait également 
être encouragé pour favoriser une colonisation 
par les espèces locales. Cette recommandation 
concorde d’ailleurs avec le règlement général 
sur les bâtisses en zones rurales où ce type de 
mesure relève d’une volonté d’intégration pay-
sagère.

Les combles non aménagés des habitations pri-
vées mais surtout de grands bâtiments (église, 
château, fermes anciennes) se prêtent bien à 
l’accueil de plusieurs espèces protégées : la 
chouette effraie, le choucas des tours, le marti-
net noir et plusieurs espèces de chauves-souris.

115 communes ont signé la convention 
«combles et clochers»

Depuis 1995, l’opération «combles et clochers» 
vise à améliorer les conditions d’accueil de la 
faune sauvage, principalement dans les égli-
ses. Cette opération est à destination des com-
munes. Sur base d’une convention, la Région 
finance des aménagements spécifiques (place-
ment de nichoirs et de chiroptières, installa-
tion de dispositifs anti-pigeons…), assure les 
conditions de quiétude et la surveillance des 
sites aménagés. Au 31/12/2005, 115 commu-
nes avaient signé une telle convention. Elles 
sont réparties de manière relativement homo-
gène sur le territoire wallon. Au total 989 
bâtiments sont conventionnés dont 729 déjà 
aménagés. [u Carte FFH 5-1]
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Le suivi d’un échantillon des bâtiments amé-
nagés entre 1995 et 2004, montre une évolu-
tion positive des populations des chiroptères 
[voir FFH 7] et un taux élevé d’occupation des 
nichoirs installés.

La biodiversité des espaces verts  
est menacée par les espèces exotiques 
envahissantes

Les espaces aménagés entourant les bâtiments 
et les constructions ou intercalés entre ces élé-
ments peuvent être groupés sous l’appellation 
générique d’espaces verts. Par rapport aux bâti-
ments, ces espaces ont une potentialité d’ac-
cueil des espèces sauvages plus importante. 
Aucune étude systématique de ces milieux 
n’existe en Wallonie, mais des relevés partiels 
et des comptes-rendus d’excursions naturalistes 
indiquent à la fois de très nombreuses espèces 
et une proportion non négligeable d’espèces 
rares ou menacées, comme des champignons 
liés aux vieux arbres de parcs [voir FFH 17] ou 
le lucane cerf-volant.

A contrario, la gestion intensive des jardins, 
leur structure simpliste, l’usage de pesticides 
ainsi que le recul des vergers et potagers sont 
des facteurs de banalisation et de perte de la 
diversité sauvage. Une des menaces s’aggravant 
depuis une vingtaine d’année sur la biodiversité 
des espaces verts est la propagation d’espèces 
exotiques envahissantes tant végétales qu’ani-
males [voir FFH 19]. L’augmentation de la tem-
pérature et l’assèchement de l’atmosphère en 
ville sont des facteurs favorisant l’expansion 
des espèces exotiques xéro-thermophiles.

Diversifier les micro-habitats et privilégier 
les espèces et variétés locales

Le principe général d’une gestion des espaces 
verts favorable au développement de la vie 
sauvage, tout en préservant l’environnement 
(réduction de l’application de pesticides et 
d’engrais), est de privilégier les espèces et les 
variétés locales et de diversifier les micro-habi-
tats. Parmi ceux-ci, 5 jouent un rôle particuliè-
rement important :

z les plans d’eau (mares, étangs) pour autant 
que leurs berges permettent la colonisation 
spontanée de la flore et de divers groupes 

animaux, et qu’il n’y ait pas de surcharge en 
poissons ni d’introduction d’animaux ou de 
plantes exotiques ;

z les murs secs (sans joint de mortier) ou les 
murs en partie déjointoyés ;

z les vieux arbres et bois morts  ;
z les espaces en fauche tardive en lieu et place 

de zones engazonnées ;
z des haies libres composées d’espèces indigè-

nes locales.

La distribution de plants d’arbres gratuits par 
le Service des Espaces verts de la DNF à l’oc-
casion de la fête de la Sainte Catherine, ren-
contre chaque année un important succès. Elle 
pourrait être l’occasion d’une sensibilisation du 
public à l’importance de privilégier la planta-
tion de variétés locales d’espèces indigènes et 
de la publicité du projet ECOSEM, dont l’objectif 
est la culture de plantes certifiées endogènes 
de Wallonie. En effet, il faudrait éviter la dérive 
d’introductions de plus en plus fréquentes de 
variétés ou d’écotypes de plantes sauvages 
provenant d’autres régions et qui risquent, par 
croisements avec la flore locale, de conduire à 
une perte de la biodiversité infra-spécifique.

La végétalisation des façades et des toitures, 
bien que courantes en Angleterre ou dans 
d’autres régions d’Europe, est peu fréquente 
en Wallonie. Ces aménagements sont pourtant 
favorables à l’augmentation de la biodiversité 
en milieu bâti. Le lierre, par exemple, peut 
accueillir au cours de sa vie, plus de 700 espè-
ces animales et végétales, soit l’équivalent des 
essences forestières aux plus hauts potentiels 
biologiques.

Des prescriptions en faveur de la biodiversité 
pour l’aménagement des abords des bâtiments 
peuvent être imposées par l’autorité délivrant 
les permis d’urbanisme. Ce réflexe administratif 
est particulièrement adéquat pour les espaces 
qui resteront collectifs dans les zonings d’ac-
tivités économiques ou dans les lotissements 
(abords de voiries, zones tampons, bassins 
d’orage, stations d’épuration...). Ces espaces 
verts ainsi aménagés peuvent être subvention-
nés par la Région wallonne.

Un véritable maillage vert et bleu (réseau de 
haies en clôtures renforcé d’alignements d’ar-
bres ou d’arbres fruitiers hautes-tiges, chapelet 

de mares, réseau de fossés à berges naturel-
les…) peut être mis en place sur l’ensemble de 
ces zones, avec le concours des promoteurs ou 
futurs propriétaires.

LES POTENTIALITéS D’ACCUEIL 
DE LA VIE SAUVAGE DANS 
ET AUX ABORDS DES SITES 
INDUSTRIELS

Les activités industrielles entraînent  
le développement de communautés très 
spécifiques

Les industries lourdes ont comme caractéris-
tique de modifier profondément les écosys-
tèmes dans lesquels elles s’établissent et les 
espaces qui y sont liés accueillent des espèces 
très différentes de celles présentes au départ. 
Ces communautés très spécifiques dépen-
dant de l’activité de l’industrie ayant occupé 
le site, peuvent parfois présenter un intérêt 
écologique élevé. D’anciens sites industriels 
accueillent ainsi quelques espèces embléma-
tiques : alouette lulu, traquet pâtre, crapaud 
calamite, criquet à ailes bleus, petit gravelot, 
chevaliers, orchidée abeille, orpin d’Italie… 
Par ailleurs, les friches industrielles présentent 
souvent une structure très mosaïquée de leurs 
habitats (bosquets, prairies embuissonnées, 
sols dénudés, bâtiments ruinés, plans d’eau...) 
leur conférant une attractivité élevée pour des 
espèces nécessitant un complexe d’habitats 
pour réaliser complètement leur cycle de vie. 

Outre les sites carriers [voir FFH 4], la Wallonie 
est caractérisée par une densité importante de 
friches liées à d’anciennes activités industriel-
les. On dénombre :

z 340 terrils houillers majeurs et plusieurs 
centaines de terrils de petite taille, tous 
concentrés autour du sillon Sambre-et- 
Meuse. Ils sont menacés par la réexploitation 
ou la recolonisation ligneuse sur l’entièreté 
de leur surface, gommant la biodiversité, 
plus originale, des stades pionniers (criquet 
à ailes bleues, cicindèles, oseille à écusson, 
pisolithe…) ;

z 50 ha de haldes calaminaires concentrées à 
l’est de la Région, recelant une flore origi-
nale quasi endémique, très résistante à de 

Les milieux urbanisésFFH 5
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fortes teneurs en métaux (violette, tabouret 
ou gazon d’Olympe calaminaires). Menacés 
par l’urbanisation, ces sites sont aujourd’hui 
largement protégés en tant qu’habitat com-
munautaire dans des sites Natura 2000 ;

z plusieurs dizaines d’hectares d’anciens bas-
sins de décantation des eaux de lavage des 
betteraves. Essentiellement localisés dans 
les grandes campagnes du nord du sillon 
Sambre-et-Meuse, la plupart d’entre eux 
ont été reconvertis en terres agricoles ou 
comblés suite au processus naturel d’atter-
rissement, annihilant ainsi leur attractivité 
élevée pour une avifaune spécialisée des 
vasières (petit gravelot, sarcelles d’hiver et 
d’été, chevaliers, bécassine des marais...).

Le maintien de l’intérêt écologique  
de certains sites industriels nécessite  
une gestion appropriée

Au moment de l’abandon de l’activité indus-
trielle, et cela pendant quelques années, l’in-
térêt écologique peut encore croître en raison 
de la quiétude du site, d’une diversification 
des biotopes notamment due au reboise-
ment spontané et l’occupation possible par la 
faune des bâtiments abandonnés. Mais à long 
terme, la recolonisation forestière banalise la 
biodiversité initiale.

Outre la difficulté d’imiter l’acte industriel 
à l’origine de l’intérêt écologique d’un site, 
l’obligation éventuelle de dépollution (AGW du 
24/06/1993) et la valeur économique des ter-
rains constituent un ensemble d’obstacles à la 
conservation à long terme de ces sites particu-
liers. De plus, la proximité des zones d’habitats 
et les impératifs de sécurité impliquent la mise 
en place d’un dispositif anti-intrusions souvent 
coûteux.

Un inventaire des sites ou parties de sites 
industriels désaffectés ou en voie de l’être pro-
chainement mériterait cependant d’être réa-
lisé afin de déterminer les sites ou parties de 
sites à haute valeur biologique dont la gestion  
pourrait être raisonnablement envisagée. Les 
plans d’aménagement des friches industrielles  
[voir SOLS 5] devraient comprendre les 
interventions nécessaires au maintien de la 
biodiversité sur ces sites particuliers.

LES POTENTIALITéS  
D’ACCUEIL DE LA VIE SAUVAGE 
AUX ABORDS DES  
INFRASTRUCTURES DE  
TRANSPORT

Les infrastructures de transport jouent un 
rôle de corridor et de refuge écologique

Particulièrement denses en Région wallonne 
[voir TERRIT 2], les infrastructures de trans-
ports ont deux incidences contradictoires du 
point de vue de leurs impacts sur la faune et 
la flore sauvage. Elles constituent des barrières 
écologiques infranchissables ou mortelles pour 
plusieurs espèces mais peuvent aussi jouer 
un rôle de corridors écologiques facilitant les 
déplacements, la migration et la dispersion de 
nombreuses espèces, y compris des espèces 
envahissantes.

Les habitats qui longent les infrastructures 
de transport peuvent, en outre, jouer un rôle 
d’espaces refuges pour un nombre important 
d’espèces : talus herbeux ou boisés, murets  
de soutènement, tunnels, parois rocheuses, 
pierriers, bassins d’orage, fossés humides... 
Plus de 700 espèces de la flore wallonne, 
dont de nombreuses plantes rares et proté-
gées comme des orchidées, se retrouvent sur 
les abords des réseaux routiers. Les voies  
ferrées possèdent une gamme de micro- 
habitats particulièrement étendue (traverses 
en bois, rails, ballast, conduite de câbles) et  
organisée en mosaïques, ce qui amplifie consi-
dérablement leur valeur intrinsèque. On observe 
sur le domaine ferroviaire, de nombreuses espè-
ces protégées et de grande valeur patrimoniale. 
Ce sont notamment des milieux refuges et de 
dispersion de première importance pour les 
reptiles [voir FFH 9].

Les infrastructures de transport constituent 
des barrières et des pièges écologiques

L’effet de barrière écologique est surtout pro-
noncé pour les infrastructures routières et les 
lignes des trains à grande vitesse, du fait des 
grillages de protection infranchissables. Il est 
particulièrement influencé par la circulation. 
Plus celle-ci est intense, plus la mortalité est 
grande. Aucune statistique précise à ce sujet  

ne peut cependant être présentée pour la 
Région wallonne.

L’effet barrière de ces infrastructures est ren-
forcé par la présence de séparateurs en béton 
de type New Jersey en bermes centrales des 
autoroutes ou le long des accotements, de bor-
nes de trottoir ou d’accotement à parois verti-
cales, particulièrement dommageables pour les 
batraciens. Associés aux avaloirs, ces obstacles 
sont, en plus, des pièges mortels pour quantité 
d’animaux et en particulier, à nouveau, pour 
les batraciens.

Pour les plus petites routes (chemins de remem-
brement, chemins forestiers, RAVeL...), le choix 
du revêtement peut avoir un impact significatif 
sur les invertébrés pour qui une bande en béton 
de 2 m de large devient un véritable obstacle. 
L’impact négatif sur cette faune augmente 
de façon importante lorsque l’on passe d’un 
revêtement terreux, à revêtement pierreux, à 
une double bande indurée avec zone centrale 
enherbée puis à un revêtement induré continu 
(tarmac ou béton). 

L’éclairage du réseau routier a aussi un impact 
sur la vie sauvage. Il tue et dérégule, par perte 
de repères, des centaines d’insectes noctur-
nes de nombreuses familles, en particulier 
des insectes luminescents comme la luciole. 
Il expose aussi de nombreuses proies à leurs 
prédateurs, qui sont eux-mêmes plus exposés 
aux risques de la circulation (rapaces, chauves-
souris). Il perturbe, en outre, la migration des 
oiseaux. Les éclairages avec réflecteurs vers le 
sol et les lampes à ampoules à sodium à basse 
pression sont à la fois beaucoup plus écono-
miques, mais aussi moins néfastes pour la vie 
sauvage.

Densifier le réseau d’écoducs et faucher 
tardivement les bords de route

La réduction des effets de coupure liés à l’in-
frastructure et à la circulation est primordiale. 
Les passages pour la faune ou écoducs sont 
actuellement trop peu nombreux et trop peu 
efficaces : seul le passage de la Baraque Frai-
ture semble véritablement opérationnel pour la 
grande faune. Leur conception est à revoir, de 
même que le choix de leurs emplacements.
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Pour autant qu’elle soit réalisée dans de bonnes 
conditions, la gestion des bords de route par un 
programme de fauchage tardif (pas avant le 1er 
août) favorise nettement les espèces végétales 
vivaces et convient à une large gamme d’ani-
maux, en particulier, les insectes butineurs et 
les oiseaux des prairies de fauche. Il est toute-
fois peu propice aux plantes annuelles et aux 
insectes hivernant ayant besoin du support ou 
de la protection des chaumes.

Une convention à destination des communes 
intitulée «bords de routes» a été mise au point 
en 1995 par la Région wallonne pour aider 
ces dernières à adopter un mode de gestion 
plus écologique des bords de route. Au prin-
temps 2006, 175 communes avaient signé 
la convention ; ce qui représente 10 774 km 
de bords de routes gérés en fauchage tardif.  
[u Carte FFH 5-2]

Le fauchage tardif avec exportation des pro-
duits de fauche n’est actuellement réalisé 
que très partiellement sur le domaine du MET. 
Indispensable pour la conservation des plantes 
peu tolérantes à l’azote et qui restent rares en 
bords de routes [voir FFH 16], cette méthode 
mériterait d’être davantage appliquée. Elle est 
d’ailleurs obligatoire en Flandre.

L’augmentation de l’attractivité des bords de 
routes peut toutefois constituer un piège mor-
tel par l’augmentation de la proximité entre les 
animaux et la circulation.

Evaluer l’impact des travaux  
de modernisation des infrastructures  
sur la faune et la flore

Les dégâts biologiques consécutifs aux travaux 
d’entretien ou de modernisation des infras-
tructures peuvent être importants pour toute 
une série d’organismes, en particulier lors 
des réparations et rejointoiements des perrés 
et des maçonneries, des gunitages de parois, 
des curages de fossés et bassins d’orage, ou 
des débroussaillages et recépages pendant les 
périodes de nidification. Une évaluation préala-
ble des impacts probables des travaux sur la vie 
sauvage et une adaptation en conséquence des 
techniques et du planning envisagés devraient 
être systématisées.

Par ailleurs, une attention particulière devrait 
être accordée au non emploi de remblais conta-
minés par des graines ou propagules de plantes 
exotiques. Le semis de plantes couvrantes juste 
après remblaiement est aussi conseillé pour 
éviter la contamination aérienne. Les plantes 
exotiques envahissantes sont en effet nom-
breuses à profiter des voies de transport pour 
se propager [voir FFH 19].

Indispensable pour assurer la sécurité des 
automobilistes, l’entretien des routes en hiver 
par salage engendre également des impacts 
négatifs sur la vie sauvage : développement 
d’une flore halophile atypique, réduction de 
la perméabilité à l’eau et perturbation de la 

croissance du système racinaire des arbres. Une 
rationalisation des épandages selon le principe 
«saler moins, saler mieux» basé sur des inter-
ventions collant au plus près des prévisions 
météorologiques est déjà effective au MET.

Enfin, une interdiction généralisée de l’emploi 
d’herbicides aux abords des voies de chemin 
de fer comme pour les bords de routes et la 
restriction d’usage sur le ballast sinon l’inter-
diction totale sur les lignes semi-désaffectées 
sont également recommandées.

Les milieux urbanisésFFH 5

Source : MRW – DGRNE – DNF
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Enjeux et perspectives

Malgré les possibilités existantes pour l’amélio-
ration des potentialités d’accueil de la vie sau-
vage en milieux urbanisés, l’urbanisation reste 
un problème majeur pour la conservation et a 
fortiori le développement de la biodiversité. 
Elle modifie en effet profondément la compo-
sition, la structure et le fonctionnement des 
écosystèmes initiaux. Même lorsqu’une renatu-
ration artificielle est possible, la biocénose ori-
ginale n’est jamais entièrement reconstituée et 
le fonctionnement de l’écosystème est toujours 
différent du fonctionnement naturel. En outre, 
la connexion des biotopes reconstitués avec les 
milieux semi-naturels préservés environnants 
n’est pas garantie.

Par contre, partout où l’urbanisation existe et 
est indispensable, les mesures en faveur de la 
biodiversité doivent être encouragées. Pour 
rendre plus efficaces ces actions, une approche 
réfléchie d’après le concept des réseaux écolo-
giques est conseillée. Les outils planologiques 
très utiles qui pourraient soutenir la mise en 
place de réseaux écologiques urbains et péri-
urbains sont les schémas de structures com-
munaux, les plans communaux d’aménagement 
et les plans de lotissement. La participation 
active du public à cette planification peut être 
assurée préalablement ou conjointement au 
moyen d’un plan communal de développement  
de la nature (PCDN) [voir FFH 6].

Enfin, il faudrait soutenir le développement de 
suivis et d’expérimentations scientifiques dans 
l’ensemble des milieux bâtis. Les résultats de 
ces études et suivis doivent à la fois encou-
rager les acteurs aujourd’hui engagés dans 
des mesures d’accueil de la faune et la flore 
sauvages, les réorienter si nécessaire vers des 
mesures encore plus efficaces, et surtout, créer 
un réel engouement de l’ensemble de la popu-
lation à imiter ces pionniers.

L’évaluation scientifique des relations sociales 
de l’homme avec la nature dans cet environne-
ment très anthropique ne doit pas non plus être 
négligée. En effet, l’augmentation des rencon-
tres avec des espèces sauvages adoptant des 
comportements domestiques comme le renard 
et le sanglier, ou avec des espèces exotiques a 
priori sympathiques, conduit à une altération 
de la perception de la nature par les citadins. 
La réelle empathie que ces espèces induisent 
pourrait devenir un obstacle à leur régulation 
dans les milieux semi-naturels.
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FFH 6

La conservation de la nature
> Marie-Céline GODIN, Michel FAUTSCH, Alain CORDONNIER et Olivier GUILLITTE

avec la collaboration de Philippe GOFFART, Patrick VERTE et Catherine HAUREGARD

La dégradation de la nature a inquiété les scientifiques dès le 
début du XXe siècle. Les premières mesures ont été la création 
de réserves naturelles mais, progressivement, le concept de 
réseau écologique s’est imposé. La conservation de la nature 
concerne l’ensemble du territoire car ce n’est qu’en l’envisageant 
à cette échelle que l’on peut stopper l’érosion de la biodiversité. 

UN CONCEPT GUIDE : CELUI 
DES RéSEAUX éCOLOGIQUES

La perte ou l’altération d’habitats combinées 
au développement de barrières écologiques 
résultant de l’urbanisation croissante du ter-
ritoire, conduisent à la fragmentation des pay-
sages et, en particulier pour les espèces les 
moins mobiles, à l’isolement des populations. 
Or, faute d’apports suffisants pour compenser 
les pertes, les populations isolées qui n’ont 
pas une taille critique suffisante sont vouées 
à l’extinction. Ces constats sont à l’origine des 
concepts de métapopulation et de réseaux éco-
logiques où chaque habitat, chaque population 
sont considérés au sein d’un ensemble régional 
plus vaste. La mise en réseau des sites naturels 
à une échelle régionale devrait permettre, par 
le biais du maintien ou de la restauration des 
échanges de populations entre sites, de garan-
tir leur devenir.

Différents types de zones peuvent être iden-
tifiés :

z Les zones centrales des réseaux écologiques 
comprennent des populations d’espèces ou 
des habitats naturels(1) menacés à l’échelle 
régionale mais localement en bon état de 
conservation ou, à défaut, dont le potentiel 
de restauration est élevé ; elles présentent 
un intérêt écologique fort et constituent 
- ou sont susceptibles de constituer - les 
réservoirs indispensables au maintien des 
populations des sites périphériques par l’ap-
port d’individus ;

z Les zones de développement jouent un 
important rôle tampon entre les zones cen-
trales et des zones plus dégradées soumises 
à d’importantes pressions ; elles contribuent 
au maintien de l’intégrité des zones centra-
les ;

z Les zones de liaison sont des zones dont 
les caractéristiques facilitent la dispersion 
des individus ; elles favorisent les échanges 
génétiques entre populations d’espèces ;

z Les zones où les préoccupations socio-éco-
nomiques sont dominantes et où la préser-
vation des éléments du paysage que l’on 
regroupe sous l’appellation de maillage éco-
logique (haies, alignement d’arbres, mares, 
talus herbeux, jardins sauvages, plantes 
grimpantes sur façades…), est essentielle 
pour la conservation de la biodiversité sur 
l’ensemble du territoire.

En termes de gestion, les préoccupations relati-
ves à la conservation de la nature devraient être 
prépondérantes au sein des zones centrales, 
tandis qu’un équilibre entre ces préoccupations 
et d’autres préoccupations socio-économiques 
devrait être recherché dans les zones de déve-
loppement et de liaison. En dehors de ces trois 
zones, les préoccupations relatives à la conser-
vation de la nature devraient rester présentes à 
travers une utilisation du territoire qui ne mette 
pas les ressources naturelles en danger.

Source : MRW – DGRNE – CRNFB
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Les recommandations formulées en termes 
d’objectifs forts pour la conservation de la 
nature sont notamment traduites en termes 
de statuts forts de protection, soit par la mise 
en réserve des sites dont la conservation est 
jugée essentielle, soit par des réglementations 
fortes visant la protection de certains éléments 
du maillage écologique (haies, alignements 
d’arbres...). Cette confusion entre moyens et 
objectifs est dénoncée par les gestionnaires 
des espaces ruraux. L’octroi de statuts forts 
de protection empêchant l’expression de la 
plupart des activités économiques n’est effec-
tivement pas requis, pour autant que les objec-
tifs de conservation soient atteints. La mise 
en réserve représente toutefois une solution 
dont l’efficacité a été démontrée puisqu’elle a 
permis d’éviter la perte de nombreux sites de 
grand intérêt biologique.

La résolution relative à la biodiversité adop-
tée en 2003 à Kiev, lors de la 5ème Conférence 
ministérielle «un environnement pour l'Eu-
rope», précise que le réseau écologique pan-
européen doit avoir été défini dans chaque 
Etat pour 2006 et que les zones centrales de ce 
réseau doivent pouvoir bénéficier d'un statut 
adéquat de protection dès 2008. Les experts 
estiment généralement nécessaire l'octroi d'un 
statut fort de protection à 5 % - 10 % de la 
superficie de chaque région écologique.

Les différentes zones dont l’intérêt écologique 
actuel est reconnu constituent l’infrastructure 
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Avec l’adoption, en 1973, de la loi relative à la conservation de la nature, le législateur a prévu différents 
types d’aires protégées dans le but de sauvegarder les territoires présentant un intérêt pour la protection de la 
flore, de la faune, des milieux écologiques et de l’environnement naturel.
Les réserves naturelles bénéficient des régimes les plus stricts de protection, comprenant de nombreuses 
interdictions dont l’interdiction de construire ou modifier le relief du sol, d’arracher la végétation ou encore 
de tuer les animaux et de chasser. Les réserves naturelles peuvent être intégrales (aucune gestion n’y est pra-
tiquée) ou dirigées (un plan vient préciser les modalités de la gestion). Dans ce dernier cas, des dérogations 
aux interdictions peuvent être accordées, notamment à des fins de gestion des réserves, pour autant qu’elles 
ne menacent pas l’état de conservation des sites. 
Les réserves naturelles peuvent être domaniales ou agréées. Les réserves naturelles domaniales sont érigées 
par le Gouvernement sur des terrains appartenant à la Région, pris en location par elle ou mis à sa disposi-
tion à cette fin. Un plan particulier de gestion doit être établi pour chaque réserve par arrêté ministériel et, 
depuis le décret  «Natura 2000(2)», de manière concomitante à la désignation de la réserve. Une commission 
consultative de gestion est chargée d’assister les agents dans la gestion des réserves. Les terrains érigés en 
réserve naturelle domaniale sont exonérés du précompte immobilier et les frais de gestion sont entièrement 
pris en charge par la Région wallonne. Créée en 1957, la réserve naturelle domaniale des Hautes Fagnes est 
la plus ancienne réserve domaniale de Wallonie. S’étendant aujourd’hui sur plus de 4 500 ha, elle en est aussi 
la plus grande.
Les réserves naturelles agréées sont gérées par des personnes privées ou des associations. Deux conditions 
essentielles doivent être rencontrées pour recevoir l’ «agrément» du Gouvernement :
z la valeur scientifique et écologique du terrain doit être reconnue par le Conseil supérieur wallon de la 

conservation de la nature ;
z la demande d’agrément doit être accompagnée d’un plan de gestion de la réserve.
L’acquisition de terrains en vue de les ériger en réserve naturelle agréée ainsi que l’organisation de travaux 
de gestion peuvent être subsidiées par la Région wallonne. Les terrains sont, de plus, exonérés du précompte 
immobilier. La réserve naturelle Raymond Mayné à Torgny, créée par Ardenne et Gaume en 1942, est la plus 
ancienne réserve naturelle de Wallonie ; elle a aussi été la première à recevoir un agrément, en 1988. La 
réserve naturelle du Sart-Timan dépendant de l’université de Liège et s’étendant sur 240 ha est la plus grande 
réserve agréée.
Le statut de réserve forestière a été prévu dans le but de sauvegarder des faciès caractéristiques ou remarqua-
bles des peuplements d’essences indigènes et d’y assurer l’intégrité du sol et du milieu. La protection concerne 
surtout la préservation du milieu et de la végétation. L’exploitation des réserves forestières pour la production 
de bois, la chasse et la pêche reste autorisée. Les réserves forestières peuvent être établies sur des terrains 
appartenant ou non à la Région wallonne. Dans le dernier cas, l’accord du propriétaire est nécessaire. Les 
réserves forestières établies sur des terrains appartenant à la Région wallonne restent soumises au régime 
forestier et doivent faire l’objet d’un nouvel aménagement forestier (plan de gestion).
En dehors de ces statuts, il existe quelque 2 500 ha(3) de réserves naturelles privées. Hébergeant de nombreu-
ses espèces protégées par la loi, elles sont de ce fait concernées par l’interdiction d’en détruire les habitats. 
Même si elles ne bénéficient d’aucun subside de la Région wallonne, ces réserves sont souvent gérées avec 
le même soin que les réserves agréées. Non officiel, leur statut est cependant plus précaire que celui d’une 
réserve agréée ou domaniale.

Différents types de zones protégées

écologique principale de la Région. Une enve-
loppe unique appelée «structure écologique 
principale» rassemble les différents sites réper-
toriés de l’infrastructure écologique ainsi que 
les zones de potentiel de redéploiement de la 
biodiversité [u Carte FFH 6-1]. La structure 
écologique principale réunit ainsi :

z Les sites protégés par la loi sur la conserva-
tion de la nature (réserves naturelles, réser-
ves forestières, sites Natura 2000) ainsi que 
les cavités souterraines d’intérêt scientifique 
et les zones humides d’intérêt biologique ;

z Les sites de grand intérêt biologique repé-
rés lors des inventaires ISIWAL, CORINE et 
Natura 2000, même s’ils n’ont pas été rete-
nus par le Gouvernement wallon pour faire 
partie du réseau Natura 2000 ;

z Les sites de grand intérêt biologique (SGIB) 
repérés et renseignés par les naturalistes et 
l’administration dans le cadre de différents 
travaux et conventions.

La cartographie de la structure écologique 
principale évolue continuellement en fonction 
de l’état des connaissances et en particulier de 
l’inventaire des sites de grand intérêt biologi-
que. Elle couvre actuellement près de 18 % du 
territoire.

Un important travail reste à entreprendre pour 
la définition et la cartographie des périmètres 
des zones restaurables ainsi que des zones de 
développement des réseaux écologiques.

LES ZONES CENTRALES DE  
LA STRUCTURE éCOLOGIQUE

Les réserves couvrent 0,55 % du territoire

Le nombre et l’étendue des réserves sont 
en constante progression, surtout depuis le 
début des années ’90. En moyenne sur les 
5 dernières années disponibles (2002-2006), 
165 ha/an ont été mis sous statut de réserve 
naturelle ou forestière. Fin 2006, 9 293 ha, 
soit 0,55 % du territoire bénéficiait du statut 
de réserve naturelle ou forestière, totalisant 
133 réserves naturelles domaniales, 139 réser-
ves naturelles agréés et 12 réserves forestières  
[u Fig FFH 6-1].

Avec une couverture de 1,07 %, l’Ardenne est 
la région naturelle où la proportion d’aires sous 
statut de protection est la plus importante. Les 
valeurs correspondantes pour les autres régions 
oscillent entre 0,19 % et 0,34 % de leur super-
ficie totale.

Superficie des réserves
naturelles et forestières

Source : MRW – DGRNE – DNF
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Une forte concentration de zones protégées 
s’observe entre l’Ourthe et l’Amblève, entre 
l’Amblève et la Vesdre (Plateau des Hautes-
Fagnes), au niveau du Plateau des Tailles, ainsi 
que dans les vallées de la Semois, de la Haute 
Meuse, du Viroin, de la Haine et de la Dyle. 
[u Carte FFH 6-2]

D’autres zones de protection propres à des 
milieux particuliers existent également. Pour 
les milieux humides, l’arrêté royal du 27 sep-
tembre 1984 et l’arrêté du Gouvernement wal-
lon du 8 juin 1989 instaurent respectivement 
les zones Ramsar et les zones humides d’in-
térêt biologique (ZHIB) [voir FFH 3]. L’arrêté 
du Gouvernement wallon du 26 janvier 1995 
organise la protection des cavités souterraines 
d’intérêt scientifique (CSIS) [voir FFH 4]. Ces 
statuts procurent essentiellement des moyens 
de protection passive.

Plus de réserves de petite taille

Les nouvelles parcelles mises en réserve sont 
souvent de petite taille. Sans tenir compte 
de la superficie des Hautes Fagnes déjà pro-
tégée avant 1967 (3 417 ha), la surface 
moyenne d’une réserve est passée de 162 ha 
en 1980 à 41 ha en 1990 et à 21 ha en 2006.  
[u Fig FFH 6-2 et FFH 6-3].

Cette situation résulte en grande partie de 
l’intérêt porté à des milieux tels que les fonds 

de vallées ardennais ou les prairies naturelles. 
Il s’agit souvent de sites très morcelés dont 
le statut foncier implique l’achat successif de 
petites parcelles.

Une part importante des achats de réserves 
est financée par les pouvoirs publics

Les achats de terrains en vue d’y ériger des 
réserves naturelles domaniales sont réalisés par 
les Comités d’Acquisition d’Immeubles du Minis-
tère des Finances. Ces organismes réalisent les 
estimations financières des biens à acquérir et 
assurent la négociation avec les propriétaires. 

Si, par le passé, de nombreux terrains commu-
naux ont été achetés par la Région (réserve des 
Hautes Fagnes, p. ex.), la majorité des achats 
se négocient aujourd’hui avec des propriétai-
res privés. La valeur vénale des terrains acquis 
varie fortement. Les fonds boisés possèdent 
une valeur vénale élevée. De grandes propriétés 
boisées ont été acquises en 2002 et 2003, ce 
qui explique l’augmentation de la valeur vénale 
moyenne des terrains acquis au cours de cette 
période. [u tab FFH 6-1]

Les terrains privés ou publics (mais dont la 
Région n’est pas propriétaire) repris dans les 
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Source : MRW – DGRNE – DNF (Calculs CEEW)
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Répartition des réserves 
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périmètres des réserves naturelles domaniales 
sont confiés à la Région wallonne pour un terme 
déterminé, le plus souvent par le biais d’un bail 
emphytéotique ou plus rarement d’une simple 
convention de mise à disposition.

La Région wallonne intervient également dans 
les frais d’achat de terrains acquis par des 
associations ou des établissements d’utilité 
publique reconnus et agréés à cet effet (en 
général à 50 %). De 1995 à 2005, l’acquisition 
de 952 ha, la plupart érigés en réserves natu-
relles agréées a été subsidiée à concurrence de 
2 136 041 €, soit une moyenne de 194 185 € 

par an.

Pour les achats réalisés dans le cadre de projets 
LIFE-Nature (voir ci-après), un subside de 50 % 
est également octroyé par l’Union européenne.

Depuis la promulgation du décret du 6 décem-
bre 2001 relatif au réseau Natura 2000, des 
subventions ponctuelles peuvent aussi être 
accordées aux propriétaires publics. De 2002 à 
2005, 37 390 € ont été alloués à 4 communes 
pour l’achat de 14 ha de terrains.

En termes de superficie, 89 % des réserves 
naturelles domaniales sont propriété du Minis-
tère de la Région wallonne, 9 % appartien-
nent à des communes et 1 % au Ministère de 
l’Equipement et des transports. Quelques-unes 
seulement (environ 50 ha) appartiennent à 
des associations, des entreprises ou des par-
ticuliers. Pour les réserves naturelles agréées, 
64 % des superficies sont propriétés d’asso-
ciations, 19 % d’entreprises et de particuliers, 
12 % de communes et 6 % d’autres pouvoirs 
publics. Sauf exception, la gestion des réserves  
naturelles agréées est confiée à des associa-
tions de conservation de la nature dont les 

principales en termes de superficie gérée sont : 
Natagora, Ardenne & Gaume et les Cercles des 
Naturalistes de Belgique. Dans la pratique, une 
partie des réserves sont gérées par des agri-
culteurs (par fauchage et/ou pâturage), à la 
demande des associations ou de la DNF.

Subsidiation des frais de restauration  
et d’entretien

En moyenne sur les années 1999 à 2003 et pour 
les terrains appartenant à la Région wallonne, 
les dépenses de gestion courante sont estimées 
à 70 €/ha (hors frais de personnel) tandis que 
les dépenses de restauration et d’aménagement 
sont plus élevées, de l’ordre de 100 €/ha(4). Il 
faut y ajouter les frais de matériel et d’équipe-
ment qui s’élèvent aux alentours de 16 €/ha.

Des subventions sont aussi accordées aux asso-
ciations pour la gestion des réserves naturelles 
agréées. Les travaux extraordinaires sont subsi-

diés à hauteur de 100 % du coût prévu pour les 
travaux. Pour les travaux de gestion courante, 
deux formules sont proposées :
z	 un forfait annuel indexé qui s’élève à 

92,34 €/ha en 2007 ;
z	 une intervention à raison de 50 % des frais à 

consentir.

Permettant une certaine rémunération du  
personnel, la formule du forfait est la plus 
usitée. Depuis 2001, les subsides octroyés 
pour les dépenses ordinaires de gestion  
correspondent de près au montant du forfait,  
soit 87,90 €/ha en 2004. Les subsides pour 
les dépenses extraordinaires sont par contre 
plus variables : de 40,79 €/ha en 2003 à  
118,82 €/ha en 2002, avec une moyenne de 
66,77 €/ha sur la période 2000-2004(5).

Valeurs vénales moyennes 
des terrains acquis par la Région wallonne en vue 
de les ériger en réserves naturelles domaniales 
(RND)

Tab FFH 6-1

Superficie 
acquise (ha)

Valeur moyenne des 
terrains (€/ha)

1992-1996 173 2 663

1997-2001 107 4 653

2002-2003 204 7 117

2004-2005 69 5 362

Source : MRW – DGRNE – DNF 

En l’absence de gestion, les milieux naturels ouverts sont plus ou moins vite recolonisés par la forêt. Pour 
maintenir leur caractère ouvert, le recours à la fauche ou au pâturage extensif, pratiques qui les ont autrefois 
entretenus, apparaît incontournable. Ces dernières doivent cependant être adaptées en relation avec les 
nouveaux objectifs de conservation de la diversité biologique, les interventions pouvant représenter une 
perturbation significative pour bon nombre d’organismes liés à ces milieux. Ainsi, des expériences menées 
dans les prairies humides ardennaises au cours des années nonante ont montré qu’une fauche estivale (fin 
juillet – début août) pouvait entraîner des pertes de l’ordre de 90 % parmi les effectifs de papillons de jour. Un 
mode de gestion, pourtant largement pratiqué autrefois, peut ainsi devenir délicat à utiliser sur des surfaces 
très réduites et isolées, cas de plus en plus fréquent à l’heure actuelle. Il est donc nécessaire de trouver un 
compromis entre intervention et abandon du milieu, permettant et la survie des espèces et le maintien de leur 
habitat, en particulier par le biais de régimes en rotation pluriannuelle, ménageant chaque année des «zones 
refuges» non fauchées.
Le pâturage (très) extensif, plus naturel et moins brutal que la fauche, apparaît être une alternative inté-
ressante pour conserver ces milieux et leur faune. Appliqué dans un nombre croissant de réserves naturelles 
depuis une décennie, les résultats en ont été évalués récemment concernant les papillons de jour par des 
relevés pendant trois saisons sur une dizaine de sites ardennais. Il apparaît que ce mode de gestion permet 
de conserver les populations de toutes les espèces caractéristiques des prairies humides ardennaises, pour 
autant que les surfaces à gérer soient grandes (> 10 ha) et que certaines précautions soient prises : charges 
faibles (ne dépassant pas 0,2 UGB(7)/(ha.an)), pâturage saisonnier (de préférence en été et en automne), mise 
en exclos (temporaires) de milieux fragiles… En comparaison avec des parcelles témoins non pâturées, le 
pâturage se traduit par des réductions d’effectifs des populations de certaines espèces sensibles, tels les deux 
papillons liés à la renouée bistorte (nacré de la bistorte, Proclossiana eunomia et cuivré de la bistorte, Lycaena 
helle), mais les pertes apparaissent moins élevées que celles occasionnées par la fauche, et ces espèces sont 
toujours présentes sur les sites où elles étaient observées il y a une dizaine d’années. Les résultats du recours 
au pâturage dans les réserves naturelles ardennaises sont donc globalement positifs en ce qui concerne la 
faune caractéristique des papillons de jour, même si des adaptations des modalités précises d’application de 
ce mode de gestion devront être apportées sur certains sites particuliers. Le suivi des expériences menées 
reste par ailleurs indispensable afin de moduler au mieux les pratiques. La difficulté est aussi d’arbitrer les 
techniques de gestion en fonction des espèces présentes, celles-ci n’ayant pas toutes les mêmes exigences 
écologiques.

Un compromis entre intervention et abandon

Auteur : Philippe Goffart
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FFH 6 La conservation de la nature

Des plans de gestion couvrent 92 %  
de la superficie des réserves domaniales

Les objectifs de conservation d’une réserve doi-
vent être consignés dans son plan de gestion. 
Selon la Direction de la Nature de la DNF, un 
plan complet contient normalement les élé-
ments suivants :
z	 une approche descriptive et analytique du 

territoire de la réserve, comprenant un dia-
gnostic de la qualité biologique du site, et 
un aperçu des contraintes et menaces qui 
pèsent sur le site ;

z	 une évaluation de la valeur patrimoniale 
(selon sa valeur paysagère, historique, 
sociale ou autre) de la réserve ;

z	 une discussion sur le choix et la hiérarchisa-
tion des objectifs de conservation ;

z	 un plan de travail qui définit les opérations 
à réaliser et explicite la façon et les moyens 
d’atteindre les objectifs ;

z	 un système de suivi des mesures de gestion 
et des résultats attendus.

Contrairement aux prescriptions relatives aux 
réserves naturelles agréées(6) et jusqu’à l’adop-
tion du décret du 6 décembre 2001 relatif à la 
conservation des sites Natura 2000, les délais 
d’adoption des plans de gestion des réserves 
naturelles domaniales n’étaient pas précisés.

Un bilan de 2006 portant sur les 127 réser-
ves naturelles domaniales établit que 61 % des 
réserves bénéficient d’un plan de gestion, ce qui 
correspond à 92 % de la superficie totale de ces 
réserves. La situation n’est cependant pas homo-
gène sur l’ensemble du territoire [u Fig FFH 6-4].

En l’absence d’une cartographie générale des 
habitats naturels en Région wallonne et d’une 
cartographie précise des habitats de chaque 
réserve naturelle, il est impossible d’évaluer la 
proportion d’habitats sensibles protégés par un 
statut de réserve naturelle.

LE RéSEAU NATURA 2000

La sélection des sites a été approuvée par 
la Commission européenne

Le réseau Natura 2000 est un réseau européen 
de sites protégés dont la construction est 
basée sur le principe des réseaux écologiques 
(voir ci-avant). Il comprend des zones centra-
les, des zones de développement et des zones 
de liaison. Au contraire des principes appliqués 
dans les réserves, la gestion de sites Natura 
2000 se basera sur des objectifs de conserva-
tion plutôt que sur des interdits. Les activi-
tés humaines pourront donc s’y exercer, pour 
autant qu’elles ne menacent ni les espèces ni 
les habitats ciblés.

Le réseau Natura 2000 se construit dans cha-
que Etat membre de l’Union européenne, en 
application des directives «Oiseaux» (79/409/
CEE) et «Habitats» (92/43/CEE). Chaque Etat a 
ainsi été tenu de proposer, sur base de critères 
scientifiques pré-établis, les zones de son ter-
ritoire les plus appropriées pour :
z la protection des oiseaux (Zones de Pro-

tection Spéciale relevant de la directive 
«Oiseaux») et ;

z la protection des habitats et des espèces 

autres que les oiseaux (sites d’importance 
communautaire relevant de la directive 
«Habitats»).

Les deux directives européennes ont été trans-
crites en droit régional wallon par le décret du 6 
décembre 2001 qui modifie la loi sur la conser-
vation de la nature adoptée le 12 juillet 1973.

L’élaboration de la liste finale des sites wallons 
résulte des inventaires menés dans les années 
1996 à 2002. Son adoption a nécessité trois 
décisions du Gouvernement wallon :

z le 26 septembre 2002 : décision portant sur 
environ 217 000 ha ;

z le 03 février 2004 : décision portant sur 
environ 3 500 ha ;

z le 24 mars 2005 : décision portant sur envi-
ron 100 ha.

Actuellement, les sites Natura 2000 en Région 
wallonne sont au nombre de 240 et couvrent 
une superficie de 220 944 ha, soit environ 
13 % du territoire régional [u Carte FFH 6-1].

 Superficies de réserves naturelles domaniales couvertes par un plan de gestion,  
par commission de gestion (2005)

Source : MRW – DGRNE – DNF
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Fig FFH 6-4

Malgré le territoire relativement exigu et la den-
sité de population élevée, une grande variété 
d’habitats et d’espèces d’intérêt communautaire 
sont recensés en Région wallonne : 
z 101 espèces d’oiseaux de l’annexe I de la 

directive «Oiseaux» avec notamment la cigo-
gne noire, le râle des genêts, le tétras lyre, la 
chouette de Tengmalm…

z 31 espèces de l’annexe II de la directive 
«Habitats» dont notamment la loutre d’Europe, 
la moule perlière, le triton crêté, la petite 
lamproie, le brome épais, le damier de la suc-
cise…

z 44 habitats de l’annexe I de la directive «Habi-
tats» (dont 10 sont prioritaires) avec notam-
ment l’aulnaie rivulaire, la mégaphorbiaie 
hydrophile, la pelouse calcaire, l’érablière de 
ravin, la pelouse calaminaire, la prairie maigre 
de fauche...

Il faut cependant bien garder à l’esprit que, sans 
nécessairement être couvertes par une directive 
européenne, une multitude d’autres espèces pré-
sentes en Wallonie sont également protégées en 
vertu de la législation wallonne, sur l’ensem-
ble du territoire régional. Les espèces et habi-
tats d’intérêt communautaire représentent le 
patrimoine naturel qu’il convient de protéger à 
l’échelle européenne.

Une grande variété d’habitats et 
d’espèces
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En date du 7 décembre 2004, la Commission 
européenne a adopté les listes de sites qui 
concernent les deux régions biogéographi-
ques présentes en Région wallonne, à savoir 
les régions atlantique et continentale. Aucune 
proposition wallonne n’a été rejetée et tous les 
sites proposés sont donc intégrés au réseau 
européen. Ces décisions portent sur les sites 
désignés en vertu de la directive «Habitats» ; 
les sites désignés en vertu de la directive 
«Oiseaux» étant intégrés directement au réseau 
Natura 2000.

Les forêts sont majoritaires au sein du 
réseau Natura 2000

En Région wallonne, le réseau Natura 2000 
est constitué à plus de 70 % par des forêts 
(soit 30 % des forêts wallonnes). Les prairies 
naturelles et les habitats agricoles (pâtures, 
vergers, cultures…) occupent respectivement 
8 % et 11 % de la superficie totale du réseau 
mais ils représentent moins de 5 % des sur-
faces de cultures et de prairies en Wallonie. 
Réalisées sur base du croisement des données 
Natura 2000 avec les informations du système 
Corine Land Cover, ces statistiques sous-
estiment la présence des habitats de petite 
superficie tels que les cours et plans d’eau.  
[u Fig FFH 6-5 et FFH 6-6]

La sélection des sites Natura 2000 est basée sur des critères établis par l’Union euro-
péenne. Ils sont repris dans l’annexe III de la directive «Habitats» (directive 92/43/CEE) et 
transcrits dans l’annexe XX du décret wallon du 6 décembre 2001.

Critères d’évaluation pour les habitats de l’annexe I de la directive
z degré de représentativité du type d’habitat naturel sur le site ;
z superficie du site couverte par le type d’habitat naturel par rapport à la superficie totale 

couverte par ce type d’habitat naturel sur le territoire national ;
z degré de conservation de la structure et des fonctions du type d’habitat naturel concerné 

et possibilité de restauration ;
z évaluation globale de la valeur du site pour la conservation du type d’habitat naturel 

concerné.

Critères d’évaluation pour les espèces de l’annexe II de la directive
z taille et densité de la population de l’espèce présente sur le site par rapport aux popula-

tions présentes sur le territoire national ;
z degré de conservation des éléments de l’habitat importants pour l’espèce concernée et 

possibilité de restauration ;
z degré d’isolement de la population présente sur le site par rapport à l’aire de répartition 

naturelle de l’espèce ;
z évaluation globale de la valeur du site pour la conservation de l’espèce concernée.

Des critères scientifiques comme base pour la sélection des sites désignés en vertu  
de la directive «Habitats»

 Répartition par catégorie
d’habitats des sites Natura 2000 en Région 
wallonne(mars 2005)

Sources : MRW – DGRNE – CRNFB ; Corine Land Cover 2000
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Proportion de la superficie de chaque catégorie d’habitats sous statut Natura 2000  
en Région wallonne (mars 2005)

Sources : MRW – DGRNE – CRNFB ; Corine Land Cover 2000
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A l’heure actuelle, environ 25 000 sites sont intégrés au réseau Natura 2000 à travers les 25 États membres (les 
deux nouveaux États membres étant actuellement occupés à proposer des sites candidats au réseau). Ce réseau 
représente 20 % du territoire européen (zones marines comprises). Cette surface est loin d’être négligeable 
puisque cela correspond aux territoires allemands et italiens réunis.

Un réseau aussi vaste que l’Allemagne et l’Italie réunies
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FFH 6 La conservation de la nature

L’état de conservation des habitats Natura 
2000 est très bon sur 30 % de la superficie 
des sites retenus

Selon les premières évaluations réalisées lors de 
la sélection des sites, 30 % de la superficie des 
sites retenus pour les habitats qui y sont repré-
sentés, seraient en très bon état de conserva-
tion. Dans 6 des 8 catégories d’habitats, plus 
de la moitié de la superficie retenue serait dans 
un état de conservation moyen ou dégradé. 
Réalisées avant la cartographie des habitats 
et l’adoption d’une méthode d’évaluation com-
mune à l’ensemble des opérateurs de terrain, 
ces premières estimations correspondent aux 
meilleurs jugements disponibles des experts 
qui ont réalisé le travail. Elles seront préci-
sées à l’occasion de l’élaboration des arrêtés de 
désignation (voir ci-après) et des évaluations 
périodiques à transmettre tous les 6 ans à la 
Commission européenne. [u Fig FFH 6-7]

La désignation des sites ne représente 
qu’une première étape

La désignation des sites ne représente qu’une 
première étape dans la mise en œuvre du réseau 
Natura 2000. Chaque site doit faire l’objet d’un 
arrêté de désignation qui précise notamment, 
cartographie à l’appui :

z les contours des sites ;
z les espèces ou habitats visés qui y sont pré-

sents ;
z les objectifs du régime de gestion active à 

mettre en place et les moyens proposés pour 
les atteindre.

La collecte des informations biologiques et 
cadastrales nécessaires à la rédaction des 
arrêtés de désignation représente un travail 
important. Des guides méthodologiques d’in-
ventaire de terrain et de rédaction des arrêtés 
ont été élaborés par le Centre de Recherche de 
la Nature, des Forêts et du Bois (CRNFB) en col-
laboration avec quatre équipes universitaires. 
En appui au CRNFB, sept équipes totalisant 20 
personnes ont été engagées au printemps 2005 
pour cartographier les sites et élaborer les 
arrêtés de désignation. Plusieurs années seront 
encore nécessaires avant la mise au point des 
240 arrêtés.

La cartographie des habitats et des habitats 
d’espèces, l’élaboration des arrêtés de dési-
gnation, la définition des mesures et moda-
lités de gestion et surtout, les réalisations 
concrètes sur le terrain sont indispensables à 
la réalisation des objectifs de conservation.  
[u tab FFH 6-2]

Les discussions préalables à l’adoption du pre-
mier arrêté entre les différentes parties prenan-
tes sont en cours. Elles sont particulièrement 
délicates. En effet, la structure et le contenu 
des différents arrêtés seront définis en réfé-
rence au premier arrêté adopté. Les travaux 
devraient donc pouvoir s’accélérer, une fois les 
décisions prises pour le premier site.

Des arrêtés d’application complémentaires 
seront également adoptés afin de finaliser le 
dispositif réglementaire encadrant la mise en 
œuvre du réseau Natura 2000 wallon.

État de conservation des habitats des zones spéciales de conservation sélectionnées en 
raison de l’intérêt des habitats qui y sont représentés, en Région wallonne (septembre 2002)

Source : MRW – DGRNE – CRNFB
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Les étapes de mise en 
œuvre du réseau Natura 2000 en Région wallonne

Tab FFH 6-2

A. Inventaire et proposition d’une liste de sites  
à la Commission européenne

 Étape terminée

B. Avis de la Commission européenne
 Étape réalisée en date du 07 décembre 2004

C. Cartographie précise des sites Natura 2000
 Étape réalisée pour 10 000 ha, en cours pour 

49 000 ha complémentaires et à initier pour envi-
ron 161 000 ha

D. Élaboration d’un projet d’Arrêté de désignation 
pour chaque site Natura 2000. Au total 240 
projets d’arrêtés doivent être élaborés.

 Étape réalisée pour 11 sites, en cours pour 90 sites 
complémentaires et à initier pour 139 sites

 Premier arrêté en cours de discussion avec les 
acteurs concernés

E. Adoption de l’Arrêté de désignation pour chaque 
site Natura 2000

 Étape pas encore initiée

F. Notification de la publication de l’arrêté au 
propriétaires et occupants concernés

 Étape pas encore initiée

G. Négociation du Contrat de Gestion Active
 Étape pas encore initiée

H. Conclusion du Contrat de Gestion Active
 Étape pas encore initiée

I. Mise en œuvre des mesures de gestion négociées
 Étape pas encore initiée

Source : Décret du 6 décembre 2001
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Un régime transitoire de protection existe 
pour les habitats d’intérêt communautaire

Dès la parution au Moniteur belge des arrêtés 
de désignation correspondants, les sites Natura 
2000 bénéficieront d’un ensemble de mesures 
et d’interdictions destinées à garantir l’inté-
grité des sites.

En attendant l’adoption des arrêtés de désigna-
tion par le Gouvernement wallon, une série de 
mesures législatives destinées à préserver les 
sites sont d’ores et déjà en vigueur, notamment 
par le biais de prescriptions réglementaires 
relatives à l’aménagement du territoire et des 
permis d’environnement (évaluation appropriée 
des incidences des projets qui sont développés 
à l’intérieur ou en périphérie des sites Natura 
2000).

Sans permis d’urbanisme, nul ne peut, en effet, 
défricher ou modifier la végétation qui com-
pose les habitats naturels d’intérêt commu-
nautaire présents dans les sites Natura 2000 
(CWATUP : art. 84, §1er, 12° et 452/27). La 

procédure de demande de permis suit la pro-
cédure classique, à l’exception du fait qu’une 
demande d’avis doit être adressée à la DNF 
(direction extérieure compétente). Dans ses 
avis, cette dernière est particulièrement atten-
tive à ce que la préservation des habitats et 
espèces d’intérêt communautaire soit assurée. 
La décision finale reste néanmoins du ressort 
des autorités communales. En cas de problème, 
un recours peut être introduit par le fonc-
tionnaire délégué de la Direction générale de 
l’Aménagement du Territoire, du Logement et 
du Patrimoine (DGATLP). 

En outre, du fait de la conditionnalité des aides 
européennes telle que définie dans la dernière 
réforme de la PAC, les agriculteurs qui ne res-
pecteraient pas les prescriptions des directives 
«Oiseaux» ou «Habitats» pourraient voir leurs 
aides directes amputées, selon la gravité des 
infractions constatées et l’existence éventuelle 
d’antécédents [voir AGR].

Les mesures agri-environnementales sont par 
ailleurs encouragées : une majoration de 20 % 

des aides relatives aux mesures 1 à 3 est pré-
vue pour les parcelles situées au sein ou en 
bordure de la structure écologique principale(10)   
[voir FFH 1].

Le code de l’eau intègre également différentes 
dispositions destinées au maintien des sites 
Natura 2000 dans un état favorable de conser-
vation :

z	 mission confiée aux wateringues en vue de 
la réalisation et du maintien d’un régime des 
eaux approprié dans les sites Natura 2000 
compris dans leurs périmètres ;

z	 inscription au registre des zones protégées, 
des zones désignées comme zone de pro-
tection des habitats et des espèces et où le 
maintien ou l’amélioration de l’état des eaux 
constitue un facteur important de cette pro-
tection.

Les moyens de gestion devront tenir compte 
des exigences économiques, sociales et 
culturelles

Si la désignation des sites devait se réaliser 
uniquement sur base de critères scientifiques, la 
définition des moyens de gestion pour atteindre 
les objectifs de conservation devra tenir compte 
des exigences économiques, sociales et cultu-
relles. Par décisions du Gouvernement wallon en 
date du 3 mars 2005 et du 20 juillet 2005, huit 
commissions de conservation ont été instaurées 
afin d’assurer la surveillance de l’état de conser-
vation des sites Natura 2000.

Les commissions de conservation sont compo-
sées des divers acteurs concernés par la mise en 
œuvre du réseau Natura 2000 à l’échelle locale : 
propriétaires, exploitants agricoles et forestiers, 
chasseurs, pêcheurs, naturalistes, représentants 
des communes et des administrations régiona-
les. La présidence est assurée par une personne 
s’étant présentée à titre individuel. Ces commis-
sions ont un rôle d’avis quant aux opérations de 
gestion et de restauration des sites Natura 2000. 
Elles interviendront principalement à partir du 
moment où les arrêtés de désignation des sites 
qui les concernent auront été publiés. Chaque 
commission peut néanmoins déjà rendre un avis 
d’initiative au Gouvernement wallon lorsque le 
sujet concerne un site Natura 2000 pour lequel 
elle est compétente.

En Région wallonne, sous le climat actuel et sauf perturbations ou conditions de sols particulières, la végéta-
tion naturelle est de type forestier avec une dominance du hêtre. Après une perturbation (tempête, incendie, 
action des grands herbivores, maladie) et sauf intervention humaine, différents types de forêts se succèdent 
naturellement(8) : forêts pionnières d’abord (bouleaux, sorbier des oiseleurs, peuplier tremble, frêne), forêts 
secondaires ensuite (chêne sessile, chêne pédonculé, érables, frêne…), hêtraies enfin. L’étude des forêts 
primaires(9) subsistant en Europe centrale montre qu’elles se présentent sous la forme d’une vaste mosaïque 
des différents stades de la dynamique forestière (métaclimax), dont la nature et l’importance varient selon 
l’intensité et la fréquence des perturbations. Le hêtre ne peut dominer que si les perturbations sont rares et 
limitées à de petites superficies.
Sur la majeure partie du territoire wallon, les influences humaines ont pris le pas sur les cycles forestiers 
naturels. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, les traitements de vastes étendues forestières en taillis et taillis sous 
futaies ont favorisé le chêne au détriment du hêtre. Ces forêts, où la dominance du chêne a été artificiellement 
maintenue par l’homme, sont appelées chênaies de substitution.
Tant les chênaies de substitution que les hêtraies sensu stricto sont de très grand intérêt biologique, avec des 
cortèges d’espèces en partie spécifiques. Le maintien des différents stades du métaclimax hêtraie est ainsi 
primordial pour la conservation de la biodiversité forestière et la fonctionnalité du réseau Natura 2000. En 
particulier, les chênaies de substitution jouent un rôle essentiel comme habitat d’espèces d’intérêt commu-
nautaire mais aussi comme composante fondamentale d’un réseau écologique en forêt. 
En attendant la publication des arrêtés de désignation, le régime de protection des sites Natura 2000 ne 
touche que les habitats d’intérêt communautaire repris en annexe I de la directive «Habitats». Selon que 
l’on considère les séries dynamiques ou que l’on se limite au stade climax, les chênaies relèvent ou non de 
cette annexe. Dans la deuxième hypothèse et sans mesure complémentaire de protection, les chênaies de 
substitution situées dans les sites Natura 2000 verraient leur protection fragilisée étant donné qu’un permis 
d’urbanisme ne pourrait plus être imposé préalablement à leur exploitation. D’autres législations sont néan-
moins d’application comme la protection sur les espèces ou la loi de cadenas.
Notons, pour terminer, que ces réflexions sont transposables pour tous les habitats non strictement Natura 
2000 mais appartenant aux séries évolutives d’habitats Natura 2000 comme les éboulis, les prairies, les landes 
reboisées et les autres forêts de substitution.

La question des chênaies de substitution

Auteur : Patrick Verté
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La compétence de chacune de ces structures 
est calquée sur la répartition géographique des 
directions extérieures de la DNF. Un site Natura 
2000 ne relevant que d’une seule commission 
de conservation, les sites situés à cheval sur 
une limite administrative sont de la compé-
tence de la commission sur le territoire de 
laquelle se situe la plus grande part du site.

Pour compenser les éventuels manques à 
gagner lors de l’application des mesures de 
gestion en faveur du maintien de l’état de 
conservation des sites, des avantages fiscaux 
(exonération du précompte immobilier et des 
droits de succession et mutation par décès) 
seront activés après la publication des arrêtés 
de désignation. Des subventions seront égale-
ment accordées aux propriétaires et occupants 
de terrains repris en Natura 2000 à condition 
qu’ils adhèrent à un contrat de gestion active.

Les programmes Life-Nature permettent  
la restauration de milieux dégradés

Sur la période 1994 – 2006, la Région wallonne 
a bénéficié de 16 programmes LIFE-Nature 
(programmes bénéficiant d’un cofinancement 
de l’UE) menés en partenariat avec des associa-
tions, des parcs naturels ou des communes. Ces 
programmes ont permis d’entreprendre la res-
tauration d’habitats d’espèces (râle des genêts, 

moule perlière, avifaune des roselières, chau-
ves-souris, loutre…) et de milieux dégradés 
d’intérêt communautaire (pelouses calcaires, 
landes tourbeuses, complexes marécageux…). 
Ils ont permis aussi l’acquisition de terrains 
à ériger en réserve naturelle au sein des sites 
Natura 2000. Chacun d’eux avait par ailleurs 
l’obligation de développer un volet éducatif. 
[u tab FFH 6-3]

PRISE EN COMPTE DE LA 
NATURE EN DEHORS DES 
ZONES PROTéGéES

Les parcs naturels couvrent plus  
de 300 000 ha

Par définition, en Région wallonne, un parc 
naturel est un territoire rural, d’un haut inté-
rêt 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(11). Les territoires concernés 
sont vastes (plus de 5 000 ha d’un seul tenant 
chacun) et s’étendent généralement sur plu-
sieurs communes.

Il existe actuellement 9 parcs naturels en Région 
wallonne. Ils concernent une superficie totale de 

plus de 300 000 ha répartie sur 64 communes. 
Le plus petit d’entre eux est le Parc naturel de la 
Vallée de l’Attert (7 095 ha). Le plus grand est 
le parc naturel Hautes-Fagnes-Eifel (72 000 ha). 
[u Carte FFH 6-3]

La création d’un parc naturel est notamment 
subordonnée à l’adoption préalable d’un plan 
de gestion. Ce dernier doit exposer les objec-
tifs poursuivis par la création du parc ainsi que 
les moyens envisagés pour y parvenir dans les 
domaines de la conservation de la nature, de 
l’environnement, de l’aménagement du ter-
ritoire et du développement rural et écono-
mique. L’information à la population sur les 
activités du parc constitue obligatoirement un 
des volets du plan de gestion. Les dépenses 
et investissements doivent faire l’objet d’une 
planification. Les parcs naturels peuvent béné-
ficier de subventions de la Région wallonne, en 
vue notamment de protéger l’environnement et 
d’encourager la population à participer à l’amé-
lioration du parc naturel.

L’élaboration de propositions en vue de la réa-
lisation du plan de gestion ainsi que le suivi 
de son exécution sont confiés à une commis-
sion de gestion. Cette dernière a également 
pour mission la remise d’avis sur des projets 
touchant le parc naturel aux administrations 
publiques intéressées. Les commissions de 
gestions sont composées de représentants des 
diverses parties prenantes : associations loca-
les de protection de la nature, agriculteurs, 
sylviculteurs, artisans, organismes s’occupant 
du développement touristique, conseils com-
munaux, conseils provinciaux, Pouvoir organi-
sateur, Conseil supérieur wallon de la Conser-
vation de la Nature, Ministère de la Région 
wallonne.

Des permis d’urbanisme concernant la construc-
tion ou l’extension d’ouvrages importants ne 
peuvent être délivrés sans l’accord de la com-
mission de gestion. L’avis de la commission de 
gestion doit également être sollicité (et remis) 
pour d’autres demandes de permis déposés 
dans le cadre d’activités susceptibles de pré-
senter des impacts environnementaux impor-
tants tels que :

z des demandes d’autorisation relatives à des 
établissements classés ;

Année Projet Partenaire principal

1994 Protection et restauration de l’habitat du râle des genêts Natagora

1995 Protection des chauves-souris en Allemagne, en Belgique, en France et au 
Luxembourg

IRScNB

1995 Gestion des marais alcalins Natagora

1996 Landes, nardaies et habitats associés Natagora

1997 Protection de prairies marécageuses Natagora

1999 Protection de complexes marécageux en Lorraine belge Natagora

2001 Actions pour l’avifaune des roselières du bassin de la Haine Natagora

2001 Pelouses calcaires en Lesse et Lomme Ardenne & Gaume

2002 Pelouses calcaires en Haute-Meuse Ardenne & Gaume

2002 Conservation des habitats de la moule perlière DGRNE

2002 Restauration des tourbières sur le plateau de Saint-Hubert UGCSH

2005 Restauration des habitats de la loutre en Région wallonne et au Luxembourg PNHSFA

2005 Gestion et restauration des camps militaires DGRNE

2005 Gestion du massif de la Croix-Scaille Natagora

2005 Gestion du Plateau des Tailles DGRNE

2006 Restauration des landes et tourbières du plateau des Hautes-Fagnes DGRNE

Source : MRW – DGRNE – DNF

Projets Life-Nature en Région wallonne acceptés entre 1992 et 2005Tab FFH 6-3
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z des demandes d’autorisation de déversement 
d’eaux usées dans les cours d’eau ;

z des demandes d’autorisation prévues par les 
législations sur la lutte contre la pollution 
atmosphérique et contre le bruit ;

z des demandes de permis de lotir ou de bâtir 
soumis à l’avis du fonctionnaire délégué ;

z des demandes d’autorisations de captage 
d’eaux souterraines.

L’avis de la commission est aussi requis pour :
z des travaux importants au niveau des cours 

d’eau ;
z des modifications dans les plans de gestion 

des réserves naturelles ;

z des modifications dans les plans d’aménage-
ments des bois soumis au régime forestier ;

z les projets de plans d’aménagements du ter-
ritoire ;

z …

A l’usage, le fonctionnement des parcs n’appa-
raît pas toujours comme étant optimal, notam-
ment en raison des multiples domaines d’action 
et du peu de moyens financiers prévus pour la 
réalisation de ces actions. Les parcs sont ainsi 
contraints de recourir à divers outils externes 
de financement qui ont rarement une orienta-
tion «nature» forte. Un projet de révision du 
décret est en cours d’élaboration.

Les plans communaux de développement  
de la nature coordonnent les actions 
locales en faveur de la biodiversité

Les Plans communaux de développement de la 
nature (PCDN) sont des outils locaux de pla-
nification, destinés à développer la prise en 
compte de la biodiversité dans et hors des 
zones protégées, c’est à dire sur l’ensemble du 
territoire communal. Entrer dans une démar-
che de PCDN permet aux communes de définir 
une politique cohérente en coordonnant leurs 
actions en faveur de la biodiversité. Les PCDN 
peuvent également servir d’appui à la décision 
en matière d’aménagement du territoire ou 
dans le cadre de la délivrance de permis d’urba-
nisme ou d’exploiter (voir ci-après).

Suite à un premier appel à projet lancé en 
1995(12) par la Région wallonne, 57 communes 
se sont engagées dans une démarche de PCDN. 
Parmi elles, 38 ont poursuivi leur engagement 
en signant un «Contrat communal de dévelop-
pement de la nature». Parmi les communes 
ayant signé le contrat, 3 ne semblent actuel-
lement plus actives. La signature de 9 commu-
nes supplémentaires est attendue pour 2007.  
[u Carte FFH 6-4]. 

Chaque commune élabore son propre plan, 
selon les caractéristiques des milieux et des 
acteurs présents sur son territoire. Un état 
des lieux du patrimoine naturel communal est 
généralement préparé au préalable et les PCDN 
sont construits sur base des réseaux écologi-
ques identifiés sur le territoire communal. Il 
n’existe à l’heure actuelle pas encore de cadre 
régional bien défini pour ces démarches. Deux 
guides techniques à destination des commu-
nes ont néanmoins été édités en 1995 par la 
Région wallonne, en partenariat avec le Conseil 
de l’Europe et la Fondation Roi Baudoin(13).

Les projets menés dans le cadre des PCDN sont 
très nombreux et très variables d’une commune 
à l’autre. Au delà des actions menées dans les 
zones protégées, les projets touchent à l’en-
semble des milieux : arbres, haies, vergers, 
champs, forêts, jardins, parcs et espaces verts, 
mares, zones humides et rivières, carrières, 
zones industrielles, abords de complexes spor-
tifs, combles et clochers, bords de routes…

Source : MRW – DGRNE – DNF

Les parcs naturels 
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En plus des actions concrètes de conservation 
et de développement du réseau écologique 
communal, les PCDN mènent d’importantes 
campagnes d’information et de sensibilisation 
à destination des citoyens et autres acteurs 
communaux à la conservation de la nature. Le 
volet participatif est également très développé 
et les projets se réalisent en impliquant l’en-
semble des acteurs locaux. Ainsi, de nombreux 
partenaires participent aux maintien ou la 
restauration de la biodiversité présente sur le 
territoire communal.

Différentes opérations thématiques comme le 
fauchage tardif des bords de routes ou l’opé-
ration combles et clochers sont par ailleurs 
proposées aux communes, avec le soutien de la 
Région wallonne [voir FFH 5]. Diverses subven-
tions peuvent également être accordées pour 
des opérations de gestion du patrimoine natu-
rel favorables à la faune et à la flore sauvages 
[voir FFH 1 et FFH 2]. En matière de conserva-
tion de la nature, les communes peuvent aussi 
adopter des règlements qui vont plus loin que 
le cadre régional.

INTéGRATION DES  
PRéOCCUPATIONS DE  
CONSERVATION DE LA NATURE 
DANS LES AUTRES POLITIQUES

Le CWATUP protège les zones naturelles  
de l’urbanisation

En Région wallonne, les affectations du sol 
sont définies par 23 plans de secteur ayant 
valeur réglementaire. Seules les procédures 
prévues par le Code wallon de l’Aménagement 
du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine 
(CWATUP) permettent d’y déroger. L’objectif est 
d’assurer un développement harmonieux des 
activités humaines tout en respectant un usage 
parcimonieux du sol. [voir TERRIT 1]

Vu l’époque (années ’70 – ’80) et l’absence de 
cartographie exhaustive des habitats de haute 
valeur biologique, il n’y a pas eu d’intégration 
méthodique de ce critère dans l’attribution 
des affectations aux plans secteur. Les plans 
de secteur établissent un zonage du territoire 
qui a néanmoins montré son efficacité pour 
préserver de l’urbanisation les zones naturelles 

(1,3 % de la superficie de la Région wallonne), 
d’espaces verts (2,3 %), de parc (0,7 %) et 
forestières (29 %). Par contre, ils n’ont, par 
exemple, pu empêcher la destruction de prai-
ries naturelles, de zones naturelles et d’espa-
ces verts, le remblaiement de certaines de ces 
zones ou l’arrachage de haies [u Fig FFH 6-8]. 
En outre, l’absence d’obligation de gestion 
active n’a pas permis de garder en l’état l’en-
semble des zones naturelles au plan de secteur 
depuis leur désignation.

La disposition introduite en 2003 qui prévoyait 
la conversion automatique des zones d’extrac-
tion, souvent de très grande valeur biologique, 
après exploitation, en espaces verts a été sup-
primée par le décret «RESA(14)», induisant ainsi 
une perte potentielle de 25 000 ha d’espace à 
vocation nature [voir FFH 4]. Le décret «RESA» 
a aussi introduit, quelque soit l’affectation 
du plan de secteur, l’absence d’obligation au 
recours à une évaluation des incidences sur 
l’environnement dans les sites à réaménager 
– SAR (anciennement, sites d’activités écono-
miques désaffectés – SAED) dont le potentiel 
d’accueil pour la faune et la flore sauvage ne 
peut pas être négligé [voir FFH 5]. Par contre, 
il prévoit l’obligation d’une évaluation envi-
ronnementale lors de la mise œuvre de zones 
d’aménagement communal concerté (ZACC) et 
d’une compensation par une «désurbanisation» 
de zones urbanisables pour toute nouvelle 

affectation urbanisable au plan de secteur, les 
modalités de compensation devant encore être 
définies par un arrêté.

Par ailleurs, la préservation d’une biodiversité 
remarquable est un argument reconnu pour une 
procédure de classement (et de sauvegarde) de 
sites. Le plus souvent, d’autres éléments de 
types culturels, artistiques, historiques et pay-
sagers y sont associés. Il est donc difficile de 
réaliser un bilan des sites classés principale-
ment pour leur valeur biologique. Comme pour 
Natura 2000, le classement des sites peut s’im-
poser aux propriétaires. Ce mode de protection 
correspond à la démarche écosystémique de la 
Convention sur la diversité biologique signée à 
Rio en 1992, permettant le renforcement de la 
protection du patrimoine naturel par les protec-
tions conjointes d’autres patrimoines souvent 
plus faciles à faire admettre du public. Le prin-
cipal handicap de cet outil est qu’il ne confère 
qu’une protection passive. L’initiateur de la pro-
cédure est le plus souvent la Commission royale 
des monuments, sites et fouilles et la Région, 
moins souvent les propriétaires eux-mêmes.

La procédure de classement des haies et arbres 
remarquables relève d’une procédure similaire. 
Elle est laissée à l’initiative des pouvoirs com-
munaux et régionaux (service des espaces verts 
de la DNF).

Les modifications du relief du sol  
ou de la végétation nécessitent l’obtention 
d’un permis

L’article 84, §1, 12° du CWATUP (modifié en 
2002 et complété par des arrêtés d’application 
en juillet 2003) est devenu un outil très utile 
d’appui aux législations précédentes. En effet, 
il est dorénavant obligatoire d’obtenir préala-
blement un permis d’urbanisme pour détruire 
ou modifier la végétation (sa composition ou 
sa structure) :

z des biens immobiliers inscrits sur la liste de 
sauvegarde ou classés au titre de site ;

z des zones de protection établies autour d’un 
bien immobilier classé ;

z des sites bénéficiant du statut de réserves 
forestières, de zones humides d’intérêt bio-
logique ou de cavités souterraines d’intérêt 
scientifique ;

Superficie agricole utilisée 
en zone N au plan de secteur en Région wallonne 
(année 2005)

Source : MRW – DGATLP (plan de secteur 2001) ; MRW – DGA – IG1 
(Direction de l’Analyse économique agricole) (SIGEC 2005) (Calculs CEEW)

81 %

7 %

5 %
3 % 4 %

Prairies
Céréales (hors fourrages)
Cultures fourragères
Cultures industrielles
Autres couverts

Total = 3 457 ha

Fig FFH 6-8
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z des habitats naturels d’intérêt communau-
taire présents dans un site Natura 2000, tant 
qu’ils ne sont pas couverts par un arrêté de 
désignation ; 

z des haies et les alignements d’arbres en ce 
qu’ils constituent des bandes continues d’ar-
bres ou d’arbustes indigènes, ou des aligne-
ments et rangées comptant un minimum de 
dix arbres avec une distance maximale de 10 
mètres entre ceux-ci.

Les anciennes mesures restent aussi d’applica-
tion et un permis est également requis dans les 
cas suivants :

z boisement ou déboisement ; 
z culture de sapins de Noël ;
z abattage des arbres isolés à haute tige, plan-

tés dans les zones d’espaces verts prévues 
par un plan en vigueur, ainsi que des arbres 
existant dans un bien ayant fait l’objet d’un 
permis de lotir ;

z abattage ou modification de l’aspect d’un ou 
plusieurs arbres remarquables ou d’une ou 
plusieurs haies remarquables, pour autant 
que ces arbres et haies figurent sur une liste 
arrêtée par le Gouvernement.

Les plans communaux d’aménagement, 
instruments de planification au niveau local 

Au niveau communal, les Plans communaux 
d’aménagement (PCA) sont des outils générale-
ment mis en œuvre pour de l’urbanisation, mais 
ils ont la capacité d’introduire des dispositions 
relatives à la nature dans les affectations urba-
nisables, voire de créer des zones naturelles ou 
d’espaces verts dans les PCA dérogatoires. Les 
schémas de structure et les règlements urba-
nistiques communaux sont aussi des outils qui 
permettent d’affiner au niveau local des dis-
positions favorables à la nature et de mieux 
préserver des éléments sensibles de la nature.

Aucune évaluation de l’efficacité de ces mesu-
res n’a été réalisée. 

Les recommandations «nature» 
insuffisamment prises en compte

Toutes les activités classées pour leurs impacts 
environnementaux sont soumises à des normes 
strictes, en particulier pour leurs rejets liquides 

et gazeux et pour le confinement de substan-
ces toxiques. Pour celles soumises à permis, 
l’autorité délivrante peut encore resserrer ces 
normes notamment en fonction de l’évaluation 
des incidences du projet soumis. Selon une 
étude de l’IGEAT(15) sur les études d’inciden-
ces, les recommandations «nature» sont bien 
moins prises en compte que celles concernant 
d’autres problématiques environnementales 
(bruit, eau…) lors de la délivrance des auto-
risations.

Le Code de l’eau (livre II du Code de l’envi-
ronnement) contient aussi plusieurs dispositifs 
devant permettre la prévention de dommages 
directs à la nature :

z l’interdiction de rejets directs ou indirects 
dans les égouts, les eaux de surface ou les 
eaux souterraines de divers substances dan-
gereuses dont des biocides [voir EAU 4] ;

z l’interdiction de rejets directs de fertilisants 
et de jus d’écoulement dans le sous-sol, 
dans un égout public ou dans une eau de 
surface ;

z l’obligation de stockage et de récolte des 
jus d’écoulement éventuels issus des matiè-
res végétales stockées, de façon à éviter la 
contamination des eaux (souterraines ou de 
surface) ;

z l’interdiction d’implanter un dépôt de fumier 
au champ au point bas d’un creux topogra-
phique ou à moins de 20 m d’une eau de 
surface, d’un ouvrage de prise d’eau, d’un 
piézomètre ou d’un point d’entrée d’égout 
public et l’obligation de maîtrise des jus 
d’écoulement ;

z l’obligation de clôture dans les prairies pâtu-
rées le long des cours d’eau, protégeant les 
berges et les végétations rivulaires ;

z l’interdiction de plantation de conifères à 
moins de 6 m des berges (déjà prévue par la 
loi sur la conservation de la nature de 1973) 
pour augmenter l’éclairement et permettre le 
développement d’une végétation aquatique 
et rivulaire ;

z l’interdiction permanente ou temporaire de 
navigation pour protéger les frayères ;

z …

Certaines de ces dispositions sont toutefois 
peu effectives (des écoulement directs de jus 
de fumier dans les cours d’eau s’observent  

toujours, 30 % des cours d’eau sont directe-
ment longés de résineux…) ou ont fait l’ob-
jet de dérogations (p.ex. dérogations à l’obli-
gation d’installer des clôtures en bordure de 
cours d’eau). De plus, la plupart des infractions 
à ces dispositions sont considérées comme de 
petites infractions environnementales et ne 
font pas l’objet de contrôles puis de suivis sur 
le terrain en raison d’un manque de moyens 
humains et de difficultés dans la répartition 
des compétences entre administrations. Il en 
résulte une série de petites pollutions locales 
qui posent problème en termes de conservation 
de la nature et de protection de l’environne-
ment.

LA RECHERCHE ET LE 
SUIVI DES INFRACTIONS 
ENVIRONNEMENTALES

Les communes sont invitées à collaborer 
avec la police de l’environnement

Le manque de recherche et de poursuite des 
infractions après verbalisation discréditent 
les régimes de protection. Depuis 2003, des 
avancées dans ce domaine sont toutefois à 
souligner : l’installation d’une unité d’élite 
anti-braconnage et l’élargissement des com-
pétences des agents de la DNF à la poursuite 
des infractions en relation avec la biodiversité 
relevant du CWATUP et ce, même en dehors des 
propriétés domaniales.

En outre, un projet de décret de réforme de 
la police de l’environnement est en discus-
sion. Il vise à une meilleure efficacité de la 
répression, notamment par un régime d’amen-
des administratives et une meilleure coordi-
nation des agents. Un protocole de collabo-
ration en matière de recherche et répression 
des infractions environnementales a également 
été élaboré par l’Union des Villes et Commu-
nes de Wallonie et la Division de la Police de 
l’Environnement de la DGRNE. Il est proposé à 
la signature de chaque Commune. Au 1er mai 
2005, 143 Communes avaient signé le proto-
cole. [u Carte FFH 6-5]
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FFH 6 La conservation de la nature

SENSIBILISATION à LA NATURE 

La nature et l’environnement sont vus 
comme des enjeux majeurs

Selon une enquête qualitative menée auprès de 
500 personnes et de groupes de discussion en 
Wallonie et à Bruxelles(16), la nature et l’envi-
ronnement sont considérés comme des enjeux 
majeurs de la société. Cette enquête a égale-
ment montré que la réceptivité à agir en faveur 
de la nature est différente selon les publics (les 
publics jeunes et moins diplômés sont moins 
réceptifs) et que les moyens pour atteindre ces 
différents publics sont différents (p. ex., les 
jeunes sont plus branchés sur Internet et la 
télévision, les plus âgés sur la presse quoti-
dienne ou la radio).

Outres les formations dispensées dans le cadre 
scolaire, notamment à l’occasion de l’organisa-
tion de «classes vertes», les associations natu-
ralistes, en particulier depuis les années '90, 
ont fait un grand effort d’ouverture de leurs 
activités vis-à-vis du grand public. Certaines 
ont développé déjà à partir de 1975 des forma-
tions de guides-nature (organisées aujourd’hui 
dans 5 localités wallonnes et à Bruxelles) ou 
plus spécialisées (oiseaux, champignons…). 
Par manque de débouchés, rares sont les gui-
des-natures qui exercent ce métier à titre pro-
fessionnel. Depuis la fin 2006, une réflexion 

sur la «reconnaissance» des guides-natures et 
apparentés, soit dans le cadre d’outils exis-
tants (p. ex. la procédure de reconnaissance 
des guides touristiques), soit dans le cadre de 
nouveaux dispositifs spécifiques, est pilotée 
par la DNF.

Dès 1999, la Région wallonne a permis d’ampli-
fier l’effort de sensibilisation à l’environnement 
et à la nature grâce à son réseau de 11 Cen-
tres régionaux d’Initiation à l’Environnement 
(CRIE). En 2005, le réseau a accueilli à travers 
12 500 animations près de 190 000 personnes, 
dont encore une bonne moitié en cadre sco-

laire malgré des efforts de plus en plus marqués 
vers des activités extrascolaires et plus fami-
liales. Depuis 2003, un accord de coopération 
entre la Région wallonne et la Communauté 
française sur l’Education relative à l’Environ-
nement (ErE) encourage les échanges entre 
les Centres de Dépaysement et de Plein Air 
(CDPA) de la Communauté française et les CRIE.  
[u Carte FFH 6-6]

Des subventions sont accordées pour les activi-
tés de formation et de sensibilisation au patri-
moine naturel(17).

Il existe par ailleurs un foisonnement d’in-
formations délivrées via des publications, des 
émissions télévisées ou radiophoniques, des 
colloques, journées, soirées, balades, exposi-
tions ou conférences thématiques, sans oublier 
les jardins botaniques et autres musées des 
sciences naturelles.

Source : UVCW
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S o u r c e s  p r i n c i p a l e s

Enjeux et perspectives

Différents outils de protection des milieux 
existent en Région wallonne, tant au niveau 
des législations relatives à la conservation de 
la nature que dans d’autres politiques secto-
rielles : aménagement du territoire, gestion 
de l’eau, établissements classés, agri-environ-
nement, gestion forestière… Un renforcement 
de leur mise en œuvre ainsi qu’une meilleure 
articulation entre ces outils semblent toutefois 
nécessaires pour développer ou même mainte-
nir les capacités d’accueil de la faune et de la 
flore sauvages sur l’ensemble du territoire.

En ce qui concerne le réseau Natura 2000, 
l’adoption des 240 arrêtés de désignation et la 
définition des objectifs et contraintes de ges-
tion sont des tâches prioritaires. Il convient de 
les finaliser le plus rapidement possible afin de 
renforcer la protection des sites et de mettre 
en œuvre les mesures de gestion active.

Une meilleure intégration des préoccupations 
liées à la biodiversité dans les autres politiques 
s’amorce. Il est important qu’elle continue à 
s’amplifier en particulier dans toutes les acti-
vités de gestion du territoire. Un renforcement 
de la prise en compte des recommandations 
relatives à la biodiversité formulées dans les 
études d’incidences, de même qu’une amélio-
ration de l’application des législations sur le 
terrain sont entre autres nécessaires.

Compléter la cartographie des habitats natu-
rels, identifier et évaluer l’état de conservation 
des sites de grand intérêt biologique en lien 
avec les mesures de protection déjà prises et 
les menaces qui subsistent permettraient de 
définir une structure écologique qui soit en 
adéquation avec les objectifs de la conserva-
tion de la nature. Sur cette base, un programme 
d’action optimal, combinant les différents 
outils et s’appuyant sur les politiques secto-
rielles (forestières, agricoles, entretien des 
espaces verts…) pourrait être défini.

Un suivi de l’évolution quantitative de la qua-
lité biologique du territoire, basé sur un inven-
taire statistique à l’échelle de la Région est à 
mettre en place pour évaluer l’efficacité des 
mesures prises.

Ces différents programmes - nécessaires si l’on 
veut une politique forte, répondant à l’objectif 
de stopper la perte de biodiversité - impliquent 
de renforcer les moyens directs et indirects 
affectés à la conservation de la nature, que ce 
soit pour la gestion des sites protégés ou pour 
la prise en compte de la biodiversité dans les 
autres secteurs d’activités.
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(1) Au sens de la directive «Habitats» (92/43/CEE) : «zones 
terrestres ou aquatiques se distinguant par leurs caracté-
ristiques géographiques, abiotiques et biotiques, qu’elles 
soient entièrement naturelles ou semi-naturelles»

(2) Décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des 
sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages

(3) Superficies des réserves non agréées étant sous la respon-
sabilité des associations de protection de la nature :

 Natagora (mai 2007) : 2 060 ha

 Ardenne & Gaume (mai 2005) : 327 ha

 LRBPO (déc 2004) : 62 ha

 CNB (mai 2005) : 46 ha

(4) Les montants ordonnancés sont rapportés aux superficies 
sous statut de RND mais les dépenses concernent aussi 
bien les aménagements d’espaces verts que les travaux 
relatifs aux RND et aux autres sites publics protégés 
comme les ZHIB ou les CSIS, ainsi que des sites dont les 
statuts ne sont pas encore reconnus.

(5) Les montants dépensés sont rapportés aux surfaces 
agréées ou en cours d’agrément

(6) Un plan de gestion doit accompagner toute demande 
d’agrément des réserves

(7) Unité de gros bétail [voir AGR]

(8) Les forestiers parlent de succession climacique, la hêtraie 
correspondant au stade «climax».

(9) Forêts peu ou pas transformées par l’homme

(10) Pour rappel, cette dernière comprend les sites Natura 
2000.

(11) Décret du 16 juillet 1985

(12) Cet appel faisait lui-même suite à une expérience pilote 
menée avec 5 communes dans le cadre des «contrats 
biodiversité» initiés par la Fondation Roi Baudouin

(13) MRW. 1995. Pourquoi et comment faire un état des lieux 
du patrimoine naturel de sa commune ? Dossier technique 
à l’usage des auteurs de projet. Namur 16p.

 MRW. 1995. Nature et développement durable. Aide-mé-
moire pour réussir son Plan Communal de Développement 
de la Nature. Namur. 68p

(14) Décret-programme du 3 février 2005 visant la relance 
économique et la simplification administrative. Ce décret 
introduit, entre autres, d’importantes modifications de 
la législation portant sur l’aménagement du territoire et 
l’environnement.

(15) FRENDO, L. 2004. Etude de suivi des Etudes des Incidences 
sur l’Environnement menée entre 1995 et 2000 en Région 
wallonne. ULB – IGEAT & MRW – DGRNE. 111p.

(16) SPINEUX, A. ET LLOREN, A. 2006. Les actions d’éducation 
relatives à l’environnement et à la nature : étude des 
publics et des stratégies d’actions. Rapport final UCL-Nata-
gora 120p. + annexes.

(17) Arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002. Les 
organisateurs accrédités reçoivent 150 e/6 h pour un 
stage et 50 e/2,5 h pour une activité.
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La Région wallonne abrite 71 espèces de mammifères dont 7 
d’introduction récente. Les bilans précédents (1982, 1993) 
faisaient état d’une banalisation de cette faune avec le déclin 
de nombreuses espèces sensibles (loutre, chauves-souris, 
hamster...) et la progression d’espèces opportunistes ou 
exotiques. D’une manière générale, ces grandes tendances se 
confirment ou s’accentuent mais la petite taille et les mœurs 
nocturnes de la plupart des espèces les rendent très discrètes et 
les informations précises font souvent défaut. 

Le déclin de plusieurs espèces de  
chauves-souris se poursuit

S’appuyant essentiellement sur la collaboration 
d’institutions scientifiques et de naturalistes 
bénévoles, un suivi annuel des chauves-souris 
(21 espèces recensées) est organisé. La vulné-
rabilité des espèces a ainsi pu être établie au 
travers d’une liste rouge. [u Fig FFH 7-1]

Leur statut demeure extrêmement préoccu-
pant puisqu’au moins 10 d’entre elles restent 
menacées. Outre des effectifs souvent faibles, 
la taille actuelle des aires de distribution de la 
plupart des espèces est inférieure à celle obser-
vée avant les années ’80.

La qualité des lieux de nourrissage, et en par-
ticulier l’état des populations d’invertébrés qui 
y vivent est un facteur déterminant pour les 
chauves-souris. Des études ont aussi montré 
l’importance des zones de transition riches 

en éléments structurants du paysage, pour le 
déplacement des individus entre le gîte d’esti-
vage, les terrains de chasse et les gîtes d’hiver-
nage. La dégradation du maillage écologique 
est un des facteurs principaux de déclin des 
populations. L’emploi de produits vermifu-
ges (ivermectines) pour le soin au bétail en 
est un autre, dans la mesure où ils perturbent 
fondamentalement le développement d’insec-
tes coprophages dont plusieurs espèces de  
chauves-souris se nourrissent en abondance.

Les mesures de protection des gîtes d’estivage 
(opération combles et clochers) [voir FFH 5] 
ainsi que la mise sous statut de réserve natu-
relle (agréée ou domaniale) [voir FFH 6] ou 
de cavité souterraine d’intérêt scientifique de 
nombreux sites d’hibernation [voir FFH 4], ont 
permis à bon nombre d’espèces de trouver de 
meilleures conditions de mise bas ou de repos 
hivernal. Dans certaines régions telles que 
la vallée de la Semois et la Thiérarche, les 
comptages effectués dans ces sites avant  
et après protection (fermeture de la cavité) 
attestent de l’efficacité des mesures prises.  
[u Fig FFH 7-2]

Les espèces dites «arboricoles» telles les noc-
tules (Nyctalus noctula et Nyctalus leisleri), le 
murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) ou la 
barbastelle commune (Barbastella barbastel-
lus), ne peuvent cependant bénéficier de ces 
mesures puisqu’elles gîtent ou hibernent le 
plus souvent dans des arbres creux. C’est une 
des raisons pour lesquelles la nouvelle annexe 
à la circulaire sur les aménagements forestiers, 
axée sur la biodiversité, recommande la préser-
vation des arbres sénescents et morts sur pied, 
riches en cavités [voir RES FOR 2].

Les mammifères
> Roland LIBOIS et Sandrine LAMOTTE

FFH 7

Statut de conservation des 
chauves-souris en Région wallonne (1990-2005)

Source : MRW – DGRNE – CRNFB & Coll.

Espèces non menacées (NT)

Espèces vulnérables (VU)

Espèces en danger (EN)

Espèces en danger critique (CR)

Espèces insuffisamment documentées (DD)

14 % 24 %

10 %

19 %

33 %

Fig FFH 7-1

En plus des mesures prises pour préserver les 
maternités et les sites d’hibernation, les efforts 
devraient porter sur la protection ou la restau-
ration de la qualité des zones de nourrissage 
de ces animaux. Au niveau de la gestion des 
paysages ruraux, cela implique la préservation 
des haies, d’un maillage bocager... Des change-
ments devraient également survenir au niveau 
des pratiques en matière d’élevage. La mise 
en œuvre du réseau Natura 2000 [voir FFH 6] 
intégrant les milieux de chasse de nombreuses 
espèces, l’élargissement de la mise en œuvre 
des mesures agri-environnementales et l’appli-
cation du volet biodiversité de la circulaire sur 
les aménagements forestiers devraient permet-
tre de progresser dans ce sens.

La plupart des autres micromammifères se  
maintiennent 

Hormis les chauves-souris, la plupart des micro-
mammifères (15 espèces) pour lesquels suffi-
samment de renseignements ont pu être récol-
tés depuis les derniers bilans, se maintiennent. 
La musaraigne aquatique (Neomys fodiens) fait 
exception puisqu’elle paraît avoir régressé, du 
moins en Ardenne. Ce point doit cependant être 
confirmé et les raisons d’un éventuel déclin 
éclaircies. Des études réalisées en Flandre et aux 
Pays-Bas attribuent le déclin de ses populations 
à la qualité médiocre des eaux de surface et aux 
divers travaux de renforcement des berges.

Comme lors du dernier bilan, en 1993, l’aire de 
répartition de l’écureuil roux (Sciurus vulgaris) 
et du hérisson (Erinaceus europaeus) n’a, sem-
ble-t-il, pas régressé mais le niveau de leurs 
effectifs demeure inconnu.

Un peu moins critique la situation du 
hamster et de la loutre ? 

Le grand hamster (Cricetus cricetus), espèce 
des grandes plaines agricoles, demeure en état 
critique. La protection légale dont il bénéficie 
devrait être renforcée par des actions concer-
nant son habitat, comme par exemple, l’appli-
cation de mesures agri-environnementales. Un 
plan d’action spécifique pour la conservation 
de l’espèce a été élaboré. Le hamster subsis-
tant en milieux de culture, le plan de conserva-
tion devra être mis en œuvre en collaboration 
avec les cultivateurs concernés.
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La loutre (Lutra lutra) est toujours en position 
critique également. Sa situation est quasiment 
la même qu’il y a vingt ans, ce qui signifie tout 
de même qu’il y a eu reproduction entre-temps. 
De surcroît, des indices probants ont été récem-
ment redécouverts dans le bassin de la Semois. 
La loutre a un domaine vital étendu, rarement 
totalement inclus dans des zones protégées, 
si ce n’est certaines zones Natura 2000 ; cela 
rend plus difficiles les actions en faveur d’une 
amélioration de son habitat.

Importance déterminante du contrôle des 
maladies

Déjà mis en évidence précédemment, le facteur 
sanitaire détermine le statut des populations 
de plusieurs espèces.

Grâce aux campagnes de vaccination orale des 
carnivores sauvages, l’éradication de la rage 
est effective depuis le début des années ’90. 
Elle a profité au blaireau (Meles meles) dont la 
restauration des populations se poursuit et de 
manière assez spectaculaire, du moins au sud 
de la Sambre et de la Meuse. Le renard (Vul-
pes vulpes) a aussi bénéficié de ces actions. Il 
est désormais commun partout. Comme pour la 
fouine (Martes foina), devenue très commune 
également, son caractère opportuniste joue un 
rôle important dans la dynamique d’expansion.

Par contre, le manque de contrôle de la maladie 
hémorragique du lapin (Oryctolagus cuniculus) 
a conduit à un déclin marqué de ses popula-
tions au cours de la dernière décennie.

Des retours notables 

Le castor (Castor fiber) avait été signalé au 
début des années ’90 dans l’est du pays, à la 
faveur de réintroductions dans l’Eifel allemand. 
Suite à plusieurs opérations de réintroduction 
illégales en Région wallonne, il se trouve main-
tenant sur tous les réseaux hydrographiques 
importants. [voir FFH 18]

Le lynx (Lynx lynx) semble également confir-
mer son implantation. Au vu des importantes 
populations de chevreuil, celle-ci pourrait 
s’avérer durable.

Progrès des ongulés

Au cours des 25 dernières années les effec-
tifs du cerf (Cervus elaphus), du sanglier (Sus 
scrofa) et du chevreuil (Capreolus capreolus) 
se sont démultipliés. Ces augmentations de 
populations, importantes et peu contrôlées, 
alarment les forestiers et inquiètent les bio-
logistes. Les taux de prélèvement annuels sont 
insuffisants pour stopper la progression des 
populations. [voir FFH 18]

Progrès des espèces exotiques

Deux des quatre espèces nouvellement signa-
lées en 1993, à savoir le raton-laveur (Procyon 
lotor) et le chien viverrin (Nyctereutes procy-
noïdes) se sont maintenant bien implantées 
et risquent à terme de créer des problèmes. Le 
vison d’Amérique (Mustela vison) ne s’est pas 
installé et le ragondin (Myocastor coypus), qui 
était assez répandu à l’époque, semble avoir 
régressé, si ce n’est dans la région de la Basse 
Meuse. Notamment signalé dans les vallées 
de l’Argentine et de la Lasne, l’installation du 
tamia (Tamias sibiricus) devrait être surveillée.

Enjeux et perspectives

Pour la plupart des espèces, la restauration 
des habitats, y compris en dehors des zones 
protégées, constitue un défi majeur dans la 
perspective de stopper la perte de biodiversité 
en Europe.

La modification du statut de plusieurs espèces 
est liée à des épizooties. L’éradication de la 
rage par vaccination a permis au blaireau de 
restaurer ses populations tandis que chez le la-
pin, l’apparition de la maladie hémorragique a 
provoqué l’effondrement des populations.

L’augmentation constante et désormais préoc-
cupante des effectifs d’ongulés trouve en par-
tie son origine dans des pratiques cynégétiques 
inadaptées.

Des recherches concernant les espèces pour 
lesquelles les informations font actuellement 
défaut (hérisson, écureuil, mustélidés...) sont 
en cours. Un suivi sur le long terme serait 
nécessaire afin de déterminer si il y a lieu de 
prendre des mesures particulières les concer-
nant. Dans le même sens, un suivi des espèces 
exotiques aurait également son utilité.

Effet de la protection des 
gîtes hivernaux sur les populations de chauves-souris

Source :  MRW – DGRNE – CRNFB & Coll.
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Les oiseaux
> Jean-Paul JACOB

avec la collaboration de Christian VANSTEENWEGEN

Au cours des deux derniers siècles, 370 espè-
ces d’oiseaux sauvages ont été observées en 
Région wallonne. Parmi elles, 172 ont niché. 
Entre 2000 et 2005, 157 espèces sauvages se 
sont reproduites, dont 12 sont des acquisi-
tions très récentes ou des espèces sporadiques  
[  dossier scientifique]. A celles-ci, s’ajoutent 
14 espèces introduites dont certaines, natu-
ralisées, pourraient s’avérer problématiques 
à divers degrés (bernache du Canada, ouette 
d’Egypte, pigeons domestiques retournés à 
l’état libre…).

Un tiers des oiseaux nicheurs sont menacés 
Sur les 145 espèces ayant niché annuellement 
au début des années 2000, 48 sont actuel-
lement considérées comme menacées, soit 
34 % des espèces : 10 sont en situation cri-
tique en raison de la faiblesse et du déclin de 
leurs effectifs, 15 sont en danger et 23 sont 
qualifiées de vulnérables [u Fig FFH 8-1].  
Des problèmes se rencontrent également au 
niveau européen, avec, au dernier bilan, 43 % 
d’espèces présentant un statut défavorable de 

conservation (BirdLife, 2004(1)), ce qui corres-
pond à une dégradation de la situation par rap-
port au bilan précédent (BirdLife, 1994).

