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I. Objet de la note 

La  présente  note  propose  aux  membres  de  la  commission  technique  d’après  congrès  une 
synthèse en date du 17 septembre 2005 : 

Ø des décisions prises au congrès des fédérations à LouvainlaNeuve le 16 octobre 2004 sur le 
thème « La Directive cadre  sur  l’eau  (2000/60/CE) et  le monde halieutique en Wallonie  : 
une révolution bleue ? ». 

Ø des  propositions  votées  par  la  commission  technique d’après  congrès  en  ses  séances  du  9 
avril, du 25 juin 2005 et du 17 septembre 2005. 

Cette  note  répond  à  une demande de  synthèse  de  la  commission  technique d’après  congrès 
concernant  le  projet  de  réforme  des  structures  halieutiques  en  Région  wallonne,  moins  d’un  an 
après le congrès des fédérations du 16 octobre 2004. Elle pourrait constituer en outre un document 
d’information  destiné  à  l’administration  wallonne,  voire  une  véritable  base  de  négociation  à 
disposition  de  la  commission  technique  d’après  congrès  dans  ses  rapports  futurs  avec 
l’administration et d’éventuels autres organismes. 

II. Rappel du contexte général 

Par la loi de 1954 sur la pêche fluviale, le monde halieutique wallon est structuré autour du 
fonds  piscicole  de  Wallonie.  Les  unités  actuelles  de  gestion  de  ce  fonds  sont  les  commissions 
provinciales  piscicoles  dans  une  desquelles  chaque  fédération  est  représentée. La pêche  est  donc 
organisée  sur  la  base  d’une  répartition  purement  géographique  et  administrative  ne  tenant  pas 
compte des réalités hydrographiques régionales. 

La Directive  européenne  sur  la gestion de  l’eau  (DCE)  fixant un cadre  normatif pour une 
gestion intégrée de l’eau est entrée en vigueur en décembre 2000. Son originalité tient à l’obligation 
d’assurer une intégration géographique à l’échelle du bassin hydrographique. La DCE impose aussi 
la mise en oeuvre d’un plan de gestion  intégré,  incluant  l’ensemble des usages et des utilisateurs, 
dont  les  fédérations  de  pêcheurs.  Compte  tenu  des  impositions  de  cette  Directive,  les  actes  de 
gestion  posés  par  les  26  fédérations  de  pêcheurs  reconnues  par  le  fonds  piscicole  de  Wallonie 
devront être intégrés aux actes des autres partenaires de la gestion de l’eau et envisagés au niveau 
des 15 sousbassins hydrographiques wallons définis par le Gouvernement wallon. 

En octobre 2003, la maison wallonne de la pêche s’est vu confier par le Président du fonds 
piscicole de Wallonie, Monsieur DELBEUCK, la mission de dresser  l’état des lieux des structures 
associatives du milieu halieutique wallon et des adaptations nécessaires à ce niveau pour la mise en 
application de la DCE. 

Dans ce contexte, un congrès des fédérations territoriales a été organisé le 16 octobre 2004, 
directement suivi par la mise en place d’une commission technique d’après congrès. A ce jour, cette 
commission s’est réunie à cinq reprises les 18 décembre 2004, 12 février 2005, 9 avril 2005, 25 juin 
2005 et 17 septembre 2005.
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III. Synthèse des décisions du congrès 2004 et des 
propositions votées par la commission technique en 2005 

1  Questions ter r itor iales (Congrès 2004 des fédérations) 

1.1  Exposé des motifs 

En  janvier 2004, mandatée par  le comité central du fonds piscicole,  la maison wallonne 
de  la pêche a sollicité  toutes les  fédérations de pêcheurs (sous réf. : MPWXRxr20041) afin de 
connaître la délimitation géographique précise de chaque fédération halieutique. Le résultat de cette 
enquête  a  débouché  sur  une  carte  provinciale  provisoire  des  fédérations.  Néanmoins,  certains 
territoires  n’étaient  affectés  à  aucune  fédération  ou,  au  contraire,  revendiqués  par  plusieurs 
fédérations. Cette situation était incompatible avec les obligations de la DCE car on doit connaître 
le  territoire couvert par chaque catégorie de gestionnaire.  Il  y  avait  donc eu  lieu de  résoudre une 
liste de questions territoriales entre fédérations de pêche en Région wallonne de manière à produire 
une  carte  précise  et  univoque  des  fédérations  territoriales  de  pêcheurs  à  l’échelle  de  la  Région 
wallonne. 