La situation d’oiseaux d’importance patrimo-
niale comme la gelinotte des bois, le tétras 
lyre ou le tarier des prés est particulièrement 
préoccupante. Celle de certains nicheurs rares 
interpelle : le devenir de la petite population 
de merles à plastron alpestres, isolée au nord 
du reste de l’aire de répartition, est très incer-
tain. [  dossier scientifique]

La plupart des espèces rares et menacées 
n’ont pas vu leur situation s’améliorer 
D’après un premier examen des données récol-
tées dans le cadre de l’actualisation de l’atlas 
des oiseaux nicheurs de Wallonie, il y a pres-
que autant d’espèces en augmentation (46) 
qu’en diminution (50) et d’espèces considérées 
comme stables ou à tendance indéterminée 
(49). Les résultats du programme régional de 
surveillance par points d’écoute mené depuis 
1990 montrent que 21 espèces «communes» 
ont connu une amélioration et 23, surtout des 
passereaux, une diminution continue. Cet équi-
libre apparent masque en partie une situation 
globalement préoccupante. Les diminutions ne 
concernent pas seulement des espèces rares 

La composition de l’avifaune est continuellement remodelée 
sous l’influence d’une multitude de facteurs. Depuis quelques 
décennies, des changements sensibles dans l’abondance relative 
des espèces sont observés. La situation de certaines espèces 
s’est améliorée tandis que pour d’autres, elle se dégrade. 
L’ampleur et la rapidité des évolutions s’expliquent avant tout 
par d’importantes modifications des habitats. 

Statut de conservation des 
oiseaux nicheurs en Région wallonne (2001-2006)

Sources : MRW – DGRNE – CRNFB (programme ISB/SURWAL) ; AVES
(Atlas des oiseaux nicheurs : données provisoires)
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Fig FFH 8-1

ou particulièrement exigeantes. Elles touchent 
aussi des espèces très abondantes et tradui-
sent donc des changements environnementaux 
majeurs. [  dossier scientifique]

Nombre de déclins se sont initiés dès le milieu 
du XXe siècle. Après des chutes importantes, 
certaines populations semblent stabilisées à 
un niveau bas, comme les moineaux friquet 
et domestique tandis que d’autres poursuivent 
leur recul : perdrix grise, hirondelles de chemi-
née et de fenêtre. Des diminutions supplémen-
taires sont récemment devenues perceptibles : 
coucou gris, pipits farlouse et des arbres, ber-
geronnette printanière.

La plupart des espèces rares et menacées n’ont 
pas vu leur situation s’améliorer : c’est le cas 
des 18 espèces considérées comme «en danger» 
en 1993. Plusieurs ont, entre-temps, disparu 
ou quasi, dont des oiseaux de marais (sarcelles, 
grand butor, bécassine des marais, rousserolle 
turdoïde, locustelle luscinioïde). Rares sont 
en revanche les espèces qui connaissent une 
inversion de tendance : fauvette grisette, tarier 
pâtre, pie-grièche écorcheur…

L’avifaune des milieux ouverts et pionniers 
connaît une profonde dégradation
La qualité, l’étendue et les réseaux d’habitats 
sont les éléments les plus déterminants pour 
l’avifaune régionale. La simplification structu-
rale des écosystèmes, l’usage intensif et mono-
fonctionnel de l’espace, la réduction de surface 
et la fragmentation des milieux semi-naturels 
sont des facteurs majeurs de déclin. Cette pro-
blématique se traduit diversement selon les 
grands types de milieux et les régions de Wal-
lonie. [u Fig FFH 8-2]

Oiseaux nicheurs menacés par type d’habitat, en Région wallonne (2001-2006)

Sources : MRW – DGRNE – CRNFB (programme ISB/SURWAL) ; AVES (Atlas des oiseaux nicheurs : données provisoires)
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Enjeux et perspectives

Comparée aux autres groupes de vertébrés, 
l’avifaune wallonne est très diversifiée. Un 
nombre assez important d’espèces sont toute-
fois menacées et, si la situation de quelques 
unes s’est améliorée depuis les précédents 
bilans, beaucoup de déclins s’observent encore, 
essentiellement parmi les espèces des milieux 
ouverts, humides ou secs. La grande mobilité 
des osieaux peut constituer un avantage à 
l’échelle régionale. Par contre, les migrations 
entrainent des difficultés supplémentaires qui 
contribuent à la grande proportion d’espèces 
migratrices parmi les espèces menacées ou en 
déclin.

Pour assurer le maintien de populations viables 
d’oiseaux, la gestion adéquate des habitats 
sur des surfaces assez étendues est prioritaire. 
Le dispositif qui s’articule autour du réseau 
Natura 2000, des espaces protégés et de pro-
grammes sectoriels comme les mesures agri-
environnementales (MAE) devrait répondre à 
cet objectif, notamment pour les espèces pour 
lesquelles les mesures prises à ce jour n’ont 
pu enrayer les détériorations observées ces 

dernières décennies. Des plans d’action spéci-
fiques devraient en outre être élaborés pour les 
espèces les plus menacées.

Il serait toutefois erroné de limiter les priori-
tés aux seuls espaces du réseau Natura 2000. 
En particulier, la conservation de l’avifaune des 
campagnes dépend d’une reconsidération fon-
damentale de leur aménagement et du degré 
d’intensification des pratiques agricoles. Le 
maintien d’oiseaux comme la perdrix grise, la 
tourterelle des bois et le bruant proyer est sans 
doute au prix de mesures structurelles et d’un 
changement d’attitude.

Enfin, les problèmes rencontrés en migration et 
en hivernage demandent d’une part, le renfor-
cement des politiques favorables à la conser-
vation de la nature et, d’autre part, le respect 
des périodes de chasse dans les régions médi-
terranéennes de l’Union, ainsi que l’aide à la 
gestion durable et à la restauration des écosys-
tèmes d’Afrique, par exemple en s’appuyant sur 
des accords existant (AEWA(2) pour les oiseaux 
d’eau).
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Les oiseaux des milieux ouverts et pionniers 
représentent une forte proportion parmi les 
espèces menacées, surtout s’ils nidifient au 
sol ou dans la végétation basse [  dossier 
scientifique]. Une diminution de l’abondance 
d’espèces communes est également observée. 
Les sites semi-naturels ouverts ont tendance 
à disparaître suite à la recolonisation natu-
relle par les ligneux en cas d’abandon ou à des 
aménagements (parfois anciens) réalisés en 
vue de leur exploitation agricole ou sylvicole 
(drainage, assèchement des zones humides...). 
Trop souvent, les systèmes culturaux laissent 
extrêmement peu de sites de nidification et 
de ressources alimentaires disponibles tout au 
long de l’année [voir FFH 1].

Les espèces en progression sont plutôt des 
sédentaires arboricoles
Les capacités d’accueil restent importantes 
pour la plupart des oiseaux arboricoles et 
forestiers : le taux de boisement, le vieillis-
sement global des peuplements et l’attention 

croissante portée à la biodiversité favorisent la 
majorité des espèces [voir FFH 2].

Dans l’ensemble, les espèces dont la situation 
s’est améliorée ont notamment bénéficié de :

z la réduction des prélèvements (rapaces, 
grands piscivores, pigeons, corvidés) ;

z l’augmentation de l’offre d’habitats favo-
rables (étangs eutrophes pour des oiseaux 
d’eau, p. ex.) ;

z l’augmentation de sites temporaires (clairiè-
res de chablis et friches industrielles pour 
le tarier pâtre, la locustelle tachetée ou 
l’alouette lulu) ;

z l’évolution favorable de leurs habitats 
(p. ex., le vieillissement des formations 
forestières pour la cigogne noire, des pics et 
autres oiseaux forestiers).

Des espèces ont également fait preuve d’une 
plasticité écologique parfois inattendue (adap-
tation de la gorgebleue à miroir aux fossés et 
talus en milieux agricole, p. ex.).

Dans une grande partie de la Wallonie, entre 
autres dans les régions urbanisées, l’avifaune 
actuelle est dominée par un petit nombre d’es-
pèces peu exigeantes et qui abondent : pigeon 
ramier, troglodyte mignon, accenteur mouchet, 
merle noir, fauvette à tête noire, mésange 
charbonnière...

Parmi les oiseaux menacés et les oiseaux communs 
en déclin, un grand nombre sont des migrateurs 
qui gagnent le bassin méditerranéen ou l’Afrique. 
Or, l’offre d’habitats et les conditions de survie s’y 
dégradent sérieusement sous les effets cumulés 
de l’utilisation accrue des ressources naturelles, 
de la modernisation de l’agriculture et des chan-
gements climatiques. Fait aggravant, la majorité 
de ces migrateurs n’élèvent qu’une nichée par an 
(15 espèces menacées sur 21), ce qui les expose 
davantage que d’autres à des pertes excessives. 
Au total, les pertes ainsi engendrées peuvent 
annihiler les efforts qui seraient consentis sur une 
partie seulement des zones fréquentées par ces 
espèces [  dossier scientifique].

Le problème des migrateurs

 JACOB, J-P. 2006. L’érosion de la biodiversité : les 
oiseaux. Dossier scientifique réalisé dans le cadre de 
l’élaboration du Rapport analytique 2006-2007 sur l’état 
de l’environnement wallon. Centrale ornithologique 
AVES-NATAGORA. Liège. 5p.

DEVILLERS, P., ROGGEMAN, W., TRICOT, J., DEL 
MARMOL, P., KERWIJN, CH., JACOB, J.-P., ANSELIN, 
A. (Eds). 1988. Atlas des Oiseaux nicheurs de Belgique. 
Bruxelles : Institut Royal des Sciences Naturelles de 
Belgique.

VANSTEENWEGEN, C. 2006. «La surveillance de 
l’avifaune commune par «points d’écoute» en Wallonie. 
Analyse 1990-2005». Aves. 43 : 4. 201-249.
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Les reptiles
> Jean-Paul JACOB

Distributions éclatées et petites 
populations

Au nord du sillon Sambre-et-Meuse, les reptiles 
sont rares et localisés. Seuls l’orvet et le lézard 
vivipare s’y rencontrent encore. Les reptiles 
sont plus répandus au sud où il reste davantage 
de milieux favorables. Ils manquent toutefois 
dans les zones très urbanisées et dans un nom-
bre croissant de campagnes très intensivement 
exploitées [u Cartes FFH 9-1 et FFH 9-2]. Sauf 
dans quelques régions privilégiées, comme 
la Fagne-Famenne et la Lorraine, les popula-
tions sont petites et assez localisées. Si leur 
aire de répartition semble parfois encore assez 
importante, l’aire réellement occupée peut être 
très réduite [  dossier scientifique]. Ainsi, le 
lézard des souches n’occupe plus que 29 sites 
lorrains couvrant au total moins de 10 km², 
voire à peine 1 km² si l’on exclut le site du 
camp militaire de Lagland.

Les facteurs d’érosion restent actifs

La situation des reptiles est particulièrement 
défavorable : 4 reptiles sur 7 sont mena-
cés (57 %) et une espèce est quasi menacée  
[u Fig FFH 9-1]. Ceci s’explique d’abord par le 
fait qu’ils occupent originellement des milieux 
pionniers, des zones de lisières, des landes, 
pelouses et autres milieux thermophiles, soit 
un ensemble d’habitats dont l’évolution a été 
clairement défavorable à l’échelle du siècle 
écoulé [voir FFH 1 et FFH 2]. Seul le lézard 
des murailles a connu une évolution en partie 
différente grâce à son adaptation aux carrières 
et constructions en pierre.

Bien que l’impact principal de certaines causes 
de dégradation date des décennies passées, 

Les reptiles indigènes de Wallonie ne comprennent que trois 
espèces de serpents et quatre espèces de lézards. Ils sont assez 
peu mobiles et recherchent des milieux non forestiers, assez 
ensoleillés, sans utilisation intensive et qui bénéficient d’une 
certaine quiétude. La dynamique de leurs populations est, 
entre autres, influencée par la faible production de jeunes par 
femelle et par un développement embryonnaire avant tout 
conditionné par les températures estivales. Ces caractéristiques 
rendent les reptiles particulièrement vulnérables. 

La crainte des morsures de serpents est 
une des raisons de leur image négative. 
Les cas de morsures dûs à la vipère 
péliade sont devenus rarissimes et n’ont 
occasionné aucun décès depuis plus d’un 
siècle en Wallonie. Les couleuvres et les 
lézards sont totalement inoffensifs.

Dangereux, les reptiles ?

Sources : MRW – DGRNE – CRNFB (programme ISB/SURWAL) ; AVES
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Sources : MRW – DGRNE – CRNFB (programme ISB/SURWAL) ; AVES
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Les tortues présentes en Wallonie sont toutes 
des espèces exotiques. L’introduction de tortues 
dans la nature est une conséquence directe du 
commerce des animaux et de la vogue des jardins 
aquatiques en Belgique. Des individus d’espèces 
diverses lâchés çà et là restent en général des 
découvertes ponctuelles et sans conséquences. Par 
contre, les tortues aquatiques d’origine américaine, 
connues sous le nom de tortues de Floride (Tra-
chemys scripta), posent un problème potentiel en 
raison du grand nombre d’individus mis en liberté 
depuis les années 1970-1980. Leur présence est 
surtout mise en évidence dans les étangs et eaux 
stagnantes du nord de la Wallonie. Ces tortues ne 
peuvent se reproduire pour des raisons climatiques 
(températures estivales trop faibles) mais leur 
nombre et leur longévité peuvent suffire à rendre 
leur présence dommageable à la faune et à la flore 
indigènes (prédation, consommation excessive des 
végétaux).
La réglementation qui interdit les introductions en 
général (décret du 6 décembre 2001 en Wallonie) 
est peu connue du public et des marchands. Elle ne 
fait pas l’objet d’une réelle application et reste peu 
efficiente car rapidement contournée, comme c’est 
le cas avec les importations d’autres tortues suite à 
l’interdiction d’importations extra-communautaires 
des tortues de Floride à joues rouges (Trachemys 
scripta elegans) depuis 1997. La résultante est, à 
ce jour, un processus d’introductions continu en 
l’absence de politique de contrôle de ces animaux.

La dissémination dans la nature  
des tortues exotiques pose problème
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surtout des années 1950 à 1970, des altéra-
tions d’habitats ont encore cours aujourd’hui. 
Elles sont souvent progressives et insidieuses : 
comblements de fossés, pollutions locales ou 
diffuses, évolution naturelle des landes et 
pelouses vers le boisement, urbanisation... La 
disparition, la réduction de la taille et de la 
qualité des sites conduisent à la fragmenta-
tion du réseau écologique. Le développement 
de zones construites, voies de communication 
ou glissières de sécurité continues qui sont 
autant de barrières infranchissables, accentue 

l’effet de fragmentation des habitats, réduit les 
échanges entre les populations et les mène à 
l’isolement [voir FFH 4 et FFH 5]. Ce problème 
est d’autant plus important que les capacités 
de dispersion des reptiles sont réduites, en 
particulier chez les lézards où elles peuvent ne 
pas dépasser quelques centaines de mètres par 
an. Des facteurs aggravants sont constitués par 
le trafic routier, les destructions volontaires de 
serpents et orvets, les prélèvements illégaux 
(terrariophiles), la raréfaction des insectes 
proies...

Devant la perte considérable de sites «naturels», 
la survie des espèces dépend en partie de leur 
capacité à s’adapter à des milieux de substitu-
tion. En Wallonie, ce sont pour l’essentiel des 
sites d’origine anthropique : anciens sites indus-
triels, terrils, domaines ferroviaires, anciennes 
carrières [voir FFH 4 et FFH 5]. Tous les rep-
tiles en occupent; il s’agit même de la majorité 
des sites occupés par le lézard des souches ou le 
lézard des murailles. Localement, les populations 
peuvent y être très importantes : des centaines 
voire plus d’un millier de lézards des murailles 
sur de grandes carrières ou des tronçons de voies 
ferrées désaffectées.

Friches industrielles et carrières :  
des sites importants pour les reptiles

 JACOB, J-P. 2006. L’érosion de la biodiversité :  
les amphibiens et les reptiles. Dossier scientifique réalisé 
dans le cadre de l’élaboration du Rapport analytique 
2006-2007 sur l’état de l’environnement wallon. Centrale 
ornithologique AVES-NATAGORA. Liège. 5p.

BRANQUART, E., DEBRUYNE, C., DELESCAILLE, L.-M.  
et GOFFART Ph. 2003: «Biodiversity in Wallonia».  
Biodiversity in Belgium. PEETERS, M., FRANKLIN, A.,  
VAN GOETHEM, J.L. 2003. Bruxelles : Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique. 330-349.

JACOB, J.-P., PERCSY, C., DE WAVRIN, H., GRAITSON, E., 
KINET, TH., DENOËL, M., PAQUAY, M., PERCSY, N.  
et REMACLE, A. 2006. Amphibiens et reptiles de Wallonie. 
Namur : Aves - Raînne et Région wallonne.

PEETERS W. 1980. Atlas de Wallonie : Évolution du Massif 
forestier. Commentaires. Namur : Société de développe-
ment régional pour la Wallonie.
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11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.

Enjeux et perspectives

La conservation des prédateurs écologiquement 
exigeants que sont les reptiles nécessite un 
changement global d’attitude à leur égard et 
des gestions adaptées de l’espace, en priorité 
pour les serpents et le lézard des souches.

Des mesures correctives existent mais leur 
impact reste cosmétique. Par exemple, des 
réserves naturelles établies au profit des rep-
tiles sont exceptionnelles et leurs exigences 
écologiques sont souvent peu rencontrées dans 
les plans de gestion d’espaces protégés. Faute 
de connaissances adéquates, des travaux ont 
parfois des conséquences néfastes. Des guides 
de bonnes pratiques existent cependant(1). Il 
importe de généraliser leur utilisation par les 
gestionnaires de sites devenus très favorables, 
comme d’anciennes carrières, friches indus-
trielles ou voies ferrées. Ces guides préconisent 

entre autres de favoriser l’évolution naturelle 
des sites sans reprofilage, de maintenir les sols 
minéraux sans recouvrement, de réduire les 
semis et plantations.

En matière de conservation, la préservation 
de sites ou de complexes ruraux (campagnes, 
milieux semi-naturels et délaissés) assez éten-
dus est nécessaire pour maintenir des réser-
voirs viables de populations. La restauration 
d’un «réseau écologique» dense, fonctionnel et 
utile à l’herpétofaune doit s’articuler sur ces 
zones clés, en utilisant les bords de voiries de 
tous types, de petits sites relais, des carrières 
et friches. Le réseau Natura 2000 n’ayant aucun 
reptile comme espèce cible, la réalisation de 
plans d’action consacrés à la sauvegarde des 
espèces les plus menacées est nécessaire. Une 
modification de la perception de ces vertébrés 
(surtout des serpents) par le public pourrait 
être utile également.

Statut de conservation  
des reptiles en Région wallonne (1985-2003)

Sources : MRW – DGRNE – CRNFB (programme ISB/SURWAL) ; AVES
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Fig FFH 9-1
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Les amphibiens
> Jean-Paul JACOB

Menaces sur les espèces pionnières et des 
stades préforestiers

Les amphibiens sont encore globalement 
répandus en Wallonie : presque toutes les uni-
tés cartographiques inventoriées pour l’atlas 
1985-2003 en comprennent, avec une moyenne 
de 4,9 espèces/unité de 16 km² qui s’explique 
largement par la persistance d’espèces peu exi-
geantes. Trois espèces sont très répandues : 
la grenouille rousse, le crapaud commun et le 
triton alpestre. De nos jours néanmoins, les 
amphibiens manquent totalement dans des 
zones très urbanisées, des parties de forêts 
résineuses et des secteurs de campagnes trans-
formées en «openfields» écologiquement peu 
diversifiés. Une partie du territoire n’est donc 
plus occupée et l’on constate de très grands 
écarts d’occupation entre régions [  dossier 
scientifique]. Par exemple, la grenouille rousse 
présente encore régulièrement des densités 
de 50-200 femelles reproductrices/km² de la 
Fagne – Famenne à la Lorraine, mais est au 
moins d’un ordre de grandeur inférieur au nord 
du sillon Sambre-et-Meuse. La majorité des 
espèces dont l’alyte accoucheur et le triton 
crêté, ont une distribution irrégulière, avec des 
noyaux de population distants et plus ou moins 
isolés les uns des autres [u Cartes FFH 10-1 et 
FFH 10-2].

Le nombre d’espèces est resté stable jusqu’à 
l’extinction récente du pélobate brun, pour 
lequel la Région wallonne constitue la limite 
ouest de l’aire de répartition, et de la rainette 
arboricole ; les dernières données datant res-
pectivement de 1987 et 1993. Ces espèces 
subsistent néanmoins à proximité immédiate 
de la Wallonie. Parmi les 12 espèces restantes, 
la situation du sonneur à ventre jaune est à 
peine meilleure puisqu’il ne subsisterait qu’une 

ou deux populations de souche indigène. Celle 
de deux autres espèces menacées, le triton 
crêté et le crapaud calamite, est précaire car 
ils n’occupent qu’une partie minime et décrois-
sante du territoire. [u Fig FFH 10-1]

Un maillage écologique dense  
est nécessaire

Les amphibiens sont connus pour leur sensi-
bilité aux pesticides et polluants ainsi qu’aux 
destructions directes (braconnage, pertes dues 
au trafic routier…). Toutefois, leur contrainte 
écologique principale est le fait que des domai-
nes aquatiques et terrestres adéquats doivent 
voisiner, souvent dans un rayon de quelques 
centaines de mètres, parfois moins. Seules 
quelques espèces peuvent se déplacer sur 
des distances de plusieurs kilomètres. A titre 
d’exemple, au Pays de Herve, la très sédentaire 
salamandre tachetée occupe, en moyenne, 
un domaine vital de 55 m². Comme d’autres 

La faune indigène des amphibiens de Wallonie comprend 
14 espèces : cinq urodèles (salamandres et tritons) et neuf 
anoures (grenouilles, crapauds, rainettes). Les adultes mènent 
en général une vie terrestre dans des milieux frais et abrités 
et sont aquatiques au moment de la reproduction. L’eau est 
indispensable au développement des œufs, dépourvus de 
coquille, et des larves. Cette dualité écologique est de plus en 
plus difficilement satisfaite. 

Statut de conservation  
des amphibiens en Région wallonne (1985-2003)

Sources : MRW – DGRNE – CRNFB (programme ISB/SURWAL) ; AVES
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Espèces régionalement éteintes (RE)

Fig FFH 10-1

animaux peu mobiles, les amphibiens sont 
très affectés par les pertes d’habitats aquati-
ques et terrestres encourues depuis 150 ans  
[voir FFH 9 et FFH 15]. Par exemple, des étu-
des(1) ont estimé la perte de mares favorables 
aux batraciens à environ 90 % en Moyenne-
Belgique en une trentaine d’années, celle des 
prés et pelouses du Viroin ainsi que celle des 
tourbières et des prairies humides du plateau 
des Tailles à respectivement 92 % et 98 % en 
deux siècles. La disparition de sites reste un 
phénomène actif : ainsi, au moins 10 % des 
sites occupés par le triton crêté ont été per-
dus en une décennie et une grande partie des 
populations restantes survit dans des condi-
tions sub-optimales (qualité médiocre des 
eaux, écosystèmes perturbés et pollués, pré-
sence de poisons).

Dès la première moitié du XXe siècle, 
plusieurs auteurs ont attiré l’attention 
sur le déclin de certaines espèces. Il a 
cependant fallu attendre les années ’60 
pour voir se développer l’étude des répar-
titions et 1979 pour la publication d’un 
premier atlas belge (Parent, 1979). Les 
cartographies ultérieures et les informa-
tions collectées par le groupe de travail 
Raînne à partir de 1985 ont permis de 
faire progresser les connaissances. L’atlas 
wallon 1985-2003 a subdivisé la Région 
en 1198 unités cartographiques selon 
un tramage de carrés de 4 km de côté et 
permis de rassembler plus de trente mille 
données communiquées par  
810 observateurs, pour l’essentiel  
bénévoles, concernant 21 taxons indigè-
nes et 9 introduits.

Les atlas herpétologiques

Les introductions dans la nature d’amphibiens 
exotiques sont une conséquence du commerce 
des animaux et de la vogue des jardins aquati-
ques. La diffusion, surtout dans la moitié nord de 
la Région, de trois espèces de grenouilles pose 
problème : la grenouille rieuse (Rana ridibunda), 
la grenouille de Bedriaga (Rana bedriaga) et la 
grenouille taureau (Rana catesbeiana). La pre-
mière se répand depuis plus de trente ans ; les 
autres sont d’arrivée récente. Elles entrent en 
concurrence avec des grenouilles indigènes, spé-
cialement les grenouilles vertes. Ces espèces exo-
tiques sont les seuls amphibiens clairement en 
expansion en Wallonie. [voir FFH 19]

Des grenouilles envahissantes
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CHAPITRE [12]  LA FAUNE, LA FLORE ET LES HABITATS
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Ce grand triton des plaines et larges vallées ne survit souvent que dans de petits points d’eau, assez distants les uns des autres. 
Sa persistance dépendra largement des mesures de conservation, ou de création de sites, prises dans le cadre d’espaces 
protégés ou de mesures agri-environnementales (mares) [voir FFH 3].

Sources : MRW – DGRNE – CRNFB (programme ISB/SURWAL) ; AVES-Raîne

!
! ! ! ! !
! !

!

!
! ! ! ! !

! !
! ! !

!

! ! !
! ! ! ! !

!
! ! !
! !

!
!

! !
!

! ! ! ! !
! !

!
! !

!
!

!
! !

!

!
!

! !
! !

!
!

! !
!

!
!

!
!

! ! !
!

!
!

! !
! !

! ! ! ! !
! ! !

! ! ! ! !

! ! !
! ! !
!
! !

! !
! ! ! ! !
! ! !

!

! !
! ! ! !

! !
!

!
! !

! !
! !

!

!
! !

! !
!

!

! ! !

! !

!
!

! !
!

!

!
! !

!
!

!
!

! ! ! !

!
!
! ! !

!

!

! !

!

!
! ! ! !

! !

!

! !
! !

!
! ! !

!
! !
! !

!
! !

! !
!

!
!

!

!

!

! !
! !

!

!

!
! !

! !
!
!

! !
! !

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! !

!
!
! ! !

!

!

!

!

!
!

! !

!
!

!

!
!

!

!

0 10 20 Km

N

Distribution du triton crêté
(Tritus cristatus)
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CarTe FFH 10-2 

La Wallonie se trouve à la limite nord-occidentale de la répartition de ce petit crapaud. Si ses habitats d’origine sont 
plutôt les points d’eau des vallées, la majorité des sites maintenant occupés sont d’origine artificielle, en particulier les 
carrières, tant de pierres que de roches meubles [voir FFH 4].

Sources : MRW – DGRNE – CRNFB (programme ISB/SURWAL) ; AVES-Raîne
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Enjeux et perspectives

L’évolution du statut de conservation des amphi-
biens est globalement défavorable pour l’en-
semble des espèces, avec des menaces sérieu-
ses sur le maintien d’espèces ou de populations 
sous-régionales. Si peu de réserves naturelles 
sont créées spécifiquement à leur intention, les 
amphibiens font néanmoins régulièrement l’ob-
jet d’actions ponctuelles : opérations locales de 
sauvetages de migrateurs, installation de passa-
ges à batraciens, creusements de mares, aména-
gements d’abris… L’ incidence de ces mesures 
sur les populations reste à évaluer. En parallèle, 

force est de constater un peu partout la pour-
suite de gestions inadéquates, d’empoissonne-
ments, d’introductions d’espèces exotiques, de 
comblements et d’entretiens trop vigoureux, par 
exemple de bords de route, de fossés et de petits 
éléments du paysage.

Seules deux espèces d’amphibiens requièrent des 
mesures dans le cadre du réseau Natura 2000 : le 
triton crêté et le sonneur à ventre jaune. Cepen-
dant, les actions de conservation des habitats 
humides et des forêts entreprises dans ce cadre 
devraient globalement être favorables à l’ensem-
ble des espèces. La conservation de populations 

viables doit donc pouvoir s’appuyer sur la mise 
en œuvre du réseau Natura 2000 [voir FFH 6]. 
Néanmoins, pour un résultat efficace, des actions 
complémentaires relatives à la bonne gestion des 
espaces protégés et le développement de projets 
locaux, mais aussi à une gestion plus intégrée 
de l’espace régional dans l’intérêt de la faune 
des milieux ouverts devraient être entreprises  
[voir FFH 1]. En particulier, le crapaud calamite 
est une espèce pionnière qui dépend maintenant 
avant tout de milieux artificiels (carrières, ter-
rils, friches) dont un réseau suffisant devrait être 
conservé et géré selon des aménagements conci-
liant les besoins de la conservation de la nature 
avec l’assainissement de chancres industriels 
[voir FFH 4 et FFH 5]. Face à la réduction des 
habitats semi-naturels, ce type de démarche est 
de nature à sauvegarder des sites à haut poten-
tiel biologique.
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Les poissons
> Jean-Claude PHILIPPART

Une situation en progrès

L’ichtyofaune 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, comprend 40 
espèces. A ce groupe, s’ajoutent 10 espèces 
non indigènes (4 européennes et 6 asiatiques 
ou nord américaines) qui sont naturalisées  
[voir FFH 19].

Par rapport au début des années ’90, l’état 
de conservation des poissons s’est amélioré. 
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. 
[u Fig FFH 11-1]

Les espèces de la liste rouge sont essentielle-
ment [  dossier scientifique] :

z des migrateurs amphihalins anadromes(1)  
comme, par exemple, le saumon atlantique, 
la grande alose ou la lamproie fluviatile ;

z des migrateurs amphihalins catadromes(2)  
comme, par exemple, le flet ou l’anguille 
européenne ;

z 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… [voir FFH 3]

Les poissons nécessitent une approche originale dictée par leurs 
particularités écologiques. Superposée à celle des cours d’eau, 
leur distribution linéaire les rend entièrement dépendants de 
tous les évènements et aménagements humains qui concernent 
le réseau hydrographique. De plus, l’existence d’espèces 
effectuant des migrations de milliers de kilomètres entre la mer 
et l’eau douce et vice versa, nécessite une bonne intégrité des 
cours d’eau, tant du point de vue de leur qualité que de leur 
connectivité. La conservation des poissons nécessite aussi de 
prendre en compte une importante exploitation par la pêche et 
une influence majeure depuis plus d’un siècle de repeuplements 
en poissons d’élevage. 

Trois grandes menaces : la qualité de l’eau, 
la libre circulation des poissons et la pêche

Le degré de rareté et la distribution des espè-
ces reflètent l’interaction entre, d’une part, les 
exigences écologiques des espèces pour l’habi-
tat en termes physico-chimique (température 
et oxygène dissous) et hydromorphologique 
(profondeur, vitesse du courant, granulométrie 
des matériaux du fond…) et, d’autre part, les 
effets des pressions et interventions humaines. 
Celles-ci sont essentiellement de trois types :

z l’altération de la qualité des eaux de sur-
face par les différents types de pollutions  
[voir EAU 2 à EAU 5] ;

z la destruction et/ou l’altération des habitats 
(zones de reproduction, de vie des jeunes, 
d’alimentation et de refuge) et la présence 
d’obstacles à la libre circulation des poissons 
par des travaux et aménagements hydrauli-
ques divers [voir RES EAU 2 et FFH 3] ;

z plus marginalement, les prélèvements par la 
pêche, certaines formes de repeuplements 
halieutiques et les introductions incontrôlées 
de poissons non indigènes [voir FFH 18].

Statut de conservation  
des poissons en Région wallonne (1990-2005)

Source : Philippart, J-C. (2006)
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Fig FFH 11-1

A l’échelle de la Wallonie, l’exemple le plus préoc-
cupant de dégradation généralisée récente d’une 
population spécifique concerne l’anguille dans le 
seul bassin, celui de la Meuse, où elle existait 
encore récemment en assez grande abondance. 
Les études menées depuis les années 1980 révè-
lent une décroissance démographique grave qui 
devrait conduire à une extinction avant 2010. 
Une telle régression démographique de l’anguille 
s’observe aussi dans d’autres cours d’eau euro-
péens. Par ailleurs, l’Union européenne prépare le 
lancement d’un vaste plan d’actions pour sauver 
l’anguille.

Une contamination élevée des anguilles par les 
PCBs [voir EAU 4] a été observée. Pour des rai-
sons de santé, le Gouvernement wallon a édicté 
(le 15 juin 2006) une mesure d’obligation de 
remise à l’eau des anguilles pêchées à la ligne 
[voir SANTE 4].

L’anguille, migratrice intercontinentale 
au bord de l’extinction
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Evolution des anguilles en Meuse  
et Mehaigne
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Bénéfices piscicoles de l’épuration des eaux

Par rapport à la situation des années 1975-1995 
quelques évolutions positives locales de popula-
tions de poissons se sont produites récemment 
en Wallonie. Elles résultent d’une amélioration 
de la qualité de l’eau grâce à la réduction de cer-
tains rejets toxiques industriels et à l’épuration 
des eaux usées urbaines et agro-industrielles  
[voir EAU 1 à EAU 5]. Des résultats spectacu-
laires 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 reconsti-
tution 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 dura-
ble (autoreproduction) des cours d’eau d’où ils 
avaient disparu 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 pro-
gramme Meuse Saumon 2000 qui ont débouché 
sur le retour en fin 2002-fin 2003 de 15 sau-
mons 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.

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 program-
mées sur cinq grands barrages de navigation 
de la Meuse et sur divers plus petits obsta-
cles situés sur des affluents et sous-affluents  
[u Carte FFH 11-1]. Plusieurs nouvelles échel-
les à poissons installées en Wallonie font l’ob-
jet d’un suivi scientifique d’efficacité dont les 
résultats sont globalement très positifs et révè-
lent 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 échel-
les du barrage mosan de Visé-Lixhe dont des 
grands migrateurs amphihalins comme le sau-
mon, 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.

Source : Philippart, J-C. (2006)
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  PHILIPPART, J-C. 2006. L’érosion de la biodiversité : 
les poissons. Dossier scientifique réalisé dans le cadre 
de l’élaboration du Rapport analytique 2006-2007 sur 
l’état de l’environnement wallon. Université de Liège. 
Liège. 306p.

PHILIPPART, J-C., VRANKEN, M. 1983a. Protégeons nos 
poissons. Collection Animaux menacés en Wallonie. 
Gembloux : Duculot et Namur : Région wallonne. 206p.

PHILIPPART, J-C., VRANKEN, M. 1983b. «Atlas des 
poissons de Wallonie. Distribution, écologie, éthologie, 
pêche, conservation». Cahiers d’éthologie appliquée.  
3 : 1-2. 1-391.

PHILIPPART, J-C. 2003. «Restauration de la biodiversité : 
le cas des poissons migrateurs dans la Meuse». Bulletin 
de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. 
Biologie, 73-suppl. : 75-84.

S o u r c e s  p r i n c i p a l e s

(1)  Poissons pour lesquels la reproduction s’effectue 
dans les frayères d’eau douce et la croissance en mer, 
d’où l’importance de maintenir voire de rétablir les 
possibilités de libre circulation.

(2)  Poissons pour lesquels la reproduction s’effectue en 
mer et la croissance en eau douce.

Enjeux et perspectives

Malgré les évolutions positives encouragean-
tes, 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 connais-
sent 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 amé-
nagements 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 direc-
tives : 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 rétablis-
sement de la libre circulation des poissons, la 
préservation des habitats hydromorphologi-
ques, la protection des poissons en dévalaison 
au niveau des prises d’eau et turbines hydroé-
lectriques, l’amélioration de la qualité généti-
que 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 ressour-
ces aquatiques vivantes et, enfin, le contrôle 
des introductions d’espèces non indigènes.

Vincent BRAHY, Marc CLIGNEZ, Thierry DEMOL,  
Christine FARCY, Violaine FICHEFET, Vincent FRANK,  
Pierre GERARD, Vincent GUISSARD, Catherine HALLET,  
Jean-Paul JACOB, Francis LAMBOT, Jean-Paul LEDANT,  
Sandrine LIEGEOIS et Patrice ORBAN

R e m e r c i e m e n t s
Nous remercions pour leur  
collaboration et/ou relecture :
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Les libellules et demoiselles
> Violaine FICHEFET

avec la collaboration de Philippe GOFFART

Banalisation de la faune des libellules et 
demoiselles
Sur les 66 espèces de libellules et demoisel-
les (odonates) recensées en Wallonie, 64 sont 
considérées comme reproductrices. Parmi cel-
les-ci, le statut de 7 espèces méridionales 
ne peut être évalué, en raison du caractère 
récent de leur colonisation sur notre terri-
toire. Sur les 57 espèces indigènes restantes, 
47 % sont menacées à des degrés divers, 5 % 
sont éteintes, et seulement 39 % sont hors 
de danger. En outre, 9 % des espèces sont 
presque menacées et sont donc susceptibles 
de basculer dans une des catégories de la 
liste rouge. Parmi les espèces ayant un statut  
défavorable, 86 % sont actuellement protégées.  
[u Fig FFH 12-1]

Parmi les espèces les moins menacées figurent 
les espèces liées aux eaux stagnantes eutro-
phes et les espèces ubiquistes (8 % et 10 % 
de ces espèces sont menacées). La plupart des 
espèces ayant un statut défavorable sont étroi-
tement liées aux eaux courantes, stagnantes 
oligotrophes et stagnantes mésotrophes (res-
pectivement 66 %, 83 % et 84 % d’espèces 
menacées). Les 3 espèces déjà éteintes en Wal-
lonie fréquentaient ces deux derniers milieux. 
[u Fig FFH 12-2]

Les libellules et demoiselles sont intimement liées aux milieux 
humides, du fait de leur mode de vie larvaire aquatique. 
Particulièrement appréciées par les naturalistes, leur suivi sur 
le long terme a permis de mettre en évidence la progression 
de certaines espèces mais aussi, de manière plus générale, 
la banalisation des communautés. En effet, les évaluations 
récentes révèlent une situation très préoccupante, puisque 
environ 50 % des espèces sont menacées. Si les raisons qui 
ont conduit à cette situation ont en partie évolué au cours 
du temps, l’altération des milieux humides par les activités 
humaines et le nombre encore insuffisant d’interventions sur le 
terrain pour créer ou restaurer des sites favorables, n’ont pas 
encore permis d’inverser la tendance.

Le groupe des odonates est suivi dans le cadre d’une convention de la Région wallonne 
visant à surveiller l’environnement par le biais de bioindicateurs. Ce programme est rendu 
possible grâce à la collaboration d’un vaste réseau de naturalistes bénévoles (dont le 
groupe de travail Gomphus), qui récoltent et communiquent des données sur l’ensemble du 
territoire wallon.

Un vaste réseau de naturalistes bénévoles

Statut de conservation  
des odonates en Région wallonne (2004)

Sources : MRW – DGRNE – CRNFB (programme ISB/SURWAL)  ; 
Gomphus
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Menaces sur les milieux aquatiques
La richesse odonatologique des eaux couran-
tes a été fortement appauvrie au cours du XXe 
siècle, essentiellement suite à la multiplication 
d’aménagements visant à faciliter la navigation 
ou à lutter contre l’érosion : reprofilage de ber-
ges, canalisation, remblaiement, correction des 
tracés… La pollution, surtout importante dans 
les zones plus peuplées et industrialisées, est 
une menace supplémentaire pesant sur ce type 
de milieu. [voir FFH 3]
Les sources et suintements sont des milieux 
marginaux accueillant une faune très spécifi-
que mais dont l’intérêt est menacé par le reboi-
sement spontané et la réalisation de travaux 
d’aménagement : déviations, canalisations, 
comblements, captage de l’eau…
Dans les milieux stagnants mésotrophes, ce 
sont surtout l’eutrophisation, les aménage-
ments divers (curage des fossés, régulation des 
niveaux d’eau…) et les densités excessives de 
poissons (indigènes ou non) qui constituent les 
menaces les plus sérieuses. Ce dernier point est 
particulièrement important, du fait d’une pré-
dation directe sur les larves de libellules mais 
aussi d’une réduction des herbiers aquatiques 
et de l’augmentation de la turbidité des eaux  
(carpes, brèmes…). [voir FFH 18]

Fig FFH 12-1
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Statut de conservation des odonates en Région wallonne par type de milieu (2004)Fig FFH 12-2
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L’évolution naturelle et le boisement spontané 
des milieux oligotrophes, et notamment tour-
beux (mares, palses, suintements…), posent 
un problème important à moyen terme pour les 
espèces qui leur sont liées. Les aménagements 
impliquant des drainages et des plantations 
d’essences exotiques ont joué, jadis, un rôle 
très important dans leur déclin. La qualité de 
certains étangs ou mardelles s’est également 
dégradée, du fait surtout d’une eutrophisa-
tion importante des eaux de surface ou de  
leur comblement, tant naturel qu’artificiel. 
[u Fig FFH 12-3]

Mettre en œuvre les directives 
européennes
Les modifications du paysage liées aux acti-
vités humaines ont touché de manière consé-
quente la faune des odonates. Si les atteintes 
au réseau hydrographique sont aujourd’hui 
moins importantes qu’au cours des siècles 
passés, le niveau trophique des cours et plans 
d’eau reste souvent trop élevé, au regard des 
exigences des espèces les plus menacées. De 
même, les aménagements divers ne respectent 
pas suffisamment la physionomie naturelle 
des berges. Il est donc urgent d’appliquer des 
mesures de restauration de la qualité de l’eau 
ou d’habitats favorables aux libellules, la mise 
en réserve naturelle ne suffisant pas, à elle 
seule, à résoudre les problèmes. La mise en 
œuvre de la directive cadre sur l’eau (2000/60/

CEE), dont un des objectifs est d’atteindre un 
bon état écologique des eaux de surface pour 
fin 2015 (non seulement en prévenant la dété-
rioration de l’état des masses d’eau de surface, 
mais aussi en les améliorant et en les restau-
rant) est à ce titre capitale. De même, Natura 
2000 viendra utilement renforcer cette dyna-
mique de préservation de milieux humides, en 
maintenant voire en restaurant dans un état de 
conservation favorable, des habitats tels que 
les eaux stagnantes oligotrophes à mésotro-
phes, les landes humides, les sources pétrifian-
tes, les tourbières hautes, les rivières à renon-
cules aquatiques (Ranunculion fluitantis) ainsi  
que les sites abritant les espèces de libellu-
les de l’annexe II de la directive «Habitats» 
(92/43/CEE).

L’atterrissement naturel des milieux aquati-
ques et leur reboisement progressif jouent 
également un rôle important dans le déclin de 
certaines espèces, dans la mesure où ces pro-
cessus ne sont pas compensés par la création 
de nouveaux habitats similaires. Des actions de 
sensibilisation auprès des gestionnaires fores-
tiers (au travers de plans d’action) et agrico-
les (notamment par la promotion de mesures 
agri-environnementales relatives aux mares et 
aux bords de cours d’eau) devraient être ren-
forcées.

Enjeux et perspectives
Le suivi du groupe des odonates depuis une 
quinzaine d’année a permis de déceler des 
déclins importants de certaines espèces, mais 
aussi une progression des espèces d’origine 
méridionale, favorisées par le réchauffement 
climatique. Les déclins observés suggèrent que 
les dégradations et destructions de milieux 
aquatiques sont toujours d’actualité, malgré le 
fait que la plupart des espèces sensibles soient 
protégées. La mise sous statut de protection 
ne peut résoudre à elle seule le problème, une 
sensibilisation des gestionnaires ainsi qu’une 
mise en œuvre de politiques globales visant à 
préserver et restaurer les milieux aquatiques 
s’avèrent nécessaires. La poursuite ou la mise 
en application de différents projets complé-
mentaires (directive cadre sur l’eau, Natura 
2000, plans d’action, projets Life, réserves 
naturelles…) devrait apporter des solutions 
concrètes à ces problèmes.

Principales menaces
 pesant sur les odonates en Région wallonne (2004)

Depuis une décennie environ, la fréquence des 
espèces de libellules méridionales a augmenté 
significativement en Wallonie, par rapport à des 
groupes d’espèces d’origine différente. 

Parmi celles-ci, sept espèces se sont récemment 
implantées. Si des vagues de colonisation ont 
toujours été observées, notamment lors d’étés par-
ticulièrement chauds, elles restaient temporaires. 
Ces implantations récentes et durables, qui s’expli-
quent par une succession rapprochée d’étés chauds 
et secs, sont interprétées comme une conséquence 
du réchauffement du climat. D’autres facteurs, tels 
l’enrichissement des milieux en nutriments (1) ou la 
dynamique intrinsèque des populations des espèces 
ne peuvent expliquer à eux seuls les faits observés 
et n’ont pu jouer qu’un rôle secondaire.
Si le réchauffement climatique a favorisé la forte 
progression des espèces méridionales, il pourrait 
jouer un rôle néfaste pour les espèces plus nordi-
ques, par ailleurs très exigeantes quant à la qualité 
de leur habitat. 
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Sources : MRW – DGRNE – CRNFB (programme ISB/SURWAL) ; 
Gomphus

(1) Les libellules méridionales observées en Région wallonne sont 
caractéristiques des eaux riches en nutriments (eaux eutrophes).

  FICHEFET, V. 2006. L'érosion de la biodiversité :  
Les libellules et demoiselles. Dossier scientifique réalisé dans le cadre de 
l'élaboration du Rapport analytique 2006-2007 sur l'état de l'environnement 
wallon. Université Catholique de Louvain. Louvain-La-Neuve. 9p.

CORBET, Ph. S. 1999. Dragonflies : behaviour and ecology of Odonata.  
Colchester : Harley Books. 829p.

GOFFART, Ph., DE KNIJF, G., ANSELIN, A. et TAILLY, M. 2006. Les Libellules 
(Odonata) de Belgique : répartition, tendances et habitats. Série «Faune-Flore-
Habitats» n°1. Gembloux : Groupe de Travail Libellules Gomphus et Centre de 
Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois (MRW-DGRNE). 398p.

Ces résultats sont obtenus en identifiant les menaces pesant sur chaque 
espèce de la liste rouge. Ces espèces sont ensuite regroupées par type 
de milieu (fréquentation exclusive ou préférentielle de ce milieu) et 
les menaces sommées. Ont été exclus les milieux «eaux stagnantes 
eutrophes» et les espèces «ubiquistes», qui ne comptaient qu’une seule 
espèce menacée.

Sources : MRW – DGRNE – CRNFB (programme ISB/SURWAL) ;  
Gomphus
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Des visiteuses venues du Sud

Changements de fréquence des odonates entre 
les périodes (1989-1994) et (1995-2000) 
selon le type de distribution géographique, en 
Région wallonne
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Les papillons de jour
> Violaine FICHEFET

avec la collaboration de Philippe GOFFART

Plus de la moitié des espèces 
reproductrices en situation défavorable

Sur les 114 espèces répertoriées en Wallonie, 
103 sont reproductrices. Parmi celles-ci, 19 
sont déjà éteintes, et 47 sont menacées à des 
degrés divers (VU, EN ou CR). Parmi ces espè-
ces ayant un statut défavorable, 68 % sont 
actuellement protégées. Seules 35 espèces 
sont, pour l’instant, hors de danger. Il s’agit 
pour la plupart d’espèces ubiquistes et moins 
exigeantes quant à la qualité de leur milieu. 
[u Fig FFH 13-1]

La fermeture des milieux, le manque  
de lumière au sol et l’enrichissement en 
nutriment mis en cause

Si les pelouses calcaires et les forêts feuillues 
sont les milieux initialement les plus riches en 
papillons de jour, ils comptent aussi le plus 
grand nombre d’espèces éteintes et menacées. 
[u Fig FFH 13-2]

Un peu plus de 35 % des espèces étroitement 
liées aux pelouses calcaires ont disparu et 
50 % sont actuellement menacées. Au cours du 
XXe siècle, la plantation d'essences résineuses, 
notamment de pins noirs, a fortement réduit les 
surfaces de pelouses disponibles. En parallèle, 
l’abandon des pelouses restantes par l’agri-
culture a entraîné leur recolonisation par les 
ligneux et l’extension des graminées sociales. 
Favorisées en outre par l’augmentation artifi-
cielle de la fertilité des sols [voir SOLS 1], ces 
graminées peuvent empêcher le développement 
de plantes-hôtes sensibles. [u Fig FFH 13-3]

La faune des papillons forestiers s’est égale-
ment appauvrie depuis un siècle : elle compte 
52 % d’espèces menacées et 8 % d’espèces dis-
parues. C’est surtout au nord du sillon Sambre-
et-Meuse et en Ardenne que le déclin a été le 
plus important, tandis que les derniers grands 
massifs feuillus de Fagne-Famenne-Calestienne 
et Lorraine abritent encore une faune forestière 
diversifiée, et les dernières populations des 
espèces les plus sensibles. Il s’agit de zones 
forestières largement dominées par les chênes 
indigènes dans lesquelles les taillis et taillis-
sous-futaie sont encore bien représentés. Les 
autres ont souffert soit d’un enrésinement 
important, soit de régimes d’exploitation privi-
légiant les futaies feuillues laissant peu péné-
trer la lumière. [u Carte FFH 13-1]

Un habitat terrestre n’est réellement favorable à une espèce 
de papillon de jour que s’il satisfait aux exigences de tous les 
stades de son développement, de l’œuf à l’adulte. La complexité 
du cycle de vie de chaque espèce fait des papillons de jour 
un groupe sensible aux modifications de l’environnement 
et de la composition des communautés végétales. La liste 
rouge élaborée en 2005 a permis de mettre en évidence que 
deux tiers des papillons de jour de Wallonie ont un statut 
défavorable. Le déclin, qui semble s’être accentué au cours des 
dernières années, est principalement lié à la banalisation des 
paysages et, par là même, à la destruction, l’altération et la 
fragmentation des habitats terrestres.

Plus de la moitié des espèces liées aux prairies 
humides sont menacées ou éteintes. Ce constat 
est dû à l’exploitation sylvicole ou agricole (en 
particulier si des fertilisations sont réalisées), 
mais aussi à la recolonisation spontanée par 
les ligneux. Il en va de même pour les prairies 
mésophiles, souvent surfertilisées et soumises 
à l’urbanisation. Abritant des populations relic-
tuelles d’origine glaciaire, les tourbières sont 
extrêmement intéressantes pour les papillons. 
Les espèces y sont peu diversifiées mais très 
particulières et menacées au niveau régio-
nal. Anciennement, les pratiques de drainage, 

Statut de conservation des 
papillons de jour en Région wallonne (1990-2004)

Sources : MRW – DGRNE – CRNFB (programme ISB/SURWAL) ; Lycaena
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Statut de conservation des papillons de jour par type de milieu, en Région wallonne 
(1990-2004)

Fig FFH 13-2
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détourbage et d’enrésinement ont entraîné des 
effets particulièrement néfastes sur les com-
munautés végétales et les papillons qui leur 
sont associés. Trois des quatre espèces typi-
ques des friches et des landes sont également 
menacées. L’abandon des pratiques agro-pasto-
rales anciennes et/ou l'enrésinement a mené à 
la dégradation et à la disparition d’importantes 
surfaces de ces milieux [voir FFH 1 et FFH 2].

Privilégier les pratiques extensives  
de gestion

Il est devenu capital et urgent d’adopter des 
techniques de gestion plus extensives. Dans 
ce sens, le suivi des mesures indiquées dans la 
circulaire biodiversité [voir FFH 2] et le déve-
loppement des mesures agri-environnementales 
[voir FFH 1] (principalement les mesures favo-
risant les éléments du maillage écologique et 
la gestion extensive des prairies et bords de 
cultures(1)) sont préconisés. A ce travail de fond 
doit s’ajouter la gestion des sites Natura 2000 
pour maintenir dans un état favorable voire res-
taurer des milieux fragiles abritant des espèces 
rares tels que les landes et pelouses sèches, les 
pelouses calaminaires, les prairies maigres de 
fauche, les tourbières ou les chênaies. En outre, 
la création de réserves naturelles est recomman-
dée dans des cas plus précis, notamment afin 
de protéger les dernières stations d’espèces très 
sensibles pour lesquelles la gestion doit être 
particulièrement fine. Des projets Life ont déjà 
permis de restaurer et d’entretenir durablement 
des habitats d’espèces très sensibles (pelouses 
sèches, tourbières, marais…) [voir FFH 6].

Implication des agents forestiers

Des collaborations entre le CRNFB et les services 
extérieurs de la DNF ont été mises en place récem-
ment. Elles ont pour triple but de sensibiliser les 
agents forestiers aux problèmes liés au déclin des 
papillons de jour, d’établir des aménagements 
«biodiversité» intégrés dans la gestion quotidienne 
des forêts, et de rassembler les données récoltées 
dans le cadre de leurs travaux de terrain.

 FICHEFET, V. 2006. L’érosion de la biodiversité :  
les papillons de jour. Dossier scientifique réalisé dans le cadre de 
l’élaboration du Rapport analytique 2006-2007 sur l’état de l’environne-
ment wallon. Université catholique de Louvain. Louvain-La-Neuve. 9p. 

ASHER, J., WARREN, M., FOX, R., HARDING, P.,  
JEFFCOATE, G. et JEFFCOATE, S. 2001. The Millennium atlas of Butter-
flies in Britain and Ireland. New York : Butterfly conservation / Centre 
for ecology and hydrology. Oxford university press Inc. 433p.

LAFRANCHIS, T. 2000. Les papillons de jour de France, Belgique et 
Luxembourg et leurs chenilles. Collection Parthénope. Mèze (France) : 
Editions Biotope. 448p.

LECLERCQ, J., GASPAR, C. et VERSTRAETEN, C. 1985. Atlas provisoire 
des insectes de Belgique (et des régions limitrophes). Facultés des 
sciences agronomiques de Gembloux. 80 p.

MAES, D. et VAN DYCK, H. 1999. Dagvlinders in Vlaanderen - Ecologie, 
verspreiding en behoud. Stichting leefmilieu / Antwerpen i.s.m. Insti-
tuut voor Natuurbehoud en Vlaamse Vlinderwerkgroep / Brussel. 480p.

S o u r c e s  p r i n c i p a l e s

(1)  Soit les mesures 1.a, 2, 3.a, 3.b, 7, 8, 9.a, 9.c et 9.d

Enjeux et perspectives

Le financement par la Région wallonne d’un 
programme de surveillance des papillons de 
jour depuis 1990 a non seulement permis d’ac-
quérir une bonne connaissance du statut des 
espèces, mais aussi de révéler un déclin net 
des populations. L’intensification des pratiques 
d’exploitation, l’enrichissement des milieux en 
nutriments et l’envahissement par les ligneux 
sont en cause. La perte, la fragmentation et 
l’isolement des habitats constituent des fac-
teurs de déclin dans toute l’Europe. L’urgence 
de mettre en place des mesures adéquates de 
gestion est devenue incontestable. Mais si les 
causes profondes de cette importante régres-
sion sont maintenant bien connues, elles n’en 
restent pas moins difficilement maîtrisables. 
Sensibiliser, informer et conseiller les ges-
tionnaires sont donc des actions devenues 
prioritaires pour tenter d’enrayer l’érosion de 
la biodiversité pour 2010. Les deux grands 
objectifs généraux à poursuivre sont (1) la 
conversion des modes actuels d’exploitation 
vers des modes garantissant une restaura-
tion des conditions écologiques favorables à 
la biodiversité et (2) la préservation de sites 
«réservoirs» d’espèces menacées. Pour cela, il 
est nécessaire de prévoir un programme com-
plémentaire d’inventaire des habitats wallons, 
afin de définir les priorités d’actions dans le 
cadre d’une structure écologique.

Sources : MRW – DGRNE – CRNFB (programme ISB/SURWAL) ; Lycaena ; Leclercq et al (1985)
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ou préférentielle) et les menaces sommées. Les espèces ne pouvant être 
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Sources : MRW – DGRNE – CRNFB (programme ISB/SURWAL) ; Lycaena
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Les coccinelles
> Groupe de travail COCCINULA

Un tiers des espèces de coccinelles 
seraient menacées

Sur les 33 espèces indigènes de macro-coc-
cinelles dont la reproduction (passée ou pré-
sente) en Wallonie est avérée, 10 espèces 
sont menacées à des degrés divers (dont une 
est probablement déjà disparue) et 5 espè-
ces sont rares et potentiellement menacées.  
[u Fig FFH 14-1]

Les espèces arboricoles semblent peu mena-
cées, à l’exception de la petite coccinelle 
orange (Vibidia duodecimguttata) liée aux our-
lets forestiers thermophiles, et de la coccinelle 
des aulnes (Sospita vigintiguttata) liée aux 
aulnaies marécageuses. De même, seules deux 
espèces de la strate herbacée des milieux secs 
à mésophiles semblent menacées. L’une, la coc-
cinule (Coccinula quatuordecimpunctata), se 
trouve en limite d’aire de répartition et est en 
partie liée à des pelouses très sèches sur sable ; 
tandis que l’autre (Platynaspis luteorubra) est 
thermophile et présente un régime alimen-
taire très particulier(1). Par contre, toutes les 
coccinelles des landes et des milieux humides 
(6 espèces) sont menacées à des degrés divers. 
[  dossier scientifique]                                   

Menace principale :  
destruction et altération des habitats

La destruction pure et simple et l’altération 
de la qualité des milieux liées aux actions 
directes de l'homme sur l'environnement repré-
sentent de loin la menace la plus importante 
pour les coccinelles. D'autre part, la déprise 
agricole ou l’abandon des anciens sites indus-
triels conduisent à la recolonisation ligneuse 
et l’embroussaillement progressif des milieux 
très particuliers créés par ces activités  
[voir FFH 1 et FFH 5]. Or, pratiquement toutes 
les espèces rares ou menacées sont liées à de 
tels milieux ouverts. La conservation des coc-
cinelles passe donc, entre autres, par une ges-
tion active et adaptée destinée à les maintenir.  
[u Fig FFH 14-2]

La présence de plantes exotiques envahissan-
tes très compétitrices semble également pou-
voir affecter certaines populations de coccinel-
les rares ou menacées. Par exemple, la renouée 
du Japon (Fallopia japonica) ou la balsamine 

Micro- et macro-coccinelles confondues, on trouve en Wallonie 
près de 50 espèces de coccinelles. Certaines d’entres elles, 
comme les coccinelles à sept et deux points, sont bien connues, 
très communes et particulièrement appréciées des jardiniers 
étant donné le rôle actif qu’elles jouent dans la limitation des 
infestations de pucerons. Toutefois, la plupart des espèces de 
coccinelles sont beaucoup moins fréquentes. Certaines sont 
même très rares et liées à des milieux bien particuliers

Basées essentiellement sur le degré de 
rareté des populations, les estimations 
de statut sont provisoires. Lorsque la 
révision des collections des universités et 
surtout de l’Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique, sera terminée et 
que les régions moins prospectées auront 
été parcourues, il sera possible d’estimer 
les modifications dans la distribution des 
populations de coccinelles au cours du 
temps. Une véritable liste rouge pourra 
alors être établie.

Des estimations provisoires

de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) peuvent 
rapidement envahir et dominer la végétation 
d’un site, en modifier les caractéristiques 
(microclimatiques notamment) et en altérer les 
potentialités d’accueil. [voir FFH 19]

Espèces exotiques envahissantes :  
un problème émergent

Le développement d’espèces exotiques enva-
hissantes compétitrices comme la coccinelle 
asiatique (Harmonia axyridis) importée en 
Belgique pour la lutte biologique contre les 
pucerons, pose deux problèmes supplémentai-
res aux coccinelles indigènes. Premièrement, 
elles entrent en compétition pour l’espace et 
la nourriture avec les espèces qui exploitent 
les mêmes ressources. Deuxièmement, de nom-
breuses études montrent que la coccinelle asia-
tique est particulièrement bien adaptée pour 
se nourrir directement des larves et des œufs 
d’autres coccinelles. En 4 ans, cette espèce a 
colonisé l’entièreté du territoire wallon et son 
expansion pourrait poser problème, au moins 
localement, à de nombreuses espèces indigè-
nes, y compris à quelques espèces arboricoles 
actuellement non menacées et très communes. 
Un scénario similaire a été observé aux Etats-
Unis. [  dossier scientifique]
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Statut de conservation des coccinelles par type de milieu, en Région wallonne 
(1990-2005)
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Une protection suffisante ?

Les trois espèces de coccinelles des landes 
(Coccinella hieroglyphica, Exochomus nigroma-
culatus, Chilocorus bipustulatus) et les trois 
coccinelles liées aux zones humides herbacées 
(Anisosticta novemdecimpunctata, Hippodamia 
tredecimpunctata, Hippodamia septemmacu-
lata) sont légalement protégées en Région 

wallonne, ce qui implique l’interdiction de 
détruire intentionnellement leur habitat. Cette 
disposition importante reste cependant peu 
appliquée en pratique.

Sept espèces de coccinelles menacées sont 
strictement ou fortement associées à des habi-
tats naturels d’intérêt communautaire (habitats 
Natura 2000). Il s’agit des deux espèces les 

plus menacées : Hippodamia septemmaculata 
(tourbières) et Sospita vigintiguttata (aulnaies 
et forêts marécageuses), des trois espèces des 
landes à bruyères ainsi que de deux espèces 
très rares : Coccinula quatuordecimguttata 
(pelouses sur sable) et Vibidia duodecimgut-
tata (pelouses calcaires). Gérer les sites Natura 
2000 abritant ces milieux en tenant compte 
des exigences des coccinelles menacées consti-
tuerait sans doute un des moyens les plus effi-
caces de les protéger.

Par ailleurs, plusieurs espèces rares et mena-
cées (Hippodamia tredecimpunctata, Anisos-
ticta novemdecimpunctata, Platynaspis luteoru-
bra,…) sont liées à des milieux qui ne sont pas 
spécialement visés par la directive «Habitats», 
bien qu’étant parfois de grand intérêt biologi-
que ou patrimonial à l’échelle de la Wallonie : 
roselières, magnocariçaies, fourrés thermophi-
les calcaires... Il conviendra de ne pas oublier 
ces milieux dans la politique de conservation 
de la nature en Région wallonne.

 COCCINULA 2006. L’érosion de la biodiversité : les 
coccinelles. Dossier scientifique réalisé dans le cadre 
de l’élaboration du Rapport analytique 2006-2007 sur 
l’état de l’environnement wallon. Groupe de travail Coc-
cinula : Jeunes et Nature asbl - Wavre et Jeugdbond 
voor Natuurstudie en Milieubescherming - Gent. 73p.

BRANQUART, E. et MAES, D. 2003. «Le point sur la  
distribution des coccinelles en Belgique». Coccinula. 
7. 5-23.

SAN MARTIN, G. et VERTE, P. 2004. «Comment gérer 
nos réserves naturelles en faveur des coccinelles des 
landes ?». Coccinula. 9. 6-25.

S o u r c e s  p r i n c i p a l e s

(1)  Ces coccinelles se nourrissent exclusivement de  
pucerons dont les colonies sont protégées par des 
fourmis du genre Lasius.

Enjeux et perspectives

Les coccinelles menacées sont des espèces très 
exigeantes ou liées à des milieux devenus rares 
ou fortement dégradés : landes à bruyères, 
zones humides, forêts marécageuses, pelouses 
calcaires, milieux pionniers liés aux activités 
humaines…

Mise à part la protection légale de quelques 
espèces, aucune mesure concrète particulière 
n’est mise en place actuellement en Wallonie 
en faveur des coccinelles. Globalement, empê-
cher la destruction et l’altération des biotopes 
où vivent les espèces semble constituer une 
priorité en matière de conservation pour les 
coccinelles, comme pour tous les autres grou-
pes. La mise en œuvre du réseau Natura 2000 
devrait aller dans ce sens mais sera sans doute 
insuffisante pour plusieurs espèces menacées.

Il se pourrait en outre que les pratiques de 
gestion favorables à certains groupes biolo-
giques (plantes et oiseaux entre autres) ne 

conviennent guère aux coccinelles. Pour gérer 
de manière cohérente les milieux naturels en 
faveur des coccinelles, il serait nécessaire de 
mieux connaître leurs exigences écologiques 
fines. Des études devraient donc être menées 
afin de caractériser les préférences d’habitat des 
espèces les plus menacées.

En ce qui concerne le problème de la cocci-
nelle asiatique, il semble qu’il n’y ait pas de 
solution simple pour enrayer sa progression à 
large échelle. Sa présence accentue dès lors 
la nécessité de maintenir voire d’améliorer les 
capacités d’accueil des milieux pour les cocci-
nelles indigènes en agissant sur leur protection 
ou leur restauration. Une législation cohérente 
et un contrôle des espèces importées, y com-
pris pour l’agriculture, permettraient de limiter 
l’introduction de nouvelles espèces potentiel-
lement dangereuses et d’éviter, à l’avenir, des 
problèmes aussi facilement prévisibles que ceux 
causés par la coccinelle asiatique.
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Source : GT Coccinula

Principales menaces pesant sur les coccinelles en Région wallonne (1990-2005)Fig FFH 14-2
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Les carabides
> Marc DUFRÊNE et Konjev DESENDER

De nombreuses espèces de carabides  
sont menacées

L’état de conservation des carabides en Wallonie 
est particulièrement préoccupant : 155 espèces, 
soit 42 % ont été identifiées comme devant 
figurer sur la liste rouge des espèces menacées. 
Parmi elles, 46 n’ont plus été retrouvées après 
1950 et sont considérées comme disparues à 
l’échelle régionale. [u Fig FFH 15-1]

Les milieux ouverts sont les plus appauvris 

Les milieux avec le plus d’espèces en régres-
sion sont indéniablement les milieux ouverts 
secs caractérisés par des espèces exigeantes et 
les espèces des pelouses calcaires et éboulis. 
Les groupes avec proportionnellement le plus 
d’espèces en extension sont les espèces fores-
tières et des milieux humides à large amplitude 
écologique.

Pour chaque catégorie de milieu, la fréquence 
des espèces en régression est beaucoup plus 
grande parmi les espèces spécialistes(1) que 
parmi les espèces à plus large spectre écologi-
que. Le phénomène inverse s’observe pour les 
espèces considérées comme étant en expan-
sion. [u Fig FFH 15-2]

Outre la disparition des espèces typiques de 
milieux particuliers (landes et tourbières, 
pelouses calcaires), ces résultats indiquent une 
perte de qualité au sein d'habitats largement 
répandus comme par exemple les forêts, même 
si les surfaces sont restées similaires.

Des données plus détaillées pour les gen-
res Carabus, Cicindela et Calosoma étant  

disponibles, l’analyse a pu être menée avec 
le choix d’un seuil de date pivot plus récent 
(1975). Dans la grande majorité des cas, la 
situation s’est aggravée : des espèces en 
situation critique ont disparu et des espèces 
en danger sont devenues en danger critique.  
[  dossier scientifique]

De grands enjeux de conservation en vallée 
de la Meuse mais ailleurs aussi

En moyenne, sur l’ensemble de la Région, 
environ 25 % des espèces ont été perdues par 
carré. Les plus grands nombres d’espèces dispa-
rues se localisent dans les vallées de la Meuse 
et le bassin de la Dyle. C’est également dans 
ces régions mais aussi en Lorraine Belge, en 
Fagne, en Famenne, en Calestienne ainsi que 
dans une zone localisée autour de Mons (marais 

Les carabides sont des insectes coléoptères largement distribués 
dans le monde et très diversifiés. Au moins 366 espèces ont 
été répertoriées en Wallonie. Ils occupent tous les habitats 
terrestres, qu’il s’agisse de milieux naturels et semi-naturels 
(tourbières, landes, pelouses calcaires, forêts...) ou de 
milieux déjà fortement modifiés par les activités humaines 
(cultures, prairies amendées, agglomérations...). Ils sont 
bien connus pour leur rôle dans le contrôle des pestes des 
cultures. Les assemblages d’espèces de carabides sont toujours 
très caractéristiques des habitats occupés, ils sont à ce titre 
d’excellents indicateurs de l’intégrité des milieux. 

d’Harchies, landes de Stambrugges, terrils…) 
que nombre d’espèces de la liste rouge ont été 
observées. Les enjeux majeurs de conservation 
des carabides se situent donc dans ces régions. 
Comme la plupart des espèces forestières ne 
sont pas reprises dans la liste rouge, très peu 
de zones noyaux forestières sont identifiées en 
Ardenne. [u Cartes FFH 15-1 et FFH 15-2]

Mettre en œuvre Natura 2000 et développer 
les interfaces entre les milieux

Actuellement, la loi sur la conservation de la 
nature en Région wallonne ne mentionne que 
deux espèces de carabides protégés : Cara-
bus cancellatus et Calosoma inquisitor. L’effet 
du statut de protection n’est pas évident (la 
protection date de 1987) et ce ne sont pas 
les espèces les plus menacées du groupe des 
grands carabides. Dans l’ordre décroissant de 
menaces, Carabus nitens (CR), Cicindela syl-
vatica (CR), Cicindela germanica (EN), Cara-
bus convexus (EN), Carabus intricatus (EN) et 
Carabus arvensis (VU) devraient pouvoir béné-
ficier d’un statut de protection équivalent 
pour que l’existence des dernières populations 
puisse être prise en compte dans les projets  

Statut de conservation  
des carabides en Région wallonne (1834-2005)

Source : MRW – DGRNE – CRNFB ; IRScNB

13 %

11 %

15 %

4 %

57 %

Espèces non menacées (LC + NT)

Espèces vulnérables (VU)

Espèces en danger (EN)

Espèces en danger critique (CR)

Espèces régionalement éteintes (RE)

Fig FFH 15-1

La démarche analytique repose sur une 
approche relative, posant l’hypothèse 
que le groupe des carabides soit globale-
ment stable. Le principe est de comparer 
pour chaque espèce, la taille de la répar-
tition pour deux périodes (avant et après 
1950) en tenant compte des différences 
entre les intensités d’échantillonnage.  
A ce propos, le choix du rapport d’échan-
tillonnage, de même que celui du seuil 
de probabilité ont été opérés de manière 
à générer des résultats très «conser-
vateurs», qui privilégient la stabilité. 
Ainsi, lorsqu’une espèce est identifiée à 
un certain seuil de régression, elle l’est 
certainement beaucoup plus dans la 
réalité. Par ailleurs, la taille des carrés 
utilisés (100 km²) tend aussi à ne détec-
ter que les modifications importantes. De 
plus, ne disposer que d’une date pivot 
ancienne peut laisser croire que de nom-
breuses espèces sont encore présentes 
alors qu’elles ont peut être disparu. 
[  dossier scientifique]

Une méthode d’analyse qui privilégie 
la stabilité des résultats
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d’aménagement ou les plans de gestion des 
sites qui les abritent.

L’extension des plantations résineuses denses a 
provoqué la disparition directe des populations 
d’espèces spécialistes des habitats marginaux 
comme les pelouses calcaires, les landes et 
les tourbières. La mise en œuvre effective du 
réseau Natura 2000 et la réalisation des projets 
Life Nature est une opportunité unique d’obte-
nir au minimum un statu quo des dégradations 
ponctuelles ou latentes (sur 13 % du territoire) 
et d’identifier les actions générales indispensa-
bles à une amélioration de la capacité d’accueil 
des milieux. [voir FFH 6]

L’enrésinement est aussi à l’origine de la 
fragmentation croissante des ilôts feuillus. A 
défaut de pouvoir régénérer ces parcelles en 
feuillus, il conviendrait de compenser ce phé-
nomène par le développement de lisières et 
une approche à l’échelle du paysage évitant les 
effets de coupure entre les massifs feuillus. Le 
développement d’interfaces entre les milieux 
aquatiques et terrestres (bandes riveraines, éli-
mination des résineux en bords des cours d’eau) 
ou à l’intérieur des zones agricoles (réseaux de 
haies, bocages, bandes refuges) serait égale-
ment très bénéfique pour les populations plus 
généralistes. [voir FFH 1 à FFH 3]

 DUFRENE, M. et DESENDER, K. 2006. L’érosion de la 
biodiversité : les carabides. Dossier scientifique réalisé 
dans le cadre de l’élaboration du Rapport analytique 
2006-2007 sur l’état de l’environnement wallon. Centre 
de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois 
-  Gembloux et Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique - Bruxelles. 28p. 

DESENDER, K., DUFRENE, M., MAELFAIT, J-P., 1994. 
“Long term dynamics of carabid beetles in Belgium : 
a preliminary analysis on the influence of changing 
climate and land use by means of a database covering 
more than a century”. Carabid Beetles Ecology and  
Evolution. Desender, K., Dufrêne, M., Loreau, M., 
Luff, M.L. and Maelfait, J.-P. (Eds). Kluwer Academic 
Publishers. 247-252.

DESENDER, K., MAES, D., MAELFAIT, J.P.,  
VAN KERCKVOORDE, M. 1995. Een gedocumenteerde 
Rode lijst van de zandloopkevers van Vlaanderen. Mede-
delingen van het Instituut voor Natuurbehoud. 208 pp. 

MAES, D., VAN SWAAY, C. 1997. “A new methodology 
for compiling national Red List applied to butterflies 
(Lepidoptera, Rhopalocera) in Flanders (N-Belgium) 
and the Netherlands”. Journal of Insect Conservation. 
1. 113-124.

STROOT, P. DEPIERREUX, E. 1989. “Proposition d’une  
méthodologie pour établir des «listes rouges» d’inverté-
brés menacés”. Biological Conservation. 48. 163-179.

TELFER, M.G., PRESTON, C.D., ROTHERY, P. 2002. “A 
general method for measuring relative change in range 
size from biological atlas data”. Biological Conservation. 
107. 99-109.

S o u r c e s  p r i n c i p a l e s

(1)  Les espèces dites «spécialistes» sont des espèces très 
exigeantes, liées à des conditions écologiques très 
précises. Elles sont inféodées à un habitat particulier 
et/ou utilisent un type bien défini de ressources 
(alimentaires ou autres).

Enjeux et perspectives
Le fait de ne disposer que de données résumées 
(carrés 10 km x 10 km pour deux périodes, avant 
et après 1950) limite fortement la capacité à 
détecter des tendances et de nombreuses ques-
tions restent sans réponse. Le manque de don-
nées cartographiques précises sur l’évolution 
des surfaces et de la qualité intrinsèque des 
milieux ne permet pas non plus l’établissement 
de corrélations entre les évolutions observées 
et des facteurs explicatifs à l’échelle des carrés. 
La mise en place d’un réseau d’amateurs avertis 
encadrés par un soutien scientifique pourrait 
être une source d’informations très utiles à ces 
niveaux.

Néanmoins, suffisamment d’informations sont 
disponibles pour dégager les grandes tendan-
ces. La disparition des habitats particuliers 
comme les landes, les tourbières, les pelouses 
calcaires et la dégradation de la qualité et de 
la capacité d’accueil des milieux plus répandus 
comme les forêts, les milieux humides et les 
milieux ouverts secs ont conduit à l’homogé-
néisation des cortèges d’espèces de carabides 
et à la régression voire à la disparition des 
espèces les plus sensibles. De nombreuses 
espèces sont donc candidates à un statut de 
protection adéquat, en particulier dans les 
milieux forestiers, les landes et les habitats 
rivulaires pour lesquels ce groupe biologique 
peut apporter des compléments originaux aux 
listes d’espèces déjà protégées.
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Sources : MRW – DGRNE – CRNFB ; IRScNB

Evolution du statut de conservation des carabides par type de milieu,  
en Région wallonne (avant et après 1950)

Fig FFH 15-2

Sources : MRW – DGRNE – CRNFB (programme ISB/SURWAL) ; Lycaena
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Les plantes vasculaires
> Louis-Marie DELESCAILLE et Jacqueline SAINTENOY-SIMON

Près de 40 % des plantes vasculaires  
de Wallonie sont menacées

Près de 40 % des espèces de plantes vasculaires 
wallonnes sont menacées et 8 % ont déjà dis-
paru. La situation est particulièrement critique 
pour les espèces caractéristiques de milieux 
très localisés et eux-mêmes fortement mena-
cés comme les gouilles (dépressions humides 
sur sol tourbeux), les tremblants tourbeux, les 
étangs oligotrophes (eaux pauvres en sels miné-
raux) ou les pelouses métallicoles (dont le sol 
contient des taux importants de métaux lourds, 
toxiques, comme le plomb ou le zinc). Toute 
disparition de station d’un de ces habitats se 
répercute sur le statut de l’ensemble des espè-
ces caractéristiques. [  dossier scientifique]

Les milieux agricoles qui ont par contre une 
extension territoriale considérable souffrent 
également de pressions entraînant des modi-
fications majeures de la flore. [u Fig FFH 16-1 
et FFH 16-2]

La destruction des habitats  
et l’eutrophisation sont des menaces 
majeures pour la flore indigène

Parmi les causes les plus patentes de recul 
des espèces végétales de Wallonie figurent 
la destruction physique des habitats suite à 
l’ouverture de carrières, la création de lotis-
sements, de zones industrielles ou artisa-
nales, d’infrastructures de transport… Des 
opérations «d’amélioration foncière» comme 
le drainage, l’apport de remblais en zone 
humide, la création d’étangs de loisirs sont 
également à l’origine de la disparition de nom-
breux habitats à fortes potentialités d’accueil. 
En particulier, les profondes modifications de 
l’agriculture à partir de la seconde moitié du 
XIXe siècle ont entraîné la disparition quasi 
complète des anciens parcours pastoraux 
(landes, landes tourbeuses, pelouses sèches)  
[  dossier scientifique]. Plus récemment, la 

mécanisation a favorisé l’abandon des terrains 
trop humides, notamment des prairies de fau-
che de fond de vallée. [voir FFH 1]

Par ailleurs, l’utilisation généralisée d’amende-
ments minéraux sur les terres agricoles a pro-
voqué une régression spectaculaire des espè-
ces frugales, non seulement dans le domaine 
agricole mais aussi dans les milieux en contact 
avec les eaux de ruissellement ou avec les 
aérosols. Dans les milieux humides, particuliè-
rement concernés, la pollution d’origine agri-
cole s’est ajoutée à la pollution domestique ou 
industrielle des eaux [voir FFH 3]. En consé-
quence, 58 % des taxons disparus ou menacés  

La Wallonie présente des milieux naturels très diversifiés dans 
lesquels une flore très variée est installée. 1462 espèces et 
sous-espèces de plantes vasculaires y poussent ou y ont poussé. 
Certaines peu exigeantes quant à la qualité du milieu y sont 
très répandues et se maintiennent bien. D’autres, par contre, 
sont au bord de l’extinction ou connaissent un recul sévère de 
leurs effectifs. 

La flore vasculaire regroupe les plantes 
possédant un appareil végétatif alimenté 
par un tissu vasculaire et normalement 
constitué d’une tige, de feuilles et de 
racines. La flore vasculaire wallonne est 
riche de 1462 taxons (espèces et sous-
espèces) indigènes se reproduisant par 
spores (ptéridophytes) ou par graines 
(spermatophytes). Les ptéridophytes 
regroupent les lycopodes (lycopsides), 
les prêles (sphénopsides), et les fougères 
(filicopsides) ; les spermatophytes 
regroupent les conifères (gymnospermes) 
et les plantes à fleurs (angiospermes).

La flore vasculaire :  
mais de quoi parle-t-on ?

Le suivi de la flore repose sur la compa-
raison de trois types de données :
z les données datant d’avant 1930, 

extraites d’ouvrages anciens, d’échan-
tillons d’herbier… ;

z les données de 1930 à 1980, prove-
nant principalement des deux éditions 
de l’Atlas de la flore belge et luxem-
bourgeoise ;

z les données recueillies de 1980 à nos 
jours, issues de publications ou de 
prospections de terrain.

Ces différentes sources de données 
présentent un certain nombre d’inconvé-
nients : les données anciennes ne sont 
pas toujours homogènes, ce qui limite 
leur interprétation ou leur utilisation ; 
le nombre trop faible de prospecteurs est 
un frein à la récolte de données actuelles 
suffisantes pour couvrir l’ensemble du 
territoire wallon. [  dossier scientifique]

Trois grands types de données
Mieux protéger les plantes  
des moissons

Les plantes sauvages associées aux moissons, 
aussi appelées plantes messicoles, figurent parmi 
les plus menacées en Région wallonne (et dans 
toutes les régions d’agriculture intensive d’Europe 
occidentale). Près de 20 % des espèces ont dis-
paru et 60 % de celles qui subsistent sont proches 
de l’extinction. Ces plantes sauvages sont cepen-
dant adaptées pour survivre dans les cultures et 
leurs cycles biologiques sont calqués sur ceux des 
plantes qu’elles accompagnent. La régression et 
la disparition des espèces sont liées à l’amélio-
ration du tri des graines, à l’utilisation d’amen-
dements minéraux, à l’abandon des terrains mar-
ginaux pour la culture (sols très secs, sableux ou 
calcaires ou, au contraire, très humides) mais 
surtout à l’utilisation généralisée des herbicides  
[voir FFH 1]. Le décret du 6 décembre 2001 
qui protège intégralement ou partiellement 328 
taxons de plantes vasculaires ne reprend que 4 
espèces messicoles dont le brome épais (Bromus 
grossus), une espèce de la directive «Habitats».

Statut de conservation des 
plantes vasculaires en Région wallonne (1930-2005)

Sources : MRW – DGRNE – CRNFB ; AEF
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(267 taxons dont 49 disparus avant 1980) sont 
des espèces oligotrophes ayant un indice de 
sensibilité à l’azote (Indice N d’Ellenberg(1)) de 
1 à 3 sur une échelle allant de 1 (très into-
lérante) à 9 (nitratophile). [u Fig FFH 16-3]  
[  dossier scientifique]

L’apparition de plantes exotiques envahissantes 
(la renouée du Japon, la balsamine de l’Hima-
laya, le séneçon sud-africain, la berce du Cau-
case…) représente une menace supplémentaire 
pour la flore indigène. [voir FFH 19]

 DELESCAILLE, L-M., SAINTENOY-SIMON, J. 2006. 
L’érosion de la biodiversité : les plantes vasculaires. 
Dossier scientifique réalisé dans le cadre de l’élabo-
ration du Rapport analytique 2006-2007 sur l’état de 
l'environnement wallon. Centre de Recherche de la 
Nature, des Forêts et du Bois - Gembloux et Association 
pour l’Etude de la Floristique - Bruxelles. 25p.

SAINTENOY-SIMON, J., 1997. «Régression, progression, 
introduction d’espèces dans les Zones humides de 
Wallonie». Actes du colloque sur les Zones Humides. 
Bruxelles : Ardenne et Gaume, les Naturalistes belges et 
Amicale Européenne de Floristique. 77-99.

SAINTENOY-SIMON, J. 1999-2006. «Liste Rouge des 
espèces végétales de Wallonie. Rapport au Service 
de la Conservation de la Nature et des Espaces Verts» 
Ministère de la Région Wallonne, non publié. Synthèse 
disponible sur http://mrw.wallonie.be/dgrne/sibw/ 
espèces/ecologie/plantes/listerouge/

SAINTENOY-SIMON, J., DUVIGNEAUD, J., 1999. «Flore 
des moissons, des champs et des jachères postcultu-
rales en Wallonie». Actes du Colloque sur la Faune et 
la Flore des moissons, cultures et friches. Bruxelles : 
Amicale européenne de Floristique, Ardenne et Gaume 
et les Naturalistes belges. 21-46.

VAN ROMPAEY, E., DELVOSALLE, L. (avec la coll. de DE 
LANGHE, J.E., LAWALREE, A. et REICHLING, L.). 1972.  
Atlas de la flore belge et luxembourgeoise. Ptérido-
phytes et Spermatophytes. Meise : Jardin Botanique 
national de Belgique. 1530 cartes.

VAN ROMPAEY, E., DELVOSALLE, L., 1979. Atlas de 
la flore belge et luxembourgeoise. Ptéridophytes et 
Spermatophytes, 2e édition revue par L. DELVOSALLE 
(et coll.) Meise, Jardin Botanique national de Belgique. 
1542 cartes.

S o u r c e s  p r i n c i p a l e s

(1)  ELLENBERG, H., WEBER, H.E., DÜLL, R., WIRTH, V., 
WERNER, W., PAULISSEN, D., 1992. «Zeigerwerte von 
Pflanzen in Mitteleuropa». Scripta Geobotanica. 18. 
258 p.

Enjeux et perspectives

Un nombre important d’espèces et sous-espèces 
de plantes vasculaires sont menacées. Comme 
pour d’autres groupes, le maintien voire la res-
tauration de leurs habitats ainsi que la lutte 
contre l’enrichissement des sols et des eaux en 
nutriments sont essentiels à leur sauvegarde.

Si le nombre de zones protégées a considéra-
blement augmenté depuis le début des années 
’90, certains habitats ne sont pas du tout repré-
sentés et il conviendrait d’y veiller lors de la 
création des prochaines réserves. La majeure 
partie des habitats de grande valeur patrimo-
niale sont aujourd’hui sous statut Natura 2000. 
L’adoption rapide des arrêtés de désignation et 
la mise en œuvre des conventions de gestion 
est recommandée afin d’en assurer la conserva-
tion et, le cas échéant, la restauration. Certains 
effets bénéfiques de la gestion des réserves 
naturelles et des projets de restauration finan-
cés par le programme européen Life Nature sont 
déjà sensibles sur la flore mais les efforts de 
préservation doivent se poursuivre après la fin 
de ces programmes. [voir FFH 6]

L’encouragement des agriculteurs à préserver les 
surfaces agricoles de grande valeur biologique 
par le biais des mesures agri-environnementales 
est tout à fait positif. Il reste toutefois un 
grand effort à faire dans ce secteur à la fois 
en matière de prospection et de communication 
pour préserver les prairies maigres, les éléments 
structurants du paysage (haies, mares, berges 
des cours d’eau) et les cultures riches en plan-
tes messicoles qui subsistent. [voir FFH 1]

Une raison d’espérer réside dans le constat 
que des habitats parfois sévèrement perturbés, 
peuvent retrouver au fil du temps un grand 
intérêt biologique. C’est le cas de nombreu-
ses anciennes carrières, de lacs de barrage, 
d’étangs d’effondrements miniers, de terrils… 
qui constituent des milieux de substitution 
pour de nombreuses espèces [voir FFH 3, FFH 4 
et FFH 5]. D’autre part, quelques espèces autre-
fois rares ou menacées ont connu une exten-
sion récente sans qu’il soit toujours possible 
d’en expliquer la cause : réduction de certaines 
pressions environnementales, réchauffement 
climatique, adaptation à de nouvelles niches 
écologiques ?

Statut de conservation des 
plantes vasculaires selon leur sensibilité à l’azote, 
en Région wallonne (1930-2005)

Sources : MRW – DGRNE – CRNFB ; AEF
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Formations végétales menacées en Région wallonne (1930-2005)Fig FFH 16-2
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Les cryptogames non vasculaires 
(mousses et hépatiques, champignons, lichens)

> Olivier GUILLITTE, Emmanuël SERUSIAUX et Alain VANDERPOORTEN
avec la collaboration de Paul DIEDERICH, Damien ERTZ et André FRAITURE

Les cryptogames non-vasculaires sont 
5 à 6 fois plus nombreux que les plantes 
vasculaires

Les informations disponibles au sujet de ces 
organismes, et en particulier des macromycètes, 
sont encore imprécises. Les connaissances sont 
cependant suffisantes pour affirmer qu’il y a 
plus de 7 500 espèces de cryptogames non-vas-
culaires en Région wallonne, soit 5 à 6 fois plus 
que de plantes vasculaires. [u tab FFH 17-1]

Du fait de leur biologie générale, de nombreux 
cryptogames non-vasculaires ont de larges aires 
de répartition. Aucune espèce identifiée en Bel-
gique n’est endémique à cette échelle spatiale. 
Quelques-unes ont néanmoins une haute valeur 
patrimoniale à l’échelle européenne.

Environ 10 % des espèces sont éteintes ou 
en danger immédiat d’extinction

Pour ce qui concerne les bryophytes et les 
lichens, les données disponibles permettent 
de chiffrer les proportions d’espèces éteintes 
(respectivement 3 % et 6 %) et les espèces en 
danger immédiat d’extinction (respectivement 
5 % et 7 %). [u Fig FFH 17-1]

Les valeurs observées pour les champignons 
les plus rares d’Europe(1) sont particulière-
ment élevées : près de 40 % des espèces sont 
éteintes ou en danger. En raison du caractère 
relativement cosmopolite, la comparaison 
avec les données de Flandre et des Pays-Bas 
(seules données sur les territoires limitrophes 
disponibles) permet d’évaluer le taux d’extinc-
tion et de menace élevée pour l’ensemble des 
macromycètes de Wallonie à environ 10 %.  
[u Fig FFH 17-2]

Disparition d’habitats naturels et pollution 
atmosphérique

La régression ou l’altération d’habitats de 
très haute naturalité (vieilles forêts, pelouses 
calcaires, landes à bruyères, prairies maigres, 
affleurements et éboulis rocheux, bas-marais 
alcalins) constitue le premier facteur de déclin 
des cryptogames non-vasculaires.

Considérant leurs affinités écologiques, trois 
grandes catégories de facteurs peuvent être 
détectés dans la régression de ces espèces  
[u Fig FFH 17-3] :

z la faible densité, et localement l’absence, de 
bois morts ou d’arbres très âgés en forêt ; 
cette conséquence d’une exploitation inten-
sive des forêts étant renforcée par la régres-
sion des vieux vergers et des vieux arbres 
dans les alignements et dans les parcs ;

z la quasi-disparition des milieux naturels 
ouverts, suite à leur reconversion en espaces 
de production intensive (plantations de rési-
neux, prairies intensives) ou à leur abandon, 
et donc à leur recolonisation spontanée par 
des fourrés secondaires ;

z l’amplification des impacts des pollutions 
aériennes dans les milieux acides et pauvres 
en minéraux (rochers siliceux, sols sablon-
neux et tourbeux...) ne permettant pas un 
effet de tamponnement envers la pollution 
acide liée aux composés soufrés (en forte 

régression depuis 15 ans, [voir AIR 3]) ou 
azotés (en statut quo, [voir AIR 3]) ;

z pour les bryophytes et les lichens, la pol-
lution par l’ozone (en forte progression  
[voir AIR 4]) qui affecte leur capacité de 
photosynthèse.

Les cryptogames non-vasculaires sont extrêmement sensibles 
à toute modification de leur environnement du fait de deux 
caractéristiques importantes : une surface en contact avec leur 
environnement immédiat très importante (air, substrat ou eau) 
et une colonisation souvent très spécifique de micro-habitats. 

La catégorie des cryptogames correspond 
à une ancienne classification des plan-
tes, très peu naturelle en ce sens qu’elle 
rassemble, par défaut, tout végétal qui 
ne se reproduit pas par graine. Trois 
catégories de cryptogames non-vascu-
laires (ne comprenant pas de tissus 
conducteurs), essentiellement terrestres, 
sont concernées par ce chapitre : les 
bryophytes (mousses et hépatiques), les 
macromycètes qui sont des champignons 
dont les organes reproducteurs sont 
bien visibles à l’œil nu, et les lichens 
qui sont des champignons associés à un 
organisme chlorophyllien (une bactérie 
ou une algue verte).

Les cryptogames non vasculaires : 
mais de quoi parle-t-on ?
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Mousses 539

Hépatiques 169

Anthocérotes 3

Ascomycètes 3 100*

Basidiomycètes 2 900*

Lichens 881

*estimations

Sources :  Bryophytes : Vanderpoorten, A. (2006), données originales. 
Macromycètes : D’après Fraiture, A. EEW1993. 
Lichens : Diederich, P., Ertz, D., Sérusiaux, E. (2006), 
données originales.

Nombres d’espèces de  
cryptogames non vasculaires en Région wallonne

Tab FFH 17-1

Statut de conservation  
des bryophytes et lichens en Région wallonne  
(1898-2005)

Sources :   Bryophytes : D’après Vanderpoorten, A. (2006),  
données originales. 
Lichens : D’après Diederich, P., Ertz, D., et Sérusiaux, E. (2006), 
données originales.
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Statut de conservation des 
macromycètes en Région wallonne (1898-2005)

*La référence se limite aux espèces rares à l’échelle européenne

Source :   D’après Guillitte, O. (2006), estimations
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Des espèces apparues récemment

On a par ailleurs pu constater l’apparition et 
l’extension d’espèces non connues jusqu’il y a 
peu dans le territoire étudié, ou la réapparition 
et éventuellement l’extension d’espèces dispa-
rues ou quasi disparues. Ces phénomènes sont 
marginaux. 

Deux scénarios ont été identifiés :
z une introduction transcontinentale involon-

taire associée à la présence d’un substrat 
favorable est considérée comme le scénario 
d’apparition puis d’extension de plusieurs 
espèces de bryophytes : Nowelia curvifo-
lia et Orthodontium lineare sur les humus 

et souches pourissantes des pessières,  
Scopelophila caractae dans les pelouses cala-
minaires, et Campylopus introflexus en ter-
rain silico-sabloneux ;

z les plantations d’essences résineuses exoti-
ques (épicéas, mélèzes, pins) ont conduit à 
l’implantation spontanée et rapide de nom-
breuses espèces de macromycètes spécifi-
quement liées à ces essences.

D’une manière générale, les milieux très influ-
encés par l’homme (constructions, plantations 
artificielles, cultures et pâtures exploitées inten-
sivement) ont favorisé le développement de quel-
ques espèces souvent nitrophiles et résistantes 
à la pollution, et sans valeur patrimoniale. 

Seules 2 espèces de mousses sont 
intégralement protégées

Plusieurs dispositions du code forestier rela-
tives aux droits d’usage et à la circulation en 
forêt (articles 84, 107, 187 et 192) limitent la 
cueillette de produits sauvages. Le décret du 6 
décembre 2001 prévoit l’interdiction de la col-
lecte de toute espèce de bryophyte ou de lichen, 
sur des surfaces de l’ordre du m² et pour des rai-
sons commerciales. 
Deux espèces de mousses (Dicranum viride et Dre-
panocladus vernicosus), reprises à l’annexe 1 de 
la convention de Berne, bénéficient du statut de 
protection intégrale en Wallonie et doivent faire 
l’objet de mesures de conservation spéciales en 
vertu de la directive «Habitats». Plusieurs sites 
wallons ont été proposés comme sites d’intérêt 
communautaire à intégrer dans le réseau Natura 
2000, en partie en raison de leur présence.
Aucune disposition légale ne vise spécifique-
ment la protection des champignons mais des 
discussions en cours visent à élargir la liste 
de l’annexe 1 de la convention de Berne à  
33 espèces de macromycètes dont 11 espèces 
sont présentes en Wallonie.

Affinités écologiques des cryptogames éteintes ou en danger en Région wallonne

Sources :    Bryophytes : D’après Vanderpoorten, A. (2006), données originales. 
Lichens : D’après Diederich, P., Ertz, D., Sérusiaux, E. (2006), données originales.
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S o u r c e s  p r i n c i p a l e s

(1)  Seule catégorie pour laquelle des données de ce type 
sont disponibles.

Enjeux et perspectives

L’ensemble des dispositions visant à l’aména-
gement parcimonieux du territoire, la protec-
tion de l’environnement et la conservation 
de la nature peuvent être mobilisées pour la 
protection des cryptogames non-vasculaires. 
Mais sont particulièrement cruciaux, les nor-
mes de pollution de l’air, et tout spécialement 
celles qui concernent les pollutions azotées et 
l’ozone, les règles de conservation des arbres 
remarquables, les aménagements forestiers et 
la mise en oeuvre du réseau Natura 2000.

On insistera sur la nécessité de prévoir systéma-
tiquement des îlots de sénescence et de main-
tenir de grandes quantités de bois mort (cou-
ché et sur pied) en forêt, en particulier dans les 
lisières et aux abords des cours d’eau. Dans les 

milieux forestiers, un réseau de réserves natu-
relles intégrales de taille significative devrait 
être mis sur pied sans délai. Parallèlement, un 
recours accru au classement d’arbres remarqua-
bles (comme tels ou comme monuments) sera 
bienvenu, de même que la programmation à 
long terme de la disponibilité en vieux arbres, 
y compris en milieu non forestier.

La restauration de vastes surfaces de pelou-
ses calcaires et de landes à bruyères s’impose 
aujourd’hui, pour les cryptogames non-vascu-
laires comme pour bien d’autres organismes. Et 
enfin, les règles prévues de gestion des sites 
carriers, surtout après exploitation, seront 
appliquées, de telle sorte que des milieux pion-
niers dynamiques soient maintenus.

R e m e r c i e m e n t s
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Prélèvements, repeuplements et réintroductions
> Marie-Céline GODIN et Roland LIBOIS

Par le passé, certaines pratiques de chasse et de pêche ont décimé des populations animales entières. 
En Région wallonne comme presque partout ailleurs en Europe, elles ont notamment provoqué la 
disparition de grands prédateurs comme le loup. En raison de l’attrait de leur chair, de leur fourrure 
ou pour la recherche du trophée, d’autres espèces ont également disparu de nos régions : le castor 
européen, l’esturgeon d’Europe… Les populations d’espèces piscivores ont aussi été fortement 
déprimées. En réponse à ces problèmes, la législation a été adaptée et des actions de repeuplement ou 
de réintroduction sont menées plus ou moins régulièrement. Aujourd’hui, les difficultés tiennent plutôt 
au manque de contrôle des populations. 

Des permis sont requis pour la pratique de 
la chasse et de la pêche

La réglementation de la chasse et de la pêche 
fluviale ont été les premières mesures de 
conservation de la nature en Belgique. L’adop-
tion de ces lois date, en effet, respectivement 
de 1882 et 1954, alors que la loi relative à la 
conservation de la nature n’a été votée qu’en 
1973 [voir FFH 6]. L’obtention d’un permis est 
aujourd’hui nécessaire à la pratique légale de 
ces activités et une série de contraintes sont 
imposées aux chasseurs et pêcheurs réguliers, 
tandis que la répression du braconnage a été 
amplifiée [voir POLIT 2].

Bien qu’en diminution depuis une dizaine d’an-
nées, les pêcheurs sont encore nombreux en 
Région wallonne. En 2005, 63 145 permis de 
pêche ont été délivrés pour la pêche en rivières 
et plans d’eau. Par ailleurs, la Division de la 
Nature et des Forêts (DNF) estime à quelque 
50 000 le nombre de pêcheurs en eaux privées 
(étangs de pêche). [u Fig FFH 18-1]

L’évolution du nombre de personnes disposant 
d’un permis de chasse est plus stable, autour 
de 16 000 unités. Pour la saison 2005-2006, 
15 838 personnes disposaient d’un permis de 
chasse. [u Fig FFH 18-2] 

L’octroi du permis de chasse est conditionné à 
la réussite d’un examen théorique et pratique. 
Chaque année, environ 300 à 400 candidats 
réussissent les deux épreuves. [u Fig FFH 18-3 
et FFH 18-4]

La chasse n’est plus autorisée que pour 
quelques espèces

Seules 9 espèces de mammifères et 8 espèces 
d’oiseaux sont encore chassées sur le terri-
toire régional [u Tab FFH 18-1]. Parmi elles, 
le daim, le mouflon et le faisan de Colchide 

ont été introduites spécialement à cet effet. 
L’introduction du faisan remonte au Moyen Âge 
tandis que celles du daim et du mouflon sont 
plus récentes : elles datent d’une petite cen-
taine d’années [voir FFH 7].