En outre,  les  limites des provinces et des  fédérations ne s’imbriquant pas  toujours dans celles 
des  bassins,  des  sousbassins,  l’échange  et  la  cession  de  certains  secteurs  entre  fédérations, 
organisés  lors  du  congrès  des  fédérations,  a  facilité  grandement  l’adaptation  des  structures 
halieutiques pour  répondre aux exigences de  la Directive Cadre de  l’Eau 2000/60/CE  (DCE). En 
effet,  la  gestion  de  l’eau  en  Wallonie  étant  désormais  menée  à  l’échelle  du  sousbassin 
hydrographique (rempoissonnements, travaux locaux, plan de gestion de l’eau…) ou à une échelle 
inférieure (contrats de rivière,  plans de gestion piscicole…), il n’était pas réaliste de faire intervenir 
à ces échelles une « multitude » de fédérations car : 

Ø cela aurait compliqué terriblement la gestion (besoin de concertations multiples, même pour 
des très petits territoires/cours d’eau) ; 

Ø cela aurait multiplié les réunions et les intervenants dans ces réunions. 

Le  règlement  des  questions  territoriales  était  donc  une  étape  obligée  avant  d’imaginer  les 
nouvelles structures permettant de répondre aux exigences de la DCE. 

1.2  Décisions du congrès 

Le  congrès  de  LouvainlaNeuve  a  résolu  la  grande  majorité  (>  90  %)  des  questions 
territoriales, dont  toutes  les questions de revendications multiples et de non affectation. En outre, 
les  fédérations  ont  adapté  leurs  territoires  de manière  à  permettre  une gestion  plus  efficace. Ces 
adaptations  ont  permis  la  publication  d’une  carte  précise  des  secteurs  gérés  par  chacune  des 
fédérations wallonnes (annexe 1), ce qui constitue un premier pas vers la reconnaissance officielle 
des fédérations halieutiques, une revendication forte du monde de la pêche en Wallonie. 

En ce qui concerne les questions territoriales non solutionnées liées aux limites des sousbassins 
hydrographiques, elles restent largement minoritaires et ne posent donc pas de problème spécifique, 
d’autant  plus  que  des  améliorations  et  solutions  de  substitution  peuvent  encore  être  trouvées  au 
travers des nouvelles structures, une fois cellesci mises en place.
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2  Nouvelles str uctures associatives halieutiques 

2.1  Exposé des motifs 

Si  la  DCE  n’impose  aucun  cadre  normatif  des  structures  administratives  en  général,  du 
monde associatif de la pêche en particulier, elle est par contre stricte sur l’objectif à atteindre pour 
lequel  elle  exige  une  obligation  de  résultat :  une gestion  intégrée de  tous  les  acteurs  intervenant 
dans la gestion d’un bassin hydrographique déterminé. Or, les pêcheurs et les fédérations reconnues 
posent  des  actions  qui  influencent  la  gestion  des  bassins  et  sousbassins  hydrographiques 
notamment par : 

1.  Le prélèvement de poissons par les pêcheurs ; 
2.  Les repeuplements effectués par les fédérations et les sociétés de pêche ; 
3.  Les  travaux  piscicoles  locaux effectués  sur  les  budgets  des  commissions 

piscicoles provinciales ; 
4.  Les  travaux  d’intérêt  général  effectués  sur  le  budget  du  Fonds  piscicole  de 

Wallonie ; 
5.  Leur participation aux contrats de rivière, etc. 

A cellesci, il faut également considérer les actions halieutiques de particuliers ou groupements non 
rattachés aux fédérations : 

1.  Les rempoissonnements effectués par des sociétés de pêche indépendantes ou par 
des particuliers ; 

2.  Les travaux effectués par des particuliers sur des ouvrages leur appartenant. 

Les actes de gestion posés par les fédérations étant identifiés, restait à trouver des structures 
cohérentes de  façon à  les  intégrer dans un plan de gestion reprenant  toutes les actions de tous  les 
intervenants  dans  les  bassins  hydrographiques wallons.  Il  y  a  non  seulement  lieu  de  coordonner 
toutes  les  interventions des  fédérations dans un même bassin  hydrographique, mais également de 
veiller à ce que cellesci soient en adéquation avec les autres acteurs et usages du bassin. En outre, 
tous les bassins wallons étant à cheval sur plusieurs régions et pays, cette adéquation s’impose avec 
les régions et pays concernés. 