Dans le souci de préserver les populations et 
afin de limiter la chasse pendant les périodes 
où les risques d’accident sont les plus élevés 
(périodes de congés scolaires pendant la belle 
saison), la chasse n’est autorisée qu’à certai-
nes périodes de l’année. Les dates d’ouverture 
varient selon les espèces. Seules les chasses au 
sanglier (à l’approche et à l’affût), au renard  
et au chat haret sont ouvertes toute l’année. 
[u tab FFH 18-1]

Les populations de grands ongulés 
continuent de croître

Les trois espèces de grand gibier les plus chas-
sées sont le chevreuil, le sanglier et le cerf. 
Malgré l’augmentation du nombre d’animaux 
abattus ou trouvés morts, les populations 
continuent de se développer et leur aire de 
distribution s’étend. Depuis 1980, les effectifs 
du cerf ont doublé, ceux du sanglier triplé,  

Nombre de permis de pêche 
délivrés en Région wallonne

Source :   MRW – DGRNE – DNF
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Taux de réussite  
aux examens préalables à l’obtention du permis  
de chasse en Région wallonne

Source :   MRW – DGRNE – DNF
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Nombre de nouveaux  
chasseurs potentiels en Région wallonne

Source :   MRW – DGRNE – DNF
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Nombre de permis de chasse 
délivrés en Région wallonne

Source :   MRW – DGRNE – DNF
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et ceux du chevreuil se sont accrus d’un fac-
teur 2,5. Daim et mouflon se maintiennent.  
[u Fig FFH 18-5]

L’importante progression de ces populations 
est devenue problématique pour la sylvicul-
ture [voir RES FOR 3], l’agriculture (pas de  
bilan global disponible) et la biodiversité  
[voir FFH 2].

Insuffisant pour freiner la progression des 
populations, le taux de prélèvement annuel des 
sangliers oscille entre 70 % et 100 % des effec-
tifs estimés avant mises bas. L’imposition d’un 
plan de tir pourrait constituer une solution en 
vue d’inciter les chasseurs à ramener les effec-
tifs à un niveau moins dommageable pour les 
cultures agricoles, notamment. Compte tenu de 
la difficulté d’estimer les populations de san-
gliers, la mesure n’est toutefois pas simple à 
mettre en œuvre. Et force est de reconnaître 
que l’outil plan de tir n’a, jusqu’ici, pas per-
mis d’enrayer la progression préoccupante des 
populations de cerfs(1). La limitation du nour-
rissage par le contrôle de la nature et des quan-
tités d’aliments utilisés ainsi que de la densité 
de points de nourrissage devrait aider à ne pas 
entretenir artificiellement des densités trop 
élevées. Suite à une récente décision minis-
térielle, les remises en location du droit de 

chasse en forêt domaniale prévoient d’ailleurs 
l’interdiction du nourrissage du sanglier.

Correspondant globalement à l’accroissement 
de la population, le taux de prélèvement annuel 
du cerf oscille entre 30 % et 37 % des effec-
tifs estimés avant mises bas. La population ne 
cesse pourtant d’augmenter d’année en année, 
ce qui tend à démontrer que l’on sous-estime 
systématiquement les effectifs avant naissan-
ces. Pour inverser cette tendance, au moins 
dans certaines zones, il conviendrait de revoir 
à la hausse les effectifs à abattre, notamment 
en ce qui concerne les femelles et les jeunes et 
de prévoir un système de pénalités en cas de 
non réalisation du plan de tir.

Bien qu’il y ait encore des possibilités d’expan-
sion pour le chevreuil, un raisonnement simi-
laire pourrait lui être appliqué. Dans certains 
domaines de chasse, la qualité des animaux a 
tendance à diminuer : les animaux sont trop 
maigres parce que les ressources du milieu sont 
insuffisantes pour l’ensemble de la population.

Les prélèvements par la pêche ne sont pas 
connus

Si l’importance des prises n’est pas connue, 
les espèces les plus intensément pêchées sont 
néanmoins identifiées. Il s’agit de la truite 
fario, du gardon, du brochet, de la perche et de 
la carpe. Malgré les recensements réalisés par 
pêche électrique sur certains tronçons de cours 
d’eau, l’importance exacte des populations de 
poissons n’est pas non plus disponible. Ces 
informations ne sont naturellement pas suffi-
santes pour évaluer l’impact actuel de la pêche 
sur les populations de poissons, notamment 
par rapport à d’autres menaces comme la pol-
lution, l’artificialisation des berges ou le déve-
loppement des populations d’oiseaux piscivores  
[voir FFH 11].

Plus de 150 tonnes de poissons déversés 
dans les cours et plans d’eau chaque année

Les déversements de poissons en un endroit 
donné sont généralement réalisés en vue 
d’augmenter la biomasse des espèces déjà en 
place, dans un but sociorécréatif. Ce type de 
déversements représente, en masse, la partie 
la plus importante des repeuplements réalisés 

Espèces JUIL AOU SEP OCT NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUIN

Cerf*

Brocard  
(approche et affût)

Brocard (battue)

Chèvre et chevrillard

Daim, mouflon

Sanglier 
(approche et affût)

Sanglier  
(battue en plaine)

Sanglier (battue au bois)

Lièvre

Perdrix grise

Coq faisan

Poule faisane

Bécasse des bois

Canard colvert,  
Bernache du Canada

Sarcelle d’hiver,  
foulque macroule

Lapin

Pigeon ramier

Renard, chat haret

*A partir du 21 septembre pour l’approche et l’affût du grand cerf boisé

Périodes de chasse en Région wallonneTab FFH 18-1

Estimations des populations 
d’ongulés sauvages en Région wallonne

Source :   MRW – DGRNE – DNF (estimations des effectifs au printemps, 
avant naissances)
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Prélèvements, repeuplements et réintroductions

en Région wallonne et concerne surtout la 
truite fario, les gardons, les rotengles et les 
carpes… 

Mais les déversements peuvent aussi toucher : 

z des espèces étrangères au milieu (cas de la 
truite arc-en-ciel, des corégones ou de cer-
tains déversements de carpes) ;

z des espèces autrefois présentes mais dispa-
rues (programme de restauration à long terme 
de populations de saumons et de truites de 
mer dans le cadre du projet «Saumon 2000»  
[voir FFH 11] ou repeuplements à la suite de 
pollutions graves).

En 2006, 503 autorisations pour des déver-
sements/rempoissonnements ont été déli-
vrées par la DNF. Elles concernaient quelque  
200 000 poissons dont le poids total équivalait à 
150 t. Depuis 2001, tant le nombre d’autori-
sations que le nombre de pièces et la masse 
de poissons déversés sont en diminution.  
[u Fig FFH 18-6]

L’impact de ces déversements sur la faune indi-
gène est mal connu. Ils sont susceptibles de 
modifier assez fortement les caractéristiques 
génétiques, l’état sanitaire et l’équilibre des 
populations mais des études complémentaires 
seraient nécessaires pour déterminer l’am-
pleur de leur influence. En attendant, une plus 
grande prudence dans la conduite de ces opéra-
tions est recommandée (voir ci-après).

Pas de réintroduction sans étude d’impact 
et de faisabilité

Lorsque des noyaux de populations d’espèces 
disparues d’une région subsistent ailleurs, il est 
parfois tentant d’en proposer la réintroduction 
afin de reconstituer des populations viables sur 
l’ensemble de l’ancienne aire de répartition de 
l’espèce.

En Région wallonne, les réintroductions d’espè-
ces sont interdites par le décret du 6 décembre 
2001 relatif à la conservation des sites Natura 
2000 ainsi que de la faune et de la flore sauva-
ges. Des demandes de dérogation peuvent tou-
tefois être introduites auprès du Gouvernement 
qui doit en fixer les conditions et modalités par 
voie d’arrêté. Jusqu’à présent, les programmes 
officiels de réintroduction d’espèces en Région 
wallonne se sont limités au projet «Saumon 
2000» [voir FFH 11]. Le Gouvernement n’a pas 
donné de suite favorable aux autres sollicita-
tions reçues, notamment les sollicitations en 
faveur de la réintroduction du castor européen.

Avant d’envisager la réintroduction d’espèces, 
une multitude de facteurs sont à prendre en 
considération. Pour commencer, les causes de 
la disparition de l’espèce visée doivent avoir 
disparu. La présence éventuelle de préda-
teurs ou de compétiteurs pour les ressources, 
voire le risque de prélèvement par l’homme ne  

Des dynamiques complexes

Hormis les dégâts bien connus qu’ils peuvent 
causer à l’agriculture, les sangliers peuvent 
également poser problème à la sylviculture  
[voir RES FOR 3] voire au bon développement 
de l’écosystème forestier. En forêt, les sangliers 
peuvent en effet contribuer à détruire la strate 
herbacée et empêcher ou handicaper les régéné-
rations. Mais par leurs boutis, ils peuvent stimu-
ler la croissance des arbres et, surtout, avoir un 
impact bénéfique sur la dispersion des diaspores 
de nombreuses espèces de végétaux. Leur impact 
sur la faune est moins net et dépend à la fois des 
densités et des conditions locales.
Une densité trop élevée de cerfs par rapport aux 
capacités d’accueil du milieu pose également des 
problèmes à la sylviculture [voir RES FOR 3] et à 
la biodiversité [voir FFH 2]. Par leur régime ali-
mentaire composé à la fois de matières herbacées 
et ligneuses, les cervidés influencent directement 
la structure et la composition des forêts. Une 
charge modérée en cervidés permettrait la mise 
en lumière et l’entretien de clairières propices au 
développement de plantes herbacées et ligneuses 
diversifiées, intéressant de nombreux organismes 
de la faune forestière (insectes butineurs…). A 
contrario, une surdensité en cervidés est défa-
vorable au développement d’un sous-étage fores-
tier. Les plantules, arbustes et jeunes arbres dis-
paraissent, entraînant l’absence de régénération 
de la forêt. La diversité du tapis herbacé s’amoin-
drit au profit de quelques espèces résistant au 
pâturage comme la canche flexueuse, les laîches 
ou la fougère aigle. La réduction du sous-étage 
provoque aussi la diminution des populations 
de petits rongeurs et d’oiseaux nicheurs au sol 
(bécasse, gélinotte...) et dans la strate arbustive 
(accenteurs, fauvettes, pouillot véloce...). Une 
structure verticale simplifiée peut néanmoins 
être profitable à d’autres espèces telles que le 
gobe-mouche noir, le pouillot siffleur et le rouge-
queue à front blanc.
Diverses techniques de gestion des forêts peu-
vent permettre d’augmenter la capacité d’accueil 
des ongulés et, partant, de diminuer l’ampleur 
des dégâts. Une diminution de la densité des 
peuplements forestiers permet un meilleur enso-
leillement propice à la régénération et à la diver-
sification du sous-étage. De même, des dégage-
ments localisés favorisent le maintien de plantes 
herbacées ou semi-ligneuses. Des gagnages natu-
rels fréquents et bien répartis favoriseraient la 
dispersion des animaux et permettraient de dimi-
nuer la pression de brout sur les peuplements. La 
pression de dérangement est également un fac-
teur influençant le comportement des animaux 
dans un sens conduisant vers plus de dégâts. Le 
maintien ou la création de larges zones de quié-
tude et la suppression d’un maximum d’obstacles 
à la libre circulation des ongulés sont conseillés.

Déversements et  
rempoissonnements en Région wallonne

Autorisations

Poissons déversés (x 1000)

0

100

200

300

400

500

600

700

2001 2002 2003 2004 2005 2006

No
mb

re
s

Fig FFH 18-6

Source : MRW – DGRNE – DNF

Des réintroductions clandestines

Jusqu’à récemment, le castor était disparu de la 
Région wallonne. Il a été revu pour la première 
fois sur la Roer, en 1990, à la faveur du dévelop-
pement des populations de l’Eifel allemand issues 
de réintroductions. Son installation y daterait de 
1997.
En parallèle à cette progression, différents 
lâchers sur le territoire régional ont été réalisés 
illégalement entre 1998 et 2000.
Aujourd’hui, plusieurs populations se sont éta-
blies (plus de 100 territoires fin 2006), principa-
lement au sud du sillon Sambre-et-Meuse et dans 
la vallée de la Dyle. [voir FFH 7]
Malgré le rôle positif joué par l’animal sur des 
milieux de fond de vallée (aménagement de rete-
nues d’eau, restauration de zones humides…), 
les problèmes de cohabitation avec l’homme 
sont nombreux. Le développement des popula-
tions est tel que les dégâts causés sont parfois 
importants.

FFH 18
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doivent pas compromettre la survie des nou-
velles populations. Il convient aussi de vérifier 
qu’il est réellement utile d’intervenir et qu’un 
retour naturel de l’espèce visée est peu proba-
ble à moyen terme. L’identification des sites les 
plus opportuns pour la réintroduction doit être 
réalisée avec soin au cours d’une étude préala-
ble. La proximité génétique entre la population 
souche pour la réintroduction et les dernières 
populations à avoir subsisté dans la région à 
repeupler doit être aussi grande que possible. 
L’origine des animaux doit être connue avec 
précision et l’identification de l’espèce ne doit 
poser aucun doute. Par ailleurs, l’état sanitaire 
des individus choisis doit être bon afin de ne 
pas introduire de maladie susceptible de com-
promettre le succès de l’opération ou de conta-
miner d’autres espèces. Pour assurer la fertilité 
de la descendance des individus réintroduits, il 
convient également de vérifier l’absence de ris-
que de consanguinité, par exemple en veillant 
à utiliser un nombre suffisant de géniteurs. 
En aucun cas, les prélèvements à des fins de 
réintroduction dans les noyaux de population 
subsistants ne doivent compromettre la survie 
de ces populations.

Dans l’évaluation de l’opportunité de l’orga-
nisation de la réintroduction d’une espèce, le 
rôle de cette espèce au sein de l’écosystème 
ainsi que ses effets globaux attendus sur la 
biodiversité doivent également être examinés. 
Une évaluation des conséquences sociales et 
économiques de la réintroduction de l’espèce 
peut également s’avérer utile afin de préparer 
les réponses adéquates aux différents problè-
mes qui pourraient être soulevés.

Enfin, il importe également de disposer d’un 
programme détaillé de l’opération de réintro-
duction en elle-même ainsi que du suivi de sa 
réussite.

Les convergences d’objectifs entre les 
pêcheurs, chasseurs et naturalistes se 
développent

Généralement soucieux de la conservation 
des ressources halieutiques et cynégétiques, 
les associations de pêcheurs et de chasseurs 
collaborent de plus en plus à la protection de 
la biodiversité dans sa globalité. S’ils gardent 
leur intérêt particulier pour les poissons ou les 
espèces gibier, ces acteurs développent égale-
ment des activités de protection et de restaura-
tion des habitats ainsi que des processus éco-
logiques naturels. Depuis quelques années, ils 
veillent davantage à inscrire leurs actions dans 
le cadre d’une utilisation durable des ressour-
ces et se préoccupent de l’adéquation entre les 
populations et les capacités des milieux.

Ainsi, l’Unité de Gestion Cynégétique du Massif 
Forestier de Saint-Hubert est-elle à l’initiative 
du programme LIFE-Nature [voir FFH 6] pour la 
restauration des milieux tourbeux du plateau 
de Saint-Hubert(2).

 LIBOIS, R. 2006. L’érosion de la biodiversité : les mammifères. Partim «Les mammifères non volants».  
Dossier scientifique réalisé dans le cadre de l’élaboration du Rapport analytique 2006-2007 sur l’état de l'environnement 
wallon. Université de Liège. Liège 127p.

 PHILIPPART, J-C. 2006. L’érosion de la biodiversité : les poissons. Dossier scientifique réalisé dans le cadre de  
l’élaboration du Rapport analytique 2006-2007 sur l’état de l'environnement wallon. Université de Liège. Liège. 306p.

Groupe d’Intérêt pour les Poissons, la Pêche et l’Aquaculture (GIPPA asbl). 2006. Vers une nouvelle politique des rempois-
sonnements. Ebauche de document de synthèse, fruit des travaux du Groupe de Travail «Rempoissonnements». 179p.

MRW – DGRNE – DNF. 2006. Carte d’identité du Patrimoine naturel de Wallonie. Edition 2006. 24p.

S o u r c e s  p r i n c i p a l e s

 (1) A noter toutefois que le plan de tir cerf a, au départ, 
été mis en place dans une optique de conservation et 
non de réduction des effectifs. Les quotas minimums 
de tir ne sont apparus que plus tard.

(2) http://mrw.wallonie.be/dgrne/sibw/offh/life_tourbieres/

Enjeux et perspectives

Si les impacts des activités de pêche et de 
chasse sur le développement de la faune sau-
vage semblent aujourd’hui beaucoup moins 
perceptibles que par le passé, ils restent réels 
et ne doivent pas être négligés. L’impréci-
sion de certaines évaluations, notamment au 
niveau des recensements des grands ongulés 
et des opérations de déversement de poissons 
pose par ailleurs problème et des progrès à ce 
niveau semblent nécessaires pour mieux rendre 
compte de la situation réelle.

Dans cette optique, l’élaboration et la mise en 
œuvre de plans de gestion piscicole devraient 
permettre d’organiser une gestion piscicole 
concertée à l’échelle du bassin versant et d’évi-
ter, entre autres, l’anarchie dans les actions de 
repeuplement.

Une révision des pratiques de chasse, 
aujourd’hui à l’origine de situations de surden-
sités en grands ongulés, semble par ailleurs 
indispensable pour freiner voire inverser la 
tendance à l’augmentation de ces populations.

Enfin, pour ce qui concerne la question des 
réintroductions d’espèces, il convient d’en exa-
miner les fondements en terme de conservation 
de la biodiversité. Comme prévu par le décret 
du 6 décembre 2001, l’élaboration et l’adoption 
d’un arrêté d’exécution précisant les conditions 
et modalités de ces opérations permettrait d’en 
clarifier le contexte juridique.
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Les espèces exotiques envahissantes
> Sonia VANDERHOEVEN et Etienne BRANQUART 

avec la collaboration de Grégory MAHY et Jean-Claude GREGOIRE

Des barrières à franchir

Le processus d’invasion biologique suit une 
séquence «introduction - acclimatation- natu-
ralisation - invasion». Le passage d’une étape 
à l’autre nécessite chaque fois le franchisse-
ment d’une barrière. L’introduction d’une nou-
velle espèce implique l’apport d’individus ou 
de graines en dehors de son aire d’origine ; 
l’homme joue un rôle fondamental, délibéré 
ou accidentel, dans cette dispersion à très 
longue distance (franchissement de la barrière  

géographique). L’espèce doit ensuite être capa-
ble de s’acclimater, c’est-à-dire de résister aux 
conditions climatiques qui prévalent dans la 
région d’introduction. Puis vient la phase de 
naturalisation au cours de laquelle l’espèce doit 
s’affranchir de la barrière reproductive pour 
produire une population viable à long terme. 
Enfin, vient la phase d’expansion au cours de 
laquelle l’espèce exotique envahissante se dis-
perse dans le paysage et colonise de nouveaux 
habitats. Notons que le franchissement des 
barrières environnementales et reproductives 

peut s’étaler sur plusieurs dizaines d’années 
et s’apparente souvent à une phase de latence 
préalable à l’invasion proprement dite. 
[u Fig FFH 19-1]

Nombre d’espèces exotiques introduites sont 
incapables de franchir ces différentes barrières. 
Au final, seule une faible fraction des espèces 
introduites deviennent réellement envahissan-
tes et sont susceptibles d’exercer un impact 
négatif sur l’environnement.

Les espèces présentant un potentiel d’invasion 
important tendent à développer un ensemble 
de traits d’histoire de vie bien caractéristiques. 
Elles sont souvent nanties d’un pouvoir de 
dispersion important, d’une croissance rapide, 
d’une fécondité élevée, d’une bonne résistance 
aux maladies et d’une forte plasticité écolo-
gique. La prédiction du potentiel d’invasion  
doit toutefois être nuancée et considérée avec 
précaution : il n’existe en effet pas d’envahis-
seur universel et l’invasion dépend également 
de la susceptibilité de l’écosystème à être  
envahi. On a par exemple montré que les  
écosystèmes perturbés et/ou eutrophes sont 
particulièrement sensibles aux invasions. Pour 
qu’il y ait invasion, il faut donc qu’il y ait  
rencontre entre une espèce présentant des 
«propriétés invasives» et un milieu suffisam-
ment propice [  dossier scientifique].

Suite à l’accroissement des échanges commerciaux et de la 
circulation des biens à travers le monde, de plus en plus 
d’espèces sont introduites en dehors de leur aire de distribution 
naturelle. Si la plupart d’entre elles persistent difficilement, 
quelques-unes peuvent adopter un comportement beaucoup 
plus dynamique. Elles développent alors des populations 
importantes, se dispersent au travers des paysages et peuvent 
en outre entrer en compétition avec les espèces indigènes et 
altérer le fonctionnement des écosystèmes. On les appelle 
espèces exotiques envahissantes ou encore espèces invasives.
Depuis les années ‘80, la prise de conscience du phénomène des 
invasions biologiques connaît un véritable essor international. 
Les espèces exotiques envahissantes sont actuellement au cœur 
des préoccupations en raison de la menace qu’elles constituent 
pour la biodiversité et l’intégrité des écosystèmes. La Wallonie 
n’est pas épargnée, mais l’intérêt porté à cette problématique 
n’est que très récent.

Une espèce exotique envahissante est 
une espèce présentant l’ensemble des 
caractéristiques suivantes :
z espèce introduite par l’homme de 

manière volontaire ou accidentelle, 
en dehors de son aire de distribution 
naturelle ;

z espèce introduite après 1500,  
date pivot marquant le début de  
l’intensification des échanges inter-
continentaux ;

z espèce capable de se naturaliser, 
c’est-à-dire de se reproduire dans la 
nature et de former des populations 
pérennes ;

z espèce présentant des capacités de 
dispersion menant à une expansion 
géographique de ses populations.

Qu’est ce qu’une espèce exotique  
envahissante ?

  Les quatre phases du processus d’invasion biologiqueFig FFH 19-1

Introduction

Espèce exotique (1)

Espèce acclimatée (2)

Espèce naturalisée (3)
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De multiples effets délétères

L’introduction délibérée de nouvelles espè-
ces est souvent justifiée par les services que 
celles-ci peuvent apporter à l’homme (valeur 
alimentaire, esthétique, halieutique…). Tou-
tefois, quand celles-ci deviennent envahis-
santes, l’importance des services attendus 
devient bien vite négligeable face aux incon-
vénients qui résultent de leur développement 
«extravagant». Les effets négatifs des inva-
sions biologiques se marquent à trois niveaux  
[  dossier scientifique] :

z les impacts environnementaux. 
 Les espèces envahissantes sont susceptibles 

de faire disparaître des espèces indigènes  
(compétition, prédation, hybridation…) et 
d’altérer fortement le fonctionnement des 
écosystèmes ;

z les impacts socio-économiques. 
 Particulièrement difficiles à évaluer, on 

estime toutefois que les coûts engendrés 
représenteraient environ 5 % de l’économie 
mondiale. Ils comprennent entre autres la 
diminution des rendements agricoles ainsi 
que les coûts liés à la restauration des 
milieux naturels et à la détérioration des 
infrastructures ;

z les problèmes de santé publique. 
 L’introduction d’espèces en dehors de leur 

aire de distribution naturelle a également 
un impact important sur la santé humaine.  
Ce processus favorise en effet le développe-
ment de pandémies, l’apparition d’allergies 
et l’émergence de nouvelles pathologies.

En Wallonie, un bilan en demi-teinte

La problématique des invasions biologiques tou-
che aujourd’hui tous les groupes taxonomiques. 
Faute de données disponibles, on ne peut dres-
ser un tableau complet de la situation wallonne 
pour tous ceux-ci. L’analyse qui suit est limitée 
à deux groupes d’organismes bien étudiés : les 
plantes vasculaires et les vertébrés (poissons, 
reptiles, batraciens, oiseaux et mammifères). 
Elle a pour but de dénombrer les espèces exo-
tiques naturalisées en Wallonie et d’identifier 
parmi elles, celles qui sont considérées comme 
«nuisibles» pour la biodiversité. Notons que 
les impacts sanitaires et socio-économiques ne 
sont pas étudiés dans ce cadre-ci.

Près de trois cents espèces de plantes vas-
culaires exotiques et vingt cinq espèces de 
vertébrés exotiques forment actuellement 
des populations reproductrices en Wallonie et 
peuvent être considérées comme naturalisées,  
ce qui représente une plante supérieure sur cinq 
et un vertébré sur dix. Ces espèces proviennent 
majoritairement de régions du globe caractéri-
sées par des conditions climatiques similaires 
aux nôtres (Asie, Amérique du Nord et Europe 
centrale). A ces espèces naturalisées, il faut 
ajouter de nombreuses espèces exotiques fuga-
ces qui ne sont observées que de manière tout 
à fait occasionnelle. [u tab FFH 19-1] 

En dépit du nombre important de plantes exo-
tiques naturalisées en Wallonie, peu exercent 
aujourd’hui un impact négatif avéré sur les 
espèces indigènes. La liste noire des plantes 
envahissantes présentant un effet délétère 
sur l’environnement (appauvrissement de la 
biodiversité et/ou altération du fonctionne-
ment des écosystèmes) comprend 23 espèces, 
soit 8 % des espèces naturalisées.

Le nombre de vertébrés naturalisés en Wallonie 
est beaucoup plus faible, mais une forte pro-
portion d’entre eux (48 %) sont connus pour 
exercer localement un impact environnemental 
négatif. Ces chiffres suggèrent qu’une fois  
naturalisés, les vertébrés exotiques représen-
tent un risque écologique important.

Toutefois, le taux d’introduction de plantes 
exotiques dans la nature, les jardins et les 
espaces verts, est sans commune mesure avec 
le rythme d’introduction d’animaux vertébrés, 

ce qui explique que le problème des invasions 
biologiques est finalement plus visible au sein 
du monde végétal.

Les espèces exotiques envahissantes restent 
souvent discrètes pendant plusieurs dizaines 
d’années avant que leurs populations ne se déve-
loppent de manière explosive. Cette phase de 
latence correspond au temps nécessaire à l’es-
pèce pour s’adapter au nouvel environnement. A 
titre d’exemple, des données tchèques indiquent 
que la balsamine géante, Impatiens glandulifera, 
est restée discrète pendant près de quarante ans 
avant de devenir envahissante. Cette espèce, 
originaire de l’Himalaya, est aujourd’hui bien 
répandue en Wallonie ; elle envahit les bords de 
cours d’eau et les forêts riveraines, se disperse 
au fil de l’eau et modifie considérablement les 
écosystèmes dans lesquels elle s’établit (concur-
rence avec la végétation des rives, érosion des 
berges…).
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Méfions-nous de l’eau qui dort

Espèces  
indigènes

Espèces 
exotiques 

naturalisées

Espèces  
reprises sur la 

liste noire

Proportion  
d’espèces 
exotiques 

naturalisées

Proportion  
d’espèces 

reprises sur la 
liste noire

Plantes  
supérieures 1 347 296 23 18 % 1 %

Poissons 32 9 5 22 % 12 %

Batraciens 12 2 5 14 % 14 %

Oiseaux nicheurs 156 7 3 4 % 2 %

Mammifères  
(non volants) 39 7 2 15 % 4 %

Les proportions d’espèces exotiques naturalisées et d’espèces de la liste noire sont rapportées au nombre total d’espèces qui se  
reproduisent actuellement en Wallonie (indigènes + exotiques) 

Sources : Delescaille et Saintenoy (2006), Jacob (2006), Philippart (2006), Verloove (2006) et Forum belge sur les espèces envahissantes (2006)  
(Base de données Harmonia)

Nombre d'espèces exotiques naturalisées en Région wallonne et nombre d'espèces 
reprises sur la liste noire

Tab FFH 19-1

Progression de la balsamine géante  
en République Tchèque

Source : D’après Pysek et Prach (1993)



 h
tt

p:
//

en
vi

ro
nn

em
en

t.
w

al
lo

ni
e.

be

Tant le nombre d’espèces exotiques natu-
ralisées que le nombre d’espèces à impact 
environnemental négatif (liste noire) s’accrois-
sent au fil du temps. Cette évolution est rela-
tivement linéaire pour les plantes et exponen-
tielle pour les vertébrés. Et ce n’est pas tout. 
L’arrivée de nouvelles espèces exotiques enva-
hissantes est appelée à se poursuivre demain. 
Un grand nombre d’organismes non encore  
naturalisés en Wallonie sont déjà installés à nos 
frontières. Ainsi, parmi les Anatidés (cygnes, 
oies et canards), 8 espèces exotiques forment 
d’importantes populations reproductrices dans 
les régions limitrophes et coloniseront proba-
blement la Wallonie dans un proche avenir. Qui 
plus est, les possibilités d’acclimatation et de 
naturalisation vont s’accroître dans les années 
à venir si les scénarios de réchauffement clima-
tique se confirment. [u Fig FFH 19-2]

Une majorité d’espèces introduites  
délibérément
La plupart des espèces de plantes et de verté-
brés naturalisées en Wallonie ont fait l’objet 
d’introductions délibérées pour l’ornement, les 
loisirs, l’élevage, l’aquaculture, l’agriculture, la 
sylviculture, la pêche ou la chasse. L’accrois-
sement important du nombre d’espèces natu-
ralisées au cours des dernières décennies est 
lié à l’accélération importante de la vente de 
ces espèces par différentes filières commercia-
les. A titre d’exemple, on estime que près de  
90 % des plantes commercialisées en Wallonie 
ne sont pas indigènes et qu’environ 2 % de  
celles-ci sont reconnues comme envahissantes 
en Belgique.

L’introduction accidentelle d’organismes exoti-
ques joue également un rôle dans l’apparition 
de nouvelles espèces envahissantes, en parti-
culier pour les invertébrés et les agents patho-
gènes. Ceux-ci sont facilement véhiculés par le 
biais des eaux de ballast des bateaux ou lors du 
transport de denrées végétales.
Une fois introduites, les espèces exotiques se 
dispersent plus ou moins facilement au sein  
des paysages. Les routes, cours d’eau et voies 
de chemin de fer agissent comme autant de 
corridors facilitant leur dispersion [voir FFH 5].  
L’abandon sauvage de déchets de jardins et 
d’organismes aquatiques dans la nature contri-
bue également grandement à la dissémination 
de ces espèces.

Les milieux de grand intérêt biologique  
sont touchés
Les invasions biologiques sont fréquentes 
dans les milieux fortement perturbés par l’ac-
tivité humaine (berges de cours d’eau, friches,  
talus, terrains vagues…), particulièrement au 
début du processus d’invasion. Toutefois, de 
plus en plus d’observations récentes signalent 
aussi leur présence dans des milieux semi- 
naturels et des sites de grand intérêt biolo-
gique en Wallonie ; en particulier, les milieux 
aquatiques, les prairies humides et les pelouses  
sèches font l’objet d’une colonisation croissante  
par des plantes exotiques. [u tab FFH 19-2]

FFH 19 Les espèces exotiques envahissantes

Les récoltes et la santé publique  
mises à mal

Les échanges commerciaux constituent une voie 
d’introduction privilégiée pour de nouveaux rava-
geurs des plantes cultivées. Les espèces végé-
tales destinées à l’horticulture, les grumes et le 
bois d’emballage en sont les principaux vecteurs 
d’introduction. Les coûts liés aux ravageurs sont 
exorbitants. Une enquête de 1994 a révélé que la 
perte associée aux dégâts produits par les arthro-
podes exotiques dans les cultures en Grande Bre-
tagne s’élève à plus d’un milliard d’euros chaque 
année. Du fait de l’intensification des échanges 
commerciaux, le nombre de ravageurs est en 
constante augmentation, ce qui nécessite la mise 
en place de contrôles douaniers très stricts.
D’autres organismes indésirables sont transportés 
de manière tout à fait involontaire à travers le 
monde et provoquent l’émergence de nouvelles 
pathologies humaines. Parmi les exemples les 
plus tristement célèbres, citons l’introduction de 
moustiques vecteurs de la malaria, de la fièvre 
jaune ou du Chikungunya et l’introduction de 
rongeurs qui constituent un réservoir important 
pour des affections comme la leptospirose ou la 
salmonellose. Certaines plantes peuvent égale-
ment poser des problèmes de même nature. Ainsi, 
dans le Sud de la France, le développement de 
l’ambroisie à feuilles d’armoise est responsable 
d’allergies oculaires et respiratoires graves. Chez 
nous, la berce du Caucase, une autre plante enva-
hissante, peut provoquer de graves brûlures par 
simple contact avec la peau.

Les bords de cours d’eau : 
milieux sensibles

Les milieux rivulaires jouent un rôle prépondé-
rant dans la propagation des espèces envahissan-
tes, en tant qu’habitat disponible ou en tant que  
corridor de dispersion. Les raisons sont multiples :  
eutrophisation des habitats riverains, perturba-
tions naturelles fréquentes, dispersion des grai-
nes par l’eau, perturbation des habitats par les 
travaux d’aménagement… Les problèmes posés 
par les espèces exotiques envahissantes le long 
des cours d’eau touchent directement à la gestion 
de ces derniers : déstabilisation des berges, dimi-
nution de l’accessibilité, impact sur la flore et la 
faune indigène, problème de santé publique…

Progression du nombre d’espèces exotiques naturalisées en Région wallonneFig FFH 19-2

Source : D’après Verloove (2006) et Forum belge sur les espèces envahissantes (2006) (Base de données Harmonia)
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Principales plantes exotiques envahissantes présentes dans différents milieux 
semi-naturels en Région wallonne  

Milieux Plantes envahissantes

Mares, étangs et cours 
d’eau lentiques

Crassule des étangs*, élodées*, hydrocotyle fausse-renoncule*, jussies*,  
lentille d’eau minuscule, myriophylle du Brésil*

Mégaphorbiaies et 
prairies humides

Asters américains*, balsamine de l’Himalaya*, berce du Caucase*,  
bident à fruits noirs, renouée du Japon*, solidage glabre*

Pelouses sèches et
affleuvements rocheux

Arbre aux papillons, cotonéaster horizontal, érigeron du Canada, mahonia  
faux-houx, séneçon sud-africain*

Les espèces suivies d’un astérisque* sont considérées comme très nuisibles et sont reprises dans la liste noire.

Source :  MRW - DGRNE - CRNFB (base de données des SGIB, juin 2006)

Prédation
Les larves de la coccinelle asiatique sont extrême-
ment voraces et dévorent tous les prédateurs qui 
évoluent dans le voisinage des colonies de pucerons. 
Cette espèce constitue une menace importante pour 
les autres espèces de coccinelles.

Des espèces exotiques sur liste noire

Les scientifiques rassemblés au sein du Forum belge 
sur les espèces envahissantes ont étudié les diffé-
rents types d’impacts environnementaux négatifs que 
l’on peut imputer aux espèces exotiques : l’altération 
des écosystèmes semi-naturels (érosion, eutrophisa-
tion…) et l’appauvrissement de la biodiversité au 
travers de relations défavorables aux espèces indigè-
nes. Les espèces exotiques qui répondent à ces diffé-
rents critères ont été répertoriées sur une liste noire. 
Quelques exemples d’espèces reprises sur cette liste 
sont illustrés ci-après.

Notons qu’en plus des espèces de la liste noire pro-
prement dite, il existe toute une série d’espèces 
exotiques que l’on suspecte d’exercer un impact 
environnemental négatif, sans disposer pour autant 
d’arguments scientifiques bien établis. Ces espèces, 
parmi lesquelles figurent le faux-vernis du Japon, 
le sandre, la perruche à collier, le raton laveur et 
l’écureuil de Corée, sont reprises sur une liste de sur-
veillance.

En savoir plus : www.ias.biodiversity.be

Hybridation
La grenouille verte rieuse s’hybride avec la grenouille 
verte indigène, engendrant ainsi une pollution géné-
tique importante susceptible de mettre en péril la 
survie de cette dernière.

Compétition
L’hydrocotyle fausse-renoncule est une plante aquatique 
originaire d’Amérique du Nord. Elle présente une crois-
sance fulgurante et est capable de couvrir la surface 
d’un plan d’eau en quelques années seulement, évin-
çant toutes les autres plantes aquatiques et conduisant 
celui-ci à l’asphyxie.

Vecteurs d’agents pathogènes
Le goujon asiatique a été introduit accidentellement en 
Europe dans le cadre d’activités piscicoles. Il véhicule 
des parasites et des agents pathogènes susceptibles 
d’affecter les poissons indigènes. A terme, il risque de 
provoquer une réduction de la diversité des communau-
tés de poissons.

Tab FFH 19-2

© ©

© ©
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La biodiversité en danger ?

Différents exemples bien documentés nous 
montrent que l’introduction d’espèces exoti-
ques peut avoir des répercussions importan-
tes, au point que ce processus est considéré 
comme la seconde source de nuisance pour la 
biodiversité à l'échelle mondiale. Toutefois, mis 
à part l’exemple des écrevisses américaines qui 
menacent sérieusement la survie de l’écrevisse 
à pattes rouges (Astacus astacus), de tels cas 
sont actuellement peu connus sur le territoire 
wallon. En cause, le fait que la problématique 
des invasions biologiques est relativement 
nouvelle en Wallonie (menace émergente) et le 
fait que peu d’études détaillées ont été menées 
pour évaluer précisément les conséquences 
écologiques de celles-ci .

Deux études particulières peuvent toutefois être 
citées. La première a trait à l’impact du déve-
loppement de plantes exotiques envahissantes 
sur la flore indigène. Elle compare la diversité 
végétale observée en amont et en aval du front 
d’invasion par le solidage glabre (Solidago 
gigantea), la renouée du Japon (Fallopia japo-
nica) et la berce du Caucase (Heracleum man-
tegazzianum). Les résultats obtenus montrent 
que la richesse spécifique chute fortement dans 
les milieux colonisés par les plantes exotiques 
envahissantes. [u Fig FFH 19-3]

La seconde étude a trait à l’impact de la coc-
cinelle asiatique (Harmonia axyridis) sur les 
communautés de coccinelles liées aux arbres 
des milieux urbanisés [voir FFH 14]. La com-
paraison de relevés quantitatifs réalisés lors de  

différentes étapes du processus d’invasion 
montre que l’espèce asiatique est devenue 
dominante en l’espace de deux ans seulement 
et a modifié en profondeur la structure des 
communautés de coccinelles, probablement 
suite à l’importante prédation qu’elle exerce 
sur les larves des autres espèces. Les cocci-
nelles qui accusent la plus forte régression 
au cours de l’étude sont les espèces autrefois 
dominantes sur arbres feuillus (Adalia spp.) et 
sur pins (Harmonia quadripunctata et Myrrha 
octodecimguttata). [u Fig FFH 19-4] 

FFH 19 Les espèces exotiques envahissantes

 Evolution de la richesse végétale spécifique suite à l’invasion par différentes 
plantes exotiques, en Belgique

Fig FFH 19-3
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 Modifications de l’abondance des coccinelles des parcs et jardins suite à l’invasion 
par la coccinelle asiatique (Harmonia axyridis), en Région bruxelloise

Fig FFH 19-4

Source :  D’après San Martin (2003) et Ottart (2005)

Une initiative récente soutenue par le 
pouvoir public

Très récemment, le Laboratoire d’Ecologie de la 
FUSAGx et la Région wallonne ont mis sur pied 
une cellule d’appui à la gestion des espèces 
végétales envahissantes dont le but sera, entre 
autres, le développement de méthodes de gestion 
préventives et actives du problème des espèces 
végétales envahissantes, le long des cours d’eau 
non navigables. Afin d’évaluer l’ampleur du phé-
nomène, la cellule effectuera un inventaire par 
échantillonnage des populations d’espèces enva-
hissantes majeures que sont la renouée du Japon, 
la balsamine de l’Himalaya et la berce du Cau-
case. Cet inventaire permettra l’identification des 
zones les plus touchées sur lesquelles des actions 
de gestion devraient être entreprises, mais sur-
tout la surveillance et la prévention au sein des 
zones encore saines.
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Enjeux et perspectives

Les données présentées dans le cadre de ce 
rapport montrent que les invasions biologi-
ques constituent une menace émergente pour 
la biodiversité en Wallonie, aussi bien dans les 
milieux perturbés que dans les habitats plus 
naturels. Par ailleurs, une analyse détaillée des 
processus en jeu permet de prédire une inten-
sification de cette menace dans les années à 
venir.

Des actions doivent être entreprises d’urgence 
pour limiter l’ampleur de la problématique des 
invasions biologiques en Wallonie, sachant que 
plus elles seront réalisées de manière précoce, 
plus elles seront efficaces. A cet effet, deux 
axes prioritaires méritent d’être déployés à 
l’instar des initiatives qui ont déjà été lancées 
dans les régions limitrophes (Bassin Artois-
Picardie - F, Service provincial d’Antwerpen - B, 
Cornwall County Council -UK, Ville de Freiburg 
im Brisgau -D…).

Il y a d’abord lieu d’étendre l’initiative prise 
le long des voies d’eau non navigables aux 

autres habitats sensibles afin de constituer un 
véritable réseau d’alerte wallon permettant de 
détecter de manière précoce la présence d’es-
pèces exotiques envahissantes. Ce réseau pour-
rait facilement être mis en place en synergie 
avec les inventaires réalisés dans le contexte 
de la directive «Habitats» (92/43/CEE) et de 
la directive cadre sur l’eau (2000/60/CEE). Des 
études devraient être entreprises en parallèle 
pour évaluer les impacts des espèces exotiques 
envahissantes sur la biodiversité et le fonc-
tionnement des écosystèmes.

Par ailleurs, on veillera à lancer dès que possi-
ble des plans d’action en partenariat avec les 
acteurs de terrain, afin d’éviter l’introduction 
et de limiter l’extension des espèces exotiques 
envahissantes. La commercialisation et l’intro-
duction dans la nature des espèces figurant sur 
la liste noire devront être strictement prohi-
bées tandis qu’on veillera à éradiquer en prio-
rité celles qui ne sont présentes qu’au travers 
de petites populations isolées comme la berce 
du Caucase, les jussies, l’hydrocotyle fausse-
renoncule, la spirée blanche, la grenouille verte 
orientale, la bernache du Canada ou l’ouette 

d’Egypte (début du processus d’invasion). L’ex-
pansion des espèces déjà bien représentées 
sur le territoire wallon devra être contrôlée en 
priorité dans les sites de grand intérêt biologi-
que comme les réserves naturelles ou les sites 
Natura 2000.

Une assistance technique devra être apportée 
pour permettre de mener une lutte efficace. 
Celle-ci devra également passer par la réha-
bilitation de milieux envahis ou en passe de 
l’être, en prenant notamment des mesures 
pour contrecarrer les problèmes d’eutrophisa-
tion (lutte contre la pollution, épuration des 
eaux…). Enfin, une stratégie de sensibilisation 
devra être mise en place afin d’assurer une 
bonne compréhension de la problématique par 
les gestionnaires de terrain, les représentants 
des secteurs et le grand public.
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FFH 20

Bilan : les espèces en régression et en augmentation
> Catherine HALLET

L’analyse des tendances à la régression et à l’augmentation des différentes espèces permet de dégager des 
hypothèses sur les causes générales des modifications récentes de la biodiversité, que ce soit dans un sens 
favorable ou défavorable. 

LES GRANDES CAUSES DE 
DéCLIN DE LA BIODIVERSITé  
EN RéGION WALLONNE

Sept causes principales de régression de 
la biodiversité se dégagent de l’examen de 
l’évolution du statut des espèces étudiées  
[voir FFH 7 à 19].

Régression, fragmentation, disparition  
des milieux

Les espèces inféodées à des milieux spécifiques 
subissant un processus de réduction, fragmen-
tation et disparition, ont subi une forte régres-
sion, difficilement réversible. Il s’agit d’une 
perte patrimoniale majeure car les milieux qui 
hébergent ces espèces sont impossibles ou coû-
teux à restaurer. Plusieurs types de milieux ont 
subi une telle évolution : 

z	 des milieux naturels rares issus d’une lente 
évolution. C’est le cas des landes tourbeuses 
[voir FFH 3] et des forêts primaires ;

z	 des milieux résultant de processus naturels 
dynamiques qui n’ont plus d’espace pour 
s’exprimer. C’est en particulier le cas des 
milieux humides et aquatiques dont l’exis-
tence est liée à des processus d’inondation/
exondation, d’érosion, de mobilité du cours 
d’eau dans la plaine alluviale. Beaucoup de 
ces milieux ont été détruits pour raison de 
valorisation économique, d’assainissement, 
de lutte contre les inondations [voir FFH 3] 
et ils ont en outre subit les effets de la pollu-
tion de l’eau, notamment de l’eutrophisation  
[voir EAU 2]. Les groupes taxonomiques 
liés aux milieux humides et aquatiques sont 
parmi ceux dont la régression est la plus 
marquée. Ainsi, la régression des libellu-
les concerne 52 % des espèces et celle des 
batraciens, 36 %. Les oiseaux des grandes 
roselières (grand butor, blongios nain, rous-
serolle turdoïde, p. ex.) ont pratiquement 
disparu. Pour ces milieux, la restauration de 
la biodiversité passe par la préservation des 
sites encore présents et par la création de 
nouveaux sites. Les milieux de substitution 

(carrières, étangs…) ont d’ailleurs souvent 
pris une importance non négligeable pour ces 
groupes ;

z	 des milieux d’origine anthropique, liés à des 
pratiques agro-sylvo-pastorales tombées en 
désuétude. C’est le cas des prés de fauche 
tardive, des prés humides, des landes et des 
pelouses calcaires et schisteuses (régression 
du râle des genêts, du traquet tarier, de diver-
ses espèces de papillons), des taillis (régres-
sion de la gélinotte). Ces milieux et espèces 
ne peuvent être sauvegardés qu’en appliquant 
des mesures simulant les pratiques abandon-
nées et permettant de maintenir un réseau 
de sites écologiquement interconnectés et de 
surfaces significatives.

Diminution des capacités d’accueil  
en milieu agricole

La raréfaction marquée d’espèces plus ou moins 
communes liées aux étendues agricoles (alouette 
des champs, perdrix grise, bruant proyer, grand 
hamster…) résulte vraisemblablement de la 
diminution des lieux de refuges et des ressour-
ces alimentaires. La diminution des zones refu-
ges vient de l’agrandissement des parcelles et de 
la suppression de nombreux éléments paysagers 
(haies, bords de chemin…) mais également de 
modifications dans les pratiques agricoles. Ainsi, 
la technique d’ensilage qui a pour conséquence 
des fauches précoces et fréquentes, compromet 
les nidifications tandis que les labours profonds 
sont préjudiciables aux terriers de hamsters. La 
diminution des ressources alimentaires touche 
aussi bien les proies animales (p.ex. par action 
des pesticides) que la nourriture végétale, en 
particulier les graines. Outre l’élimination des 
plantes adventices par les herbicides, l’évolu-
tion des techniques agricoles laisse moins de 
nourriture sur champ (augmentation de la per-
formance des machines de récolte, succession 
rapide des travaux avec notamment le labour qui 
suit très rapidement la récolte).

Dégradation des conditions de migration  
et d’hivernage

La régression sensible d’espèces migratri-
ces (hirondelles de fenêtre et de chemi-
née, coucou gris, tourterelle des bois…  
[  dossier scientifique FFH 8] est selon toute 
vraisemblance révélatrice de problèmes qui se 
posent en cours de migration ou sur les lieux 
d’hivernage. L’évolution du continent africain 
(variations climatiques, pression démographi-
que, l’extension de l’agriculture, désertifica-
tion…) est manifestement un défi majeur pour 
lapréservation de la biodiversité.

Incidence des pollutions et des pesticides

La pollution est fatalement une cause de 
régression pour les espèces polluo-sensibles. 
Les espèces des milieux pauvres en nutri-
ments (sols pauvres/plantes supérieures non 
tolérantes à l’azote, eaux oligotrophes/libellu-
les, salmonidés) sont particulièrement affec-
tées étant donné l’enrichissement en nutri-
ments assez généralisé de l’environnement  
[voir AIR, EAU, SOLS]. La récupération de cette 
part de la biodiversité passe par des mesures de 
réduction des pollutions.

Le rôle des pesticides, biocides et autres micro-
polluants dans la régression de la biodiversité 
est peu documenté. Les études en la matière 
font défaut. Les études toxicologiques menées 
dans le cadre de l’agréation des produits sont 
réalisées dans des conditions de laboratoire (un 
produit, une dose significative, une exposition 
unique et courte). Les effets d’une exposition 
prolongée et répétée, à des cocktails de produits 
ou dérivés divers en doses minimes - condition 
réelle d’exposition dans l’environnement - sont 
totalement méconnus. Ce n’est pas pour autant 
que l’incidence des pesticides doit être ignorée 
et négligée, d’autant que des observations de 
terrain attestent d’un effet réel via trois méca-
nismes :

z	 l’élimination directe : les animaux et plantes 
indésirables ou susceptibles de porter préju-
dice à l’agriculture sont la cible directe des 
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produits utilisés. La régression des espèces 
inféodées aux cultures est dès lors inévi-
table ; c’est le cas des espèces messicoles  
[voir FFH 16] ;

z	 la réduction des ressources alimentaires : 
l’élimination directe d’animaux et de plantes 
par les pesticides entraîne nécessairement 
une diminution du potentiel alimentaire des 
campagnes. La régression de la perdrix grise 
est attribuée au moins en partie à une trop 
grande pauvreté en insectes au moment où 
ceux-ci constituent une part importante du 
régime alimentaire. Les chauve-souris qui se 
nourrissent abondamment d’insectes copro-
phages [voir FFH 7] sont affectées par la raré-
faction de ceux-ci suite à l’utilisation dans le 
cheptel de vermifuges rendant les déjections 
toxiques ;

z	 l’intoxication par bio- accumulation : cet 
effet a été démontré dans les années 1960 
pour les organochlorés et métaux lourds chez 
les rapaces prédateurs d’oiseaux (autour, 
épervier, faucon pèlerin). A l’heure actuelle, 
on ne dispose pas d’information sur le sujet. 
La forte régression de l’anguille [voir FFH 11], 
espèce qui présente un taux très élevé de 
PCB [voir EAU 4], laisse suspecter un effet de 
ces substances, même si on ne peut exclure 
d’éventuels problèmes au cours de son cycle 
migratoire (reproduction dans la mer des Sar-
gasses (nord-est des Antilles) et croissance 
en eaux douces). 

Les mortalités observées dans les ruchers inter-
pellent même si les causes, vraisemblablement 
multifactorielles, restent à élucider [voir FFH 1].

Des envahisseurs problématiques

Avec l’augmentation des échanges inter-conti-
nentaux, le phénomène des invasions biologi-
ques prend des proportions inquiétantes et les 
effets négatifs sur la faune et la flore indigène 
deviennent significatifs : compétition, préda-
tion, hybridation, maladie… [voir FFH 19].

Maladies épidémiques 

Plusieurs espèces ont vu leur population s’ef-
fondrer suite à des épidémies. Parmi les plus 
connues et dévastatrices, dans les années sep-
tante, citons la rage pour le blaireau (effet ren-
forcé par les mesures prophylactiques de gazage 

des terriers) et une maladie virale pour l’écureuil 
roux. Depuis les années nonante, une maladie 
hémorragique virale qui sévit chez le lapin a 
fortement réduit ses populations.

La présence accrue d’espèces exotiques aug-
mente les risques épidémiques par l’introduction 
de nouvelles maladies, c’est par exemple le cas 
de la peste qui a décimé les populations d’écre-
visses à pattes rouges ou du varroa qui affecte 
les ruchers.

Fragilité des espèces en limite d’aire  
de distribution

La situation est jugée critique pour de nom-
breuses espèces en limite d’aire de distribution. 
La présence d’une partie de ces espèces sur le 
territoire wallon est cependant marginale et 
dépend d’une part de l’état des populations dans 
les régions limitrophes où se trouve l’essentiel 
des effectifs et d’autre part, de la disponibi-
lité en habitats adéquats chez nous. Au niveau 
régional, ces espèces pèsent significativement 
dans les listes rouges et ont la valeur que l’on 
accorde à la rareté. Toutefois, leur avenir sur 
le territoire wallon est rarement significatif 
par rapport à l’ensemble de leurs populations. 
Par contre, les populations marginales peuvent 
être des moteurs de spéciation, processus qui a 
toute son importance dans un contexte de chan-
gements. Or, d'importants changements climati-
ques se profilent [voir AIR 1].

LES PRINCIPALES CAUSES  
DE PROGRESSION DES ESPèCES 
EN RéGION WALLONNE 

L’analyse des espèces en progression récente 
permet de dégager trois grandes catégories : les 
espèces exotiques envahissantes, les espèces 
qui ont tiré parti des activités humaines et des 
modifications de l’environnement subséquentes 
et les espèces qui ont réagi positivement à des 
mesures de conservation.

Introduction d’espèces exotiques 
envahissantes

Les espèces exotiques envahissantes consti-
tuent un facteur de régression de la biodiversité 
[voir FFH 19]. Pour plusieurs raisons, ce pro-

blème est insuffisamment pris en compte : dans 
la phase initiale – au moment le plus oppor-
tun pour agir – aucun problème important ne 
se pose et il n’y a donc pas d’incitation à agir. 
Une fois la phase explosive atteinte, il est sou-
vent très difficile et coûteux d’agir (voir p.ex. 
les efforts déployés pour juguler les populations 
de rat musqué). D’autre part, le contexte de pro-
tection de la nature rend difficilement accep-
tables les mesures radicales contre des espèces 
«sympathiques» telles la bernache du Canada ou 
l’écureuil de Corée. En outre, la ségrégation que 
cela implique entre espèces exotiques et espè-
ces indigènes n’est pas facile à conduire sur le 
plan éthique. 

Adaptation à l’environnement humain

Plusieurs espèces qui se sont particulièrement 
bien adaptées à l’environnement humain pour 
le gîte et la nourriture, ont vu leurs populations 
augmenter. C’est par exemple le cas du renard, 
de la fouine, de la mouette rieuse et des goé-
lands. 

Espèces délibérément favorisées  
par l’homme

Les espèces gibier, en particulier les cerfs, che-
vreuils et sangliers, connaissent une forte aug-
mentation de leurs effectifs en bonne partie liée 
aux pratiques cynégétiques [voir FFH 18]. Cette 
augmentation a abouti à un déséquilibre entre 
les ressources du milieux et le niveau atteint par 
les populations. 

Extension ou amélioration d’habitats, 
principalement en forêt

Parmi les espèces en augmentation, figurent 
de nombreuses espèces forestières qui ont été 
favorisées par l’évolution des pratiques syl-
vicoles et ses conséquences sur les milieux  
[voir RES FOR 1 et FFH 2]. Au cours du XXe siè-
cle, les espèces inféodées aux résineux se sont 
bien implantées (roitelets huppé et triple ban-
deau, mésanges noire et huppée, bec-croisé des 
sapins, plusieurs espèces de champignons…). 
L’augmentation des étendues de futaie et la 
capitalisation du bois sur pied, entraînant un 
vieillissement des arbres, ont favorisé d’autres 
espèces (retour de la cigogne noire et augmen-
tation générale des pics p. ex.).
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Les mesures de conservation  
portent leurs fruits

Il est particulièrement encourageant de consta-
ter que les mesures prises pour enrayer la perte 
de la biodiversité sont suivies d’effets : pour un 
certain nombre d’espèces, la tendance au déclin 
a pu être inversée. Il est intéressant de dégager 
les principaux axes du travail réalisé :

z	 la protection légale des espèces, en vigueur 
depuis 3 décennies, a eu un effet positif 
majeur sur les espèces jadis cataloguées 
nuisibles : les oiseaux piscivores et plusieurs 
rapaces ont ainsi vu leurs populations se 
redéployer ;

z	 la protection et la gestion des sites naturels 
(tourbières, landes, pelouses calcaires…) ont 
vraisemblablement évité la disparition totale 
des espèces des habitats concernés. Ces espè-
ces ont cependant toujours un statut précaire 
car les superficies protégées et gérées jus-
qu’il y a peu ne constituaient pas encore un 
réseau écologique suffisant. Depuis 1994, 16 
programmes Life (dont une partie encore en 
cours) ont permis de restaurer des réseaux de 
sites qui devraient dans un futur proche être 
complétés par la mise en place effective du 
réseau Natura 2000. Une restauration signifi-
cative de ce volet de la biodiversité devrait 
donc être observée à court ou moyen terme ;

z	 les efforts en matière de réduction des pollu-
tions se traduisent également par une amélio-
ration de la situation. Celle-ci est bien visi-
ble sur certains cours d’eau (restauration de 
l’ichtyofaune de la Vesdre p. ex. [voir FFH 11], 
amélioration progressive des indices bioti-
ques [voir FFH 3]). L’interdiction de substan-
ces organochlorées, identifiées comme cause 
de disparition des trois espèces prédatrices 
d’oiseaux (épervier, autour, faucon pèlerin) a 
permis la restauration de leurs populations ;

z	 la résolution de problèmes spécifiques bien 
identifiés est le plus souvent suivie d’effets : 
ainsi, la vaccination orale des renard a éra-
diqué la rage et permis la restauration des 
populations de blaireau, l’aménagement des 
échelles à poissons sur les barrages a permis 
de rétablir les migrations piscicoles sur la 
Meuse et ses affluents… ;

z	 la prise en compte de la nature dans un 
maximum d’activités est une mesure de fond 
qui augmente le potentiel d’accueil de la vie 

sauvage sur l’ensemble du territoire. Citons, 
les efforts réalisés en matière de gestion 
publique (PCDN, Parcs naturels, plantations 
et fauchages tardifs des bords de routes, amé-
nagement des combles et clochers…) et de 
gestion des camps militaires (Marche, Elsen-
born, Lagland), les pratiques agricoles (mesu-
res agri-environnementales, réduction des 
intrants…) et sylvicoles (plantations à large 
écartement d’essences adaptées à la station, 
éclaircies précoces, circulaire biodiversité…). 
Les effets de ces mesures mises en œuvre 
assez récemment à l’échelle de la biodiversité 
(une dizaine d’années) devraient être plus 
visibles à court et moyen termes ;

z	 la réintroduction d’espèces a donné un coup 
d’accélérateur au retour d’espèces disparues 
à l’échelle régionale ou locale. Ces réintro-
ductions ont été directes ou indirectes (par 
extension de populations réintroduites à nos 
frontières : hibou grand duc, lynx, p.ex.), 
légales et scientifiquement étudiées (rem-
poissonnement en ombre, barbeau, saumon) 
ou illégales (castor). Les opérations de réin-
troduction sont délicates car elles doivent 
être menées avec des garanties tant pour évi-
ter de fragiliser les populations ponctionnées 
que pour éviter des problèmes de coexistence 
entre espèces et avec les activités humaines 
sur les lieux de lâchers. C’est la raison pour 
laquelle, les réintroductions sont à considérer 
comme une solution de la dernière chance et 
doivent être scientifiquement encadrées. 

LA GRANDE INCONNUE DES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Il est difficile de prévoir les effets des chan-
gements climatiques annoncés [voir AIR 1]. La 
multiplication d’évènements météorologiques 
extrêmes (sécheresses prolongées, tempêtes, 
pluviosités abondantes et inondations subsé-
quentes…) risque de perturber fortement les 
cycles physiologiques et en particulier, la repro-
duction (décalage avec la disponibilité en nour-
riture, faible réussite des nichées…). Au niveau 
des forêts, les stress hydriques ou les périodes 
de gel intense, précoce ou tardif fragilisent 
les arbres et facilitent la pénétration d’agents 
pathogènes et de ravageurs (p. ex. épisode de la 
maladie du hêtre début des années 1999-2002). 

L’augmentation des températures est favorable 
aux espèces méridionales (observé chez les 
libellules p.ex.) mais défavorable aux espèces 
boréales (tétras lyre p. ex.). Elle pourrait aussi 
favoriser l’implantation d’espèces exotiques 
ainsi que la propagation de maladies jusqu’ici 
limitées à des régions plus chaudes. 

Ces inconnues pèsent sur les prévisions d’avenir 
de la biodiversité. Les sylviculteurs qui doivent 
imaginer la forêt future à des termes de 50, 100 ou 
150 ans sont perplexes devant les choix à poser. 
Certaines mesures en matière de conservation de 
la nature devraient également être revues. 

Enjeux et perspectives

La restauration du patrimoine naturel est fon-
dée sur les concepts de réseau écologique et de 
fonctionnement des écosystèmes [voir FFH 6].

Les mesures mises en œuvre ces dernières 
années vont dans le bon sens et commencent 
à montrer leurs effets mais il est nécessaire de 
continuer à soutenir et dynamiser ces mesures. 

Au vu de l’analyse des données disponibles, cinq 
axes prioritaires se dégagent :

z éviter toute destruction des sites de grand 
intérêt biologique qui subsistent ;

z protéger et gérer en réseaux écologiquement 
fonctionnels les sites d’habitats et d’espèces 
les plus sensibles, en particulier, les habitats 
aquatiques et les sites issus des anciennes 
pratiques agro-sylvo-pastorales ainsi que des 
îlots forestiers de vieillissement ;

z maintenir et renforcer l’effort en matière de 
prise en compte de la nature dans les diverses 
activités humaines ; 

z maintenir et renforcer les mesures en matière 
de réduction des pollutions, aussi bien loca-
les que transfrontières ;

z prévenir les déséquilibres biologiques, en par-
ticulier ceux liés aux espèces envahissantes.

FFH 20 Bilan : les espèces en régression et en augmentation
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Conclusion

La vie est un processus complexe et dynami-
que. Le monde vivant est en évolution perpé-
tuelle du fait des caractéristiques intrinsèques 
aux organismes vivants et des pressions exté-
rieures qu’ils subissent. Malgré sa petite taille 
et une densité de population équivalente à 
près de deux fois la moyenne européenne, la 
Région wallonne offre d’importantes potenti-
alités d’accueil de la vie sauvage sur son ter-
ritoire. Notamment grâce à son relief varié, 
elle présente une grande variété de conditions 
écologiques favorable au développement d’une 
importante diversité d’espèces. Les pratiques 
ancestrales de gestion des espaces ruraux ont, 
de plus, permis le développement de divers 
types d’habitats rares à l’état naturel mais 
riches en espèces et d’une valeur patrimoniale 
élevée comme les pelouses calcaires, les landes 
à bruyères, les taillis ou les prairies humides.

Toutefois, d’importantes modifications dans 
l’utilisation du territoire et dans les pratiques 
de gestion ont entraîné l’altération, la perte et 
la fragmentation de nombreux habitats natu-
rels et semi-naturels. L’ampleur et la force des 
pressions exercées sur la plupart des milieux, 
spécialement au cours des cinquante dernières 
années, et, par conséquent, l’importance et 
la rapidité des évolutions qu’elles ont indui-
tes, sont sans précédent. Alors que le devenir 
de milieux post-industriels attractifs (carriè-
res, décanteurs, friches industrielles …) est 
incertain et ne fait pas l’objet de programmes 
conservatoires visant la biodiversité, les des-
tructions et le vieillissement naturel de sites ne 
sont pas compensés par une dynamique d’appa-
rition. De nos jours, une banalisation écologi-
que s’opère sur de vastes territoires, avec pour 
conséquence l’appauvrissement des biocénoses 
dès lors en majorité composées d’espèces peu 
exigeantes. Les milieux ouverts et les milieux 
humides et aquatiques sont particulièrement 
concernés par ces changements.

Malgré la persistance de certaines lacunes, le 
niveau de connaissance du patrimoine naturel 
de la Wallonie s’étoffe. Pendant longtemps, 
l’attention a été focalisée sur la raréfaction 
et la disparition des espèces spécialisées. 
Aujourd’hui, les espèces communes sont mieux 
suivies et des diminutions d’effectifs ou d’aires 
de répartition sont aussi observées chez certai-
nes de ces espèces. Considérant l’exiguïté du 

territoire de la Région wallonne, il faut sou-
ligner que le statut de conservation des espè-
ces n’est pas indépendant de celui des grandes 
régions voisines, où se rencontrent les mêmes 
problèmes de conservation.

Relativement récemment, l’adoption de nouvel-
les réglementations comme la directive «Habi-
tats» et la directive-cadre sur l’eau ainsi que la 
mise en place de programmes sectoriels comme 
la circulaire sur les aménagements forestiers ou 
les mesures agri-environnementales ont ren-
forcé les dispositifs existants de protection du 
patrimoine naturel. Prévoyant notamment une 
gestion plus intégrée de l’espace régional, ces 
mesures devraient permettre une amélioration 
de l’état de conservation de nombreux habitats 
et espèces, à condition d’une mise en œuvre 
rapide et d’une gestion adéquate des habitats 
sur des surfaces suffisantes en regard des exi-
gences des différentes espèces concernées. Les 
améliorations récentes du statut de plusieurs 
espèces attestent de l’utilité et de l’efficacité 
des mesures prises. Une autre priorité impor-
tante devrait être une meilleure intégration des 
préoccupations relatives à la biodiversité dans 
les différentes législations sectorielles ainsi 
qu’une plus grande fermeté dans l’exercice du 
contrôle de l’application des lois et dans la 
répression en cas d’infraction.

Enfin, il conviendrait d’éveiller davantage 
l’intérêt de tous les citoyens par rapport à la 
conservation de la nature. Des changements 
de comportement dans l’usage des ressources 
naturelles sont indispensables au maintien 
d’un potentiel d’accueil de la vie sauvage élevé 
et diversifié sur l’ensemble du territoire.
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SANTE 1 

Le bruit environnant représente une source de pollu-

tion sonore qui peut causer des effets psychologiques 

(sentiment d’inconfort, nervosité…) et physiologiques 

(troubles du sommeil, maladies cardiovasculaires…) 

chez les êtres humains, et qui peut également perturber 

la vie de la faune. 

Les sources de bruit fixes ou mobiles sont diverses : 

trafics routier, aérien et ferroviaire, sites industriels, 

chantiers publics, concerts, bars et discothèques, 

rassemblements, voisinage… Elles se 

répartissent différemment sur le terri-

toire, et les zones bruyantes sont logi-

quement concentrées dans des lieux où 

l’activité humaine est élevée, à savoir en 

milieu urbain et semi-urbain, et le long 

des réseaux de transports. La majorité 

de la population exposée est donc celle 

qui réside en ville. En général, le bruit entraîne diverses 

réactions (conflits, mobilisation contre les responsables 

de nuisances, plaintes...) et il peut jouer un rôle déter-

minant dans le choix du lieu de vie. Il est régulièrement 

cité comme un facteur de dégradation de la qualité de 

vie et fait l’objet d’une certaine couverture médiatique 

sur des sujets sensibles tels que les nuisances sonores 

subies par les riverains proches des aéroports. 

Comme le bruit représente un enjeu central en termes 

de santé publique et de qualité de vie, les instances 

européennes ont adopté en juin 2002 une directive 

pour évaluer et gérer le bruit dans l’environnement 

provenant des transports terrestres, des aéroports et 

des industries. La transposition de cette directive a fait 

l’objet d’un arrêté du Gouvernement wallon promulgué 

le 13 mai 2004. En 2007, date des premières échéances, 

la Région wallonne doit disposer de cartes des niveaux 

sonores et d’une estimation des taux 

d’exposition de la population au bruit. 

Sur la base de ces résultats, il incom-

bera aux autorités compétentes d’éla-

borer des plans d’action pour prévenir et 

réduire les nuisances acoustiques dans 

les zones critiques où la population est 

exposée au bruit, mais aussi pour pré-

server les zones de calme.

Ce chapitre présente tout d’abord la notion de bruit, et 

répertorie les différentes sources de nuisances sonores 

et leur localisation. Ensuite, l’analyse des données dis-

ponibles permet d’apporter des éléments d’évaluation 

du taux d’exposition de la population au bruit. Enfin, il 

est fait état des diverses mesures de gestion des nui-

sances sonores en Région wallonne.

Plus d’un tiers 

de la population 

européenne serait 

incommodée par le 

bruit généré par les 

transports.

in troduct ion
 BRUIT
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Le bruit environnant provient principalement du trafic routier, ferroviaire et aérien, ainsi que des 
activités de construction, industrielles, touristiques et de loisirs. Le bruit du voisinage est également 
source de nuisances auprès des habitants, mais il n’est généralement pas considéré comme une 
problématique environnementale. L’exposition à des niveaux sonores élevés fait donc partie intégrante 
de la vie quotidienne des citoyens et est à l’origine de diverses plaintes. Elle peut avoir des incidences 
sur la santé (déficit auditif, nervosité, risques cardiovasculaires…) et détériorer la qualité de vie 
(perturbations de la communication et du sommeil, déconcentration, conflits de voisinage...).

La notIon dE bRuIt

Malgré son apparente simplicité, le bruit est 
un phénomène complexe. Il correspond à une 
pollution invisible, inodore, et qui ne laisse 
pas de trace dans la biosphère. Le bruit affecte 
aussi bien les êtres humains que les animaux. 
Plus précisément, il se définit comme une per-
ception de sons qui ont une nature proprement 
physique et qui peuvent être ressentis comme 
une gêne.

Hétérogénéité des perceptions

Le sentiment de gêne dépend à la fois de 
facteurs physiques et de facteurs individuels. 
Dans le premier cas, hormis la localisation de la 
source par rapport à la personne exposée, l’ori-
gine du bruit (moto, avion, cris…), l’intensité 
et la fréquence des sons (événements répétitifs 
ou non), ainsi que les conditions météorologi-
ques peuvent influencer la perception. Dans le 
second cas, la sensation de dérangement varie 
en fonction de la sensibilité individuelle au 
bruit, de facteurs situationnels (conversation, 
recherche de concentration, recherche du som-
meil…), ou du moment de la journée.

La difficulté de gestion du bruit réside donc 
dans la détermination objective d’un seuil à 
partir duquel une exposition à des ondes sono-
res est considérée comme suffisamment critique 
pour devoir être traitée. La plupart des études 
menées sur ce sujet indiquent qu’il existe des 
seuils acoustiques au-delà desquels l’ensemble 
des individus est unanimement gêné, et en 
dessous desquels les perceptions et les avis 
sont partagés.

Les personnes sont en effet systématiquement 
importunées lorsque les niveaux sonores sont 
très élevés, comme ceux provoqués par le pas-
sage d’un avion ou certains travaux publics 
(marteau piqueur, démolition d’un bâtiment…). 
En revanche, la perception du bruit n’est pas 
homogène au sein d’un groupe de personnes 
exposées à des niveaux sonores moyens com-
pris entre 50 décibels (dB) et 70 dB. Alors que 
certains individus affirment être gênés dans 
leur logement par le bruit provenant de la rue 
par exemple, d’autres, dans les mêmes circons-
tances situationnelles et physiques, se sentent 
moins incommodées ou affirment s’en accoutu-
mer. L’exemple de la musique est souvent cité 

dans les études sur le bruit : ce qui est perçu 
comme un plaisir par certains peut être res-
senti comme dérangeant ou insupportable par 
d’autres. Le simple caractère inopportun d’un 
son peut induire une sensation de gêne.

Unités de mesure
Le décibel dB est l’unité de mesure du volume sonore (ou 
du niveau sonore).

Le décibel dB(A) est l’unité de mesure pondérée des niveaux 
sonores qui tient compte de la sensibilité spécifique de 
l’oreille humaine à la diversité des fréquences audibles. 

Le niveau acoustique équivalent Léq correspond à la mesure 
du niveau sonore en tenant compte de la durée d’exposition. 
C’est la norme retenue pour évaluer l’exposition de la popu-
lation au bruit.

Précisions
L’échelle des décibels n’est pas linéaire, mais logarith-
mique. Un saut de 10 dB (dimension objective) est perçu 
par l’oreille comme une doublement de l’ambiance sonore 
(dimension subjective).

La superposition de deux sons ne se traduit pas par une 
addition arithmétique des décibels correspondants. Si l’écart 
entre les deux sons est supérieur à 10 dB, le niveau total est 
approximativement celui du plus élevé des deux. Si les deux 
sons ont le même niveau, le niveau sonore global augmente 
de 3 dB.

Echelle des niveaux sonores(1)

Les sources de bruit
>  Joël DOZZI

BRUIT 1

La problématique du bruit fait référence 
à différentes notions, allant du caractère 
proprement physique des sons émis, aux 
dimensions subjectives de la perception 
de ces sons par l’être humain. 

Le son est un phénomène physique 
consistant en une variation de pression, 
de vitesse vibratoire ou de densité du 
fluide environnant donnant naissance 
à une onde acoustique. La propagation 
du son (dans l’air) diffère en fonction 
des conditions environnantes (présence 
de bâtiments ou de végétaux, relief…) 
et des facteurs météorologiques (vent, 
pluie, neige…). Dans tous les cas, le son 
diminue avec la distance. 

Sur le plan strictement physique, l’oreille 
humaine reçoit les ondes acoustiques : 
c’est une dimension objective. Le bruit 
correspond à des sons que les person-
nes ressentent comme désagréables : il 
s’agit alors d’une dimension subjective. 
Néanmoins, lorsque les niveaux sonores 
sont très élevés, le bruit revêt fatalement 
un caractère objectif étant donné qu’il 
incommode l’ensemble des personnes 
exposées.

Le bruit est un son indésirable

Avion à réaction au décollage

Seuil de douleur, dommages auditifs

Discothèque, concert

Marteau piqueur, moto de course

Seuil de danger. Obligation de crier pour se faire entendre

Aboiement, avenue à grand trafic, passage d’un bus ou tram

Seuil de risque. Conversation difficile

Restaurant scolaire

Rue animée, salle de classe, trafic routier normal

Bruit de rue, grand magasin

Restaurant tranquille, bureau

Début des interférences du sommeil

Conversation normale, salle de séjour, bibliothèque

Forêt, chambre à coucher

Ambiance calme

Studio d’enregistrement, vent léger

Ambiance très calme

Laboratoire acoustique 

Chambre muette
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Liens entre nuisances et effets 
sur la santé

Les impacts du bruit sur la santé sont généra-
lement perfides et insidieux. Ils apparaissent 
progressivement et évoluent avec le temps : 
fatigue, nervosité, perte de capacité auditive, 
augmentation des risques cardiovasculaires(2)… 
Des déficiences de l’ouïe, par exemple, peuvent 
apparaître lorsque un individu est soumis de 
façon prolongée à des niveaux sonores supé-
rieurs à 85 dB(A). Dans certains cas, toute-
fois, des lésions de l’appareil auditif peuvent 
se produire quasi instantanément lors d’une 
exposition occasionnelle à des sons impulsifs 
supérieurs à 100 dB(A). [voir SANTE 6]

Lorsque des personnes se trouvent dans un 
environnement sonore compris entre 50 dB(A) 
et 70 dB(A), les liens entre la gêne ressentie 
et les incidences sur la santé sont plus délicats 
à établir. Les caractéristiques physiologiques 
individuelles constituent en effet un facteur 
de variabilité des conséquences physiologi-
ques : sommeil léger ou profond, ouïe sensible 
ou non… Une personne insensible au bruit 
durant son sommeil a moins de risque de subir 
les désagréments que connaissent les indivi-
dus dont le repos nocturne est interrompu par 
des événements sonores : fatigue chronique, 
détérioration progressive de la santé générale, 
nervosité, migraines… Dans ce cas précis, le 
bruit n’est pas la cause directe des problèmes 
de santé mais le déclencheur d’une série d’éta-
pes qui fragilisent la personne. 

CaRtoGRaphIE  
dES SouRCES dE bRuIt

La gestion du bruit implique tout d’abord 
d’identifier les sources de bruit et de les loca-
liser. L’étape suivante consiste à effectuer des 
mesures de niveaux sonores et à modéliser leur 
propagation afin de réaliser les cartes de bruit 
(émis) et d’estimer le taux d’exposition de la 
population. Enfin, sur la base de ces éléments, 
il est possible d’adopter des plans de gestion 
pour réduire le bruit et maintenir les zones de 
calme existantes. C’est dans cet esprit qu’a été 
rédigée et adoptée la directive «Bruit», qui est 
actuellement d’application en Région wallonne 
par le biais de l’arrêté du Gouvernement wallon 
du 13 mai 2004. [voir BRUIT 2]

En Région wallonne, les zones bruyantes se 
localisent principalement au niveau des aéro-
ports de Liège Airport et de Charleroi Brussels 
South, au niveau des grandes agglomérations 
comme Liège, Charleroi, Mons et Namur, et le 
long des autoroutes et des lignes ferroviaires 
en exploitation. 

Le trafic routier est une source 
de bruit très présente dans les 
villes

Les nuisances sonores causées par la circula-
tion routière dépendent de nombreux paramè-
tres, dont l’intensité du trafic et la vitesse de 
circulation des véhicules. Lorsque ces derniers 
roulent à moins de 50 km/h, le bruit dominant 
provient des moteurs. Au-delà de 50 km/h, le 
bruit dominant est dû au contact des pneus 
avec l’asphalte. Dans les deux cas, les évolu-
tions technologiques ont permis de limiter 
le bruit des moteurs (insonorisation) et des 
pneus (amélioration des pneumatiques et des 
revêtements des chaussées). Le nœud du pro-
blème se situe donc davantage au niveau des 
caractéristiques propres à la circulation auto-
mobile. [voir BRUIT 3]

Les comptages routiers indiquent que l’inten-
sité du trafic est plus élevée dans le nord de la 
Région. Une grande partie du réseau autoroutier 

se caractérise par un trafic supérieur à 18 mil-
lions de véhicules par an, notamment sur l’E19, 
l’E411 et l’E40. [u Carte BRUIT 1-1]

Sur la base de plaintes émises par les habitants 
ou de demandes d’élus, la Cellule acoustique 
du Ministère de l’Equipement et des Transports 
(MET) réalise un suivi des sites litigieux et 
les classe par ordre prioritaire selon l’indice 
d’unité comparative d’exposition (UCE). Cet 
indice tient compte des niveaux sonores dans 
la zone concernée et du nombre de maisons 
habitées, d’écoles et d’hôpitaux localisés dans 
cette zone. L’évaluation de la qualité de l’am-
biance sonore intègre les niveaux de trafic rou-
tier et les conditions météorologiques (le vent, 
par exemple, joue un rôle important dans la 
diffusion du bruit).

En juin 2006, la liste du MET répertoriait envi-
ron 360 sites prioritaires, soit 50 de plus qu’en 
2002. Une vingtaine de sites en moyenne est 
traitée chaque année. L’augmentation du nom-
bre de lieux recensés dépend davantage de 
la mobilisation des personnes et des élus à 
signaler une zone bruyante que d’une éven-
tuelle hausse du nombre réel de zones cri-
tiques. Ainsi, cette liste ne correspond pas à 
une identification exhaustive de tous les sites 
qui mériteraient d’être traités, et il est pro-
bable que la situation sur le terrain soit plus 
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Carte BRUIT 1-1

Sources : MET – D112 ; MET – D113
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défavorable que ne l’indique la localisation des 
sites recensés par le MET. Ces derniers se trou-
vent principalement dans le nord de la Région 
wallonne, dans des zones urbanisées où l’inten-
sité du trafic routier est particulièrement éle-
vée (Tournai, Mons, Charleroi, Wavre, Liège…).  
[u Carte BRUIT 1-1] 

Les aéroports : des nuisances 
élevées, mais localisées

Les bruits générés pas les avions sont courts et 
intenses. S’ils sont déjà sources de nuisances 
le jour, les atterrissages et les décollages sont 
particulièrement gênants la nuit. Dans le cadre 
d'une étude commanditée par la Commission 
européenne, les pourcentages de gêne ont été 
modélisés pour différentes sources de bruit. Il 
s’avère qu’à valeur égale, le bruit des avions est 
plus gênant pour la population exposée, que 
celui de la route, lui-même plus gênant que 
celui du train.

Le bruit lié au trafic aérien en Région wallonne 
concerne principalement les communes voisi-
nes des aéroports de Liège Airport et de Char-
leroi Brussels South. Hormis ces deux sites, 
les habitants subissent aussi des gênes dues 
aux aérodromes publiques (Spa, St Hubert), 
aux aérodromes privés (Namur, St Ghislain…), 
aux activités aéronautiques de loisirs (ULM...) 
et aux vols d’entraînement militaires (avions, 
hélicoptères…). [u Carte BRUIT 1-2]

Vu que le développement des deux plus grands 
aéroports régionaux représente un enjeu éco-
nomique pour la Région(4), et que, par ailleurs, 
les nuisances subies par les habitants doivent 
être réduites afin de garantir leur santé et leur 
qualité de vie, le Gouvernement wallon a défini 
pour chacun des aéroports un Plan d’exposition 
au bruit et un Plan de développement à long 
terme. [voir BRUIT 2]

Le trafic ferroviaire génère  
des nuisances principalement 
au nord de la Région

Le bruit des trains est court et répétitif. Même 
s’il constitue une gêne, la plupart des études 
indiquent que les riverains s’en accommodent 
plus facilement que lorsque le bruit provient du 
trafic aérien ou routier.

Les voies ferrées qui supportent le trafic le 
plus intense en Wallonie sont principalement 
celles qui traversent et relient les grands 
ensembles urbains, et celles qui permettent 
d’accéder à Bruxelles. Environ 110 km de voies 
sont concernés par un trafic annuel supé-
rieur à 60 000 trains, comme entre Charleroi 
et Namur, entre Bruxelles et Braine-l’Alleud 
ou Ottignies, ou encore sur de courts tron-
çons des agglomérations de Mons, Charleroi 
et Liège. Sur 1 650 km de lignes en Wallonie, 
780 km supportent entre 30 000 et 60 000 
passages par an, répartis notamment sur les 

axes Braine-l’Alleud - Charleroi, Ottignies - 
Arlon (via Namur), Liège – Namur, et Bruxelles 
- Lille. Enfin, le reste du réseau ferroviaire wal-
lon (environ 45 %) se caractérise par un trafic 
inférieur à 30 000 passages de trains par an 
(principalement des lignes de desserte locale).  
[u Carte BRUIT 1-3]

Les sources de bruit

Sources de bruit liées aux 
infrastructures aéroportuaires 
en Région wallonne
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Infrastructures aéroportuaires
Publiques Privées
Nombre de mouvements / an (2006)

Carte BRUIT 1-2

Sources :  MET – Portail aéroportuaire wallon ; Ailes militaires 
belges ; Belgian ULM Federation ; FCFVV.
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Nuisances ponctuelles

De multiples nuisances ponctuelles et géo-
graphiquement diffuses peuvent importuner 
la population. Certaines d’entre elles ont déjà 
fait l’objet de traitement par voies légales ou 
administratives, comme, par exemple, les sites 
d’aéromodélisme dont les gestionnaires ont 
collaboré avec les autorités compétentes pour 
prendre des mesures de suivi et d’abattement 
du bruit.(5) Les activités de divertissement ou 
de loisirs, comme les discothèques, les sports 
moteurs (motocross, karting…), les stands de 
tirs, la pratique de l’ULM… sont soumises au 
permis d’environnement qui fixe des critères 
relatifs aux nuisances sonores [voir BRUIT 3]. 
Même si les seuils de bruit établis par la législa-
tion sont respectés, ces activités peuvent mal-
gré tout être perçues comme gênantes auprès 
des personnes qui recherchent le calme (dans 
des zones de nature p. ex.).

D’autres sources de bruit sont plus difficilement 
gérables, même si des règles légales existent : 
bruit accentué par certains modèles de voitu-
res et de motos, groupes de personnes (voie 
publique, cours d’école…), certains regroupe-
ments dans le cadre d’activités de loisirs et de 
tourisme… 

Les sites industriels, les carrières, les travaux 
publics... constituent également des sources de 
bruit relativement fréquentes. Dans la plupart 
des cas, elles font l’objet d’une réglementation 
stricte [voir BRUIT 3]. Leur localisation détaillée 
n’est pas véritablement utile à l’échelle de la 
Région wallonne dans la mesure où il s’agit de 
sources de bruit très locales qui sont gérées au 
cas par cas (par le biais d’études d’incidences 
environnementales, de procédures d’autorisation 
ou de mise en conformité…). Hormis les carriè-
res [voir RES MIN 1], ces sources de bruit se 
situent principalement dans les zones urbaines 
et semi-urbaines, et en périphérie des villes. 

Bruit de voisinage

Les nuisances sonores provenant du voisinage 
sont aléatoires, inattendues et variables. La 
perception négative de ce type de bruit vient 
davantage du fait que les individus s’atten-
dent à profiter d’un certain calme dans leur 
logement, que des caractéristiques du bruit à 
proprement parler (nature, fréquence, niveau 
sonore…). Alors qu’un bruit de voisinage très 
élevé sera toujours perçu comme indésirable et 
pourra être à l’origine de conflits ou de plain-
tes, des niveaux sonores moyens compris entre 
50 dB(A) et 70 dB(A) induisent un sentiment 
d’inconfort qui varie d’une personne à l’autre 
(voir ci-avant).

Ce type de bruit n’est jusqu’à présent pas consi-
déré comme un bruit dans l’environnement. 
La directive européenne sur «l’évaluation et 
la gestion du bruit dans l’environnement» ne 
s’applique pas «au bruit résultant des activités 
domestiques, aux bruits de voisinage, au bruit 
perçu sur les lieux de travail ou à l’intérieur des 
moyens de transport, ni au bruit résultant d’ac-
tivités militaires dans les zones prévues à cet 
effet». La gestion du bruit de voisinage repose 
avant tout sur le respect des contraintes léga-
les(6) en termes de plages horaires (maintien du 
calme la nuit et le week-end) et sur des règles 
implicites de vie en société. [voir BRUIT 3]

(1)  Sources : 
- Site Internet : http://education.nordnet.fr  
- Site Internet : http://www.franceaudition.com  
- Bruxelles Environnement (IBGE)

(2)  Une étude allemande aurait démontrée qu’environ 2 % des 
infarctus sont liés à l’exposition au bruit du trafic routier 
(Source : OFEFP. 2002).

(3)  Rapport interne d’un groupe de travail «Noise» de la 
Commission européenne.

(4)  GW. 2004. Déclaration de politique régionale 2004 > 2009. 
Namur : Gouvernement wallon. 153p.

(5)  En collaboration avec la Direction Générale des Ressources 
Naturelles et de l’Environnement (DGRNE), l’Association 
d’Aéromodélisme (AAM) a entrepris depuis le début des 
années 2000 une gestion du bruit consistant en un 
contrôle des sons émis par les aéromodèles, et un suivi 
du nombre de vols simultanés. L’ensemble de la procédure 
fait l’objet d’une «norme intégrale» publiée au Moniteur 
belge (en 2003). L’arrêté du Gouvernement wallon fixe les 
conditions d’activité, de prévention des accidents et de 
gestion des aspects acoustiques. Une personne habitant à 
une distance comprise entre 200 et 300 m, par exemple, 
d’un site de l’AAM ne peut être exposée à des sons 
supérieurs à 74 dB(A) lors d’un vol d’un aéromodèle (seuil 
fixé à 71 dB(A) dans le cas de deux aéromodèles en vol 
en même temps).

(6)  Code civil pour les troubles excessifs de voisinage et code 
pénal pour le tapage nocturne.
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BRUIT 2

L'exposition de la population au bruit
>  Joël DOZZI

L’exposition à des niveaux sonores élevés entraîne des 
perturbations autant chez les êtres humains que chez les 
animaux. Lorsque l’on considère le bruit sur la base de sa 
définition propre, à savoir la perception négative de certains 
sons par les personnes, il ne constitue un enjeu que dans 
les zones habitées. La mesure des taux d’exposition des 
individus au bruit permet non seulement d’évaluer l’ampleur 
des nuisances subies par la population, mais aussi d’orienter 
les politiques et mesures à adopter pour réduire les gênes 
ressenties et les éventuels effets sur la santé.

L’exposition quotidienne de la population à des 
sources de bruit fixes ou mobiles peut porter 
atteinte à la santé humaine, et plus généra-
lement à la qualité de vie. Dans ce contexte, 
et compte tenu de la disparité des initiatives 
nationales et régionales en la matière, les ins-
tances européennes ont choisi de légiférer afin 
de contraindre les Etats membres à gérer les 
nuisances sonores.

La dIRECtIvE «bRuIt»

L’objectif principal de la directive européenne 
2002/49/CE sur l’évaluation et la gestion du 
bruit dans l’environnement est d’établir une 
approche commune destinée à «éviter, prévenir 
ou réduire les effets nuisibles de l’exposition 
au bruit dans l’environnement». Les résultats 
de l’estimation des taux d’exposition de la 
population doivent guider l’élaboration des 
plans d’action pour la gestion du bruit et de ses 
effets sur la qualité de vie et la santé. Ladite 
directive a été transposée en droit wallon au 
travers de l’arrêté du Gouvernement wallon 
(AGW) du 13 mai 2004. 

Sur la base des critères contenus dans l’AGW 
du 13 mai 2004, les agglomérations de plus de 
250 000 habitants doivent faire l’objet d’une 
cartographie du bruit en 2007. D’ici 2012, ce 
sont celles de plus de 100 000 habitants qui 
seront concernées. Des seuils ont également 
été fixés pour réaliser des cartes de bruit le 
long des routes, des voies ferrées ou des aéro-
ports. [u tab BRUIT 2-1]

EvaLuatIon dES taux  
d’ExpoSItIon

Peu de chiffres permettent à l’heure actuelle de 
quantifier à l’échelle régionale la part des habi-
tants exposés au bruit, en fonction des niveaux 
sonores et des types sources. Les calculs des 
taux d’exposition de la population au bruit 
ne sont possibles qu’en croisant des cartes de 
niveaux de bruit (prévues pour l’année 2007, 
en référence à l’AGW du 13 mai 2004) avec 
des cartes de répartition des habitants. Dans 
le meilleur des cas, il est possible que cer-
tains dossiers de litige ou de gestion du bruit 
contiennent des estimations, mais l’échelle 
d’analyse est très locale. 

Le taux d’exposition ne peut être confondu 
avec le taux de gêne (enquête Santé p. ex.). 

Un individu exposé au bruit n’est pas forcé-
ment importuné par celui-ci, surtout si les 
niveaux sonores sont compris entre 50 dB(A) 
et 70 dB(A) environ [voir BRUIT 1]. Le degré 
de gêne (aspect subjectif) peut éventuellement 
fournir des pistes d’évaluation qu’il est néces-
saire de compléter avec des indicateurs d’expo-
sition au bruit (aspect objectif).

Selon l’Agence européenne de l’envi-
ronnement, le taux d’exposition de la 
population au bruit continue de croître 
suite, notamment, à l’augmentation des 
transports. Plus d’un tiers de la popu-
lation européenne serait incommodée 
par le bruit généré par les transports, en 
étant exposée à des niveaux supérieurs à 
55 dB(A) (moyenne pondérée sur le jour 
et la nuit). 

Échéances et critères pour la réalisation de cartes de bruit sur la base de l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 13 mai 2004

tab BRUIT 2-1

  2007 2012 

Agglomérations Plus de 250 000 habitants
Concernerait les agglomérations de Liège 
et de Charleroi.

Plus de 100 000 habitants
Concernerait les agglomérations de Mons, 
Tournai, La Louvière, Namur.

Routes et autoroutes Plus de 6 millions de passages de 
véhicules par an 
Concerne environ 720 km d’autoroutes 
et 90 km de route nationales (données 
2005).

Plus de 3 millions de passages de véhicules 
par an
Concerne environ 860 km d’autoroutes et 
380 km de routes nationales (données 
2005).

Trains Plus de 60 000 passages de trains 
par an 
Concerne environ 140 km de voies 
(donnée 2006).

Plus de 30 000 passages de train par an

Concerne environ 780 km de voies (donnée 
2006).

Aéroports civils Plus de 50 000 mouvements (atterris-
sages et décollages cumulés), mis à 
part les mouvements d’entraînement 
effectués avec des avions légers. 
Concerne l’aéroport de Charleroi Brussels 
South. [u Figure Bruit 2-2](1)

Pas de critère

Sources : MET – D112 ; SNCB ; MET – Portail aéroportuaire wallon ; Directive européenne 2002/49/CE ; Calculs CEEW.

D’après la dernière enquête «Santé» menée en 2004 en Bel-
gique, 26 % des ménages de Wallonie déclarent être importu-
nés dans leur logement par des nuisances environnementales. 
Parmi les treize nuisances reprises dans le questionnaire, les 
habitants se disent incommodés avant tout par le bruit du 
trafic routier (plus de 10 % des ménages), les vibrations 
(plus de 7 %), les odeurs(3) (7 %) et le bruit du voisinage 
(près de 6 %). Moins de 3 % des ménages affirment être 
gênés par le bruit du trafic aérien, et moins de 2 % par le 
bruit du trafic ferroviaire ou des entreprises. [voir SANTE 6]

Enquête «Santé»(2)
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Exposition au bruit dans les 
villes wallonnes

L’estimation des taux d’exposition dans les vil-
les wallonne dépend avant tout de la définition 
d’une agglomération, dont les modes de calculs 
sont relativement variés. Le choix officiel des 
critères de délimitation des agglomérations en 
Région wallonne sera déterminant dans l’ac-
complissement des objectifs contenus dans 
l’AGW du 13 mai 2004. 

Selon certaines sources, l’agglomération de 
Charleroi comprend un peu moins de 500 000 
habitants, et la «ville morphologique» de 
Liège en compte 476 000(4). Sur la base de ces 
données et des différentes sources de bruit 
connues [voir BRUIT 1], et dans l’attente d’une 
définition officielle des agglomérations(5), il est 
très probable que plusieurs centaines de mil-
liers de personnes vivant dans les villes soient 
exposées à des niveaux sonores supérieurs à 
55 dB (A)(6).

Exposition au bruit le long  
des réseaux de transport

Concernant les routes et les lignes de chemin de 
fer, plusieurs centaines de kilomètres de réseau 
peuvent déjà faire l’objet d’une cartographie 
du bruit, et contribuer ainsi à calculer les taux 
d’exposition [u tab BRUIT 2-1]. Le taux glo-
bal d’exposition de la population wallonne ne 
devrait cependant pas beaucoup augmenter. 
En effet, une partie non négligeable des habi-
tants vivant les longs des routes et des voies 
ferrées à haut trafic correspond à des person-
nes qui résident ou travaillent en milieu urbain  
[voir Carte BRUIT 1-1 et Carte BRUIT 1-3]. Elles 
seront donc déjà prises en compte dans les car-
tes de bruit des agglomérations. 

Exposition au bruit des aéroports 
régionaux

Le taux d’exposition dépend du nombre d’ha-
bitants présents dans les zones de bruit, du 
nombre d’atterrissages et de décollages, ainsi 
que du type d’aéronefs en vol (avions légers, 
avions pour vol long courrier, gros porteurs, 
avions militaires...). D’après les données dis-
ponibles [u tab BRUIT 2-1], et en référence 
aux critères fixés par l’AGW du 13 mai 2004, le 

bruit généré autour de l’aéroport de Charleroi 
Brussels South devrait théoriquement être car-
tographié en 2007, ce qui n’est pas le cas de 
Liège Airport. Une estimation du taux d’exposi-
tion des riverains peut déjà être effectuée sur 
la base du plan d’exposition au bruit adopté en 
2004 (voir ci-après).

Croissance des mouvements aériens

Le trafic aérien à Liège Airport et Charleroi 
Brussels South est en constante progression, 
avec respectivement + 102 % et + 74 % de 
mouvements aériens entre 1988 et 2006. Les 
nuisances sonores sont donc plus fréquentes ; 
une situation qui aura tendance à se poursui-
vre compte tenu de la politique de dévelop-
pement de ces deux sites. [u Fig BRUIT 2-1]  
[voir TRANS]

Les améliorations technologiques des avions 
ayant leurs limites, la gestion du bruit pro-
venant des activités aéroportuaires implique 
d’agir à la fois au niveau de l’organisation des 
vols (horaire, fréquence, voies aériennes...) et 
au niveau de l’habitat dans les zones expo-
sées. 

Etant donné que le trafic aérien est voué à aug-
menter et que de nombreuses divergences ont 
déjà été observées entre les autorités régiona-
les et les riverains, le Gouvernement wallon a 
adopté en 2004 un Plan d’exposition au bruit 
(PEB) et un Plan de développement à long 
terme (PDLT) pour chacun des deux aéroports 

régionaux. Les mesures prévoient le rachat de 
bâtiments, des aides aux travaux d’insonori-
sation, des primes de déménagement pour les 
locataires, ou encore des primes d’indemnisa-
tion pour trouble commercial ou professionnel.  
[voir BRUIT 3]

Plans d’exposition au bruit et estimation 
des taux d’exposition

Chaque PEB identifie quatre zones géographi-
ques autour de l’aéroport concerné, sur la base 
des niveaux sonores Lden mesurés(7). Les person-
nes qui résident dans la zone A’ sont exposées 
à des niveaux sonores supérieurs ou égaux à 
70 dB(A), et celles dont le logement se trouve 
en zone D’ sont exposées à des niveaux compris 
entre 56 et 61 dB(A). [u tab BRUIT 2-2]

Mouvements aériens au niveau des deux aéroports régionaux
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Fig BRUIT 2-1

Source : MET – Portail aéroportuaire wallon

Niveaux sonores mesurés 
dans les zones fixées par les Plans d’exposition au 
bruit, en Région wallonne

tab BRUIT 2-2

Zone A’ Lden ≥ 70 dB(A)

Zone B 66 dB(A) ≥ Lden < 70 dB(A)

Zone C’ 61 dB(A) ≥ Lden < 66 dB(A)

Zone D’ 56 dB(A) ≥ Lden < 61 dB(A)

Source : SOWAER
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BRUIT 2 L'exposition de la population au bruit

Les PEBs permettent, entre autres, d’esti-
mer le nombre de bâtiments situés dans les 
zones A’, B’, C’ et D’ sur la base d’un scéna-
rio à 10 ans en fonction de la modernisation 
des flottes et de l’évolution du trafic aérien. Il 
est prévu que ces plans soient révisés tous les 
trois ans pour s’adapter à l’évolution du trafic.  
[u tab BRUIT 2-3]

Une estimation du nombre de personnes expo-
sées peut être réalisée en multipliant le nombre 
de bâtiments situés dans les zones établies par 
les PEBs par un nombre moyen d’habitants par 
logement, autrement dit par ménage. En 2006, 
la taille moyenne d’un ménage en Wallonie 
s’élevait à 2,35 personnes [voir MEN 1]. Ainsi, 
le nombre d’habitants exposés à des niveaux 
sonores supérieurs à 55 dB(A) peut être estimé 
à environ 26 300 personnes autour de Liège 
Airport, et environ 22 400 personnes autour 
de Charleroi Brussels South. D’après cette 
méthode d’approximation, plus de 1 330 per-
sonnes résidant dans la zone A’ de Liège Airport 
seraient exposées à des niveaux supérieurs à 
70 dB(A), et 300 à 400 individus le seraient 
dans la zone A’ de Charleroi Brussels South.

Estimation du nombre  
de bâtiments situés dans les zones A’, B’, C’ et D’ 
fixées par les Plans d’exposition au bruit

tab BRUIT 2-3

D’ici à 2013 Liège 
Airport

Charleroi 
Brussels 
South

Bâtiments en zone A’ 566 150

Bâtiments en zone B’ 1 868 491

Bâtiments en zone C’ 3 521 2 861

Bâtiments en zone D’ 5 267 6 092

Total 11 222 9 554

Source : SOWAER

De par la gêne et les effets sur la santé qu’il occasionne, le bruit constitue une dégradation de la qualité de 
vie et de l’environnement qui l’entoure. Ainsi, l’exposition quotidienne d’une partie de la population à cette 
nuisance représente un enjeu sur le plan social, en particulier pour les groupes les plus vulnérables. Diverses 
études ont tenté d’analyser dans quelle mesure l’exposition au bruit dans les zones urbaines peut engendrer 
des inégalités au sein des habitants.

Le bruit induit quasi systématiquement une dépréciation immobilière. Certaines études indiquent que le taux 
de dépréciation peut augmenter avec le temps, même si les niveaux sonores sont stables (notamment dans 
les quartiers survolés par des avions), témoignant ainsi de la désaffection progressive de certains quartiers 
trop bruyants. Ainsi, et sauf exception, ce sont généralement les ménages jeunes et au revenu modeste qui 
viennent habiter dans zones bruyantes, comme le long des routes à haut trafic, ou à proximité d’espaces 
industrialisés par exemple. Dans certains cas, des quartiers habités par des classes de rang social élevé ont 
été progressivement exposés à des bruits croissants provenant de l’augmentation des vols aériens (dans des 
communes voisines de l’aéroport de Zaventem p. ex.). Ces populations affichent en revanche une capacité de 
mobilisation nettement plus importante que des populations défavorisées résidant dans d’autres zones de 
bruit, illustrant ainsi un autre exemple d’inégalité sociale face aux problématiques de bruit.