Pour répondre à ces obligations nouvelles imposées par la DCE, le Gouvernement wallon a 
découpé  la  Région  wallonne  en  15  sousbassins  hydrographiques  wallons  (annexe  2).  Comme 
attendu,  il  s’avère  que  les  limites  de  ces  15  sousbassins  ne  correspondent  pas  aux  limites 
territoriales  des  26  fédérations  représentées  dans  les  commissions  provinciales  piscicoles.  Or, 
indépendamment  du  fait  que  ces  discordances  géographiques  rendent  très  difficile  une  gestion 
concertée des actions entre fédérations d’une part, avec les autres utilisateurs et usages d’autre part, 
ces  discordances  géographiques  excluent  presque  automatiquement  les  pêcheurs  des  organes  de 
concertation qui  seront mis en place par  l’administration  tant  sur  le plan  régional que sur  le plan 
interrégional et international. 

Lors du congrès de LouvainlaNeuve,  les  fédérations  halieutiques wallonnes décidèrent à 
l’unanimité  de  mettre  en  place  de  nouvelles  structures  complémentaires  permettant  la  gestion 
intégrée de l’eau imposée par la DCE. 

2.3.  Décisions du congrès 

Une deuxième grande avancée du congrès de LouvainlaNeuve est la volonté unanime des 
fédérations  de  s’engager  dans  une  gestion  piscicole  concertée  à  l’échelle  des  15  sousbassins 
hydrographiques wallons  (EscautLys, Dendre, Senne, Haine, Sambre, DyleGette, Meuse amont, 
Oise, Meuse aval, Vesdre, Amblève, Ourthe, Lesse, SemoisChiers, Moselle) et des quatre bassins
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hydrographiques  wallons  (Escaut,  Meuse,  Seine  (Oise)  et  Rhin  (Moselle)).  Cette  volonté  a 
débouché  sur  la  création  de  3  « fédérations  de  sousbassin »  (terminologie  provisoire)  pour 
respectivement la Dendre, l’EscautLys et l’Oise, chacun de ces sousbassins étant désormais gérés 
par une et une seule fédération halieutique. Par ailleurs, chacun des 12 autres sousbassins sera géré 
par un ensemble coordonné de 2 à 6 fédérations dans le cadre de « Confédérations de sousbassin » 
(terminologie provisoire) (Tableau 1). Les 2 fédérations de sousbassin et les 12 confédérations de 
sousbassin forment 14 structures de sousbassin (Figure 1), l’Oise étant associée à la gestion de la 
Sambre. 
Tableau 1. Participation des fédérations halieutiques aux structures de sousbassin mises en place 
lors du congrès des fédérations de pêche du 16 octobre 2004 à LouvainlaNeuve. 
N°  Sousbassins hydrographiques wallons  Fédérations participantes 
1  EscautLys  HAHE 
2  Dendre  HADE 
3  Haine  HAMB 

HAPPC 
HAPH 

4  Senne  HAPPC 
HADE 
BRSB 

5  DyleGette  BRBD* 
BRDG* 

6  Sambre  HAPH 
NABS 
NARR 

7  Oise  HAPH 
8  Meuse amont  NARR 

NAHM 
NABS 

9  Meuse aval  LIHM 
LIPL 
LIBM 
LIVA 
LIMS** 
NAHM** 

10  Lesse  NALL 
LULL 

11  SemoisChiers  NASN 
LUSB 
LUSNB 
LUVT 

12  Ourthe  LIPL 
LIOA 
LUOB 
LUONB 

13  Amblève  LIVA 
LIOA 
LUONB 

14  Vesdre  LIVA 
LIPL 

15  Moselle  LUSU 
LIVA** 

* Accord de principe, à confirmer par un vote du CA de la fédération. ** A confirmer.
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Le congrès déboucha également sur la décision historique de création d’une « confédération 
de bassin » (terminologie provisoire) pour le bassin hydrographique wallon de l’Escaut et de trois 
confédérations de bassin pour l’ensemble des bassins hydrographiques wallons Meuse, Moselle et 
Oise, cet ensemble étant découpé en trois secteurs de taille similaire (figure 2). 