Cette ségrégation spatiale et sociale est à prendre d’autant plus au sérieux qu’elle entretient, voire amplifie les 
inégalités. Le bruit engendre en effet des perturbations du sommeil et un manque de concentration qui peuvent 
entraîner à leur tour un recul de la productivité au travail ou à l’école. Ainsi, les personnes vivant dans des espa-
ces bruyants se trouvent dans une situation a priori moins favorable à l’élévation sociale et professionnelle.

Le bruit constitue également un enjeu social(8)

Dans les zones rurales moins denses (milieux d’accueil de la vie sauvage), le bruit des hommes et de leurs 
activités fait généralement fuir une partie de la faune présente dans les alentours (y compris les bruits liés à 
de phénomènes naturels comme les orages par exemple). Compte tenu des gênes et des effets sanitaires que 
peuvent occasionner des niveaux sonores élevés sur les humains, certains spécialistes se sont intéressés aux 
conséquences possibles du bruit sur la vie de la faune sauvage : niveau de reproduction, répartition territo-
riale, occupation des habitats…

Concernant l’avifaune, diverses études ont montré une diminution de la densité d’oiseaux nicheurs le long des 
routes. Dans la plupart d’entre elles, le bruit est cité comme un facteur probable de perturbation, sans que cela 
ne soit malgré tout démontré avec exactitude. En Belgique, une recherche menée en 2001 visait à analyser la 
relation entre les niveaux sonores émis par le trafic routier et la répartition d’oiseaux nicheurs, dans une zone 
où la raréfaction de certaines espèces avait été observée.(9) Les résultats indiquent que le bruit des autoroutes 
qui traversent la zone boisée étudiée engendre une perte de qualité de l’habitat des oiseaux nicheurs. Selon 
les auteurs, les niveaux sonores élevés semblent constituer un facteur aggravant de la raréfaction d’une partie 
de l’avifaune, qui résulte malgré tout d’une combinaison de causes locales et externes. [voir FFH 8]

Influence du bruit sur la faune sauvage

(1)  Entre 1999 et 2002, le nombre de mouvements de vols 
d’entraînement en avions légers (inférieurs à  
6 tonnes) variait entre 11 000 et 12 000 à Charleroi 
Brussels South. En 2002, l’aéroport dénombrait 64 000 
mouvements, dont environ 11 700 effectués en avions 
légers dans le cadre de vols d’entraînement. Partant 
de l’hypothèse que ces vols d’entraînement induisent 
approximativement 12 000 mouvements par an, et 
sachant que le nombre total de mouvements était de 66 
000 en 2006, l’aéroport de Charleroi Brussels South entre 
dans les critères de l’AGW du 13 mai 2004 avec un cumul 
d’environ 55 000 atterrissages et décollages (en 2006). 

(2)  ISSP. 2006. Enquête de santé par interview, Belgique 
2004. Livre VI Santé et Société. Bruxelles : Institut 
Scientifique de Santé Publique. Service d’Epidémiologie. 
81p.

(3)  Autres odeurs que celles de l’industrie (restauration, 
échappements, immondices, humidité…)

(4)  Modes de calculs non disponibles. Estimations trouvées 
sur www.diplomatie.be et www.charleroi.be.

(5)  La délimitation officielle des agglomérations de plus de 
250 000 habitants retenue dans le cadre de ces travaux 
n’est pas connue à l’heure de la rédaction de ce chapitre.

(6)  Pour rappel, la Commission européenne, ainsi que 
l’OCDE, établissent la limite de 55 dB(A) comme étant 
celle à partir de laquelle les niveaux sonores deviennent 

nuisibles à l’homme (une gêne dont il faut éviter l’aug-
mentation), et la limite de 65 dB(A) au-delà de laquelle 
la gêne est inacceptable (et doit être éliminée).

(7)  Le Lden est un indicateur utilisé pour quantifier la gêne 
due au trafic aérien. Il correspond à la valeur moyenne 
du niveau sonore pondérée sur le jour, le soir et la nuit 
(Level day-evening-night).

(8)  Sources :

 -  DOBRUSZKES Frédéric. 2005. Les nuisances aériennes à 
Bruxelles : dispersion des nuisances, concentration de la 
contestation ? Communication dans le cadre du collo-
que «Inégalités sociales et environnement». Bruxelles 
- 10 novembre 2005. 40p.

 -  FABUREL Guillaume, MALEYRE Isabelle. 2006. Le bruit 
des avions comme facteur de dépréciations immobilières, 
de polarisation sociale et d’inégalités environnementales. 
Le cas d’Orly. Revue en ligne  
«Développement durable et territoires» :  
http://developpementdurable.revues.org [mis en ligne 
le 21 juin 2006].

 -   Rapport Suisse sur l’Etat de l’environnement (OFEFP, 
2002)

(9)  WEISERBS Anne, JACOB J-Paul. 2001. Le bruit engendré 
par le trafic autoroutier influence-t-il la répartition des 
oiseaux nicheurs ? in Alauda 69. 483-489
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BRUIT 3

La gestion du bruit
>  Joël DOZZI

La préservation d’un environnement sain et le devoir de préserver la santé publique nécessitent 
implicitement de remédier aux nuisances acoustiques, au même titre que les autres pollutions (air, eau, 
sol…). Les estimations disponibles actuellement témoignent du fait que le bruit n’a que très rarement 
constitué une priorité en matière de gestion de l’environnement à grande échelle (planification 
territoriale, politique de logement…). Même si diverses mesures existent déjà depuis quelques années 
(normes d’émissions sonores pour les véhicules routiers, prise en compte du bruit dans les permis 
d’environnement…), des initiatives supplémentaires sont nécessaires à la réduction du bruit en Région 
wallonne.

La gestion du bruit dans l’environnement se 
compose de deux volets complémentaires. Le 
premier, préliminaire à la mise en place de 
quelque mesure que ce soit, consiste en l’éva-
luation et le suivi des nuisances sonores en 
Région wallonne. [voir BRUIT 1 et BRUIT 2] Le 
second, sur base des données obtenues, vise à 
établir des stratégies de lutte contre le bruit.

Pour que le rétablissement du calme soit effi-
cace, la lutte contre le bruit implique d’in-
tervenir au niveau des sources d’émission, de 
réduire la propagation des sons, et de protéger 
les zones d’immission (logements, bâtiments 
publics…). La mesure transversale qui consiste 
à prendre en compte le bruit dans les procédu-
res urbanistiques et d’aménagement du terri-
toire, ou dans la planification des transports, 
constitue également une étape de poids.

MESuRES dE RéduCtIon  
du bRuIt dES RoutES

Le bruit des routes est principalement lié aux 
caractéristiques du trafic : nombre de véhicu-
les en circulation, vitesse moyenne, mode de 
conduite… Il dépend également de certains 
aspects techniques, comme le niveau sonore 
émis par les véhicules eux-mêmes ou la nature 
des revêtements des routes, et de l’aménage-
ment du réseau.

Réduction à la source

Le bruit moyen émis par un véhicule donné a 
continuellement baissé ces dernières années 
suite au renouvellement successif des normes 
européennes en matière de bruit des véhicules 
routiers. Le seuil maximal des niveaux sonores 
provenant des voitures est passé de 82 dB(A) 
en 1970 à 74 dB(A) en 2000. D’après la FEBIAC, 
suite au renforcement des méthodes de mesure, 
les véhicules neufs émettraient (individuelle-
ment) un maximum de 72 dB(A). Ainsi, une 
voiture de 1970 produisait autant de bruit que 
dix voitures actuellement(1). Concernant les 
camions, la valeur limite fixée en 1992 s’élève 
à 80 dB(A). Il faudrait aujourd’hui 24 camions 
pour égaler le bruit émis par un seul camion 
de 1970(2).

Pour rappel, le bruit d’une voiture roulant à plus 
de 50 km/h est lié, quasi systématiquement, au 
contact des pneus avec le sol. Ainsi, l’ambiance 
sonore le long des routes (principalement les 
non-urbaines, où la vitesse moyenne est supé-
rieure à 50 km/h) dépend de la nature et de la 
qualité des revêtements, mais aussi des pneus. 
C’est pourquoi, les fabricants de pneumatiques 
travaillent en collaboration avec l’industrie 

automobile depuis de nombreuses années sur 
l’amélioration des matériaux employés afin de 
réduire les niveaux sonores émis par les véhi-
cules en circulation.

Quant aux revêtements, ils constituent le prin-
cipal domaine d’intervention des autorités 
compétentes en matière de gestion du bruit des 
routes, comme c’est la cas de la Cellule acous-
tique (MET) en Région wallonne. En fonction 
des situations, l’amélioration d’une portion de 
route s’accompagne aussi de la mise en place 
d’équipement antibruit.

Revêtements et dispositifs  
antibruit

Dans la plupart des pays, les principales mesu-
res de réduction des nuisances sonores engen-
drées par le trafic routier sont l’amélioration 
et la rénovation des revêtements routiers 
(asphalte poreux, enrobés drainant, suppres-
sion des pavés en villes…) et l’installation de 
barrières physiques destinées à empêcher la 
propagation des sons (parois antibruit, levées 
de terre, végétation…). 

La Cellule acoustique du MET, qui est en charge 
de la gestion des sites critiques [voir BRUIT 1], 
opère aussi bien au niveau des revêtements, 
qu’au niveau des dispositifs antibruit ou de 
certains aménagements des routes. En effet, les 
mesures d’aménagement qui visent à réduire le 
trafic automobile ou les vitesses de circulation 
sont également bénéfiques pour la diminution 
du bruit environnant : ronds-points, ralentis-
seurs, chicanes, diminution de la vitesse auto-
risée… (voir ci-après). Le MET accorde annuel-
lement 5 millions d’€ à la réduction du bruit 
des routes.
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MESuRES dE RéduCtIon  
du bRuIt dES aéRopoRtS

Plans d’exposition au bruit  
et cellule d’information

La problématique récurrente du bruit autour 
des deux plus grands aéroports de Wallonie et 
le développement continu de l’activité de ses 
deux pôles économiques ont conduit les autori-
tés wallonnes à adopter des Plans d’exposition 
au bruit (PEB) et des Plans de développement à 
long terme (PDLT). Ces plans fixent à la fois les 
conditions de suivi de l’environnement sonore 
(dispositif de mesure), les zones d’exposition 
au bruit (zones A’ à D’ pour les PEBs et zones 
A à D pour les PDLT), et les mesures d’accom-
pagnement.

En parallèle, une cellule d’information et de 
médiation (SOWAER Environnement) a été mise 
en place pour renseigner les riverains exposés 
au bruit des deux aéroports et leur apporter un 
soutien administratif concernant les procédures 

prévues par les PEBs et PDLTs. D’autres initiati-
ves similaires (en France notamment) indiquent 
que ce type de cellule exerce un effet positif 
sur la perception de la population soumise au 
bruit des avions, qui se sent moins en conflit et 
exprime moins de plaintes.

Les PEBs et PDLTs prévoient des mesures qui 
visent à compenser les désagréments liés à 
l’exposition au bruit (rachat, primes …) ou 
remédier aux nuisances sonores (aides à l’inso-
norisation). Depuis leur adoption, des procédu-
res sont en cours dans les différents domaines 
d’action qui concernent, avant tout, les zones 
A’ et B’. [voir BRUIT 2]

Etat d’avancement des mesures 
d’accompagnement

En juin 2006, un dossier d’insonorisation sur 
quatre avait été traité dans le cadre du PEB 
de Liège Airport, et un sur cinq dans le cadre 
du PEB de Charleroi Brussels South (1 dos-
sier = 1 bâtiment). Le pourcentage de rachat 
de bâtiments est en revanche plus élevé à la 

même date. Près de 80 % des bâtisses en pro-
cédure de rachat étaient devenues la propriété 
de la Région wallonne autour de Liège Airport, 
et plus de 50 % autour de Charleroi Brussels 
South. [u tab BRUIT 3-1]

Les bâtiments rachetés par la Région wallonne 
peuvent être vendus, loués, ou détruits. En 
zones A’ et A, les bâtiments peuvent être reven-
dus à des fins économiques (entreprises). Ils 
ne peuvent pas être vendus à des particuliers, 
mais loués. Par contre, les personnes peuvent 
acheter à partir des zones B’ et B.

MESuRES dE RéduCtIon du 
bRuIt dES tRaInS

La réduction du bruit des trains repose sur la 
même approche que la gestion provenant du 
bruit du trafic automobile : diminution des 
sons émis à la source par le matériel roulant, 
amélioration des rails, et mise en place de 
parois antibruit.

La zone étudiée se localise au niveau de l’autoroute A3/E40 Bruxelles – Aachen. Le site qui a fait l’objet d’une intervention pour la réduction du bruit est la Cité des Charrons 
(allée Verte, rue de l’Industrie) à Ans, proche de l’échangeur de Loncin. Les deux cartes ci-dessous indiquent l’état des niveaux sonores avant l’intervention du MET et après 
installation des dispositifs antibruit. Avant intervention, une douzaine de bâtiments étaient exposés à des niveaux sonores supérieurs à 70 dB(A), une vingtaine à des niveaux 
compris entre 65 dB(A) et 70 dB(A), et cinq bâtisses étaient concernées par des sons compris entre 60 dB(A) et 65 dB(A).

Zone de bruit avant intervention

Lors de son intervention en 2002, le MET a installé les dispositifs antibruit suivants :
z    écran en métal d’une hauteur de 3,2 m et d’une longueur de 390 m ;
z   deux levées de terre d’une hauteur comprise entre 3 m et 5 m, et chacune d’une longueur 

d’environ 300 m.
Le coût total de traitement du site s’est élevé à 500 000 €. 

La gestion de ce site a permis de réduire les niveaux sonores de 10 dB(A) en moyenne. Les bâtisses 
exposées auparavant à des niveaux supérieurs à 70 dB(A) ne sont dorénavant concernées que par 
des sons compris entre 60 dB(A) et 65 dB(A) (mis à part un bâtiment et deux parties de bâtiments 
encore exposés à des niveaux acoustiques allant de 65 dB(A) à 70 dB(A)). Tous les autres logements 
et bâtiments sont exposés à des niveaux sonores compris entre 55 dB(A) et 60 dB(A), ce qui corres-
pond officiellement à un lieu non problématique.

L’efficacité acoustique des écrans antibruit et celle des levées de terre sont très semblables. Le coût 
moyen des écrans est de 250 €/m². En revanche, celui des levées de terre varie en fonction de la 
disponibilité de la matière (le cas idéal est celui où un chantier de terrassement est proche du site 
à protéger) et de l’espace au sol. Si celui-ci est insuffisant, les gestionnaires ont recours aux parois 

antibruit. L’avantage des levées de terre est qu’elles ne provoquent pas de 
réflexion parasite du bruit et ne nécessitent pas d’entretien. En revanche, 
les écrans acoustiques doivent être absorbants afin d’éviter la réflexion. 
Il est donc nécessaire que ces propriétés soient contrôlées dans le temps, 
au même titre que la survivance au vieillissement (corrosion…), qui peut 
augmenter les coûts.

Exemple d’assainissement sonore d’un site riverain d’une autoroute
> Alain THIBERT, MET – D113 Cellule acoustique

> 70

65 - 70

60 - 65

55 - 60

50 - 55 dB(A)

Zone de bruit après la mise en place de systèmes antibruit
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Dans le domaine ferroviaire, les principaux 
types de bruit proviennent de la traction et 
du freinage, du roulement (contact roue-rail), 
et de l’aérodynamique. La diminution du bruit 
à la source passe donc par des améliorations 
technologiques du matériel roulant (réduire la 
rugosité des roues, amélioration des matériaux 
et des systèmes de freinage…), mais aussi par 
l’entretien des voies ferrées (meulage régulier 
pour diminuer la rugosité et l’usure ondula-
toire). De plus, l’emploi de longs rails sou-
dés contribue à diminuer les nuisances grâce 
à la réduction du nombre de joints entre les  
rails.(3)

D’après les autorités suisses, les évolutions 
technologiques au niveau du roulement des 
trains permettraient une réduction comprise 
entre 7 dB et 12 dB, et la mise en place de 
parois antibruit induirait une diminution pou-
vant aller jusqu’à 15 dB(4). 

MESuRES dE RéduCtIon  
du bRuIt dES InduStRIES

Les nuisances sonores des industries dépendent 
principalement des procédés et de la techno-
logie employée, et l’exposition de la popula-
tion au bruit des industries est surtout liée à 
la localisation des habitations par rapport aux 
sites de production. Depuis 2002, les industries 
sont soumises au permis d’environnement ou 
au permis unique (environnement + urbanisme) 
[voir POLIT 2], qui couvrent aussi bien l’émis-
sion que l’immission de niveaux sonores.

L’arrêté du Gouvernement wallon fixant les 
conditions d’exploitation des établissements 
visés par le permis d’environnement(5) établit 

des valeurs limites d’immission à respecter en  
fonction de la zone de plan de secteur dans 
laquelle se trouve les habitations exposées au 
bruit. Les permis uniques ou d’environnement 
imposent également des conditions relatives 
aux niveaux sonores à la source, comme la réa-
lisation, le cas échéant, d’une étude de faisa-
bilité d’investissements visant la réduction des 
émissions sonores provenant des industries, ou 
encore les délais de travaux de mise en confor-
mité.

MESuRES tRanSvERSaLES

Aménagement du territoire

La gestion du bruit repose également sur des 
mesures transversales qui concernent notam-
ment l’aménagement du territoire et l’urba-
nisme. En effet, la gestion des infrastructures de 
transports, des sites industriels, mais aussi de 
la répartition des fonctions (zones industrielles, 
habitat, réseaux de transports…) doivent per-
mettre d’éviter des situations dans les lesquelles 
des personnes sont soumises, parfois durable-
ment, à un environnement sonore élevé.

Gestion de la mobilité

La gestion de la mobilité joue également un 
rôle essentiel. Les politiques de transports 
urbains durables, qui visent notamment la 
rationalisation de l’usage de la voiture, et le 
développement des transports en communs 
et des modes doux (marche à pied, vélos…) 
contribuent inévitablement à améliorer l’en-
vironnement sonore des villes. La plupart 
des plans communaux de mobilité [voir MEN] 
prévoit par exemple la mise en place de 

«zone 30» (limitation fixée à 30 km/h). En  
comparaison à des lieux où la vitesse moyenne 
est de 50 km/h, ces zones permettent de réduire 
les niveaux sonores de 2,5 dB(A). Dans certains 
quartiers résidentiels où la vitesse est limi-
tée à 20 km/h, l’ambiance sonore diminue de  
4 dB(A)(6). Par ailleurs, une diminution de moitié 
du trafic routier (en termes de nombre de pas-
sage par heure p. ex.) permet aussi de réduire 
l’environnement acoustique de 3 dB(A). 

Parc de logement : réduction du 
bruit à l’immission

L’isolation sonore des bâtiments et des loge-
ments constitue également un levier important 
de réduction de l’exposition au bruit. Cette 
composante devrait théoriquement faire partie 
de la politique de gestion du parc des bâti-
ments publics et des logements sociaux, sans 
oublier des mesures de soutien pour les pro-
priétaires privés (en Région de Bruxelles-Capi-
tale, l’insonorisation acoustique fait partie des 
éléments pris en compte dans l’attribution de 
primes à la rénovation de l’habitation(7)). 

La mise en place de cellules d’information, 
au même titre par exemple que les Guichets 
Energie en Région wallonne, permettrait aux 
citoyens de disposer d’un appui concernant les 
méthodes et les procédures de gestion du bruit 
dans leur logement. Dans le cas des deux aéro-
ports wallons par exemple, une cellule d’infor-
mation a été mise en place pour accompagner 
les riverains dans les différents dossiers de ges-
tion du bruit (voir ci-avant).

 Etat d’avancement des mesures d’accompagnement prévues par les PEBs,  
en juin 2006

tab BRUIT 3-1

Insonorisation des bâtiments dans les zones définies par les PEBs

Liège Airport % Charleroi Brussels South %

Dossiers en cours 2 159 75 1 012 81

Insonorisation achevée 714 25 244 19

Total 2 873 100 1 256 100

Rachat de bâtiments par la Région wallonne dans les zones définies par les PEBs

Dossiers en cours 304 21 101 48

Bâtiments achetés 1 103 79 109 52

Total 1 407 100 210 100

Source : SOWAER

Le bruit du voisinage n’est généralement pas 
considéré comme une problématique environne-
mentale [voir BRUIT 1]. La législation prévoit 
malgré tout deux champs d’action principaux. 
Le premier concerne des activités qui doivent se 
soumettre au permis d’environnement, et qui se 
trouve à proximité des habitations : dancings (de 
plus de 150 places), sports moteurs, stands de 
tirs, ULMs, refuges ou centres d’élevages pour ani-
maux… Le second porte sur le voisinage direct, 
dont la gestion du bruit est soumise à l’autorité 
communale : cafés, petits dancings, animaux 
domestiques, tondeuses et autres activités de 
jardinage, tapages diurnes ou nocturnes…

Le cas du bruit de voisinage



Conclusion

Même si les données relatives à la problé-
matique du bruit sont encore incomplètes 
actuellement, elles permettent malgré tout de 
constater que la population wallonne est prin-
cipalement exposée au bruit du trafic routier 
dans les différents ensembles urbains, ainsi 
que dans certaines zones périurbaines et semi-
rurales du nord de la Région. Plus localement, 
le bruit du trafic aérien, des industries, et de 
diverses activités de loisirs affectent égale-
ment une partie des habitants.

La politique de gestion du bruit consiste à 
réduire, lorsque c’est possible, les niveaux 
sonores à la source (émission), ainsi que les 
niveaux sonores perçus par la population 
exposée (immission). L’objectif reste avant 
tout la diminution de la nuisance, qui favorise 
une réduction des risques de dommages sur la 
santé.

Les coûts élevés des travaux de réduction du 
bruit sont parfois mis en avant pour justifier 
une certaine retenue dans le traitement du pro-
blème. Il est pourtant prouvé scientifiquement 
que l’exposition à des nuisances sonores peut 
affecter la santé des personnes. Ainsi, la pollu-
tion acoustique, au même titre que la pollution 
de l’air ou de l’eau, constitue un enjeu aussi 
bien sur le plan social qu’économique, dans la 
mesure où les coûts finaux pour la société peu-
vent s’avérer relativement élevés. Il est donc 
souhaitable de privilégier la prévention des 
pollutions sonores, par rapport au traitement 
en bout de course.

Dans ce contexte, la gestion du bruit repré-
sente un domaine d’action à ne pas négliger 
dans une politique globale de gestion de l’en-
vironnement et de développement durable, qui 
vise notamment la préservation du bien-être et 
la protection des écosystèmes. 

Les premières cartes de bruit prévues par l’ar-
rêté du Gouvernement wallon du 13 mai 2004 
(transcription de la directive «Bruit») consti-
tueront des outils fondamentaux de l’évaluation 
de l’état et de la nature des nuisances sonores, 
et de calcul des taux d’exposition de la popu-
lation en Région wallonne. Les autorités com-
pétentes disposeront alors des éléments néces-
saires à la réalisation de plans d’action pour 
la gestion du bruit dans l’environnement et la 
préservation des zones de quiétude.
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Sante 1 

La conscience de l’interdépendance de l’environnement 

et de la santé de l’homme ne date pas d’aujourd’hui. Au 

Ve siècle avant J.-C., Hippocrate affirmait déjà que pour 

approfondir la médecine, il faut considérer d’abord les 

saisons, connaître la qualité des eaux, des vents, étudier 

les divers états du sol et le genre de vie des habitants.

Vingt-cinq siècles plus tard, l’environnement est marqué 

par l’impact majeur des activités humaines à l’échelle 

planétaire, dans tous les compartiments de l’écosys-

tème. Les facteurs environnementaux susceptibles 

d’agir sur la santé ne sont donc plus seulement natu-

rels, mais aussi et surtout anthropiques ; 

ils sont extrêmement multiples et diffus.

Certes, les liens de cause à effet sont 

difficiles à établir en raison de la multi-

plicité des facteurs en jeu. Cependant, 

de nombreuses données indiquent une 

augmentation de la prévalence de patho-

logies pour lesquelles des facteurs environnementaux 

sont mis en cause. La charge corporelle en polluants et 

la perte estimée d’années de vie en bonne santé consti-

tuent d’autres indices préoccupants.

Si beaucoup reste à faire pour renforcer les synergies 

entre les acteurs de la santé et de l’environnement, la 

situation évolue : les questions de santé environnemen-

tale sont devenues une préoccupation croissante des 

scientifiques, d’instances internationales, des citoyens, 

des ONG et des autorités. C’est un moteur indispensable 

pour stimuler la recherche et toutes les initiatives qui 

visent à harmoniser, croiser, valider les données déjà 

existantes en matière de santé et d’environnement. 

Mais le champ de la santé environnementale est 

extrêmement vaste! Pour l’Organisation Mondiale de 

la Santé (OMS), il comprend en effet les aspects de la 

santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont 

déterminés par les facteurs physiques, biologiques, 

sociaux et psychosociaux de notre environnement. Il en 

résulte que les sujets de santé environnementale, à la 

fois très nombreux et imbriqués, peuvent être abordés 

par plusieurs entrées : les vecteurs et milieux naturels 

(air, eau, sol…), les facteurs potentiellement dangereux 

(substances chimiques, rayonnements, bruit…), leurs 

effets sur la santé, les secteurs d’activités concernés 

(transports, énergie, agriculture…), la sphère d’action 

(milieux domestique, professionnel, rural, urbain…), les 

groupes cibles (enfants, personnes affai-

blies par l’âge ou la maladie…).

Ces différentes possibilités d’entrée 

témoignent de la difficulté d’appréhender 

le sujet en intégrant toutes ses dimen-

sions. Dans ce chapitre, il a été choisi 

de donner un aperçu général des risques 

sanitaires environnementaux à partir des vecteurs, afin 

de s’inscrire dans le prolongement des chapitres pré-

cédents.

Malheureusement, pour beaucoup de ces risques, des 

indicateurs d’exposition et d’effets ne peuvent être cal-

culés spécifiquement pour la Région wallonne par man-

que de données. Cette situation devrait bientôt s’amé-

liorer, grâce aux initiatives prises aux différents niveaux 

de pouvoir en Belgique.

Face à l’ampleur du sujet, et sans vouloir amoindrir leur 

importance, il a été choisi de ne pas développer ici les 

facteurs suivants : l’environnement professionnel, les 

facteurs liés aux habitudes de vie (équilibre et hygiène 

alimentaires, cosmétiques, médicaments…), les agents 

pathogènes transmissibles d’homme à homme, les acci-

dents de la route, la criminalité.

Les indices sérieux 

d’impacts de  

l’environnement  

sur la santé  

se multiplient.

in troduct ion
 Sante
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Diverses données attestent des effets de l’environnement sur la 
santé. Les données spécifiques à la Région wallonne sont encore 
rares aujourd’hui, mais des chiffres sont disponibles pour 
d’autres pays, notamment pour l’Europe.
De nombreuses données indiquent l’augmentation de la 
prévalence de certaines pathologies pour lesquelles des causes 
environnementales sont suspectées : cancers, allergies, asthme, 
stérilité masculine… Les chiffres concernant certaines d’entre 
elles sont donnés ci-après à titre illustratif. En fonction des 
pathologies, l’origine environnementale de ces augmentations 
de prévalence est plus ou moins difficile à mettre en évidence ; 
de nombreux facteurs entrent effectivement en jeu. 

CONStAtS D’IMPACt 

Cancers

On observe en Europe une augmentation 
moyenne du taux d’incidence des cancers de 
1 % par an chez l’enfant depuis trente ans(1). 
En France, entre 1980 et 2000, le nombre de 
nouveaux cas annuels de cancer chez l’adulte 
a progressé de 63 % ; sur cette même période, 
le nombre des cancers du sein a doublé chez 
la femme, celui des cancers de la prostate a 
quadruplé chez l’homme(2). En Flandre, de 1997 
à 2001, les taux d’incidence des cancers ont 
augmenté de 18 % chez l’homme et de 16 % 
chez la femme ; les taux d’incidence du cancer 
de la prostate et du cancer du sein y figurent 
parmi les plus élevés d’Europe pour la période 
2000-2001(3). 

Le dépistage précoce et l’amélioration de l’en-
registrement des cancers d’une part, le vieillis-
sement de la population d’autre part expliquent 
une part majeure de ces augmentations.

Cependant, les causes de nombreux cancers 
diagnostiqués restent encore aujourd’hui dif-
ficiles à déterminer : selon la section épidé-
miologie des cancers de l’International Agency 
for Research on Cancer (IARC), seuls 35 % des  
cancers diagnostiqués en 2000 chez les hommes  
et 20 % chez les femmes proviendraient de l’ex-
position à des facteurs identifiés. Ces facteurs 
sont essentiellement le tabac, l’alcool, les 
expositions professionnelles, la surnutrition, 
l’exposition à des radiations, et certains virus.

Depuis quelques temps, on évoque l’impli-
cation de facteurs environnementaux dans 
l’apparition ou le développement de certains 
cancers. Les substances génotoxiques présen-
tes dans l’environnement sont par exemple 
montrées du doigt. Leur identification comme 
cause est cependant difficile, parce que la dose 
totale capable d’induire un cancer est d’autant 
plus faible qu’elle a été administrée de façon 
fractionnée sur une longue période. Un très 
grand nombre de molécules de synthèse circu-
lent dans l’environnement sans que leur risque 
de carcinogénicité n’ait été évalué. C’est le cas 
notamment des 100 204 substances mises sur 
le marché européen avant 1981, et listées dans 
le European inventory of existing commercial 
chemical substances (EINECS). S’y ajoutent les 
polluants atmosphériques associés aux micro-
particules générées notamment par les moteurs 
diesel, tels le benzène, les butadiènes et les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques, dont 
il est bien établi qu’ils sont mutagènes et 
génotoxiques.

L’élimination par l’organisme de bon nombre 
de ces molécules synthétiques est limitée par 
l’absence d’un système enzymatique capable de 
les dégrader, ce qui accroît leur temps de rési-
dence et la durée de leurs effets potentiels.

Asthme

Selon l’enquête de santé par interview effec-
tuée en Belgique en 2004(4), 4,3 % de la popu-
lation déclare souffrir d’asthme. On ne dispose 
cependant pas de données statistiques récen-
tes sur la prévalence de l’asthme diagnostiqué 
dans l’ensemble de la population belge ou wal-
lonne. Deux études(5,6) menées sur des écoliers 
bruxellois d’âge moyen de 10-11 ans indiquent 
une prévalence de l’asthme diagnostiqué de 6 à 
10 % et une prévalence de l’asthme total, c’est-
à-dire diagnostiqué et dépisté, de 10 à 14 %.

Diverses études indiquent une augmentation 
de la prévalence de l’asthme pédiatrique dans 
les pays industrialisés au cours des derniè-
res décennie(7). Certaines données suggèrent 
cependant qu’un pic a été atteint au tournant 
du siècle, et qu’une tendance à la baisse s’est 
amorcée depuis quelques années, sans que l’on 
puisse en déterminer la cause(8).

Si des facteurs génétiques sont mis en cause, il 
est vraisemblable que des facteurs liés à l’en-
vironnement interviennent également dans le 
développement, le déclenchement et l’aggrava-
tion de l’asthme chez les sujets prédisposés. 
Parmi ceux-ci, on peut citer la qualité de l’air 
ambiant, mais également notre mode de vie 

La prévalence et l’incidence sont des 
mesures épidémiologiques permettant 
de chiffrer la fréquence et la progres-
sion d’une pathologie donnée dans une 
population.
La prévalence exprime, pour une popu-
lation donnée et à un moment donné, 
la proportion d’individus souffrant d’une 
affection déterminée.
L’incidence correspond au nombre de 
nouveaux cas d’une pathologie apparus 
au sein d’une population pendant une 
période donnée, souvent une année.

Prévalence et incidence

En ce qui concerne les cancers, si de réels progrès 
sont enregistrés pour la leucémie chez l’enfant 
(80 % de guérison) et le cancer du testicule chez 
le jeune adulte (75 % de guérison), les progrès 
thérapeutiques restent limités dans la plupart des 
autres cas. On meurt toujours dans plus d’un cas 
de cancer sur deux. Ce constat amène de nom-
breux spécialistes à réclamer la mise en place de 
stratégies de prévention primaire, s’attaquant aux 
facteurs et non aux effets.

Compter sur les progrès thérapeutique ?

environnement : des effets sur la santé ?
> Emmanuel MAES
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caractérisé par un excès d’hygiène, qui protège 
des maladies infectieuses, mais pourrait dans 
le même temps favoriser les réactions immuni-
taires de type allergique.

Fertilité masculine

Plusieurs études suggèrent une diminution de 
la qualité du sperme ces dernières décennies : 
baisse du nombre de spermatozoïdes par millili-
tre de sperme, diminution du volume moyen des 
éjaculats, baisse du pourcentage de spermato-
zoïdes mobiles et morphologiquement normaux. 
La concentration de spermatozoïdes diminue-
rait de 3 % par an en Europe et de 1,5 % par 
an aux Etats-Unis(9). On serait ainsi passé de 
100 millions de spermatozoïdes par millilitre 
dans les années cinquante à 50 millions en 
moyenne dans les années 2000. En Flandre, 
cette diminution a également été observée ; 
elle semble cependant se stabiliser depuis envi-
ron 5 ans, avec une qualité de sperme entraî-
nant une baisse de fertilité chez 35-39 % des 
jeunes hommes, et ne permettant pas d’avoir 
un enfant chez 8-9 % d’entre eux(10).

Si ces chiffres sont à manier avec précau-
tion pour des raisons de représentativité des 
échantillons, un lien entre la baisse de qua-
lité observée et l’exposition à des substances 
perturbatrices du système endocrinien est 
suggéré par plusieurs études. Les analogues 
des œstrogènes (certains pesticides, les PCB, 
dioxines et furanes notamment) sont particu-
lièrement montrés du doigt. Il convient cepen-
dant de rappeler que l’exposition humaine à ces  
composés organochlorés est en constante 
diminution depuis plus de 20 ans, une évolu-
tion qui diffère de celle observée pour les trou-
bles du système reproducteur ou endocrinien. 
L’intervention d’autres polluants reprotoxiques 
(phtalates p. ex.) est donc envisagée.

Charge corporelle en polluants

Les données du biomonitoring prouvent que  
notre organisme accumule des substances 
chimiques de synthèse dont la toxicité est 
connue ou suspectée. Le biomonitoring  
consiste à doser des substances chimiques 
et leurs métabolites dans le sang, le lait  
maternel, l’urine, la salive ou les tissus. Il  
permet de mesurer la charge corporelle (body 

burden) en polluants en intégrant toutes les 
voies d’exposition. Pour certains polluants - 
dioxines et PCB p. ex. [voir SANTE 4] -, cette 
charge corporelle est liée aux risques de toxi-
cité. Quelques exemples de l’utilisation de cette 
approche en Belgique sont donnés ci-après.

En Région wallonne, des mesures de concen-
tration en dioxines et furanes dans le sérum 
sanguin ont donné des résultats inattendus(11) :  
chez les hommes, le fait de fumer augmente 
les concentrations en dioxines dans le sang 
de 39,4 % en moyenne par rapport au groupe 
témoin de non-fumeurs, alors que chez les fem-
mes, le tabagisme diminue ces concentrations 
de 27,5 % [u Fig SANTE 1-1]. Si l’augmenta-
tion observée chez les hommes s’explique aisé-
ment par une absorption accrue de dioxines 
liée au tabagisme, la diminution observée chez 
les femmes n’est pas encore tout à fait com-
prise. Il se produirait chez elles une stimula-
tion de la dégradation des dioxines par d’autres 
molécules contenues dans la fumée de tabac. 
Ces résultats montrent la nécessité de traiter 
séparément les données relatives aux hommes 
et aux femmes fumeurs lorsque l’on veut uti-
liser les concentrations sanguines en dioxines 
comme indicateur d’exposition. 

En Flandre en 1999, un projet pilote de biomo-
nitoring a porté sur l’analyse de divers polluants 
dans le sang et l’urine de 200 adolescents(10). 
Cette étude a indiqué une activité immunitaire 
plus faible lorsque les concentrations en dioxi-
nes dans le sérum sanguin étaient plus élevées. 
Elle a montré un ralentissement du dévelop-
pement pubertaire corrélé aux concentrations 
en PCB [voir SANTE 4] chez les garçons et en 
dioxines chez les filles, cohérent avec l’hypo-
thèse que les PCB agissent comme des œstro-
gènes et les dioxines comme des anti-œstro-
gènes. Elle a également permis de mettre en 
relation les concentrations mesurées en méta-
bolites du benzène, du toluène et de HAP dans 
l’urine avec des dommages causés à l’ADN.

Ce projet a été suivi du Vlaams humaan bio-
monitoringsprogramma 2002-2006(12), dont les 
résultats sont connus pour un des groupes 
cibles étudiés : les nouveau-nés et leur maman. 
Ils concernent la mesure des concentrations en 
dioxines, PCB, pesticides (DDE -marqueur du 
DDT- et hexachlorobenzène) et plomb dans le 

sang de cordon ombilical. Les résultats actuels 
indiquent une corrélation entre les concentra-
tions en plomb et l’occurrence de l’asthme et 
du rhume des foins chez la mère, ainsi qu’une 
corrélation entre les concentrations en PCB, 
dioxines et hexachlorobenzène et un risque 
accru de problèmes de fécondité. A l’heure 
actuelle, des liens de cause à effet ne peuvent 
cependant être établis avec certitude, d’autres 
facteurs pouvant se cacher derrière les paramè-
tres mesurés.

Concentrations en dioxines
dans le sérum sanguin en fonction du sexe et du 
comportement tabagique
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Source : Fierens et al., 2005

Un programme d’analyse des polluants 
organiques persistants (POP) dans le 
lait maternel a démarré en 2006, à la 
demande et à charge de la Conférence 
Interministérielle Mixte Environnement 
Santé (CIMES) au sein de laquelle 
siègent les autorités fédérales, régiona-
les et communautaires de Belgique en 
matière d’environnement et de santé 
[voir SANTE 9]. Il s’agit d’un programme 
international initié par l’OMS. C’est la 
quatrième campagne de ce type ; les 
analyses porteront sur les PCB et dioxi-
nes, déjà mesurés lors des campagnes 
précédentes, ainsi que sur de nombreux 
autres polluants, dont les pesticides 
organochlorés et les retardateurs de 
flamme (13).

Biomonitoring du lait maternel en 
Belgique en 2006
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Années de vie en bonne santé 
perdues

Le poids des maladies (burden of diseases) peut 
être évalué en termes d’années de vie en bonne 
santé perdues ou années de vie corrigées de 
l’incapacité (Disability Adjusted Life Years, 
DALY), un indicateur synthétique combinant la 
mortalité et la morbidité.

Cette approche peut être utilisée pour quan-
tifier l’impact des facteurs environnementaux 
sur la santé. A titre d’exemple, les estimations 
effectuées en Flandre pour l’année 2003 sont 
données au tableau SANTE 1-1. Elles indiquent 
que chaque habitant perd en moyenne en 
Flandre près de 5 mois de vie en bonne santé 
suite à l’exposition à quelques polluants et au  
bruit(10). A titre comparatif, cette perte s’élève 
à près de 14 mois pour les accidents de la 
route.

LIeNS SOuPçONNéS Ou  
DéMONtRéS eNtRe FACteuRS 
eNVIRONNeMeNtAux  
et SANté

L’ensemble des liens soupçonnés ou démontrés 
entre les facteurs environnementaux suscep-
tibles d’agir sur la santé et les principales 
pathologies associées est illustré à la figure 
SANTE 1-3.

Ce schéma donne un aperçu global des problé-
matiques couramment abordées en santé envi-
ronnementale. Il permet d’identifier la nature 
des facteurs incriminés (physique, chimique ou 
biotique), le milieu qui nous y expose (inté-
rieur ou extérieur) et les voies d’exposition 
principales (ingestion, inhalation, contact, 
rayonnement).

Nous ne sommes pas tous exposés de manière 
égale à ces différents facteurs. Les différences 
de niveaux d’exposition (fonctions du cadre 
de vie, des habitudes de vie et de l’activité  
professionnelle), et les facteurs individuels 
(sexe, âge, facteurs génétiques, état nutrition-
nel, niveau socio-économique, état de santé 
psychique) engendrent une infinité de situa-
tions individuelles. Il est dès lors impossible 
de donner une échelle de gradation des risques 
commune à l’ensemble de la population.

Environnement : des effets sur la santé ?

Années de vie en bonne santé perdues

Particules en suspension (Pm10 et Pm2,5) 25518 

Ozone 879

Bruit 6528

Substances cancérigènes (hors Pm10) 2009

Plomb 974

Total 35908

DALY/habitant/an 0,006

DALY/habitant/70 ans 0,44

Source : MIRA

Estimation, pour la Flandre et pour l’année 2003, des années de vie en bonne santé
perdues en raison de l’exposition à quelques polluants et au bruit 

Tab sAnte 1-1

(71 %)

(2 %)

(18 %)

(6 %)

(3 %)

(100 %)

En santé publique, les années de vie corrigées de l’incapacité - Disability-Adjusted Life 
Years, DALY- sont la somme des années potentielles de vie perdues en raison de décès 
prématurés (par rapport à une espérance de vie de référence correspondant à 82,5 ans pour 
les femmes et 80 ans pour les hommes) et des années de vie productive perdues du fait 
d’incapacité, pondérées en fonction de la sévérité des troubles subis. Elles sont calculées 
sur une période donnée, par exemple une année, pour un ou plusieurs facteurs et pour 
l’ensemble d’une population. Ramenées à l’individu sur une durée de vie moyenne, elles 
fournissent un chiffre indicatif qui n’a pas de réalité concrète, mais qui permet d’effectuer 
des comparaisons entre facteurs ou entre régions. 

Mesurer les impacts par les années de vie corrigées de l’incapacité (DaLY)

Si les signes d’un impact de l’environnement sur 
la santé sont manifestes, et traduisibles pour cer-
tains facteurs en termes d’années de vie perdue 
(DALY), il faut toutefois noter que les indicateurs 
liés à l’espérance de vie montrent une améliora-
tion constante depuis des décennies.
La figure ci-après présente l’évolution en  
Belgique de 1995 à 2003 de l’espérance de vie et 
de l’espérance de vie sans incapacité à la nais-
sance. L’espérance de vie sans incapacité donne 
le nombre d’années sans incapacité qu’une per-
sonne peut s’attendre à vivre à un âge donné. On 
observe que l’augmentation de l’espérance de vie 
s’accompagne également d’un allongement de la 
vie sans incapacité. 
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

A
ns

Espérance de vie, femmes 

Espérance de vie sans incapacité, femmes

Espérance de vie, hommes

Espérance de vie sans incapacité, hommes

Source : EHEMU

Evolution de l’Espérance de vie et de l’Espérance 
de vie sans incapacité en Belgique de 1995 à 
2003

Une espérance de vie croissante
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DeS LIeNS De CAuSALIté  
DIFFICILeS à étABLIR

Les liens entre l’exposition aux facteurs 
environnementaux et leurs effets sur la santé 
peuvent être mis en évidence en couplant deux 
disciplines complémentaires : la toxicologie, 
abordant ces liens en partant essentiellement 
des facteurs et de leurs mécanismes d’action, 
et l’épidémiologie, établissant des associations 
à partir d’effets observables sur la santé. 

Cependant, les liens de cause à effet sont dif-
ficiles à établir, en particulier pour les raisons 
suivantes :
z  les effets de nombreux facteurs environ- 

nementaux sont non spécifiques, c’est-à-
dire communs à de nombreuses pathologies 
(p. ex. céphalées, nausées…) ;

z les causes de nombreuses pathologies sus-
pectées d’avoir une origine environnemen-
tale sont multifactorielles ;

z	 les facteurs individuels tels que le sexe, l’âge, 
les facteurs génétiques, l’état nutritionnel 
et les habitudes de vie (tabac, alcool…), le 
niveau socio-économique ou l’état de santé 
psychique ont une influence majeure sur les 
effets potentiels d’un environnement non 
sain ;

z	 les temps de latence sont très longs pour 
certaines pathologies ;

z	 les données manquent encore dans de 
nombreux domaines de la santé environne-
mentale, en particulier en ce qui concerne 
l’exposition chronique à des doses souvent 
faibles (substances chimiques, radiations 
non ionisantes, particules dans l’air…) ;

Liens soupçonnés ou démontrés entre les principaux facteurs chimiques, physiques et biotiques susceptibles d’agir sur la santé et leurs effets. 
Ces effets peuvent avoir pour origine des facteurs multiples non liés à l’environnement 

Fig sAnte 1-3
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Conception : CEEW      Sources : NEHAP belge ; EEA

z  A exposition égale, les doses absorbées par 
l’enfant sont souvent plus élevées (ventilation 
pulmonaire plus importante, rapport surface/
poids plus élevé, absorption intestinale plus 
élevée…).

z  La capacité d’éliminer les toxiques est plus 
faible en raison d’un métabolisme immature 
(nouveaux-nés).

z  L’appareil respiratoire, les systèmes nerveux, 
immunitaire et hormonal sont plus sensi-
bles parce que leur développement n’est pas 
achevé.

z  Certains comportements des enfants en bas 
âge (marche à quatre pattes au niveau du sol, 
objets portés à la bouche…) accroissent leur 
degré d’exposition.

z  Les enfants peuvent être touchés dès le stade 
fœtal car de nombreuses substances peuvent 
franchir la barrière placentaire ; certaines 
d’entre elles peuvent être toxiques pour le 
fœtus et non pour l’adulte.

Les enfants plus vulnérables  
que les adultes
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Sante 1

z	 les données manquent au sujet des synergies 
ou antagonismes entre facteurs ; les réac-
tions de l’organisme à des facteurs multi-
ples sont difficiles à étudier et peuvent être 
extrêmement complexes. Ainsi par exemple, 
le tabagisme augmente les concentrations 
en dioxines dans le sang chez l’homme, alors 
qu’il les diminue chez la femme en raison 
d’un effet complexe qui reste à caractériser 
(voir ci-avant).

Ces difficultés conduisent souvent à conclure à 
l’absence de preuve. Dans de telles situations, 
une évaluation scientifique et objective des 
liens supposés et de l’incertitude est néces-
saire pour éventuellement recourir au principe 
de précaution. C’est l’un des objets de l’analyse 
des risques.

Le PRINCIPe De PRéCAutION 
et L’ANALySe DeS RISqueS

Bien que dans le Traité de l’Union Européenne 
(maastricht, 1992), le principe de précaution 
ne soit expressément mentionné que dans le 
domaine de l’environnement, la Commission 
européenne (CE) estime que son champ d’ap-
plication est beaucoup plus large et s’applique 
également au domaine de la santé humaine(14). 

Les mesures à prendre en santé publique au 
nom du principe de précaution peuvent être 
très diverses : il peut s’agir, par exemple, du 
retrait d’un produit du marché, de la décision 
de financer un programme de recherche destiné 
à lever des incertitudes, ou de la décision d’in-
former l’opinion publique quant aux possibles 
effets négatifs d’un produit ou d’un procédé. 
Ces mesures doivent apporter un bénéfice 
global en matière de réduction des risques à 
un niveau acceptable. Dans l’évaluation de ce 
bénéfice, la CE estime que les critères de santé 
publique doivent passer avant les considéra-
tions économiques.

Pour la CE, le recours au principe de précaution 
implique :
z l’identification des effets potentiellement 

négatifs ;
z l’évaluation des données scientifiques 

disponibles ;
z l’estimation de l’incertitude scientifique.

Le recours au principe de précaution est dès 
lors indissociable de l’analyse des risques, dont 
les composantes majeures sont présentées à la 
figure SANTE 1-4.

L’évaluation des risques permet d’estimer de 
façon quantitative ou qualitative dans quelle 
mesure un danger potentiel représente effec-
tivement un risque pour la santé [  dossier 
scientifique]. Elle est du ressort des experts.

La gestion du risque est du ressort des auto-
rités politiques, qui prennent les mesures 
nécessaires (prévention, contrôle, interdic-
tion…) sur base des résultats de l’évaluation 
des risques et d’autres facteurs éventuels 
tels que la faisabilité ou des considérations 
socio-économiques. A ce stade, les capacités 
des populations cibles à faire face au danger 
sont définies sous le terme de «vulnérabilité», 
concept particulièrement important en santé 

publique pour la mise en œuvre de réponses 
adéquates. A un autre niveau, la gestion des 
risques est également assurée par les entrepri-
ses, par exemple lorsqu'elles mettent en place 
des mesures destinées à réduire les expositions 
professionnelles.

Quant à la communication du risque, elle doit 
idéalement avoir lieu tout au long du processus 
d’analyse du risque et impliquer toutes les par-
ties intéressées (scientifiques, autorités, entre-
prises, consommateurs…), à travers un échange 
interactif et continu d’informations et de points 
de vue. Elle doit tenir compte des théories 
de la perception des risques (voir ci-après). 
La nécessité de communiquer sur les risques 
est affirmée dans la convention d’Aarhus  
[voir POLIT 3].

Dans le cas des sols pollués, une procédure 
d’analyse des risques a été élaborée en 2006 
conjointement par le ministre de l’Environ-
nement et les ministres de la Santé de la  
Région wallonne et de la Communauté française  
[voir SANTE 5].

Le danger existe en tant que tel (par ex. 
la malaria), mais le risque n’apparaît 
que lorsque des cibles y sont exposées 
(le risque de contracter la malaria est 
quasi inexistant dans nos régions). 
Autrement dit, le risque est la probabi-
lité qu’un danger produise ses effets ; il 
ne survient que s’il y a conjonction de 
trois facteurs : présence d’une source 
(danger), d’une cible, et d’un trans-
fert de l’une à l’autre par le biais d’un 
vecteur.

Danger et risque 

Environnement : des effets sur la santé ?

1. Identifier les dangers

2. Déterminer la relation dose-effets

3. Evaluer l'exposition

4. Caractériser les risques

EVALUATION DES RISQUES

ANALYSE DES RISQUES

COMMUNICATION DES RISQUES

Acteurs : experts, autorités, entreprises, médecins, riverains ou consommateurs
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Les composantes de l'analyse des risques et les principaux acteursFig sAnte 1-4

 

Conception : CEEW



CHAPITRE [14]  LES LIENS ENvIRONNEmENT-SANTE

637

RISqueS OBJeCtIFS  
et SuBJeCtIFS

Il est fréquent qu’il y ait discordance entre 
l’importance que la population, les médias, ou 
les politiques accordent à certains risques et 
celle qui semblerait logiquement découler des 
données scientifiques dont on dispose. C’est la 
confrontation entre les «risques subjectifs» ou 
«risques perçus» et les «risques objectifs».

Ainsi, des peurs intenses peuvent être déclen-
chées par des dangers qui présentent une faible 
probabilité d’occurrence, alors que des risques 
avérés effrayent assez peu. C’est ce qui expli-
que également que le classement des risques 
perçus par ordre de gravité dépend fortement 

de caractéristiques individuelles telles que la 
catégorie socio-professionnelle.

De nombreuses études ont été effectuées dans 
ce domaine. Elles indiquent notamment que 
les risques subis inquiètent plus que les ris-
ques choisis et que les dangers technologiques 
préoccupent plus que les dangers naturels. Les 
événements moins familiers, et dont les effets 
sont plus effrayants, sont aussi perçus comme 
plus risqués [  dossier scientifique]. 

Cette notion de risque subjectif est fondamen-
tale dans tous les aspects de la communication 
du risque(16). D’autre part, elle interfère avec 
l’état de santé subjectif : diverses études indi-
quent en effet que l’on se sent en moins bonne 
santé en présence d’un risque perçu comme 
important(17).

ACtION et ReSPONSABILIté  
INDIVIDueLLeS

Dans le grand public, les facteurs environ-
nementaux susceptibles d’avoir un impact sur 
la santé sont souvent évoqués comme des élé-
ments subis, liés au fonctionnement de notre 
société actuelle, et sur lesquels nous n’avons 
pas prise en tant qu’individu. 

Il existe cependant de nombreux domaines de 
la santé environnementale sur lesquels nous 
pouvons agir de façon individuelle, soit pour 
éviter ou réduire notre exposition à des fac-
teurs susceptibles de présenter un risque -à 
travers des choix de consommation notamment 
(alimentation, habitat, énergie, transport…)-, 
soit pour éviter d’être nous-mêmes à l’origine 
de tels facteurs en évitant une série de prati-
ques nuisibles à la santé et l’environnement, 
en particulier dans la sphère domestique.

Ce comportement plus actif et responsable 
nécessite des efforts de sensibilisation et 
d’éducation à la santé environnementale. C’est 
le rôle que jouent divers acteurs : les asso-
ciations de défense de l’environnement, les 
enseignants et éducateurs. Dans le domaine de 
la pollution intérieure par exemple, les asso-
ciations de défense de l’environnement sont 
à l’origine d’un site web sur la santé dans la 
maison(18).

Par ailleurs, certaines activités professionnelles 
peuvent servir de leviers pour une amélioration 
dans le domaine de la santé environnementale :  
les professions liées à la santé bien sûr (géné-
ralistes, spécialistes, infirmiers, kinésithéra-
peutes…), mais également tous les métiers de 
la construction (architectes, entrepreneurs…), 
du logement (gestionnaires de logements 
sociaux…), de l’ameublement (vendeurs d’ar-
ticles de bricolage…), et plus largement, de 
l’environnement. Beaucoup reste à faire dans 
ce domaine, à commencer par une véritable 
prise en compte de la santé environnementale 
dans la formation et la diffusion d’informations 
ciblées adaptées à chacune de ces professions.

DeS COûtS exORBItANtS

Les impacts de l’environnement sur la santé 
ont un coût en termes de santé publique. L’éva-
luation de ces coûts est indispensable dans la 
mesure où les préoccupations des autorités 
compétentes en matière de santé publique 
concernent non seulement la santé des person-
nes, mais également la pérennité d’un système 
de soins de santé.

Diverses méthodes permettent d’évaluer ces 
coûts. Elles se fondent soit sur les dépenses 

Certains agents neurotoxiques utilisés dans le 
passé (plomb, mercure, arsenic, PCB…) ont fait 
l’objet de campagnes de prévention efficaces une 
fois les risques pour la santé bien établis : preu-
ves de toxicité chez l’adulte d’abord, et, après des 
délais considérables, preuves de troubles du déve-
loppement nerveux chez l’enfant.

Partant de ce constat, des chercheurs américains 
ont identifié sur base des données de la littérature 
(cas d’empoisonnement, exposition professionnelle 
principalement) 200 substances neurotoxiques pour 
l’homme, dont la plupart se retrouvent couram-
ment dans l’environnement (alimentation, biens de 
consommation…)(15). Les effets de ces substances 
sur le développement du cerveau humain ne sont 
pas connus, et aucune limite d’exposition n’est 
définie pour protéger l’enfant.

Ces auteurs appellent à des actions immédiates, 
visant à mieux connaître les substances chimiques 
industrielles qui ont déjà montré des effets toxi-
ques sur le système nerveux, et à identifier d’éven-
tuels groupes à risques exposés à ces produits via 
le lieu de résidence, l’activité professionnelle, ou 
les habitudes de vie. Ces conditions sont essentiel-
les pour évaluer les risques, et prendre à temps si 
nécessaire des mesures réglementaires pour limiter 
leur usage.

L’insuffisance des tests de toxicité des substances 
chimiques mises sur le marché concerne également 
d’autres types d’effets (perturbation du système 
endocrinien, effets sur la reproduction…). En 
Europe, ce constat a poussé la CE à élaborer le pro-
jet de règlement REACH [voir ENTR].

Courir le risque ou prévenir plutôt 
que guérir ?

Travaillant dans une aire géographique déterminée, 
avec une vision globale et continue de la santé de 
ses patients, le médecin généraliste se trouve à 
une place privilégiée pour mettre en évidence les 
liens entre santé et environnement et, si néces-
saire, donner l’alerte aux autorités compétentes. 
Par rapport à d’autres sources de données, les 
généralistes apportent une couverture très large 
de la population. Selon l’enquête de santé par 
interview 2001, 94 % des Belges déclarent avoir 
un généraliste et 81 % disent l’avoir consulté au 
moins une fois au cours des 12 derniers mois.

Cette mission, reconnue comme faisant partie du 
travail des omnipraticiens par la profession elle-
même, n’est pas assez encouragée. Elle nécessite 
une formation et une information suffisantes du 
médecin, une reconnaissance officielle et une 
rétribution. Si la formation médicale en Belgique 
est d’excellente qualité, l’importance donnée à la 
santé publique et à la santé environnementale est 
insuffisante. Il y a beaucoup à faire tant au niveau 
de la formation initiale qu’au niveau de la forma-
tion continuée.

Médecin : un rôle clé à valoriser



de santé (personnels et services de santé, 
recherche, formation, prévention…), soit sur 
une évaluation des coûts liés à la part de la 
morbidité et de la mortalité due à des facteurs 
environnementaux [  dossier scientifique].

Ces méthodes, qui restent entachées de beau-
coup d’incertitudes -notamment pour ce qui est 
de l’évaluation de la part environnementale de 
la morbidité et de la mortalité- ont toutefois 
le mérite de donner un ordre de grandeur des 
sommes colossales qui sont en jeu. A titre illus-
tratif, le tableau SANTE 1-2 présente une esti-
mation des coûts annuels de santé environne-
mentale dans les pays de l’OCDE à haut revenu 
selon trois approches : les dépenses de santé 
environnementale, les coûts de la morbidité et 
de la mortalité environnementale estimés en 
valorisant les années de vie en incapacité ou 
perdues en fonction du produit intérieur brut 
(PIB), et le consentement à payer, c’est-à-dire 
le montant moyen qu’un individu est prêt à 
payer pour éviter des effets sur la santé ou un 
surcroît de risque de décès prématuré.

En Belgique, peu d’études ont été consacrées à 
ces aspects. Citons néanmoins :
z une étude menée en Flandre, où, pour 

l’année 2002, le coût total des atteintes 
aiguës et chroniques imputables à la pol-
lution atmosphérique (Pm10, ozone, rayon-
nement Uv, benzène, benzo(a)pyrène, arse-
nic, nickel, plomb, radon) et au bruit a pu 
être estimé à 2,3 milliards d’euros par la 
méthode du consentement à payer ; 62 % de 
ce montant étant imputable aux Pm10, 16 %  
à l’ozone et 12 % au bruit. D’après cette 
même étude, 18 % des coûts externes de 
santé correspondent à la mortalité liée au 
cancer(19);

z une étude menée en Région de Bruxelles-
Capitale, où, pour l’année 1998, le coût total 
de la mortalité et de la morbidité imputa-
bles à la pollution atmosphérique d’origine 
automobile (Pm2,5, SO2, CO) a été estimé à 
811 millions d’euros sur base d’une valeur 
de vie statistique moyenne issue d’une large 
gamme d’études utilisant des approches dif-
férentes ; 80 % et 20 % de ce montant sont 
respectivement imputables à la mortalité et 
à la morbidité liées aux Pm2,5. Les coûts dus 
à la bronchite chronique, aux journées de 
travail à productivité réduite et aux cancers 

liés aux particules représentent respective-
ment 62 %, 24 % et 7 % des coûts totaux 
liés à la morbidité(20).

Pour les décideurs politiques, le dévelop-
pement et l’affinement de ces méthodes 
d’évaluation des coûts sont essentiels : 

pour pouvoir évaluer les bénéfices atten-
dus des politiques de prévention en regard 
de leurs coûts afin d’orienter les choix,  
et pour évaluer après coup l’efficacité des poli-
tiques menées. La recherche dans ce domaine 
actuellement sous prospecté fait l’objet d’une 
recommandation spécifique du Plan natio-
nal d’actions environnement-santé belge 
(NEHAP)(21).

méthode d’évaluation Coûts de santé environnementale (2001)

 milliards de $US $US/habitant

Total des dépenses de santé imputables à des facteurs
environnementaux  31 -  94  35 -  106

Coûts de la morbidité et de la mortalité imputables à des 
facteurs environnementaux  47 -  141  53 -  160

Coûts de la morbidité et consentement à payer pour la 
mortalité imputable à des facteurs environnementaux

 215 -  684  243 -  774

 

Source : Melse & de Hollander; 2001

Estimation des coûts annuels de santé environnementale dans les pays de l’OCDE 
à haut revenu

Tab sAnte 1-2
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La qualité de l’air et la santé
> Emmanuel MAES

avec la collaboration de Jacques NICOLAS, Suzanne REMY et Louis de SAINT-GEORGES 

La pollution de l’air est responsable de la majeure partie des maladies liées à des facteurs 
environnementaux en Europe. Une vingtaine de m3 d’air passe par nos poumons chaque jour, faisant 
de l’inhalation une voie d’exposition importante à une série de substances volatiles ou de particules 
en suspension dont certaines ne sont pas sans danger pour la santé. Pour des raisons liées aux 
caractéristiques de l’exposition et à la nature des polluants rencontrés, il est courant de distinguer les 
pollutions de l’air à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments.

Conception : CEEW

POLLutION INtéRIeuRe

Sous nos latitudes, la plupart des individus pas-
sent 80 à 95 % de leur temps dans une atmos-
phère intérieure confinée : logements, lieux de 
travail et de loisir ou moyens de transport. 

L’isolation accrue des bâtiments et le taux de 
ventilation réduit pour économiser l’énergie, 
l’augmentation incessante de l’utilisation de 
matériaux synthétiques et de produits chimi-
ques à usage domestique sont des facteurs qui 
contribuent à concentrer de nombreux pol-
luants dans l’air intérieur.

Cette pollution est particulièrement insidieuse :
z  elle est généralement très discrète : invisi-

ble, inodore ;
z  elle semble improbable chez soi, à l’abri  

des sources extérieures de pollution identi-
fiées ;

z  ses effets sur la santé peuvent être quasi 
immédiats (allergies, asthme, irritation 
des muqueuses…), ou différés (cancers ou 
effets neuropsychologiques).

La qualité de l’environnement intérieur dépend 
de multiples facteurs, y compris bien sûr, de la 
pollution extérieure. mais la majorité des subs-
tances présentes dans les bâtiments provient 
de sources intérieures multiples : les matériaux 
de construction, les revêtements de sol et de 
murs, les peintures, les installations techni-
ques, y compris les appareils de combustion, 
l’ameublement et les accessoires, les activités 
à l’intérieur des bâtiments, les animaux domes-
tiques… [u Fig SANTE 2-1]

L’exposition aux polluants intérieurs peut 
entraîner des symptômes de natures diverses 
et peu spécifiques [u Tab SANTE 2-1]. Leur 
intensité varie en fonction de la sensibilité 
individuelle.

Certains de ces symptômes sont regroupés sous 
l’appellation générale de Syndrome des Bâti-
ments malsains ou Sick Building Syndrome. La 
cause de ce syndrome est mal définie. L’exis-
tence de synergies ou d’antagonismes entre 
les effets des différentes substances présentes 
dans l’environnement intérieur complique par 
ailleurs la recherche de la cause : ainsi par 
exemple, la sensibilité aux acariens peut être 
augmentée par la présence d’oxyde d’azote.

Selon les Services d’Analyse des milieux Inté-
rieurs (SAmI) [voir SANTE 9], la majorité des 
problèmes de santé invoqués sont des affec-
tions oto-rhino-laryngologiques (ORL) et la 
majorité des pollutions détectées sont dues 
à des problèmes d’humidité et de moisissures  
[Fig SANTE 2-2]. Ces estimations ne peuvent 
cependant pas être extrapolées en termes de 
santé publique étant donné le biais introduit 
par le fait que les visites des SAmI ne se font 
que sur prescription médicale.

Sources de quelques polluants intérieurs dans la maison Fig sAnte 2-1
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Sante 2

Symptômes généraux 

Fatigue
Difficultés de concentration
maux de tête
Nervosité
Troubles du sommeil
vertiges
Nausées

Symptômes localisés 
Au niveau des voies respiratoires : irritation du nez, de la gorge, congestions nasales, 
éternuement, toux
Au niveau des yeux: sécheresse, picotements
Au niveau de la peau: sécheresse, démangeaisons

Effets sévères 
A court terme : par intoxication ou infection
A long terme : cancers, en particulier des voies respiratoires
Altérations du système immunitaire

 

 Effets les plus souvent invoqués dans les cas de pollution de l’air intérieurTab sAnte 2-1

Source : J. Nicolas, ULg
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Pollutions intérieures liées aux 
combustions

Une première série de polluants intérieurs a 
comme origine la combustion, que ce soit 
le tabagisme, le chauffage domestique ou la 
cuisson des aliments.

tabagisme passif

Le tabagisme constitue la principale source de 
pollution à l’intérieur des bâtiments où séjour-
nent des fumeurs. La fumée de cigarette dif-
fuse en effet plus de 3 800 substances, parmi 
lesquelles des substances toxiques -oxydes 

d’azote, monoxyde de carbone, ammoniaque, 
nicotine…-, des inhibiteurs du mouvement 
ciliaire des cellules du système respiratoire 
-formaldéhyde, benzène, acroléine, acétone, 
acide formique…-, et plus de quarante subs-
tances cancérigènes. 

Les principaux effets du tabagisme passif sont 
l’irritation de la gorge, du nez et des yeux, la 
cataracte, des troubles respiratoires, l’asthme, 
le cancer du poumon et des maladies cardio-
vasculaires. L’OmS estime qu’environ 10 % 
des cancers du poumon chez les non-fumeurs 
seraient dus à l’exposition à la fumée de ciga-
rette ambiante.

La mortalité liée au tabagisme passif est esti-
mée à 2200 décès par an en Belgique -soit 
davantage que les accidents de la route res-
ponsables de 1500 décès par an- et à 79 000 
décès par an dans l’Europe des 25.

Face à l’ampleur du problème, le ministre fédé-
ral de la Santé Publique a mis au point un plan 
fédéral de lutte contre le tabagisme (2) com-
prenant diverses mesures dont l’interdiction de 
fumer dans les lieux publics, en particulier sur 
le lieu de travail et dans le secteur Horeca. Ces 
mesures ne concernent pas l’habitat privé.

Monoxyde de carbone

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz inco-
lore, inodore, très diffusible et de densité très 

proche de celle de l’air, produit lors de la com-
bustion incomplète de substances organiques 
(carburants, combustibles…).

L’action toxique du CO sur la santé résulte du 
fait qu’il entre en compétition avec l’oxygène 
au niveau de l’hémoglobine. Le manque d’oxy-
génation des organes qui en résulte entraîne 
l’hypoxie, dont les conséquences sont parti-
culièrement sensibles au niveau du système 
nerveux central, du myocarde et du fœtus en 
cas de grossesse.

Son émission peut être réduite par une bonne 
ventilation des pièces de la maison, en parti-
culier des pièces équipées d’un chauffe-eau, 
et par une maintenance efficace des systèmes 
de chauffage et des conduits d’évacuation.

Dioxyde d’azote

D’autres sous-produits de la combustion, sur-
tout à température élevée, sont le monoxyde 
d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2). Le 
NO est un composé instable qui, à température 
ambiante, se combine à l’oxygène pour former 
du NO2. Le NO est donc présent en faible quan-
tité dans l’air et la toxicité des oxydes d’azote 
est essentiellement due au NO2. Les émissions 
d’oxydes d’azote dans l’habitat sont princi-
palement liées à l’utilisation de chauffe-eau 

Source : SAMI-Lux

Réglementation wallonne en matière 
d’isolation et de ventilation des 
habitations

Depuis 1985, la Région wallonne dispose d’une 
réglementation relative à l’isolation thermique 
des logements neufs. Celle-ci a été renforcée en 
1996 et encadre désormais l’isolation thermique 
des immeubles de logement, des immeubles de 
bureaux et des bâtiments scolaires, qu’ils soient 
neufs ou soumis à une rénovation. Des exigences 
y sont spécifiquement définies en matière de ven-
tilation, avec des débits de renouvellement d’air 
en fonction de l’usage des locaux (1).
Ces réglementations ne suffisent cependant pas à 
répondre aux exigences de la directive 2002/91/CE 
sur la performance énergétique des bâtiments. C’est 
pourquoi une révision détaillée du cadre législatif 
wallon actuel est en cours, en concertation avec 
les deux autres Régions du pays.

Chaque année, le CO est responsable de plusieurs 
centaines d’intoxications. En 2005 en Belgique, 
le CO a été à l’origine de 576 accidents, ayant 
fait 1224 victimes dont 29 décès(3). La majorité 
des accidents survenant à domicile se produisent 
dans une salle de bain équipée d’un chauffe-
eau non raccordé à un conduit d’évacuation 
des fumées (40 % des cas). D’autres origines 
peuvent être les appareils de chauffage dont la 
cheminée est obstruée (défaut de ramonage par 
exemple), les incendies, ou encore l’usage de 
moteurs à explosion (voiture, tondeuse à gazon, 
tronçonneuse) dans un espace confiné (garage 
par exemple). L’évolution annuelle du nombre 
d’intoxications présente un pic saisonnier : il 
s’élève progressivement à partir d’octobre pour 
culminer durant les mois d’hiver, de janvier à 
mars, et décroître ensuite progressivement. Le 
CO touche essentiellement la population jeune :  
plus de 50 % des intoxiqués ont moins de 30 ans 
et 70 % moins de 40 ans.

Le CO tue chaque année !

Fréquence des pathologies et des causes rencontrées en 2004-2005 par le Service 
d'Analyse des Milieux Intérieurs (SAMI) de la Province du Luxembourg

53 %

13 %

11 %

10 %

13 %

Moisissures
Acariens
COV
Tabagisme
Autres

19 %

12 %

3 %

7 %

10 %

49 %

Affections ORL
Allergies
Asthme
Affections du système nerveux central
Affections cutanées
Autres

Fig sAnte 2-2
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et de cuisinières à gaz. Elles sont temporaires 
et surviennent surtout au moment de la pré-
paration des repas dans certaines cuisines mal 
ventilées.

Le NO2 est un gaz brunâtre, d’odeur piquante, 
qui pénètre dans les plus fines ramifications 
des voies respiratoires ; les asthmatiques et 
les sujets atteints de bronchite chronique y 
sont particulièrement sensibles, même à des 
concentrations peu élevées. Irritation des voies 
respiratoires, crises d’asthme, toux et diminu-
tion de la résistance aux microbes pathogènes 
sont des effets associés à l’exposition aux oxy-
des d’azote.

Une bonne ventilation de la cuisine (hotte) 
suffit en général pour éviter de trop fortes 
concentrations.

substances chimiques  
préoccupantes pour la santé 
dans l’habitat

Les Composés Organiques volatils (COv) et les 
produits biocides sont des substances toxiques 
auxquelles on est particulièrement exposé dans 
certains milieux intérieurs. 

Composés Organiques Volatils (COV)

Les COv sont des substances chimiques organi-
ques qui passent facilement à l’état de vapeur à 
température ambiante et à pression atmosphé-
rique. Cette volatilité facilite la propagation de 
ces substances assez loin du lieu d’émission. 
Or les COv sont présents dans de nombreuses 
applications d’usage courant, notamment dans 
les bâtiments [u Tab SANTE 2-2].

Une fraction des COv inhalés par l’organisme 
pénètre dans le sang. Ces composés subissent 
alors des bio-transformations, notamment dans 
le foie, organe de détoxication, puis sont en 
partie éliminés avec leurs métabolites dans 
l’urine ou la sueur. mais cette action de détoxi-
cation a des limites : elle peut s’accompagner 
de la formation de produits intermédiaires toxi-
ques pour l’organisme, dont les effets peuvent 
aller de la réaction allergique à l’initiation d’un 
cancer.

Formaldéhyde

Le formaldéhyde (formol) est l’un des produits 
les plus incriminés dans l’ambiance intérieure 
parce qu’il est largement utilisé dans les maté-
riaux de construction et les produits manufac-
turés.

Les sources principales de formol sont les rési-
nes et les colles à base d’urée-formol ou de 
phénol-formol qui interviennent dans la fabri-
cation des panneaux contreplaqués et agglo-
mérés de bois ou de particules, fréquemment 
utilisés dans la maison (meubles, placards, 
sous-planchers, habillage de lavabos et bai-
gnoires, cloisons, plafonds…). Les émanations 
diminuent avec l’âge des matériaux, mais peu-
vent persister durant plusieurs années ; elles 
augmentent avec la température et l’humidité, 
parfois sous l’action de moisissures capables 
de dégrader des substances réputées sta-
bles (mousses urée-formol par exemple). Les 
cuisines, souvent chaudes et humides et fré-
quemment aménagées avec des éléments en 
aggloméré, présentent des concentrations en 
formaldéhyde généralement plus élevées que 
les autres pièces de la maison.

On peut également trouver du formaldéhyde 
dans certaines peintures à l’eau, dans les  
produits cosmétiques, différentes colles et les 
tissus d’ameublement.

Les problèmes de santé liés au formol sont 
essentiellement des irritations du nez et de la 
gorge, des maux de tête, une fatigue générale 
et des troubles de concentration. Le formol est 
par ailleurs impliqué dans le développement 
de certains cancers des voies respiratoires, en 
particulier chez des personnes professionnelle-
ment exposées ; il est classé par l’IARC comme 
cancérigène certain pour l’homme (Groupe 1). 

Le meilleur moyen d’éviter l’exposition au for-
maldéhyde est de faire en sorte qu’il n’y ait 
plus d’émission, ce à quoi devraient mener les 
politiques de produits relatives à l’environne-
ment intérieur [voir SANTE 9]. En attendant, 
l’exposition au formaldéhyde peut être réduite 
en évitant de surcharger les pièces de meubles 
contenant des panneaux de bois aggloméré, 
en aérant le plus possible, en laissant repo-
ser les meubles nouvellement achetés avant 
de les placer dans les pièces habitées (surtout 
les chambres occupées par des enfants ou une 
femme enceinte) et, si nécessaire, en couvrant 
les bords des panneaux d’un enduit étanche. 
Il s’agit également d’éviter, dans la mesure du 
possible, les peintures, colles et cosmétiques à 
base de formaldhéhyde.

Au Grand-Duché de Luxembourg, où le service de 
médecine de l’environnement fonctionne depuis 
1994, sur 510 visites à domicile effectuées en 
2004, une pollution de l’air ambiant des habi-
tations par le formaldéhyde a pu être constatée 
dans 86 cas, dont 16 dépassaient la valeur guide 
de 100 µg/m3 définie par l’OmS pour l’air ambiant. 
Sur la période 2000-2003, la Cellule Régionale 
d’Intervention en Pollution Intérieure (CRIPI) a 
mesuré une valeur supérieure à 100 µg/m3 dans 5 
cas sur 317, alors que la valeur de 10 µg/m3, seuil 
de perception pour les personnes sensibles, était 
dépassée dans 75 % des cas. C’est surtout dans 
les chambres des enfants, aménagées avec des 
meubles récents, que les plus hautes concentra-
tions en formaldéhyde étaient enregistrées.

Du formol à la maison

Sante 2

Source COv concernés

Peintures, laques, vernis
White spirit (dérivés du pétrole), xylènes, toluène, isopropanol,  
isobutanol

Colles Formaldéhyde, toluène, acétone, hexane, heptane

Produits de nettoyage et d’entretien Toluène (notamment)

Produits cosmétiques Alcools, acétone, formaldéhyde

Encres Toluène, xylène, cyclohexane, butanol, isopropanol, trichloroéthane

Bois traités Toluène

Fumée de cigarette Benzène et de nombreux autres COv

Source : J. Nicolas, ULg

Principales sources de COV dans les milieux intérieursTab sAnte 2-2
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Solvants

On trouve plusieurs familles de solvants orga-
niques. Parmi elles, les hydrocarbures aromati-
ques -plus particulièrement les BTEX (benzène, 
toluène, éthylbenzène, xylènes)- et les solvants 
chlorés (trichloréthylène, trichlorométhane 
ou chloroforme...) possèdent des propriétés 
chimiques qui les ont conduit à une large uti-
lisation.

On retrouve ces deux familles de solvants dans 
l’essence, dans les peintures fraîches, les ver-
nis, les colles, les vitrificateurs, les décapants 
et les bois traités. Ils sont également employés 
pour diluer les encres d’imprimerie, ce qui 
expose particulièrement les imprimeurs et les 
libraires.

Ces composés sont toxiques pour le foie et ont 
un effet sur le système nerveux central. Ils 
peuvent provoquer des irritations des muqueu-
ses des voies respiratoires et des yeux, des 
maux de tête, le syndrome de fatigue chroni-
que ou une sensibilité accrue aux substances 
chimiques. En outre, bon nombre d’entre eux 
sont des cancérigènes avérés ou suspectés : le 
benzène, classé par l’IARC comme cancérigène 
certain pour l’homme (Groupe 1), peut provo-
quer un cancer du poumon et une leucémie ; le 
trichloroéthylène est un cancérigène probable 
(Groupe 2A), l’éthylbenzène et le trichloromé-
thane (ou chloroforme) sont des cancérigènes 
possibles (Groupe 2B).

Il est recommandé de mettre tout en œuvre 
pour limiter l’exposition : préférer les peintures 
en phase aqueuse, ne pas occuper trop rapi-
dement les pièces rénovées, bien aérer avant 
et pendant les travaux, ne pas faire tourner la 

voiture dans un garage fermé, éviter l’entrepo-
sage de bidons d’essence dans des endroits clos 
(voiture, garage).

Biocides

Les sources de produits biocides sont nombreu-
ses dans les habitations ; il s’agit :
z des bois, tapis, meubles, textiles, cuirs 

(canapés, fauteuils), moquettes… qui en 
sont très souvent imprégnés pour éviter le 
développement de champignons ou la pro-
lifération des insectes ravageurs ; les pro-
duits sont dans ce cas respirés ou ingérés 
au niveau du support -par exemple par les 
enfants qui courent à quatre pattes sur les 
tapis- ou sont mis en suspension dans l’air 
et se retrouvent sous forme de poussières 
que l’on inhale ;

z de l’usage domestique de plaquettes, aéro-
sols, diffuseurs électriques, colliers antipa-
rasitaires, diffusant des produits biocides 
dans l’air ambiant.

L’exposition à ces produits est renforcée par 
le fait que leur biodégradation est fortement  
ralentie, car ils sont protégés de la lumière  
solaire, de la pluie, des températures extrê-
mes et de la plupart des actions microbiennes.  
C’est ainsi que certaines substances (pentachlo-
rophénol p. ex., agent de traitement du bois) 
restent présentes dans l’environnement inté-
rieur longtemps après leur retrait du marché.

Les biocides domestiques appartiennent géné-
ralement à l’un des trois groupes chimiques 
suivants : les organochlorés -pour la plupart 
interdits aujourd’hui-, les organophospho-
rés (parathion, malathion, dichlorvos) et les 
insecticides à base de pyrèthre naturel ou de 
leurs substitut synthétiques, les pyréthrinoïdes 
(perméthrine, cyperméthrine). Ces produits 
sont toxiques : on note, parmi les effets aigus, 
l’irritation des voies aériennes supérieures, 
des dermatites de contact, des perturbations 
de l’équilibre, et, parmi les effets chroniques, 
des cancers, la perturbation du développement 
du fœtus, le dérèglement des systèmes repro-
ducteur, endocrinien, immunitaire et nerveux 
central.

On peut difficilement réduire l’exposition aux 
biocides imprégnés en usine dans les matériaux 

et mobiliers de la maison ; l’information très 
fragmentaire ou inexistante du fabricant sur les 
substances éventuellement utilisées ne permet 
pas de faire des choix de consommation qui 
iraient dans ce sens. Par contre, l’usage des 
biocides peut être mieux maîtrisé dans la mai-
son ou les jardins, à condition :
z	 de s’interroger sur la pertinence réelle du 

traitement ; 
z  de privilégier les méthodes alternatives, tels 

que les végétaux répulsifs pour lutter contre 
certains insectes ;

z  lorsqu’un traitement est nécessaire, de 
respecter strictement les conditions d’uti-
lisation et les dosages, et de veiller à une 
bonne aération et un bon nettoyage des piè-
ces traitées.

Retardateurs de flamme

Les retardateurs de flamme sont des compo-
sés organiques contenant des halogènes (du 
brome, parfois du chlore), utilisés pour prévenir 
la combustion et/ou retarder la propagation du 
feu dans divers matériaux synthétiques (plas-
tiques, mousses, résines, textiles). Lorsqu’il y 
a dégagement de chaleur, ils se décomposent 
rapidement pour libérer des radicaux halogénés 
qui étouffent les flammes. Les composés bro-
més sont connus sous les abréviations PBDE, 
HBCD ou TBBP notamment.

On retrouve des retardateurs de flamme dans 
une large gamme de produits de consommation :  
appareils électriques et électroniques, véhicu-
les, systèmes d’éclairage, tapis… et dans de 
nombreux compartiments de l’environnement 
en concentrations croissantes. Leur bioaccumu-
lation dans la faune sauvage est démontrée(4). 
Diverses études, européennes et américaines 
notamment, attestent leur présence dans le 
sang et le lait maternel à des concentrations 
faibles, mais croissantes dans le temps(5).

Les effets toxiques de ces composés sont encore 
mal connus. On les soupçonne d’avoir des effets 
sur le développement du système nerveux et de 
perturber le système endocrinien. Des données 
indiquent par ailleurs que certains retardateurs 
de flamme bromés contiennent ou produisent 
lors de leur incinération ou de leur dégradation 
dans l’environnement des analogues bromés 
des dioxines et furanes (PBDD et PBDF)(6), qui 

Pour la période 2000-2003, la CRIPI à Bruxel-
les a mesuré des concentrations en benzène 
supérieures à la norme européenne de 5 µg/m3 
(moyenne annuelle) dans 151 des 317 logements 
inspectés. Les concentrations en toluène dépas-
saient la valeur-guide de 260 µg/m3 (moyenne 
hebdomadaire) définie par l’OmS dans 5 de ces 
logements. Sur l’année 2005, au Grand-Duché de 
Luxembourg, des dépassements des valeurs limi-
tes étaient observés dans 10 logements sur 506 
pour le toluène et dans 8 logements sur 506 pour 
le benzène. 

Des BteX chez soi



 h
tt

p:
//

en
vi

ro
nn

em
en

t.
w

al
lo

ni
e.

be
La qualité de l'air et la santé

pourraient être aussi toxiques que les dioxines 
et furanes proprement dits (PCDD et PCDF) (7).

Bioaérosols

Les bioaérosols sont des particules produites 
par des êtres vivants et mises en suspension 
dans l’air. Elles peuvent être inhalées et provo-
quer divers problèmes de santé. Il peut s’agir 
de bactéries, de spores de moisissures, de 
déjections et débris d’insectes, de poils et d’ex-
créments d’animaux, de desquamations humai-
nes ou encore de pollens. Ils peuvent contenir 
des allergènes et diverses toxines (mycotoxines 
par exemple).

Acariens

Dans les habitations, les micro-organismes ani-
maux les plus connus sont les acariens, princi-
paux constituants de la «poussière de maison». 
Ce sont des arachnides microscopiques (200 
à 500 µm) dont certaines espèces s’installent 
principalement dans les matelas ou les tapis, 
où elles apprécient la chaleur et l’humidité et 
se nourrissent des sécrétions corporelles.

Ils ne sont pas dangereux en eux-mêmes, mais 
leurs déjections contiennent des protéines 
allergisantes, susceptibles de provoquer des 
rhinites allergiques et de l’asthme bronchi-
que. Chez les individus sensibles, des crises 
d’asthme bronchique peuvent apparaître pour 
des concentrations en déjections d’acariens 
aussi minimes que 2 µg/g de poussière.

L’utilisation de housses entourant hermétique-
ment le matelas, le lavage (min. 60°C) des 
draps toutes les semaines et des couettes deux 
fois par an, l’utilisation de matelas en latex 
naturel, la suppression des tapis, tentures, ani-
maux en peluche… sont les mesures à prendre 
en cas de problèmes. Il convient également de 
dépoussiérer les meubles avec un chiffon légè-
rement humidifié, de manière à ne pas remettre 
en suspension les poussières, et de diminuer le 
taux d’humidité de l’air qui devrait idéalement 
se situer vers les 50 %.

Moisissures

D’autres bioaérosols sont produits par les moi-
sissures, champignons microscopiques dont 
l’odeur est assez caractéristique et qui consti-
tuent la cause du plus grand nombre de plain-
tes dans la population en matière de pollution 
intérieure [u Fig SANTE 2-2]. On trouve une 
grande diversité d’espèces en fonction des 
conditions rencontrées, les espèces les plus 
courantes appartenant aux genres Aspergillus, 
Cladosporium et Penicillium. Dans la maison, 
elles se développent surtout dans les pièces 
humides ou mal ventilées (salle de bain/dou-
che, cave, cuisine). 

Les effets des moisissures sur la santé sont 
essentiellement imputables à l’inhalation de 
spores. Ils se manifestent surtout par des 
allergies et des affections respiratoires chez 
les sujets sensibles, parfois par des intoxica-
tions ou des effets neurotoxiques pour certai-
nes espèces produisant des spores contenant 
des mycotoxines (Stachybotrys chartarum par 
exemple, responsable dans le monde de quel-
ques dizaines de cas d’hémorragies pulmo-
naires chez des enfants exposés à des locaux 
dégradés suite à une inondation). Si néces-
saire, un prélèvement et une mise en culture 
permettent d’évaluer les risques et d’identifier 
les espèces présentes ; mais dans tous les cas, 
il faut recommander l’élimination des moisis-
sures dans l’habitat. Pour éviter leur proliféra-
tion, il faut aérer souvent et éviter l’humidité 
excessive liée par exemple au séchage du linge 
dans les chambres à coucher, à des infiltrations 
d’eau…, et laisser les murs «respirer», en évi-
tant les enduits ou revêtements étanches.

Légionelles

Enfin, les legionella sont régulièrement men-
tionnées dans les problèmes de qualité de l’air 
intérieur. Il s’agit de bactéries qui affection-
nent particulièrement les réseaux d’eau chaude 
(25°C - 45°C), mais séjournent également dans 
les réseaux d’eau froide et dans les réservoirs 
des tours de refroidissement des installations 
de climatisation. Elles se retrouvent dans l’air 
sous forme d’aérosols formés au niveau des 
robinets, douches, jacuzzi… Une fois inhalées, 
elles peuvent entraîner deux types de maladies 
respiratoires : la fièvre de Pontiac, état grippal 

bénin à guérison spontanée, ou la légionellose, 
dont la mortalité atteint 12 %. La légionel-
lose reste heureusement peu fréquente ; elle 
survient principalement dans les collectivités 
(hôpitaux, maisons de repos…). Ces problèmes 
peuvent être évités par des pratiques de bonne 
gestion des températures dans les circuits 
d’eau intérieurs.

Radon

Bien qu’émetteur de radiations ionisantes, et 
dès lors composante de l’environnement physi-
que traité plus loin [voir SANTE 6], le radon est 
typiquement un polluant affectant la qualité de 
l’air intérieur.

Le radon est un gaz naturel radioactif, présent 
à faible concentration dans presque tous les 
types de sol et de roches. Il est incolore et ino-
dore. Ses isotopes les plus abondants, le radon-
222 et le radon-220, sont des émetteurs de 
particules a donnant naissance à de nombreux 
autres radioéléments à prendre également en 
compte lors de l’évaluation de l’exposition.

Le radon naturellement présent dans le sol s’in-
filtre à l’intérieur des bâtiments par diverses  
voies [u Fig SANTE 2-3]. Son accumulation 
dans l’air intérieur est facilitée par les écarts 
entre températures intérieure et extérieure et 
les mouvements d’air que cela entraîne (effet 
«de cheminée») et concerne davantage les 
niveaux proches du sol (caves, rez-de-chaus-
sée) que les étages.

Certains matériaux de construction tels que la 
pierre, les plâtres et plaques de plâtre conte-
nant du phosphogypse, le ciment, le béton, 
sont également une source de radon.

De nombreux facteurs influencent la concentra-
tion en radon dans les bâtiments : la nature 
du sol et en particulier la concentration en 
uranium dans les roches sous la maison, les 
facteurs météorologiques (température, pres-
sion, humidité, vent), le type de construction, 
l’occupation et le mode de vie des habitants. La 
température comme la ventilation étant fonc-
tion des saisons, la quantité de radon présente 
dans les bâtiments fluctue au cours de l’année ; 
elle est généralement plus élevée en hiver qu’en 
été et peut même varier d’heure en heure avec 

Sante 2
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l’ouverture de portes ou de fenêtres. 
Dans les régions où la teneur en radon dans le 
sol est élevée, les concentrations peuvent aussi 
être importantes dans les eaux souterraines, et 
notamment dans l’eau pompée directement du 
sol, comme par exemple d’un puits privé. Le 
radon dissout dans l’eau s’en échappe lorsque 
l’eau est exposée à l’air, surtout s’il y a agi-
tation.

Des niveaux d’exposition relativement 
faibles

En Belgique, les concentrations en radon dans 
les habitations sont en moyenne relativement 
faibles. Elles sont plus élevées en Wallonie  
(70 Bq/m3) qu’en Flandre (35 Bq/m3) pour 
des raisons liées à la richesse en uranium des  
matériaux géologiques.

Les valeurs varient fortement d’un endroit 
à l’autre. Elles sont plus élevées en Haute 
Belgique, en particulier dans le Condroz et  

l’Ardenne, où les roches anciennes, fracturées, 
parfois riches en uranium libèrent du radon qui 
atteint l’air libre sans rencontrer de couche 
argileuse imperméable. Plus ponctuellement, 
la ville de visé et quelques sites du Brabant 
wallon, notamment Court-St-Etienne et villers-
la-ville, présentent également des teneurs plus 
élevées.

La carte SANTE 2-1 donne la proportion d’ha-
bitations dans lesquelles la concentration en 
radon dépasse la limite de 400 Bq/m3 définie  
au niveau européen pour les habitations exis-
tantes (8). Dans certaines parties de la province 
de Liège et de Luxembourg, la concentration 
en radon dépasse 400 Bq/m3 dans 10 % des 
habitations et 1000 Bq/m3 dans environ 4 % 
des habitations.

Radon et cancer du poumon

L’exposition au radon se fait principalement par 
inhalation. Le radon, inerte, ne se fixe pas dans 
les tissus de l’appareil respiratoire et quitte les 
poumons à l’expiration. Par contre, ses produits 
de décroissance sont des éléments solides, 
radioactifs eux aussi, capables d’adhérer à la 
poussière en suspension dans l’air, à la fumée 
de tabac, aux aérosols et de se déposer sur les 
bronches et les parois des poumons après inha-
lation. Il en résulte que la plus grosse part de 
l’irradiation n’est pas due au radon lui-même, 

mais à ses éléments-fils qui provoquent une 
irradiation interne par émission de particules 
a et b.

Cette irradiation est une cause de cancer du 
poumon, indifférenciable du cancer du poumon 
induit par d’autres agents comme le tabac.  
Selon une vaste étude européenne (9), 9 % 
des décès par cancer du poumon peuvent être  
attribués au radon en Europe. Le radon est 
classé par l’IARC comme cancérigène certain 
pour l’homme (Groupe 1).

Il n’existe pas de seuil de concentration sous 
lequel le risque de développer un cancer est 
nul, mais ce risque augmente avec la concen-
tration en radon dans l’air inhalé et la durée 
d’exposition. Pour une durée d’exposition de 
30 ans, le risque supplémentaire de cancer  
augmenterait de 16 % chaque fois que les 
niveaux d’exposition moyens dans la maison 
augmentent de 100 Bq/m3 (9). Pour les fumeurs, 
ce risque est environ 25 fois plus grand en rai-
son de synergies entre les effets nocifs de la 
fumée du tabac et du radon.

Il n’existe pas à l’heure actuelle de norme obli-
gatoire en matière de concentration en radon, ni 
en Belgique, ni au niveau européen. Toutefois, 
la Commission européenne recommande que les 
concentrations en radon restent inférieures à 
400 Bq/m3 dans les habitations existantes et 

Infiltration du radon dans
un bâtiment

Fig sAnte 2-3

Source : CEN-SCK

L'infiltration s'effectue à partir :

z	 du sous-sol (A-H) :
-  via des fissures dans les dalles coulées  

ou préfabriquées (A, B),
-  via les fissures et joints entre les murs de  

fondation ( C, G),
-  via les joints entre la dalle et la paroi (D),
-  à partir du sol nu (e),
-  via un drain (F),
-  via les passages des canalisations (H) ;

z	 des matériaux de construction (I) ;

z d’eau souterraine prélevée dans un puits (J). 
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200 Bq/m3 dans les nouvelles constructions. 
Dans la pratique, il est recommandé de prê-
ter attention au problème et d’envisager des  
solutions à partir d’une concentration dans 
l’habitat de 400 Bq/m3. Au-delà de 1000 Bq/m3, 
des actions sont requises.

Réduire les concentrations en radon  
dans les habitations

Lorsque les mesures indiquent des concen-
trations supérieures à 400 Bq/m3, différentes 
méthodes peuvent être mises en œuvre pour 
les réduire. A titre d’exemple, on peut citer :
z la ventilation du sous-sol et des pièces  

d’habitations (rez-de-chaussée) ;
z le colmatage de fissures dans la dalle de 

sous-sol ;
z l’étanchéification du sol et des murs de la 

cave, ou du sol recouvrant les caves ou le 
vide ventilé.

Ces techniques sont à adapter au cas par cas en 
fonction des caractéristiques de l’habitation.

La figure SANTE 2-4 illustre les variations de 
concentration en radon avant (1800 Bq/m3) 
et après (200 Bq/m3) l’application de telles 
mesures.

Amiante et fibres minérales 
artificielles

L’amiante désigne une famille de minéraux  
fibreux qui ont été largement utilisés dans l’in-
dustrie et la construction pour leurs propriétés 
mécaniques et thermiques remarquables et leur 

faible coût. Les applications furent nombreuses :  
isolation thermique (joints de fours, isolants 
d’organes de chauffage…), isolation électri-
que, portes coupe-feu, plaques murales (en 
asbeste-ciment), ardoises artificielles (Eter-
nit), bijoux, ustensiles de cuisine…

Les fibres d’amiante sont pathogènes par inha-
lation : elles atteignent les alvéoles pulmo-
naires et peuvent y provoquer des pathologies 
bénignes comme des plaques pleurales (épais-
sissement de la plèvre), ou plus graves comme 
l’asbestose (fibrose pulmonaire gênant la res-
piration), le cancer broncho-pulmonaire non 
spécifique à l’amiante, ou le mésothéliome de 
la plèvre ou du péritoine, dont l’amiante est le 
seul facteur déclenchant connu. L’amiante est 
classé par l’IARC comme cancérigène certain 
pour l’homme (Groupe 1).

Les pathologies se développent parfois plu-
sieurs dizaines d’années après l’exposition. 
Leur sévérité dépend de facteurs tels que la 
nature et la taille des fibres inhalées, la durée 
et la fréquence d’exposition, l’exposition 
simultanée à d’autres facteurs cancérigènes 
comme le tabac qui, pour une même exposi-
tion à l’amiante, multiplie par 10 le risque de 
développer un cancer broncho-pulmonaire. Si 
l’asbestose et le cancer broncho-pulmonaire 
sont typiques des expositions professionnelles, 
les pathologies pleurales bénignes et le méso-
théliome ne sont pas nécessairement liés à une 
exposition importante.

La législation belge, de plus en plus sévère depuis 
1980, a abouti à une interdiction de la plupart 

des produits contenant de l’amiante à partir de 
1998 et à une interdiction générale depuis le 
1er janvier 2005, conformément à la législation 
européenne (DIR 99/77 du 26 juillet 1999).

Néanmoins, le problème de l’exposition à 
l’amiante reste d’actualité lors de travaux de 
nettoyage, de réparation, d’enlèvement, de 
rénovation, de démolition et de mise en dé-
charge de matériaux contenant de l’amiante.

L’âge du bâtiment peut fournir une indication 
sur la présence potentielle d’amiante : interdite 
depuis 1998, l’amiante peut être présente dans 
les bâtiments construits ou rénovés avant cette 
date, avec une pointe d’utilisation entre les 
années ‘60 et ‘80. Les factures d’achat de maté-
riaux constituent aussi une source d’information.  
Un diagnostic peut être établi après prélève-
ment et analyse de fibres au microscope.

Il convient de porter une attention particu-
lière aux plafonds «floqués», à l’isolation de 

Evolution des concentrations en radon dans une habitation avant et après l’application de mesures correctrices Fig sAnte 2-4
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En Belgique, l’Association Belge des victimes de 
l’Amiante(11) lutte pour la reconnaissance et l’in-
demnisation des victimes de l’amiante dans notre 
pays. Selon des estimations faites en Grande-
Bretagne(12), le nombre de victimes devrait aller 
croissant dans les pays industrialisés jusque dans 
les années 2020. A noter que les victimes ne se 
comptent pas seulement parmi les ex-travailleurs 
de l’industrie de l’amiante ; il s’agit également 
d’anciens utilisateurs de l’amiante -en particulier 
des ouvriers du bâtiment-, ou de riverains d’an-
ciennes entreprises productrices.

Une association pour défendre les 
victimes de l’amiante
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tuyaux de chauffage et aux couvertures de toi-
ture (attention notamment au démoussage de 
toitures en ardoises artificielles, qui remet en 
suspension les poussières d’amiante). En ce qui 
concerne l’asbeste-ciment, le risque est nette-
ment moins important que celui de l’amiante 
floquée ou des joints de fours puisque les fibres 
d’amiante sont immobilisées dans une matrice 
solide, qui ne dégage pas de fibres. Il serait 
même plus dangereux de vouloir enlever les 
dispositifs en asbeste-ciment que de les laisser 
où ils sont. Par contre, il faut éviter de forer ou 
de scier ces matériaux.

Plomb

Dans la maison, les risques liés au plomb résul-
tent essentiellement de l’ingestion de poussiè-
res et d’écailles d’anciennes peintures conte-
nant du plomb (peintures utilisées jusqu’à la 
fin des années 40), en particulier par de jeu-
nes enfants qui pourraient apprécier leur goût 
sucré. Ce risque survient en particulier lors de 
travaux de rénovation de logements anciens 
qui sont susceptibles de mettre en suspension 
dans l’air des poussières et particules riches en 
plomb. Pour réduire ce risque, il faut empêcher 
le contact direct avec la peinture, éviter le 
ponçage ou le décapage thermique des vieilles 
peintures, et prendre quelques mesures de 
sécurité : mouillage préalable de la peinture, 
port d’un masque, évacuation des déchets vers 
un parc à conteneurs.

La consommation d’eau de distribution transi-
tant encore par des conduites en plomb ou sou-
dées à l’étain-plomb [voir SANTE 3] et l’usage 
de certains produits cosmétiques (teintures 
capillaires) sont d’autres sources d’exposition 
moins préoccupantes.

Le saturnisme évoque, de manière géné-
rale, l’intoxication au plomb, ses vapeurs ou 
ses sels, qui pénètrent dans l’organisme par 
voie digestive ou respiratoire, et qui peu-
vent entraîner des troubles hématologiques,  
neurologiques ou rénaux. Les signes cliniques 
d’un saturnisme chronique sont peu spécifi-
ques : coliques, lésions rétiniennes, manifes-
tations rénales ou digestives, anémie, retard 

de croissance, troubles du comportement, du 
sommeil ou des performances cognitives… Les 
enfants sont plus particulièrement touchés en 
raison d’une exposition plus grande liée à leur 
comportement (marche à quatre pattes, mise 
en bouche d’objets ou des mains souillés par 
des poussières ou des écailles de peinture) et 
d’une absorption gastro-intestinale plus éle-
vée : elle atteint 50 % chez l’enfant contre 10 
à 15 % chez l’adulte. Par ailleurs, le cerveau 
en croissance est davantage sensible aux toxi-
ques. 

Sur le plan réglementaire, on notera les élé-
ments suivants :
z  la commercialisation de l’essence au plomb 

est interdite depuis 2000 ;
z	 la valeur limite de concentration en plomb 

dans l’air fixée par la législation européenne 
est actuellement de 0,5 µg/m3 ;

z  le plomb est interdit dans les cosméti-
ques en Belgique depuis 1997, sauf pour  
certaines teintures pour cheveux qui peuvent 
encore en contenir une faible proportion.

Qualité de l’air dans les piscines

Le maintien de la qualité microbiologique des 
eaux de piscines nécessite le recours à un pro-
cédé de désinfection qui élimine les microor-
ganismes pathogènes et détruit les matières 
organiques amenées par les nageurs (urine, 
sueur…).

Dans la plupart des cas, cette désinfection se 
fait par chloration, c’est-à-dire par dilution 

Prudence avec les fibres minérales 
artificielles

Les dangers de l’amiante posent la question des 
risques pour la santé des fibres minérales synthé-
tiques telles que les laines minérales (laine de 
verre, laine de roche, laine de scorie), les fibres 
réfractaires utilisées comme isolant industriel et 
certaines fibres de verre. C’est principalement la 
taille de ces fibres qui détermine leur capacité à 
atteindre les poumons et à y persister. Générale-
ment, ces fibres présentent un diamètre moyen 
supérieur à celui des fibres d’amiante, ce qui les 
rendrait moins dangereuses pour autant que les 
variations autour de ce diamètre moyen restent 
faibles. A l’heure actuelle, la laine de verre, la 
laine de roche et la laine de scorie sont non 
classables comme cancérigènes pour l’homme 
(Groupe 3) selon l’IARC. Par contre, les fibres 
réfractaires et certaines fibres de verre sont clas-
sées comme cancérigènes possibles pour l’homme 
(Groupe 2B). Par mesure de précaution, et parce 
que le contact avec ces fibres peut provoquer des 
irritations de la peau, des yeux et du nez, il reste 
recommandé de porter gants, vêtements fermés, 
masque et lunettes de protection lorsque l’on 
manipule ces matériaux.

Tous les déchets d’amiante, y compris ceux d’abeste-
ciment, sont considérés par la législation comme 
«déchets dangereux». Ils ne peuvent suivre la filière 
des déchets ménagers et ne sont pas -sauf cas  
exceptionnels- acceptés dans les parcs à conte-
neurs. Le retrait et le transport des déchets 
d’amiante doivent être effectués par une entreprise 
agréée. Ces déchets sont enrobés dans du béton 
et mis en décharge de classe 1 ou détruits par  
traitement thermique. 
En ce qui concerne les déchets d’asbeste-ciment, 
certains centres de recyclage des déchets de 
construction et certaines intercommunales per-
mettent aux particuliers de s’en débarrasser selon 
diverses modalités (vente de sacs à double paroi 
notamment)(10). 

Comment gérer ses déchets d’amiante ?

La concentration en plomb dans le sang (plombémie) est un bon indicateur de  
l’exposition globale par ingestion et inhalation. Dans bon nombre de régions, on a  
enregistré ces dernières années une baisse importante des concentrations en plomb dans le 
sang, essentiellement grâce à l’élimination de l’essence au plomb, mais aussi à la réduction 
d’autres sources d’exposition. Actuellement, la plombémie moyenne a été ramenée à 
environ 20 µg/l dans plusieurs pays européens. En Flandre, elle s’élève à 14,7 µg/l selon 
les résultats du programme Vlaams humaan biomonitoringsprogramma 2002-2006 (13). En 
Province du Hainaut, une plombémie moyenne de 30 µg/l a été mesurée chez 1409 enfants 
en 2003 (14). Certaines populations restent cependant plus touchées, comme le montre une 
étude effectuée sur 533 enfants vivant au centre de Bruxelles, chez lesquels une plombémie 
moyenne de 104 µg/l a été mesurée alors qu’elle s’élevait à 36 µg/l  
dans le groupe d’enfants témoin (15); la cause majeure de ces intoxications est la présence 
d’anciennes peintures contenant du plomb.
A noter que des effets de nature neurocomportementale chez l’enfant et cardiovasculaires 
chez l’adulte sont observés pour des concentrations en plomb dans le sang inférieures à 
100 µg/l, sans qu’un seuil puisse être clairement identifié pour les effets les plus sensibles.

Le plomb sanguin comme indicateur d’exposition
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dans l’eau d’un produit chloré dont le biocide 
actif est l’acide hypochloreux (HClO), un puis-
sant oxydant. Par réaction avec la matière orga-
nique présente dans l’eau, l’acide hypochloreux 
produit un mélange complexe de sous-produits 
de désinfection comprenant notamment les 
chloramines [u Fig SANTE 2-5]. Ces produits 
sont inhalés par les nageurs soit sous forme 
d’aérosols, soit sous forme de gaz. Parmi ces 
produits, la trichloramine (NCl3) est le plus 
volatil et le plus concentré dans l’air des pis-
cines couvertes. C’est un gaz très irritant pour 
les yeux et les voies respiratoires, incolore, 
donnant aux piscines couvertes leur odeur si 
caractéristique.

Les effets de l’exposition aiguë à ces produits 
chlorés sont connus depuis longtemps, mais on 
savait très peu jusqu’ici des effets liés à une 
exposition chronique, c’est-à-dire une expo-
sition répétée à de faibles doses, typique des 
personnes qui fréquentent un bassin de nata-
tion. Or des études belges(16, 17) suggèrent un 
lien entre la fréquentation des piscines chlorées 
et l’augmentation de la prévalence de l’asthme, 
en particulier chez le jeune enfant. Ces don-
nées mettent également en évidence des dom-
mages causés à l’épithélium pulmonaire qui 
entraînent une hyperperméabilité bronchique 
rendant l’individu plus sensible aux allergènes 
inhalés. La trichloramine serait l’agent res-
ponsable de ces effets. Le risque de dévelop-
per de l’asthme augmenterait en moyenne de 
60 % par 100 heures de fréquentation cumu-
lée d’une piscine chlorée (soit 1 heure/sem. 
pendant 2 ans) chez les enfants présentant 
un terrain atopique (30 à 35 % des enfants) ;  

l’augmentation du risque ne serait pas signifi-
cative chez les autres enfants.

A ce stade, les effets sur la santé des produits 
chlorés présents dans l’air et l’eau des piscines 
doivent faire l’objet d’études complémentai-
res. En attendant leurs résultats et la mise en 
œuvre éventuelle d’autres procédés de désin-
fection (Cu/Ag, ozone, charbon actif, Uv…), 
des mesures simples peuvent être prises pour 
réduire les risques liés à l’inhalation de pro-
duits chlorés :
z  une ventilation efficace des halls de piscine 

(6 à 8 renouvellements d’air par heure) ;
z  des règles d’hygiène strictes (douche avant 

le bain, défense d’uriner dans l’eau…), des-
tinées à limiter l’apport de matière organi-
que dans l’eau.

La loi prévoit un contrôle annuel des teneurs 
en chloramines dans l’air, qui doivent rester 
inférieures à 500 µg/m3 à 1,5 m du sol (AGW 
13/03/2003). Cette valeur limite a également 
été retenue par l’OmS comme valeur guide pro-
visoire.

quALIté De L’AIR extéRIeuR

On sait depuis plusieurs décennies que la pollu-
tion atmosphérique liée aux activités humaines 
a des effets sur la santé. Cette pollution est 
avant tout le résultat de phénomènes de com-
bustion. Toutefois, l’origine du problème a évo-
lué au cours du temps. Si l’air extérieur reste 
un vecteur pour diverses substances émises par 
les systèmes de chauffage, certaines activités 
industrielles ou de traitement des déchets, la 

principale source de nuisances s’est progressi-
vement déplacée de l’industrie aux transports.

L’air extérieur est par ailleurs le vecteur d’autres 
facteurs pouvant avoir des effets sur la santé, 
notamment les pollens et les odeurs.

Enfin, certains polluants sont transportés par 
l’air à partir d’un lieu d’émission, mais affec-
tent la santé principalement via la chaîne ali-
mentaire ; c’est le cas des métaux et des dioxi-
nes abordés plus loin [voir SANTE 4].

Pollution atmosphérique

Aujourd’hui, le développement constant du tra-
fic motorisé et de la pollution de l’air qui lui est 
associée constitue un enjeu majeur en termes 
de santé publique. En Europe, la charge de mor-
talité imputable à la pollution de l’air liée au 
trafic routier serait comparable à celle attribua-
ble aux accidents de la route. La pollution de 
l’air ne constitue pas le seul facteur de risque 
pour la santé lié au trafic routier : le bruit, les 
accidents, le stress lié aux embouteillages, ou 
encore les effets sur le changement climatique 
sont également responsables d’impacts sanitai-
res importants.

Formation de produits chlorés toxiques pour les voies respiratoires des baigneurs
à partir de l’acide hypochloreux, biocide actif le plus couramment utilisé dans les piscines

Fig sAnte 2-5

Source : Nickmilder et al., 2003
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La qualité de l’air fait l’objet d’un suivi 
par divers réseaux de mesures [voir AIR]. 
Les données obtenues sont notamment 
transmises à la Cellule Interrégionale 
de l’Environnement (CELINE-IRCEL), qui 
fournit quasi en temps réel l’état de la 
pollution de l’air (ozone, NO2, CO, SO2, 
PM10) via son site web (18). Ces données 
servent de base à l’activation de mesures 
de protection en cas de dépassement 
des seuils d’information ou d’alerte pour 
l’ozone troposphérique.
D’autre part, dans le cadre du plan 
national «Vagues de chaleur et pics 
d’ozone», la Direction générale de 
l’Action sociale et de la Santé (DGASS) 
relaie, par courrier électronique, des 
messages spécifiques d’information et 
d’alerte aux institutions de la Région 
wallonne qui s’occupent de personnes à 
risques : les maisons de repos, maisons 
de repos et de soins, centres de jour, 
CPAS, services d’aide à domicile…

Monitoring de la qualité de l’air en 
Région wallonne

Sante 2
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Le transport routier est la source la plus impor-
tante de NO2, de benzène ou de CO [voir AIR]. 
mais depuis quelques années, ce sont surtout 
les particules en suspension (Pm) et l’ozone qui 
sont les plus investigués pour leurs impacts sur 
la santé. Si les moteurs à combustion -et par-
ticulièrement les moteurs diesels- sont d’im-
portants émetteurs de Pm, celles-ci sont égale-
ment formées dans l’atmosphère par réactions 
chimiques secondaires impliquant des oxydes 
d’azote, du dioxyde de soufre, de l’ammoniac 
et des COv [voir AIR 5]. L’ozone troposphéri-
que résulte lui aussi de réactions secondaires 
impliquant des COv et des oxydes d’azote [voir 
AIR 4]. Enfin, le trafic routier produit égale-
ment des HAP [voir AIR 6].

Particules en suspension

Les particules en suspension (Pm) dans l’air 
constituent un ensemble très hétérogène : leur 
nature physique (solide, liquide), chimique 

(organique, minérale) ou biologique est très 
variable selon les sources d’émission, les sai-
sons et les méthodes utilisées pour leur prélè-
vement et leur quantification. En association 
avec le gaz dans lequel elles sont en suspen-
sion, elles forment des aérosols.

Dans le cadre de la surveillance de la qualité de 
l’air [voir AIR 5], des fractions granulométri-
ques sont utilisées pour classer les particules 
en suspension dans l’air selon leur taille. Il 
s’agit des Pm10, Pm2,5, Pm1 ou Pm0,1 représen-
tant la matière particulaire dans laquelle 50 % 
des particules ont respectivement un diamè-
tre aérodynamique (20) inférieur à 10, 2,5, 1 
ou 0,1 µm. Ces définitions sont illustrées à la 
figure SANTE 2-6, avec quelques exemples de 
particules d’origine naturelle ou anthropique.

En nombre, les particules de dimensions infé-
rieures à 0,1 µm constituent plus de 90 % de 
l’aérosol atmosphérique, alors qu’elles sont 
minoritaires en termes de masse. Lorsqu’on 
s’intéresse aux impacts des particules sur la 
santé, l’expression des concentrations en nom-
bre de particules, par classe granulométrique, 
est particulièrement importante.

Les recherches indiquent de plus en plus 
que les standards de qualité adoptés 
ne correspondent pas à des barrières de 
protection pour la santé (19). Ainsi les 
valeurs de référence actuelles pour le 
NO2, les PM et l’ozone sont essentielle-
ment des valeurs stratégiques mais ne 
correspondent pas à des valeurs seuils 
en dessous desquelles il n’y aurait aucun 
effet sanitaire.

Des standards de qualité  
qui ne protègent pas la santé

Un projet européen en cours vise à mettre au 
point une méthodologie de surveillance épidé-
miologique simplifiée destinée à fournir une 
information facilement exploitable et actualisée 
concernant l’impact sanitaire de la pollution de 
l’air en milieu urbain. vingt-six grandes villes de 
12 pays européens, dont Bruxelles, sont partenai-
res de ce projet. Dans le cadre du NEHAP [voir 
SANTE 9] , Liège et Anvers ont la possibilité de 
tester cette approche.
La méthodologie consiste à estimer, pour un 
niveau d’exposition donné de la population et 
pour une période donnée, la proportion d’évé-
nements sanitaires (morbidité/mortalité) impu-
tables aux effets de la pollution atmosphérique 
urbaine. Un objectif futur sera d’évaluer les effets 
sanitaires de la pollution de l’air en termes moné-
taires. Au niveau de l’air, les polluants retenus 
sont les particules en suspension (Pm10 et Pm2,5) 
et l’ozone troposphérique.

test d’une approche d’évaluation des 
risques sanitaires liés à la pollution 
atmosphérique à Liège

Les personnes les plus exposées à la pollution de 
l’air sont les navetteurs, les personnes vivant ou 
travaillant à proximité de grands boulevards, les 
transporteurs et autres professionnels de la route. 
En ville, les nourrissons et enfants se promenant 
au bord des routes ou à l’arrêt devant un pas-
sage pour piétons sont particulièrement exposés 
aux émissions des pots d’échappement. Enfin, 
des populations défavorisées sont souvent aux 
premières loges en matière d’exposition aux pol-
luants en raison de la situation de leur logement 
au bord de grands axes routiers.
En termes de vulnérabilité, les enfants, les per-
sonnes âgées et les personnes souffrant déjà de 
maladies respiratoires et cardiaques sont les plus 
concernées.

Des personnes plus exposées  
et plus vulnérables

Terminologie utilisée pour caractériser la taille des particules en suspension dans
l’air et distribution en taille de quelques types de particules d’origine naturelle (en 
vert) ou anthropique (en bleu)

Fig sAnte 2-6
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Conception : CEEW

Sources : Lapple, 1961 ; Owen et al., 1992
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La qualité de l'air et la santé

En effet, plus les particules sont fines, plus elles 
restent longtemps en suspension dans l’air et 
plus leur temps de séjour dans les poumons est 
long. D’un diamètre supérieur à 10 µm, elles 
sont expulsées des voies respiratoires ; de 3 à 
10 µm, elles se déposent au niveau de la tra-
chée et des bronches ; à moins de 3 µm, elles 
atteignent les alvéoles pulmonaires et peuvent 
pénétrer dans le sang [u Fig SANTE 2-7]. 

Les particules sont suspectées d’être à l’ori-
gine de divers problèmes de santé : asthme, 
bronchites persistantes et cancers du poumon. 
Leurs effets à court et à long termes sont repris 
au tableau SANTE 2-3. En ce qui concerne l’ex-
position à court terme, des effets (mortalité et 
nombre d’hospitalisations pour affections res-
piratoires) ont été notés pour des concentra-
tions en Pm10 inférieures à 100 µg/m3. L’action 
des particules est double :
z	 elles réduisent les échanges gazeux avec le 

sang au niveau pulmonaire, entraînant une 
surcharge de travail pour le cœur ;

z  elles exercent une action toxique en raison 
de leur constitution propre (nature chimi-
que, réactivité de surface, cristallinité…), 
ou via les divers polluants qu’elles transpor-
tent (métaux, HAP…) ; cette toxicité s’ex-
prime au niveau du système respiratoire, ou 
ailleurs dans l’organisme après translocation 
par voie sanguine ou lymphatique.

Les données actuelles ne permettent pas de 
déterminer de limites de concentration sous 
lesquelles les particules n’auraient pas d’effets 
sur la santé. Les recherches sont en cours pour 
tenter de préciser les relations doses-effets, en 
particulier pour les particules ultrafines. Sur le 
plan réglementaire, des limites ne sont actuel-
lement fixées que pour les Pm10 [voir AIR 5].

z  On estime à 348 000 le nombre total 
annuel de décès prématurés liés à 
l’exposition aux PM en Europe  
(EU-25) (21) ;

z  des données épidémiologiques  
indiquent un accroissement relatif de 
6 % de la mortalité liée aux  
particules pour chaque augmentation 
de 10 µg/m3 des concentrations 
moyennes annuelles en PM2,5

 (22) ;
z sur base de ces données et du  

modèle RAINS, les niveaux actuels 
d’exposition aux PM d’origine  
anthropique réduiraient l’espérance 
de vie de 8,6 mois en Europe (EU-
25), et de 13 mois en Belgique (21) ;

z  d’autres estimations, basées sur des 
données mesurées et non modélisées, 
et considérant des causes de morta-
lité spécifiques, indiquent une perte 
de près de 3,6 mois de vie en bonne 
santé imputable à l’exposition aux 
PM10 et PM2,5 en Flandre (13).

Impacts chiffrés des particules  
sur la santé

Alvéoles pulmonaires

Pharynx

Larynx

Trachée

Bronchioles

Bronche

Supérieur à 10 µm

De 3 à 10 µm

Inférieur à 3 µm

Pénétration des particules
dans le système respiratoire en fonction de leur 
taille

Fig sAnte 2-7

Source : CITEPA

  A court terme

- Réactions inflammatoires au niveau des poumons
- Symptômes respiratoires
- Affections du système cardio-vasculaire
- Augmentation de la prise de médicaments
- Augmentation du nombre d’hospitalisations
- Accroissement de la mortalité

  A long terme

- Accroissement des affections des voies respiratoires inférieures
- Réduction des fonctions pulmonaires chez l’enfant et l’adulte
- Augmentation des maladies pulmonaires obstructives chroniques
- Diminution de l’espérance de vie, principalement par mortalité liée aux 

affections cardiopulmonaires, et probablement par mortalité liée au 
cancer du poumon

 

Source : WHO

Effets sur la santé des particules en suspension dans l’airTab sAnte 2-3

Par rapport aux autres pays européens, le parc automobile belge comprend un grand nombre de véhicules 
diesel. Sur 10 véhicules neuf achetés, sept roulent au diesel. En 10 ans, le nombre de véhicules diesel a 
augmenté de 240 % [voir TRANS]. Or les moteurs diesels constituent d'importants pourvoyeurs en particules 
[voir AIR 5].
En dépit du rôle délétère connu des particules sur la santé et d’une législation européenne claire en matière 
de surveillance, leur suivi en Wallonie est encore limitée. Les Pm2,5 ne font pas encore partie des paramètres 
analysés par le réseau de contrôle de la qualité de l’air. Quant aux Pm10, le réseau, qui jusqu’en 2005 ne cou-
vrait que trois zones critiques, est actuellement en voie d’extension.
Aujourd’hui il est difficile de quantifier l’impact sur la santé de la qualité de l’air ambiant en  
Wallonie. L’absence d’un système d’information sanitaire ne permet pas de surveiller l’évolution des effets 
sanitaires en rapport avec des facteurs de risques comme les particules. 

Une situation préoccupante en Région wallonne

Sante 2



CHAPITRE [14]  LES LIENS ENvIRONNEmENT-SANTE

651

Ozone troposphérique

L’ozone est un gaz qui pénètre en profondeur 
dans l’appareil respiratoire. Ses effets à court et 
à long termes sont repris au tableau SANTE 2-4. 
 
Une fois inhalé, l’ozone réagit avec diverses 
biomolécules présentes à la surface des cellules 
épithéliales des voies respiratoires, ou dans le 
mucus qui les tapisse. Ces réactions sont encore 
peu caractérisées, mais on pense qu’elles pro-
duisent des radicaux libres ou d’autres agents 
oxydants qui endommagent les cellules épithé-
liales, entraînant d’une part des réactions immu-
nitaires menant à l’inflammation, et d’autre 
part des réactions neurologiques conduisant 
à des symptômes respiratoires tels que toux, 
douleur à l’inspiration et manque de souffle. 
En ce qui concerne les effets à long terme, 
on sait que l’exposition répétée chez l’enfant  
entraîne une baisse des capacités respiratoires 
à l’âge adulte. Par contre, les données actuel-
les ne permettent pas d’établir un lien clair 
entre les niveaux de concentration couramment  

rencontrés en Europe et l’incidence et la préva-
lence de l’asthme chez l’enfant et l’adulte.

Les effets de l’ozone sont caractérisés par une 
variabilité importante de la sensibilité indivi-
duelle, encore inexpliquée aujourd’hui. Certai-
nes données indiquent une augmentation avec 
l’âge des effets de l’exposition à court terme 
sur la mortalité et les admissions hospitalières. 
Les effets de l’ozone sont par ailleurs plus mar-
qués chez les personnes souffrant de problèmes 
respiratoires et chez les enfants asthmatiques. 
Ils augmentent également avec le rythme res-
piratoire, et donc avec l’activité physique.

Une étude réalisée dans différentes zones rura-
les de la Région wallonne a montré l’apparition 
d’une réponse inflammatoire chez l’enfant à par-
tir d’une concentration en ozone de 135 µg/m3 
pour une heure d’exposition, et 110 µg/m3 pour 
8 heures d’exposition(26). D’autres études suggè-
rent que la relation entre l’exposition à l’ozone 
et les effets sur la santé est linéaire, et proba-
blement sans seuil d’effets sanitaires. Si un seuil 

existe, il est en tout cas beaucoup plus faible 
que les niveaux de concentration réglementai-
res actuels ; selon certaines données, il pour-
rait se situer au niveau du bruit de fond hors 
contribution anthropique, soit autour de 20 à 
50 µg/m3 (27). Ces divers éléments indiquent 
que les effets de l’ozone ne se limitent pas aux 
jours où des dépassements des seuils d’infor-
mation (180 µg/m3) ou d’alerte (240 µg/m3) 
sont observés [voir AIR 4], et que la média-
tisation de ces dépassements ne doit pas faire 
oublier le caractère chronique du problème.

Hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP)

Les HAP sont des hydrocarbures formés d’un ou 
de plusieurs cycles benzéniques, rejetés dans 
l’atmosphère lors de processus de combustion. 
Ce sont des polluants organiques persistants 
(POPs) : ils sont toxiques, résistants à la dégra-
dation biologique, chimique et photolytique, 
peu solubles dans l’eau, mais solubles dans les 
graisses, ce qui facilite leur bioaccumulation le 
long des chaînes trophiques. Semi-volatils, ils 
peuvent circuler sur de grandes distances en 
phase vapeur en passant par plusieurs cycles 
d’évaporation, de transport atmosphérique et 

Ce n’est qu’à partir des années ‘80 que l’on a disposé de moyens d’observation et de manipulation de nanopar-
ticules, ouvrant la voie à de nouvelles perspectives scientifiques et industrielles.
L’échelle nanométrique confère aux particules des propriétés physiques, chimiques et mécaniques qui leur sont 
propres et qui diffèrent de celles des particules de même composition mais de taille supérieure. Les applica-
tions sont très nombreuses et touchent des domaines très variés : agro-alimentaire, aéronautique, automobile, 
chimie, construction, cosmétique, défense, production d’énergie, électronique, pharmacie, textile…
Alors que certains nanomatériaux sont déjà produits industriellement (nanotubes de carbone et fullerènes 
p. ex.), on sait encore peu de choses de leur comportement dans l’environnement, ou de leurs effets sur 
la santé. Il a été montré que leur taille leur permet d’atteindre les alvéoles pulmonaires, de passer dans la 
circulation sanguine ou lymphatique et, sous certaines conditions, de pénétrer à l’intérieur des cellules. Leur 
action sur les cellules de l’organisme dépend de la nature chimique des particules, de leur surface spécifique, 
de leur cristallinité, et de leur capacité à libérer des radicaux libres ou des molécules chimiques adsorbées. 
Elle peut se traduire par des réactions inflammatoires localisées pouvant dégénérer en fibrose, ou des effets 
génotoxiques au niveau des cellules touchées.
En attendant que les risques pour la santé soient mieux caractérisés, diverses mesures devraient être prises 
pour le suivi, l’identification des risques et la prise de précautions adaptées à ces nouvelles échelles (23). Cel-
les-ci sont aujourd’hui insuffisantes pour que soient protégés les travailleurs en contact avec ces matériaux, 
la population et les écosystèmes.

nanoparticules manufacturées : vigilance

  A court terme

- Altération des fonctions pulmonaires
- Réactions inflammatoires au niveau pulmonaire
- Affections du système respiratoire
- Augmentation de la prise de médicaments
- Augmentation du nombre d’hospitalisations
- Accroissement de la mortalité

  A long terme
- Altération du développement des fonctions pulmonaires chez l’enfant 

pouvant conduire à des performances réduites à l’âge adulte
 

Source : WHO

Effets sur la santé de l’ozone troposphérique Tab sAnte 2-4

z  Le risque d’hospitalisation d’urgence 
liée à une détresse respiratoire chez 
l’adulte (15-65 ans) augmente de  
3,1 % pour un accroissement moyen 
de 50 µg/m3 d’ozone sur 8 heures ; 
chez les personnes âgées de plus de 
65 ans, ce risque est estimé à  
3,8 % (24) ; 

z  chaque année en Europe (EU-25), 
l’exposition à l’ozone cause plus  
de 21 000 décès, et 14 000 hospitali-
sations pour des causes respiratoires 

(25) ;
z  la mortalité quotidienne augmente 

d’environ 0,3 % en cas d’augmenta-
tion de 10 µg/m3 de la concentration 
moyenne d’ozone quotidienne sur 8 
heures (25) ;

z  en Belgique, les estimations effectuées 
à partir de données flamandes indi-
quent une perte de 3,7 jours de vie en 
bonne santé imputable à l’exposition 
à l’ozone (13).

Impacts chiffrés de l’ozone  
troposphérique sur la santé 
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La qualité de l'air et la santé

de condensation. Ils sont également transpor-
tés sous forme particulaire, associés aux parti-
cules en suspension dans l’air.

Il existe plusieurs dizaines d’HAP, dont la 
toxicité est très variable : certains sont faible-
ment toxiques, alors que d’autres, comme le 
benzo(a)pyrène, sont classés comme cancéri-
gènes certains par l’IARC.

L’exposition aux HAP ne se fait pas uniquement 
via l’air. Nous y sommes également exposés 
par l’ingestion de nourriture, en particulier les 
viandes ou aliments fumés, frits ou cuits sur 
charbon de bois, et par l’inhalation de fumée 
de tabac. En fonction des habitudes alimen-
taires et du fait que l’on soit fumeur ou non, 
ces voies d’exposition peuvent devenir les 
voies d’exposition principales.

On ne dispose pas actuellement d’estimation 
des effets qu’ont sur la santé les concentrations 
en HAP mesurées dans l’air urbain [voir AIR 6]. 
Pour ceux dont la carcinogénicité est avérée, 
la courbe dose-réponse est de type linéaire 
sans seuil d’effets, de sorte qu’il n’existe pas 
de concentration sous laquelle il n’y a pas 
d’effets. C’est la raison pour laquelle l’OmS ne 
mentionne pas de valeur-guide. La directive 
2004/107/CE mentionne une valeur-cible de 1 
ng/m3, que les Etats membres doivent tenter 
d’atteindre dès 2012.

Pollens, cause d’allergie

Les pollens que l’on retrouve dans l’air provien-
nent essentiellement des plantes anémophiles, 
qui se servent du vent pour disperser leurs gamè-
tes mâles. Ces plantes présentent généralement 
des inflorescences discrètes (telles que chatons 
ou épis) qui libèrent d’importantes quantités de 
pollens à chaque mouvement d’air.

Les pollens atmosphériques appartiennent à 
plus de 40 taxons différents dans notre région. 
Une dizaine d’entre eux sont généralement 
considérés comme responsables d’allergies 
respiratoires (pollinoses). Il s’agit essentielle-
ment :
z  parmi les arbres et arbustes : 
 - du bouleau, et dans une moindre mesure 

d’autres espèces de la famille des Bétula-
cées (aulne, noisetier, charme) en raison de 

l’existence d’allergies croisées ;
 - moins fréquemment, du châtaignier et 

d’autres espèces de la famille des Fagacées 
(chêne, hêtre) en raison de l’existence d’al-
lergies croisées ;

 - de façon plus marginale et dans des  
périmètres limités à leur voisinage direct, du 
marronnier ou du tilleul ;

z	 parmi les plantes herbacées :
 - des graminées ;
 - de l’armoise.

La plupart des grains de pollen ont une taille 
(20 à 60 µm) qui les arrête au niveau des 
muqueuses nasales et des sinus. Chez les per-
sonnes sujettes aux pollinoses, le contact avec 
les grains de pollen entraîne un gonflement de 
la conjonctive oculaire et des muqueuses du 
nez. Les cellules des tissus affectés libèrent 
alors de l’histamine qui provoque des déman-
geaisons. Le sujet atteint réagit en se grattant 
et en se frottant, avec pour conséquence une 
augmentation du gonflement et une inflam-
mation des muqueuses. Crises d’éternuement, 
rhinite, nez bouché, picotement et larmoie-
ment des yeux, démangeaisons au niveau du 

palais, du nez et des oreilles sont les symptô-
mes les plus fréquents. 

La pollinose est le plus souvent héréditaire. 
Elle se déclare rarement avant l’âge de trois 
ans, mais le plus souvent à l’âge scolaire ou 
après. Sa fréquence a augmenté considérable-
ment depuis le début du XXe siècle, passant 
d’environ 1 % à une prévalence globale actuelle 
d’environ 15-20 %. L’hypothèse selon laquelle 
la pollution de l’air urbain serait responsable de 
cette augmentation est attestée par des études 
expérimentales, mais reste difficile à prouver 
par des études épidémiologiques(28).

Odeurs, sources de nuisances

La nuisance olfactive est une pollution princi-
palement locale. Elle concerne surtout des rive-
rains localisés à moins de quelques kilomètres 
de la source. Elle se caractérise par une gêne 
pouvant engendrer un sentiment de contra-
riété, voire des réactions dépressives. Dans 
certains cas, il s’ensuit des nausées, des pertes 
de l’appétit ou une contribution au stress, pou-
vant lui-même causer une augmentation de la 
tension artérielle.

L’odeur ne peut être confondue avec la toxicité :  
des produits toxiques peuvent dégager une 
odeur agréable ou être inodores, alors qu’un 
grand nombre de produits odorants ne présen-
tent aucun caractère toxique. 

De nombreuses activités anthropiques génè-
rent des nuisances olfactives. A titre d’exem-
ple, l’odeur peut être causée :
z  par des corps présents naturellement dans 

les effluents, comme les composés soufrés 
(papeterie), les solvants (entreprises de 
traitement de meubles p. ex.), les compo-
sés volatils (entreprises agro-alimentaires),  
les déchets ménagers, le lisier de porche-
rie… ;

z  par des transformations résultant de fermen-
tations anaérobies (activités d’équarrissage, 
épuration des eaux, compostage, centres 
d’enfouissement technique).

Depuis 1974, la section Mycologie de 
l’Institut Scientifique de Santé Publi-
que (ISP) suit les émissions de pollens 
en Belgique via un réseau de mesure 
couvrant les trois Régions du pays. Elle 
diffuse les résultats de ses observations 
sur un site web (29). 
Plus de 90 % des pollens d’arbres et 
d’arbustes sont récoltés entre les mois de 
janvier et mai ; les pollens des plantes 
herbacées se succèdent pour l’essentiel 
entre les mois de mai et septembre. 
Le calendrier d’apparition des pollens 
produits en début d’année peut varier 
fortement d’une année à l’autre en 
fonction des conditions climatiques. 
On observe par ailleurs des variations 
de quantités de pollens émises par les 
différents taxons d’une année à l’autre. 
Les rapports de la section Mycologie de 
l’ISP sont consultables en ligne pour 
une information plus détaillée. La figure 
SANTE 2-8 présente à titre d’exemple le 
calendrier pollinique de l’air à Marche-
en-Famenne pour l’année 2005.

Le suivi de la production de pollens 
en Belgique

Sante 2
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evaluation des pressions en matière 
d’odeurs

L’évaluation des pressions existantes en termes 
d’odeur consiste à recenser les zones d’émis-
sions potentielles. Les principales régions 
industrielles identifiées sont celles de Liège 
et Charleroi, ainsi que les arrondissements de 
Namur, verviers et Nivelles. Il ne s’agit cepen-
dant que d’une estimation basée sur le nombre 
et la taille des entreprises dont le type d’acti-
vité est connu pour la mauvaise odeur émise. 
Il n’existe cependant aucune mesure systéma-
tique, ni des débits odorants à l’émission, ni de 
la nuisance olfactive à l’immission. 

Localisation des principales sources 
d’odeurs en Région wallonne

Les principales sources potentielles d’odeur  
en Wallonie correspondent à divers sites 
industriels et au trafic routier. Concernant les 
entreprises, un bilan est présenté au tableau 
SANTE 2-5. Il fait état du nombre et du type 
d’entreprises, indépendamment de leur taille 
(minimum 5 personnes) et de l’ampleur des 
émissions potentielles.

Source : ISP

Calendrier pollinique de l’air à Marche-en-Famenne pour l’année 2005 
(grains par m3) 

Fig sAnte 2-8 
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L’odeur étant généralement une nuisance 
locale, il serait difficile de mettre en 
place un réseau de mesure qui rende 
compte, à l’échelle de la Région, des 
pressions sur l’ambiance olfactive. 
Les informations disponibles à ce jour 
sont principalement d’ordre qualitatif. 
Le nombre élevé de petites sources 
disséminées en Wallonie (secteurs de 
l’agriculture et de la restauration notam-
ment) ne permet pas une cartographie 
pertinente. Les évolutions temporelles 
des émissions ne peuvent être estimées 
que localement et pour certains secteurs. 
La mise en place d’un réseau de mesure 
nécessiterait un maillage particuliè-
rement serré. Tout au plus serait-il 
éventuellement justifié de concevoir un 
observatoire olfactométrique, faisant 
appel à des panels de personnes, autour 
de grands projets ou d’entreprises 
connues pour leurs mauvaises odeurs.

Manque de données
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nombre limité d’indicateurs de nuisances 
olfactives

Le suivi des plaintes relatives aux odeurs 
permet d’estimer les nuisances olfactives. 
C’est un indicateur subjectif qui a ses limites  
[  dossier scientifique]. Néanmoins, il semble 
que les nuisances olfactives préoccupent forte-
ment la population : en 2004 et 2005, 13,5 % 
des plaintes enregistrées par la police de l’en-
vironnement en Région wallonne concernaient 
des problèmes d’odeurs (contre, par exemple, 
7,5 % de réclamations liées au bruit). Les 
sources de nuisance olfactive qui ont suscité 
le plus de plaintes ou de demandes de rensei-
gnement pour cette période sont surtout les 
entreprises de traitement des déchets solides 
(incinérateurs, CET et centres de compostage) 
ou liquides (stations d’épuration), les entrepri-
ses agro-alimentaires, l’industrie chimique et 
l’élevage. [u Fig SANTE 2-9]

Secteur Type d’odeur
Nombre d’entreprises  
en Région wallonne

Arrondissements les plus concernés

Bois Résines, colles fortement odorantes.
Odeur de BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, 
Xylènes).

5
26

Liège, mouscron, Philippeville
verviers

Papier, carton Composés soufrés (H2S, mercaptans) à odeur de chou.
Odeurs variables (composés chlorés, latex…).

1
61

virton
verviers, Nivelles

Imprimerie Dégagement de solvants, BTEX. 161 Nivelles, Charleroi, Liège

Peinture Dégagement de solvants (alcools, glycols, BTEX…). 95 Liège, verviers, Charleroi

Agro-alimentaire Effluents, bassins de décantation.
Fermentation du sucre, séchage des grains d’orge.
Arômes d’huile essentielle (caféone).
Odeurs diverses, selon la nature de l’aliment.
Odeurs de composés soufrés et aminés.

5
19
14

152
43

Tournai, Waremme
Tournai, Dinant
Liège, verviers
Partout en Wallonie (verviers, Liège,  Charleroi…)
Liège, mouscron, Bastogne

Chimie Composés volatils divers, selon le type de production. 153 Nivelles, Charleroi

Textile, cuir Formaldéhyde, produits soufrés et chlorés.
Fortes odeurs de décomposition.

8
1

mouscron, verviers
Tournai

métallurgie BTEX, composés soufrés et azotés, phénols… 68 Liège

Traitement des 
déchets

Odeurs de déchets frais (limonène), odeurs de biogaz 
(cymène).

277 stations d’épuration d’eaux 
domestiques & industrielles.
34 CET en activité
200 sites de compostages,  
d’incinération…

Entreprises dispersées dans toute la Wallonie

Agriculture Acides organiques, ammoniac et amines (déjections 
animales, épandage du fumier et du lisier…).

Régions d’élevage : Condroz, Ardenne, Famenne, 
pays de Herve

Transports Odeur de combustible, de gaz d’échappements… Routes et entreprises en Wallonie

matériaux de 
construction

Odeur de solvant.
Odeur d’asphalte chaud (résidus de distillation du 
pétrole).
Odeurs de combustibles.

1
4

7

Charleroi
Liège

Tournai, mons
 

Source : MRW - DGEE (Banque de données Entreprises, octobre 2005)

Aperçu général des entreprises potentiellement génératrices d’odeursTab sAnte 2-5

Sante 2

Le prélèvement d’un échantillon d’effluent odorant permet de déterminer la concentra-
tion d’odeur en uo/m3 par des méthodes de mesure sensorielles telles que l’olfactométrie 
dynamique [  dossier scientifique]. Par définition, 1 uo/m3 est la concentration d’odeur 
au seuil olfactif : en dessous de 1 uo/m3, l’odeur n’est plus perceptible par un être humain 
«moyen». Une odeur de compost prélevée juste au dessus de l’andain peut atteindre  
1000 à 5000 uo/m3 et la concentration d’odeur de sulfure d’hydrogène (H2S) pur vaut plus 
de 50 millions d’uo/m3. 

Si, en outre, le débit de l’effluent est mesuré en m3/s, le produit des deux paramètres 
permet de calculer le débit d’odeur en uo/s. Le débit d’odeur constitue la caractéristique 
essentielle de l’émission odorante. 

L’ordre de grandeur des débits d’odeur pour un CET de taille moyenne, une porcherie, une 
station d’épuration, ou un andain de compost au repos est de 10 000 à 100 000 uo/s. 
Dans le cas de certaines entreprises d’équarrissage, des opérations de retournement des 
andains de compost ou d’épandage de lisier, le débit d’odeur peut atteindre un, voire 
plusieurs millions d’uo/s. 

Plus rarement, c’est l’intensité de l’odeur qui est mesurée. Ceci est effectué en général par 
un jury d’experts, selon une échelle de sensation subjective pour une odeur donnée et en un 
endroit spécifique sur le terrain [  dossier scientifique].

Mesurer les odeurs

La qualité de l'air et la santé
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Au niveau local, l’indicateur le plus utilisé est 
le percentile autour d’une ou plusieurs sources. 
Il s’agit d’une zone spatio-temporelle évaluée 
par des modèles de dispersion atmosphérique 
sur base de débits d’odeur estimés ou mesu-
rés, et du climat moyen de la région. Puisque 
la nuisance olfactive dépend à la fois de la 
concentration de l’odeur et du temps de per-
ception, l’intérieur d’une telle zone peut être 
considéré comme définissant l’étendue de la 
nuisance  [  dossier scientifique]. 

Peu de mesures de réduction des nuisances 
olfactives en Région wallonne

Aucune législation spécifique aux odeurs 
n’existe actuellement en Région wallonne, 
excepté une interdiction générale de nuire aux 
populations riveraines. Depuis le début de l’an-
née 2006, les instances politiques wallonnes 
portent une attention nouvelle à cette ques-
tion, suite notamment à la mobilisation de cer-
taines associations de riverains de centres de 
compostages. La tendance actuelle consiste à 
proposer des recommandations basées sur des 
estimations de zones de nuisance, qui pour-
raient servir dans un premier temps d’outils 
d’aide à la décision.

De manière générale, la législation en Europe 
semble évoluer vers l’imposition de valeurs 
limites de concentrations d’odeurs dans le 
milieu récepteur et parallèlement favoriser les 
«valeurs odeurs» plutôt que les concentrations 
chimiques des odorants. 

En Région wallonne, plusieurs études de faisa-
bilité de législations «odeur» ont été menées, 
soit de manière générale pour toutes les entre-
prises, soit de manière plus spécifique pour les 
élevages.

Les Etudes d’Incidences sur l’Environnement 
(EIE) abordent presque toujours les nuisances 
olfactives. Des campagnes de mesures d’odeurs 
sont progressivement imposées dans le cadre 
de la procédure d’octroi du permis d’environ-
nement.

Par ailleurs, des campagnes de mesure des nui-
sances olfactives sont menées périodiquement 
sur les dix centres d’enfouissement technique 
(CET) actuellement repris dans le réseau de 
contrôle des CET géré par l’ISSeP (30).

Répartition des plaintes relatives aux nuisances olfactivesFig sAnte 2-9

Peinture 1 %

Particuliers 5 %

Industries chimiques 5 %

Traitement des déchets 34 %

Stations d'épuration 11 %

Biotechnologies 2 %

Odeur véhiculée par les égouts 3 %

Industries du papier 1 %

Industries agro-alimentaire 9 %

Combustibles 3 %

Construction 2 %

Industries du textile 2 %

Source inconnue 8 %

Divers 10 %

Elevage 4 %

Source : MRW - DGRNE - DPE

Plusieurs pays ou régions (Autriche, Suisse, Pays-
Bas, Flandre, Allemagne) imposent ou recomman-
dent une distance minimum entre les bâtiments 
d’élevage et les zones d’habitat. L’intérêt premier 
n’est pas d’éviter la perception de l’odeur, mais 
bien de rendre acceptable la nuisance olfactive, 
sachant que la nuisance zéro ne peut pratique-
ment jamais être atteinte.
Cette distance est généralement évaluée en 
fonction du nombre et du type d’animaux, des 
caractéristiques de l’élevage et des conditions 
météorologiques et topographiques.
Ainsi, pour un élevage de 60 000 poules pondeu-
ses en batterie, situé en zone agricole, la ligne-
guide autrichienne recommande une distance 
minimum de 125 mètres. Pour une porcherie de 
750 porcs à l’engraissement et 120 truies, la 
même ligne-guide préconise une distance mini-
mum de 135 mètres, mais une amélioration de 
la technique d’élevage ou de la ventilation des 
bâtiments permettrait de réduire cette distance 
de 30 % à 40 %.
L’application d’une telle formule est également 
en projet à la Région wallonne et est en phase 
de validation.

Distances minimum entre les  
bâtiments d’élevage et les habita-
tions les plus proches
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Sante 3

La qualité de l’eau et la santé
> Cédric PREVEDELLO (pour le compte de la S.A. Aquawal) et Olivier THUNUS

L’eau est une ressource essentielle. Son usage à des fins alimentaires, d’hygiène corporelle ou récréatives 
nécessite un haut niveau de qualité physico-chimique, chimique et microbiologique.  Les substances 
qu’elle transporte sont en effet susceptibles d’être ingérées, inhalées, ou d’entrer en contact avec la 
peau.
Sur le plan réglementaire, ces exigences de qualité sont adaptées à l’usage ; elles diffèrent pour l’eau 
de distribution et les eaux de baignade.
A noter qu’aucun contrôle obligatoire n’est exercé sur les eaux des puits particuliers ou des citernes 
d’eau de pluie, utilisées de façon croissante par les ménages.

eAux De DIStRIButION

L’eau distribuée par réseaux constitue un des 
produits alimentaires les plus contrôlés. Elle 
doit  répondre aux exigences de qualité impo-
sées par la législation européenne et wal-
lonne. 

Le respect de ces exigences nécessite la plupart 
du temps l’application de certains traitements. 
Divers facteurs sont en effet susceptibles d’al-
térer sa qualité depuis le lieu de captage jus-
qu’au robinet : des facteurs naturels ou anthro-
piques agissant sur la qualité de l’eau brute, 
et des facteurs liés aux installations, publiques 
et privées, nécessaires au transport de l’eau 
traitée.

malgré sa qualité et l’intensité des contrôles 
dont elle fait l’objet, de nombreux consomma-
teurs dédaignent l’eau du robinet comme eau 
de boisson ; en Wallonie, l’eau en bouteille est 
préférée par 62 % de la population(1), essen-
tiellement en raison de défauts organolepti-
ques (saveur, odeur, aspect) attribués à l’eau 
du robinet.

Contrôle et qualité des eaux  
de distribution

La qualité de l’eau de distribution est une 
matière réglementée par la directive 98/83/CE, 
fondée essentiellement sur les valeurs guides 
pour la qualité de l’eau potable de l’OmS(2). 
Cette directive, transposée en droit wallon 
dans le code de l’eau(3), est entrée en vigueur 
le 15/01/2004. Elle précise notamment les 
normes de qualité à respecter et les modalités 
des contrôles.

normes en vigueur

Les eaux de distribution doivent répondre aux 
exigences de propreté et de salubrité traduites 
par deux types de paramètres(4) : des normes 
portant sur des paramètres microbiologiques 
et chimiques, qui doivent impérativement être 
respectées, et des valeurs indicatrices établies 
à des fins de contrôle. Ces normes doivent être 
respectées au point de puisage normalement 
utilisé par le consommateur à des fins alimen-
taires, c’est-à-dire généralement le robinet 
d’eau froide de la cuisine.

Deux types de contrôles obligatoires

Deux types de contrôles sont prévus par la 
législation : les contrôles de routine et les 
contrôles complets. Ces contrôles sont obliga-
toires et doivent être réalisés par des labora-
toires accrédités. La fréquence des contrôles 
dépend des volumes d’eau produits ou distri-
bués dans une zone de distribution ; elle est 
au minimum -pour un volume produit ou dis-
tribué inférieur ou égal à 100 m3/jour- de cinq 
contrôles de routine et d’un contrôle complet 
par an. Les distributeurs d’eau sont tenus de 
transmettre chaque année à la DGRNE le pro-
gramme de contrôle et les résultats d’analyses. 
La DGRNE exerce un rôle de supervision et pro-
duit des rapports triennaux pour répondre aux 
obligations européennes.

Les contrôles de routine portent sur un nombre 
limité de paramètres. Ils ont pour but de véri-
fier la qualité microbiologique et organolepti-
que des eaux distribuées. De plus, ils doivent 
permettre de vérifier l’efficacité des traitements 
appliqués, y compris celui de la désinfection.

Les contrôles complets visent à vérifier la 
conformité de l’eau à la législation ; ils portent 
sur tous les paramètres légaux (valeurs para-
métriques et paramètres indicateurs), qui com-
prennent notamment, en plus des paramètres 
contrôlés en routine, les métaux, les pesticides 
et les HAP.

A ces contrôles obligatoires s’ajoutent les 
autocontrôles réalisés d’initiative par certains 
distributeurs pour contrôler et garantir la qua-
lité de l’eau en tout point de leur réseau.

A titre illustratif, en 2005, les principaux dis-
tributeurs d’eau -responsables de 90 % des rac-
cordements wallons- ont réalisé environ 37 000 
contrôles, dont deux tiers sont des contrôles 
d’initiative. C’est six fois plus que ce qu’impose 
la législation.

Mesures prises en cas de  
non-conformité

Lorsqu’une non-conformité de l’eau est détec-
tée, sur un paramètre impératif ou sur un para-
mètre indicateur, le distributeur a le devoir 
d’en informer immédiatement la DGRNE et de 
déterminer la cause du problème rencontré(5). 
L’Administration détermine alors le risque que 
présente cette non-conformité pour la santé.

Dans tous les cas, le distributeur d’eau doit 
rétablir la qualité de l’eau dont il est respon-
sable, sauf à démontrer que la non-conformité 
est imputable à l’installation privée intérieure 
ou à son entretien. Si l’eau distribuée présente 
un risque pour la santé, le distributeur doit 
prendre toutes les mesures nécessaires pour 
protéger la santé des personnes : correction 
du problème, restriction d’utilisation, voire 
interruption pure et simple de l’alimentation. 
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Dans ce cas, il doit en informer la DGRNE et les 
usagers, auxquels il doit prodiguer les conseils 
nécessaires.

Une qualité globale excellente

La qualité de l’eau distribuée est en général 
excellente. Selon le rapport de la Région wal-
lonne à l’Union européenne pour les pério-
des 1999-2001 et 2002-2004(6,7), les taux de 
conformité(8) sont supérieurs à 97 % pour tous 
les paramètre(9), et supérieurs à 99 % pour trois 
quarts d’entre eux [  dossier scientifique]. 

Le prochain rapport triennal 2005-2007 four-
nira des indications plus précises sur la qualité 
de l’eau au robinet des consommateurs (eau 
froide de la cuisine), étant donné que la légis-
lation en vigueur depuis 2004, contrairement à 
la précédente, impose ce point de prélèvement 
pour toutes les analyses.

evolution de la qualité  
du point de captage au robinet

La qualité de l’eau passe par différents sta-
des entre le point de captage et le point de 
consommation. La qualité des eaux brutes 
dépend d’un certain nombre de facteurs natu-
rels et anthropiques. Ensuite, le traitement et 
l’acheminement jusqu’au robinet du consom-
mateur peuvent modifier la qualité et la com-
position de l’eau distribuée.

Des eaux brutes de bonne qualité qui 
nécessitent certains traitements

L’eau brute, c’est-à-dire l’eau avant traitement, 
provient à 80 % environ des ressources en eau 
souterraine, et à 20 % environ des masses 
d’eau de surface [voir RES EAU 3]. 

Plus de 75 % des eaux brutes issues des res-
sources souterraines ne font l’objet d’aucun 
autre traitement que celui de la désinfection 
et/ou l’aération, ce qui indique la bonne qua-
lité des eaux souterraines de la Région wal-
lonne. En revanche, la qualité des eaux de sur-
face, généralement plus éloignée des critères 
de potabilité que celle des eaux souterraines, 
nécessite des traitements plus complexes avant 
de pouvoir être distribuée. [u Fig SANTE 3-1]

Du point de vue de la santé, les principaux 
facteurs qui nécessitent le traitement des eaux 
brutes sont les microorganismes pathogènes, 
les nitrates et les pesticides. 

Elimination des microorganismes 
pathogènes

On trouve naturellement dans l’eau des microor-
ganismes (bactéries, virus, protozoaires…), 
dont certains sont pathogènes pour l’homme. 
Dans les pays occidentaux, les problèmes liés 
à leur présence sont bien maîtrisés grâce aux 
contrôles de la qualité microbiologique de l’eau 
de distribution, et aux traitements de désinfec-
tion qui ont été systématisés dès le début du 
XXe siècle.

La qualité microbiologique de l’eau est évaluée 
en mesurant la présence de bactéries indica-
trices de contamination fécale (entérocoques, 
E. Coli, coliformes). Dans les eaux de surface, 
elles sont naturellement présentes en plus 
grand nombre que dans les eaux souterraines. 
Ainsi, seule la moitié des prélèvements d’eaux 
de surface présente avant traitement des 
teneurs en coliformes totaux correspondant à 
la meilleure classe de qualité SEQ Eau (maxi-
mum 50 unités par 100 ml), alors qu’ils sont 
plus de 98 % pour les eaux issues de puits forés  
[u Fig SANTE 3-2].

La législation actuelle impose l’absence (0 uni-
tés formant colonies/100 ml) de ces bactéries 
indicatrices dans l’eau de distribution, ce qui 
nécessite des traitements de désinfection.

Parmi ceux-ci, la chloration est un des premiers 
à avoir été utilisé à grande échelle, et reste 
aujourd’hui le procédé le plus couramment uti-
lisé. Les produits chlorés sont efficaces, faciles 
à utiliser, et demeurent actifs jusqu’au robinet 
du consommateur. Il faut noter cependant que 
si la chloration permet de réduire fortement la 
croissance des microorganismes en suspension 
dans l’eau, elle ne les élimine pas totalement. 

Eaux de surface

Filtration, oxydation, neutralisation
Traitement chimique poussé, charbon actif

Eaux souterraines

3 %

0,3 %

75 %

18 %

4 %

Sans traitement particulier

Désinfection, filtration simple
Filtration, oxydation, neutralisation, adoucissement
Traitement chimique poussé, charbon actif
Traitement nitrates, techniques membranaires

58 %

42 %

Fréquence des traitements appliqués aux eaux brutes destinée à la consommation 
alimentaire en fonction de leur origine

Source : DGRNE, 2006

Fig sAnte 3-1

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Eaux de
surface

Captages
influencés par

les eaux de
surface

Puits
forés

Po
ur

ce
nt

ag
es

 d
e 

pr
él

èv
em

en
ts

 a
pp

ar
te

na
nt

à 
la

 m
ei

lle
ur

e 
cl

as
se

 d
e 

qu
al

ité
 S

EQ
 E

au
po

ur
 le

 p
ar

am
èt

re
 c

ol
ifo

rm
es

 to
ta

ux

Conformité à la meilleure 
classe de qualité SEQ Eau pour le paramètre 
«coliformes totaux» en fonction de l’origine des 
eaux brutes

Fig sAnte 3-2

Source : DGRNE

La qualité de l'eau et la santé



CHAPITRE [14]  LES LIENS ENvIRONNEmENT-SANTE

659

Elle est très efficace contre la plupart des bac-
téries, et dans une moindre mesure contre les 
virus et les parasites. Elle est par contre très 
peu active vis-à-vis des bactéries fixées sur les 
parois des canalisations de distribution, qui ne 
posent pas problème tant qu’est maintenue une 
désinfection continue(10).

Par ailleurs, lorsque l’eau brute est riche en 
matière organique, la chloration peut être à 
l’origine de la formation de sous-produits de 
désinfection tels que les trihalométhanes 
(THm), dont les effets sur la santé sont encore 
mal caractérisés (voir ci-après). Pour éviter la 
formation des THm, certains pays ont opté pour 
une désinfection utilisant la monochloramine. 
Toutefois, on s’est récemment rendu compte 
que la monochloramine entraînait l’augmen-
tation des concentrations en plomb dans l’eau 
potable distribuée via d’anciennes canalisa-
tions en plomb(11). 

Parmi les autres procédés, l’ozonation est 
extrêmement efficace. Elle ne produit pas de 
THm, mais cette technique ne peut assurer la 
désinfection de l’ensemble du réseau de dis-
tribution en raison de la grande instabilité de 
l’ozone. De même, les lampes à Uv se montrent 
efficaces et n’influent pas sur les qualités orga-
noleptiques de l’eau ; elles ne peuvent cepen-
dant prévenir une dégradation microbiologique 
qui surviendrait dans le réseau de distribution.

L’efficacité de la désinfection est démontrée 
par le taux de conformité très élevé des échan-
tillons analysés pour les paramètres microbio-
logiques : il atteignait 98 % pour la période 
2002-2004.

Limitation des teneurs en nitrates

Les nitrates sont naturellement présents dans 
les eaux souterraines à des concentrations 
généralement inférieures à 10 mg/l. Des 
teneurs plus élevées résultent essentiellement 
de pollutions ponctuelles (puits perdants, fui-
tes dans le réseau d’égouttage…) ou diffuses 
liées à l’épandage d’engrais azotés et d’ef-
fluents d’élevage.

Les teneurs en nitrates ne peuvent légalement 
excéder 50 mgNO3

-/l dans les eaux destinées 
à la consommation humaine. Cette valeur est  

fondée sur les risques de méthémoglobinémie 
chez les nourrissons alimentés au biberon (syn-
drome du bébé bleu)(12). Les nitrates, réduits 
en nitrites dans l’estomac, conduisent à l’oxy-
dation de l’hémoglobine et à sa transformation 
en méthémoglobine, provoquant une réduction 
des capacités de transport de l’oxygène par le 
sang.

Pour la période du 01/01/2001 au 25/04/2006, 
la norme de 50 mg/l était dépassée dans 8,4 % 
des prises d’eau brute échantillonnées en Wal-
lonie. Par rapport aux données antérieures, on 
a pu observer une tendance à l’augmentation 
de la pollution par les nitrates dans la majo-
rité des aquifères wallons, avec cependant une 
grande diversité de situations sur le terrain. 
[voir EAU 2]

A l’avenir, les efforts de prévention devraient 
permettre de réduire la contamination des eaux 
par les nitrates. La collecte et le traitement 
des eaux usées connaissent actuellement une 
évolution rapide, tandis qu’en ce qui concerne 
les pollutions d’origine agricole, des program-
mes d’actions visent une meilleure gestion des 
engrais azotés ainsi que l’amélioration de cer-
taines pratiques, principalement dans des zones 
désignées comme vulnérables [voir AGR]. 

En attendant, les traitements effectués sur les 
eaux brutes pour réduire les concentrations 
en nitrates sont le plus souvent la dilution, 
c’est-à-dire le mélange d’eaux de provenances 
différentes permettant d’obtenir une eau dont 
la concentration en nitrate est inférieure à 
50 mg/l. Lorsque la dilution ne peut se faire 
pour des raisons techniques ou économiques, 
des procédés physico-chimiques (échange ioni-
que, osmose inverse, électrodialyse…) doivent 
être mis en oeuvre.

Ces traitements sont très efficaces : le taux de 
conformité des échantillons analysés atteignait 
99,8 % pour la période 2002-2004.

Limitation des teneurs en pesticides

La présence de pesticides dans les eaux brutes 
est directement liée aux activités humaines. 
Les pesticides atteignent les eaux de surface 
en général par ruissellement et les eaux sou-
terraines par infiltration.

Les eaux destinées à la consommation humaine 
ne peuvent légalement contenir plus de  
0,1 µg/l de chaque substance, et plus de 
0,5 µg/l pour la somme de tous les produits. 
Ces normes issues de la réglementation euro-
péenne sont fondées sur la performance des 
méthodes d’analyse et des critères sanitaires. 
Elles sont généralement plus contraignantes 
que les recommandations de l’OmS en raison 
de facteurs de sécurité plus élevés appliqués 
aux données de toxicité ; pour l’atrazine par 
exemple, la norme européenne de 0,1 µg/l est 
20 fois plus faible que la recommandation de 
l’OmS.

La toxicité chronique de nombreuses substan-
ces utilisées comme pesticides reste très peu 
connue, ce qui rend difficile l’établissement de 
normes sur base des risques sanitaires. Certai-
nes d’entre elles sont suspectées de perturber 
le système endocrinien [voir SANTE 4].

Les substances le plus souvent rencontrées 
dans les eaux brutes sont l’atrazine, le desé-
thylatrazine, le 2,6-dichlorobenzamide, le ben-
tazone et le diuron, ainsi que dans une moindre 
mesure, l’isoproturon, la simazine, le chlorto-
luron, le deisopropylatrazine, le bromacile, le 
lénacile et le diméthénamide. [voir EAU 4]

Globalement, la situation tend à s’améliorer, 
notamment pour l’atrazine, dont l’usage est 
restreint depuis 1991 et interdit depuis sep-
tembre 2005. Toutefois, certaines substances 
voient leur concentration augmenter, comme le 
bentazone ou le bromacile par exemple, subs-
tances néanmoins peu nocives pour la santé 
aux concentrations rencontrées.

Une meilleure sélection des substances ainsi 
que l’amélioration des conditions d’utilisation 
devraient conduire à une réduction de la pol-
lution des eaux. En attendant, le traitement 
des eaux brutes pour éliminer les pesticides 
est nécessaire sur certains captages ; il se fait 
principalement par adsorption sur charbon 
actif. Lorsque les coûts de traitement sont trop 
élevés, certains captages sont abandonnés. 
L’abandon de captages pour cause de pollution 
par des pesticides reste cependant marginal : 
il a concerné 5 captages sur 45 captages  mis 
hors service définitivement entre 2000 et 2005. 
[voir EAU 4]
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Sante 3

L’efficacité des traitements est démontrée par 
un taux de conformité des échantillons analy-
sés de 100 % pour la période 2002-2004.

La qualité de l’eau peut évoluer  
au cours de la distribution

Au cours de son parcours entre les ouvrages de 
stockage (châteaux d’eau ou réservoirs) et les 
points de consommation, la qualité de l’eau est 
influencée par les matériaux qu’elle rencontre 
et par les interactions qui peuvent se produire 
entre les produits de désinfection et la matière 
organique présente naturellement dans l’eau. 
Elle peut encore être modifiée avant consom-
mation, par divers appareils installés par les 
usagers pour des raisons de confort : des adou-
cisseurs d’eau surtout, mais aussi des filtres, 
pompes à phosphates…

Des conduites en plomb à remplacer

Parmi les matériaux susceptibles d’altérer la 
qualité de l’eau de distribution, les conduites 
en plomb sont les plus préoccupantes. Elles 
ont été placées abondamment jusque dans 
les années 60 au niveau des raccordements 
(publics) et des canalisations intérieures (pri-
vées). Elles libèrent du plomb, dont les effets 
sur la santé ont été présentés ailleurs [voir 
SANTE 2].

La concentration maximale en plomb dans l’eau 
de distribution est actuellement fixée à 25 µg/l. 
Pour la période 2002-2004, 99,8 % des échan-
tillons analysés respectaient cette norme.

Fin 2013 au plus tard, la teneur maximale 
en plomb de l’eau du robinet sera ramenée à  
10 µg/l, valeur préconisée par l’OmS. Le respect 
de cette norme nécessitera que soient rempla-
cées les canalisations contenant du plomb(13), 
aux frais du particulier pour la part des cana-
lisations situées à l’aval du compteur(14). En ce 
qui concerne les raccordements, les distribu-
teurs ont mis en place un vaste programme de 
remplacement qui devrait aboutir avant 2013. 
Il n’existe cependant à l’heure actuelle aucune 
obligation de remplacer les canalisations inté-
rieures en plomb, alors qu’elles constituent 
probablement une source de contamination 
plus importante que les raccordements vu leur 
longueur, leur diamètre et leur sinuosité. 

Trihalométhanes : des sous-produits 
indésirables de la désinfection par le chlore

On entend par trihalométhanes (THm) l’ensem-
ble des composés suivants : le chloroforme, le 
bromodichlorométhane, le dibromochloromé-
thane et le bromoforme. Ces composés n’exis-
tent pas à l’état naturel. Ils se forment par 
réaction de la matière organique présente 
naturellement dans l’eau (acides humiques et 
fulviques, produits par exemple par la litière 
en décomposition, et présents dans les eaux 
de surface) avec les produits de désinfection 
de l’eau. Le chloroforme est le mieux connu et 
le plus répandu des THm dans l’eau de distribu-
tion désinfectée au chlore. 

Quelques études expérimentales et épidémiolo-
giques suggèrent un lien entre l’exposition aux 

THm (chloroforme et bromodichlorométhane) et 
le développement de certaines formes de can-
cers (p. ex. cancers de la vessie). A ce stade, 
un lien formel de causalité n’a pu être établi 
chez l’homme. Le chloroforme et le bromodi-
chlorométhane sont classés par l’IARC comme 
cancérigènes possibles pour l’homme (Groupe 
2B). Des effets sur la reproduction sont éga-
lement évoqués par certains travaux, sans 
que soit établie l’existence d’un risque pour 
l’homme. Toutefois, les concentrations rencon-
trées dans l’eau de distribution sont généra-
lement très faibles et souvent inférieures aux 
seuils de détection. Les risques pour la santé 
sont considérés comme négligeables, comparés 
à ceux qui résulteraient de la consommation 
d’une eau qui n’aurait pas été désinfectée (voir 
ci-avant).

Les concentrations maximales en THm sont 
actuellement fixées à 150 µg/l. A partir de fin 
2008, elles ne pourront excéder 100 µg/l. Cette 
dernière valeur était respectée dans 99,3 % des 
échantillons analysés pour la période 2002-
2004.

Veiller au réglage et à l’entretien  
des adoucisseurs d’eau

Une dureté élevée de l’eau distribuée est à 
l’origine de l’entartrage des appareils et équi-
pements domestiques et d’une consommation 
accrue de savon et détergent. Cet inconfort 
pousse de plus en plus de consommateurs à 
recourir à des dispositifs de traitement de 
l’eau distribuée : adoucisseurs d’eau, pompes à 
phosphates, appareils anti-incrustants…

Les adoucisseurs d’eau permettent l’échange 
des ions magnésium et calcium présents dans 
l’eau -et responsables de la précipitation de 
calcaire- contre des ions sodium. Cet échange 
se fait au sein d’une résine échangeuse d’ions. 
Seule une partie de l’eau est ainsi adoucie, de 
manière à préserver une certaine quantité de 
calcium et de magnésium dans l’eau finalement 
consommée.

Aucune étude n’indique un problème de santé 
lié aux adoucisseurs d’eau. Toutefois, mal 
entretenus, mal réglés ou mal placés, ces 
dispositifs sont susceptibles de présenter les 
problèmes suivants : 

La surveillance des eaux effectuée en référence 
aux valeurs réglementaires ne concerne qu’un 
nombre très limité de paramètres en regard des 
centaines de substances chimiques nouvelles qui 
sont libérées dans l’environnement chaque année, 
et dont la plupart sont susceptibles d’aboutir dans 
l’environnement aquatique. Les données relatives 
à la toxicité chronique, à très faibles doses, de la 
majorité de ces substances font défaut, de sorte 
que les concentrations qui seraient éventuelle-
ment mesurées ne pourraient de toute manière 
pas, actuellement, être interprétées en termes de 
risques pour la santé.

A mesure que les connaissances scientifiques 
avancent, de nouveaux paramètres sont suscep-
tibles d’entrer dans la législation relative à l’eau 
potable. Les principaux débats actuels concer-
nent les perturbateurs endocriniens (pesticides, 
résidus de produits pharmaceutiques notamment) 
et les produits de réaction du chlore et de la 
matière organique.

En ce qui concerne les perturbateurs endocri-
niens, le problème a été soulevé depuis le début 
des années 90. Cependant, aucune réglementa-
tion n’a, à ce jour, été mise sur pied. De tels para-
mètres ne sont pas analysés par les laboratoires 
en charge des analyses d’eau.

Une qualité connue pour un nombre 
limité de paramètres

La qualité de l'eau et la santé
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z un développement bactérien lié à la stagna-
tion plus ou moins longue de l’eau dans la 
résine ;

z des teneurs en sodium excessives dans l’eau, 
posant problème pour les nourrissons et les 
personnes soumises à un régime hyposodi-
que ;

z une diminution des apports de calcium et 
magnésium, problème limité dans la mesure 
où les apports journaliers en sels minéraux 
peuvent être satisfaits par l’alimentation ;

z le risque, si l’eau passe par un réseau de 
canalisations en plomb après adoucisse-
ment, qu’elle s’enrichisse en plomb en rai-
son d’une composition plus favorable à sa 
solubilisation ;

z une détérioration possible de certaines cana-
lisations si la dureté résiduelle est inférieure 
à 15 degrés français(15).

Pour limiter ces inconvénients, il est conseillé 
de réaliser un entretien complet de l’adoucis-
seur au moins une fois par an. Or il faut noter 
qu’environ 55 % des ménages qui disposent d’un 
adoucisseur d’eau ne connaissent pas le réglage 
de leur appareil, et environ 30 % des ménages 
l’entretiennent moins d’une fois par an(1).

Dans une étude sur 30 logements(1), l’eau du 
robinet d’eau froide de la cuisine était adoucie 
excessivement dans 22 cas sur 30, et ne répon-
dait plus aux critères de qualité imposés par la 
législation.

eAux De BAIGNADe

Les sources de contamination des eaux de bai-
gnade sont essentiellement liées aux activi-
tés humaines et sont relativement multiples : 
rejets d’eaux usées domestiques et industriel-
les, déversoirs d’orage, accès du bétail aux 
cours d’eau… 

Une part importante de la contamination des 
eaux de baignade est causée par des orga-
nismes fécaux d’origine humaine ou animale. 
Lorsqu’ils sont ingérés, ceux-ci provoquent 
principalement des troubles gastro-intesti-
naux (diarrhées, vomissements…). Il est donc 
important que les eaux de baignade respectent 
un ensemble de critères afin de préserver la 
santé des baigneurs. 

C’est dans cette optique que la directive 
76/160/CE relative à la qualité des eaux de 
baignade a défini des normes de qualité impé-
ratives, ainsi que des valeurs guides plus exi-
geantes. Ces normes concernent une série de 
paramètres microbiologiques (comme les coli-
formes totaux et fécaux) et physico-chimiques 
(présence d’huiles minérales, de substances 
tensioactives, de phénols…). 

Un seul échantillon non conforme est toléré 
par station, parmi les 20 échantillons prélevés 
dans chacune des zones de baignade pendant 
la saison balnéaire. Si un deuxième échan-
tillon ne respecte pas les normes, la zone est 

considérée comme impropre à la baignade et 
la Région wallonne invite les bourgmestres 
concernés à prendre les mesures d’interdiction 
qui s’imposent. 

La qualité des eaux de baignade s’améliore

En 2005, la Région wallonne comptait officiel-
lement 34 zones de baignade, soit un site de 
baignade pour environ 100 000 habitants. Le 
26 juin 2006, le Gouvernement wallon a dési-
gné une nouvelle zone de baignade : le lac de 
Falemprise à Cerfontaine, non considéré dans 
l’analyse qui suit(16). Pendant la saison balnéaire 
2005, 28 des 34 zones classées (82 %) res-
pectaient les normes impératives imposées par 
la directive européenne [u CarTe SANTE 3-1]. 
Cela représente 12 stations de plus qu’en 2000.  

Les gestes quotidiens des usagers ont aussi des 
conséquences sur la qualité de l’eau. On veillera 
en particulier :
z à ne pas jeter n’importe quoi dans les éviers, 

les toilettes et les égouts ; les techniques 
actuelles d’épuration de l’eau éliminent 
imparfaitement de nombreuses substances 
chimiques ; or les eaux usées en aval des sta-
tions d’épuration sont rejetées dans les eaux 
de surface.

z à limiter l’utilisation de substances chimiques 
(biocides, solvants...) aux situations incon-
tournables, en respectant scrupuleusement 
les modes d’application, dosages prescrits et 
consignes d’élimination des déchets. A ce pro-
pos, il est utile de savoir que lors des mani-
pulations (rinçage, élimination des surplus), 
les produits répandus sur le sol contribuent à 
la charge en polluants retrouvés dans les eaux 
souterraines et de surface.

Protection des ressources en eau au 
niveau individuel

Selon la directive 76/160/CEE, les eaux 
de baignade correspondent à toutes les 
eaux ou parties de celles-ci, douces, 
courantes ou stagnantes, ainsi que l’eau 
de mer, dans lesquelles la baignade est 
expressément autorisée par les autori-
tés compétentes, ou n’est pas interdite 
et est habituellement pratiquée par 
un nombre important de baigneurs. 
Ce nombre a été fixé par la législation 
wallonne à 50 baigneurs, les jours où les 
conditions météorologiques sont optima-
les pour la baignade.

Les eaux de baignade
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Ces résultats sont légèrement moins bons que 
la moyenne européenne qui affichait en 2005, 
pour les zones de baignade en eau douce, un 
taux de conformité aux critères impératifs de 
85,5 % (5720 stations conformes sur un total 
de 6684). 

En 2005, parmi les 28 stations wallonnes 
conformes, 9 respectaient également les 
valeurs guides les plus exigeantes.  Il s’agit des 
lacs de Féronval, de Bambois, de Robertville, 
de Chérapont, de Cerfontaine, de Butgenbach, 
le Grand Large à Nimy et du centre sportif 
de Saint-Léger. Les 6 zones de baignade non 
conformes aux prescriptions européennes sont 
situées sur l’Our, l’Amblève, l’Ourthe, la Semois 
et la Lesse. 

La mauvaise qualité de ces eaux de baignade 
s’explique par des problèmes de pollution 
chronique, mais également par des épisodes 
fortement pluvieux, qui peuvent avoir des 
conséquences importantes sur le niveau de 
contamination fécale des cours d’eau. 

Globalement, la qualité des eaux de baignade 
s’est largement améliorée ces dix dernières 
années en Région wallonne, puisque la pro-
portion d’échantillons conformes aux valeurs 
impératives européennes est passée de 61 % à 
89 % entre 1994 et 2004 [u Fig SANTE 3-3].

Des mesures sont prises pour accélérer la 
mise en conformité complète des zones de 
baignade officielles

La Région wallonne met actuellement en oeuvre 
un vaste programme d’amélioration et de main-
tien de la qualité de ses eaux de baignade. Ce 
programme vise notamment : 

z à doter chaque site de baignade d’une zone 
de protection (zone amont) ; 

z à épurer prioritairement les eaux usées des 
habitations dans les agglomérations situées 
en amont des zones de baignade ; 

z à imposer, pour toutes les habitations et 
infrastructures touristiques situées dans 
cette zone amont, l’installation d’un système 
d’épuration ; 

z à imposer la désinfection des eaux usées 
traitées (pour les systèmes d’épuration ins-
tallés d’une capacité supérieure à 20 équiva-
lents-habitants (EH)) ; 

z à interdire l’accès du bétail aux cours d’eau 
dans les zones de protection (installation de 
clôtures et d’abreuvoirs).

Entre 2005 et 2009, un budget de 14,5 millions 
d’euros sera consacré exclusivement à l’assai-
nissement des zones de baignade non confor-
mes (collecte et épuration des eaux usées, 
égouttage, pose de clôtures…). Le Gouver-
nement wallon propose également d’aider les 
gestionnaires de campings à mettre en place 
un système de traitement et de désinfection 
des eaux usées dans leurs installations. Environ 
80 % des campings situés en zone de protec-
tion ont eu ainsi la possibilité de traiter leurs 
eaux usées de manière appropriée pendant la 
saison balnéaire 2005.

eAux De PuItS et De PLuIe

L’utilisation de puits privés et d’eau de pluie 
par des particuliers est de plus en plus fré-
quente. Cette pratique présente des risques 
sanitaires lorsque l’eau prélevée est utilisée à 
des fins alimentaires ou pour l’hygiène corpo-
relle sans évaluation de sa qualité et sans trai-
tement approprié. Concernant l’eau de pluie, 
un aperçu de la situation est donné ailleurs 
[voir RES EAU 4].

On notera que la législation européenne n’im-
pose aucun contrôle des eaux destinées à la 
consommation humaine provenant d’une source 
individuelle fournissant moins de 10 m3 par 
jour en moyenne ou approvisionnant moins de 
50 personnes, sauf si elles sont fournies dans 
le cadre d’une activité commerciale, touristique 
ou publique. Il n’y a donc aucune obligation de 
contrôle de la qualité des eaux de puits parti-
culiers par les autorités. Néanmoins, dans le 
cadre de la procédure d’octroi des Permis d’en-
vironnement, la Région wallonne demande une 
analyse de l’eau des puits particuliers nouvel-
lement installés.

Sante 3
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Fig sAnte 3-3

Source : DGRNE

La directive 76/160 étant devenue obsolète, 
une nouvelle directive a été adoptée en 2006 
(directive 2006/7). Celle-ci apporte diverses 
nouveautés telles que la constitution des profils 
de baignade, la participation du public ou la prise 
en compte de «la pollution à court terme» dans 
le calcul de la conformité d’une zone. La confor-
mité ne sera plus évaluée sur base des coliformes 
fécaux et totaux mais sur base de E. coli et des 
entérocoques intestinaux. Cette nouvelle direc-
tive doit être transposée en droit wallon pour le 
24 mars 2008.

La nouvelle directive «eaux de baignade»

La qualité de l'eau et la santé



 PReVeDeLLO, C. 2006. La qualité de l’eau de distribution. Dossier scientifique réalisé 
dans le cadre de l’élaboration du Rapport analytique 2006-2007 sur l’état de l’environnement 
wallon. S.A. AquAWAL. Namur. 17p.

(1) AQUAWAL S.A. 2005. Etude quantitative et qualitative de 
l’usage des systèmes d’adoucissement de l’eau distribuée en 
Région wallonne. mRW-DGRNE, Namur.

(2) WHO. 2004. Guidelines for drinking water quality. World 
Health Organization, Geneva.

(3) La directive 98/83/CE est transposée en droit wallon 
dans le décret du 12/12/2002 relatif à la qualité des 
eaux destinées à la consommation humaine et l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 15/01/2004. Ces deux textes ont 
par la suite été intégrés dans le Code de l’eau. Le Code 
de l’eau est consultable en ligne : http://mrw.wallonie.
be/dgrne/legis/Codeenvironnement/Codeeau.htm

(4) voir Annexe XXXI du Code de l’eau.

(5) Depuis octobre 2003, chaque distributeur doit disposer 
d’un plan interne d’urgence et d’intervention approuvé par 
la Région wallonne.

(6) ministère de la Région wallonne, Direction Générale 
des Ressources Naturelles et de l’Environnement. 2005. 
Contrôle de la qualité des eaux destinées à la consom-
mation humaine. Eaux distribuées par réseau en Région 
wallonne pendant les périodes 1999-2001 et 2002-2004. 
Rapport à l’Union européenne.

(7) Ce rapport porte sur 168 zones de distribution de taille 
européenne, desservant 83 % de la population de la 
Région wallonne.

(8) Rapport du nombre d’analyses conformes au nombre total 
d’analyses effectuées.

(9) Il s’agit des paramètres de la législation qui fut en 
vigueur jusqu’au 15/01/2004.

(10) Le risque de développement de microorganismes résistant 
à la désinfection au chlore est cependant à craindre. 
Le recours à des produits de désinfection alternatifs et 
le traitement discontinu sont parfois avancés comme 
solutions.

(11) Switzer et al. 2006. Evidence that monochloramine disin-
fectant could lead to elevated Pb levels in drinking water. 
Environmental Science & Technology, 40 (10), 3384 -3387.

(12) La norme de 50 mg/l correspond à la concentration en 
nitrates dans l’eau susceptible de porter la dose à la 
moitié de celle sous laquelle aucun symptôme clinique de 
la méthémoglobinémie n’a jamais été mis en évidence, 
même dans les groupes à risque (nourrissons).

(13) La concentration en plomb dans l’eau de distribution 
dépend de plusieurs facteurs :  pH, température de 
l’eau, et caractéristiques des conduites (âge, longueur, 
diamètre, sinuosité). Parmi ces facteurs, le pH joue un 
rôle majeur ; la solubilisation du plomb est d’autant 
plus faible que le pH est élevé. Cependant, même des pH 
compris entre 7 et 8 ne permettent pas de garantir des 
concentrations inférieures à la norme de 10 µg/l. Il faudra 
donc recourir partout au remplacement des conduites en 
plomb.

(14) A noter que dans le cadre de la prime à la réhabilitation, 
une aide financière peut être demandée à la Région pour 
l’amenée d’eau potable dans la cuisine. 

(15) La dureté d’une eau s’exprime en degré français (°F). 
Un degré français correspond à la dureté d’une solution 
contenant 10 mg/l de CaCO3.

(16) Une 36ème zone de baignade a été désignée pour la 
saison balnéaire 2007 ; il s’agit du lac de la Plate Taille 
à Cerfontaine, qui respecte d’ores et déjà les normes 
impératives de conformité des eaux de baignade.

S o u r c e s  p r i n c i p a l e s
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La qualité de l’alimentation et la santé
> Emmanuel MAES

La qualité de l’alimentation peut faire référence à l’équilibre du 
régime alimentaire, c’est-à-dire l’adéquation entre les besoins 
de l’organisme et les apports nutritionnels, mais également à la 
sécurité alimentaire, c’est-à-dire à la présence dans les aliments 
de substances préoccupantes pour la santé. C’est ce deuxième 
aspect qui est traité ici. Pour certains polluants, l’alimentation 
est la voie d’exposition privilégiée. Elle fait l’objet de contrôles 
rigoureux par les autorités fédérales compétentes en matière de 
santé publique.

Les aspects liés aux régimes alimentaires sor-
tent du cadre de ce rapport, non que leurs effets 
sur la santé soient mineurs -au contraire!-, 
mais parce que ces aspects relèvent davantage 
de choix de consommation individuels. A ce 
sujet, un Plan National Nutrition Santé a été 
élaboré en 2006 à l’initiative du ministre fédé-
ral des Affaires Sociales et de la Santé Publi-
que. Une des premières actions de ce plan a été 
l’élaboration et la diffusion de plusieurs guides 
«Nutrition». Ceux-ci sont disponibles chez les 
médecins, pharmaciens, auprès des mutualités 
et sur site web (1).

Par contre, les aspects liés à la sécurité ali-
mentaire entrent bien dans le champ de la 
santé environnementale. Dans notre pays, c’est 
l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 
Alimentaire (AFSCA) qui est compétente en 
cette matière depuis 2000. Elle assure notam-
ment le contrôle, l’analyse et l’expertise des 
denrées alimentaires et de leurs matières pre-
mières à tous les stades de la chaîne alimen-
taire : production, transformation, stockage, 
transport, commerce, importation et exporta-
tion. Elle remplit également des missions d’ex-
pertise scientifique et de communication en 
matière de sécurité alimentaire (2).

Il n’est pas possible de faire ici la synthèse des 
contrôles effectués dans notre pays par l’AFSCA 
sur les productions animales et végétales et 
produits transformés, y compris leurs emballa-
ges. Néanmoins, l’alimentation étant une voie 
d’exposition majeure pour certains polluants 
présents dans l’environnement, il en est donné 
ici un bref aperçu. Celui-ci est suivi d’éléments 
concernant la surveillance radiologique des ali-
ments en Belgique.

SuBStANCeS CHIMIqueS PRé-
OCCuPANteS POuR LA SANté

Des substances indésirables peuvent entrer 
dans notre alimentation : 
z	  en tant que résidus d’un traitement effectué 

pendant la culture (résidus de produits phy-
tosanitaires) ou l’élevage (résidus de médi-
caments vétérinaires) ; 

z	 par contamination externe de substances 
indésirables qui aboutissent dans la plante 
ou l’animal via la terre, l’air, l’eau ou via le 
recyclage des déchets ; 

z	 suite à l’ajout d’additifs (conservateurs, 
colorants…) ;

z	 via des processus biologiques qui mènent à 
l’accumulation en excès de substances pré-
sentes naturellement dans la plante (p. ex. 
nitrate), ou à la formation de toxines (p. ex. 
mycotoxines).

Pour certains polluants, l’alimentation est 
même la voie d’exposition principale. C’est en 
général le cas de certains métaux lourds, des 
pesticides, des PCB et des dioxines.

Métaux lourds

Les métaux lourds se retrouvent dans les pro-
duits végétaux par absorption racinaire à partir 
d’un sol qui en contient naturellement ou qui a 
été enrichi par des pratiques culturales (épan-
dage de boues…) ou suite à des phénomènes 
de pollution [voir SANTE 5]. Ils peuvent égale-
ment se retrouver à la surface de ces produits 
suite aux dépôts de poussières contaminées. 
Trois d’entre eux sont plus particulièrement 
suivis et contrôlés dans l’alimentation : le 
cadmium, le plomb et le mercure. Les risques 
d’ingestion concernent surtout les produits 

Sante 4

cultivés par le particulier sur un sol qui, à son 
insu, contient des teneurs élevées en métaux 
lourds. 

Cadmium

malgré un déclin des utilisations intentionnel-
les du cadmium grâce au recours à des pro-
duits de substitution, les apports de cadmium 
dans l’environnement perdurent en raison de 
contaminations diffuses (pollutions histori-
ques, rejets de diverses activités industrielles,  
épandage d’engrais phosphatés et de boues 
d’épuration…), et de la difficulté de suppri-
mer le cadmium dans certaines applications 
particulières (certains pigments, traitements 
de surface des métaux dans les secteurs aéro-
nautiques, militaires…). 

Le cadmium est assez mobile dans les sols, 
mais a néanmoins tendance à s’accumuler dans 
les couches de surface. Les taux d’absorption 
du cadmium par les plantes sont très variables 
et dépendent de l’espèce de la plante, de la 
concentration en cadmium dans le sol et des 
propriétés du sol, en particulier son pH. Les 
légumes à feuilles (laitue, épinard) accumulent 
particulièrement le cadmium. Les retombées 
de poussières sont également susceptibles de 
contaminer les végétaux. Le cadmium peut 
donc entrer facilement dans la chaîne alimen-
taire, qui constitue la principale voie d’exposi-
tion hors exposition professionnelle. Les fruits, 
les légumes, les poissons et les fruits de mer, 
les foies et reins de gibier sont les denrées les 
plus concernées.

Le cadmium entraîne des dysfonctionnements 
rénaux et des atteintes osseuses. De nombreu-
ses études ont également démontré un lien 
entre l’exposition -essentiellement profession-
nelle- par inhalation ou ingestion, et l’appari-
tion de cancers pulmonaires et prostatiques. Il 
est classé par l’IARC comme cancérigène cer-
tain pour l’homme (Groupe 1). 

Les contrôles effectués par l’AFSCA en 2004 
sur les fruits et légumes ont indiqué un seul 
dépassement des normes admises sur un total 
de 84 échantillons. Les contrôles sur des pro-
duits transformés d’origine végétale, le lait, le 
pain et les pâtes, le poisson et les fruits de 
mer ont montré un dépassement des normes 
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dans un échantillon sur 141 : il s’agissait de 
concentrations 15 fois supérieures à la valeur 
tolérée dans un lot de coquilles Saint-Jacques 
importées.

Plomb

En plus des sources évoquées ailleurs [voir 
SANTE 2, SANTE 3 et SANTE 5], les émissions 
diffuses des industries des métaux non-ferreux, 
les batteries électriques, les soudures, les allia-
ges, les munitions et les colorants sont d’autres 
sources de plomb dans l’environnement. Le 
plomb a par ailleurs été largement diffusé via 
l’essence au plomb jusqu’en 1999.

Le plomb est très peu mobile dans les sols. Son 
transfert vers les plantes est limité. Dans la 
plante, il est rapidement immobilisé au niveau 
des racines et atteint difficilement les parties 
aériennes. Néanmoins, les dépôts atmosphéri-
ques de poussières contenant du plomb sur les 
végétaux ingérés par le bétail est une voie de 
contamination de la chaîne alimentaire.

Les effets du plomb ont été abordés précédem-
ment [voir SANTE 2]. Le plomb fait également 
l’objet de contrôles par l’AFSCA dans les fruits 
et légumes. En 2004, aucun échantillon parmi 
les 84 prélevés n’a révélé de concentration 
anormale.

Mercure

L’importante volatilité du mercure fait que sa 
source principale dans l’environnement reste 
le dégazage de l’écorce terrestre. Les rejets 
anthropiques sont principalement dus à l’ex-
ploitation des minerais, aux combustibles fos-
siles, aux rejets industriels et à l’incinération 
de déchets.

Le mercure est rapidement immobilisé dans 
les sols. Son transfert vers les plantes dépend 
de la forme (organique ou inorganique) sous 
laquelle il se trouve, mais il reste globalement 
faible. Son apport dans l’alimentation provient 
essentiellement du poisson et des produits de 
la pêche, dans lesquels il se trouve à 90 % 
sous forme de méthylmercure. La présence de 
méthylmercure peut altérer le développement 
cérébral des nourrissons et, à des teneurs plus 
élevées, provoquer des transformations neuro-
logiques chez l’adulte.

Les contrôles effectués par l’AFSCA en 2004 
dans le lait, les produits laitiers, les supplé-
ments alimentaires et les aliments pour bébés 
n’ont montré aucun dépassement des normes 
admises. En ce qui concerne les produits de la 
mer, un dépassement a été observé dans un 
échantillon de cabillaud. 

Résidus de produits  
phytosanitaires

Les productions végétales sont traitées par 
des produits phytosanitaires (herbicides, fon-
gicides, insecticides, rodenticides, répulsifs, 
régulateurs de croissance…) au champ [voir 
AGR], ou après la récolte pour accroître leur 
conservation. Dès lors, les produits végétaux 
présentés comme aliment au consommateur 
peuvent contenir des résidus de produits 
phytosanitaires. C’est également le cas pour 
les produits d’origine animale (lait, viandes, 
œufs…) contenant des résidus issus du traite-
ment des aliments fourragers.

Les résidus de produits phytosanitaires dans 
les aliments sont strictement réglementés et 
contrôlés(4). Des Limites maximales en Résidus 
(LmR) sont fixées pour tous les produits autori-
sés en Belgique en vue de protéger les produc-
tions alimentaires (fruits, légumes, céréales, 
oléagineux, produits d’origine animale…), ainsi 
que pour les produits autorisés dans d’autres 
pays pour protéger d’autres denrées. Ces limi-
tes poursuivent un double but : protéger la 
santé du consommateur et contrôler le respect 
des pratiques agricoles autorisées (dose, délai 
extrême d’utilisation avant récolte…).

Sur le plan toxicologique, il est vérifié que les 
résidus n’entraînent pas de risque pour la santé 
du consommateur, tant à court terme qu’à long 
terme. Cependant, pour plusieurs spécialistes, 
les tests effectués ne suffisent pas à démontrer 
leur innocuité. Ainsi par exemple, des tests 
destinés à mettre en évidence des effets immu-
notoxiques ne sont toujours pas obligatoires 
pour l’agréation des produits phytosanitaires. 
Il en est de même pour les troubles du système 
endocrinien. Or de nombreuses données suggè-
rent que de tels effets doivent être suspectés 
dans le cas des produits phytosanitaires.

A l’heure actuelle, l’association entre pesticides 
et cancer n’a pu être clairement établie que pour 
les pesticides à base d’arsenic, responsables 
de l’apparition de néoplasmes pulmonaires ;  
ces produits sont classés par l’IARC comme can-
cérigènes certains pour l’homme (Groupe 1).

Si des contrôles sont effectués sur les den-
rées, il faut malheureusement noter que peu de 

Le projet de recherche européen PHIME 
(Public health aspects of long-term, 
low-level mixed element exposure in 
susceptible population strata), lancé 
en 2005, vise à étudier les effets sur la 
santé d’une exposition de longue durée 
à de faibles concentrations de métaux 
toxiques (mercure, cadmium, plomb, 
arsenic, manganèse, platine, palladium, 
rhodium et uranium).
Il se concentre sur :
z		des problèmes graves de santé  

publique (perturbations dans le 
développement du cerveau fœtal, 
maladie de Parkinson, maladies coro-
naires, accidents cérébrovasculaires, 
ostéoporose, diabète et urémie) ; le 
but est d’identifier la proportion de 
ces maladies qui peut être attribuée à 
l’exposition à des éléments toxiques, 
et qui pourrait donc être évitée ; 

z		des cibles d’exposition à haut risque 
(le fœtus, les enfants et les  
femmes) ;

z		les voies d’exposition : alimentation, eau 
et air. 

Ce programme doit permettre également 
de mieux comprendre les mécanismes de 
transfert des métaux du sol à la plante. 
Ceci facilitera l’évaluation des plantes 
qui accumulent préférentiellement les 
oligoéléments (sélénium, zinc, cuivre…) 
et le moins possible de métaux toxiques. 
L’absorption des métaux toxiques par les 
plantes à partir d’un sol contaminé par 
les émissions industrielles sera  
également déterminée. 
Le projet rassemble 31 groupes de  
recherche, dont une équipe wallonne (3).

Le projet européen PHIMe
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données sont disponibles au sujet des niveaux 
d’absorption de pesticides via l’alimentation 
dans les pays européens. Or 11 pesticides sont 
actuellement classés comme polluants organi-
ques persistants (POPs) par la Convention de 
Stockholm et le protocole d’Aarhus et sont sus-
ceptibles de bioaccumulation. 

En 2004, les contrôles effectués par l’AFSCA 
ont surtout porté sur les pesticides organo-
halogénés (DDT, lindane, hexachlorobenzène, 
dieldrin, chlorméquat) ; ils n’ont montré aucun 
dépassement des LmR. 

A noter qu’un programme de réduction des pes-
ticides à usage agricole et des biocides a été 
élaboré au niveau fédéral(5). Il a pour objectif de 
réduire d’ici 2010 l’impact négatif des produits 
phytosanitaires utilisés dans le secteur agricole 
de 25 %, et l’impact négatif des biocides utili-
sés en dehors de ce secteur de 50 % (année de 
référence 2001). En Région wallonne, certaines 
mesures agri-environnementales visent égale-
ment la réduction des intrants [voir AGR].

Dioxines et PCB

Les dioxines et polychlorobiphényles (PCB) 
sont des composés toxiques faisant partie de 
la famille des polluants organiques persistants 
(POPs) : leur grande stabilité chimique et leur 
caractère lipophile les rendent difficilement 
biodégradables et entraînent leur accumulation 
le long des chaînes alimentaires dans les tissus 
graisseux des organismes vivants [voir FFH 11]. 
Cette contamination des chaînes alimentaires 
est la voie d’exposition majeure pour l’homme.

Dioxines

Les dioxines sont des hydrocarbures aromati-
ques chlorés, libérés dans l’environnement par 
des activités humaines (jamais par synthèse 
volontaire, mais via des processus thermiques 
ou chimiques impliquant des organochlorés) et 
-dans une faible mesure chez nous- des phéno-
mènes naturels (volcans, incendies de forêts, 
orages). Elles comprennent deux familles de 
composés : les polychloro-dibenzo-dioxines 
(PCDD) et polychloro-dibenzo-furanes (PCDF).

Les dioxines ont des propriétés immunosup-
pressives, neurotoxiques, hépatotoxiques, 
cancérigènes (la 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-
dioxine, ou TCDD, est classée par l’IARC comme 
cancérigène certain pour l’homme -Groupe 1-, 
les autres comme non classables -Groupe 3-) 
et peuvent entraîner des troubles endocriniens 
et du système reproducteur (retard de déve-
loppement pubertaire, baisse de fertilité…). 
Les risques augmentent avec l’accumulation 
de dioxines dans l’organisme ; il existerait une 
charge corporelle critique sous laquelle il n’y 
aurait pas de risque de toxicité. 

Depuis la fin des années ‘80, la charge cor-
porelle en dioxines de la population générale 
des pays industrialisés a diminué en moyenne 
d’environ 50 % grâce aux efforts consentis 
pour réduire les émissions. Sur le plan régle-
mentaire, outre les contrôles des émissions, 
les concentrations sont surveillées dans les 
aliments ; des normes européennes fixent les 
teneurs maximales en dioxines dans les grais-
ses de divers aliments : œufs, lait, viande, 
poisson. malheureusement, certains produits 

locaux consommés sur place échappent à tout 
contrôle et restent une voie de surexposition à 
proximité d’une source d’émission, comme cela 
a été démontré dans le cas de l’incinérateur de 
Thumaide. A côté de cela, le tabac et les habi-
tudes alimentaires (consommation de produits 
de la mer notamment) influencent également 
les niveaux accumulés dans l’organisme.

En ce qui concerne les contrôles effectués en 
2004 par l’AFSCA dans les denrées alimentaires 
(œufs, huiles végétales, beurre et fromage, 
huile de poisson, poisson), aucun dépassement 
des normes admises n’a été observé.

Des évaluations de charges corporelles en dioxi-
nes ont été effectuées chez les riverains des 
incinérateurs de Thumaide et Pont-de-Loup, ainsi 
qu’à proximité des installations sidérurgiques de 
Cockerill Sambre à Liège et Charleroi (7).
Les résultats ont montré que les concentrations 
en dioxines dans le sérum sanguin des riverains 
de l’incinérateur de Pont-de-Loup, situé en milieu 
industriel, et des installations sidérurgiques 
étaient comparables à celles du groupe témoin. 
Par contre, les concentrations étaient significati-
vement plus élevées (+ 45 %) chez les riverains de 
l’incinérateur de Thumaide, situé en milieu rural. 
Ces différences ont pu être mises en relation 
avec la consommation d’aliments d’origine ani-
male produits localement (lait, beurre, viande, 
œufs et volaille) : les riverains de Thumaide en 
consomment plus que ceux de Pont-de-Loup, et 
s’exposent dès lors davantage à un risque de 
surcharge corporelle en dioxines. Cette charge 
corporelle est au maximum doublée chez les indi-
vidus les plus exposés par rapport aux person-
nes témoins. malgré ce doublement, les charges 
corporelles atteintes restent bien inférieures à 
celles des gros consommateurs de poissons ou 
de certains fumeurs et n’ont rien à voir avec 
celles des victimes de l’accident de Seveso qui 
étaient en moyenne 100 fois supérieures ; il est 
peu probable qu’elles compromettent la santé de 
ces riverains.
Par ailleurs, on observe à Thumaide une diminu-
tion des concentrations en dioxines dans le sang 
au cours du temps : cette diminution atteint 28 %  
pour la période 2000-2005. Cette baisse s’effec-
tue à un rythme tout à fait comparable à ce qui 
est observé ailleurs en Région wallonne et dans 
l’ensemble des pays industrialisés.

L’exposition aux dioxines autour des 
incinérateurs wallons

L’incinération individuelle de déchets ménagers, que ce soit dans le jardin, dans un incinérateur acheté dans le 
commerce, un poêle ou un feux ouvert, est interdite en Région wallonne (décret du 26/06/1996). La pratique 
est pourtant fréquente, en particulier dans les communes où il est fait usage de conteneurs à puces ou de 
sacs payants. 
La combustion incomplète et à trop faible température entraîne la libération de nombreux polluants toxiques, 
sous forme gazeuse (CO, NO2 , SO2 , HCl…) ou particulaire (métaux, suies, HAP, dioxines et furanes…), dont les 
retombées très locales peuvent entraîner des pollutions non négligeables du sol. Respirer ces substances ou 
les ingérer en mangeant les œufs, fruits et légumes du jardin ont des effets néfastes sur la santé.
Le problème est loin d’être marginal : pour une même masse de déchets, les rejets de dioxines et furanes 
seraient de 100 à plus de 10 000 fois plus élevés pour un incinérateur de jardin que pour une usine d’inciné-
ration de déchets ménagers (6).
Les autorités communales et la police locale sont compétentes pour faire respecter l’interdiction. 
A noter que les déchets de végétaux peuvent être brûlés dans le jardin sous certaines conditions, à plus de 
100 m de toute habitation notamment.

L’incinération sauvage : interdite et dangereuse

La qualité de l'alimentation et la santéSante 4



CHAPITRE [14]  LES LIENS ENvIRONNEmENT-SANTE

667

PCB

Les PCB sont des hydrocarbures aromatiques 
chlorés fabriqués par l’homme. Ils ont servi 
pendant des décennies de liquides de refroi-
dissement dans les transformateurs électri-
ques. Ils ont également été utilisés dans des 
matériaux de construction, comme lubrifiant, 
plastifiant, adhésif… Leur nom commercial 
est variable selon leur origine (Askarel, Pyro-
clor, Pyralène…). Leur fabrication est interdite 
depuis 1986 mais on en trouve encore dans de 
vieilles installations électriques par exemple. 
Outre ces sources héritées du passé, certains 
PCB sont générés lors de processus d’incinéra-
tion, en particulier de déchets ménagers. Par 
chauffage, ce sont des précurseurs de certaines 
dioxines.