Escaut 

Meuse Marche 

Meuse Namur 

Meuse Liège Escaut 

Meuse Marche 

Meuse Namur 

Meuse Liège 

Figure  2.  Les  4  structures  de  bassin  définies  mises  en  place  lors  du  congrès  des  fédérations 
halieutiques du 16 octobre 2004. 

L’idée de la création des 4 confédérations de bassin de la figure 2 est ici est de reprendre 
pour  la  pêche  les  regroupements  de  sousbassins  appliqués  aujourd’hui  à  la Division de  l’eau  du 
Ministère de  la Région wallonne. Dans ce  schéma, une confédération de bassin  est créée pour  le 
bassin  de  l’Escaut  regroupant  les  sousbassins  actuellement  gérés  par  le  district  de  Mons  de  la 
Division de l’Eau, soit les sousbassins EscautLys, Dendre, Haine, Senne et DyleGette. 

Le  bassin  de  la  Meuse  est  quant  à  lui  divisé  en  trois  parties  correspondant 
approximativement  aux  trois districts de  ladite Division, à  l’exception du  sousbassin de  la Lesse 
qui serait associé au secteur « Meuse Marche » plutôt qu’au secteur « Meuse Namur ». La situation 
est résumée au tableau 2.
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Tableau 2. Sousbassins  inclus et  fédérations  halieutiques participantes aux différentes  structures 
(confédérations) de bassin mise en place lors du congrès des fédérations de LouvainlaNeuve. 

Nom de la structure de bassin  Sousbassins wallons inclus  Fédérations participantes 
Confédération  du  bassin  de 
l’Escaut 

EscautLys 
Dendre 
Haine 
Senne 

DyleGette 

HAHE 
HADE 
HAMB 
HAPPC 
BRSB 
BRBD 
BRDG 

Confédération  du  bassin  de  la 
Meuse – I. Secteur de Namur 

Sambre 
Meuse amont et Oise 
Meuse aval (partim) 

HAPH 
NABS 
NAHM 
NARR 

Confédération  du  bassin  de  la 
Meuse – II. Secteur de Marche 

Lesse 
SemoisChiers 
Ourthe (partim) 
Moselle (partim) 

NALL 
NASN 
LULL 
LUSB 
LUSNB 
LUOB 
LUONB 
LUSU 
LUVT 

Confédération  du  bassin  de  la 
Meuse – III. Secteur de Liège 

Meuse aval (partim) 
Vesdre 
Amblève 

Ourthe (partim) 
Moselle (partim) 

LIMS 
LIHM 
LIPL 
LIBM 
LIVA 
LIOA 

La présente  formule offre  l’avantage principal de « coller » au mieux avec  les  structures 
organisées au niveau de la Division de l’Eau de la Région wallonne et de regrouper des ensembles 
géographiquement plus compacts et donc plus pratiques à gérer en évitant l’éloignement. 

Cependant, ce découpage ne correspond pas parfaitement aux sousbassins définis par  le 
Gouvernement wallon pour ce qui concerne la Méhaigne, l’Ourthe et la Moselle. 

Finalement,  les  structures  par  sousbassin,  qu’elles  soient  constituées  en  fédérations  de 
sousbassin ou confédérations de sousbassin, règlent les questions plus locales à l’échelle des sous 
bassins versants. Cela nous a amené à définir les compétences des nouvelles structures halieutiques 
en Région wallonne (§ 4).
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3.  Intégration des nouvelles structures 

Quand  la  réforme  sera  approuvée,  à  quoi  ressemblera  le  paysage  halieutique wallon ?  La 
figure 3 illustre schématiquement ce paysage en catégorisant les différents types de gestionnaires et 
d’utilisateurs du loisir pêche après la réforme. On y observe en particulier  les nouvelles structures 
de sousbassin et de bassin mises en place à LouvainlaNeuve. 