Les PCB et leurs métabolites sont des disrup-
teurs endocriniens : nombre d’entre eux mon-
trent une activité œstrogénique susceptible de 
perturber le système reproducteur et d’entraîner 
en particulier une baisse de fertilité masculine. 
Ainsi, des données de biomonitoring recueillies 
en Flandre dans le cadre d’un projet pilote sem-
blent attester d’effets des PCB sur le dévelop-
pement pubertaire des garçons ; ces premiers 
résultats demandent à être confirmées par une 
étude à plus grande échelle actuellement en 
cours [voir SANTE 1]. D’autre part, les PCB 
passent la barrière placentaire et contaminent 
le lait maternel, risquant d’affecter le neuro-
développement du fœtus et du jeune enfant. 
Ils sont classés par l’IARC comme probablement 
cancérigènes pour l’homme (Groupe 2A). Enfin, 
certaines données, belges notamment, suggè-
rent une association entre la charge corporelle 
en PCB et le diabète(8).

Les analyses effectuées par l’AFSCA en 2004 sur 
diverses denrées alimentaires (huile végétale, 
œufs, lait, fromage, beurre, poisson et huile 
de poisson) ont montré un dépassement des 
valeurs admises dans un lot d’œufs qui a été 
saisi et détruit. Une contamination du sol a pu 
être mise en évidence chez le producteur, qui a 
procédé à l’assainissement.

nitrosamines

Les nitrosamines sont des substances chimi-
ques cancérigènes formées dans l’estomac lors-
que des nitrites s’y combinent à certains acides 
aminés provenant des aliments protéinés.

Ces nitrites peuvent provenir d’aliments (bière, 
poisson et produits dérivés, certains fromages 
et charcuteries) où ils sont introduits comme 
agent conservateur, en très faibles quantités et 
de façon strictement réglementée. Ils peuvent 
aussi provenir de la réduction de nitrates pré-
sents parfois en excès dans certains produits 
végétaux (laitue, épinard, radis…) lorsque les 
conditions de culture, de récolte, et la durée de 
stockage avant consommation ont permis leur 
accumulation. Les teneurs en nitrates dans les 
légumes à feuilles doivent respecter les régle-
mentations belge et européenne et font l’objet 
de contrôles de l’AFSCA. En 2004, 7,7 % des 
échantillons prélevés n’étaient pas conformes 
et ont donné lieu à des avertissements ou des 
procès-verbaux. La question du risque d’un 
apport de nitrates par l’eau ne se pose que 
dans les cas d’utilisation alimentaire d’eau de 
puits non contrôlés [voir SANTE 3].

La carcinogénicité des nitrosamines est prou-
vée chez l’animal mais pas chez l’homme ; elles 
sont classées par l’IARC comme cancérigènes 
probables (Groupe 2A) ou possibles (Groupe 
2B) pour l’homme.

Mycotoxines

De nombreux produits agricoles sont sujets 
aux attaques d’un groupe de champignons 
qui produit des métabolites toxiques appelés 
mycotoxines.

Parmi elles, les aflatoxines sont particulière-
ment étudiées à cause de leurs effets nocifs 
sur la santé des êtres humains, de la volaille 
et du bétail. Dans certaines conditions de 
température et d’humidité, deux espèces du 
champignon Aspergillus flavus (prédominante 
en Asie et en Afrique) et Aspergillus parasiticus 
(principalement présente en Amérique) produi-
sent des aflatoxines sur divers produits alimen-
taires (céréales, fruits secs, épices…) pouvant 
être importés dans notre pays. On en retrouve 
également dans le lait des animaux qui ont 

consommé des aliments contaminés (tourteaux 
d’arachide p. ex.).

D’autres mycotoxines (comme l’ochratoxine A 
et DON ou déoxynivalénol) se forment quant 
à elles dans nos contrées. Actuellement, les 
céréales font spécialement l’objet de recher-
ches et d’une réglementation.

Les aflatoxines peuvent induire divers cancers 
chez l’homme, en particulier celui du foie ; 
elles sont classées par l’IARC comme cancéri-
gènes certains pour l’homme (Groupe 1). Elles 
sont également responsables d’immunodépres-
sion, de troubles de la croissance chez l’enfant, 
d’effets synergiques avec les virus de l’hépatite 
B et C aggravant le risque de contracter ces 
maladies.

La présence d’aflatoxine fait l’objet de contrô-
les réguliers par l’AFSCA, en particulier dans 
le lait, les produits laitiers, les fruits secs 
(arachides, pistaches, noix de coco, noiset-
tes, amandes…) et épices (noix de muscade, 
pili-pili…). Pour les produits laitiers, aucun 
dépassement des normes admises n’a été 
observé en 2004 ; par contre, divers lots de 
fruits secs ont dû être détruits ou renvoyés 
dans leur pays d’origine cette même année. 
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SuRVeILLANCe RADIOLOGIque 
DeS DeNRéeS ALIMeNtAIReS

Le contrôle radiologique des denrées ali-
mentaires est assuré par l’Agence fédérale de 
contrôle nucléaire (AFCN), en collaboration 
avec l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la 
Chaîne Alimentaire (AFSCA).

Les contrôles portent sur l’eau de distribution, 
le lait, les denrées alimentaires vendues dans 
les circuits de grande distribution et sur les 
marchés, ainsi que sur des repas témoins servis 
par les restaurants d’entreprise, comme le pré-
voit la réglementation européenne.

Des échantillons sont collectés mensuellement 
et analysés :
z  pour leur radioactivité naturelle : teneur en 

40K (potassium-40), très mobile et présent 
dans tous les compartiments de l’environne-
ment ;

z  pour leur radioactivité artificielle : teneurs 
en 134Cs, 137Cs (césium-134 et césium-137), 
90Sr (strontium-90), analysés en raison des 
risques qu’ils présentent pour la santé et 
de leur longue demi-vie, et teneur en 131I 
(iode-131), analysé en raison de sa rapidité 
de fixation par la thyroïde (transfert rapide 
par le lait) et des risques de cancer de la 
thyroïde que cela peut induire. La présence 
éventuelle de ces radioéléments dans l’en-
vironnement est essentiellement liée aux 
essais nucléaires atmosphériques des années 
soixante et aux accidents nucléaires tels que 
celui de Tchernobyl survenu en 1986.

En 2004, 392 échantillons ont été prélevés et 
analysés par l’AFCN et l’AFSCA. En dehors de 
quelques échantillons de poisson, de viande et 
un échantillon de champignons sauvages pré-
sentant des teneurs en radiocésium très faibles 
mais mesurables -restant néanmoins proches 
des limites de détection-, toutes les analyses 
ont révélé des teneurs inférieures aux limites 
de détection, permettant de conclure en l’ab-
sence de toute radioactivité artificielle signifi-
cative dans les denrées analysées (9).

A noter que la stérilisation par irradiation, 
effectuée sur certains aliments pour augmenter 
leur durée de conservation, éviter leur germina-
tion ou réduire la contamination microbienne, 
ne rend pas les aliments radioactifs. Elle peut 
cependant en modifier certaines propriétés 
(teneur en vitamines, qualité gustative…) et 
entraîner la formation de certaines molécules 
dont la toxicité est discutée (cyclobutanones 
dans les aliments contenant des graisses).

Sante 4 La qualité de l'alimentation et la santé

Agence Fédérale de Sécurité de la Chaîne Alimentaire : www.afsca.be

(1) voir le site www.monplannutrition.be.

(2) Détails des activités de l’AFSCA sur le site  
www.afsca.be et dans ses rapports d’activités annuels.

(3) Unité de toxicologie industrielle et de médecine du 
Travail de l’UCL : www.toxi.ucl.ac.be/

(4) voir le site www.phytoweb.fgov.be

(5) Arrêté Royal du 22/02/2005

(6) Lemieux. 1997. Evaluation of emissions from the open 
burning of household waste in barrels - Volume 1.  
Technical Report. Washington : USEPA. 79p.  
EPA-600/R-97-134a

(7) Fierens et al. 2005. Evaluation de la charge corporelle 
en dioxines des riverains d’incinérateurs et de la 
sidérurgie : résultats d’une étude réalisée en Belgique. 
Environnement, Risques & Santé, 4, 35-42.

(8) Fierens et al. 2003. Dioxin/polychlorinated biphenyl 
body burden, diabetes and endometriosis : findings 
in a population-based study in Belgium. Biomarkers, 
8(6), 529-534.

(9) Les rapports de l’AFCN peuvent être consultés pour le 
détail des analyses : www.fanc.fgov.be
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La qualité du sol et la santé
> Emmanuel MAES

Des phénomènes de pollution locale ou diffuse  
peuvent affecter les sols [voir SOLS 4 et 5]. Tous 
les polluants générés par les activités anthropi-
ques sont en effet susceptibles de se retrouver 
dans le sol et l’eau souterraine, qu’ils y aient 
été amenés directement (remblais, déchar-
ges, centres d’enfouissement techniques…)  
ou non (retombées atmosphériques, citernes 
enfouies, transferts via les eaux souterrai-
nes…). 

D’autre part, les sols de certaines régions sont 
naturellement riches en certains métaux lourds 
ou métalloïdes. C’est par exemple le cas à 
Plombières en province de Liège, où l’on relève 
des concentrations naturelles élevées en plomb 
(mines de plomb de Bleyberg).

Les formes chimiques sous lesquelles les pol-
luants se présentent dans les sols dépendent 
des conditions physico-chimiques rencontrées ; 

ces formes peuvent conditionner des propriétés 
importantes du polluant comme sa mobilité, sa 
facilité de transfert vers les plantes et sa toxi-
cité.

Nous pouvons entrer en contact avec les  
polluants du sol ou les métaux naturellement 
présents par plusieurs voies d’exposition  
[u Fig SANTE 5-1]. La prédominance de l’une 
ou l’autre de ces voies dépend de nombreux 
facteurs liés à la nature des substances pré-
sentes, au type de sol et aux caractéristiques 
de l’exposition (durée, fréquence, type de cible 
-adulte ou enfant-, consommation de légumes 
du potager…).

Des modèles d’exposition spécifiques (RISC 
Human, RBCA ToolKit…) permettent d’évaluer 
l’importance de cette exposition et d’estimer 
les doses encourues. Ces dernières, compa-
rées aux données de toxicité des différentes 

substances rencontrées permettent d’évaluer 
les risques pour la santé. Dans le cadre de la 
gestion des sols potentiellement pollués en 
Région wallonne, une approche environne-
ment-santé coordonnée a été mise au point par 
la Région wallonne et la Communauté française 
pour procéder à l’analyse des risques [  dossier 
scientifique].

De nombreux sites potentiellement pollués 
attendent d’être caractérisées [voir SOLS 5]. 
Les risques sanitaires potentiels ne peuvent 
être évalués sans que l’on détermine la nature 
et les concentrations des polluants présents 
dans le sol et l’eau souterraine. métaux lourds, 
HAP, hydrocarbures, BTEX (benzène, toluène, 
éthylbenzène et xylènes) et solvants chlorés 
sont toujours recherchés ; d’autres polluants 
sont éventuellement analysés lorsque leur pré-
sence peut être suspectée sur base de l’histori-
que du site. Dans les situations préoccupantes, 
des mesures de précaution simples peuvent 
être prises tant que les résultats de ces études 
ne sont pas disponibles, en particulier : proté-
ger les jeunes enfants de l’ingestion acciden-
telle de sol, éviter de consommer des légumes 
du potager, de boire de l’eau de puits ou de 
l’utiliser comme eau d’arrosage des légumes. La 
nécessité de telles mesures pour un site donné 
doit être réévaluée à mesure que progresse la 
caractérisation de ce site.
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Sante 5

Voies d'exposition aux polluants des solsFig sAnte 5-1
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Source : Van Hall Instituut

 MAeS, e. 2006. Liens environnement-santé. Dossier 
scientifique réalisé dans le cadre de l’élaboration du 
Rapport analytique 2006-2007 sur l’état de l’environne-
ment wallon. CeeW. Namur. 110p.
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De nombreux sols gardent la trace de pratiques du passé, 
exercées sans se soucier du devenir des polluants dans les sols, 
ni des risques qu'ils peuvent présenter pour la santé humaine, 
le fonctionnement des écosystèmes ou la qualité des eaux 
souterraines. Aujourd'hui, l'évaluation de ces risques est un outil 
majeur d'aide à la décision en matière de gestion des sols pollués.

1  inhalation de substances volatiles présentes dans le sol 
ou l’eau souterraine et contaminant l’habitat

2  ingestion d’eau polluée par transfert de substances  
à travers les conduites

3  inhalation de vapeurs et contact avec la peau  
lors de la douche

4  ingestion d’aliments contaminés

5  ingestion de légumes du potager contaminés  
par dépôt ou prise racinaire

6  ingestion accidentelle de particules de sol, inhalation 
de poussières de sol et contact du sol avec la peau

7  inhalation de substances volatiles présentes dans le sol 
ou l’eau souterraine et contaminant l’air extérieur

8  ingestion de poisson ou activités nautiques  
dans de l’eau en contact avec un sol pollué
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BRuIt

La caractérisation du bruit et de ses sources est 
présentée au chapitre précédent [voir BRUIT]. 
Selon l’enquête de santé par interview effec-
tuée en 2004(1), 10,2 % des ménages wallons 
se déclarent gênés par le bruit du trafic routier 
à leur domicile, ce qui fait du bruit la première 
nuisance environnementale rapportée par la 
population.

Les effets du bruit sur la santé sont de deux 
types : auditifs ou extra-auditifs. Le plus sou-
vent, les effets observés dépendent de l’inten-
sité et de la fréquence des stimulations.

effets auditifs

La nocivité du bruit pour l’appareil auditif  
dépend de divers facteurs [u Tab SANTE 6-1]. 
Selon l’intensité de l’effet, on distingue la 
fatigue auditive, correspondant à un déficit 
temporaire d’audition, et les pertes auditives 
irréversibles, variables en amplitude (surdité 
légère, moyenne ou sévère). Ces effets sont liés 
à des altérations des cellules ciliées de l’oreille 
interne, selon des mécanismes d’action méca-
niques et métaboliques(2). 

L’OmS et l’Agence américaine de l’environnement 
considèrent comme non nuisible pour l’oreille 
un niveau moyen d’exposition journalier de 

70 dB(A). Des déficiences auditives peuvent 
apparaître pour des expositions prolongées à 
des niveaux supérieurs à 85 dB(A). Une minute 
d’exposition à un niveau de 110 dB(A) entraîne 
une perte auditive, plus ou moins sévère mais 
irréversible, chez 10 à 15 % des individus. De 
tels niveaux sonores ne se rencontrent pas 
seulement dans l’environnement professionnel, 
mais également dans certaines activités de 
loisir (discothèques, concerts, baladeurs, jeux 
bruyants…), avec des conséquences mesu-
rables chez les adolescents et jeunes adultes 
dans plusieurs pays européens. 

effets extra-auditifs

Le bruit entraîne des effets extra-auditifs qui 
affectent l’individu, ses rapports aux autres et 
à la société.

Gêne psychologique

La gêne psychologique est la sensation per-
ceptive et affective exprimée par les person-
nes soumises au bruit. Elle est subjective mais 
néanmoins mesurable, au moyen de question-
naires ou par l’évaluation de la perturbation 
que le bruit engendre dans la réalisation d’ac-
tivités spécifiques. Elle dépend de la source 
de bruit : à niveau d’exposition égal, le bruit 
des avions est par exemple plus gênant que le 
bruit du trafic routier, lui-même plus gênant 

que le bruit du trafic ferroviaire. Elle présente 
des composantes psychosociologiques comple-
xes, propres à l’individu (âge, formation, statut 
d’occupation du logement, type d’activité en 
cours, sensibilité au bruit, peur de la source…) 
et au contexte (bruits choisis ou subis, impré-
visibles ou réguliers, relations de voisinage, 
facteurs culturels…).

Comme la gêne représente une expression glo-
bale des effets ressentis par la population, elle 
sert de base à la détermination de seuils d’ex-
position réglementaires.

Perturbation du sommeil

Le sommeil est nécessaire pour la survie de 
l’individu ; il a une fonction réparatrice de la 
fatigue physique et mentale. L’appareil audi-
tif reste parfaitement fonctionnel pendant le 
sommeil, qui peut être perturbé par le bruit de 
diverses façons :
z difficultés d’endormissement ;
z éveils au cours de la nuit ;
z raccourcissements de certains stades de 

sommeil ;
z dégradation de la qualité du sommeil par des 

changements de stades.

Des niveaux inférieurs à 30-35 dB(A) sont 
nécessaires pour assurer de bonnes conditions 
de sommeil. Les niveaux maximaux intérieurs 
ne devraient pas dépasser 45 dB(A).

Interférence avec la communication

Pour qu’une conversation soit intelligible, 
le bruit de fond de doit pas excéder 45 à 50 
dB(A). Ce niveau, fréquemment dépassé dans 
la rue ou les jardins, impose souvent de fermer 

L'environnement physique et la santé
> Emmanuel MAES

avec la collaboration de Louis de SAINT-GEORGES 

Fréquence du bruit Les bruits de fréquence élevée (aigus) sont, à intensité égale, plus nocifs que les bruits de faible fréquence (graves)

Pureté du bruit Un son pur est plus traumatisant pour l’oreille interne qu’un son à large spectre

Intensité du bruit
Le risque de fatigue et de perte auditives augmente avec l’intensité du bruit. Les expositions de longues durées à des niveaux 
sonores inférieurs à 70-80 dB n’induisent pas de lésions. Au-delà de 120 dB, qui constitue le seuil de douleur, les tympans et les 
structures ciliaires de l’oreille interne peuvent subir des lésions importantes

Caractère continu ou impulsionnel Toutes autres caractéristiques étant égales, un bruit soudain et imprévisible est plus nocif qu’un bruit continu

Durée d’exposition Pour une même ambiance sonore, les lésions auditives de l’oreille interne augmentent avec la durée d’exposition

vulnérabilité individuelle
Les effets nocifs du bruit peuvent être accentués par des facteurs individuels tels que l’âge, les antécédents infectieux ayant touché 
l’appareil ORL, les antécédents de traumatisme crâniens, certains troubles métaboliques ou de la tension artérielle…

Autres facteurs de risque
L’association du bruit et de l’exposition à des facteurs tels que des vibrations, des agents chimiques ou médicamenteux ototoxiques 
augmente le risque de traumatisme auditif

 

Source : AFSSET

Facteurs de nocivité du bruit pour l’appareil auditifTab sAnte 6-1

Santé 6

L'environnement physique considéré ici comprend des facteurs 
environnementaux qui exercent des effets sur la santé à distance 
de la source, via l'émission d'ondes ou de rayonnements. Ces effets 
sont bien caractérisés pour des facteurs comme le bruit ou les 
radiations ionisantes. Ils restent incertains pour d'autres comme les 
champs d'extrêmement basse fréquence ou la téléphonie mobile.
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les fenêtres pour converser, écouter de la musi-
que ou la télévision. Ceci pose particulièrement 
problème en été. A noter que si l’adulte par-
vient aisément à comprendre des phrases dont 
il n’aurait pas entendu certaines syllabes, ce 
n’est pas le cas de l’enfant chez qui les bruits 
de fond interfèrent significativement dans la 
compréhension orale.

Baisse des niveaux de performance

Le bruit diminue les performances en particu-
lier pour les tâches complexes, qui requièrent 
une attention régulière et soutenue par rapport 
à des détails ou des indicateurs variés : détec-
tion de signaux visuels, surveillance d’écrans, 
traitement simultané de signaux visuels et 
auditifs… Cet effet est observé également chez 
les enfants en milieu scolaire dans des classes 
bruyantes.

stress

Le bruit est un agent stresseur, entraînant des 
réactions au niveau des systèmes :
z endocrinien : production d’hormones de 

stress (adrénaline, noradrénaline, cortisol), 
ayant des effets sur les systèmes cardio-vas-
culaire et immunitaire ;

z cardio-vasculaire : augmentation de la pres-
sion artérielle, arythmie cardiaque… ;

z immunitaire : réduction des capacités de 
défense immunitaire de l’organisme.

Le risque d’effets chroniques sur la santé, notam-
ment cardio-vasculaires, se manifeste pour des 
niveaux d’exposition dépassant 70 dB(A).

effets comportementaux et sociaux

Diverses expériences indiquent une plus grande 
agressivité chez des personnes exposées au 
bruit, en particulier chez celles qui étaient 
préalablement irritées ou contrariées. D’autres 
effets sont rapportés : moins grande sensibi-
lité à l’égard d’autrui, plus grande sévérité des 
jugements, comportement d’aide à autrui dimi-
nué… Ceux-ci pourraient s’expliquer par une 
plus grande inattention causée par le bruit, ou 
par une incidence négative du bruit sur l’hu-
meur.

troubles de la santé mentale

Le bruit est considéré comme la nuisance prin-
cipale chez les personnes présentant un état 
anxio-dépressif. Par ailleurs, diverses études 
indiquent que le nombre de consultations en 
service psychiatrique et la consommation de 
médicaments psychotropes augmentent avec 
l’exposition au bruit dû au transport (trafic 
routier, avions).

RADIAtIONS

Les radiations sont des phénomènes physiques 
d’émission de rayonnement et/ou de particu-
les. Elles sont généralement classées en deux 
groupes en fonction de leur capacité ou non à 
ioniser les molécules qu’elles rencontrent sur 
leur trajectoire. Cette propriété détermine la 
nature de leurs effets sur les tissus vivants.

Radiations ionisantes

Les radiations ionisantes sont caractéristiques 
des éléments radioactifs. Elles sont dites «ioni-
santes» parce que leur charge électrique ou 
leur énergie entraîne l’ionisation des molécules 
qu’elles traversent en arrachant des électrons 
aux atomes. Dans le cas de tissus vivants, elles 
génèrent des cassures moléculaires (c’est l’ef-
fet direct), et provoquent d’autre part la radio-
lyse de l’eau (c’est l’effet indirect) conduisant à 
la formation de radicaux libres qui constituent 
des espèces moléculaires fortement toxiques. 
L’ampleur des dégâts biologiques ainsi causés 
dépend de la nature du rayonnement (particu-
les a ou b, photons ou neutrons) et de la dose 
encourue.

Les effets des radiations ionisantes à doses 
moyennes et élevées sont bien documentés. 
Par contre, l'estimation des effets liés à l’ex-
position aux très faibles doses (≤ 10 mSv/an) 
est encore très incertaine : si l’hypothèse d’une 
relation dose-effet linéaire reste couramment 
admise, l’existence d’un seuil en-dessous 
duquel les dommages occasionnés pourraient 
être spontanément réparés par l’organisme est 
suggérée par certains auteurs(3).

Dose moyenne annuelle en Belgique

La dose moyenne annuelle effective s’élève en 
Belgique à 4,6 mSv. Une présentation schéma-
tique de la contribution respective des diffé-
rentes sources de radiations ionisantes en Bel-
gique est donnée à la figure SANTE 6-1.

La surface terrestre, et par conséquent les 
êtres vivants qui l’occupent, sont constamment 
et depuis toujours exposés à des radiations 
ionisantes d’origine naturelle : le rayonnement 
cosmique, le rayonnement lié à l’exposition, à 
l’ingestion et à l’inhalation de radionucléides 
présents naturellement dans le sol, l’eau, l’air, 
les aliments. Ces sources naturelles de radioac-
tivité sont responsables de 56 % de l’exposi-
tion totale de la population belge, avec une 
dose moyenne estimée 2,6 mSv/an.

Parmi les sources naturelles, le radon [voir 
SANTE 2] contribue à l’exposition à raison de 
50 %. 

A cette exposition naturelle s’ajoutent les 
expositions anthropiques, responsables d’une 
dose moyenne annuelle estimée à 2 mSv/an en 
Belgique. La majeure partie de cette dose (plus 
de 95 %) est imputable aux applications médi-
cales, avec de fortes variations individuelles. 

Applications médicales (43 %)

Radon (30 %)

Thoron (2 %)

Corps (7 %)

Sols et bâtiments (9 %)

Rayons cosmiques (8 %)

Activités humaines (1 %)

Contributions relatives
des différentes sources de radiations ionisantes à 
l’exposition de la population belge, calculées selon 
les méthodes décrites par le rapport UNSCEAR 
2000.

Fig sAnte 6-1

Source : CEN-SCK
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La fraction restante peut être attribuée à 
certains matériaux de construction (pierre, 
plâtre, ciment, béton) et, dans une moindre 
mesure, aux activités humaines comprenant les 
retombées d’essais nucléaires atmosphériques 
ou d’accidents passés (Tchernobyl), certaines 
applications industrielles (contrôle de soudure, 
stérilisation…), certaines applications tech-
niques (techniques de datation, détecteurs 
de fumée par ionisation, écrans de télévision 
ou d’ordinateur…), et la production d’énergie 
nucléaire.

Cette dernière activité contribue de façon 
négligeable à la dose totale. En effet, selon des 
estimations de l’Agence fédérale de contrôle 
nucléaire (AFCN), les doses encourues par un 
individu hypothétique vivant en permanence à 
proximité immédiate des centrales de Tihange 
et de Doel sont estimées respectivement à 
0,049 mS/an et 0,019 mS/an. Or la dose per-
çue décroît de façon exponentielle lorsque la 
distance augmente. Ces estimations sont donc 
des maxima théoriques qui ne sont pas atteints 
dans la population vivant au voisinage de ces 
centrales. Ceci concorde avec les résultats rap-
portés par le United Nations Scientific Commit-
tee on the Effects of Atomic Radiations (UNS-
CEAR), qui avance le chiffre de 0,005 mSv/an 
pour la dose moyenne délivrée à une personne 
vivant dans un rayon de 50 km autour d’un 
réacteur nucléaire à eau pressurisée tel que 
ceux installés en Belgique (réacteurs PWR). 

Doses réglementaires en Belgique

Les limites de dose réglementaires sont basées 
sur des directives européennes, elles-mêmes 
fondées sur les recommandations d’instances 
internationales. Elles s’élèvent à 20 mSv/an 
pour les travailleurs professionnellement expo-
sés et à 1 mSv/an pour la population(4). Ces 
limites s’appliquent à la radioactivité liée aux 
activités humaines hors exposition médicale. 

surveillance radiologique

Depuis 2001, l’Agence fédérale de contrôle 
nucléaire (AFCN) a pour mission de contrôler :
z la radioactivité du territoire belge dans son 

ensemble : principalement dans l’air, l’eau, 
le sol, ainsi que dans la chaîne alimentaire 
[voir SANTE 4] ;

z les doses de rayonnements ionisants reçues 
par la population, en conditions normales et 
accidentelles.

La surveillance du territoire s’effectue, d’une 
part, à proximité des sites où s’exercent des 
activités susceptibles d’avoir un impact radiolo-
gique sur l’environnement par des rejets atmos-
phériques ou liquides, et d’autre part, dans les 
zones éloignées de toute activité nucléaire 
significative. Elle s’effectue de manière continue 
par le réseau automatique TELERAD de mesure 
de la radioactivité locale ambiante, ainsi que 
via des campagnes périodiques d’échantillon-
nage et de mesures sur le terrain [  dossier 
scientifique].

Les campagnes d’échantillonnage complè-
tent les analyses en continu par des mesures 
ciblées concernant tous les compartiments 
de l’environnement (air, eaux de pluies, sols, 
sédiments, flore, faune…) et des maillons clés 
de la chaîne alimentaire (lait, viande, poisson, 
légumes…). 

Radioactivité environnementale très faible

Les niveaux de radioactivité des échantillons 
mesurés sont en général extrêmement bas et 
largement dominés par des sources naturelles. 

Selon l’AFCN, les limites de rejets en vigueur 
sont très bien respectées par les exploitants 
des installations nucléaires, qui ont un impact 
radiologique négligeable sur l’environnement, 
voire non détectable(5). 

Radiations non ionisantes

On regroupe sous les termes «radiations non 
ionisantes» l’ensemble des rayonnements 
dont l’énergie n’est pas suffisante pour ioni-
ser les atomes : champs d’extrêmement basse 
fréquence (appareils électriques et lignes de 
transport électrique…), champs de radiofré-
quence (communication sans fil, téléphonie 
mobile, émetteurs de radio et de télévision…), 
rayonnement infrarouge, lumière visible, rayon-
nement ultraviolet.

Leurs effets potentiels sur la santé sont très 
variables et pour certains encore mal connus.

Champs électromagnétiques

La question des impacts sur la santé des rayon-
nements électromagnétiques se pose en parti-
culier pour les champs d’extrêmement basse fré-
quence et les hyperfréquences générées par la 
téléphonie mobile. Le tableau SANTE 6-2 situe 
ces champs dans le spectre électromagnétique.

Un champ électromagnétique est le couplage d’un champ électrique et d’un champ magné-
tique. Le champ électrique est lié à la présence de charges électriques (tension) dans un 
circuit et se manifeste même s’il n’y a pas circulation du courant (lampe éteinte par exem-
ple) ; il se mesure en Volts par mètre (V/m). Le champ magnétique n’apparaît que lorsque 
les électrons sont mis en mouvement (lampe allumée) ; il se mesure en microtesla (µT).

Qu’est-ce qu’un champ électromagnétique ?

Fréquence Gamme Exemples d’applications

0 Hz Champs statiques Electricité statique

50 Hz
Champs d'extrêmement 
basses fréquences (ELF)  

Lignes électriques et applications domestiques

20 kHz Fréquences intermédiaires Ecrans vidéo, plaques à induction culinaires

10 kHz 107mHz Fréquences radio Radiodiffusion Fm et Am

400 kHz 900 mHz Hyperfréquences Téléphone analogique, télévision

900 mHz et 1800 mHz Hyperfréquences GSm (standard européen)

1900mHz - 2,2 GHz Hyperfréquences UmTS (standard téléphone - internet)

2,45 GHz Hyperfréquences Four à micro-ondes, Wifi
 

Source :  AFSSET

Variation du champ électromagnétique selon les fréquences et exemples d’applicationTab sAnte 6-2

L'environnement physique et la santéSante 6
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Champs d’extrêmement basse fréquence

Les champs d’extrêmement basse fréquence  
(Extremely Low Frequency, ELF) se situent 
autour de 50 Hz, soit la fréquence du courant 
électrique domestique que nous utilisons en 
permanence. Les sources d’exposition sont 
nombreuses, tant à l’intérieur (installations 
électriques, lampes, appareils électroména-
ger…) qu’à l’extérieur (lignes électriques, 
transformateurs, câbles souterrains, voies  
ferrées…).

Les champs magnétiques ELF sont classés par 
l’IARC dans la catégorie «potentiellement can-
cérigène pour l’homme» (Groupe 2B) sur base 
d’indications limitées de leucémies infantiles à 
des niveaux d’exposition relativement élevés 
(doublement du risque de développer une leu-
cémie à des niveaux supérieurs à 0,3-0,4 µT). 
A l’heure actuelle, aucun lien n’a été retrouvé 
entre l’exposition aux ELF et d’autres formes 
de cancers chez l’enfant, ni aucune forme de 
cancer chez l’adulte. Les expériences menées 
sur des animaux de laboratoire se sont révélées 
négatives également.

Par ailleurs, les nombreuses études disponibles 
n’indiquent pas que les champs ELF auxquels 
nous sommes soumis dans l’environnement 
provoquent des effets néfastes non cancé-
reux sur la santé (physiologie, comportement, 
reproduction, développement…) et ce, ni chez 
les animaux, ni chez l’homme.

Téléphonie mobile

Au sujet des effets éventuels de la téléphonie 
mobile sur la santé, deux sources de rayonne-
ment doivent être considérées : les stations 
de base (ou antennes relais) et les téléphones 
portables proprement dits.

En ce qui concerne les stations de base, les 
études scientifiques sur le risque de cancer 
après exposition à long terme d’animaux aux 
ondes de téléphonie mobile -et à des niveaux 
de puissance pourtant bien supérieurs à ceux 
produits par les antennes relais- ne révèlent 
aucun effet. Aux puissances occasionnées par 
les stations de base dans l’environnement, 
aucun mécanisme biologique connu n’ap-
porte d’hypothèse scientifique crédible à de  

quelconques effets sanitaires. Les symptômes 
rapportés parfois par certains riverains ne 
seraient pas dus aux ondes électromagnéti-
ques ; ils ne leur seraient attribués que pour 
des raisons liées à la perception subjective du 
risque [voir SANTE 1].

Concernant le téléphone cellulaire proprement 
dit, ses effets thermiques au niveau de la tête 
sont actuellement assez bien décrits et compris :  
l’absorption des ondes produirait un échauf-
fement de maximum 0,1°C à la périphérie du 
cerveau, ce qui reste très inférieur aux autres 
causes d’échauffement, telles que les efforts 
physiques. Un effet thermique plus intense chez 
l’enfant n’est cependant pas exclu. Par contre, 
les effets non thermiques, en particulier à long 
terme, restent mal connus et très controversés. 
Selon le Conseil supérieur d’Hygiène (CSH)(6), 
on ne peut à ce jour exclure avec certitude un 
risque sanitaire de nature grave et irréversible 
en rapport avec l’exposition aux micro-ondes 
liée à l’usage intensif de la téléphonie mobile. 
Une des difficultés majeures tient dans l’ab-
sence de recul face à une technologie qui s’est 
répandue très rapidement (taux de pénétration 
de 86 % en Belgique en août 2006). 

Les recherches continuent dans ce domaine au 
niveau international et sont suivies de près 
par la Commission Internationale de Protec-
tion contre les Rayonnements Non Ionisants  
(ICNIRP)(7), et, en Belgique, par le CSH.

En ce qui concerne l’usage du téléphone mobile 
(GSm) par la population, les recommandations 
du CSH sont notamment les suivantes :
z l’usage du téléphone mobile, en particulier 

par les enfants et les femmes enceintes, ne 
devrait pas durer plus de quelques minutes 
d’affilée et ne devrait pas être une solution 
de remplacement de la téléphonie fixe ;

z l’usage du téléphone mobile, en particulier 
par les enfants et les femmes enceintes, 
devrait être évité dans les conditions de 
mauvaise transmission (à l’intérieur d’un 
véhicule, d’un train, d’un tram, d’un métro, 
d’une cage d’ascenseur, ou du sous-sol d’un 
bâtiment en béton armé) ;

z l’usage du téléphone mobile doit être pré-
féré en situation stationnaire plutôt qu’en 
mouvement, surtout rapide (véhicule), 
afin d’éviter les élévations du niveau de  

puissance d’émission se produisant lors 
du passage d’une cellule du réseau à une 
autre ;

z l’usage d’une oreillette doit être encouragé 
afin d’augmenter l’éloignement du téléphone 
par rapport au corps et à la tête ; sinon, 
il est conseillé d’alterner régulièrement 
(par ex. toutes les deux minutes) l’oreille 
d’écoute.

Parmi les recherches en cours, le projet Inter-
phone vise à déterminer si l’exposition aux 
radiofréquences peut être associée à l’appari-
tion d’un cancer. Il s’agit d’une vaste enquête 
épidémiologique menée dans treize pays dont 
huit pays européens et coordonnée par l’IARC.

Rayonnement ultraviolet

L’exposition aux rayons ultraviolets (Uv) est 
avant tout naturelle ; il s’agit de l’exposition 
aux Uv solaires. Dans une moindre mesure, 
mais de plus en plus, elle est également artifi-
cielle via l’utilisation de bancs solaires. 

On distingue trois types de rayons UV sur 
base de leur longueur d’onde :
z	 les UV-C, les plus énergétiques, arrêtés 

en totalité par la couche d’ozone 
stratosphérique et l’atmosphère ;

z	 les UV-B, filtrés à 99 % par l’atmos-
phère, ne représentant que 1 à 5 % 
des UV solaires atteignant la surface 
terrestre ; ils sont arrêtés au niveau 
de l’épiderme ; ils permettent un bron-
zage lent, provoquent le coup de soleil 
et sont incriminés depuis longtemps 
dans la genèse des cancers cutanés ;

z	 les UV-A, beaucoup moins filtrés, 
constituant 98 % des UV solaires 
atteignant la surface terrestre ; ils 
pénètrent jusqu’au derme ; ils sont 
essentiellement responsables du bron-
zage rapide et éphémère ainsi que du 
vieillissement précoce de la peau ; leur 
effet cancérigène est démontré depuis 
peu.

UV-C, UV-B et UV-a
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Une exposition excessive aux rayons Uv peut 
endommager la peau et les yeux [u Tab SANTE 
6-3]. Les Uv auraient par ailleurs une action 
immunodépressive. La gravité des effets dépend 
de la longueur d’onde, de l’intensité des rayons 
-elle-même fonction de l’heure de la journée- , 
de la durée d’exposition et du type de peau, 
classiquement déterminé en fonction de la 
sensibilité au coup de soleil et de la capacité 
d’activer la pigmentation. L’effet cancérigène 
pour l’homme est connu de longue date pour 
les Uv-B et plus récemment démontré pour les 
Uv-A.

L’incidence du mélanome malin est en augmen-
tation dans la plupart des populations à peau 
claire d’Europe du Nord ; depuis les années ‘50, 

le nombre de mélanomes y double tous les 10 
ou 15 ans(8). Ceci est à mettre en relation avec 
les changements de comportement dictés par 
des motifs esthétiques. Une étude sur les com-
portements d’adolescents belges par rapport à 
l’exposition au soleil durant les vacances d’été 
indique des temps et des fréquences d’expo-

sition élevés, et un usage régulier de crèmes 
solaires chez 30 % d’entre eux seulement(9).

D’autre part, les effets néfastes des rayons Uv 
pourraient devenir plus fréquents suite à la 
détérioration de la couche d’ozone stratosphé-
rique [voir AIR 2]. 

La plupart des bancs solaires émettent surtout des rayons Uv-A (98,8 %) et une faible dose d’Uv-B (1,2 %), 
certains avec une puissance inégalée dans la nature.  Les expositions répétées de l’organisme à de telles doses 
d’Uv-A sont un phénomène nouveau, mais déjà des données de la littérature indiquent un risque accru de 
développer un mélanome cutané suite à l’exposition aux Uv artificiels des bancs solaires, particulièrement 
lorsque l’exposition a débuté avant l’âge de 30 ans(10). Les risques encourus dépendent fortement du type de 
peau.
La législation belge impose des conditions d’exploitation aux centres de bronzage, interdisant notamment 
l’exposition aux rayons Uv artificiels aux mineurs de moins de 15 ans, et la déconseillant fortement aux autres 
mineurs d’âge, ainsi qu’aux femmes enceintes. L’existence d’une telle législation est présentée par de nom-
breux exploitants comme une garantie que l’usage des bancs solaires ne présente pas de risque pour la santé. 
Ceci est inexact, de même que les affirmations selon lesquelles l’exposition aux Uv artificiels serait plus sûre 
que l’exposition aux Uv solaires, ou préparerait utilement la peau à l’exposition au soleil.

Les dangers des rayons UV artificiels

Principaux effets biologiques néfastes des rayons UV Tab sAnte 6-3

Effets sur la peau

Coup de soleil Brûlures dues aux Uv-B, mais également aux Uv-A.

veillissement prématuré de la peau
Destruction des fibres de collagène et d’élastine. Apparition de taches pigmentaires sur le visage 
et les mains.

Photosensibilisation
Réaction allergique (eczéma, urticaire) suite à l’exposition combinée à la lumière et à une substance 
chimique déterminée. Aggravation à chaque nouvelle exposition.

Cancers de la peau

Carcinomes
Cancers les plus fréquents, également les moins graves, apparaissant généralement après 50 ans, 
parfois directement liés à la quantité de soleil reçue depuis l’enfance.

mélanomes
Cancers plus rares, pouvant apparaître à un âge jeune, parfois à partir d’un grain de beauté; liés 
principalement aux coups de soleil reçus, notamment durant l’enfance; potentiellement graves 
(métastases possibles).

Effets sur les yeux

Cornée Brûlure de la couche superficielle de la cornée.

Cristallin
Apparition possible d’une cataracte; perte d’élasticité et donc apparition plus précoce de la pres-
bytie.

Rétine Organe de la vue où les effets des Uv peuvent s’avérer les plus graves (dégénérescence maculaire).
 

Source :  AFSSET
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Therapy, 5(5), 821-833.
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APeRçu De queLqueS  
PAtHOLOGIeS  
tRANSMISSIBLeS à L’HOMMe 
VIA LA FAuNe SAuVAGe

Outre des maladies bien connues comme la 
rage, l’échinococcose ou la tuberculose, la liste 
des zoonoses est longue (brucellose, maladie de 
Lyme, tularémie, leptospirose, anaplasmose, lis-
tériose, trichinellose, hantavirose, West Nile…). 
Pour certaines de ces maladies heureusement, 
les risques de transmission de la faune sauvage 
à l’homme sont faibles et/ou ne concernent que 
certaines régions du monde. Quelques patho-
logies préoccupantes pour l’homme dans notre 
région sont brièvement décrites ci-après.

Maladie de Lyme

La maladie de Lyme ou borréliose est une 
infection systémique due à une bactérie (spi-
rochète), Borrelia burgdorferi, transmise par  
la tique (Ixodes ricinus) après piqûre si le 
temps d’attachement est suffisant (au moins 
12 heures).

L’infection peut être asymptomatique ou à 
symptômes variables (syndrome grippal, patho-
logies dermatologique, rhumatologique, neuro-
logique et/ou cardiaque…).

Pas loin de 2000 cas sont dénombrés chaque 
année en Belgique. Les provinces les plus tou-
chées sont celles de Namur, d’Anvers et du Bra-
bant ainsi que la Campine, où l’on retrouve l’ha-
bitat nécessaire au développement de la tique.

Les personnes en contact direct avec la nature 
y sont plus exposées. Le risque de piqûre peut 
être réduit par le port de vêtements protecteurs. 
En cas d’exposition, un auto-examen de la peau 
est recommandé ; le cas échéant, le retrait des 
tiques doit se faire avec précaution -sans les 
écraser- et être suivi d’une désinfection.

Anaplasmose

Comme la maladie de Lyme, l’anaplasmose 
(ou ehrlichiose) est une infection bactérienne 
transmissible à l’homme par piqûre de tique. 
La bactérie responsable, Anaplasma phago-
cytophilum, infecte les granulocytes, famille 
de globules blancs présents dans le sang. Les 
symptômes sont notamment l’apparition d’une 
fièvre élevée, de fatigue, de céphalées, de dou-
leurs musculaires, de malaise, et ce 5 à 8 jours 
après la morsure.

L’anaplasmose est une maladie émergente, dia-
gnostiquée pour la première fois en Belgique 
en 1995. L’année 2005 a été marquée par une 
augmentation du nombre de cas diagnostiqués 
(64 contre 36 en 2004 et en moyenne 7 par an 
auparavant).

Hantavirose

L’hantavirose est une anthropozoonose virale, 
transmise à l’homme par différentes espèces de 
rongeurs, principalement le campagnol rous-
sâtre dans notre pays. La transmission se fait 
principalement par inhalation de particules 
virales contenues dans les excrétions du ron-
geur, ou par contact lors d’une morsure par un 
rongeur infecté.

Les symptômes (1 à 4 semaines après la conta-
mination), peuvent être les suivants : fièvre ou 
frissons (syndrome grippal), maux de tête, dou-
leurs musculaires ou dorsales, éventuellement 
troubles de la vision et/ou douleurs oculaires, 
fugaces mais typiques.

Aucun traitement spécifique n’a été développé 
pour cette maladie. Les professionnels du bois 
(bûcherons, gardes-chasse, scieurs…) y sont 
plus exposés.

En 2005, des cas ont été diagnostiqués dans 
presque tous les arrondissements du pays, en 

particulier -par ordre décroissant d’importance- 
dans ceux de Liège (n=64) et de Neufchâteau 
(n=52), ainsi que dans ceux de Thuin (n=38), 
Philippeville (n=30) et Dinant (n=30)(1).

Parmi les mesures de précaution, on pourra 
éviter les contacts directs avec les rongeurs 
vivants, leurs nids, pièges ou cadavres, ainsi 
que l’inhalation de particules provenant d’en-
droits fréquentés par des rongeurs tels que 
nids, terre, abris de jardin, bois susceptible 
d’avoir été contaminé…

Rage

La rage est provoquée par un virus attaquant le 
système nerveux central de tous les mammifè-
res, et des oiseaux dans une moindre mesure. 
Le virus, présent dans la salive de l’animal 
enragé est transmis par morsure, griffure ou 
contact entre plaie et salive infectée. 

Le temps d’incubation est généralement de  
10 jours à 3 mois, mais peut parfois aller jus-
qu’à 2 ans et plus. Les symptômes suivants 
apparaissent : anxiété, céphalées, malaises et 
troubles sensoriels, spasmes des muscles de la 
déglutition et phase d’excitation. La mort, pro-
voquée par une paralysie respiratoire, survient 
2 à 6 jours après les premiers symptômes.

Le virus de la rage a disparu de notre territoire 
suite à la mise en œuvre, dès la fin des années 
80, d’un programme de vaccination orale des 
renards. La surveillance reste néanmoins tou-
jours de mise, notamment en raison de la per-
sistance d’un foyer dans trois états allemands 
dont un situé à l’ouest du Rhin, et de la consta-
tation de cas de rage chez des chauve-souris 
dans de nombreux pays européens. Le virus 
affectant la chauve-souris n’est pas identique 
au virus classique qui affecte le renard et la 
plupart des autres mammifères, mais est égale-
ment transmissible à l’homme.

echinococcose

L’échinococcose alvéolaire est une maladie 
causée par un petit ver de la famille des ténias, 
Echinococcus multilocularis, dont le cycle natu-
rel dépend d’une relation entre un hôte inter-
médiaire (campagnol, rat musqué…) et un 
hôte définitif (renard roux).

Les maladies liées à la faune sauvage 
> Emmanuel MAES

avec la collaboration de Geneviève DUCOFFRE, Annick LINDEN et Régis HANOSSET 

Sante 7

Divers agents pathogènes présents chez les animaux sauvages 
sont transmissibles à l’homme (anthropozoonoses ou zoonoses). 
Leurs impacts potentiels sur la santé humaine, la santé des 
animaux d'élevage, le commerce des animaux et des produits 
d'origine animale justifient qu'ils soient étroitement surveillés.
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La contamination de l’homme s’opère proba-
blement par deux voies : la consommation de 
fruits, baies ou légumes crus ramassés à proxi-
mité du sol, et la contamination des mains par 
contact avec le pelage ou les matières fécales 
de carnivores (renards, chiens, chats…).

Depuis 1999, une quinzaine de cas ont été 
diagnostiqués en Belgique. Cette maladie rare, 
dont l’évolution peut être fatale, est généra-
lement responsable d’une atteinte hépatique 
parfois décrite comme un «cancer» d’origine 
parasitaire. La période d’incubation peut 
durer de 5 à 20 ans. Après cette période, la 
maladie évolue comme une tumeur, pouvant  

toucher des organes voisins du foie et former 
des métastases capables d’atteindre les pou-
mons, les os, le cerveau.

La gravité de la maladie justifie une épidémio-
surveillance imposée par l’union européenne. Il 
n’existe aucun vaccin à l’heure actuelle.

SuIVI INteRNAtIONAL et  
SuRVeILLANCe RéGIONALe

Au cours de ces dix dernières années, les mala-
dies de la faune sauvage ont fait l’objet d’un 
intérêt croissant dans le monde entier. Cela est 
notamment dû aux répercussions de ces mala-
dies sur la santé humaine, la santé des animaux 
d’élevage et le commerce international des ani-
maux et des produits d’origine animale.

Par ailleurs, dans un contexte de menace de 
pandémie liée aux épisodes récents d’influenza 
aviaire hautement pathogène et de SRAS (syn-
drome respiratoire aigu sévère), il semble clair 
que les agents pathogènes circulant au sein de 
la faune sauvage exigent une surveillance dras-
tique à l’échelle mondiale. Les risques de trans-
mission aux animaux d’élevage et à l’homme 
doivent être chaque fois évalués.

C’est ce constat qui explique que l’Organisa-
tion mondiale de la Santé Animale(3) centralise, 
analyse et diffuse toutes les informations clés 

sur les maladies infectieuses et parasitaires 
touchant les animaux sauvages. La directive 
91/495/CE recommande également que «les 
Etats membres veillent à ce qu’une enquête 
relative à l’état sanitaire du gibier sauvage 
soit menée à intervalles réguliers dans les ter-
ritoires de chasse situés sur son territoire». 
C’est dans ce contexte que la Région wallonne 
a créé, en 2001, le Réseau de surveillance de 
l’état sanitaire des animaux sauvages de notre 
région [  dossier scientifique].

Depuis 2001, près de 4000 animaux sauvages 
(toutes espèces confondues) ont été analysés 
par le Réseau. Globalement, l’état sanitaire 
de la faune sauvage est bon. Il y a eu quel-
ques épisodes malheureux notamment en petit 
gibier (maladie hémorragique virale du lapin 
- RHD), mais il n’y a pas, actuellement, de 
menace majeure sur l’une ou l’autre espèce. En 
ce qui concerne les maladies zoonotiques, les 
résultats démontrent qu’il ne faut pas diabo-
liser la faune sauvage mais rester vigilant. La 
surveillance doit être maintenue, voire élargie 
vis-à-vis des maladies transmissibles à l’homme 
(rage, échinococcose, trichinellose…) et aux 
animaux d’élevage (peste porcine, paratuber-
culose…). Enfin, des mesures élémentaires de 
prudence (ne jamais toucher un animal sau-
vage, porter des gants pour manipuler un cada-
vre…) doivent être respectées aussi bien par 
les professionnels qui travaillent en forêt que 
par les promeneurs occasionnels.

Les maladies liées à la faune sauvageSante 7 

L’influenza aviaire est une zoonose virale sus-
ceptible d’affecter toutes les espèces d’oiseaux 
sauvages ou domestiques. Le virus responsable, 
influenza A, existe sous différentes formes dont 
certains types (H5 et H7) sont potentiellement 
dangereux pour l’homme. En effet, le virus H7N7 
a provoqué en 2003 dans un élevage des Pays-Bas 
des infections oculaires chez environ 80 person-
nes y travaillant ; le virus H5N1, plus virulent, 
a contaminé à ce jour(2) environ 250 personnes, 
essentiellement en Asie mais aussi en Turquie, et 
entraîné la mort d’environ 150 d’entre elles. 

Les symptômes chez l’homme d’une contamina-
tion par le virus de la grippe aviaire sont sem-
blables à ceux de la grippe humaine : fièvre, 
courbatures, maux de gorge, toux, parfois des 
infections oculaires et des troubles respiratoires 
et pneumopathies.

Les données actuelles indiquent que la transmis-
sion du virus des oiseaux à l’homme se fait par 
voie aérienne lors de contacts étroits, prolongés 
et répétés, dans des espaces confinés, avec des 
sécrétions respiratoires ou des déjections d’ani-
maux infectés. Elle concerne donc essentiellement 
les personnes professionnellement exposées.

Le virus n’est pas transmissible d’homme à homme. 
mais on peut craindre qu’une recombinaison entre 
un virus de la grippe aviaire et un virus de la 
grippe humaine mène à l’apparition d’un nouveau 
type de virus qui s’adapterait plus facilement à 
l’homme et deviendrait transmissible. Ce scénario 
est pris très au sérieux par l’OmS, qui préconise 
que soient vaccinées contre la grippe humaine 
toutes les personnes à risque afin d’éviter toute 
infection simultanée par les deux types de virus, 
ce qui favoriserait la recombinaison.

Depuis 2004, l’AFSCA a mis en place différents 
programmes de surveillance visant à déceler le 
plus rapidement possible l’introduction éven-
tuelle du virus de la grippe aviaire sur le territoire 
belge, en particulier les types H7 et H5.

Grippe aviaire :  
les risques pour l’homme

 DuCOFFRe, G. 2006. Epidémiologie de l’hantavirose en Région wallonne. Dossier scientifique réalisé dans le cadre de 
l’élaboration du Rapport analytique 2006-2007 sur l’état de l’environnement wallon. ISP. Bruxelles. 3p.

(1) Données des Laboratoires de référence et Laboratoires 
vigies. Informations sur ces laboratoires :  
Institut de Santé Publique, Section Epidémiologie, 
www.iph.fgov.be/epidemio/epifr/index.htm.

(2) Novembre 2006.

(3) OIE, www.oie.int/fr/fr_index.htm
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L’étude des effets des changements climatiques sur la santé est 
un sujet extrêmement complexe. Elle implique la mise en œuvre 
de différents modèles qui, même s’ils sont menés avec une 
même rigueur scientifique, peuvent conduire à des conclusions 
très divergentes [voir AIR 1]. Ceci est lié à la complexité des 
mécanismes en jeu et aux nombreuses incertitudes qui pèsent 
sur leurs interactions mutuelles. A cela s’ajoute le fait que 
d’autres facteurs non environnementaux influencent l’incidence 
réelle de ces effets potentiels sur la santé : le contexte 
socio-économique et les mesures d’adaptation sociales, 
institutionnelles, technologiques et comportementales prises 
pour réduire les risques sanitaires liés au réchauffement.

Les effets possibles du réchauffement climati-
que sur la santé peuvent être classés en deux 
groupes :
(1) les effets directs sur l’organisme, liés aux 

conséquences du stress thermique, à la 
baisse de la qualité de l'air et aux catastro-
phes naturelles ;

(2) les effets indirects, liés à l’apparition de 
conditions favorables au développement 
de germes pathogènes ou de leurs vecteurs 
pour l’homme, renforçant l’apparition de 
maladies infectieuses et parasitaires.

Dans les pays développés des latitudes moyen-
nes, les effets directs devancent nettement les 
effets indirects.

eFFetS DIReCtS

La plupart des décès supplémentaires lors de 
périodes de stress thermique se produisent 
chez des personnes souffrant déjà d’une mala-
die, le plus souvent cardiovasculaire ou respi-
ratoire. Ils concernent moins des problèmes de 
thermorégulation (hyperthermie, déshydrata-
tion) et sont accentués par une baisse de la 
qualité de l'air, en particulier des pics de pro-
duction d'ozone troposphérique [voir SANTE 2]. 
Les personnes âgées, les jeunes enfants et les 
personnes de santé fragile sont les plus vul-
nérables. 

On peut s’attendre à un impact du réchauffe-
ment climatique sur les variations saisonnières 
de la mortalité. A l’heure actuelle, ces varia-
tions sont caractérisées par un pic principal en 
hiver -plus marqué en cas d’hiver rigoureux-, 
et un pic secondaire en été -plus marqué lors 

des périodes caniculaires-. Dans l’hypothèse 
du réchauffement de notre climat, il faut s’at-
tendre à une diminution relative de la sur-
mortalité hivernale et à une augmentation de 
la surmortalité estivale. La résultante de ces 
effets opposés déterminera l’impact global sur 
la mortalité annuelle et l’espérance de vie. Des 
résultats contradictoires ont été obtenus par 
diverses études à ce sujet.

Selon certains auteurs, la surmortalité liée 
aux périodes de chaleur toucherait plus par-
ticulièrement les catégories sociales moins 
favorisées, qui ont moins facilement accès aux 
mesures d’adaptation permettant de réduire 
les risques, et les femmes, qui au-delà de la 
soixantaine, souffrent davantage de problèmes 
de thermorégulation.

Les effets du réchauffement sur la santé vont 
également dépendre de la brutalité avec 
laquelle les changements vont s’opérer : une 
évolution par à-coups violents aura des consé-
quences beaucoup plus néfastes qu’une évolu-
tion plus lente permettant une acclimatation 
progressive de l’organisme.

A côté des effets liés au stress thermique, 
d’autres effets directs découlent des catas-
trophes naturelles (sécheresse, inondations, 
tempêtes), dont la fréquence augmente suite 
au réchauffement climatique. Ils sont généra-
lement difficiles à quantifier, notamment en 
raison des effets secondaires et différés qui les 
accompagnent. 

Les changements climatiques et la santé
> Emmanuel MAES

Outre le réchauffement, un autre phénomène 
climatique a des répercussions sur la santé : 
la disparition de la couche d’ozone stratos-
phérique, responsable de l’augmentation du 
rayonnement ultraviolet. De nombreux effets 
potentiels sont signalés dans la littérature, 
sur la peau, les yeux, le système immunitaire 
notamment [voir SANTE 6]. 

eFFetS INDIReCtS

Le réchauffement climatique peut favoriser 
le développement de germes pathogènes, en 
particulier les agents transmissibles par l’eau 
ou les aliments (p. ex. les protozoaires Cryp-
tosporidium et Giardia, les bactéries Salmonella 
et Listeria, le virus de l’hépatite A…). En ce 
qui concerne les contaminations hydriques, le 
risque est très faible dans nos régions étant 
donné que l’eau de distribution est contrôlée 
et désinfectée, et que les eaux de baignade 
sont surveillées [voir SANTE 3]. Les contami-
nations alimentaires, toujours plus fréquen-
tes par temps chaud, peuvent être évitées en 
respectant les règles de conservation (chaîne 
du froid, date de péremption…) et d’hygiène, 
notamment lors de la préparation des repas 
(se laver les mains, utiliser du matériel propre, 
séparer les aliments crus et préparés, cuisson 
suffisante…).

Le réchauffement climatique peut également 
entraîner une modification de l’aire de réparti-
tion de nombreux vecteurs de parasites.

Parmi les moustiques, on peut citer par exem-
ple Aedes albopictus, moustique d’origine 
asiatique vecteur de la dengue, de la fièvre de 
la vallée du Rift et du virus West Nile, Aedes 
aegypti, vecteur de la dengue et de la fièvre 
jaune, ou encore Anopheles sp., vecteur de la 
malaria, dont les aires de répartition pourraient 
gagner nos régions.

Les rongeurs, qui prolifèrent dans les régions 
tempérées après les hivers doux et pluvieux, 
sont également le réservoir de diverses mala-
dies. Certaines maladies véhiculées par les ron-
geurs telles que la leptospirose, la tularémie, et 
les maladies hémorragiques virales sont asso-
ciées aux inondations. D’autres maladies liées 
aux rongeurs et aux tiques et qui sont fonction 
de la variabilité du climat sont la maladie de 
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Lyme, l’encéphalite à tiques et le syndrome 
pulmonaire à hantavirus. [voir SANTE 7]

A cela s’ajoute l’augmentation probable des 
allergies touchant l’appareil respiratoire 
(rhinite allergique, asthme), favorisées par le 
déplacement de l’aire de répartition de nom-
breuses espèces végétales, l'allongement de 
la saison d'émission des pollens et leur pro-
duction accrue par un temps chaud et sec.  
[voir SANTE 2] 

Sante 8 Les changements climatiques et la santé

OMS. 2004. Changement climatique et santé humaine – Risque et mesures à prendre. Résumé. ISBN 92 4 259081 9.  [en 
ligne] : http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/9242590819.pdf (rapport téléchargé le 28/04/2006).
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Les réponses et les actions des pouvoirs publics  
en matière de santé environnementale

> Emmanuel MAES

Diverses actions sont prises par les pouvoirs publics en matière 
d’environnement-santé aux niveaux international (mondial 
et européen), fédéral, régional et communautaire. Elles 
concernent tant des aspects stratégiques et méthodologiques 
que des actions concrètes qui touchent le citoyen.

uNe PRéOCCuPAtION  
DeS INStItutIONS  
INteRNAtIONALeS et DeS 
POuVOIRS PuBLICS eN 
BeLGIque et eN RéGION  
WALLONNe

Du niveau international au niveau local, 
diverses institutions ont initié des actions en 
matière de santé environnementale.

Les Nations Unies ont inscrit plusieurs objec-
tifs de réduction des risques pour la santé cau-
sés par des facteurs environnementaux dans le 
chapitre 6 de l’Agenda 21 issu de la Conférence 
de Rio (1992). La mise en application de ce 
chapitre, intitulé «Protection et promotion de 
la santé», est à charge de l’OmS.

Depuis 1989, l’OmS-Europe (52 pays) organise 
tous les 5 ans des Conférences ministérielles 
Environnement-Santé (CmES) :
z la Conférence de Francfort (1989) s’est axée 

sur la reconnaissance des liens environne-
ment-santé ; il en est sorti la Charte euro-
péenne de l’environnement et de la santé ;

z la Conférence d’Helsinki (1994) s’est pen-
chée sur la collaboration entre les acteurs 
en matière de santé environnementale ; elle 
a débouché sur un Plan d’Action Environne-
ment-Santé pour l’Europe (EHAPE) et des 
Plans d’Action Environnement-Santé Natio-
naux (NEHAP) pour certains pays dont la 
Belgique ;

z la Conférence de Londres (1999) a insisté sur 
l’urgence de la mise en œuvre des NEHAP 
et a abordé les transports et l’eau comme 
thématiques prioritaires ; elle a produit la 
Charte pour les transports, l’eau et la santé 
et le Protocole sur l’eau et la santé, ratifié 
par la Belgique ;

z la Conférence de Budapest (2004) a mis 
en avant les enfants comme groupe cible  

prioritaire ; il en est sorti un Plan d’action 
Environnement-Santé des enfants pour l’Eu-
rope (CEHAPE). 

L’OmS se charge également du développement 
d’indicateurs Environnement-Santé dans le 
cadre de la mise en place du Environment & 
Health Information System(1), dont une pro-
position révisée a été soumise à Budapest en 
2004.

Pour la Commission européenne (CE), les actions 
dans le domaine de la santé et de l’environne-
ment sont formulées dans les art. 152 et 174 
du Traité d’Amsterdam, qui définit le développe-
ment durable comme un objectif de l’UE. 

Quatre groupes de maladies et troubles sont 
reconnus par la CE comme prioritaires dans le 
cadre de la stratégie environnement-santé, qui 
trouve son origine dans le 6ème programme 
d’action communautaire en environnement :
z les maladies respiratoires infantiles ;
z les troubles du développement neurologi-

que ;
z les cancers ;
z les perturbations du système endocrinien.

Parallèlement à cette stratégie, la CE est à l’ori-
gine du projet de règlement REACH concernant 
l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation 
des substances chimiques mises sur le marché. 
A terme, REACH devrait permettre une meilleure 
évaluation des risques que pourraient présenter 
ces substances pour la santé ou l’environne-
ment, et le remplacement progressif des sub-
stances les plus préoccupantes par des produits 
plus sûrs [voir ENTR].

En Belgique, un accord de coopération entre 
les 11 ministres compétents en matière de 
santé et d’environnement aux niveaux fédéral, 
régionaux et communautaires a été signé pour 
l’exécution d’un Plan d’Action National Environ-
nement-Santé 2004-2010 (NEHAP), définissant 
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L’intérêt pour les questions de santé environnemen-
tale débouche inévitablement sur la nécessité de 
développer des indicateurs permettant de synthé-
tiser et d’objectiver l’information, de coupler les 
données environnementales et de santé, et de suivre 
l’évolution de la situation dans le temps et l’espace. 
De tels indicateurs sont des outils essentiels de com-
munication et d’aide à la décision, permettant d’éta-
blir des priorités et d’évaluer l’efficacité des mesures 
prises en matière de santé environnementale.

Plusieurs institutions internationales ont donné 
l’impulsion. Dans le cadre de la mise en place du 
Environment and Health Information System (EHIS), 
l’OmS-Europe a développé des indicateurs applicables 
aux niveaux international et national(3). Les institu-
tions européennes ont également initié divers pro-
jets orientés santé ou environnement ayant abouti, 
généralement de façon indirecte, à des indicateurs 
environnement-santé(4).

En Belgique, la mise au point d’indicateurs envi-
ronnement-santé est un des projets du NEHAP. Une 
vaste étude a été menée sur le sujet, comprenant 
notamment un inventaire des indicateurs existants 
ou en développement au niveau international, une 
sélection d’indicateurs pertinents pour notre pays et 
une tentative de mise en œuvre en identifiant les 
difficultés rencontrées. La CImES est en train de met-
tre en place un groupe de travail «Indicateurs envi-
ronnement-santé» afin d’exploiter les résultats de 
cette étude et de participer aux travaux européens et 
internationaux en la matière. En Région wallonne, le 
développement d’indicateurs environnement-santé 
est également une des priorités sélectionnées dans 
la LARES par le Gouvernement wallon.

Développement d’indicateurs  
environnement-santé

un cadre dans lequel sont lancés des projets 
pilotes dans des matières qui nécessitent un 
travail conjoint des autorités compétentes en 
environnement et santé (2).

C’est la Conférence Interministérielle Environ-
nement-Santé (CImES) qui pilote la mise en 
œuvre du NEHAP belge. Ses objectifs sont entre 
autres d’établir une collaboration fonctionnelle 
entre les organismes en charge de l’environ-
nement et de la santé. Elle se réunit une fois 
par an minimum pour discuter et approuver le 
lancement de projets à l’échelle du territoire 
belge. La Cellule Environnement-Santé est l’or-
gane préparatoire et exécutoire de la CImES

En Région wallonne, la Plate-forme Environne-
ment-Santé (PenSa) a élaboré de 2003 à 2006 
la Liste d’Actions Régionales Environnement-
Santé (LARES), qui devrait aboutir prochaine-
ment à un Plan d’Actions Régionales Environne-
ment-Santé (PARES).
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ACtIONS CONCRèteS eN 
SANté eNVIRONNeMeNtALe 
eN RéGION WALLONNe

Des actions concrètes ont été menées en 
matière de diagnostic, de prévention, de suivi 
médical et d’épidémiologie. En voici quelques 
exemples.

Diagnostic

Les sAMI

Plusieurs pouvoirs provinciaux ont mis sur pied 
en Belgique des services de détection des pol-
lutions intérieures. Ces services -le plus sou-
vent gratuits- ont pour mission de se rendre, 
à la demande d’un médecin, au domicile des 
patients présentant un problème de santé sus-
ceptible d’être lié à l’habitat(5).

Le service Indoorpol (IsP)

Au niveau de la Section mycologie de l’ISP, le 
service «INDOORPOL» s’occupe notamment des 
risques sanitaires liés au conditionnement d’air 
(légionelles). Dans les cas de suspicion de pol-
lutions intérieures ayant un effet néfaste sur la 
santé, des analyses mycologiques peuvent être 
effectuées après prélèvement lors de visites à 
domicile.

Prévention

Politique de produits

Fin 2003, au niveau belge, 3 projets du NEHAP 
ont été approuvés par la CImES, dont un por-
tant sur une étude relative à la politique de 
produits et à l’environnement intérieur. Ce 
projet, achevé en juin 2006, a abouti à dres-
ser une liste de 14 substances jugées priori-
taires : formaldéhyde, acétaldéhyde, benzène, 
toluène, triméthylbenzène, chlorure de vinyle, 
trichloroéthylène, limonène, pinène, triclosan, 
méthylène-di-isocyanate, éthers de glycol, 
retardateurs de flamme bromés, et permé-
thrine. Il a également permis d’identifier les 
politiques relatives à l’environnement intérieur 
appliquées à l’étranger (normes, labels…), 
et d'analyser l’importance de l’outil «politi-
que de produits» dans le développement de  

mesures préventives. Il a enfin permis de rapa-
trier un maximum d’informations concernant 
des mesures spécifiques prises ou en prépara-
tion, ciblées sur les 14 substances retenues. 
Parmi les mesures envisageables, la mise au 
point de labels est souvent citée.

environnement dans les crèches

Un autre projet concerne l’évaluation des pol-
lutions intérieures dans les milieux d’accueil de 
la petite enfance en Province de Hainaut. Sur 
base volontaire, 46 crèches agréées par l’Office 
de la Naissance et de l’Enfance (ONE) ont fait 
l’objet de cette étude financée par la Région 
wallonne. Le rapport global contient notam-
ment une liste de recommandations visant à 
l’amélioration de l’environnement intérieur. 
Celles-ci devraient être reprises par l’ONE pour 
mettre à jour ses critères permettant l’agréa-
tion des crèches.

Primes pour un logement plus sain

Des primes et aides financières sont accordées 
par les pouvoirs publics pour permettre l’accès 
des ménages à un logement décent. En Région 
wallonne, il s’agit par exemple des primes à 
la réhabilitation des habitations et de l’aide 
financière pour des travaux d’assainissement 
du radon. Quant au locataire d’un immeuble 
insalubre, il peut contacter les services «salu-
brité-logement» de la Région wallonne pour 
réaliser une enquête dans le logement loué s’il 
a fait part des problèmes à son propriétaire et 
si sa démarche est restée sans suite.

suivis médicaux

Un suivi médical des riverains de la décharge 
de mellery à villers-la-ville et du dépôt du 
Lumsonry à Tarciennes a été engagé pour dix 
ans à partir de 2003. Il prévoit des visites 
de contrôle annuelles gratuites des riverains 
chez leur médecin traitant sur base volontaire  
[  dossier scientifique].  

epidémiologie

Le Registre du cancer

En mai 2006, une nouvelle structure a été 
inaugurée pour l’enregistrement des cancers 

en Belgique : la Fondation privée Registre du 
Cancer. Jusque-là, diverses initiatives d’enre-
gistrement du cancer avaient vu le jour (enre-
gistrements des mutuelles, Registre National 
du Cancer, enregistrements provinciaux ou 
hospitaliers), mais leur efficacité était inégale 
dans les différentes régions et il leur manquait 
un cadre légal leur permettant d’utiliser un 
identificateur unique par patient, tout en assu-
rant le respect de la vie privée. Aujourd’hui, 
ces  problèmes sont résolus : la fondation va 
couvrir l’ensemble du territoire, et le numéro 
d’inscription à la sécurité sociale sera utilisé 
comme identificateur unique. Des dispositions 
sont prises en outre pour combler dès 2007 le 
retard accumulé en Wallonie et à Bruxelles par 
rapport à la Flandre.

Les données collectées sont les suivantes : âge, 
sexe, code postal, organe atteint, type histo-
logique du cancer, stade au diagnostic, traite-
ments de l’épisode initial. L’enregistrement des 
données d’exposition comportementales ou 
environnementales par patient n’est malheu-
reusement pas prévu.

L’analyse de ces données devra permettre de :
z mesurer l’impact de la maladie en termes de 

santé publique ; description par sexe, âge, 
région et type de cancer, en nombre absolu 
et taux d’incidence ;

z décrire l’évolution des tendances au cours du 
temps ; 

z décrire la survie spécifique par type de 
cancer et situer la Belgique par rapport à 
d’autres pays pour cet indicateur (indicateur 
de qualité de la prise en charge) ;

z mettre en évidence des différences géogra-
phiques éventuelles et formuler des hypo-
thèses explicatives ; l’échelle pourra varier 
en fonction de l’importance de la source 
éventuellement suspectée : elle sera par 
exemple locale dans le cas d’une décharge 
et régionale dans le cas d’un bassin indus-
triel ;

z participer à l’évaluation des programmes de 
dépistage ;

z participer à l’évaluation de la prévention pri-
maire (par exemple, campagnes anti-tabac 
et modification de l’incidence des cancers du 
poumon par sexe).

Sante 9 Les réponses et les actions des pouvoirs publics en matière de santé environnementale



 MAeS, e. 2006. Liens environnement-santé. 
Dossier scientifique réalisé dans le cadre de  
l’élaboration du Rapport analytique 2006-2007 sur 
l’état de l’environnement wallon. CeeW. Namur. 110p.
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Le Registre des malformations congénitales

Suite à la tragédie causée par la thalidomide 
au début des années 60, de nombreux systèmes 
de surveillance épidémiologique ont été établis 
dans les pays industrialisés pour détecter toute 
épidémie de malformation congénitale pouvant 
être due à l’introduction d’un agent térato-
gène ou mutagène dans l’environnement. Ils 
ont conduit à la formation du réseau européen 
EUROCAT (European Registration of Congenital 
Anomalies and Twinnings)(6).

En Wallonie, les données sont collectées depuis 
1979 par l’Institut de Pathologie et de Généti-
que de Loverval. La Région wallonne subven-
tionne ce projet qui concerne actuellement les 
provinces du Hainaut et de Namur, de manière 
annuelle. Elle souhaite le pérenniser par un 
décret et soutenir son extension à l’ensemble 
des maternités du territoire wallon(7).

(1) Pour en savoir plus : www.enhis.net

(2 Pour en savoir plus : www.nehap.be/.

(3) WHO. 2004. Environment health indicators for 
Europe, a pilot indicator-based report. Report 
n°E82938.

(4) voir à ce sujet la synthèse publiée dans le 
rapport : Plateforme «Indicateurs pour un 
développement durable». 2004 : L’environnement 
et la santé, quelles interactions? Les indicateurs 
Environnement-santé. Ch vanoeteren, IBGE. [En 
ligne] : www.belspo.be/ (rapport téléchargé le 
20/11/2006).

(5) Pour en savoir plus : www.sami.be/

(6) www.eurocat.ulster.ac.uk/index.html

(7) www.iph.fgov.be/epidemio/morbidat/fr/bases/
mat13.htm
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Chaque jour, nous sommes exposés à une série 
de facteurs environnementaux pouvant nuire à 
la santé. Leurs effets sont difficiles à quantifier 
tant les mécanismes en jeu sont complexes. 
Cependant, les indices sérieux d’impacts réels 
se multiplient dans les pays occidentaux, qu’il 
s’agisse de données épidémiologiques, de don-
nées issues du biomonitoring, d’estimations 
en termes de coûts de santé, ou en termes 
d’années de vie en bonne santé perdues. De 
telles évaluations manquent encore en Région 
wallonne, mais des travaux sont en cours pour 
y aboutir.

Les différences de niveaux d’exposition (fonc-
tions du cadre de vie, des habitudes de vie et 
de l’activité professionnelle), et les facteurs 
individuels (sexe, âge, facteurs génétiques, 
état nutritionnel, niveau socio-économique, 
état de santé psychique) engendrent une telle 
disparité de situations qu’il est impossible de 
donner une échelle de gradation des risques 
commune à l’ensemble de la population.  

Diverses données indiquent que la pollution de 
l’air est responsable de la majeure partie des 
maladies liées à des facteurs environnementaux 
en Europe, et que les enfants y sont particuliè-
rement sensibles. L’asthme est ainsi la mala-
die la plus fréquente, en particulier chez les 
enfants, que ce soit en milieu rural, urbain ou 
industriel. Pour un certain nombre de scienti-
fiques cependant, l’augmentation des maladies 
respiratoires et allergiques ne serait pas due à 
la qualité de l’air ambiant, mais à notre mode 
de vie et nos pratiques en matière d’hygiène 
notamment. Les données actuelles ne permet-
tent pas de trancher cette question. En Région 
wallonne en particulier, les études épidémio-
logiques sur l’incidence ou la prévalence des 
maladies en augmentation comme les allergies, 
l’asthme ou les troubles du système reproduc-
teur sont inexistantes. Une lacune à combler 
d’une façon ou d’une autre si l’on veut mieux 
cerner l’impact de l’environnement sur notre 
santé. 

Pour des raisons liées au confinement, à la fré-
quence et à la durée d’exposition, la qualité de 
l’air dans l’habitat joue un rôle important. Elle 
peut être altérée par la présence de polluants 
issus de phénomènes de combustion domesti-
que (tabac, CO, NO), de substances chimiques 

d’origines diverses (matériaux de construction, 
mobilier, peintures, solvants, produits d’entre-
tien, produits biocides…), de bioaérosols (aca-
riens, moisissures, légionelles…), d’amiante ou 
de radon. Dans de nombreux cas, les risques 
peuvent néanmoins être réduits en adoptant 
des mesures simples (choix de consommation, 
aération…), d’où l’importance de renforcer la 
sensibilisation et l’éducation en santé environ-
nementale.

A l’extérieur, les polluants de l’air sont essen-
tiellement issus de phénomènes de combustion, 
majoritairement liés au trafic routier : parti-
cules en suspension, ozone, HAP, benzène… 
Plus de 280 000 décès prématurés par an sont 
attribués à une exposition de longue durée aux 
particules dans les 25 pays de l’Union euro-
péenne. Chaque année, l’exposition à l’ozone 
y cause plus de 21 000 décès, et 14 000 hos-
pitalisations pour des causes respiratoires. Ici, 
la réduction des risques n’est plus envisageable 
à l’échelle individuelle et implique des choix 
politiques et de société.

L’eau et l’alimentation sont les vecteurs poten-
tiels de divers polluants ou agents biologiques 
indésirables, mais l'eau de distribution et les 
aliments commercialisés sont bien contrôlés 
dans notre pays. Bien sûr, le nombre de para-
mètres contrôlés reste très inférieur à celui 
des substances libérées dans l’environnement 
par les activités anthropiques. Néanmoins, on 
peut considérer que ce sont les consommations 
locales échappant à tout contrôle (eau de 
puits, productions locales animales et végéta-
les) qui sont les plus susceptibles de présenter 
un risque pour la santé. 

Les sols pollués (friches industrielles, déchar-
ges…) ou naturellement riches en certains 
métaux exposent aussi l’organisme à une série 
de substances pouvant affecter la santé. Les 
risques sont évalués au cas par cas après carac-
térisation du site, et des mesures de précaution 
ou d’assainissement sont prises si nécessaire. 
Une procédure intégrée d’analyse des risques a 
été annoncée en 2006 par les autorités wallon-
nes compétentes en cette matière.

Les effets sur la santé de l’environnement 
physique sont bien connus pour certains fac-
teurs (radiations ionisantes, par ailleurs très 

bien contrôlées), mais beaucoup plus incer-
tains pour d’autres, qui nécessitent encore des 
recherches approfondies (téléphonie mobile, 
champs d’extrêmement basse fréquence). mais 
c’est avant tout le bruit -la nuisance environ-
nementale la plus souvent citée- qui pose le 
plus de problèmes.

Certains agents pathogènes peuvent nous être 
transmis par la faune sauvage (maladie de 
Lyme, hantavirose, echinoccocose, anaplas-
mose…).  Le risque concerne particulièrement 
les personnes professionnellement exposées 
(métiers de la forêt notamment). Un réseau de 
surveillance couvre la Région wallonne.

Enfin, les changements climatiques sont sus-
ceptibles d’effets sur la santé, directs (stress 
thermiques, modification des variations saison-
nières de mortalité, effets liés à l’augmentation 
du rayonnement Uv,…) ou indirects (parasito-
ses liées aux changements d’aire de répartition 
d’animaux vecteurs, allergies favorisées par 
une production accrue de pollens…). 

Face à ces multiples menaces, des réponses ont 
été et sont mises en place aux niveaux inter-
national, national, et régional. En particulier, 
la Belgique s’est dotée en 2003 d’un cadre pour 
des actions concertées en matière de santé 
environnementale, le Plan d’Action National 
environnement-santé 2004-2010 (NEHAP), et 
la Région wallonne dispose depuis juin 2006 
d’une proposition de Liste d’Actions Régionales 
Environnement-Santé (LARES). L’un des objec-
tifs importants de ces initiatives est la mise 
au point d’indicateurs environnement-santé 
destinés à servir d’outils d’aide à la décision 
et d’instruments d’évaluation des politiques 
menées en santé environnementale.

Conclusion

Sante 
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Enjeux et perspectives

Les problèmes de santé liés à des facteurs 
environnementaux frappent des individus, mais 
touchent la société entière ; les coûts qu’ils 
occasionnent à la collectivité en font un enjeu 
majeur pour les autorités compétentes en 
matière de santé publique.

Des efforts restent à fournir pour que les 
acteurs de la santé et de l’environnement 
adoptent une démarche commune permettant 
la multiplication d’actions concrètes (récolte 
et croisement des données de santé et d’en-
vironnement, calculs d’indicateurs, évaluation 
des impacts en termes de coûts, valorisation 
de résultats d’études scientifiques, formation 
des médecins…), notamment dans le cadre du 
NEHAP. Dans le contexte éclaté des institutions 
belges, cela demande une coordination impor-
tante. 

En matière de biomonitoring humain, seule 
approche permettant une mesure intégrée 
d'une exposition multisources et multivoies, la 
Région wallonne gagnerait à prendre part au 
projet européen ESBIO (Expert Team to Support 
Biomonitoring in Europe) visant à instaurer 
une approche harmonisée du biomonitoring en 
Europe. Des initiatives comme REACH doivent 
par ailleurs être vivement soutenues. 

mais les avancées en matière de santé environ-
nementale ne seront décisives que lorsque l’en-
semble de la population aura pris conscience 
des possibilités d’action au niveau individuel, 
par exemple à travers les choix de consomma-
tion, le bon usage des produits, le changement 
de certaines habitudes, le maintien en bon état 
du logement et de sa ventilation, l’abandon 
de pratiques polluantes comme l’incinération 
domestique de déchets… C’est tout l’enjeu de 
la prévention, qui nécessite un travail d’in-
formation et de sensibilisation de la popula-
tion s’inscrivant nécessairement dans le long 
terme.

Actions concertées des acteurs concernés, pré-
vention, éducation de la population… : ces 
tâches appellent un soutien politique continu 
et une réelle coopération entre les entités 
fédérales, régionales et communautaire de ce 
pays.
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AGRICULTURE

La population humaine a atteint un niveau critique en 

regard des ressources disponibles sur la planète. Les 

pressions exercées sur l’environnement ont engendré 

une dégradation importante des conditions de vie sur 

Terre. Une mobilisation générale, rapide et énergique 

est devenue indispensable pour restaurer la qualité de 

l’environnement et  prévenir de nouvelles atteintes. 

La prise de conscience de la gravité de la situation au 

niveau politique est très récen-

te : une cinquantaine d’années 

tout au plus. Les politiques 

environnementales sont donc 

encore dans une phase de 

développement. Elles évoluent 

en fonction de l’acuité des 

problèmes, des progrès scientifiques et des avancées 

technologiques. 

Les premières mesures prises visaient le plus souvent 

des problèmes à résoudre localement. Il est cepen-

dant vite apparu que les problèmes se posaient à une 

échelle dépassant largement les territoires nationaux, 

que les causes étaient multiples et que la complexité 

nécessitait des approches intégrées.  La politique envi-

ronnementale est donc de plus en plus sous-tendue par 

des stratégies internationales, elle est multi-acteurs, 

pluridisciplinaire et nécessite la mise en œuvre de 

plusieurs instruments (réglementaires, économiques, 

informationnels…) et la coordination entre les diffé-

rents acteurs concernés.  La prévention et le principe 

de précaution sont souvent mis en avant mais jusqu’à 

présent, les politiques ont encore essentiellement un 

objectif curatif. 

Ce chapitre présente les prin-

cipaux acteurs publics des 

politiques environnementales 

en Région wallonne [POLIT 1]. 

A côté des acteurs publics, il 

existe de nombreuses initiati-

ves volontaires prises par des 

organisations non-gouvernementales, des médias, des 

fédérations professionnelles… Si leur rôle est essen-

tiel, notamment en termes de sensibilisation et d’ac-

tions, il est difficile d’en établir un bilan car l’information 

est très dispersée et l’incidence difficile à évaluer.  La 

seconde partie de ce chapitre [POLIT 2] présente les 

différents types d’instruments mis en œuvre.  Les politi-

ques environnementales sectorielles sont quant à elles, 

reprises dans les chapitres correspondants. 

 
introduct ion

La politique de l’environnement 

s’appuie sur divers outils ;  

elle évolue dans un contexte  

international et doit être intégrée 

dans les autres politiques.

POLIT
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Les acteurs publics
> Isabelle CALLENS et Catherine HALLET

Avec la collaboration de Christelle VAN WESEMBEECK

En matière d’environnement, on identifie principalement cinq niveaux d’acteurs publics : international, européen, 
fédéral, régional et communal.
Les acteurs internationaux fournissent des indicateurs, des lignes de conduite à observer. Ils ne sont pas source 
directe de droit. L’Union européenne par contre légifère et ses règlements et directives s’imposent aux pays membres. 
Au niveau belge, l’environnement est essentiellement une compétence régionale. Cependant, outre certaines matières 
réservées comme les aspects environnementaux liés à la gestion du combustible nucléaire ou le transit de déchets, 
les autorités fédérales disposent encore d’un certain nombre d’attributions. D’autre part, les communes exercent 
également des compétences au niveau local.
Chacun de ces niveaux de pouvoir a des compétences propres mais il y existe une hiérarchie des normes, des 
législations. Ainsi, un décret régional doit respecter la norme européenne qui régit la même matière et dont il est 
d’ailleurs souvent le fruit.

POLIT 1

LES oRgAnISmES  
InTERnATIonAUx

Les dispositions européennes et internatio-
nales en matière d’environnement consti-
tuent une base majeure des législations 
environnementales wallonnes. Le droit inter-
national de l’environnement comprend plus de 
300 conventions ou traités multilatéraux sans 
compter les accords bilatéraux.

En Région wallonne, depuis la régionalisation 
de l’environnement par les lois de réformes ins-
titutionnelles, ce sont les Régions qui détien-
nent la responsabilité des relations internatio-
nales en environnement, dans le cadre de leurs 
compétences. 

La scène internationale compte un grand nom-
bre d’acteurs de la politique environnementale 
parmi lesquels les Nations Unies, l’OCDE... Ces 
acteurs jouent un rôle conceptuel et structu-
rant important dans la politique et la législa-
tion environnementale wallonne.

Le terme convention utilisé en droit 
international se réfère à des déclarations 
formelles de principes, comme par exemple 
la Convention cadre sur les changements 
climatiques (CCNUCC) [voir AIR 1]. 
Elles sont adoptées par des organismes 
internationaux tels les Nations Unies. Mais 
les conventions ainsi acceptées ne lient 
que les pays qui les ont ratifiées, et pas 
l’ensemble des pays membres de l’institu-
tion internationale. Une fois ratifiées, ces 
conventions ont force de traités interna-
tionaux.
Un traité est un accord écrit traduisant 
l’expression de volontés concordantes d’au 
moins deux entités (Etats, organisations 
internationales...) dotés de la capacité 
requise en vue de produire des effets 
juridiques régis par le droit international. 
Il existe des accords internationaux pour 
diriger l’application de ces traités, le plus 
connu étant la convention de Vienne de 
1969, ou « traité des traités ».
Les recommandations, déclarations 
d’intention ou de principes, ne sont en 
général pas juridiquement contraignantes, 
mais engagent politiquement l’autorité 
qui les adopte.

Convention, traité et recommandation

z l’Organisation des Nations Unies (ONU) et le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) : la Convention de Washington sur le commerce international des 
espèces en danger (CITES) de 1973, la Convention de Vienne et le protocole de Montréal 
sur les substances qui appauvrissent la couche d’ozone de 1987, la Convention de Bâle 
sur le transfert transfrontière des déchets dangereux de 1989, la Conférence des Nations 
Unies sur l’environnement et le développement de Rio en 1992, la Convention-cadre sur les 
changements climatiques de 1992, la Convention sur la Diversité Biologique de 1992, la 
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants de 2003…

z L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la Sciences et la Culture 
(UNESCO) : la Convention de Ramsar de 1971 relative aux zones humides d’importance 
internationale, la Convention de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial, 
culturel et naturel ;

z la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (UNECE) : la Convention 
de Genève de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et ses 
protocoles, la Convention d’ESPOO de 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement 
dans un contexte transfrontière, les deux Conventions d’Helsinki de 1992 sur les effets 
transfrontières des accidents industriels et sur les eaux transfrontières et les lacs internatio-
naux, la Convention d’Aarhus de 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public 
au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement…

z le Conseil de l’Europe : la Convention de Berne de 1979 relative à la conservation de la 
vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, la Stratégie paneuropéenne de la diversité 
biologique et paysagère de 1995 ;

z l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) : la Stratégie 
de l’environnement de l’OCDE de 2001, le Comité des politiques de l’environnement et ses 
nombreuses recommandations, la Table ronde sur le développement durable, le Groupe 
d’experts sur le changement climatique, l’Examen des performances environnementales des 
Etats membres…

Les principales instances internationales développant des conventions ou autres 
dispositions en matière d’environnement
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L’Organisation des Nations Unies 
(ONU)

L’ONU est une organisation internationale 
fondée en 1945 pour résoudre les problèmes 
internationaux. Elle rassemble la quasi totalité 
des États du monde. Parmi ses objectifs, elle a 
inscrit la réalisation de la coopération interna-
tionale en matière de développement durable 
et/ou d’environnement. Comme l’ONU n’est pas 
un gouvernement mondial, elle ne légifère pas. 
Cependant, ses résolutions donnent une légi-
timité aux interventions des États et sont de 
plus en plus appliquées dans le droit national 
et international.

Créé en 1972, le PNUE est la plus haute auto-
rité environnementale au sein du système des 
Nations Unies. Il joue le rôle de catalyseur, 
de défenseur, d’instructeur et de facilitateur 
œuvrant à promouvoir le développement dura-
ble de l’environnement mondial. Il héberge 
les secrétariats de nombreuses conventions 
environnementales internationales et publie de 
nombreux rapports sur l’état de l’environnement 
au niveau mondial. L’UNESCO a également déve-
loppé des conventions environnementales.

L’Organisation de coopération et 
de développement économiques 
(OCDE)

L’OCDE, fondée en 1961, regroupe 30 pays mem-
bres, tous attachés à la démocratie et l’écono-
mie de marché. Elle fournit aux gouvernements 
des éléments d’analyse visant à formuler des 
politiques de l’environnement plus efficaces et 
économiquement rationnelles, notamment sous 
la forme d’examens de leurs performances, de 
données, d’analyses des politiques et de pro-
jections. Le dernier examen environnemental 
relatif à la Belgique a eu lieu en 2007(1). Elle 
étudie aussi les liens entre l’environnement 
et certains secteurs. La «famille» des orga-
nisations de l’OCDE comprend aussi l’Agence 
internationale de l’énergie (AIE), l’Agence pour 
l’énergie nucléaire (AEN) et la Conférence euro-
péenne des ministres des transports (CEmT).

Le Conseil de l’Europe

Le Conseil de l’Europe est la plus ancienne orga-
nisation politique du continent. Il regroupe  
46 pays et a pour mission plus spécifique 
depuis 1989 d’aider les pays d’Europe centrale 
et orientale à mettre en œuvre et à consolider 
les réformes politiques, législatives et constitu-
tionnelles parallèlement aux réformes économi-
ques ainsi que de fournir un savoir-faire dans 
divers domaines dont celui de l’environnement.

L’UnIon EURopéEnnE

Plus encore que le droit international, c’est le 
droit européen qui constitue la base de la poli-
tique wallonne en matière d’environnement.  
L’Union européenne structure sa politique 
environnementale dans le cadre de programmes 
d’action, développés pour une période déter-
minée. Cette politique se décline selon des 
stratégies, directives, règlements, recomman-
dations, décisions, conclusions du Conseil, qui 
s’imposent aux Etats membres(2). Il peut s’agir 
de mesures mettant directement en œuvre les 
engagements pris sur la scène internationale 
ou de dispositions spécifiques, souvent inspi-
rées d’initiatives menées au sein de certains 
Etats membres.

Les dispositions européennes ne nécessitent 
pas de ratification car elles sont toutes basées 
juridiquement sur le Traité constitutif de l’Union 
européenne, qui a été ratifié quant à lui, par 
l’ensemble des Etats membres. Les directives 
nécessitent une transposition obligatoire dans 
le droit de chaque Etat membre. Les règlements 
sont, eux, directement applicables.

La gestion de l’environnement a acquis une 
dimension encore plus importante depuis la 
mise en route du «processus de Cardiff» en 
1998, qui a relancé l’intégration de l’environ-
nement dans les autres politiques européennes, 
tel que prévu par l’article 6 du Traité. 

La Stratégie de développement durable de 
l’Union européenne, adoptée par le Conseil 
européen de Göteborg en 2001, est allée plus 
loin, exigeant l’intégration de l’environnement 
dans les objectifs économiques et sociaux de 
l’Europe élargie. Les trois piliers du dévelop-
pement de la Stratégie de Lisbonne sont l’éco-
nomie, le social et l’environnement. Cette stra-
tégie est évaluée annuellement lors du Conseil 
de Printemps via les indicateurs structurels  
[voir RW PRES 2].

L’OCDE réalise pour ses pays mem-
bres l’examen de leurs performances 
environnementales. Dans ce rapport, 
elle examine les progrès réalisés par la 
Belgique depuis le précédent «Examen des 
performances environnementales» publié 
en 1998 et évalue dans quelle mesure le 
pays remplit ses objectifs nationaux et ses 
engagements internationaux en matière 
d’environnement. Quarante-sept recom-
mandations y sont formulées dans le but 
de contribuer à de nouveaux progrès de la 
Belgique en matière d’environnement. 
Ce rapport souligne que dans un pays 
aussi densément peuplé et aussi écono-
miquement développé que la Belgique, 
l’environnement subit de fortes pressions. 
Dans un tel contexte, assurer la durabilité 
économique, environnementale et sociale 
du développement est une gageure. Du 
fait de la très grande ouverture de l’éco-
nomie de la Belgique et de sa situation 
géographique, il existe de nombreux liens 
d’interdépendance entre la Belgique, ses 
partenaires européens et d’autres pays 
encore. 

Toutefois, l’OCDE recommande à la Belgi-
que de continuer à s’employer à rattraper 
son retard environnemental. Face à ce 
défi, le pays doit aujourd’hui :
z poursuivre ses efforts d’efficacité et 

d’efficience dans la mise en œuvre de 
ses politiques environnementales ;

z intégrer plus avant les considérations 
d’environnement dans les décisions 
économiques et sociales ; 

z remplir ses engagements internationaux 
en matière d’environnement. 

Les performances environnementales 
de la Belgique (OCDE, 2007)
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POLIT 1 Les acteurs publics

La Commission, le Conseil,  
le Parlement européens

Dans le processus législatif européen, c’est la 
Commission européenne qui a le droit d’ini-
tiative, c’est-à-dire que c’est elle qui propose 
les nouvelles propositions de textes au Conseil 
(composé des ministres de l’environnement de 
chaque Etat membre) et au Parlement européen 
(composé des représentants élus des peuples 
des Etats). En matière d’environnement, c’est 
généralement la procédure de co-décision du 
Conseil Environnement et du Parlement qui 
s’applique. Ces deux instances européennes co-
négocient donc, selon une procédure complexe, 
des accords sur base des textes proposés par la 
Commission. 

Pour la Belgique, ce sont les ministres régio-
naux qui assurent, en rotation tous les 6 mois, 
la tenue du siège belge au Conseil environne-
ment. Le ministre fédéral de l’environnement 
est assesseur. Les décisions du Conseil se pré-
parent dans des groupes de travail européens 
où la Belgique est représentée par des experts 
des administrations régionales et/ou fédéra-
les (en fonction du sujet négocié) et par des 
agents de la Représentation permanente de la 
Belgique auprès de l’Union européenne. 

Une fois les textes adoptés par le Conseil 
Environnement et par le Parlement européen, 
ils sont publiés au Journal officiel de l’Union 
européenne(3) et doivent être transposés par les 
Etats membres dans un délai fixé.

La Cour de justice

La Commission européenne veille au respect du 
droit communautaire, c’est-à-dire à sa bonne 
transposition et à son application. C’est à ce 
titre qu’elle peut actionner des procédures 
d’infraction, qui seront éventuellement portées 
devant la Cour de Justice, lorsqu’elle constate 
que les Etats membres :

z transposent le droit européen de manière 
incorrecte ou incomplète dans leur droit 
national (transposition non-conforme) ;

z ne communiquent pas à la Commission les 
textes adoptés pour assurer cette transpo-
sition (non communication) et sont donc en 
retard ;

z ne garantissent pas, sur le terrain, le res-
pect des obligations prescrites par le droit 
européen (procédure en manquement pour 
mauvaise exécution ou non-exécution).

La figure POLIT 1-1 classe les différents pays 
en fonction du nombre de procédures en man-
quement. Ces procédures d’infraction, action-
nées par la Commission et poursuivies par 
la Cour de Justice, s’adressent à la Belgique 
en tant qu’Etat membre, mais concernent les 
Régions ou les autorités fédérales, selon les 
compétences, pour répondre et remédier aux 
manquements. 

Le 6e PAE «Environnement 2010 : notre avenir, notre choix», adopté le 22 juillet 2002 
par le Conseil et le Parlement européen, définit les priorités et les objectifs de la politique 
environnementale de l’Union européenne pour la décennie 2001-2010.  

Le sixième programme se concentre sur quatre domaines d’action prioritaires : 
z le changement climatique ; 
z la protection de la nature et de la biodiversité ;  
z l’environnement, la santé et la qualité de la vie (y compris les substances chimiques) ; 
z l’utilisation durable des ressources naturelles et la gestion des déchets.

Sa mise en œuvre ne se limite pas à un programme législatif, mais se décline selon cinq 
axes stratégiques : améliorer la mise en œuvre de la législation en vigueur, intégrer l’en-
vironnement dans d’autres politiques, collaborer avec le marché, impliquer et modifier les 
comportements des citoyens et tenir compte de l’environnement dans les décisions relatives 
à l’aménagement et la gestion du territoire.

Le Sixième Programme d’action communautaire pour l’environnement (6e PAE)

Etapes dans les procédures en manquement qui précèdent un recours devant la Cour 
de Justice (article 226  et article 228)

Première étape : art 226

Demande d’information
(d’initiative ou suite à une plainte)

mise en demeure

Avis motivé

Saisine de la Cour de Justice

Condamnation de  l’Etat à prendre des 
mesures

si Commission pas satisfaite

si Commission pas satisfaite

si Commission pas satisfaite

si Commission pas satisfaite

Deuxième étape : art 228

Demande d’information
(d’initiative ou suite à une plainte)

mise en demeure

Avis motivé

Saisine de la Cour de Justice

Condamnation de  l’Etat 
avec astreintes

si Commission pas satisfaite

si Commission pas satisfaite

si Commission pas satisfaite

si Commission pas satisfaite
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Fin 2005, même si la Belgique connaît encore 
un grand nombre de procédures en manque-
ment, elle se situe en dessous de la moyenne 
des pays de l’UE15 [u Fig POLIT 1-1]. Les nou-
veaux pays membres bénéficient quant à eux 
d’une assistance technique et légale, ce qui 
explique leurs bonnes performances actuelles.  
En ce qui concerne les procédures d’infractions 
de la Belgique, il faut savoir qu’un certain nom-
bre de ces dossiers ne concernent pas la Région 
wallonne. En ce qui concerne cette dernière, le 
nombre d’infractions ne cesse de diminuer et 
un grand nombre des plaintes de 2005 ont été 
classées en 2006.

L’Agence européenne  
de l’environnement (AEE)

L’Agence européenne de l’environnement(5) 
créée en 1990 est un autre organe de l’Union 
européenne important en matière d’environne-
ment bien qu’elle ne rentre pas dans le pro-
cessus législatif de l’Union. Ses principales 
missions consistent à rassembler, à mettre en 
forme et à diffuser des données et informations 
sur l’état et l’évolution de l’environnement au 
niveau européen. Elle doit fournir aux déci-
deurs un support technique et scientifique 
nécessaires à la définition des politiques euro-
péennes et à leur mise en œuvre. Elle a notam-

ment établi, avec les Etats membres, le réseau 
Eionet qui assure la collecte, le traitement et 
l’analyse des données environnementales, sou-
vent collectées en application des directives.  
Elle publie tous les 5 ans un rapport sur l’état 
de l’environnement(6) et ses perspectives, ainsi 
que des rapports annuels sur des indicateurs 
environnementaux spécifiques. 

Bien qu’étant un organe de l’Union européenne, 
l’AEE est ouverte aux pays non membres qui 
partagent ses objectifs. 32 pays sont actuelle-
ment membres de l’AEE : les 25 États de l’UE, 
la Bulgarie, l’Islande, le Liechtenstein, la Nor-
vège, la Roumanie, la Suisse et la Turquie.

Deux autres organes importants sont Eurostat 
pour la collecte des données environnementales 
et le Joint Research Center (JRC) dont la mis-
sion est de fournir un support technique et 
scientifique au développement, à la mise en 
œuvre et aux politiques de l’UE.  
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Une transposition correcte et dans les délais du droit européen n’est pas une tâche facile comme le démontrent les différentes actions inten-
tées contre la Belgique et de nombreux autres Etats membres devant la Cour de Justice. Toutefois, le Contrat d’avenir pour la Wallonie a fait 
de la résorption du retard de transposition l’une des priorités du Gouvernement wallon. La transposition effective des textes européens dans les 
délais constitue également une priorité du Sixième Programme d’action communautaire pour l’environnement.