Par  « gestionnaires  piscicoles  directs »,  on  entend  ici  les  détenteurs  du  droit  de  pêche qui 
peuvent être les sociétés de pêche (ou plus rarement les fédérations de pêche), la Région wallonne, 
les provinces ou les communes (lorsqu’elles sont propriétaires des berges) et enfin les propriétaires 
privés sur  les cours d’eau non navigables et  les cours d’eau non classés. On notera que la Région 
wallonne est gestionnaire direct, non seulement dans les cours d’eau navigables où elle est la seule 
détentrice du droit de pêche, mais plus généralement sur tous les cours d’eau wallons car elle met en 
œuvre,  par  ses  services,  la  législation  et  la  réglementation  qui  s’imposent  à  tous  (figure  4).  Les 
fédérations  et  « confédérations »  de  pêcheurs  sont  dans  la  plupart  des  cas  des  gestionnaires 
piscicoles indirects dans la mesure où elles n’exercent pas directement un droit, mais encadrent les 
sociétés de pêche. 

Figure 3. Configuration des  structures halieutiques wallonnes après  le congrès des  fédérations du 
16 octobre 2004 à LouvainlaNeuve. Le schéma reprend les différentes catégories de gestionnaires. 
CPP  =  Commissions  Provinciales  Piscicoles ;  CSWCN  =  Conseil  Supérieur  Wallon  de  la 
Conservation de la Nature ; DCP = Direction Chasse et Pêche ; SP = Service de la Pêche ; FSPFB = 
Fédération  Sportive  des  Pêcheurs  Francophones  de  Belgique ;  MPW  = Maison  Wallonne  de  la 
Pêche ; UIPW = Union Interprovinciale des Pêcheurs Wallons. 

Fonds Piscicole 
de Wallonie 

4 Confédérations de 
bassin : 

• Escaut 
• Meuse – Secteur Namur 

• Meuse – Secteur Marche 

• Meuse – Secteur Liège 
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Figure 4. Représentation de la gestion piscicole en Wallonie. Dans la confrontation d’une activité 
de pêche et d’un milieu, le gestionnaire est celui qui organise la relation entre le milieu et un des ses 
utilisateurs, le pêcheur (CSP, 1994). 
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4.  Compétences à déléguer  aux str uctures réformées 

L’exposé qui suit représente le fruit du travail de la commission technique d’après congrès. 
Il s’agit donc de propositions votées par les fédérations, presque toutes à l’unanimité des membres 
présents ou représentés, dans le cadre du travail de cette commission et non de décisions entérinées 
lors d’un congrès, du reste prévu pour début 2006. 

Le  lecteur  ne  s’étonnera  pas  du  fait  que  les  compétences  de  toutes  les  structures  ont  été 
revues et  non pas  seulement celles des  nouvelles  structures. En effet, par un  jeu de dominos,  les 
modifications  des  compétences  d’une  structure  entraînent  généralement  des  modifications  des 
compétences  des  autres  structures.  La  démarche  adoptée  a  donc  été  de  revoir  globalement  la 
situation  en  la matière. En  outre,  trois  principes  directeurs ont  fondé  le  travail  de  la  commission 
pour l’élaboration des compétences des différentes structures : 

1.  Il y a lieu de revoir la répartition de certaines compétences des structures actuelles de 
la pêche vers les nouvelles structures. 

2.  Il y a lieu de spécialiser  les structures en fonction des catégories d’actions à mettre 
en oeuvre, ellesmêmes liées à des sources de financement spécifiques. 

3.  Il  y  a  lieu  d’affecter  les  différentes  actions  à  mettre  en  oeuvre  aux  structures  les 
mieux capables de les gérer à l’échelle géographique considérée. 

Les compétences des structures, votées par la commission, sont reprises aux tableaux cidessous. 

4.1.  Structures  de bassin 

Le tableau 3 reprend les compétences attribuées par la commission aux structures de bassin. 
Il  a  été  adopté  à  l’unanimité  des  membres  présents  ou  représentés.  Les  principales  compétences 
attribuées aux structures de bassin relèvent d’une part de la communication, de la concertation et de 
la coordination avec les entités supra bassin et, d’autre part, de la protection des milieux aquatiques 
et des ressources piscicoles. Ainsi, elles définissent, en concertation avec d’autres organismes,  les 
grandes orientations à l’échelle du bassin pour assurer la protection du patrimoine aquatique et des 
ressources piscicoles et contrôlent  la conformité des plans de gestion piscicole élaborés au sein du 
bassin  par  rapport  à  ces orientations.  Finalement,  elles  n’interviennent  pas  dans  la  pratique de  la 
pêche, ni dans  la  formation,  l’éducation,  la  sensibilisation ou  la promotion générique de  la pêche, 
rôles  traités  à  l’échelle  locale  (fédérations,  sociétés)  et/ou  régionale  (comité  central  du  fonds 
piscicole de Wallonie). 