Ce tableau reprend les transpositions réalisées par la Région wallonne au 1 novembre 2006 pour les directives adoptées depuis 2000(7).  
Le tableau précise l’intitulé de la directive, son année d’adoption, le délai de transposition et la date de transposition effective. 

Etat de la transposition formelle en droit wallon et respect du contenu des directives adoptées depuis l’année 2000 

Les acteurs publicsPOLIT 1

Directives adoptées depuis l’année 2000 :
Domaines d’application

Référence Année d’adoption 
de la directive

Délai de  
transposition

Date de transposi-
tion effective

véhicules hors d’usage Directive  2000/53/CE 2000 21/04/02 14/03/02

valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone Directive  2000/69/CE 2000 13/12/02 10/02/03

Incinération des déchets Directive   2000/76/CE 2000 28/12/02 14/03/03

Installations de réception portuaire pour les déchets d’exploitation  
des navires et les résidus de cargaison

Directive   2000/59/CE 2000 28/12/02 13/03/03

Directive-cadre sur l’eau Directive 2000/60/CE 2000 22/12/03 23/09/04

Grandes installations de combustion (GIC) Directive  2001/80/CE 2001 27/11/02 19/12/02

Plafonds d’émission de certains polluants atmosphériques Directive 2001/81/CE 2001 27/11/02 14/12/02 

Hexachloroéthane Directive 2001/91/CE 2001 31/12/02 27/02/03

Evaluation des incidences de certains plans et programmes  
sur l’environnement 

Directive 2001/42/CE 2001 21/07/04 04/05/05

Ozone dans l’air ambiant Directive 2002/3/CE 2002 09/09/03 10/02/03

Evaluation et gestion du bruit dans l’environnement Directive 2002/49/CE 2002 18/07/04 12/07/04

Déchets d’équipements électriques et électroniques Directive 2002/96/CE 2002 18/07/04 18/04/05

Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre  
dans la Communauté

Directive 2003/87/CE 2003 31/12/03 02/12/04

Accès du public à l’information en matière d’environnement Directive 2003/4/CE 2003 14/02/05 16/03/06

maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant  
des substances dangereuses 

Directive 2003/105/CE 2003 01/04/05 07/07/06

Participation du public Directive 2003/35/CE 2003 25/06/05 Transposition par-
tielle 0707/2006
Deuxième texte 
adopté en première 
lecture 07/07/06

Emballages et déchets d’emballages Directive 2004/12/CE 2004 30/10/05 Accord de  
coopération  
à finaliser 

Responsabilité environnementale Directive 2004/35/CE 2004 30/04/07 Texte finalisé

Fille Iv de l’air (polluants atmosphériques) Directive 2004/107 2004 15/02/07 Première lecture le 
26/10/06

qualité des eaux de baignade Directive 2006/7/CE 2006 24/03/08 Texte en cours de 
rédaction

Gestion des déchets de l’industrie extractive Directive 2006/21/CE 2006 01/05/08 En cours

Piles et accumulateurs Directive 2006/66/CE 2006 26/09/08 En cours
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LES ACTEURS pUbLICS bELgES 
dE LA poLITIqUE  
EnvIRonnEmEnTALE

Le système institutionnel belge est complexe. 
La Belgique est devenue un Etat fédéral com-
posé de 3 Régions et de 3 Communautés lin-
guistiques. Le territoire de la Belgique est 
également divisé en 10 provinces et 589 com-
munes. Les compétences sont réparties entre 
ces entités qui ont chacune leurs structures 
politiques et administratives.

Les informations ci-après sont centrées sur 
l’environnement et sont volontairement limi-
tées de manière à donner un aperçu général 
sans entrer dans les détails et les particulari-
tés. Ceux-ci pourront être trouvés sur les sites 
Internet des différents niveaux de pouvoirs. 

Dès la première étape de la régionalisation 
opérée par la loi spéciale de réformes insti-
tutionnelles du 8 août 1980, la protection de 
l’environnement a été partagée entre l’Etat 
fédéral et les Régions. Les compétences régio-
nales ont ensuite été renforcées à plusieurs 
reprises(8),(9).

En 1994, le droit à la protection d’un environ-
nement sain a été inscrit dans la Constitution. 
Ce droit doit être garanti tant par l’Etat fédéral 
que par les Régions. La notion d’environnement 
est entendue dans un sens large c’est à dire, 
non seulement la lutte contre la pollution de 
l’eau, de l’air et du sol mais aussi la protection 
de la nature, l’aménagement du territoire et la 
nécessité de prendre en compte les préoccu-
pations d’environnement dans les autres poli-
tiques(10). 

Le niveau fédéral

En matière d’environnement, l’Etat fédéral reste 
compétent dans les domaines suivants :

z l’établissement des normes de produits ; 
z la protection contre les radiations ionisan-

tes, en ce compris les déchets radioactifs ;
z le transit des déchets (déchets provenant de 

l’étranger et destinés à l’étranger) ;
z les poursuites judiciaires.

Les normes de produits sont définies comme 
les conditions limitatives et contraignantes à 
observer pour la mise sur le marché de pro-
duits. Les écolabels relèvent de cette compé-
tence fédérale. 

Certains services publics fédéraux (SPF(11)) sont 
davantage concernés par la nécessité de pren-
dre en compte les préoccupations d’environne-
ment dans leurs politiques, notamment : 

z le SPF mobilité et Transports dont la politi-
que vise à être au service de la population, 
des entreprises et de l’économie du pays, en 
étant soucieuse de la sécurité, de l’environ-
nement, des enjeux sociaux et d’une intégra-
tion optimale des modes de transport ;

z le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne 
alimentaire et Environnement doit garantir 
et améliorer la qualité de vie, de l’alimenta-
tion et l’environnement ;

z le SPF de programmation du Développe-
ment durable aide les autres services publics 
fédéraux à préparer et à mettre en oeuvre 
la politique de développement durable. Il 
a également une mission de sensibilisation 
aux enjeux du développement durable ;

z le SPF de programmation de la Politique 
scientifique prépare et met en oeuvre diver-
ses activités de recherche et de politique 
scientifique relevant des compétences de 
l’autorité fédérale. Plusieurs program-
mes pluriannuels concernent des matières 
environnementales. Les institutions scien-
tifiques fédérales, notamment, l’Institut 
royal des Sciences naturelles de Belgique et 
l’Institut royal météorologique de Belgique 
relèvent de ce SPF ;

z le ministère de la Défense a inclus plusieurs 
de ses domaines militaires (notamment les 
trois grands camps situés en Région wal-

lonne : Lagland, Elsenborn, et marche-en-
Famenne) dans le réseau Natura 2000. La 
gestion des domaines militaires est assurée 
en tenant compte de leur intérêt écologi-
que et en veillant à minimiser les impacts 
environnementaux. 

La fiscalité, levier important en matière de 
politique environnementale [voir POLIT 2], 
relève largement du niveau fédéral. Ainsi, 
des déductions fiscales sont accordées pour 
des investissements en matière d’économie 
d’énergie, pour l’achat de voitures moins pol-
luantes… Des écotaxes sont appliquées sur 
certains produits en vue d’en diminuer l’usage 
(rasoirs jetables, contenants boissons non 
recyclables, piles…). A contrario, certaines 
dispositions fiscales freinent l’application de 
mesures environnementales optimales, notam-
ment en matière forestière [voir RES FOR 1]. 
Dans son récent rapport sur les performan-
ces environnementales de la Belgique(12), les 
experts de l’OCDE recommandent le dévelop-
pement de la fiscalité écologique de manière 
à récompenser les comportements respectueux 
de l’environnement et à pénaliser les compor-
tements les plus nuisibles.

Si la plupart des compétences environnemen-
tales dépendent des Régions, il importe de  
parler d’une seule voix sur la scène européenne 
et internationale. Divers mécanismes de coor-
dination ont été mis en place à cet effet. Cer-
tains d’entre eux sont présentés ci-après.
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POLIT 1 Les acteurs publics

Le niveau régional

Les compétences régionales en matière d’envi-
ronnement sont maintenant très étendues. La 
Région est devenue notamment compétente 
dans les matières suivantes :

z	 les forêts, la nature, les espaces verts, la 
chasse, la pêche ;

z	 la protection de l’environnement, notam-
ment du sol, du sous-sol, de l’air et de l’eau 
(eau de surface et eau souterraine) contre la 
pollution et les agressions ;

z	 la lutte contre le bruit ; 
z	 la politique des déchets (à l’exception du 

transit des déchets et des déchets radioac-
tifs) ;

z	 la protection de la distribution d’eau, en ce 
compris la réglementation technique rela-
tive à la qualité de l’eau potable, l’épuration 
des eaux usées et l’égouttage ; 

z	 la politique des établissements dangereux, 
insalubres et incommodes, à l’exception des 
mesures de police interne qui concernent la 
protection du travail ;

z	 l’urbanisme et l’aménagement du territoire ;

z	 l’agriculture ;
z	 …

Les Ministères de la Région wallonne

Au sein du ministère de la Région wallonne 
(mRW(13)), c’est la Direction générale des Res-
sources naturelles et de l’Environnement qui 
administre principalement les compétences 
relatives à l’environnement : eau, air, sols, 
ressources du sous-sol, nature et forêts, per-
mis d’environnement... Outre les nombreuses 
directives européennes et engagements inter-
nationaux relatifs à l’environnement, les mis-
sions sont sous-tendues par une planification 
environnementale, le Plan d’environnement 
pour le développement durable (1995), décliné 
en plans sectoriels, réalisés spécifiquement 
(Plan wallon des déchets) ou dans un cadre 
plus récent (directive-cadre sur l’eau, décret 
sol…). 

La Direction générale de l’Aménagement du 
Territoire, de l’Urbanisme, du Logement et du 
Patrimoine (DGATLP) est chargée d’organi-
ser le développement des activités publiques 

et privées sur le territoire, en veillant à leur 
coexistence harmonieuse. Cette mission a des 
implications environnementales importantes.  
D’une part, elle assure une préservation des 
zones non bâties (zones naturelles, forestières, 
agricoles…) mais d’autre part, elle engendre 
des pressions environnementales (urbanisa-
tion de zones sensibles, vulnérabilité de l’en-
vironnement aux activités autorisées, mobilité 
engendrée par la dispersion des fonctions… 
[voir TERRIT et TRANS]). La DGATLP intervient 
également dans la requalification de parties du 
territoire menacées de déséquilibre ou d’aban-
don [voir SOL 5], assurant ainsi un «recyclage» 
des zones urbanisées. Par le biais des permis 
de bâtir et l’octroi de prime à la rénovation, 
elle joue aussi un rôle dans l’évolution de la 
performance énergétique des bâtiments.

En raison des liens étroits entre leurs com-
pétences et l’environnement, certaines admi-
nistrations sont, plus que d’autres, amenées 
à prendre en compte l’environnement. Cette 
prise en compte étant un phénomène assez 
récent, sa réalité évolue en fonction de diffé-
rents facteurs allant d’impositions extérieures 
appliquées avec plus ou moins d’intensité, à la 
prise de conscience interne, souvent initiée par 
l’un ou l’autre agent sensibilisé et motivé.  

A titre d’exemple, la politique énergétique 
menée par la Direction générale des Techno-
logies, de la Recherche et de l’Energie (DGTRE) 
influe sur les émissions de polluants atmosphé-
riques liées aux énergies fossiles. La Direction 
générale de l’Agriculture (DGA) développe et 
met en œuvre les mesures visant à réduire l’in-
cidence de l’agriculture sur l’environnement : 
mesures agri- environnementales, éco-condi-
tionnalité…  

Au niveau du ministère de l’équipement et des 
transports (mET), l’intégration des infrastruc-
tures prend en compte certains aspects liés à 
l’environnement (installation d’échelles à pois-
sons sur les barrages, arborisation et fauchage 
tardif des bords de route, plan de salage hiver-
nal des routes tenant plus compte des consé-
quences environnementales, aménagement de 
bassins d’orage…). 

La Conférence interministérielle de l’environnement (CIE) regroupe les différents ministres compétents en 
matière d’environnement en Belgique. En fonction des sujets abordés, cette conférence est souvent élargie à 
d’autres ministres du Gouvernement fédéral ou régional.
mis à part les dossiers classiques tels la mise en œuvre du droit communautaire, la ratification des traités 
internationaux et les dossiers nécessitant une concertation ou une association des gouvernement régionaux en 
application de la loi spéciale de réformes institutionnelles, la CIE met également en place différents groupes 
de travail notamment sur les biocarburants, l’écotechnologie, le développement de la collaboration entre AFCN 
(Agence fédérale de contrôle nucléaire) et s’est penchée sur la première stratégie nationale biodiversité qui 
devrait bientôt voir le jour. 

Le Comité de coordination de la politique internationale de l’environnement (CCPIE), composé des repré-
sentants (cabinets et administrations) des autorités fédérales et régionales en matière d’environnement ainsi que 
d’autres autorités concernées (économie, énergie...) est principalement chargé de préparer les positions belges 
dans le cadre des négociations, aussi bien dans le cadre de l’Union européenne que des autres instances multila-
térales (ONU, UNEP, UNECE, OCDE...). Le CCPIE doit aussi coordonner la mise en œuvre du droit communautaire 
et des conventions multilatérales. Pour ce faire, des groupes de travail thématiques (air, eau, déchets, produits 
chimiques, etc.) et transversaux (développement durable, données, législation environnementale, etc.) ont été 
mis sur pied.

La Cellule interrégionale de l’environnement (CELINE) a pour mission de surveiller les émissions atmosphé-
riques et la structuration des données sur l'air ainsi que la coordination et/ou la transmission des informations 
à fournir à l’Agence européenne de l’environnement (EEA) et aux partenaires faisant partie du Réseau européen 
d’information et d’observation pour l’environnement.  En tant que centre de référence pour l’EEA, CELINE est un 
des lieux privilégiés d’échange d’informations ayant trait aux données environnementales. 

La Cellule «environnement – santé» (CIMES) vise quant à elle à réunir l’ensemble des décideurs politiques 
impliqués dans le domaine de la santé environnementale. 

Quelques mécanismes de coordination entre les entités fédérées vis-à-vis des  
instances internationales
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Les organismes d’intérêt public 

Le Gouvernement wallon a mis en place divers 
organismes chargés de remplir des missions 
spécifiques dont certaines concernent l’envi-
ronnement. Ces organismes préexistaient au 
niveau national ou ont été mis en place après 
la régionalisation.

En matière d’environnement, les principaux 
organismes sont :

z	 l’Institut scientifique de Service public 
(ISSeP(14)), établissement de recherche 
et évaluation technologique, menant des 
activités de caractérisation de l’environne-
ment et d’évaluation des risques. Plusieurs 
réseaux de surveillance de la qualité de l’en-
vironnement (notamment au niveau de l’air 
et de l’eau [voir AIR et EAU]) et expertises 
lui sont confiés ;

z	 la Société publique d’aide à la qualité de 
l’environnement (SPAquE(15)), société avec 
laquelle la Région wallonne a conclu un 
contrat de service. Son activité est forte-
ment axée sur les sols pollués: veille tech-
nologique, préparation des bases d’une 
législation sur les sols, caractérisation des 
sols potentiellement pollués, réhabilitation 
et réaffectation, prises de participation dans 
des sociétés de recyclage et de traitement de 
déchets [voir SOL 5]; 

z	 la Société publique de gestion de l’eau 
(SPGE(16)), société anonyme de droit public 
à qui a été confiée la mission de protéger 
les prises d’eau potabilisables et d’assurer 
l’assainissement public des eaux usées. Elle 
réalise les études pour atteindre les objec-
tifs qui lui sont assignés. Elle est également 
chargée de déterminer le coût-vérité de 
l’eau, sur base des différents coûts qui inter-
viennent dans le cycle d’utilisation de l’eau 
[voir EAU 1];

- la Société wallonne de l’eau (SWDE(17)) est 
une société coopérative à responsabilité limi-
tée qui regroupe des pouvoirs publics (com-
munes, intercommunales, provinces, Région 
wallonne, SPGE) afin d’assurer la production 
et la distribution d’eau par canalisation. Elle 
doit assurer le contrôle de la potabilité de 
l’eau [voir RES EAU 3 et SANTE 3].

Outre ces organismes régionaux, des communes 
se sont regroupées en intercommunales pour 
assurer certains services environnementaux : 
intercommunales d’épuration des eaux , inter-
communales de collectes et traitement des 
déchets, intercommunales de production et 
distribution d’eau(19).  

Les Commissions consultatives et la vie 
associative

Le Gouvernement wallon a mis en place de 
nombreuses commissions consultatives char-
gées de remettre des avis sur différentes matiè-
res environnementales. Ces commissions sont 
composées de représentants des parties intéres-
sées aux matières traitées, le plus souvent, les 
acteurs économiques, syndicaux, intercommu-
naux et associatifs. Les commissions peuvent 
avoir une portée régionale (Conseil wallon de 
l’environnement pour le développement dura-
ble, Commission consultative pour la protec-
tion des eaux contre la pollution, Commission 
régionale des déchets, Conseil supérieur de la 
conservation de la nature…) ou plus locale 
(Commissions de gestion des réserves naturelles 
domaniales, Commissions de conservation pour 
les sites Natura 2000, Commissions de massif 
pour la circulation en forêt…). Le secrétariat 
des commissions régionales est le plus souvent 
assuré par la Conseil économique et social de la 
Région wallonne (CESRW(20)). Confronté à une 
certaine inflation de ces commissions, un pro-
jet de rationalisation est à l’étude au niveau du 
Gouvernement wallon. 

La Région wallonne apporte une aide substan-
tielle à de nombreuses associations et fédéra-
tions soit pour promouvoir la sensibilisation, 
l’éducation et la formation à l’environnement, 
soit pour des tâches plus ciblées (création de 
réserves naturelles, contrats de rivières…).

La recherche scientifique

Outre les centres de recherche directement 
liés à la Région wallonne (le Centre de Recher-
che de la Nature, des Forêts et du Bois de la 
DGRNE et le Centre wallon de Recherche Agro-
nomique), la Région wallonne fait appel aux 
universités pour des études fondamentales 
(accord cadre forestier, conférence permanente 
du développement territorial) ou des études de  

caractérisation et de suivi environnemental 
(carte géologique, carte hydrogéologique, suivi 
de la biodiversité… ).

Le niveau communal

La loi communale indique que «les communes 
ont pour mission de faire jouir les habitants des 
avantages d’une bonne police, notamment de la 
propreté, de la salubrité, de la sécurité et de 
la tranquillité dans les rues, lieux et édifices 
publics». 

Cette mission s’exerce dans le respect des nor-
mes de hiérarchie supérieure (directives euro-
péennes, lois fédérales, décrets régionaux), par 
le biais de planifications, par la gestion directe 
de certaines matières (aménagement actif du 
territoire, dialogue avec le citoyen…) et par 
des actions d’autorité (ordonnance de police, 
études d’incidences, taxes, redevances…)(21).

La planification concerne différents domaines 
de l’environnement et de l’aménagement du 
territoire (Plans d’assainissement par sous-bas-
sins hydrographique (PASH) en collaboration 
avec la SPGE [voir EAU 1], Plans communaux 
de développement de la nature, Plan de pré-
vention des déchets, Schéma de structure, Plan 
communal d’aménagement du territoire…).  
Ces plans permettent à la commune de déve-
lopper une vision stratégique et transversale. 
Ils sont encouragés par la Région via l’octroi 
de subsides. 

Les communes sont les autorités compétentes 
pour la délivrance des permis d’environnement, 
permis uniques, permis de bâtir et permis de 
lotir. Elles peuvent imposer des conditions 
particulières, notamment liées à l’esthétique, 
au bon aménagement des lieux ou pour tenir 
compte de risques naturels tels que les inonda-
tions, les risques d’éboulements rocheux ou de 
glissements de terrain… Elles sont chargées de 
l’inspection et de la surveillance. Une collabo-
ration étroite avec la Police de l’Environnement 
est mise en place par le biais de protocoles de 
collaboration [voir POLIT 2].

En vertu de leur rôle de police, les communes 
peuvent adopter des ordonnances qui interdi-
sent (p. ex. incinération de déchets, dépôts 
sauvages, déjections canines, interdiction de 
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tondre le dimanche…) ou soumettent à auto-
risation préalable des actes et travaux (p.ex. 
raccordement aux égouts, organisation d’ac-
tivités bruyantes…). Le non respect de ces 
ordonnances de police peut être assorti de 
sanctions administratives (amendes, suspen-
sion temporaire ou retrait d’autorisation, fer-
meture d’établissement…). 

En termes de gestion environnementale, les 
communes doivent assurer la collecte et le 
traitement des déchets, la distribution d’eau 
et l’évacuation des eaux usées. Dans la grande 
majorité des cas, elles s’affilient à une inter-
communale ou une institution para-régionale. 
Les propriétés boisées communales sont pour 
leur part soumises au régime forestier. En 
matière de nature, elles peuvent adopter des 
règlements qui vont plus loin que les décrets 
régionaux (p.ex. en soumettant à autorisation 
l’abatage d’arbres ou de haies).

La fiscalité communale autorise la percep-
tion de taxes et redevances, qui permettent 
notamment d’appliquer le principe «pollueur-
payeur».

Afin d’encourager l’application des politiques 
régionales sur les territoires communaux, des 
subsides régionaux sont accordés aux commu-
nes dans de nombreux domaines : pour l’enga-
gement de personnel qualifié en environnement 
(éco-conseiller), la création, la surveillance et 
l’entretien des parcs à conteneurs, la collecte 
et l’épuration des eaux usées, les opérations 
de développement rural, l’achat et l’entretien 
d’espaces verts, la sylviculture, l’aménagement 
d’aires d’accueil du public en forêt…

Par les missions et les compétences étendues 
qui leur sont dévolues, les communes ont donc 
un rôle important à jouer en matière d’environ-
nement. Ce rôle est renforcé par leur proximité 
vis-à-vis des citoyens et leur connaissance du 
terrain. 

 

POLIT 1 Les acteurs publics

Des fiches reprenant les données environnementales disponibles au niveau de la Région 
wallonne ont été élaborées pour chacune des 262 communes wallonnes. Comme pour l’état 
de l’environnement wallon, elles donnent un aperçu du profil socio-économique de la com-
mune, de l’état des différentes composantes de l’environnement, des pressions et des outils 
généraux de gestion mis en œuvre au niveau communal.

http://mrw.wallonie.be/dgrne/fiches_enviro

Fiches environnementales par commune

(1) OECD, 2007. OECD Environmental Performance Reviews : 
Belgium.. Edition OCDE. p.270  http://www.ocde.org/

(2) Du moins pour les directives et règlements.

(3) Equivalent du Moniteur belge.  
Voir le site http://europa.eu.int/eur-lex/fr/

(4) Document de la Commission SEC(2006) 1143.  Seventh 
Annual Survey on the implementation and enforcement 
of Community environmental law, 2005.

(5) http://local.fr.eea.europa.eu/ 

(6) http://reports.fr.eea.europa.eu/state_of_environment_
report_2005_1/fr/index_html_local

(7) Toutes les directives antérieures à 2000 sont transpo-
sées. 

(8) Six fois entre 1980 et 2006.

(9) http://www.wallonie.be/fr/decouvrir-la-wallonie/wal-
lonie-politique-et-institutionnelle/une-region-qui-se-
construit-de-1970-a-2004/index.html

(10) Synthèse réalisée sur base de TULKENS, F. 1999. La 
répartition des compétences en droit belge de l’environ-
nement. Collection Environnement, 111, Kluwer Edition 
juridique, Belgique. 71p

(11) www.belgium.be

(12) www.sourceoecd.org/environment/9789264031111

(13) http://www.wallonie.be

(14) www.issep.be

(15) www.spaque.be

(16) www.spge.be

(17) www.swde.be

(18) Mise en place avant la création de la SPGE, elles  
agissent maintenant pour compte de cette dernière.

(19) Toutes ne sont pas affiliées à la SWDE

(20) www.cesrw.be

(21) BOVERIE, M. 2003. La commune et la protection du 
cadre de vie. Guide juridique. Namur : Union des Villes 
et Communes de Wallonie. 458 p. Mis à jour et disponi-
ble à l’adresse http://www.uvcw.be/espaces/cadredevie/
publications/34.htm
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POLIT 2
Les leviers de la politique environnementale 
et leurs perceptions

> Annick CASTIAUX, Sophie PONDEVILLE et Xavier THUNIS

Les thématiques analysées tout au long de ce Rapport mettent en évidence des problèmes 
environnementaux de nature et d’ampleur diverses. La recherche de solutions adéquates repose sur une 
politique environnementale adaptée aux différentes situations existantes et aux différents acteurs 
concernés. Une telle politique environnementale s’appuie sur l’utilisation et la combinaison de plusieurs 
types d’instruments. 
Cette partie du Rapport présente les différents types d’instruments de la politique environnementale 
ainsi que l’impact que leur utilisation peut avoir sur le comportement des acteurs économiques, 
principalement les entreprises et les ménages. Ensuite l’accent est mis sur la façon dont ces deux 
catégories d’acteurs perçoivent les mesures qui les concernent et sur les enseignements qu’il y a lieu 
d’en tirer pour la politique environnementale. Viennent enfin un certain nombre de recommandations. 

LES InSTRUmEnTS  
dE LA poLITIqUE  
EnvIRonnEmEnTALE 

Une politique environnementale peut s’appuyer 
sur différents instruments. Une classification 
possible consiste à les regrouper en cinq caté-
gories : les instruments réglementaires, les 
instruments économiques, les instruments de 
planification, les instruments volontaires et les 
instruments informationnels. Ces instruments 
ont des caractéristiques de fonctionnement 
différentes. Ils possèdent des avantages et des 
inconvénients qui sont soulignés et illustrés 
par l’un ou l’autre exemple de mesures appli-
quées en Région wallonne. Souvent, ils sont 
utilisés de manière combinée.

Les instruments réglementaires

Quand le droit protège l’environnement

Les instruments réglementaires de la politi-
que de l’environnement consistent en normes 
contraignantes qui déterminent les comporte-
ments à adopter ou à éviter par les agents et 
les sanctions (pénales, administratives, civiles) 
applicables en cas de violation. Ces instruments 
imposent diverses contraintes aux acteurs. Ils 
peuvent interdire ou limiter certaines activités, 
soumettre les activités polluantes ou à risque à 
certaines procédures (autorisations préalables, 
permis d’exploiter, permis d’environnement, 
études d’incidence…) ou encore imposer des 
normes à certains produits et procédés de 
fabrication. 

Les instruments réglementaires doivent être 
situés dans un contexte juridique global carac-
térisé par une multiplicité de sources de droit, 
internationales, nationales ou régionales. Il  

faut d’emblée souligner l’influence du droit 
européen sur la production réglementaire natio-
nale et régionale en matière d’environnement 
[voir POLIT1]. quelques grands principes du 
droit de l’environnement ont eu un rôle struc-
turant; les plus connus sont le principe du pol-
lueur-payeur, le principe de précaution et le 
principe d’intégration.

Pour mieux cerner les perceptions des acteurs, une méthodologie qualitative a été utilisée. 
Des personnes représentant chaque catégorie d’acteurs ont été conviées à une table ronde et 
se sont vu soumettre une liste des principales mesures environnementales dont elles sont les 
destinataires. Pour les ménages, la table ronde était composée principalement de repré-
sentants des associations de consommateurs mais aussi des pouvoirs publics de la Région 
wallonne et d’experts universitaires. La table ronde consacrée aux entreprises a réuni, quant 
à elle, des représentants d’associations professionnelles ayant la gestion environnementale 
dans leurs attributions, des pouvoirs publics de la Région wallonne et des experts universi-
taires(2). 
Pour élargir le panel des acteurs consultés, des experts wallons du monde agricole et du 
monde sylvicole ont également été rencontrés et interrogés individuellement sur la base 
d’une liste de mesures environnementales concernant l’agriculture et la sylviculture. Le point 
de vue des autres acteurs n’est pas analysé dans cette étude.

Méthodologie utilisée pour l’étude des leviers de la politique environnementale et 
leurs perceptions

Le principe du pollueur-payeur adopté 
en 1972 par l’OCDE vise à obliger le 
pollueur à intégrer dans son calcul 
économique les coûts des pollutions qu’il 
engendre. Les coûts induits par l’adoption 
de mesures de prévention, de réduction 
et de lutte contre la pollution devraient 
donc être assumés par le pollueur. 

Le principe de précaution cherche 
à éviter les atteintes irréversibles à 
l’environnement. Il a été officiellement 
entériné dans la Convention de Rio en 
1992. Ce principe soutient que l’absence 
de certitude scientifique ne doit pas 
retarder l’adoption de mesures visant à 
prévenir un risque de dommages graves 
et irréversibles à l’environnement à un 
coût socialement et économiquement 
acceptable.

Le principe d’intégration a été formalisé 
lors de la Conférence de Rio en 1992. 
Selon ce principe, la protection de l’envi-
ronnement doit faire partie intégrante du 
processus de développement et ne peut 
être considérée isolément. Il consacre 
donc la prise en compte de l’environne-
ment dans toutes les politiques publi-
ques. 

Trois grands principes  
du droit de l’environnement
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POLIT 2 Les leviers de la politique environnementale 

et leurs perceptions

Depuis 1980, les régions jouissent de larges 
compétences en matière d’environnement 
et la transformation de l’Etat belge en Etat 
fédéral n’a fait qu’amplifier le mouvement  
[voir POLIT1]. 

Les leviers de la politique de l’environnement et 
du droit qui en découle se trouvent donc répar-
tis entre différents niveaux de pouvoirs, ce qui 
peut aboutir à des conflits de compétences ou 
au contraire à des situations où aucune autorité 
ne s’estime compétente. 

Des instruments de protection  
de l’environnement

Le principal avantage des instruments régle-
mentaires est précisément ce qui leur est aussi 
parfois reproché : leur caractère réglementaire, 
c’est-à-dire obligatoire ou contraignant. Ils ne 
laissent que peu de liberté aux acteurs dont ils 
entendent déterminer le comportement. Si ceux-
ci ne se conforment pas à la règle prescrite, ils 
se voient sanctionnés, ce qui les incite, si la 
sanction est correctement pensée et appliquée, 
à réajuster leur comportement pour le futur. A 
première vue, cette intégration en force de la 
contrainte environnementale assure une protec-
tion claire et directe de l’environnement dont 
l’importance est consacrée par des normes qui 
sont l’expression d’un processus démocratique. 

Ces normes sont aussi générales et abstraites. 
Elles ne visent pas une situation individuelle 
mais s’appliquent à tous ceux qui rentrent dans 
leurs conditions d’application. Ceci assure en 
principe une égalité de traitement de tous ceux 
dont l’activité est réglementée.

Les normes font l’objet d’une publicité qui est 
soigneusement organisée, ce qui en assure la 
diffusion auprès de ceux qui y sont soumis 
comme de ceux qui sont chargés de les interpré-
ter ou de les appliquer. 

De caractère contraignant, les instruments régle-
mentaires agissent également parfois comme 
moteur de l’innovation. Les restrictions et les 
limites imposées peuvent en effet encourager 
les acteurs à développer de nouvelles technolo-
gies moins polluantes ou à se tourner vers des 
technologies existantes plus favorables à l’en-
vironnement. 

Des instruments trop complexes et rigides ? 

On reproche souvent aux instruments régle-
mentaires leur rigidité excessive. L’environne-
ment est une matière évolutive et complexe. 
Elle requiert selon certains une approche plus 
souple, une «régulation»(3) faite de règles sen-
sibles aux réalités du marché et de la société, 
et fondée sur l’adhésion de ceux qu’elle régit 
plutôt que sur une obéissance obtenue par la 
contrainte. 

C’est devenu un lieu commun de dénoncer la mau-
vaise qualité des législations environnementales, 
leur complexité excessive ainsi que l’inflation 
législative et réglementaire qui rend la connais-
sance ou la compréhension des textes malaisée. 
Ceci engendre une insécurité juridique qui est 
regrettable tant pour les pouvoirs publics que 
pour les agents économiques, producteurs et 
consommateurs de biens et de services. 

Ces critiques sont pertinentes mais il faut les 
relativiser. La faible qualité des textes et leur 
prolifération ne sont pas à attribuer à la nature 
de l’instrument réglementaire lui-même mais à 
la façon contemporaine de légiférer. Celle-ci 
est elle-même conditionnée par la complexité 
grandissante des questions à traiter, l’urgence 
de les traiter sur le plan juridique et la néces-
sité d’aboutir, par les textes, à des compromis 
sur des sujets qui divisent le corps social. 

Soulignons enfin que les instruments réglemen-
taires ne sont efficaces que dans le cadre d’un 
contrôle assorti de sanctions suffisantes pour 
induire chez les acteurs concernés le respect 
des dispositions légales. Ce contrôle requiert 
des moyens humains, techniques et financiers. 
Il y a évidemment un coût non négligeable qui 
vient s’ajouter aux coûts administratifs de mise 
en place des instruments réglementaires.   

L’approche réglementaire ne peut pas tout. Elle 
doit s’insérer dans la panoplie des instruments 
destinés à protéger l’environnement.
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Deux Divisions de la Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement ont un rôle de police pour les matières environnementales et peuvent exercer des 
missions de contrôles et de répression. 

La Division de la Police de l’Environnement, créée en 1991, recherche et constate les infractions environnementales et intervient d’urgence en cas de pollutions graves. Elle 
dispose d’un réseau d’alerte et gère le service d’appel «SOS pollution».
Elle instruit les plaintes et opère des contrôles d’office. Une attention continue est portée aux entreprises régies par les directives IPPC et SEvESO, aux entreprises qui solli-
citent une aide régionale à l’investissement, aux réseaux d’auto-surveillance des entreprises, aux transferts transfrontaliers de déchets, à la conditionnalité des exploitations 
agricoles. Selon l’actualité, des campagnes thématiques sont organisées : contrôle des stations services, des appareils contenant du PCB – PCT, des obligations de reprises de 
véhicules hors d’usage et pneus usés... 

La DPE a développé une approche qui consiste 
d’abord à expliquer, sensibiliser et convaincre les 
contrevenants en utilisant de préférence à leur égard 
l’avertissement, c’est à dire une injonction assortie 
d’un délai d’exécution. Lorsque l’avertissement n’est 
pas suivi d’effet, les outils de répression sont activés. 
Une unité spéciale d’intervention (Unité de Répres-
sion des Pollutions) qui sera opérationnelle courant 
2007, viendra renforcer cet aspect répression.

La diminution du nombre d’enquêtes résulte en partie 
d’une diminution des effectifs au sein de la DPE. Dès 
lors, pour renforcer son efficacité en se concentrant sur 
les problèmes qui nécessitent un degré élevé de com-
pétences techniques, la DPE a renforcé sa collaboration 
avec les communes. Fin 2006, un protocole de collabo-
ration a été signé avec 144 communes. Il prévoit que 
les communes interviennent seules dans les problèmes 
locaux simples (incinération de déchets à domicile, 
petits dépôts sauvages de déchets ménagers et inertes, 
nuisances engendrées par les dispositifs d’épuration et 
d’égouttages d’eau usée domestique, nuisances dues à 
la musique amplifiée) et qu’elles collaborent étroitement avec la DPE pour la répression des nuisances provoquées 
par les établissements de classe 2 et 3 (voir Permis d’environnement).

Les agents de la Division de la Nature et des Forêts sont compétents pour contrôler l’application du Code fores-
tier, de la Loi sur la Conservation de la Nature, de la loi sur la pêche, de la loi sur la chasse ainsi que du CWATUP 
dans les zones non destinées à l’urbanisation. Depuis 2003, une unité spéciale, l’Unité Anti-Braconnage vient en 
appui aux services locaux dans les problèmes nécessitant un appui logistique solide (braconnage, circulation en 
forêt avec des engins motorisés…). Cet appui est visible dans les statistiques du nombre de Pv dressés par une 
augmentation de ceux-ci. 

Contrôle et répression : opérations indispensables à l’application des réglementations - le rôle de la DGRNE (C. HALLEt)
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POLIT 2 Les leviers de la politique environnementale 

et leurs perceptions

L’interdiction de l’incinération sauvage des déchets constitue, selon les participants à la table ronde ménages, un 
exemple de mesure pertinente par rapport à son objectif environnemental mais peu effective dans la réalité.  
L’interdiction de l’incinération sauvage des déchets est consacrée par le décret du 27 juin 1996 relatif aux 
déchets(4). Les articles 7 et 11 de ce décret soumettent l’incinération des déchets à autorisation. Une inciné-
ration sans autorisation dans la cheminée ou dans le fond du jardin constitue donc une infraction à la loi, qui 
devrait être pénalement sanctionnée. Du point de vue de la protection de l’environnement et de la santé, cette 
interdiction est largement justifiée, entre autres, par la pollution à la dioxine libérée lors de ce type d’incinéra-
tion. Dans la pratique, un protocole de collaboration a été mis au point par l’Union des villes et Communes de 
Wallonie (UCvW) et la Direction Générale des Ressources naturelles et de l’Environnement, Division de la Police 
de l’Environnement (DGRNE-DPE).  Ce protocole prévoit que la commune intervienne seule pour des problèmes 
environnementaux simples, ne demandant pas d’analyses techniques complexes mais davantage une réponse 
rapide de proximité. Dans le cas de l’incinération de déchets par des particuliers, c’est donc aux autorités com-
munales qu’il incombe de constater l’infraction.

L’incinération sauvage des déchets : une interdiction trop peu contrôlée

Le permis d’environnement est l’autorisation administrative nécessaire pour l’implantation et l’exploitation de 
certaines installations et activités industrielles, artisanales, voire domestiques. Ces installations et activités 
sont répertoriées et réparties en classe 1, 2 ou 3 selon l’importance décroissante de leurs impacts potentiels sur 
l’homme et sur l’environnement.

Si la demande de permis d’environnement requiert des aménagements soumis à permis d’urbanisme, les demandes 
sont regroupées en une seule : c’est le «permis unique». 

La commune est l’autorité qui reçoit la demande de permis et décide de sa délivrance mais techniquement la 
demande est analysée et les conditions du permis sont proposées par le «fonctionnaire technique», un agent de 
la Division de la Prévention et des Autorisations (DPA) de la DGRNE. Toutes ces demandes sont soumises à une 
enquête publique qui permet au public d’exprimer ses observations et objections relatives au projet.

La commune a un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, elle n’a pas à se justifier si elle s’écarte du rapport de 
synthèse du fonctionnaire technique. 

La décision est l’objet d’une double publicité : l’affichage avec possibilité de consultation auprès des services 
communaux et la tenue d’un registre administratif des permis d’environnement. 

Un recours contre les décisions relatives à la délivrance des permis d’environnement et contre l’absence de déci-
sion est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt ainsi qu’au 
fonctionnaire technique.

La délivrance de certains de ces permis est subordonnée à la mise en oeuvre du système d’évaluation des inciden-
ces sur l’environnement qui a été introduit par l’UE en 1985 (Directive 85/337/CEE) et transposé la même année 
en Région wallonne. La notice d’évaluation ou l’étude d’incidences doit identifier, décrire et évaluer les effets 
directs et indirects, à court, moyen et long terme de l’implantation et de la mise en œuvre du projet sur :
z l’homme, la faune et la flore ; 
z le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage ; 
z les biens matériels et le patrimoine culturel ; 
z l’interaction entre ces différents facteurs. 

Dans l’état actuel de la législation, seuls les établissements classés repris dans une liste fermée sont soumis à 
étude d’incidences préalable obligatoire. D’une manière générale, on retiendra que tous les établissements de 
classe 1 (sauf exceptions) sont soumis à étude d’incidences sur l’environnement ainsi que certains établissements 
ou activités qui relèvent d’autres législations spécifiques. Le permis octroyé sur base du décret englobe alors 
non seulement l’autorisation d’exploiter mais aussi toute autorisation particulière en matière d’eau, de déchets 
d’exploitation de carrière...

Les études d’incidences sont transmises pour avis à deux organes de consultation : le Conseil Wallon de l’Environ-
nement pour le Développement Durable (CWEDD) et la Commission Régionale d’Aménagement du Territoire (CRAT). 
Ils formulent un avis sur la qualité de l’étude d’incidences et sur l’opportunité environnementale du projet. 

Une évaluation de ces études d’incidence a été réalisée par l'ULB(5).  

Le permis d’environnement et les études d’incidence (I. CALLENS)

Les instruments économiques

Agir sur les mécanismes de marché  
pour influencer les comportements

Les instruments économiques sont des instru-
ments de politique environnementale visant, 
par une action sur les mécanismes de marché, 
à inciter les agents économiques à adopter un 
comportement plus approprié d’un point de vue 
environnemental et ainsi à limiter les nuisan-
ces environnementales. Dans cette perspective, 
le rôle de signal du prix est déterminant(6).

En théorie, les instruments économiques repo-
sent sur le principe du pollueur-payeur selon 
lequel le pollueur doit intégrer dans son calcul 
économique les coûts des pollutions qu’il engen-
dre. En effet, les coûts environnementaux d’une 
activité, appelés coûts externes, sont souvent 
supportés par d'autres acteurs que l’acteur qui 
en est à l’origine. Les instruments économiques 
devraient permettre d’internaliser ces coûts 
externes et ainsi de faire assumer (totalement 
ou partiellement) par le pollueur le coût de la 
remédiation de la pollution que son activité 
engendre. L’internalisation est totale lorsque 
tous les coûts de la pollution sont pris en charge 
par le pollueur, elle n’est que partielle lorsqu’une 
partie est reportée sur la collectivité. 

A côté des mesures qui permettent d’interna-
liser le coût de la pollution, des mesures de 
financement telles que des aides financières et 
subventions sont également destinées à pro-
mouvoir les efforts de prévention et à stimuler 
la mise en œuvre de comportements moins pol-
luants. On peut par exemple citer les 18 primes 
du fonds énergie proposées par la Région wal-
lonne visant à encourager les ménages à mieux 
utiliser l’énergie. Ces primes concernent des 
investissements dans les domaines de l’isola-
tion, du chauffage, de la thermographie, de la 
ventilation et de l’audit énergétique(7). 

En pratique, l’utilisation des instruments éco-
nomiques dans un objectif de protection de 
l’environnement consiste donc à accroître le 
coût des activités ayant des incidences négati-
ves sur l’environnement ou à réduire celui des 
activités ayant un impact moindre sur l’envi-
ronnement. 
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L’OCDE (1989) propose la typologie suivante 
des instruments économiques : 

z Taxes et redevances
 La taxation environnementale consiste en 

principe à faire payer par l’émetteur d’un 
effet externe négatif (pollution, dégradation 
de l’environnement...) une taxe égale au 
montant de cette «déséconomie»(8). La taxe 
se veut donc un mécanisme d’incitation par 
les prix qui, en modifiant les comportements 
des agents économiques, doit permettre de 
rétablir l’optimum social(9). En effet, le pol-
lueur préfère dépolluer plutôt que de payer 
une taxe si cette dernière est plus élevée que 
le coût de dépollution. Inversement, il préfè-
rera payer la taxe que de dépolluer à un coût 
supérieur à la taxe. D’un point de vue éco-
nomique, la répartition des efforts est alors 
efficace puisque le coût total de la réduction 
de la pollution est minimisé . La différence 
entre les taxes et les redevances se situe au 
niveau de la contrepartie au versement réa-
lisé. Les taxes sont des versements obligatoi-
res effectués sans contrepartie alors que les 
redevances correspondent à la rémunération 
d’une prestation de service(11).  

z Systèmes de consignation
 Ces systèmes, utilisés en matière de ges-

tion des déchets (emballages, récipients 
de boissons...), imposent sur les produits 
potentiellement polluants une consigne qui 
n’est remboursable que lors de la restitution 
du résidu du produit(12). Le principe est donc 
d’éviter une pollution en incitant financière-
ment le consommateur à remettre en circuit 
un produit potentiellement polluant.

z Permis d’émission
 Les permis d’émission négociables ou droits 

à polluer consistent en quotas ou en auto-
risations d’émission imposés à un ensemble 
d’entreprises polluantes donné, pour une 
région donnée [voir AIR 1]. Ces permis peu-
vent, après allocation par les autorités com-
pétentes, être échangés conformément à un 
ensemble de règles établies. Il s’agit donc 
en quelque sorte de créer un marché de type 
boursier où les parties concernées peuvent 
échanger des titres de propriété des ressour-
ces environnementales(13) afin que ce soit  
l’acteur pour lequel le coût de la réduction 
de la pollution est le plus faible qui procède 
à cette réduction. 

z Aides, subsides et subventions
 Les aides, subsides et subventions sont des 

incitants financiers qui ont pour objet d’en-
courager les activités moins polluantes ou 
plus respectueuses de l’environnement et 
les efforts de prévention. Certaines aides 
sont également destinées à couvrir les coûts 
qu’entraînent les activités de dépollution.

Notons que les instruments économiques sont 
souvent utilisés conjointement avec des instru-
ments réglementaires. Deux traits majeurs les 
distinguent cependant de ces derniers : d’une 
part, ils fonctionnent par le biais des prix et, 
d’autre part, contrairement à l’approche régle-
mentaire, ils laissent aux agents le choix de 
réduire leur niveau de pollution ou de conti-
nuer à polluer moyennant paiement d’une com-
pensation financière.

Inciter plutôt qu’imposer

Les taxes et les redevances, incitent à réduire 
les coûts en utilisant ou en générant moins du 
produit ou de la substance taxés(14). Ils per-
mettent également, en théorie, d’atteindre 
l’objectif environnemental souhaité à un coût 
moindre que celui imposé par l’instrument 
réglementaire car tous les pollueurs ne sont 
pas traités uniformément. Les pollueurs qui ont 
les coûts de dépollution les plus faibles auront 
intérêt à dépolluer. A l’inverse, ceux qui ont 
les coûts de dépollution les plus élevés préfè-
reront payer la taxe ou acheter un permis. En 
supposant que la taxe ou le système des permis 
négociables soient suffisamment incitatifs et 
correctement mis en œuvre pour permettre de 
réduire la pollution conformément à un objectif 
donné, le coût requis pour atteindre cet objec-
tif est en principe globalement inférieur à celui 
qui résulte d’une application non différenciée 
d’une norme environnementale.

Certains instruments économiques incitent les 
entreprises à améliorer de façon continue leur 
performance environnementale et à rechercher 
ou à utiliser des technologies moins polluantes. 
Dans le cas d’une approche réglementaire, une 
fois la norme atteinte, les pollueurs ne sont pas 
incités à faire mieux que la norme.

Outre leur objectif environnemental direct, les 
taxes environnementales procurent des recet-
tes publiques qui peuvent éventuellement être 
affectées à des projets environnementaux et à 
des programmes de protection de l’environne-
ment. 

Des obstacles pratiques à la mise en œuvre 
des instruments économiques

En pratique, il n’est pas toujours possible de 
mesurer précisément les impacts environne-
mentaux des activités que l’on entend soumet-
tre à la taxe. Or, un instrument économique 
ou réglementaire, pour être efficace, devrait 
s’appliquer directement à l’activité de pollu-
tion concernée. De plus, l’incertitude affectant 
l’ampleur et la probabilité de réalisation des 
dommages liés à une pollution rend parfois dif-
ficile la détermination d’une taxe optimale.

Dans certains cas, les taxes et les redevances 
sont fixées à un niveau trop faible pour avoir 
un réel effet incitatif en matière de dépollu-
tion(15). Leur fonction se résume alors à géné-
rer des revenus et non plus à contribuer à une 
réduction efficace de la pollution. 

Accorder des subsides et aides financières à 
un pollueur pour qu’il réduise l’impact de son 
activité sur l’environnement est contraire au 
principe du pollueur-payeur. 

L’acceptabilité politique des instruments éco-
nomiques constitue parfois également un frein 
sérieux à leur application(16). Certaines mesures 
peuvent ne pas être adoptées ou strictement 
appliquées notamment parce que l’on redoute 
les conséquences politiques de leur adoption, 
leur effet négatif sur la répartition des revenus 
(dans le cas par exemple d’une augmentation 
de la fiscalité indirecte) ou encore parce que 
l’on craint de porter atteinte à la compétiti-
vité internationale des secteurs les plus pol-
luants(17).   
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Les leviers de la politique environnementale 
et leurs perceptions

POLIT 2

Les instruments de planification

Des instruments utilisés par les différents 
niveaux de pouvoirs publics

La planification est une technique fréquem-
ment utilisée en matière environnementale . 
Les plans de gestion de l’environnement pren-
nent des formes très variées, ce qui se traduit 
par une grande variété de dénominations : pro-
grammes, plans, ou encore schémas de struc-
ture ou de développement. Nous en donnons 
quelques illustrations ci-dessous sans avoir la 
prétention d’être exhaustif.

Au niveau européen existent les programmes 
communautaires d’action en matière d’environ-
nement et de développement durable. Ces pro-
grammes déterminent, pour plusieurs années, 
la politique environnementale européenne en 
précisant ses objectifs, ses stratégies, ses prin-
cipes et domaines d’action. Ils se traduisent 
notamment par des règlements et des directi-
ves contraignantes pour les Etats membres. Le 
6e programme d’action pour l’environnement 
«Environnement 2010 : notre avenir, notre 
choix» couvre ainsi la période du 1er janvier 
2001 au 31 décembre 2010. 

Au niveau fédéral, même si les Régions détien-
nent l’essentiel des compétences en matière 
d’environnement, l’Etat fédéral, se fondant sur 
la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination 
de la politique fédérale de développement dura-
ble, adopte et met en œuvre des plans fédéraux 
de développement durable. Leur objet excède 
la protection de l’environnement, qui échappe 
d’ailleurs en grande partie à la compétence de 
l’Etat fédéral. Ces plans sont dépourvus de por-
tée juridique mais leur violation pourrait enga-
ger la responsabilité politique des gouvernants 
qui ne les respectent pas. 

Au niveau régional, les plans ne manquent pas. 
Le récent Code wallon de l’environnement y 
consacre des dispositions spécifiques qui dis-
tinguent différents types de plans et clarifient 
quelque peu une matière touffue.

Au rang des dispositions générales (chap. I), 
l’article 30 du Code définit les objectifs visés 
par la planification à savoir : 

z la préservation des ressources naturelles et 
des écosystèmes ; 

z la prévention et l’atténuation des nuisances 
à l’environnement provoquées par les activi-
tés humaines ; 

z la prise en compte à l’échelle de la Région de 
la dimension environnementale du dévelop-
pement durable.

La planification proprement dite comporte 
différents types de plans dont un plan quin-
quennal, le Plan d’environnement pour le déve-
loppement durable (PEDD). Ce plan transversal, 
qui doit normalement être établi tous les 5 ans 
par le Gouvernement(21), détermine les lignes 
directrices à suivre à moyen et à long termes 
lors de la prise de décisions par les autorités 
publiques(22).

L’existence de ce type de plan souligne que la 
planification contemporaine a le souci d’une 
approche intégrée. Celle-ci vient se superposer 
à des programmes et à des plans plus secto-
riels : plan de gestion des déchets, programme 
d’action pour la qualité de l’air, pour la qua-
lité des sols, pour la protection de la nature et 
plans de gestion des bassins hydrographiques 
(art. 46 et suivants). 

Fixer les lignes directrices d’une politique 
cohérente de l’environnement

quand la planification est transversale et 
qu’elle intègre différents secteurs de l’envi-
ronnement, à l’instar du PEDD, elle constitue 
un instrument permettant de déterminer et 
d’orienter dans le moyen et le long termes une 
politique de l’environnement cohérente. Elle 
oblige les autorités publiques à établir, dans 
le temps, des priorités dans les objectifs à 
poursuivre, les moyens pour y parvenir et les 
actions à entreprendre. 

Elle implique aussi une coordination des diffé-
rents départements compétents et, de façon plus 
générale, des différents niveaux de pouvoir res-
ponsables de la protection de l’environnement.

Il apparaît qu’une planification éclairée requiert 
la participation d’un grand nombre d’acteurs, 
tant du côté des gouvernants et de l’adminis-
tration que du côté des gouvernés, acteurs éco-
nomiques, sociaux, environnementaux et, de 
façon plus large, ce qu’on dénomme aujourd’hui 
la société civile. A condition d’être soigneu-
sement organisée, une telle participation est 
indispensable et bénéfique. Elle évite les déri-
ves d’une planification autoritaire et, en défini-
tive, inefficace. 

Elle assure aussi une certaine transparence de 
la politique environnementale menée par les 
pouvoirs publics et son appropriation par les 
différents acteurs associés, dans une mesure 
variable, à son élaboration.

Les primes du fonds énergie fournissent, selon les participants à la table ronde ménages, un exemple de mesure 
qui permet de réaliser un travail de prévention face à la consommation d’énergie mais est encore trop peu connue 
des ménages. 
La Région wallonne propose une palette de 18 primes différentes visant à encourager les ménages à mieux utiliser 
l’énergie. Pour la période 2005-2007, un budget de 6 millions d’euros par an est ainsi alloué aux particuliers qui 
améliorent les performances de leur bâti, conçoivent des logements économes en énergie et investissent dans 
des équipements performants sur le plan de l’efficacité énergétique . Ces primes concernent des investissements 
dans les domaines de l’isolation, du chauffage, de la thermographie, de la ventilation et de l’audit énergétique(19).  
[voir mEN].

Les primes du fonds énergie : un coup de pouce pour une meilleure utilisation de l’énergie

z Plan d’environnement pour le 
développement durable (PEDD) : 
http//mrw.wallonie.be/dgrne/pedd/
COe_tm.htm

z  Plan wallon de l’air : 
http://air.wallonie.be/pwa_intro.htm

z Plan wallon des déchets «Horizon 
2010» :  
http://environnement.wallonie.be/ 
rapports/owd/pwd/index.htm

Les plans wallons de gestion de 
l’environnement en vigueur : où les 
consulter ? 
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Des instruments difficiles à gérer  
et à coordonner ?

Certaines mises en garde s’imposent toutefois. 
Tout d’abord, la participation des acteurs à la 
planification a un coût, celui de la consultation 
et de la discussion qu’il faut organiser sous 
peine de diluer les responsabilités et de retar-
der les prises de décisions. Inévitablement, les 
acteurs consultés ont tendance à faire préva-
loir leur intérêt personnel par rapport à l’inté-
rêt général que les pouvoirs publics tentent de 
promouvoir.

Ensuite, une planification n’est utile que si 
elle prévoit dans son processus une évalua-
tion systématique des actions entreprises qui 
rétroagira sur la définition des objectifs et des 
moyens qui y sont associés. 

Enfin, la description succincte faite ci-dessus 
montre que les plans ne manquent pas. Une 
coordination s’impose pour éviter une prolifé-
ration génératrice d’incohérence. Dans un souci 
de cohérence globale, il s’agit en particulier de 
veiller à une bonne articulation des program-
mes sectoriels entre eux ainsi qu’avec les pro-
grammes transversaux tels que le PEDD. 

Les instruments volontaires

Les instruments volontaires couvrent les initia-
tives prises par les acteurs pour améliorer leurs 
performances environnementales sans qu’une 
réglementation les y oblige. Ces instruments, 
moins contraignants que les instruments régle-
mentaires et économiques, sont souvent adop-
tés en plus des réglementations existantes 
mais parfois aussi en lieu et place de projets 
de réglementations futures. 

Les approches volontaires peuvent avoir pour 
objet soit de déterminer un ou plusieurs objec-
tifs environnementaux, soit de les mettre en 
œuvre. Dans la première hypothèse, l’objectif 
environnemental est fixé par les parties pre-
nantes à l’approche volontaire. Dans la seconde 
hypothèse, l’objectif environnemental est défini 
par les pouvoirs publics (cadre réglementaire) 
et l’approche volontaire consiste à choisir le 
moyen d’atteindre cet objectif.

L’OCDE(23) distingue les approches volontaires 
suivantes : les engagements unilatéraux, les 
accords privés, les accords négociés avec les 
pouvoirs publics et les programmes volontaires 
élaborés par les pouvoirs publics.

z Les engagements unilatéraux sont en géné-
ral issus du monde industriel, en réponse à 
des objectifs généraux de politique environ-
nementale à atteindre. Certaines entreprises 
élaborent ainsi des programmes d’amélio-
ration de l’environnement qu’elles commu-
niquent aux parties concernées (employés, 
actionnaires, clients...). Les objectifs visés 
et la manière de les atteindre sont déter-
minés par les entreprises elles-mêmes, bien 
qu’une tierce partie puisse être sollicitée 
comme auditeur externe ou conciliateur en 
cas de conflit. L’appel à une tierce partie 
permet aussi de crédibiliser la démarche, 
cette tierce partie jouant le rôle de garant 
de l’intérêt environnemental du processus. 
Parmi les engagements unilatéraux, on 
trouve la labellisation des produits, la cer-
tification environnementale de l’entreprise, 
l’adoption d’un Système de management 
Environnemental (SmE) ou la ratification 
d’une charte du type «Responsible Care®». 
[voir ENTR]

z Les accords privés s’établissent sous la 
forme de contrats entre une entreprise (ou 
un groupe d’entreprises) et les personnes ou 
entités (travailleurs, habitants ou entrepri-
ses du voisinage...) qui subissent les désa-
gréments liés à son activité. Ces personnes 
ou entités sont parfois représentées par des 
organisations ou des associations. Ce contrat 
s’accompagne en général d’un programme de 
gestion de l’environnement et de la mise en 
place d’un dispositif de protection. 

z En matière de protection de l’environne-
ment, des accords peuvent être négociés 
entre les pouvoirs publics (depuis le niveau 
local jusqu’au niveau fédéral) et les acteurs 
industriels. Ces contrats fixent en général 
un objectif environnemental et un agenda 
de réalisation de cet objectif. En contrepar-
tie du respect de cet agenda, les pouvoirs 
publics s’engagent à ne pas légiférer sur 
la matière concernée ou du moins à tenir 
compte de l’accord de branche dans l’élabo-
ration de la législation.

 Les accords de branche relèvent de cette 
catégorie. Négociés entre le Gouvernement 
et les entreprises d’un secteur, souvent 
représentées par leur fédération profes-
sionnelle, ils définissent un objectif col-
lectif auquel chaque entreprise s’engage à 
apporter sa contribution. Depuis fin 2001, 
cette procédure est réglée par le décret 
du 20 décembre 2001 relatif aux conven-
tions environnementales qui a été intégré 
dans le Code wallon de l’environnement.  
[voir ENTR].

z Certains programmes volontaires sont élabo-
rés par les pouvoirs publics. Les entreprises 
sont invitées à souscrire à ces programmes à 
titre individuel. Leur participation implique 
le respect des normes établies par les orga-
nismes publics en matière de performance 
environnementale, de choix technologique 
ou de gestion. Les programmes proposés 
définissent les conditions de participation 
des entreprises, les dispositions à respecter, 
les critères de surveillance et l’évaluation 
des résultats. En contrepartie de la parti-
cipation à ces programmes volontaires, les 
autorités publiques peuvent concéder aux 
entreprises certains avantages économiques 
incitatifs comme des abattements fiscaux, 
des subventions à la recherche et au déve-
loppement, des aides à la formation ou à la 

Le Plan wallon des déchets «Horizon 2010» est un 
programme sectoriel du Plan d’Environnement pour 
le Développement Durable. Il constitue une décla-
ration de politique régionale relative aux déchets. 
Il a été adopté par l’arrêté du gouvernement wallon 
du 15 janvier 1998 (m.B. 21.04.1999). Il détermine 
les orientations, les lignes de conduite ainsi que 
les moyens et actions à mettre en œuvre en vue 
de relever les défis environnementaux liés à la 
politique des déchets. Il n’a d’effet obligatoire que 
pour les pouvoirs publics et n’a pas de caractère 
directement contraignant à l’égard des entreprises. 
Cependant, ce plan est un outil d’information à l’in-
tention des entreprises et des autres acteurs qui 
peuvent prendre connaissance des principaux axes 
qui déterminent la politique des déchets en Région 
wallonne, et se préparer aux moyens économiques 
et réglementaires qui seront mis en œuvre ultérieu-
rement pour atteindre ces objectifs. 
Notons que les participants à la table ronde «ména-
ges» se sentent de manière générale peu concernés 
par les instruments de planification. Ils estiment 
que ceux-ci s’adressent avant tout aux pouvoirs 
publics. 

Plan wallon des déchets «Horizon 2010» : 
Relever les défis environnementaux liés à 
la politique des déchets
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mise en œuvre technique, des parrainages 
(sous la forme d’un logo environnemental, 
par exemple).

Approches qualitatives versus approches 
quantitatives

Il est nécessaire de distinguer deux grands 
types d’approches volontaires. Les approches 
volontaires avec objectifs qualitatifs ou lignes 
directrices établis à l’initiative des entreprises 
(comme les engagements unilatéraux ou les 
accords privés) sont difficiles à évaluer en rai-
son de critères de contrôle souvent peu ou mal 
définis. D’après plusieurs études(24), les perfor-
mances environnementales obtenues grâce à 
de telles initiatives sont proches de celles qui 
auraient été de toute façon atteintes. Elles ne 
peuvent donc remplacer un instrument tradi-
tionnel lorsqu’il s’agit d’atteindre des objectifs 
précis à échéance donnée. 

Les approches volontaires introduites sous la 
menace d’une alternative plus contraignante, 
à savoir l’introduction d’une taxe ou d’une 
réglementation, sont, quant à elles, régies par 
des engagements quantifiés que les firmes par-
ticipantes doivent atteindre. De telles appro-
ches (comme les accords négociés ou les pro-
grammes volontaires élaborés par les pouvoirs 
publics) peuvent être plus facilement évaluées. 
On peut s’interroger néanmoins sur la qualifica-
tion de «volontaires» pour ces approches sous 
contrainte(25). 

Le seul avantage incontestable des approches 
du premier type est la «génération d’effets 
impalpables»(26) par dissémination d’informa-
tion et sensibilisation. Au-delà de l’engage-
ment environnemental pris par l’acteur, une 
opportunité d’échange d’informations, de sen-
sibilisation et de prise de conscience se déve-
loppe. Certaines actions n’auraient sans doute 
pas vu le jour sans un préalable volontaire. Par-
fois motivées par des arrière-pensées commer-
ciales, les approches volontaires peuvent aussi 
faire naître un certain sens des responsabilités 
environnementales et contribuer à susciter des 
décisions qui n’auraient pas été envisagées ou 
appliquées autrement. 

Les approches volontaires quantitatives (dont 
les accords de branche) permettent quant à 
elles d’atteindre une certaine efficience des 
moyens. En effet, le secteur concerné s’en-
gage sur un objectif global auquel les entre-
prises contribuent plus ou moins selon leurs 
possibilités. De plus, le secteur gère lui-même 
les moyens d’atteindre l’objectif fixé, ce qui 
décharge les pouvoirs publics de cette tâche 
pour peu qu’il y ait un contrôle externe. Dans 
certaines formules, si le secteur n’atteint pas 
les objectifs, il peut y avoir sanction. 

Les approches volontaires peuvent avoir un 
autre avantage : leur mise en œuvre peut 
nécessiter moins de préparatifs que les appro-
ches réglementaires(27). Il serait alors possible, 
grâce à de telles approches, de faire face à un 
problème environnemental urgent plus rapide-
ment. Cependant, l’adoption trop rapide d’une 
approche volontaire peut hypothéquer l’adop-
tion ultérieure d’instruments plus efficaces 
d’un point de vue environnemental.

Les «passagers clandestins» des approches 
volontaires

Les approches volontaires sont confrontées à 
certaines déviances. Il ne faut pas sous-esti-
mer l’opportunisme de certains acteurs. Dans 
le cadre d’accords sectoriels, par exemple, les 
différents membres industriels de la fédération 
professionnelle concernée s’engagent à réaliser 
ensemble un objectif environnemental et béné-
ficient en contrepartie de certains avantages 
accordés par les autorités publiques. Certaines 
de ces entreprises peuvent laisser aux autres le 
soin de réaliser l’objectif, tout en bénéficiant 
des avantages de l’accord global. Ces entrepri-
ses opportunistes sont appelées «passagers 
clandestins».

Les accords de branche fournissent un exemple de mesure volontaire jugée positivement par les représentants 
des entreprises, notamment à cause de la liberté d’action qu’elle leur laisse. 

Presque tous les secteurs industriels ont signé avec le Gouvernement un accord de branche relatif à l’amélio-
ration de l’efficience énergétique et à la réduction des émissions spécifiques de gaz à effet de serre à l’horizon 
2012. Les premiers secteurs à signer cet accord furent le secteur de la chimie (représenté par WALCHIm, la bran-
che wallonne de FEDICHEm) et le secteur du papier (représenté par la COBELPA) en juin 2003. En juin 2004, le 
secteur des entreprises technologiques (AGORIA), l’industrie laitière (CBL), l’industrie cimentière (FEBELCEm), 
l’industrie alimentaire (FEvIA), l’industrie du verre (FIv), l’industrie de l’acier (GSv) ainsi que deux entreprises 
individuelles (Carmeuse et Lhoist) signèrent également des accords portant sur le même objectif. Le secteur de 
la brique et de la céramique est actuellement engagé dans le processus (moniteur Belge, 19/01/06). 

En contrepartie, la Région s’engage à accorder certains avantages financiers aux entreprises contractantes 
comme par exemple le financement des audits énergétiques. Cette prise en charge financière est, selon les 
participants à la table ronde entreprises, appréciée du monde industriel.  

Les entreprises représentées par les secteurs signataires sont au nombre de 115. Ces entreprises sont respon-
sables, directement ou indirectement, d’environ 21 millions de tonnes d’émissions annuelles de CO2. A titre 
de comparaison, les émissions totales de GES en 2004 en Région wallonne sont estimées à 51,8 millions de 
tonnes de CO2

(28).

Les premiers rapports de suivi de ces accords présentés par les fédérations au Conseil Economique et Social de 
la Région Wallonne (CESRW) et au Conseil Wallon de l’Environnement pour un Développement Durable (CWEDD) 
indiquent que 4 accords de branche sont déjà respectés et que 3 sont sur le point de l’être. Certaines associa-
tions environnementales ont cependant critiqué le peu d’ambition des objectifs fixés au départ.

Les accords de branche, une mesure appréciée par les entreprises 
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Les instruments informationnels

Informer, éduquer et former

Les instruments informationnels incluent un 
ensemble d’initiatives de la part d’acteurs 
publics ou privés visant à informer les person-
nes sur les pratiques responsables qu’elles peu-
vent adopter. Elles reprennent aussi certaines 
mesures rendant l’information environnemen-
tale des entreprises (ou autres acteurs) plus 
transparente. Ces instruments informationnels 
peuvent être associés à des instruments de 
tous types (volontaires, économiques, régle-
mentaires…) requérant notamment la publi-
cation d’informations concernant leur mise 
en œuvre (exemple : système de certification 
environnementale).

Ces instruments informationnels(29) couvrent 
la collecte et la fourniture d’informations 
environnementales, l’éducation et la formation, 
ainsi que la labellisation et l’éco-étiquetage.

z La collecte et la fourniture d’informations 
environnementales réalisées par les organi-
sations, qu’elles soient des entreprises ou 
des organisations publiques, peuvent être 
rendues obligatoires par un autre instru-
ment. Les entreprises peuvent par exemple 
être contraintes, par la réglementation ou 
par l’adhésion à une certification environne-
mentale, à collecter et fournir des données 
environnementales. Les autorités publiques 
wallonnes ont quant à elles une obligation 
de donner accès au public à l’information en 
matière d’environnement, conformément au 
décret du 16 mars 2006.

 La collecte et/ou la fourniture d’informa-
tions environnementales peuvent également 
être réalisées de manière volontaire par les 
entreprises. D’une part, l’analyse de ses pro-
cessus et du cycle de vie de ses produits per-
met à l’entreprise de les optimiser tant d’un 
point de vue environnemental qu’économi-
que. D’autre part, cette collecte de données 
peut aider l’entreprise à mieux communiquer 
auprès du public à propos de sa démar-
che environnementale.  Les associations 
environnementales, en particulier les asso-
ciations naturalistes récoltent également des 
données très utiles en matière d’inventaire 
et de suivi de la biodiversité [voir FFH].

Les systèmes de management environnemental (SmE) représentent une forme particulière des engagements 
unilatéraux des entreprises. Ce sont des systèmes de management qui intègrent l’environnement dans les prises 
de décision de l’entreprise afin de réduire l’impact dommageable que celles-ci ont sur l’environnement. C’est  
en quelque sorte une structure permettant de concentrer les efforts consentis par l’entreprise vis-à-vis de l’en-
vironnement et d’avoir une meilleure visibilité des pratiques concernant l’environnement. 

L’entreprise peut choisir de faire certifier son SmE. La certification est une démarche pratiquée par des orga-
nismes spécialisés établissant, sur la base d’un référentiel précis, la capacité d’une entreprise à respecter un 
certain nombre d’exigences environnementales dans leurs pratiques quotidiennes. A l’heure actuelle, deux 
solutions permettent à une entreprise de faire reconnaître son SmE de manière officielle : 
z la norme ISO 14001 (standard international) ;
z le règlement EmAS (standard européen).

La certification représente donc une étape supplémentaire qui reste volontaire mais doit suivre certaines 
règles ou lignes directrices afin de pouvoir être validée. L’intérêt d’une certification est son caractère visible 
et reconnaissable par les acteurs intéressés. Une entreprise peut à la fois informer son public et valoriser une 
telle certification, garantie d’un comportement plus respectueux vis-à-vis de l’environnement. Il s’agit dès lors 
également d’un outil informationnel. 
Outre l’impact sur la firme elle-même, la démarche de certification peut exiger la collaboration avec les fournis-
seurs, de manière à garantir que l’ensemble des processus de la firme répond aux normes environnementales, 
y compris aux interfaces avec les processus des fournisseurs. La certification d’une firme peut donc avoir un 
impact d’aval en amont sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, poussant de proche en proche chacun 
des maillons de la chaîne à s’interroger sur ses pratiques voire à entamer une démarche de certification. Le 
client peut également exiger que ses fournisseurs soient certifiés. La certification devient alors un avantage 
concurrentiel pour les fournisseurs qui y répondent. Par exemple, la certification peut être une condition mise 
à l’accès à certains marchés publics.
Les participants à la table ronde «Entreprises» soulignent que les SmE internes, qui comprennent par exemple 
une charte propre au groupe, sont parfois plus contraignants que les SmE comme EmAS et ISO. Les grands 
groupes peuvent préférer faire prévaloir leur charte ou leur SmE interne pour assurer une certaine homogénéité 
dans tout le groupe. 
La mise en place d’un SmE dans une organisation demande un certain nombre de moyens financiers et humains. 
Cela peut poser problème surtout au niveau des PmE. Le problème provient notamment de l’asymétrie tempo-
relle entre l’investissement et les bénéfices récoltés. L’investissement à la fois en temps, en personnel et en 
argent doit être effectué dès le début du processus alors que les résultats ne se concrétisent qu’après quelques 
années. Ces obstacles à la mise en place d’un SmE interne, mais surtout à la certification, plus contraignante et 
coûteuse expliquent la faible proportion d’entreprises certifiées, en Belgique et dans d’autres pays. Au 30 juin 
2005, en Région wallonne, 121 entreprises disposaient de certifications ISO 14001 et/ou d’un enregistrement 
EmAS. A cela viennent s’ajouter 9 intercommunales et les services centraux de la DGRNE. [voir ENTR]

Les systèmes de management environnemental : avec ou sans certification ? 
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z L’éducation et la formation en matière envi-
ronnementale peuvent se réaliser à plu-
sieurs niveaux : éducation et formation de 
la population via le système scolaire, les 
messages d’intérêt général, les émissions 
éducatives…, intégration de la composante 
environnementale dans les formations pro-
fessionnelles, formations consacrées à la 
gestion de l’environnement.

z L’information véhiculée sous la forme de labels 
ou d’étiquetage a, quant à elle, pour objec-
tif d’inciter à la consommation de produits 
et services moins polluants. De la part de 

l’entreprise, la labellisation de ses produits 
peut relever tant de l’effort environnemental 
dans la conception de ses produits que d’une 
démarche de promotion de ses produits 
auprès de segments de marché sensibles à 
l’argument écologique.

Bien informer pour mieux sensibiliser

Les instruments informationnels ont essen-
tiellement vertu de sensibilisation, tant des 
particuliers que des entreprises. Ces derniè-
res peuvent découvrir dans les informations  

fournies par des partenaires ou des concurrents 
de nouvelles opportunités de développement(30). 
Ils peuvent aussi être utiles pour comparer les 
performances des entreprises en matière d’en-
vironnement(31), servir de base à une évaluation 
de type environnemental ou plus simplement 
informer de l’état de l’environnement.  

Lorsqu’ils sont associés à un instrument régle-
mentaire ou à une démarche de certification, 
ils permettent également une plus grande tra-
çabilité de l’information et un meilleur suivi 
des performances environnementales. L’objectif 
économique peut, à cet égard, dépasser l’ob-
jectif environnemental, puisque le contrôle des 
différents flux entrants et sortants permet de 
mettre en place une stratégie d’optimisation 
des processus de l’entreprise.

Un autre avantage est la facilité avec laquelle 
les instruments informationnels peuvent être 
promus, puisqu’ils ne sont pas contraignants et 
ne nécessitent souvent que des moyens limi-
tés, en comparaison de ceux qui sont néces-
saires à la mise en oeuvre d’autres types d’ins-
truments.

Un impact à long terme difficile à évaluer

Les instruments informationnels jouent parfois 
un rôle plus difficile à déterminer et à quanti-
fier dans l’atteinte d’un objectif que d’autres 
types d’instruments cités précédemment, 
réglementaires ou économiques. Si a priori, 
leur rôle peut sembler moins déterminant à 
court terme, leur efficacité à long terme, en 
induisant un changement de mentalité, pour-
rait être importante. L’impact environnemental 
de ces processus, surtout ceux d’éducation et 
de formation, doit donc être jugé sur le long 
terme, ce qui rend ce type d’instrument par-
ticulièrement difficile à évaluer. Des travaux 
de l’IGEAT(32) ont ainsi démontré qu’il existe un 
grand pas à franchir entre la sensibilisation aux 
matières environnementales et la modification 
du comportement.

Des normes de collecte et de fourniture de 
données devraient être établies pour éviter 
que le mode de communication des données 
environnementales travestisse la réalité du ter-
rain. De plus, dans le cadre spécifique de la 
prise de décision, un travail d’agrégation et de 

Le droit à l’information en matière d’environnement s’inscrit dans un cadre plus global, qui est celui de la 
convention d’Aarhus des Nations-Unies, elle-même issue d’un des principes de la Déclaration de Rio de 1992.  
Cette convention a pour objectif de donner à la population les moyens d’agir pour protéger l’environnement 
tout en obligeant les autorités à rendre des comptes sur leur gestion environnementale et le contrôle qu’elles 
exercent sur les sources de pollution. Ce texte consacre donc un principe de transparence de l’action des auto-
rités publiques et met en place un système de «citoyenneté environnementale».
Ce système repose sur trois piliers :
z le droit d’accès du public à l’information ou le «droit de savoir» ; 
z le droit de participation au processus de décision ; 
z le droit d’accès à la justice.

Sous l’impulsion européenne, ce droit d’accès à l’information environnementale est devenu la règle et plus 
particulièrement depuis la transposition de la directive 2003/4/C.E. concernant l’accès du public en matière 
d’environnement et transposée par le décret wallon du 16 mars 2006 (m.B. 06/04/2006).

Ce nouveau décret fait la distinction entre l’information passive, fournie sur demande du citoyen et l’informa-
tion active, fournie de la propre initiative des autorités publiques.

En matière d’information passive, les dispositions du décret assurent à toute personne un libre accès aux infor-
mations environnementales détenues par les autorités publiques sans devoir faire valoir un intérêt quelconque.  
Cela vise les données détenues par une autorité publique ou pour son compte, disponibles sous forme écrite, 
visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle et relatives à l’état de l’environnement (eau, air, 
sol, faune, flore, espaces naturels), aux projets et activités susceptibles d’y porter atteinte ainsi qu’aux mesures 
de préservation, de protection et d’amélioration.

Ce droit d’accès à l’information peut toutefois être refusé ou limité s’il est susceptible de porter atteinte par 
exemple à la confidentialité des délibérations des autorités publiques, à la bonne marche de la justice, à la 
confidentialité des informations commerciales ou industrielles… En cas de refus ou d’absence de communica-
tion de l’information par l’autorité publique, il existe une Commission de recours.

En matière d’information active, les autorités publiques doivent également organiser les informations en vue 
de leur diffusion active et systématique afin que le public puisse y accéder facilement par le biais des réseaux 
de télécommunications publics. Il s’agit d’informations environnementales telles que les textes des traités, 
conventions et accords internationaux, ainsi que la législation communautaire, nationale, régionale, provin-
ciale et locale concernant l’environnement ou s’y rapportant, les politiques, plans et programmes relatifs à 
l’environnement… Les rapports sur l’état de l’environnement s’inscrivent dans cette dynamique.

Par ailleurs, en cas de prise de connaissance d’une menace imminente pour la santé ou l’environnement, les 
autorités publiques doivent diffuser le plus rapidement possible aux personnes qui risquent d’être touchées 
toutes les informations qui sont en sa possession et qui sont susceptibles de permettre au public de prendre 
des mesures afin de prévenir ou de limiter d’éventuels dommages (p.ex. l’annonce des seuils d’alerte pour 
l’ozone).

Droit à l’information environnementale (I. CALLENS)
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synthèse des informations devrait être réalisé 
afin d’éviter la surcharge informationnelle des 
décideurs(33).

Les consommateurs ne font pas toujours claire-
ment la distinction entre information environ-
nementale et publicité écologique. La récep-
tivité croissante des ménages à l’information 
vantant des produits et services plus respec-
tueux de l’environnement les rend vulnérables 
face à une information inexacte ou trompeuse 
qui pourrait être diffusée dans le cadre de 
publicités écologiques(34). Pour éviter les abus 
dans ce domaine, un arrêté royal du 13 janvier 
1995 a créé la Commission pour l’étiquetage 
et la publicité écologiques (CEPE) au sein du 
Conseil de la Consommation.  

pERCEpTIonS dES mEnAgES 
ET dES EnTREpRISES :   
qUELS EnSEIgnEmEnTS  
poUR LA poLITIqUE  
EnvIRonnEmEnTALE ?

Cette partie synthétise les idées principales 
et les convergences qui sont apparues lors 
des discussions en tables rondes ménages et 
entreprises. Il s’agit donc de rendre compte des 
opinions et perceptions de personnes expertes 
ou représentatives de ces deux catégories d’ac-
teurs sur les différentes mesures de politique 
environnementale dont ils sont les destinatai-
res. 

Ménages

Gérer efficacement les instruments et les 
mesures

Aucun instrument n’est a priori considéré 
comme inefficace ou inopportun. Il résulte 
des discussions que les défaillances constatées 
pour tel ou tel instrument ne proviennent pas 
nécessairement de l’instrument en lui-même 
mais d’une mauvaise gestion de cet instrument 
par ceux qui l’utilisent : absence de contrôle 
dans son application, absence d’évaluation de 
son efficacité, absence ou lenteur dans la mise 
en œuvre des mesures décidées et program-
mées.  

Ainsi, les participants à la table ronde «ména-
ges» reconnaissent que les instruments régle-
mentaires peuvent être efficaces. En matière 
de mobilité par exemple, la réglementation 
routière est un outil permettant de limiter 
l’utilisation de la voiture dans les zones urbai-
nes. La règle ne sera toutefois effective que 
si des contrôles sérieux sont effectués par les 
autorités publiques pour sanctionner le com-
portement de ceux qui ne s’y conforment pas. 
L’organisation de ce contrôle a toutefois un 
coût dont il faut tenir compte dans l’évaluation 
des mesures prises.

Précisément, il n’y a pas, à l’heure actuelle, 
d’évaluation systématique des mesures prises. 
Au demeurant, les participants eux-mêmes 
admettent qu’ils ne connaissent pas suffisam-
ment toutes les mesures applicables en matière 
d’environnement et qu’il leur est dès lors diffi-
cile d’en donner une appréciation. Par ailleurs, 
il est souvent extrêmement difficile de démon-
trer avec certitude le lien entre une mesure ou 
une série de mesures et une modification de 
l’état de l’environnement. 

Dans certains cas, c’est la gestion de l’élabo-
ration et la mise en œuvre des mesures qui 
posent problème. L’élaboration de certaines 
mesures peut prendre tellement de temps 
qu’elles risquent d’être caduques au moment où 
elles devraient entrer en vigueur. La réalisation 
d’un  plan, par exemple, est un processus qui 
implique notamment la consultation des par-
ties concernées ainsi que des arbitrages d’ob-
jectifs et de mesures. Ce processus est long. Au 

Les labels écologiques (écolabels) fournissent une illustration particulièrement intéressante car ils impliquent 
plusieurs acteurs : le consommateur à qui l’information est destinée, le producteur qui demande la labellisation 
et l’organisme qui gère le label.
Il existe un très grand nombre de labels différents. Certains sont officiels, d’autres sont privés, contrôlés par un 
organisme indépendant ou non. Les écolabels font partie des outils de stratégie informationnelle utilisés par 
les entreprises pour faire valoir leurs engagements environnementaux auprès des consommateurs. 

L’appréciation que l’on peut porter sur les écolabels est nuancée. Lorsqu’ils sont crédibles et suffisamment 
répandus, comme par exemple le label écologique européen, ils facilitent la décision d’achat de produits plus 
écologiques. Cependant, le manque de standardisation et de transparence de certains labels les rend peu 
significatifs pour le consommateur. Les ménages n’ont rien à gagner d’un foisonnement de labels vantant, sans 
contrôle indépendant, les qualités écologiques des produits et services mis sur le marché. Si l’on veut éviter les 
risques d’une information biaisée et gagner la confiance du consommateur, il faut qu’un système de contrôle 
externe des écolabels soit mis en place qui garantisse le respect, par l’entreprise qui s’en prévaut, de critères 
environnementaux stricts. 

Du point de vue des entreprises, les labels peuvent procurer un avantage concurrentiel en termes d’image de 
marque car ils valorisent leurs efforts environnementaux auprès des consommateurs. Encore faut-il que ces 
labels soient suffisamment connus des consommateurs et qu’ils jouissent auprès de ceux-ci d’une crédibilité 
suffisante. Tant que l’avantage concurrentiel du label n’est pas démontré (par l’intérêt marqué du consomma-
teur), de nombreuses firmes ne voient pas l’intérêt d’y souscrire. mais tant que le label n’est pas répandu et ne 
reçoit pas une publicité suffisante, le consommateur n’en perçoit pas la signification ou n’est pas conscient de 
son existence. C’est pourquoi cet instrument informationnel est parfois accompagné d’un autre type d’instru-
ment : une approche volontaire d’un secteur qui décide d’adhérer à une charte environnementale, promue par 
le label auprès du consommateur, ou une approche réglementaire par laquelle les pouvoirs publics garantissent 
le label à la manière d’une tierce partie.

Les labels écologiques : un plus au niveau de l’information ? 
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terme de celui-ci, il arrive que certains plans 
soient obsolètes. Si un plan terminé n’est pas 
appliqué, c’est la crédibilité de l’instrument 
qui est mise en cause. Soulignons enfin que la 
réussite d’une mesure dépend entre autres de la 
volonté de ceux qui participent à sa conception 
ou sont chargés de sa mise en œuvre. 

En outre, d’un point de vue général, il est pri-
mordial d’organiser l’accompagnement néces-
saire au bon développement d’une mesure 
environnementale et de stimuler l’offre de 
biens et de services adaptés. C’est au niveau 
collectif que se joue le succès ou l’échec d’une 
mesure. Il faut à cet égard insister sur l’effet 
d’entraînement que le comportement des pou-
voirs publics peut avoir sur l’ensemble du corps 
social (politique de consommation durable, 
marchés publics verts...).  

Combiner les instruments et les mesures

Les participants à la table ronde ménages s’ac-
cordent sur le fait que l’efficacité d’une mesure 
comme telle est toute relative. Il ne faut pas la 
considérer de manière isolée. Seule une combi-
naison d’instruments et de mesures, jouant à la 
fois sur la contrainte et sur l’adhésion volontaire 
des acteurs par la perspective de gains, par la 
sensibilisation et par l’éducation, permet de 
maximiser les chances de succès. Les partici-
pants insistent sur le fait qu’il ne faut pas se 
limiter à une mesure informationnelle isolée, 
sans perspective de gains financiers pour les 
ménages visés. Dans le même ordre d’idées, 
ils soulignent qu’il est inutile de prendre une 
mesure de type réglementaire ou économique 
sans soutenir celle-ci par un travail de sensibili-
sation et d’information. L’essentiel des demandes 
d’information faites par les ménages concerne 
d’ailleurs les gains dont ils pourraient bénéficier 
en se conformant aux conditions d’application 
des mesures en cause.

Ceci confirme l’idée qu’une combinaison d’ins-
truments et de mesures est nécessaire, comme 
le montrent par exemple le tri des déchets et la 
collecte sélective. Leur réussite en Région wal-
lonne peut s’expliquer par plusieurs facteurs : la 
volonté des pouvoirs publics de soutenir cette 
approche ; la qualité de l’infrastructure mise en 
place pour organiser la collecte sélective ; la dis-
ponibilité de l’information sur le tri des déchets 

et l’existence d’un incitant économique au tri 
des déchets. Il n’en reste pas moins que ce tri 
opère en aval et non en amont de la production 
de déchets. Des mesures favorisant la prévention 
et la diminution de la production de déchets, 
notamment via une réorientation des modes de 
consommation des ménages ou des modes de 
production des entreprises, restent nécessaires.

Les instruments économiques :  
délicats à concevoir et à mettre en œuvre

Pour que les instruments économiques remplis-
sent les objectifs qui leur sont assignés, il faut 
qu’ils soient correctement conçus. Ceci suppose 
notamment que le champ d’application en soit 
soigneusement défini(35). Si l’on se limite à 
l’exemple cité en table ronde, celui de la taxe, il 
faut que la base de taxation ainsi que le montant 
de la taxe soient pertinents par rapport à l’objec-
tif environnemental poursuivi. 

même lorsque le champ d’application est claire-
ment défini ou définissable, il n’est pas toujours 
aisé d’établir un système de taxation cohérent, 
comme le montre l’exemple des citernes d’eau 
de pluie. Celles-ci bénéficient d’une prime à 
l’installation. mais dans le même temps se 
pose la question du coût vérité de l’assainisse-
ment de l’eau. A l’heure actuelle, l’assainisse-
ment des eaux usées domestiques est financé 
par une taxe sur la consommation d’eau issue 
du réseau de distribution publique, et pas 
sur la quantité, ni la qualité de rejet d’eaux 
usées. Dès lors, l’eau prélevée dans une citerne 
d’eau de pluie échappe à ce mode de taxation  
[voir RES EAU 4]. 

Les instruments économiques ont également 
des limites quantitatives. Les taxes ne peuvent 
augmenter sans cesse au risque de voir apparaî-
tre des comportements sauvages tentant de les 
éluder. Au-delà d’un certain niveau de taxation, 
les ménages peuvent être tentés de contourner 
le système. 

Certains incitants financiers positifs, tels que les 
primes et les réductions d’impôts font l’objet de 
discussions, notamment en ce qui concerne leur 
efficacité respective. Pour certains participants, 
les primes seraient plus efficaces que les réduc-
tions d’impôts, notamment parce que les primes 
sont plus élevées, mais également parce que les 

réductions ne s’appliquent guère aux ménages à 
faible revenu ne payant pas ou payant peu d’im-
pôts. Le système des primes gagnerait en tout 
cas en efficacité et en efficience si l’on parve-
nait à rationaliser et à centraliser ce système. 
Ceci en faciliterait l’accès pour les ménages et 
diminuerait la lourdeur administrative qui peut 
les décourager. 

Cette discussion sur les primes soulève le pro-
blème du montant de l’investissement requis pour 
bénéficier des primes en question. Beaucoup de 
ménages ne disposent pas de ce montant, même 
s’ils remplissent les conditions pour bénéficier 
d’une prime. Afin de trouver une solution à ce 
problème, des systèmes de tiers-investisseurs et 
d’avances sur primes pourraient être créés.

Selon certains, il serait plus efficace d’agir direc-
tement sur le prix, via notamment des systèmes 
de TvA différenciée ou encore par une augmen-
tation du prix hors TvA. mais toute action menée 
sur les prix doit prendre en considération l’élas-
ticité de la demande au prix. Lorsque cette élas-
ticité est faible, comme dans le cas de l’eau par 
exemple, une variation du prix pourrait n’avoir 
que peu d’effet sur la consommation.

POLIT 2 Les leviers de la politique environnementale 
et leurs perceptions

Le système du tiers-investisseur est un 
contrat par lequel les responsabilités 
techniques, administratives, financières 
et les risques d’un programme d’inves-
tissement sont pris en charge par un 
tiers dénommé «tiers-investisseur». Le 
remboursement total du coût du projet 
est réalisé de manière proportionnelle 
et conditionnelle par les économies 
réalisées.

Système de tiers-investisseur 

L’élasticité-prix de la demande se définit 
comme la variation en pourcentage de 
la quantité demandée divisée par la 
variation en pourcentage du prix. Les 
élasticité-prix de la demande sont nor-
malement des nombres négatifs : quand 
le prix augmente, la quantité demandée 
diminue. Des valeurs numériques plus éle-
vées de l’élasticité-prix indiquent que la 
demande est plus sensible aux variations 
de prix, et inversement dans le cas de 
valeurs inférieures.       

Elasticité de la demande au prix(36) 
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Les instruments informationnels :  
une efficacité sous condition

L’instrument informationnel est considéré 
par les participants à la table ronde ménage 
comme un des instruments les plus efficaces, 
bien qu’il ne soit pas suffisant pour induire, par 
lui-même, un changement de comportement. 
Les mesures informationnelles contribuent en 
tous cas à rendre les ménages conscients des 
conséquences de leurs comportements sur la 
qualité de l’environnement. Elles peuvent pren-
dre des formes diverses.

z	 Il peut s’agir d’une information très ciblée 
adressée à des destinataires identifiables. 
Une information permettant aux ménages 
de mieux comprendre leur facture d’eau ou 
d’énergie leur permet de cerner plus facile-
ment l’ampleur des gains potentiels liés à 
une consommation plus rationnelle d’eau ou 
d’énergie. Dans le même ordre d’idées, l’in-
formation relative à la qualité de l’eau du 
robinet peut faire diminuer la consommation 
d’eau en bouteille et donc la production de 
déchets. La sensibilisation aux bonnes pra-
tiques est précieuse mais elle devrait être 
complétée par une meilleure information 
des ménages à propos de la législation en 
vigueur. 

z	 Certaines mesures jouant sur une communi-
cation directe semblent efficaces. Un contact 
direct avec une personne qualifiée accroît la 
réceptivité de celui qui reçoit l’information. 
En matière d’énergie par exemple, le système 
d’audit personnalisé et gratuit dont peuvent 
bénéficier les ménages est apprécié. Ce sys-
tème permet de répondre à leurs besoins 
personnels et de connaître les changements 
adéquats réalisables dans un contexte bien 
précis. 

 Les ménages sont également très réceptifs 
lorsqu’ils peuvent «tester» eux-mêmes de 
nouveaux comportements. Certaines études 
pilotes ont été lancées notamment sur l’uti-
lisation du vélo et l’utilisation rationnelle 
de l’énergie. Ces études ont démontré que 
les personnes qui ont pu les tester perdent 
leurs préjugés et se rendent plus vite compte 
de l’impact de leur comportement sur l’envi-
ronnement. Il en ressort qu’il faut agir sur 
les pratiques plutôt que sur les idées pour 
gagner en efficacité.

z	 La sensibilisation à l'environnement est une 
mesure informationnelle qui a un aspect plus 
global. Des données sociologiques sont ici à 
prendre en considération. A l’heure actuelle, 
une segmentation existe au sein des ména-
ges. Une étude réalisée pour la Politique 
Scientifique Fédérale souligne que les caté-
gories socioprofessionnelles plus aisées sont 
aussi les plus sensibles à l’environnement. 
Par contre, dans les catégories moins favo-
risées, les gens tiennent peu compte du 
facteur environnement dans leurs décisions. 
Il a été soutenu qu’un travail d’éducation à 
l’environnement dès le plus jeune âge pour-
rait éliminer cette différence et contribuer à 
long terme à changer les comportements en 
matière d’environnement.

 Cette disparité des ménages a aussi des 
conséquences en ce qui concerne l’efficacité 
des décisions prises au niveau politique. 
Toute mesure n’aura pas le même résultat 
sur tous les ménages. Il faut que les auto-
rités soient conscientes de cette différence 
d’impact pour adapter les mesures prises.

 Un ménage est aussi influencé par un besoin 
d’appartenance à un groupe. Il faut donc 
agir sur la collectivité afin que le ménage 
adoptant un comportement respectueux de 
l’environnement ne se sente pas en marge de 
la collectivité. Une alternative est de valo-
riser le comportement innovant de certains 
ménages. 

z	 Un ménage souhaitant adopter des pratiques 
plus respectueuses de l’environnement est 
parfois confronté à l’impossibilité de trouver 
une offre adéquate sur le marché. Celle-ci 
suppose que l’on forme des professionnels 
(architectes, entrepreneurs, chauffagistes 
et autres vendeurs), sensibilisés et compé-
tents, susceptibles de proposer une alter-
native environnementale que les ménages 
puissent adopter de façon volontaire. 

Entreprises

Des spécificités propres aux entreprises

Les participants à la table ronde entreprises 
soulignent que plusieurs facteurs influencent 
spécifiquement les entreprises en matière d’en-
vironnement et leur réaction aux mesures pri-
ses pour le protéger.

z L’entreprise, comme tout agent économique, 
manifeste une certaine sensibilité à l’air du 
temps qui est à la protection de l’environne-
ment et à la promotion du développement 
durable. Les entreprises ont le souci d’une 
bonne image de marque, ce qui les incite à 
manifester une certaine préoccupation envi-
ronnementale dans leur mode de production 
ainsi que dans les produits ou services qu’el-
les mettent sur le marché. 

z La pression exercée par les bailleurs de 
fonds, actionnaires ou investisseurs, peut 
avoir une certaine influence sur la politique 
de l’entreprise. Ceci est particulièrement vrai 
si celle-ci est cotée en bourse ou souhaite y 
entrer. On relève en sens inverse que certains 
actionnaires se soucient fort peu d’environ-
nement et se concentrent principalement sur 
la rentabilité à court terme des fonds inves-
tis.

z Par rapport aux ménages, les entreprises 
ont des contraintes propres. Un leitmotiv 
revient: les entreprises doivent garder leur 
compétitivité et rester économiquement 
viables. L’environnement ne doit pas être un 
frein à leur compétitivité. «On ne bâtit pas 
un paradis environnemental sur un cimetière 
économique». Cette contrainte de compéti-
tivité détermine très souvent la réaction des 
entreprises à une mesure environnementale.

Répartir les efforts entre les acteurs

Les participants à la table ronde soulignent 
que les entreprises souhaitent une répartition 
de la charge des efforts consentis pour éviter 
la dégradation de l’environnement. En matière 
de qualité de l’air par exemple, les émissions 
polluantes sont le fait de tous les acteurs, y 
compris des ménages. Les entreprises souhai-
teraient donc que les ménages fassent égale-
ment l’objet de mesures contraignantes pour 
contribuer avec elles à la réduction d’émis-
sions. Notons que de l’avis même des partici-
pants à la table ronde «ménages», les ménages 
ne se sentent que très peu concernés par la 
problématique de l’air. Une des explications 
avancées à cette déresponsabilisation est que 
les pouvoirs publics orientent leur action sur 
les entreprises.
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Combiner les instruments

Pour les entreprises comme pour les ménages, 
c’est une combinaison d’instruments et de 
mesures qui est requise pour assurer la protec-
tion de l’environnement. Les accords CO2-éner-
gie sont appréciés comme instruments de com-
munication et d’échange d’expériences entre 
les entreprises, mais aussi pour leur souplesse 
qu’ils tiennent de leur caractère volontaire. 

Les instruments réglementaires :  
trop complexes ?

Les participants à la table ronde soulignent que 
les entreprises manifestent généralement des 
réticences vis-à-vis des instruments réglemen-
taires, du moins quand ils aboutissent à des 
normes trop complexes et trop contraignantes. 
Néanmoins, une fois ces normes en vigueur, le 
contrôle de l’application des réglementations 
et la répression des manquements éventuels 
sont considérés par les entreprises comme pri-
mordiaux pour assurer le respect des réglemen-
tations. 

La réglementation contemporaine, en matière 
d’environnement comme dans d’autres domai-
nes, est de plus en plus complexe, ce qui oblige 
les entreprises à faire appel à un responsable 
environnement pour veiller à leur mise en 
conformité avec les normes environnementales. 
Cette complexité est due pour une part à la 
diversité des sources de réglementation, régio-
nales, nationales, internationales. Le domaine 
de la pollution de l’air le montre clairement. Le 
protocole de Kyoto, le programme CAFE, le Plan 
wallon de l’air..., toutes ces normes, réglemen-
taires ou non, ont un impact au niveau des 
entreprises qui doivent les connaître pour les 
appliquer.

Bref, on assiste à une inflation de textes 
réglementaires qui évoluent sans cesse et qui 
ne sont pas toujours compatibles ou coordon-
nés. Selon les participants à la table ronde, 
une meilleure intégration institutionnelle est 
nécessaire pour renforcer la cohérence de la 
production réglementaire.

La codification, qui réunit des textes relatifs 
à un objet ou à une discipline juridique peut 
aussi contribuer à une certaine rationalisation 

du droit. Il existe depuis peu un Code de l’en-
vironnement et un Code de l’eau qui reprend 
la législation relative à l’eau et qui a permis 
d’intégrer la directive-cadre sur l’eau de l’UE 
dans la législation belge. 

Les instruments informationnels : 
omniprésents et polymorphes

Selon les participants à la table ronde, l’in-
formation joue un rôle important au sein des 
entreprises. Elle agit parfois inconsciemment 
sur les comportements si bien que l’environ-
nement devient une préoccupation pour les 
dirigeants d’entreprise. La multiplication des 
signaux extérieurs insistant sur la protection 
de l’environnement, finit par susciter une cer-
taine conscience environnementale au sein des 
organisations. D’autre part, les entreprises pro-
duisent souvent elles-mêmes, de façon volon-
taire ou contrainte, de l’information relative à 
l’environnement. 

Les brochures, vade-mecum et autres outils 
informationnels permettent de réaliser un 
travail, sur le long terme, de sensibilisation. 
Certains projets efficaces de sensibilisation 
des entreprises permettent l’échange d’infor-
mations entre entreprises sur des expériences 
environnementales satisfaisantes.

Les participants insistent sur le travail et le rôle 
des syndicats, de l’Union Wallonne des Entre-
prises (UWE), de l’Union des Classes moyen-
nes (UCm) ainsi que des fédérations en ce qui 
concerne la diffusion de l’information environ-
nementale(37). Les entreprises peuvent égale-
ment compter sur des formations, organisées 
en interne ou en externe, destinées à former 
les cadres et dirigeants, voire les travailleurs, 
aux notions et pratiques environnementales.

La nécessité de la transparence de l’informa-
tion n’est pas remise en cause par les entrepri-
ses. Toutefois, il faut veiller à ce que la mise 
à disposition de l’information se fasse dans 
des conditions correctes. A titre d’exemple, le 
registre EPER fait l’objet de critiques de la part 
de certains participants car il pose le problème 
de l’interprétation des données qui, sorties 
de leur contexte, peuvent fausser l’image de 
l’entreprise. Certaines entreprises font de nom-
breux efforts environnementaux qui ne sont 

pas perceptibles dans les données publiées 
dans le registre.

Les instruments volontaires, l’assurance 
d’une plus grande marge de liberté pour les 
entreprises

Les participants à la table ronde indiquent 
que les entreprises préfèrent généralement 
les mesures de type volontaire aux mesures de 
type réglementaire qui sont plus indifféren-
ciées. Diverses mesures volontaires, décrites 
plus haut de façon théorique, existent. 

z	 Les accords de branche sont une des formules 
les plus appréciées par les entreprises car 
ces accords leur laissent une certaine marge 
de liberté. Ce type d’accord est particuliè-
rement apprécié en matière d’énergie où il 
est couplé à des aides financières. Il serait 
intéressant de rendre ces accords plus trans-
parents et d’organiser une publicité autour 
de ceux-ci. La législation wallonne comporte 
des dispositions en ce sens(38).

 La discussion souligne l’importance de 
ce que l’on appelle aujourd’hui l’écologie 
industrielle. Depuis quelques années déjà, 
des entreprises prennent une série de mesu-
res volontaires, en contractant des accords 
avec d’autres entreprises. Ces mesures ont 
pour objet de minimiser la consommation 
collective de ressources et la production 
des déchets. Les déchets des uns peuvent 

POLIT 2 Les leviers de la politique environnementale 
et leurs perceptions

EPER est le Registre européen des émis-
sions de polluants, établi par une déci-
sion de la Commission du 17 juillet 2000. 
Les grandes et moyennes installations 
industrielles concernées par cette directive 
doivent mesurer une série de 50 polluants 
qu’elles émettent dans l’air ou dans l’eau 
dans des quantités supérieures à un seuil 
déterminé. Les mesures relatives aux 
émissions sont alors rassemblées par les 
autorités publiques, chargées de vérifier 
les informations, et sont ensuite transmi-
ses à l’Agence Européenne de l’Environ-
nement (AEE) qui les met à disposition 
du public via Internet : http://www.eper.
cec.eu.int

EPER (the European Pollutant Emission 
Register)
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en effet être des ressources pour les autres. 
Selon certains, ce genre d’initiative devrait 
être mieux soutenu par les pouvoirs publics. 
D’autres, par contre, estiment que les entre-
prises adhérant aux principes de l’écologie 
industrielle fonctionnent bien sans soutien 
et que le Gouvernement ne doit pas s’impli-
quer dans les échanges commerciaux entre 
ces entreprises. 

z	 Les systèmes de management environnemental 
(SmE) internes ne doivent pas être négligés 
car, selon les participants, ils sont efficaces 
et parfois plus contraignants que les SmE 
standardisés, tels que ISO ou EmAS. Certains 
grands groupes préfèrent les systèmes de 
charte en interne qui s’appliquent de façon 
homogène à toutes les filiales du groupe. Il 
existe également des systèmes propres à des 
fédérations d’entreprise tels que le «Respon-
sible care» pour le secteur de la chimie. Les 
entreprises adhérentes à la fédération FEDI-
CHEm sont tenues de respecter ce système 
qui inclut un volet environnemental.

Les instruments économiques :  
efficaces mais sous conditions

Les participants à la table ronde estiment que 
les instruments économiques peuvent être 
efficaces pourvu qu’ils soient bien conçus. A 
défaut, ils risquent d’avoir des effets pervers. 
On peut citer à titre d’illustration les taxes qui 
poursuivent un objectif de financement de la 
politique environnementale. Si elles ne sont 
pas proportionnelles à la pollution produite par 
l’agent pollueur, elles ne le découragent pas de 
polluer et l’incitent à acquitter la taxe plutôt 
que de consentir les investissements dépol-
luants nécessaires.   

Certains subsides ou aides économiques ne sont 
accessibles qu’à la condition d’aller au delà de 
ce qu’exige la réglementation. Ceci n’est pas 
toujours réaliste car les entreprises ont déjà 
beaucoup de difficultés à se mettre en confor-
mité avec les réglementations existantes.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une mesure de poli-
tique environnementale, les participants à la 
table ronde soulignent que la variation du prix 
d’une matière première résultant de sa rareté 
croissante peut avoir un effet intéressant. La 
hausse du prix du pétrole par exemple rend 
compétitives des alternatives considérées jus-
que là comme trop coûteuses. 



Enjeux et perspectives

Cette étude a cherché à comprendre l’effet des 
différents leviers de politique environnemen-
tale sur les acteurs économiques. Elle s’est 
basée pour ce faire à la fois sur les caracté-
ristiques des différents instruments et sur la 
perception des acteurs face aux mesures qui 
leur sont imposées ou proposées. Deux types 
d’acteurs ont été plus particulièrement ciblés : 
les ménages et les entreprises. Des tables 
rondes ont permis de recueillir leur avis et 
d’en tirer certains enseignements permettant 
d’améliorer les politiques environnementales. 
D’autres acteurs, les sylviculteurs et les agri-
culteurs, ont également été sondés par l’inter-
médiaire d’entrevues avec des experts. L’ana-
lyse des points de vue d’autres acteurs, comme 
les pouvoirs publics ou les organisations non 
gouvernementales, pourrait cependant nuancer 
les recommandations présentées ci-dessous et 
amener à en formuler d’autres(39).

Chercher la combinaison d’instruments  
la plus adéquate

Un premier enseignement concerne les catégo-
ries d’instruments. La littérature scientifique, 
ainsi qu’on l’a vu, distingue plusieurs types 
d’instruments : les instruments réglementaires, 
économiques, de planification, volontaires et 
informationnels. Dans les faits, cependant, la 
distinction n’est pas aisée. Un instrument éco-
nomique, comme l’octroi de subsides ou la taxa-
tion de certains produits, s’accompagne souvent 
d’une réglementation qui détermine son fonc-
tionnement ainsi que ses conditions d’applica-
tion. Dans le même ordre d’idées, un instrument 
de planification peut donner lieu à certaines 
réglementations ou déboucher sur l’octroi de 
subsides. Un instrument volontaire, comme un 
système de management environnemental par 
exemple, comporte une forte composante infor-
mationnelle. Les frontières entre les différentes 
catégories d’instruments sont donc perméables. 

A cela s’ajoute que les différents instruments 
devraient se combiner. Cette combinaison rend 
l’analyse plus complexe mais elle devrait favo-
riser, sur un plan pratique, une plus grande 
efficacité de la politique environnementale. 
La combinaison d’instruments permet en 
effet de faire jouer leur synergie. Une recom-
mandation est donc, en matière de politique 

environnementale, de chercher non pas le 
type d’instrument adéquat mais la combinai-
son d’instruments la plus performante pour 
atteindre l’objectif fixé. Une telle combinaison 
nécessite cependant de concevoir des outils 
d’évaluation qui mesureront l’efficacité rela-
tive des différents instruments combinés. Elle 
implique également de bien communiquer avec 
les acteurs concernés (entreprises, secteurs, 
ménages, collectivités locales...) afin que tous 
comprennent bien l’intérêt d’efforts conjugués 
et d’instruments combinés. Ce second point est 
développé ci-dessous.    

Une information différenciée  
sur les mesures environnementales

Un deuxième enseignement que l’on peut tirer 
des tables rondes avec les acteurs, consomma-
teurs et entreprises, est qu’il faut combler le 
déficit d’informations concernant les mesures 
environnementales, qu’il s’agisse de mesures 
réglementaires, économiques ou volontaires. A 
toute initiative environnementale devrait donc 
être couplée une réflexion sur l’information qui 
l’accompagne et la façon dont celle-ci est com-
muniquée. Cette information peut également 
aider à améliorer l’acceptabilité des mesures 
réglementaires ou économiques. 

Le mode d’information devrait être différencié 
selon :

z le type d’acteurs : comment adapter l’infor-
mation aux ménages, entreprises, secteurs, 
mais aussi aux pouvoirs publics y compris les 
pouvoirs locaux ?

z la localisation des acteurs : la Région wal-
lonne est-elle homogène du point de vue de 
la sensibilisation des ménages aux questions 
environnementales ?

z le secteur de l’environnement concerné : 
ne faudrait-il pas une communication dif-
férenciée selon qu’il s’agit de telle ou 
telle ressource (eau, air…), plus ou moins  
malmenée, selon que son état est jugé plus 
ou moins critique ou selon la perception que 
le public en a(40) ?

Contrôler le respect des mesures

Un troisième enseignement concerne la néces-
sité d’organiser un contrôle systématique 
du respect des mesures par les acteurs et 

de sanctionner les manquements éventuels. 
Cette recommandation s’applique par priorité 
aux instruments réglementaires mais aussi à 
d’autres instruments tels que les instruments 
économiques et volontaires. Elle implique que 
des moyens suffisants (ressources humaines, 
financières) soient prévus dès la conception de 
la mesure.

Des approches volontaires qui respectent 
des engagements

Un quatrième enseignement provient de la 
table ronde «Entreprises». Les représentants 
des entreprises marquent une nette préférence 
pour les instruments volontaires, comme les 
accords de branche, les systèmes de manage-
ment environnemental et les codes de bonnes 
pratiques. Cet enthousiasme doit être noté. Les 
approches volontaires sont prometteuses. Les 
accords de branche, en particulier, séduisent 
les entreprises par la grande liberté qu’ils leur 
laissent quant aux moyens et aux objectifs. On 
peut toutefois se demander si les évaluations 
positives de la plupart des accords de branche 
concernant la consommation énergétique et 
les émissions de CO2 seront suivies de résultats 
respectant ou dépassant les objectifs fixés. Des 
mesures plus contraignantes, de type régle-
mentaire, ne sont pas à exclure si l’approche 
volontaire ne remplit pas les résultats espérés. 
Les instruments volontaires peuvent par exem-
ple faire l’objet d’un calendrier (concerté entre 
pouvoirs publics et fédérations sectorielles) 
prévoyant qu’au-delà d’une certaine échéance, 
les entreprises qui n’auront pas respecté l’ac-
cord seront soumises à une réglementation 
obligatoire.  

Evaluer les mesures et les instruments  
en continu

Enfin, l’étude fait apparaître la nécessité d’éva-
luer si les mesures mises en œuvre atteignent 
l’objectif fixé par les acteurs publics ou privés, 
de déterminer leur impact environnemental et 
suite à cela, de décider s’il est nécessaire de 
reformuler l’objectif initial. L’évaluation doit 
être envisagée dans le cadre d’un processus 
continu. Cela suppose de réaliser une évalua-
tion ex ante, in itinere et ex post, avec pour ce 
faire des indicateurs de suivi et de résultat.  

POLIT 2 Les leviers de la politique environnementale 
et leurs perceptions
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(1) Composition de la table ronde «Ménages» : - DESTREE 
M., (MET) ; FRASELLE N. (UCL) ; JUPRELLE J. (MET) ; 
KLINKENBERG A-C. (CWEDD) ; M ARTIN V. (DGTRE) ; PRE-
VEDELLO C. (S.A AQUAWAL) ; ROUSSEAU C. (CRIOC) ; SNOY 
T. (Réseau Eco-consommation) ; Equipe FUNDP et CEEW.

(2) Composition de la table ronde entreprises : BLIN 
C.(Institut Eco-Conseil) ;  DEFRISE D.,  (FGTB) ; LAMBERT 
C. (FEDICHEM) ; LOISEAU S. (FEBELCEM) ; NACHTERGAELE 
A. (FEVIA) ;  PETITJEAN M. (DGRNE – DCE) ; SLEGERS C. 
(FEGE) ; TYTECA D., (UCL - CEE) ; Equipe FUNDP et CEEW.

(3) On passe de la réglementation à la régulation. Ce change-
ment de terminologie, partiellement attribuable à l’usage 
de la traduction du terme anglophone, n’est pas neutre.

(4) L’incinération des déchets provenant de travaux de jardi-
nage est régie par le Code rural (loi du 7 octobre 1886)

(5) CEDD. 2004.  Etude de suivi des études d’incidences sur 
l’environnement menées entre 1995 et 2000 en Région 
wallonne. Rapport réalisé pour le compte du Ministère de 
la Région wallonne, Direction Générale des Ressources 
Naturelles et de l’Environnement (DGRNE).

(6) Vallée, 2002.

(7) Pour le lecteur intéressé,  
consulter le site http://energie.wallonie.be

(8) Barde, 1992.

(9) Vallée, 2002.

(10) Bontems et Rotillon, 1998.
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(12) Vallée, 2002.
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(14) Agence européenne pour l’environnement, 2000.

(15) Vallée, 2002.

(16) TRNEE, 2004.

(17) OCDE, 2006.

(18) DGTRE, 2005.

(19) Voir le site http://energie.wallonie.be

(20) Pour un exposé d’ensemble, J.-F Neuray, Droit de l’environ-
nement, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 217 et s. On exclut 
de l’exposé les plans d’aménagement du territoire qui ont 
valeur réglementaire.

(21) Le PEDD prévu pour 5 ans n’en est qu’à sa première 
édition qui date de 1995

(22) Pour plus de précisions sur les institutions et autorités 
visées, voir art. 37 du Code wallon de l’environnement

(23) OCDE, 2003.

(24) Carroco et Lévêque, 1999 ; Böringher et Frondel, 2002 ; 
OCDE , 2003.

(25) David, 2004.

(26) OCDE, 2003.

(27) OCDE, 2003.

(28) UWE, Rapport sur la situation économique de l’entreprise 
wallonne, 2005

(29) Vallée, 2002.

(30) Driesen, 2006.

(31) Encore faut-il que les données soient comparables, ce qui 
peut requérir une intervention réglementaire.

(32) Bruyer et al., 2004.

(33) Bougherara et al., 2005.

(34) http://mineco.fgov.be/protection_consumer/councils/
consumption/pdf/code_fr.pdf

(35) Cette remarque peut être élargie à l’ensemble des instru-
ments de politique de l’environnement

(36) Stiglitz J. 2003. Principes d’économie moderne, Editions 
De Boeck Université, Bruxelles.

(37) Sans remettre en doute la véracité de ces propos et la 
sincérité de ceux qui les expriment, il est important de 
rappeler que certaines personnes présentes à la table 
ronde étaient des représentants des fédérations et des 
syndicats. 

(38) Voir à ce sujet les articles 85 et suivants du Code wallon 
de l’Environnement.

(39) A titre d’exemple, le levier des commandes publiques et 
le levier des contrats de gestion, par le biais desquels 
les pouvoirs publics peuvent imposer à l’opérateur de 
service public le respect d’un certain nombre de critères 
environnementaux, n’ont pas été analysés dans cette 
étude.  

(40) Le public peut manifester plus de sensibilité aux déchar-
ges qu’au changement climatique qui a un caractère plus 
«immatériel» 
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Conclusion générale
> Catherine HALLET

La réalité de la dégradation de l’environnement et ses conséquences sur la 
qualité de la vie et l’avenir de la planète a conduit à une prise de conscience 
généralisée et au développement des politiques environnementales.

Depuis les années ‘90, la notion de développement durable sous-tend la 
réflexion. Elle implique de rechercher un équilibre entre les intérêts éco-
nomiques, sociaux et environnementaux. Les problèmes doivent être envi-
sagés dans leur globalité, avec une vision à long terme, en tenant compte 
de leurs incidences, et avec le souci d’améliorer l’efficacité des moyens mis 
en œuvre.

Une évolution positive des politiques 
environnementales

Les politiques environnementales sont développées à différentes échelles : 
mondiale, européenne, nationale, régionale et communale. La nécessaire 
cohérence des décisions prises à ces différents niveaux impose un dialogue, 
source de richesse mais aussi de difficultés.

C’est ainsi que progressivement, des politiques environnementales de plus 
en plus performantes s’élaborent, en particulier sous l’impulsion des ins-
tances internationales. L’évolution est bien marquée dans les directives 
européennes.

Les problèmes sont de plus en plus envisagés à une échelle géographi-
que adaptée : bassins hydrographiques, masses d’eau, aires de dispersion 
des polluants atmosphériques, unités de l’espace rural... L’analyse devient 
multifonctionnelle et conduit à fixer des objectifs de résultats. Ainsi, la 
directive-cadre sur l’eau vise à atteindre le bon état chimique, quantitatif 
et écologique des eaux tandis que la directive Natura 2000 a pour objec-
tif la constitution d’un réseau transfrontière permettant de garantir la 
pérennité des habitats et le maintien des populations d’espèces d’intérêt 
communautaire.

L’intégration de la protection de l’environnement dans les autres politiques 
progresse également. La conditionnalité des aides en agriculture en est 
un exemple.

L’accent est aussi mis sur la planification assortie d’une évaluation des 
incidences tandis que l’implication des acteurs et des citoyens est stimulée 
par l’obligation d’informer et de consulter.

La Région wallonne est une entité géopolitique située à une échelle intermé-
diaire entre le national et l’international d’une part, et les pouvoirs locaux 
que sont les communes d’autre part. Ses politiques environnementales 
sont fortement conditionnées par les directives européennes. Leur mise 
en œuvre nécessite cependant de tenir compte du fait que certains leviers 
restent de compétence fédérale (fiscalité, normes de produits) et que l’ap-
plication des politiques relève en partie du niveau communal (permis d’en-
vironnement, permis de bâtir, collecte des déchets…).

Planifier pour atteindre les objectifs 

Obligations de résultats, approches multifonctionnelles et multiacteurs, 
impliquent réflexion et programmation. La planification des objectifs et 
des moyens est le préalable indispensable à une politique responsable et 
efficace.

En matière d’environnement, un premier Plan d’Environnement pour le 
Développement Durable (PEDD) a été arrêté en 1995, trois ans après la 
conférence de Rio. Rassemblant les grands principes des politiques à mener 
dans les différents domaines de l’environnement, il reste globalement d’ac-
tualité.

Des plans plus détaillés ont été élaborés pour les déchets, pour l’air, pour 
l’assainissement des eaux usées ainsi que pour l’énergie. Dans les autres 
matières, ce sont les normes ou objectifs généraux, le plus souvent fixés à 
plus ou moins long terme par les politiques environnementales européen-
nes ou les recommandations internationales, qui servent de guide.

La planification n’est pas un exercice facile. Il y a un équilibre à trouver 
entre l’énoncé de grands principes trop généraux et une planification trop 
détaillée.

La planification requiert une bonne connaissance de l’état initial, la négo-
ciation avec les acteurs, la fixation des objectifs à atteindre, la mobili-
sation des moyens pour atteindre les objectifs et l’évaluation in fine des 
résultats atteints.

Etat des lieux et évaluation des performances

Les données nécessaires à l’évaluation environnementale proviennent de 
nombreuses sources : réseaux de mesures de la qualité de l’eau et de l’air, 
données économiques, formulaires administratifs, études particulières, 
enquêtes, modélisation… Chacune de ces sources d’information répond 
à ses objectifs propres. Leur utilisation à des fins d’évaluation environne-
mentale et les croisements à faire entre différents paramètres nécessitent 
un travail continu d’adaptation et d’amélioration en fonction des problé-
matiques à cerner, des objectifs poursuivis et de l’évolution de la situation. 
Dans certains domaines, nouveaux ou complexes (bruit, micropolluants, 
ondes, OGM, environnement - santé…), l’expertise et les réseaux de mesu-
res doivent être davantage développés. 

D’autre part, l’analyse des politiques menées en termes d’efficacité envi-
ronnementale par rapport aux moyens humains et financiers investis est 
un élément clé pour l’amélioration des performances. Il est important de 
concevoir cette analyse dès l’élaboration des politiques et des planifica-
tions.
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Prévention

La prévention est un enjeu prioritaire sur le long terme. Elle doit être pen-
sée au stade de la conception et de la production. Les nouveaux projets et 
les planifications sont désormais soumis à une évaluation des incidences 
sur l’environnement. Cela induit une réflexion qui n’existait pas auparavant 
et qui permet d’éviter ou de réduire certains impacts négatifs.

Au niveau de la chaîne de production, la prévention dépend notamment de 
la stratégie des entreprises, du développement technologique, de la moder-
nisation des chaînes de production, de la nature et du conditionnement 
des produits intermédiaires et finaux ainsi que de leur durabilité et de leur 
potentiel de réutilisation et de recyclage. La mise sur le marché de produits 
plus éco-efficients (avec moins d’impact par rapport à leur utilité) est un 
élément fondamental pour diminuer les impacts de la consommation. 

Le comportement d’achat du consommateur est souvent présenté comme 
un facteur pouvant influencer les producteurs de biens et de services. Mais 
la stratégie publicitaire des entreprises est également un facteur qui déter-
mine le comportement des consommateurs. A ce jeu d’influence, les mes-
sages environnementaux doivent arriver à convaincre suffisamment pour 
s’imposer face à des messages publicitaires dont un des objectifs est une 
consommation accrue.

Les principaux outils de la prévention sont la recherche, la sensibilisation / 
éducation, la taxation dissuasive, le subventionnement incitatif ainsi que 
la fixation d’objectifs progressifs de réduction des pollutions. L’extension de 
la responsabilité des producteurs vis-à-vis de leurs produits est également 
un levier (obligation de reprises p. ex.).

La réduction des charges polluantes

La réduction des pollutions liées aux activités humaines est le second axe 
de travail. Des progrès importants ont été réalisés, tant par les pouvoirs 
publics que par les acteurs économiques.

Une réduction significative des charges polluantes (eaux usées, émissions 
atmosphériques…) est enregistrée pour un certain nombre de paramètres 
environnementaux. Elle résulte de changements structurels dans l’indus-
trie, d’investissements consentis dans les chaînes de production, d’une 
épuration accrue des rejets …

En fonction de l’effort de réduction, des charges polluantes déjà accumu-
lées dans l’environnement et de mécanismes spécifiques aux polluants, ces 
diminutions se traduisent dans la plupart des cas, par des améliorations 
de la qualité de l’environnement. De manière générale, les efforts doivent 
être poursuivis pour atteindre les objectifs fixés.

Une gestion plus environnementale

En sylviculture et en agriculture, de nouveaux modes d’exploitation tenant 
mieux compte des équilibres naturels se développent progressivement et 
bénéficient d’une aide publique technique (recherche, guides de bonnes 

pratiques…) et/ou financière (mesures agri-environnementales, prati-
ques sylvicoles particulières…). Dans l’ensemble, ces actions reçoivent le 
soutien des organisations professionnelles, syndicales et groupements de 
propriétaires.

L’année européenne de conservation de la nature de 1995, axée sur la prise 
en compte de la nature en dehors des zones protégées a aussi marqué un 
tournant. Le souci de favoriser la biodiversité est en effet de plus en plus 
présent dans les modes de gestion des espaces publics (camps militaires, 
bords de routes, cours d’eau, forêts domaniales et soumises…). Le concept 
Natura 2000, en cours de développement, donne une nouvelle dimension 
en privilégiant une approche intégrée où les activités humaines gardent 
leur place pour autant qu’elles ne mettent pas en péril le patrimoine à 
protéger. 

De meilleurs résultats en matière de valorisation des déchets ménagers 
ont été rendus possible notamment par une organisation performante des 
collectes sélectives (collectes en porte-à-porte, forte densité des parcs à 
conteneurs, obligations de reprise…).

Des contextes difficiles

La gestion des charges du passé

Pendant des décennies, les activités humaines se sont développées sans 
prendre en considération leurs incidences environnementales à court et à 
long termes, avec deux conséquences majeures : la présence de pollutions 
à résorber et des contextes qui compliquent la gestion actuelle.

Le passé industriel wallon a été marqué par l’industrie lourde (sidérur-
gie, charbonnages…) qui a connu un déclin important au cours de la 
seconde moitié du XXe siècle. Celui-ci a laissé derrière lui de nombreux 
sites désaffectés dont certains sont fortement pollués. Ces sites nécessi-
tent une gestion active : démergement permanent des zones affectées par 
les effondrements miniers, assainissement des sites pollués présentant un 
danger pour l’environnement et la santé, réhabilitation paysagère des sites 
à l’abandon. C’est un des axes du plan Marshall. Les fonds nécessaires à 
ces mesures sont généralement très importants.

Le fait que malgré son déclin, l’industrie lourde constitue toujours un élé-
ment important de la structure industrielle actuelle explique le taux élevé 
de la consommation d’énergie et de matières en Région wallonne.

L’intensification agricole et la plantation des terres les moins productives 
ont entraîné une érosion importante de la biodiversité et une banalisation 
des paysages. L’utilisation non suffisamment raisonnée d’engrais et de pes-
ticides est à l’origine d’une contamination des sols et des eaux qui retarde 
de plusieurs années les effets attendus des mesures prises actuellement.

Le rôle de réceptacle et d’évacuateur des eaux usées trop longtemps attri-
bué au cours d’eau et les aménagements hydrauliques font que l’écart 
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entre la situation actuelle en termes de qualité des eaux et le bon état fixé 
par la directive-cadre sur l’eau est encore important pour de nombreuses 
masses d’eau, en particulier pour les cours d’eau situés au nord du sillon 
Sambre-et-Meuse.

Les espaces urbanisés - qui occupent actuellement 13 % de la superficie du 
territoire wallon - sont caractérisés par une forte dispersion de l’habitat. 
Cette dispersion induit une dégradation éco-paysagère, un usage impor-
tant de la voiture, et elle complique la gestion des réseaux (transports en 
commun, distribution d’eau et d’énergie, collecte des eaux usées et des 
déchets…).

Le poids du passé est donc important et représente un handicap certain en 
termes de performances environnementales.

La difficulté de lutter contre les sources diffuses 

D’une manière générale, les améliorations sont plus nettes dans les 
domaines pour lesquels il y a de fortes contraintes juridiques et qui 
relèvent soit des pouvoirs publics soit d’un petit nombre d’acteurs. Plus 
les sources de pollution sont diffuses, plus les acteurs sont nombreux et 
sans structure mobilisatrice, plus les problèmes sont difficiles à résoudre.

Ainsi les tendances montrent que les citoyens restent, dans l’ensemble, 
peu enclins à faire des efforts substantiels. La mobilité continue de croître 
et la voiture reste, à plus de 80 %, le mode de déplacement principal. La 
quantité de déchets ménagers ne diminue pas ; si les résultats en matière 
de tri de déchets sont notables, ce n’est qu’au prix d’une organisation 
performante offrant de nombreuses facilités et d’une fiscalité dissuasive, 
celle-ci étant par ailleurs source d’incivisme (dépôts clandestins, inciné-
ration domestique) ; de plus, la malpropreté en zones urbanisées et en 
bords de route reste un problème non résolu. Un tiers des pesticides vendus 
sont conditionnés pour un usage domestique (biocides, jardinage…). La 
consommation d’électricité dans les logements continue de croître.

La crise environnementale n’a de toute évidence, pas encore suscité une 
mobilisation vigoureuse de l’ensemble des citoyens. La crise énergétique 
et les changements climatiques qui se profilent à relativement court terme 
vont probablement contribuer à modifier les comportements.

Défis pour l’avenir

La nécessité d’anticiper

Les objectifs fixés par les conventions internationales, et plus particuliè-
rement par les directives européennes, impliquent un effort substantiel 
à réaliser dans des délais relativement courts. Faute d’avoir mobilisé les 
moyens adéquats suffisamment rapidement, la Région wallonne a accusé 
du retard en certaines matières (épuration des eaux usées domestiques, 
Natura 2000, site pollués, p. ex.). Il est donc important pour le futur 
d’anticiper davantage, de manière à pouvoir atteindre les objectifs fixés 
dans les délais impartis.

La nécessité de dégager des moyens financiers et humains 
suffisants

Aucune politique ne peut être efficace si elle n’est pas assortie des moyens 
adéquats pour sa mise en œuvre. En matière d’environnement, il s’agit 
souvent de nouvelles politiques et donc, ce point est crucial.

Les principes du «pollueur-payeur» et du «coût-vérité» s’imposent de plus 
en plus. Outre leur impact en termes de sensibilisation, ils permettent 
de dégager des moyens financiers supplémentaires. Ils ont notamment 
permis d’accélérer l’épuration des eaux usées et d’améliorer la gestion des 
déchets.

Dans son récent rapport sur l’examen des performances environnementales 
de la Belgique, l’OCDE recommande d’ailleurs de développer davantage la 
fiscalité environnementale. Il s’agit en effet d’un levier important pour le 
développement d’une économie plus durable.

Des moyens humains affectés à la gestion des matières environnementales 
sont également indispensables en particulier pour les tâches essentiel-
les que constituent la planification, la coordination, la réalisation des 
mesures, l’encadrement, le contrôle et la répression. Sans ces maillons, les 
actions manquent d’efficacité.

Mobiliser les forces vives 

Il y a en Région wallonne, une forte activité associative qui constitue à la 
fois, une richesse, un moteur, mais aussi un facteur de dispersion. A ces 
activités souvent financées par les pouvoirs publics, il manque générale-
ment un maillon essentiel : une coordination générale solide. En bien des 
domaines, les activités sont dispersées et parfois même concurrentes. En 
outre, les mécanismes de financement sont tels que les projets fonction-
nent généralement sur une base annuelle et relèvent de différents budgets. 
Cette situation nuit souvent à l’efficience globale des moyens investis. Il 
serait sans doute plus efficace de mieux définir les besoins en termes de 
gestion sociétale et sur cette base, de réunir les forces en présence dans 
des projets communs pluriannuels.
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D’autre part, les acteurs économiques (industriels, agriculteurs, sylvicul-
teurs…) sont favorables au développement d’actions volontaires (accords 
de branches, mesures agri-environnementales, certification…). Il s’agit 
d’un potentiel d’action important qui mérite toute l’attention des pouvoirs 
publics, en tenant compte d’objectifs, de moyens et de sanctions.

Améliorer la gouvernance

La mise en place de plusieurs organes spécifiques (SWDE, SPAQuE, SPGE, 
intercommunales…) a permis une spécialisation en matière de gestion. 
Celle-ci ne doit toutefois pas conduire à une dispersion des moyens, des 
actions et des informations. C’est pourquoi, il essentiel de garantir la 
transparence de fonctionnement et d’assurer une centralisation de l’in-
formation.

L’ampleur et l’acuité des problèmes environnementaux nécessitent une 
mobilisation de crise. Il est important d’y consacrer les moyens mais aussi 
d’évaluer les progrès et les difficultés, de s’appuyer sur les expériences 
étrangères et de développer la recherche afin de travailler avec un maxi-
mum d’efficacité. Les enjeux et perspectives développés pour chacune 
des problématiques abordées dans ce Rapport proposent de nombreuses  
pistes.
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Institutions et organismes 

AAM Association d’Aéromodelisme

ABEVA Association Belge des Victimes de l’Amiante

ACCIS American College of Computer & Information Science

ADEME Agence De l’Environnement et de la Maîtrise  
de l’Energie

AECC Association for Emissions Control by Catalyst

AEE  Agence Européenne de l’Environnement 

AEF Association pour l’Etude de la Floristique 

AEN Agence pour l’Energie Nucléaire

AFCN Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire

AFNOR Association Française de Normalisation

AFSCA Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne  
Alimentaire

AFSSET Agence Française de Sécurité Sanitaire  
de l’Environnement et du Travail 

AGORIA Fédération belge multisectorielle de l’industrie  
technologique

AGRENWAL Agriculture Environnement Wallonie

AIE Agence Internationale de l’Energie

APERe Agence pour la Promotion des Energies Renouvelables

AQUAPOLE Pôle d’Expertise en Sciences de l’Eau

AQUAWAL Association Régionale wallonne de l’Eau

ArGEnCo (Département d’) Architecture, Géologie, 
Environnement, Constructions (ULg)

ARVA Association Recherche Valorisation Agriculture 

BEAGx Bureau Environnement et Analyse (FUSAGx)

BEBAT Fonds pour la collecte des piles

BEI Banque Européenne d’Investissements

BELSPO Belgian Science Policy

BEPN Bureau Economique de la Province de Namur

BIRA Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie  
(cfr IASB)

BNB Banque Nationale de Belgique

BSCA Brussels South Charleroi Airport 

CAFX Centre d’Analyse par Fluorescence X 

CBL Confédération Belge de l’industrie Laitière

CCPIE Comité de Coordination de la Politique  
Internationale de l’Environnement

CCW Confédération de la Construction Wallonne

CDPA Centres de Dépaysement et de Plein Air

CE  Commission Européenne 

CEA Commissariat à l’Energie Atomique

CEBEDEAU CEntre Belge d’Etude et de Documentation de l’EAU

CEC Commission of the European Communities

CEE Commission Economique Européenne

CEESE Centre d’Etudes Economiques et Sociales de  
l’Environnement (ULB)

CELINE Cellule Interrégionale de l’Environnement

CEMAGREF Centre national du Machinisme Agricole et du Génie 
Rural des Eaux et Forêts

CEME Centre d’Etudes et de Modélisation de 
l’Environnement 

CEMT Conférence Européenne des Ministres  
des Transports

CEN Centre d’étude de l’Energie Nucléaire

CEPE Commission pour l’Etiquetage et la Publicité  
Ecologiques

CERVA Centre d’Etude et de Recherches Vétérinaires  
et Agrochimiques

CESRW Conseil Economique et Social de la Région Wallonne

CFBP Comité Français du Butane et du Propane

CGSLB Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique

CGT Commissariat Général au Tourisme

CHST Centre d’Histoire des Sciences et des Techniques 
(ULg)

CIBE Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux

CIE Commission Interrégionale de l’Emballage

CIE Conférence Interministérielle de l’Environnement

CILE Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux

CITEPA Centre Interprofessionnel Technique d’Études  
de la Pollution Atmosphérique 

CNB Cercles des Naturalistes de Belgique

CNRS Centre National de la Recherche Scientifique  

COBELPA Association des Fabricants de Pâtes, Papiers  
et Cartons

COPIDEC Conférence permanente des intercommunales  
wallonnes de gestion des déchets

CORINE Coordination de l’information sur l’environnement

CPAS Centre Public d’Action Sociale

CPDT Conférence Permanente du Développement Territorial

CR Centre de Regroupement

CRAT Commission Régionale d’Aménagement du Territoire

CREAT Centre d’Etudes en Aménagement du Territoire (UCL)

CRIE Centre Régional d’Initiation à l’Environnement 

CRIOC Centre de Recherche et d’Information des 
Organisations de Consommateurs

CRIPI Cellule Régionale d’Intervention en Pollution  
Intérieure

CRISP Centre de Recherche et d’Information Socio-Politiques

CRNFB Centre de Recherche de la Nature, des Forêts  
et du Bois 

CRR Centre de Recherches Routières

CSC Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique

CSH Conseil Supérieur d’Hygiène

CSTB   Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 

CSTC Centre Scientifique et Technique de la Construction

CSTEE Comité Scientifique de la Toxicité, de l’Ecotoxicité  
et de l’Environnement 

CWaPE Commision Wallonne pour l’Energie

CWEDD Conseil Wallon de l’Environnement  
pour le Développement Durable 

DAO Division de l’Aménagement Opérationnel

DCE Direction de la Coordination de l’Environnement 

DCENN Direction des Cours d’Eau Non Navigables

DCI Direction de la Coordination de l’Informatique 

DE Division de l’Energie (DGTRE)

DE Division de l’Eau (DGRNE)

DG TREN Directorate General Transport and Energy

DGA Direction Générale de l’Agriculture 

DGASS Direction Générale de l’Action Sociale et de la Santé

Liste des acronymes et abréviations
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DGATLP Direction Générale de l’Aménagement du Territoire,  
du Logement et du Patrimoine 

DGEE Direction Générale de l’Economie et de l’Emploi

DGPL Direction Générale des Pouvoirs Locaux

DGRNE Direction Générale des Ressources Naturelles  
et de l’Environnement

DGSIE Direction Générale Statistique et Information  
économique

DGTRE Direction Générale des Technologies, de la Recherche 
et de l’Energie

DGVH Direction Générale des Voies Hydrauliques

DNF Division de la Nature et des Forêts 

DPA Division de la Prévention et des Autorisations 

DPE Division de la Police de l’Environnement 

DREIF Direction Régionale de l’Equipement de l’Ile-de-France

EC European Commission

ECE Europe Centrale et de l’Est

EEA European Environmental Agency

EHEMU European Health Expectancy Monitoring Unit

EO Europe de l’Ouest

EPA Environmental Protection Agency

EUR-OCEANS EURopean network of excellence for OCEAN  
ecosystems analysis

EUROSTAT Office Statistique des Communautés européennes

FAO Food and Agriculture Organisation 

FCFVV Fédération des Clubs Francophones de Vol à Voile

FEBELAUTO Organisme de gestion des véhicules hors d’usage

FEBELCEM Fédération de l’industrie cimentière belge

FEBELTRA Fédération royale belge des transporteurs et des  
prestataires de services logistiques

FEBIAC Fédération belge de l’industrie de l’automobile  
et du cycle

FEDICHEM Fédération des industries chimiques de Belgique 

FEDIS Fédération des distributeurs de Belgique

FEREDECO Fédération des recycleurs de déchets de construction 
en Wallonie

FETRA Fédération des industries transformatrices de papier  
et de carton

FEVIA Fédération de l’industrie alimentaire belge 

FGTB Fédération Générale du Travail de Belgique

FIV Fédération de l’Industrie du Verre

FNEF Fédération Nationale des Experts Forestiers

FNEGE Fondation Nationale pour l’Enseignement de la 
Gestion des Entreprises

FOREM Service public de l’emploi et de la formation  
pour la Région wallonne

FORTEA  Représentation des industries extractives et  
transformatrices de roches non combustibles

FPMs Faculté Polytechnique de Mons

FSA Faculté des Sciences Appliquées

FUNDP Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix

FUSAGx Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques  
de Gembloux

GAWI Groupement d’Arboriculteurs pratiquant en Wallonie 
les techniques Intégrées 

GEHAT Groupe d’Etude HAbitat et Territoire

GERU (Unité de) GEnie RUral (UCL)

GETE Groupe de l’Evaluation Technique et Economique

GFA (Service de) Géologie Fondamentale et Appliquée 
(FPMs)

GIEC Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’évolution 
du Climat 

GIREA Groupe Interuniversitaire de Recherche en Ecologie  
Appliquée

GIRPAS Groupe InfraRouge de Physique Atmosphérique  
et Solaire

Greenotec Groupement de Recherche sur l’Environnement  
et d’Etude de Nouvelles Techniques Culturales

GRENeRA Groupe de Recherche ENvironnement et Ressources  
Azotées

GSV Groupement de la Sidérurgie 

GW Gouvernement Wallon

IAG Institut d’Administration et de Gestion (UCL)

IARC International Agency for Research on Cancer

IASB Institut d’Aéronomie Spatiale de Belgique 

IBW Intercommunale du Brabant Wallon 

ICDI Intercommunale pour la Collecte et la Destruction  
des Immondices

ICEDD Institut de Conseil et d’Etudes en Développement 
Durable

ICN Institut des Comptes Nationaux

ICNIRP International Commission on Non-Ionising 
Radiation Protection

ICP International Cooperative Programme on assessment 
and monitoring of acidification of rivers and lakes

IDD Institut pour un Développement Durable

IDEA Intercommunale de Développement Economique  
et d’Aménagement du territoire de la région  
Mons-Borinage-Centre

IDELUX Intercommunale de Développement Economique  
de la province de LUXembourg

IDEMLS Intercommunale de Distribution d’eau de Mons,  
La Louvière, Soignies

IECBW Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant 
Wallon

IEW Inter-Environnement Wallonie

IFBL Institut Floristique Belgo-Luxemhourgeois

IFEN Institut Français de l’Environnement

IFPME Institut de Formation permanente pour les classes  
moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises

IG1 Division de la politique agricole (DGA)

IGEAT Institut de Gestion de l’Environnement et 
d’Aménagement du Territoire (ULB)

IGN  Institut Géographique National

IGRETEC Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation 
d’Etudes Techniques et EConomiques

INASEP Intercommunale NAmuroise de SErvices Publics 

INRA Institut National de la Recherche Agronomique

INS Institut National de Statistique 

INTERSUD Intercommunale pour le développement économique 
et l’aménagement du territoire du sud Hainaut

INTRADEL Intercommunale de traitement des déchets des 
communes de la province de Liège

InVS Institut de Veille Sanitaire

IPALLE Intercommunale de propreté publique des régions 
de Péruwelz, Ath, Leuze, Lessines, Enghien et du 
Tournaisis

IPH Institute of Public Health



 h
tt

p:
//

en
vi

ro
nn

em
en

t.
w

al
lo

ni
e.

be

IPTS Institute for Prospective Technological Studies

IRCEL Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu (cfr CELINE)

IRGT Institut Royal pour la Gestion durable des ressources 
naturelles et la promotion des Technologies propres 

IRM Institut Royal Météorologique

IRScNB Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique 

IRSIA Institut pour la Recherche Scientifique  
dans l’Industrie et l’Agriculture 

ISO International Standard Organisation 

ISP Institut scientifique de Santé Publique

ISPH Intercommunale de Salubrité Publique Hennuyère

ISSeP Institut Scientifique de Service Public 

ITR Institut du Transport Routier

ITRADEC Intercommunale de traitement des déchets  
du Centre et du Borinage

IWEPS Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective  
et de la Statistique

JRC Joint Research Center

KINT Koninklijk Instituut voor het duurzame beheer  
van de Natuurlijke rijkdommen en de bevordering  
van schone Technologie (cfr IRGT)

KUL Katholieke Universiteit Leuven (Université Catholique 
de Louvain)

LEPUR Laboratoire d’Etude en Planification Urbaine et Rurale 
(ULg)

LRBPO Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux

MARCO MAnagement des Risques environnementaux  
dans les métiers de la COnstruction

MARK (Unité de) MARKeting (UCL)

MET Ministère wallon de l’Equipement et des Transports 

MRW Ministère de la Région Wallonne 

NASA National Aeronautics and Space Administration

NLR National Aerospace Laboratory

OAA Organismes d’Assainissement Agréés

OCDE Organisation de Coopération et de Développement 
Economiques 

OFEFP Office Fédéral de l’Environnement, des Forêts  
et du Paysage

OIE Organisation mondiale de la santé animale

OMM Organisation Météorologique Mondiale

OMS  Organisation Mondiale de la Santé 

OMT Organisation Mondiale du Tourisme

ONE Office de la Naissance et de l’Enfance

ONU Organisation des Nations Unies

OPVN Office de Promotion des Voies Navigables

ORI Office Régional d’Informatique 

OTAN Organisation du Traité de l’Atlantique Nord

OTW Observatoire du Tourisme Wallon

OVAM Openbare Afvalstoffenmaatschappij  
voor het Vlaamse Gewest (Société publique  
des Déchets pour la Région flamande)

OWD Office Wallon des Déchets 

OWM Observatoire Wallon de la Mobilité

PAC Port Autonome de Charleroi

PACO Port Autonome du Centre et de l’Ouest

PAL Port Autonome de Liège

PAN Port Autonome de Namur

PEnSa Plate-forme scientifique Environnement-Santé

RDC Environment Research Development & Consulting Environment

RECYTYRE Organisme de gestion des pneus usés en Belgique

REQUASUD  Réseau Qualité Sud

RNOB Réserves Naturelles et Ornithologiques de Belgique

SAB Société de l’Aéroport de Bierset 

SAMI Services d’Analyse des Milieux Intérieurs

SCK StudieCentrum voor Kernenergie (Centre d’Etude  
de l’Energie Nucléaire)

SedNet European Sediment research Network

SETHY Service d’Etudes Hydrologiques

SIGEC Système Intégré de Gestion et de Contrôle 

SITEREM Site Remédiation

SNCB Société Nationale des Chemins de fer Belges

SOFICO Société wallonne de Financement Complémentaire

SOWAER Société Wallonne des Aéroports

SPAQuE Société Publique d’Aide à la Qualité de  
l’Environnement 

SPE Société Publique d’Electricité

SPF Service Public Fédéral

SPFMT Service Public Fédéral Mobilité et Transport

SPGE Société Publique de Gestion de l’Eau 

SRWT Société Régionale Wallonne des Transports

STP Service Technique Provincial 

SWDE Société Wallonne Des Eaux 

SWL Société Wallonne du Logement

T&E Transport and Environment

TEC (Société de) Transport En Commun

TMVW Tussengemmentelijke Maatschappij der Vlaanderen 
voor Waterbedeling (Société intercommunale  
flamande pour la fourniture en eau)

UCL Université Catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve)

UCM Union des Classes Moyennes

UE Union Européenne

UEPG Union Européenne des Producteurs de Granulats

UGCSH  Unité de Gestion Cynégétique du massif forestier de 
Saint-Hubert

UHAGx Unité d’Hydrologie & Hydraulique agricole (FUSAGx)

ULB Université Libre de Bruxelles 

ULg Université de Liège 

UNECE United Nations Economic Commission for Europe 

UNEP United Nations Environment Programme 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization

UNSCEAR United Nations Scientific Committee on the Effects  
of Atomic Radiation 

URBO Unité de Recherche en Biologie des Organismes 
(FUNDP)

UWE Union Wallonne des Entreprises

VALBIOM Valorisation de la Biomasse (asbl)

VAR Veterinary and Agrochemical Research centre

VITO Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek 
(Institut flamand pour la recherche technologique)

VMM Vlaamse Milieu Maatschappij (Société flamande pour 
l’Environnement)

VMW Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (Société 
flamande d’approvisionnement en eau)
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WALCHIM Wallonie-Chimie

WHO World Health Organization

WWF World Wildlife Fund 

Textes politiques et légaux 

AGW Arrêté du Gouvernement Wallon 

AM Arrêté Ministériel

AR Arrêté Royal

CAWW Contrat d’Avenir pour les Wallonnes et les Wallons

CCNUCC Convention Cadre des Nations Unies sur les  
Changements Climatiques

CITES Convention on International Trade in Endangered  
Species

CLRATP Convention on Long-Range Transboundary Air  
Pollution

CWATUP Code Wallon de l’Aménagement du Territoire,  
de l’Urbanisme et du Patrimoine 

DCE Directive Cadre sur l’Eau

ECCP European Climate Change Programme

EHAPE Environmental Health Action Plan for Europe

EPER European Pollutant Emission Register

ERU (Directive européenne) Eaux Résiduaires Urbaines

MB Moniteur Belge 

MIRA MIlieuRApport Vlaanderen (Rapport flamand sur 
l’environnement)

NEHAP National Environmental Health Action Plan for Europe

PAC Politique Agricole Commune

PAE Programme d’Action pour l’Environnement

PARES Plan d’Actions Régionales Environnement-Santé

PASH Plan d’Assainissement par Sous-bassins 
Hydrographiques

PCA Plan Communal d’Aménagement

PCDN Plan Communal de Développement de la Nature

PCGE Plan Communal Général d’Egouttage

PCM Plan Communal de Mobilité

PDE Plan de Déplacements d’Entreprises

PDLT Plan de Développement à Long Terme

PDR Programme de Développement Rural

PDS Plan de Déplacements Scolaires

PEB Plan d’Exposition au Bruit

PECC  Programme Européen sur le Changement Climatique 

PEDD Plan d’Environnement pour le Développement Durable

PEFC Program for the Endorsement of Forest Certification 
schemes

PEGASE Planification et gestion de l’assainissement des eaux  

PGDA Programme pour la Gestion Durable de l’Azote  
en agriculture

PIRENE Programme Intégré de Recherche en ENvironnement 
- Eau

PLUIES Plan de prévention et de Lutte contre les Inondations 
et leurs Effets sur les Sinistrés

PMDE Plan pour la Maîtrise Durable de l’Energie en Wallonie 
à l’horizon 2010

PMZA Plan de Mobilité des Zones d’Activités

PNUE Programme des Nations Unies pour l’Environnement

PUM Plan Urbain de Mobilité

PWD Plan Wallon des Déchets 

RCU Règlement Communal d’Urbanisme

REACH Registration, Evaluation and Autorisation of  
CHemicals

RESA Réforme Economique et Simplification Administrative

RGA Règlement Général d’Assainissement des eaux  
urbaines résiduaires

SDER Schéma de Développement de l’Espace Régional 

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate 
Change

WBB Wet BodemBescherming (Loi de protection des sols)

Abréviations et sigles 

ACN Acid Neutralising Capacity 

AEWA African-Eurasian Waterbird Agreement

AGAGE Advanced Global Atmospheric Gases Experiment  

AKWA Atlas du Karst WAllon

APHEA Air Pollution And Health

APL Azote Potentiellement Lessivable

APPP Application de la Pédologie aux Problèmes  
de Pollution

ARET (Mesures relevant du ministère de) l’Agriculture,  
de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme

ASBL Association Sans But Lucratif

ATI Arrivée Touristique Internationale

BAT Best Avalaible Technique 

BATNEEC Best Available Technology Not Entailing Excessive 
Cost 

BAU Business As Usual

BCAE Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales

BEDSS Base de données pour les dossiers stations-service

BOFAS Bodemsaneringsfonds voor tankstations - Fonds 
d’assainissement des sols des stations-service

BREF B.a.t. REFerence document

CAFE Clean Air For Europe

CARACAS Concerted Action on Risk Assessment  
for Contaminated Sites

CDM Clean Development Mechanism

CEC Capacité d’Echange Cationique

CEEW Cellule Etat de l’Environnement Wallon

CEHAPE Children’s Environment and Health Action Plan  
for Europe 

CET Centre d’Enfouissement Technique

CF Consommation Finale

CIB Consommation Intérieure Brute

CIMES Conférence Interministérielle Mixte Environnement 
Santé

CIPAN Culture Intermédiaire Piège à Nitrate

CLARINET Contaminated Land RehabIlitation Network  
for Environmental Technologies

CMES Conférence Ministérielle Environnement-Santé

COD Carbone Organique Dissous

CRF Common Reporting Format
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C-SER Chaleur produite à partir de Sources d’Energie  
Renouvelables

CSIS Cavité Souterraine d’Intérêt Scientifique

CV Certificat Vert

CVA Coût-Vérité à l’Assainissement

CVD Coût-Vérité à la Distribution

DALY Disability Adjusted Life Years

DCC Débit Caractéristique de Crue

DCE Débit Caractéristique d’Etiage

DEEE Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques

DER District de l’Espace Rural

DES Diplôme d’Etudes Spécialisées

DG Direction Générale

DM Débit Médian

DMC Domestic Material Consumption

DMI Direct Material Input 

DOREHA Dossiers de Réhabilitation des sites pollués

DQ Démarche Qualité

DT (Mesure relevant du) Développement Territorial

EDDECON E-Déclaration des Déchets de Construction

EHIS Environment and Health Information System

EIE Etude d’Incidences sur l’Environnement

EINECS European Inventory of Existing commercial Chemical 
Substances

EMAS Environmental Management and Audit Scheme

EMC Environmental Material Consumption

EPER European Pollutant Emission Register 

EPM Energy/Emissions Projection Model

EQT (Mesures relevant du ministère des) Equipement et 
Travaux publics

ErE Education relative à l’Environnement

ERRUISSOL Erosion - Ruissellement - Sol

ESB Encéphalopathie Spongiforme Bovine

E-SER Electricité produite à partir de Sources d’Energie 
Renouvelables

ESU Eau SUperficielle 

ETM Elément Trace Métallique 

EUNIS EUropean Nature Information System

EUROCAT European Registration Of Congenital Anomalies and 
Twinnings

FEDER Fonds Européen de DEveloppement Régional 

FFOM Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères

GES Gaz à Effet de Serre 

GFK Growth From Knowledge

GIC Grandes Installations de Combustion

GIPPA Groupe d’Intérêt pour les Poissons, la Pêche et  
l’Aquaculture

GNV Gaz Naturel de Ville

GPS Global Positioning System

HALOE HALogen Occultation Experiment

HORECA HOtel, REstaurant et CAfé

IBD Indice Biologique Diatomée

IBGN Indice Biologique Global Normalisé 

IDF Intensité-Durée-Fréquence

IEE Indice d’Efficience Energétique

IGES Indice d’émissions de Gaz à Effet de Serre

INDOORPOL INDOOR air POLlution

IPPC Integrated Prevention and Pollution Control 

IPRFW Inventaire Permanent des Ressources Forestières de 
Wallonie 

IPS Indice de Polluosensibilité Spécifique

IR InfraRouge

IRENA Indicator Reporting on the integration of  
ENvironmental concerns into Agriculture policy

ISB Inventaire et Surveillance de la Biodiversité

ISIWAL Inventaire des sites wallons d’un très grand intérêt 
biologique

JI Joint Implementation

LARES Liste d’Actions Régionales Environnement-Santé

LEAE Laboratoire d’Ecologie Animale et d’Ecotoxicologie

LIFE L’Instrument Financier pour l’Environnement

LMR Limites Maximales en Résidus

LPG Liquefied Petroleum Gas 

LS Liaison au Sol

MAE Mesure Agri-Environnementale

Md Milliard

MDP Mécanisme pour un Développement Propre

MEDECO  Metré Déchets de Construction

METAGE Modelling Ecosystem Trace Gas Emissions

MI Material Intensity

Mion Million

MNT Modèle Numérique de Terrain

MO Matière Organique

MONICA MObilité des NItrates sous les Cultures Agricoles

MOX Mixed OXide

MP Material Productivity

NACE Nomenclature statistique des Activités économiques 
de la Communauté Européenne 

NEC National Emissions Ceilings 

NICOLE  Network for Industrially Contaminated Land in Europe

NIMBY Not In My Back Yard

OGM Organisme Génétiquement Modifié

OMB Ordures Ménagères Brutes

OMCS Ordures Ménagères Collectées Sélectivement

ONG Organisation Non Gouvernementale

ORL Oto-Rhino-Laryngologie

PCI Pouvoir Calorifique Inférieur

PHIME Public health impact of long-term, low-level mixed 
element exposure

PIB Produit Intérieur Brut 

PL (Mesures relevant des) Pouvoirs Locaux

PLI Plan de Localisation Informatique

PMC Plastique, Métal, Carton

PME Petites et Moyennes Entreprises 

PNHSFA Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier

POCER Pesticide OCcupational and Environmental Risk  
indicator 

POP Polluant Organique Persistant

PREMAZ Prévention Mazout

PRG Potentiel de Réchauffement Global

PRIBEL Pesticide Risk Indicator for BELgium

PWR Pressurized Water Reactor 

Liste des acronymes et abréviations
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RAVel Réseau Autonome des Voies lentes

RBCA  Risk-Based Corrective Action

REFIOM Résidus d’Epuration des Fumées d’Incinération  
d’Ordures Ménagères

RER Réseau Express Régional

RHD Rabbit Haemorrhagic Disease

RISC Relais d’Information sur les Sciences de la Cognition

RISE Réseau Intersyndical de Sensibilisation à  
l’Environnement 

RNA Réserve Naturelle Agréée

RND Réserve Naturelle Domaniale 

RTE-T Réseau TransEuropéen des Transports

SAED Site d’Activités Economiques Désaffecté

SAER Site d’Activités Economiques à Réhabiliter

SAO Substances Appauvrissant la couche d’Ozone

SAR Schéma d’Aménagement Régional

SAU Surface Agricole Utilisée 

SCEQE Système Communautaire d’Echange de Quotas  
d’Emissions

SDER Schéma de Développement de l’Espace Régional

SEC  Système Européen des Comptes

SEI Système d’Epuration Individuelle

SEM Système de Management Environnemental

SEP Structure Ecologique Principale

SEPTWA System for the Evaluation of Pesticide Transport to 
Waters

SEQ-EAU Système d’Evaluation de la Qualité de l’Eau

SEQ-ESO Système d’Evaluation de la Qualité des Eaux  
Souterraines 

SER Source d’Energie Renouvelable

SER Secteur de l’Espace Rural

SGIB Site de Grand Intérêt Biologique

SIR Site d’Intérêt Régional

SME Système de Management environnemental

SMIGIN Sustainable Management by Interactive Governance 
and Industrial Networking

SPIR Spectroscopie Proche InfraRouge

SRAS Syndrome Respiratoire Aigu Sévère

SRPE Site de Réhabilitation Paysagère et Environnementale

SRS Système de Référence sur les Sols

STEP STation d’EPuration

SURWAL Surveillance de l’état de l’environnement wallon par 
indicateurs biologiques

TBE  Tableau de Bord de l’Environnement wallon

TC Transports en Commun

TELERAD Réseau automatique de télémesure de la radioactivité 
sur le territoire de la Belgique.

TGV Turbine Gaz-Vapeur 

TGV Train à Grande Vitesse

TMA Teneur Maximale Admissible

TML Transport and Mobility Leuven

TMR Total Material Requirement

TS Teneur de Sécurité

TSP Total Suspended Particulate 

TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée

UDE Utilisation Durable de l’Energie

ULM Ultra Léger Motorisé 

UNIPS Usage Non Identifié avec une Précision Satisfaisante

UPAD Unité Portable d’Acquisition de Données

URE Utilisation Rationnelle de l’Energie

USDA United States Department of Agriculture

USLE Universal Soil Loss Equation

UTM Universal Transverse Mercator 

UVCW Union des Villes et Communes de Wallonie

VAB Valeur Ajoutée Brute

VHU Véhicule Hors d’Usage

VTT Vélo Tout Terrain

WACONDAH Water Control Data for Hydrology and water  
management

ZACC Zone d’Aménagement Communal Concerté

ZADI Zone d’Aménagement Différé à caractère Industriel 

ZE Zone d’Extraction

ZHIB Zone Humide d’Intérêt Biologique 

ZHR Zone d’Habitat à caractère Rural

Symboles et composés chimiques  

ADN Acide DésoxyriboNucléïque

ADP Adénosine DiPhosphate

Ag Argent

Al Aluminium

As Arsenic

ATP Adénosine TriPhosphate

B Bore

BaP Benzo(a)Pyrène

BTEX Benzène, Toluène, Ethylbenzène, and Xylène

C Carbone

Ca Calcium

Cd Cadmium

CFC ChloroFluoroCarbones

CH3Br Bromure de méthyle

CH4 Méthane

Cl Chlore

Co Cobalt

CO Monoxyde de carbone

CO2 Dioxyde de carbone

COT Carbone Organique Total

COV Composé Organique Volatil

COVNM Composé Organique Volatil Non Méthanique

Cr Chrome

Cs Césium

Cu Cuivre

DDE DichloroDiphényldichloroEthylène

DDT DichloroDiphénylTrichloroéthane

DON DéOxyNivalénol

EDTA (Acide) Ethylène-Diamine-TétraAcétique

EROD EthoxyRésorufine O-Dééthylase

ETBE Ethyl Tertio Butyl Ether

Fe Fer

H2S Sulfure d’hydrogène
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HAM Hydrocarbure Aromatique Monocyclique

HAP Hydrocarbure Aromatique Polycyclique 

HBCD HexaBromoCycloDodecane

HC HydroCarbure

HCFC HydroChloroFluoroCarbone

HCH HexaChlorocycloHexane 

HCl Acide chloridrique

HClO Acide hypochloreux

HDPE High Density PolyEthylene 

HFC HydroFluoroCarbone 

Hg Mercure

I Iode

K Potassium

LDPE Low Density PolyEthylene

Mg Magnésium

Mn Manganèse

Mo Molybdène

MPO MicroPolluant Organique

N Azote

N2O Protoxyde d’azote

Na Sodium

NCl3 Trichloramine

NH2Cl Monochloramine

NH3 Ammoniac

NH4 Ammonium

NHCl2 Dichloramine

Ni Nickel

NO2 Dioxyde d’azote

NO3 Nitrate

NOx Oxyde d’azote

NT Azote total

O3 Ozone

P Phosphore

P2O5 Anhydride de phosphate

PAH Plycyclic Aromatic Hydrocarbon

Pb Plomb

PBB PolyBromoBiphényl

PBDD PolyBrominated DibenzoDioxin

PBDE PolyBromoDiphénylEther

PBDF PolyBrominated DibenzoFuran

PCB PolyChloroBiphényl

PCDD PolyChloro Dibenzo Dioxine

PCDF PolyChloro Dibenzo Furane

PCT PolyChloroTerphényle

PEHD  PolyEthylène Haute Densité 

PELD PolyEthylene Low Density

PET PolyEthylène Téréphtalate

PFC PerFluoroCarbone 

PP PolyPropylène

PS PolyStyrène

PVC PolyVinyl Chloride

SF6 Hexafluorure de soufre

SO2 Dioxyde de soufre

SOx Oxyde de soufre

Sr Strontium

TBBP TétraBromoBisPhénol A

TCDD 2,3,7,8-TétraChloroDibenzo-p-Dioxine

THM TriHaloMéthane

Zn Zinc 

Termes techniques  

AM Amplitude Modulation

AOT40 Accumulated concentration Over a Threshold of 40 
ppb 

Bt Bacillus thuringiensis

DBO5 Demande Biochimique en Oxygène 

DCO Demande Chimique en Oxygène 

ELF Extremely Low Frequency

ETM Elément Trace Métallique

FM Frequency Modulation

GSM Groupe Spécial Mobile - Global System for Mobile 
communication

Lden Level day-end-night

Léq Niveau acoustique équivalent 

MES Matière En Suspension

pH potentiel Hydrogène

pH KCl pH normé dans une solution de KCl (chlorure de 
potassium) 1 normale

PM Particulate Matter (matière particulaire en suspension 
dans l’air)

PM 0,1 Particule de diamètre aérodynamique moyen inférieur 
ou égal à 0,1 micron

PM 2,5 Particule de diamètre aérodynamique moyen inférieur 
ou égal à 2,5 microns

PM 10 Particule de diamètre aérodynamique moyen inférieur 
ou égal à 10 microns

TA Luft Technische Anleitumg zur Reinhaltung der Luft 
(Norme allemande: Instruction technique pour le 
maintien de la qualité de l’air)

UMTS Universal Mobile Telecommunications System

UV Ultra Violet

Unités   

°C Degré Celsius 

€ Euro

Aéq Unité équivalent Acide

Bq Becquerel

dB Décibel

EH Equivalent Habitant

éq CO2 Equivalent dioxyde de carbone 

EVP Equivalent Vingt Pieds

g Gramme

g.ép Gramme équivalent pétrole

GWhe Gigawattheure électrique

GWhth Gigawattheure thermique

h Heure

ha Hectare

Liste des acronymes et abréviations
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hab Habitant

Hz Hertz 

j Jour

J Joule

kV Kilovolt

kWc Kilowatt crête (puissance photovoltaïque)

kWh Kilowattheure

l Litre

m Mètre 

MEur Million d’Euros

mSv Millisievert

Nm3 Normaux Mètre Cube

ppmv Partie par million en volume

t Tonne

T Tesla

tep Tonne équivalent pétrole

TEQ Toxic Equivalent Quantity

UCE Unité Comparative d’Exposition

UCP Unité de Charge Polluante

UGB Unité de Gros Bétail 

W Watt 

Multiples 

p  Pico (10-12)

n Nano (10-9)

µ Micro (10-6)

m Milli (10-3)

k Kilo (103)

M Méga (106)

G Giga (109)
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Liste des dossiers scientifiques

CHAPITRE [2.2]  L’AGRICULTURE

 MARSIN, J-M. 2006. Le secteur de l’agriculture en Région wallonne. 
Dossier scientifique réalisé dans le cadre de l’élaboration du Rapport 
analytique 2006-2007 sur l’état de l’environnement wallon. MRW-DGA, 
IG1, Direction de l’analyse économique agricole. Namur. 27p.

 VANDENBERGHE, C., BONTEMPS, P-Y., MARCOEN, J-M. 2006. Le 
programme de gestion durable de l’azote en Région wallonne (premier 
programme d’action, période 2002-2006). Dossier scientifique réalisé 
dans le cadre de l’élaboration du Rapport analytique 2006-2007 sur 
l’état de l’environnement wallon. FUSAGx, GRENERA. Gembloux. 46p.

CHAPITRE [2.3]  LES ENTREPRISES

 TYTECA, D., HODY, E. 2006. Performance environnementale de 
quelques secteurs industriels en Région wallonne. Dossier scientifique 
réalisé dans le cadre de l’élaboration du Rapport analytique 2006-
2007 sur l’état de l’environnement wallon. UCL, IAG, Centre Entreprise 
- Environnement. Louvain-la-Neuve. 85p.

CHAPITRE [3]  L’OCCUPATION DU TERRITOIRE

 GRANDJEAN, M., ROUSSEAUX, V. 2006. Occupation du territoire 
en Région wallonne. Dossier scientifique réalisé dans le cadre de 
l’élaboration du Rapport analytique 2006-2007 sur l’état de l’environ-
nement wallon. Université Catholique de Louvain, Centre d’études en 
aménagement du territoire. Louvain-la-Neuve. 41p.

 GRANDJEAN, M., ROUSSEAUX, V. 2006. Occupation du territoire 
en Région wallonne. Dossier méthodologique réalisé dans le cadre de 
l’élaboration du Rapport analytique 2006-2007 sur l’état de l’environ-
nement wallon. Université Catholique de Louvain, Centre d’études en 
aménagement du territoire. Louvain-la-Neuve. 5p.

CHAPITRE [4]  L’UTILISATION DES RESSOURCES EN EAU

 HUART, M., t’SERSTEVENS, J-J. 2006. L’exploitation des ressources 
en eaux de surface en Région wallonne pour des usages hydroéner-
gétiques. Dossier scientifique réalisé dans le cadre de l’élaboration 
du Rapport analytique 2006-2007 sur l’état de l’environnement wallon. 
APERe ASBL. Bruxelles. 17p.

 ORBAN, P., RUTHY, I., BROUYERE, S. 2006. Etat quantitatif et quali-
tatif des eaux souterraines en Région wallonne. Dossier scientifique 
réalisé dans le cadre de l’élaboration du Rapport analytique 2006-2007 
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POUR EN SAVOIR PLUS

Si vous désirez 

z faire des recherches par mots clé ;
z consulter les dossiers scientifiques qui ont été 

réalisés dans le cadre de l’élaboration de ce  
Rapport ;

z consulter les données sources ;
z télécharger les graphiques et cartes ;
z consulter la bibliographie et les textes légaux ;
z découvrir des sites Internet relatifs à  

l’environnement.

visitez le site 
http://environnement.wallonie.be en 
suivant le lien «Etat de l’environnement 
wallon»

Pour des informations complémentaires,  
contactez la Cellule Etat de l’environnement wallon 
au 081/33 51 24 ou eew@mrw.wallonie.be
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CALOZET Michel, Directeur, Ecologie Industrielle - Délégué Région wallonne, 
FORTEA asbl
CARNOL Monique, Professeur ULg - Département des sciences et gestion de 
l’environnement
CASSART Pierre, Chef de Service, AFSCA
CASTIAUX Annick, Professeur, FUNDP - Département des sciences de gestion
CAUDRON Milly, Attachée, MRW - DGATLP - Cellule «Aménagement- 
Environnement»
CHALON Carole, Chargée de Projets,  ULg - Aquapôle
CHEROT Frédéric, Chargé de recherche, MRW - DGRNE - CRNFB
CLAESSENS Hugues, 1er Assistant, FUSAGx - Gestion des Ressources forestières et 
des Milieux naturels 
CLIGNET Michel, Directeur honoraire, MRW - DGRNE - DE
CLIGNEZ Marc, Professeur, Haute Ecole Charlemagne
CLOES Alexis, Attaché, MRW - DGA - Direction du Secteur végétal
COGELS Xavier, Chef de Travaux, ULg - Département des sciences et gestion de 
l’Environnement
COLINET Gilles, 1er Assistant, FUSAGx  - Sol, Ecologie, Territoire -  
Géopédologie
COP Fabienne, Attachée, MRW - DGRNE - OWD 
CORDONNIER Alain, Attaché, MRW - DGRNE - DNF
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CORNELIS Michel, Conseiller - statistiques, Département Ecologie Industrielle 
- FORTEA asbl
CORNUT Pierre, Chercheur, ULB - IGEAT 
COSSE Véronique, Chargée de mission,  MRW - Observatoire du Tourisme wallon 
COURARD Luc, Chef de Travaux, ULg - Département Argenco Secteur GeMMe
CRUPI Joseph, Assistant, MRW - DGRNE - DE
CULOT Marc, Professeur, FUSAGx - Laboratoire d’Ecologie microbienne  
et d’Epuration des Eaux
D’IETEREN Emmanuel , Doctorant, ULB - IGEAT 
DAUTREBANDE Sylvia, Professeur, FUSAGx - Hydrologie & Hydraulique agricole
DE BACKER Hugo, Professeur, Institut Royal Météorologique de Belgique 
DE BAST Benoît, Attaché, MRW - DGRNE - DPA 
de CALLATAY Etienne, Professeur, FUNDP - Département des sciences  
économiques/FASEG
DE CALUWE Bert, Responsable de certification agriculture biologique, INTEGRA
DE DONCKER Christophe, Juriste, ESHER
DE DONCKER Sébastien, Chargé de mission, MRW - DGRNE - DE
DE MYTTENAERE Bernard, Assistant, ULB - IGEAT - Faculté des Sciences
de SAINT-GEORGES Louis, Chercheur, SCK-CEN
de THYSEBAERT Didier, 1er Attaché, MRW - DGRNE - DE 
de TILLESSE Manuel, Chargé de mission, Faune & Biotopes
DEBRUXELLES Natacha, Assistante de Recherche, FUSAGx - Gestion des Ressources 
forestières et des Milieux naturels
DEBUISSON Marc, Attaché scientifique, IWEPS
DECORNET Philippe, Attaché, MRW - DGRNE - OWD
DEFOUX Jacques, Directeur, MRW - DGRNE - OWD
DEGLIN Didier, Chargé de mission, MRW - DGRNE - DE
DEGRELLE Vincent, Directeur, Réseau Ressources
DEGREZ Marc, Professeur, ULB - Faculté des Sciences appliquées
DELAHAYE Charles, Attaché, MRW - DGRNE - DPE
DELESCAILLE Louis-Marie, Attaché scientifique, MRW - DGRNE - CRNFB
DELLOYE Francis, Attaché, MRW - DGRNE - DE
DELMARCHE Colette, Attachée scientifique, MRW - DGRNE - CRNFB
DELVAUX Muriel, Attachée, MRW - DGRNE - DCE
DEMARET Xavier, Attaché, MRW - DGRNE - DCI
DEMAZY Anne-Marie, Docteur en médecine, ISSeP 
DEMOL Thierry, Gradué, MRW - DGRNE - CRNFB
DEMUTH Claude, 1er Attaché, MRW - DGRNE (CELINE - IRCEL)
DEPAUW Déborah, Conseillère, SOWAER
DEPELSENAIRE Guy, Ingénieur, Solvay S.A.
DEPIREUX Jeanne, Chercheuse, ULB - IGEAT
DESCAMPS Philippe, Responsable de projets, Centre Terre et Pierre
DESCY Vincent, Attaché, Chef de projet, MET - DG2 - Cellule Spécifique  
Permanente 
DESENDER Konjev, Chef de Travaux, IRScNB
DESTAIN Jean-Pierre, Inspecteur général scientifique, CRA-W - Département 
Production végétale
DETANDT Monique, Collaboratrice scientifique, Institut Scientifique de Santé 
Publique - Mycologie 
DETRAIT Olivier, Gradué, MRW - DGRNE - DE
DEVUYST Michel, Label
DEWIL Paul, 1er Ingénieur des Ponts et Chaussées, MET - DG2 - SETHY
DIDY Christian, Ingénieur de Projet, SPGE
DIEDERICH Paul, Collaborateur scientifique, Musée National d’Histoire  
Naturelle du Luxembourg
DIERICKX Philippe, Attaché, MET - DG2 - D212
DOIGNON Gilles, Collaborateur Project Manager, GIPPA
DUBOIS Dominique, Assistant - MRW - DGRNE - Direction de la logistique
DUCOFFRE Geneviève, Collaboratrice scientifique, Institut Scientifique de Santé 
Publique - Epidémiologie
DUFAYS Edwin, 1er agent spécialisé, FUSAGx - Gestion des Ressources 
forestières et des Milieux naturels 
DUFEY Joseph, Professeur, UCL - AGRO - Unité des sciences du sol
DUFRENE Marc, Attaché scientifique, MRW - DGRNE - CRNFB
DUMONT Michel, 1er Assistant, MRW - DGRNE - DE
DURAN Valérie, Attachée, MRW - DGRNE - DNF
DUSART Bénédicte, Attachée, MRW - DGRNE - OWD

DUSSART Laurence, Attachée scientifique, IWEPS
ELOY Sara, Attachée,  ISSeP
ENGELS Patrick, Ingénieur de Projet, FUSAGx, MRW - DGRNE - DCI
ERTZ Damien, Attaché, Jardin Botanique National de Belgique
FARCY Christine, Assistante de Recherche, UCL  - AGRO - Unité des eaux et forêts
FAUTSCH Michel , Chargé de mission, MRW - DGRNE - DNF
FAUVILLE Claude, Chercheuse, FUNDP - Unité de recherche en biologie des 
organismes
FICHEFET Violaine, Chercheuse UCL, MRW - DGRNE - CRNFB
FIERENS Sébastien, Docteur en Santé Publique, Institut Scientifique de Santé 
Publique - Toxicologie
FLORE Evelyne, Attachée, MRW - DGRNE - DE
FONTAINE Roger, Inspecteur général, MRW - DGRNE - OWD
FOURMEAUX Annick, Directrice, MRW - DGRNE - DPA
FRAITURE André, Chef de Travaux, Jardin Botanique National de Belgique
FRANK Vincent, Attaché - MRW - DGRNE - DNF
FRANKARD Philippe, Attaché scientifique, MRW - DGRNE - CRNFB
FRASELLE Nadine, Chercheuse qualifiée, UCL - ESPO - Unité de marketing
FRENAY Jean, Professeur, ULg - Département Argenco : Secteur GeMMe
FRERE Rémy, Conseiller, SPGE
GAILLEZ Sébastien, Chargé de mission, MRW - DGRNE - DE
GALOUX Daniel, Attaché, MRW - DGRNE - CRNFB
GAUTHY Raymond, Attaché, MRW - DGRNE - OWD
GENOT Valérie, Ingénieur de projet (RéQuaSud), FUSAGx - Sol, Ecologie, Territoire 
- Géopédologie
GERARD Nathalie, Attachée, MRW - DGRNE - DNF
GERARD Pierre, Directeur, MRW - DGRNE - CRNFB
GERDAY Jean, Directeur ff., MET - DG2 - D211
GERIN Olivier, Chercheur, ICEDD
GERMAIN Albert, Professeur, ULg - Département de Chimie appliquée
GHESQUIERE Philippe, Chargé de mission, ECOCERT
GHODSI Alain , 1er Attaché, MRW - DGRNE - OWD
GILLAIN Gérard, Attaché, MRW - DGRNE - OWD
GILLET Martine, Adjointe à l’Inspecteur général, MRW - DGRNE - OWD
GODART Marie-Françoise, Professeur, ULB - IGEAT 
GODEAU Ariane, Chercheuse, CRIOC
GODEAU Jean-François, Chercheur, UCL - SC - Unité d’écologie et de 
biogéographie
GODEAUX Denis, Chargé de mission, MRW - DGRNE - DE
GODEFROID Serge, Inspecteur général, MRW - DGRNE - DPE
GOFFART Anne, Directrice, ULg - Aquapôle
GOFFART Philippe, Attaché scientifique, MRW - DGRNE - CRNFB
GOSSELIN Gérald, Directeur, INCITEC sprl
GRANDJEAN Martin, Chercheur, UCL - CREAT - CPDT
GRAUX Gaétan, Chercheur, FUSAGx
GREGOIRE Jean-Claude, Professeur, ULB - Faculté des Sciences 
GRIPPA Louis, Clepsydre Communication
GUILLITTE Olivier, Chercheur, ULg - Département des sciences et gestion de 
l’environnement
GUIO Anne-Catherine, Attachée scientifique IWEPS
GUNS André, Attaché, MRW - DGRNE - DPA 
HALEN Henri, Responsable du Service Sols, SPAQuE
HALLET Vincent, Professeur, FUNDP - Département de géologie
HALLEUX Etienne, Assistant principal, MRW - DGRNE - DE 
HANIN Yves, Professeur, UCL - FSA - Unité d’Urbanisme et de Développement 
territorial
HANOSSET Régis, Chercheur, ULg - Faculté de médecine vétérinaire
HAUREGARD Catherine, Attachée, MRW - DGRNE - DNF
HAUTIER Louis, Attaché scientifique, CRA-W - Département Lutte biologique et 
ressources phytogénétiques
HENNEBERT Patrick, Chargé de mission, MRW - DGRNE - DE
HENRARD Grégory, Attaché, MRW - DGA - Direction de la Politique Agricole 
Régionale
HIGUET Isabelle, Attachée, MRW - DGRNE - DPA 
HODY Eric, Chercheur, UCL - Centre Entreprises Environnement
HOSAY Thierry, Attaché scientifique - Responsable Service qualité de l’air, ISSeP
HOSPIED Marc, 1er Attaché, MET - DG2 - D222



 h
tt

p:
//

en
vi

ro
nn

em
en

t.
w

al
lo

ni
e.

be

HOSTE Chris, Directeur général, BOFAS 
HUART Michel, Secrétaire général, APERe, Professeur, ULB - FSA
HUPIN Frédérique, Coordinatrice a.i., Nitrawal
IMERZOUKENE Saadia, Ingénieur de Projet, ULg, MRW - DGRNE -DCI
IRIARTE OYAGA Leire, Assistante de Projet, POLIS Organisation 
JACOB Jean-Paul, Directeur, Société d’Etudes Ornithologiques AVES 
JACQUEMART Pol, Directeur, SPAQUE 
JACQUEMIN Jean-Charles, Professeur, FUNDP - Département des sciences  
économiques/FASEG
JONCKHEER Pascale, Docteur en médecine, ULB - Faculté de médecine
JORET Bernadette, Directrice, IWEPS 
JUNG Céline Gisèle, Chercheur qualifié, ULB - Faculté des Sciences  
Appliquées
JUPRELLE Julien, 1er Attaché, IWEPS 
JURDANT Eric, Directeur, MRW - DGEE - CGT
KERVYN Thierry, Attaché, MRW - DGRNE - OWD
KESTEMONT Bruno, Attaché, SPF Économie - DGSIE (INS)
KEULEN Christine, Attachée scientifique, MRW - DGRNE - CRNFB
KEVERS Emilie, Chargée de mission, MRW - DGRNE - DE
KINET Thierry, Chargé de Projet, AVES 
LABEEUW Gilles, Chef de service, SPF Mobilité et Transports
LAMBERT Pascal, 1er Attaché, MRW - DGA - Direction de la coordination de 
l’intervention
LAMBIN Eric, Professeur, UCL - SC - Unité de géographie
LAMBOT Francis, Directeur, MRW - DGRNE - DE 
LAMOTTE Sandrine, Chargée de mission, MRW - DGRNE - DNF
LANGE Stéphanie, Chercheuse, ULg, Aquapôle
LAPIERRE Serge, Attaché, MRW - DGRNE - DPA
LATOUR Catherine, Chargée de mission, MRW - DGRNE - DE 
LAURENT Christian, Attaché, MRW - DGRNE - DNF
LE ROI Alain, Assistant de Recherche, UCL - SC - Unité d’écologie  
et de biogéographie
LEBBE Martine, Assistante, MRW - DGRNE - OWD
LEBIZAY Fabienne, Attachée, MRW - DGRNE - OWD
LECLERCQ Louis, Professeur ULg - Département des sciences et gestion  
de l’environnement
LECOMTE Hugues, Attaché, MRW - DGRNE - DNF
LEDANT Jean-Paul, Consultant indépendant en environnement- 
développement
LEFEVRE Martine, Attachée scientifique, IWEPS
LEONARD Pierre, Attaché, MRW - DGASS - Direction de l’Hygiène
LEROY Delphine, Chargée de Projet,  ULg - Aquapôle - Ecotoxicologie
LETEINTURIER Béatrice, Attachée scientifique, CRA-W - Département  
Biométrie, Gestion des données et Agrométéorologie
LEWIS Grégory, Chercheur, ULg - Département Argenco Secteur GeMMe
LHEUREUX Emmanuel, Attaché, MRW - DGRNE - DPA
LIBERT Pierre-Nicolas, Chargé de mission, MRW - DGRNE - DE
LIBERT Yves, Attaché, MET - DG2 - D213
LIBOIS Roland , Professeur, ULg - Département des sciences et gestion  
de l’environnement
LICOPPE Alain, Attaché, MRW - DGRNE - CRNFB
LIEGEOIS Sandrine, Attachée, MRW - DGRNE - DNF
LINDEN Annick, Chef de Travaux - ULg - Département des maladies  
infectieuses et parasitaires
LOPEZ Maria José, Responsable d’Equipe, ICEDD
LOYEN Stéphane, Attaché scientifique, CRA-W - Département Génie rural
MAESEELE Monica, Responsable Comptes régionaux, BNB
MAGNO Gisèle, Responsable de la cellule insonorisation à Liège - SOWAER
MAHIEU Emmanuel, Chercheur, ULg - Département d’astrophysique,  
géophysique et océanographie - GIRPAS
MAHY Grégory, Professeur, FUSAGx - Sol, Ecologie, Territoire  
MAINGUET Christine, Attachée scientifique, IWEPS
MAINIL Emmanuel, 1er Attaché, MRW - DGATLP - DAO
MANET Benoît, 1er Assistant, MRW - DGRNE - CRNFB
MARCHAL Didier, Attaché scientifique, CRA-W - Département Génie rural
MARCOEN Jean-Marie, Professeur, FUSAGx - Sol, Ecologie, Territoire - GRENeRA
MARENNE Yves, Responsable d’Equipe, ICEDD

MARFOUK Abdeslam, Attaché scientifique, IWEPS
MARIJNS Andrée, Chercheuse, FPMs - Mécanique des Fluides
MARNEFFE Yves, Chargé de mission, MRW - DGRNE - DE 
MAROT Jean, Assistant de Recherche, UCL - AGRO - Unité de phytopathologie
MARSIN Jean-Marie, 1er Attaché, MRW - DGA - Direction de la Politique Agricole 
Régionale
MARTIN Valérie, Attachée, MRW - DGTRE - DE
MASSET Roland , Attaché, MRW - DGRNE - DE
MERCIER Jean-Yves, 1er Attaché, MRW - DGRNE - OWD
MERCKX Oliver, Gradué, MRW - DGRNE - DCI
MERENNE-SCHOUMAKER Bernadette, Professeur, ULg - Département de géographie
MEUS Philippe, Chargé de mission, MRW - DGRNE - DE
MEYER Marguerite, Chargée de mission - ESPLA - Unité Consommation (France)
MICHEL Olivier, Professeur ULB - Faculté de Médecine
MICHEL Raymond, 1er Attaché, MRW - DGATLP - Cellule «Aménagement- 
Environnement»
MOENS Pascal, Directeur a.i., MET - DG2 - D215
MORDANT Bruno, Chercheur, ULg - Département Argenco : Secteur GeMMe
MORELLE David, Attaché, MRW - DGATLP - DAO
MORONCINI Aurore, Chercheuse, UMH - Economie et Gestion de l’Entreprise
MOTTE Grégory, Chercheur, MRW - DGRNE - CRNFB
MOUCHET Frédéric, Assistant de Recherche, FUSAGx - Gestion des Ressources 
forestières et des Milieux naturels
MOUZELARD Thibaut, Attaché, MET - DG2 - D232
MSAAF Maryse, Assistante, MRW - DGRNE - CRNFB
NAVEAU François, Chargé de mission, MRW - DGRNE - DNF 
NEVEN Cécile, Conseillère, UWE
NICK Laurence, Directrice, MRW - DGASS - Direction de l’Hygiène
NICOLAS Jacques, Professeur, ULg, Département des sciences et gestion de 
l’environnement
NOIRET Olivier, Chargé de mission, Faune & Biotopes
NOLARD Nicole, Chef de Section, Institut Scientifique de Santé Publique -  
Mycologie
NOLLEVAUX Hughes, Attaché, MRW - DGTRE - DE
NYSSEN Pierrette, Collaboratrice GT Coccinula
OGER Robert, Inspecteur général scientifique, CRA-W - Département  
Biométrie, Gestion des données et Agrométéorologie
ORBAN Patrice, Attaché, MRW - DGRNE - DE
ORBAN Philippe , Assistant-Doctorant, ULg - GEOMAC - Hydrogéologie & Géologie 
de l’environnement
OTTEN Evelyne, Chargée de mission, MRW - DGRNE - Sensicom
PACYNA Daniel, Attaché, MRW - DGRNE - DPA 
PARKS Olivier, Attaché, MRW - DGRNE - DPA
PASSELECQ Charles, Professeur, FPMs - Mécanique des Fluides
PAULUIS Jean, Maître de conférences, ULg
PAULUS François, 1er Attaché, MRW - DGRNE - DE
PEERTS Marc, Directeur, MRW - DGRNE - DPA
PENDEVILLE Bernard, Inspecteur général, MRW - DGRNE - DPA
PEREIRA Benoît, Assistant de Recherche, UCL - AGRO - Unité des sciences du sol
PERLEAU Guy, Directeur, MRW - DGRNE - DE
PERRIN Dominique, Chargé de mission, MRW - DGRNE - DPA
PETIT Fabian, Attaché, MRW - DGRNE - DNF
PETIT Pascal, Attaché, MRW - DGRNE - OWD 
PETIT Paul , Attaché, ISSeP 
PETITJEAN Marianne, Attachée, MRW - DGRNE - DCE
PHILIPPART Jean-Claude, Professeur ULg - Département des sciences et gestion 
de l’environnement
PIAZZA Muriel, Chercheuse, CRIOC
PLANCHON Anne, Chercheuse, ICEDD
PONDEVILLE Sophie, Responsable Cellule Didactique, FUNDP
PONETTE Quentin, Professeur, UCL - AGRO - Unité des eaux et forêts
PREVEDELLO Cédric, Conseiller scientifique, AQUAWAL
PUISSANT Thomas, Chercheur, FUSAGx
RAMANITRERA Stéphanie, Attachée, MRW - DGA - Direction de la Qualité des 
Produits
RAMELOT Catherine, Chargée de mission, MET - DGVH - SETHY
RASUMNY Christophe, Attaché, MRW - DGATLP - DAO

Réalisation
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REMACLE Annie, Assistante de Recherche,  FUSAGx - Entomologie  
fonctionnelle et évolutive 
REMY Suzanne, Attachée scientifique, ISSeP - PEnSA
RENARD Françoise, Docteur en médecine, Fondation Belge Registre du Cancer 
RENZONI Robert, 1er Attaché à la recherche, ULg - Département de Chimie 
appliquée
RONDEUX Jacques, Professeur, Chef de service, FUSAGX - Gestion des  
Ressources forestières et des Milieux naturels 
RORIVE Alain, Chargé de cours, FPMs - Institut Jules Cornet (Géologie), 
ROSILLON Francis, 1er Assistant, ULg - Département des sciences et gestion de 
l’environnement
ROUSSEAU Catherine, Directrice de recherche, CRIOC
ROUSSEAUX Véronique, Assistante de Recherche, UCL - FSA - Unité  
d’urbanisme et de développement territorial
RUGGIERO Freddy, Attaché, MET - DG1 - D103 - D121
SAINTENOY-SIMON Jacqueline, Présidente de l’AEF 
SALMON Philippe, Attaché, MRW - DGRNE - DNF
SAN MARTIN Gilles, Collaborateur GT Coccinula
SARMENTO Hugo, Chercheur, FUNDP - Unité de recherche en biologie  
des organismes
SCHADECK Stéphane, Ingénieur de projet, SITEREM S.A.
SCHOCKERT Vinciane, Assistante de Recherche, ULg -  Département des sciences 
et gestion de l’environnement
SCHOELING Olivia, Assistante de Recherche, UCL - AGRO - Unité 
d’ écophysiologie et amélioration végétale
SERUSIAUX Emmanuel, Professeur ULg - Département des sciences et gestion de 
l’environnement
SIMUS Pascal, Chercheur, ICEDD
SOHIER Catherine, Assistante Chercheur, FUSAGx - Hydrologie & Hydraulique 
Agricole
SOMBRE Lionel, Inspecteur Nucléaire, Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire 
(AFCN) 
SONNET Philippe, Chef de Travaux, Professeur, UCL - AGRO - Unité des sciences 
du Sol 
STEIN Jacques, Attaché, MRW - DGRNE - DNF
SZWARCENSZTAJN Janusz, Inspecteur général a.i., MRW - DGRNE - DE 
T’SERSTEVENS Jean-jacques, Facilitateur Hydro-énergie de la Région  
wallonne, APERe
TAFFOREAU Jean, Collaborateur scientifique, Institut Scientifique  
de Santé Publique - Epidémiologie
TELLIER Véronique, Directrice, Observatoire de la Santé du Hainaut
TERNEUS Annick, Attachée, MRW - DGRNE - CRNFB
THEATE Pascal, Chargé de mission, MRW - DGRNE - DPA
THIBERT Alain, Attaché scientifique, MET - DG1 - D113
THIEFFRY Jean-Pierre, Attaché, MET - DG2 - D222
THIRION Marc, Attaché, MRW - DGA - Direction du Développement rural
THOMAS Guy, Conseiller en Chef, SNCB
THOME Jean-Pierre, Professeur, ULg - Département des sciences et gestion  
de l’environnement, Vice-Président d’AQUAPOLE
THUNIS Xavier, Professeur, FUNDP - Département de droit
THUNUS Olivier, Chargé de mission, MRW - DGRNE - DE 
TRICOT Christian, Chef de section, IRM
TYCHON Bernard, Chef de Travaux, ULg - Département des sciences et  
gestion de l’environnement
TYTECA Daniel, Professeur, UCL - Centre Entreprises Environnement
Van de CASTEELE Yves, Responsable de projets - coordinateur de la CPDT, UCL 
- CREAT
VAN DER KAA Claire, Chargée de Recherche, ULg - Département de  
géographie/LEPUR
VAN EEGHEM Walter, Attaché, MRW - DGRNE - OWD
VAN GOETHEM Jackie, Chef de Département, IRScNB
VAN HAEPEREN Béatrice, Attachée scientifique, IWEPS
VAN ROOZENDAEL Michel, Chef de travaux, Institut d’Aéronomie Spatiale de 
Belgique
van WESEMAEL Bas, Professeur, UCL - SC - Unité de géographie
VAN WESEMBEECK Christel, Attachée, MRW - DGRNE - DCE
VAN YPERSELE Jean-Pascal, Professeur, UCL - Institut d’Astronomie  

et de Géophysique Georges Lemaître
VANDELOISE Philippe, Attaché, MRW - DGA - Direction de la Qualité des Produits                                                                                            
 VANDENBERGHE Christophe, Ingénieur de Projet, FUSAGx - Sol, Ecologie, Terri-
toire - GRENeRA
VANDENDRIESSCHE Luc, 1er Attaché, MRW - DGEE - CGT
VANDERHEYDEN Vincent, Directeur adjoint, SITEREM S.A.
VANDERHOEVEN Sonia, Ingénieur de Projet, FUSAGx - Ecologie
VANDERMOTTEN Christian, Professeur, Directeur, ULB - IGEAT 
VANDERPOORTEN Alain, Chercheur qualifié FNRS, ULg - Département des sciences 
et gestion de l’environnement
VANMUYSEN Christophe, Attaché, MET - DG2 - D221
VANSTEENWEGEN Christian, Expert indépendant, AVES 
VASEL Jean-Luc, Professeur, ULg - Département des sciences et gestion de 
l’environnement
VERHEVE Didier, Professeur, UMH - Technologie chimique
VERNIERS Gisèle, Chercheur, FUNDP - Unité de recherche en biologie  
des organismes
VERTE Patrick, Attaché scientifique, MRW - DGRNE - CRNFB
VILLERS Michel, Directeur, MRW - DGRNE - DNF 
WADIN Paul, 1er Attaché, MRW - DGA - Direction de l’Analyse Economique 
Agricole 
WALLENBORN Grégoire, Chercheur, ULB - IGEAT 
WARRANT Françoise, Directrice de recherche, pôle prospective, Institut Jules 
Destrée
WART Bertrand, 1er Attaché, MRW - DGRNE - DPA
WEISSEN Franz, Chef de travaux honoraire, IRSIA
WITTEMANS Virginie, Attachée, MRW - DGRNE - OWD 
WYLOCK Dominique, Attaché, MRW - DGRNE - DE
XANTHOULIS Dimitri, Professeur, FUSAGx - Hydrologie & Hydraulique Agricole

Avec la participation de     

L’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN)
L’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA)
L’Association Régionale wallonne de l’Eau (AQUAWAL)
La Cellule Interrégionale de l’Environnement (CELINE)
Le Centre d’étude de l’Energie Nucléaire (SCK-CEN)
Le Centre wallon de Recherches Agronomiques (CRAW)
Le Comité de pilotage de l’état de l’environnement wallon
Le Commissariat Général au Tourisme (CGT)
La Conférence Permanente du Développement Territorial (CPDT)
Le Conseil Wallon de l’Environnement pour le Développement Durable (CWEDD)
La Direction Générale de l’Action Sociale et de la Santé (DGASS)
La Direction Générale de l’Agriculture (DGA)
La Direction Générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement  
et du Patrimoine (DGATLP)
La Direction Générale de l’Economie et de l’Emploi (DGEE)
La Direction Générale des Technologies, de la Recherche et de l’Energie (DGTRE)
L’Institut Royal Météorogique (IRM)
L’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (IRSNB)
L’Institut scientifique de Santé Publique (ISP)
L’Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) 
L’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS)
Le Ministère de l’Equipement et des Transports (MET)
L’Observatoire wallon de la Mobilité (OWM)
L’Observatoire du Tourisme Wallon (OTW)
Le Service public fédéral Mobilité et Transports (MIC)
Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire  
et Environnement
La Société de Transport en Commun (TEC)
La Société Nationale des Chemins de fer belges (SNCB)
La Société Publique d’Aide à la Qualité de l’Environnement (SPAQuE)
La Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE)
La Société wallonne des aéroports (SOWAER)
La Société Wallonne des Eaux (SWDE)



Liste des errata intégrés par rapport à la version papier 

CHAPITRE 1 : Contexte général

-  Carte des Sous-bassins hydrographiques et zones vulnérables : titre = 
Sous-bassins hydrographiques

CHAPITRE 2 : Les acteurs et leurs activités

-  MEN – p19 – colonne 1 - §2 – dernière phrase, lire : Les postes de dépen-
ses les plus élevés (en 2004) sont, dans l’ordre, le loyer (un cinquième 
du budget), puis l’alimentation (et boissons, tabac), la culture et les 
loisirs, la mobilité(acquisition et entretien de véhicules, achat de 
carburant…), les meubles et les appareils ménagers. au lieu de «Les 
postes de dépense les plus élevées (en 2004) sont, dans l’ordre, le loyer 
(un cinquième du budget), puis l’alimentation, la mobilité (acquisition 
et entretien de véhicules, achat de carburant…), la culture et les loi-
sirs, les meubles et appareils ménagers, et la santé.»

-  MEN – p25 – colonne 1 - §1 – dernière ligne, lire : entre 1995 et 2004 
au lieu de «entre 1997 et 2004»

-  Figure MEN-1 : une rupture temporelle entre 1991 et 1995 doit être 
indiquée au niveau de l’abscisse et des courbes du graphique

-  Figure MEN-11 : intervertir les couleurs de «combustibles solides» 
et de «combustibles pétroliers» dans la légende du camembert et les 
secteurs correspondant du camembert 

-  Figure AGR-12 : il manque les unités dans le titre (kg de matières 
actives/ha) (2003)

-  Carte TRANS-1 : légende à déplacer vers la droite afin d’éviter le «tron-
quage» des éléments de la première colonne

-  Figure TRANS-11 – légende – valeurs en 2004, lire : Marchandises : 
38,98 Md tonnes-km au lieu de « Marchandises : 39,55 Md tonnes-km

-  Figure TOUR-8 - légende et secteurs du camembert : utiliser les mêmes 
couleurs pour les catégories d’hébergement que celles de la légende de 
la figure TOUR-6

-  Figure TOUR-11 – total des nuitées, lire : Total : 1 881 602 nuitées au 
lieu de « Total : 1 893 244 nuitées »

CHAPITRE 3 : L'occupation du territoire

CHAPITRE 4 : L'utilisation des ressources en eau

-  RES EAU 2 – p153 – colonne 2 - §3 ligne 6, lire : … et Fig ENER 3-9 
au lieu de « et Fig ENER 3-11 »

CHAPITRE 5 : L'exploitation des ressources minérales

CHAPITRE 6 : L'utilisation des ressources forestières

-  RES FOR 1 – p186 – colonne 2 - §2 – ligne 6 – lire : totalisant 38 500 
ha au lieu de «totalisant 21 000 ha»

-  RES FOR 1 – p186 – colonne 3 - §4 – ligne 5, lire : une progression 
annuelle de 1 451 milliers de m³ au lieu de «une progression annuelle 
de 11 451 milliers de m³»

-  Figure RES FOR 1-13 – titre de la figure, lire : Salariés et entreprises 
de la filière bois en Région wallonne (2005) au lieu de «Salariés et 
entreprises de la filière bois en Belgique (2005)»

CHAPITRE 7 : L'utilisation des matières

CHAPITRE 8 : L'utilisation des ressources énergétiques

-  ENER 0 – p271 – colonne 1, §1, ligne 11, lire : réduction de 6 % au lieu 
de «réduction de 2 %»

-  ENER 0 – p271 – colonne 1, §1, ligne 12, lire : hausse de 2 % au lieu 
de «hausse de 8 %»

-  ENER 0 – p271 – colonne 1, §1, ligne 12, lire : scénario BAU (en pre-
nant l’hypothèse d’une fermeture de la phase à chaud de la sidérur-
gie liégeoise, voir ci-après) au lieu de «scénario BAU»

-  ENER 0 – p272 – colonne 1, §1, ligne 4, lire : l’objectif du scénario 
UDE (basé sur l’hypothèse d’une fermeture de la phase à chaud de 
la sidérurgie liégeoise, voir ci-avant) est une réduction de 6 % … au 
lieu de «l’objectif du scénario UDE est une réduction de 6 %» 

- Figure ENER 0-8 : il manque les unités dans le titre : (ktep) 

CHAPITRE 9 : L'air et le climat

-  AIR 1 – p315 – Remerciements, ajouter : ajouter Michel ERPICUM dans 
la liste des remerciements

CHAPITRE 10 : L'eau et l'environnement aquatique

-  EAU 1 - p377 - Encart - ligne 3, lire : mise en demeure au lieu de 
«mise demeure»

-  EAU 2 – p379 – Titre – ligne 2, lire :  Vincent BRAHY avec la colla-
boration de Francis DELLOYE et de Patrick HENNEBERT au lieu de 
«Vincent BRAHY»

- EAU 2 - p385 - 4e figure du sous-article, lire : NH3 au lieu de «NH2»

- EAU 4 - p415 - §1 - ligne 2, manque : € après le chiffre «0,11»

-  EAU 4 – p415 - §2 – ligne 10, lire : soit 4,9 % du volume au lieu de 
«soit 0,4 % du volume»

-  EAU 4 – p415 - §2 – ligne 12, lire : distribution publique en 2004 au 
lieu de «distribution publique pendant cette période»

CHAPITRE 11 : Les sols et l'environnement terrestre

-  Figure SOLS 1-5, légende des deux camemberts : la couleur orange doit 
être rouge et la couleur bleue doit être verte

-  Figure SOLS 2-4, légende du graphique de gauche : la couleur rouge 
correspond à 1955 et la couleur orange à 2005

-  SOLS 5 - p507 - §1 - ligne 1, manque : Ce cadre réglementaire, bien 
qu'il ne soit...

CHAPITRE 12 : La faune, la flore et les habitats

CHAPITRE 13 : Le bruit

CHAPITRE 14 : Les liens environnement-santé

CHAPITRE 15 : Les acteurs et les instruments de la politique 
environnementale

-  POLIT 1 – p696 – Remerciements, ajouter : ajouter Edwin Zaccaï dans 
la liste des remerciements

-  POLIT 2 – p713 – Remerciements, ajouter : ajouter Edwin Zaccaï dans 
la liste des remerciements

REALISATION :

-  p731, lire DEVUYST Michel, Label au lieu de «DEVUYST Michel, Clepsy-
dre Communication»

-  p732, insérer : MARCHAL Didier, Attaché scientifique, CRA-W – 
Département Génie rural
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