Tableau  3.  Compétences  des  structures  halieutiques  de  bassin  votées  à  l’unanimité  par  la 
commission technique d’après congrès en sa séance du 9 avril 2005. 
N°  Les structures de bassin… 
1  Organisent  la  concertation  inter  secteurs  (Meuse),  interrégionale  et  internationale  pour  la 

gestion piscicole* (proposition votée à l’unanimité au congrès des fédérations du 16.10.2004) 
2  Participent à la concertation régionale, interrégionale et internationale pour la gestion de l’eau 

par  bassin  et  par  district  hydrographique  international,  et  répondent  aux  demandes  de 
l’Administration en la matière* 

3  Subventionnent  des  travaux  d’intérêt  général  à  l’échelle  du  bassin  par  des  moyens  qu’elles 
recherchent 

4  Définissent les grandes orientations (Ex.: circulation des migrateurs) à l’échelle du bassin pour 
assurer la protection du patrimoine aquatique et  des ressources piscicoles* 

5  Contrôlent la conformité d’éventuels plans de gestion piscicole élaborés au sein du bassin par 
rapport à ces orientations* 

6  N’interviennent  pas  dans  la  pratique  de  la  pêche,  ni  dans  la  formation,  l’éducation,  la 
sensibilisation ou la promotion générique de la pêche*
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4.2  Structures  de sousbassin 

Le tableau 4 reprend les compétences attribuées par la commission aux structures de sous 
bassin.  Il  a  été  adopté  à  l’unanimité  des  membres  présents  ou  représentés.  Les  principales 
compétences  attribuées  aux  structures  de  sousbassin  relèvent  d’une  part  de  la  protection  des 
milieux aquatiques et des ressources piscicoles et, d’autre part, du développement du loisir pêche. 

Tableau  4.  Compétences  des  structures  halieutiques  de  sousbassin  votées  à  l’unanimité  par  la 
commission technique d’après congrès en sa séance du 9 avril 2005. 
N°  Les structures de sousbassin… 
1  Définissent  les  règles  de  gestion  à  l’échelle  du  sousbassin  garantissant  la  protection  du 

patrimoine piscicole et des milieux aquatiques* 
2  Contrôlent la conformité d’éventuels plans de gestion piscicole élaborés au sein du sousbassin 

par rapport aux règles définies au point 1* 
3  Participent à la concertation régionale pour la gestion de l’eau par sousbassin et répondent à 

toutes demandes de l’Administration en la matière* 
4  Participent aux contrats de rivière* 
5  Élaborent  un  plan  de  sousbassin  pour  la  protection  du  milieu  aquatique  et  la  gestion  des 

ressources piscicoles* 
6  Élaborent un schéma de développement de la pêche dans le sousbassin* 
7  Promeuvent, organisent mais n’interviennent pas directement dans  la pratique de  la pêche, ni 

dans la formation, l’éducation, la sensibilisation ou la promotion générique de la pêche* (rôles 
réservés aux fédérations, sociétés et au niveau régional) 

4.3  Fédérations halieutiques 

Le  tableau  5  reprend  les  compétences  attribuées  par  la  commission  aux  fédérations 
halieutiques.  Il  a  été  adopté  à  l’unanimité  des  membres  présents  ou  représentés.  Les  principales 
missions attribuées aux structures de sousbassin relèvent principalement de la gestion et du soutien 
des  sociétés,  de  la  délivrance  des  permis  régionaux  et  de  la  collecte  des  cotisations  fédérales,  de 
l’animation des autres structures. Les fédérations intègrent aussi la protection du milieu aquatique et 
réalisent des actions locales d’éducation et d’information du public. Dans le cas d’une fédération de 
sousbassin, ses compétences sont simplement transférées à la structure de sousbassin. 

Tableau  5.  Compétences  des  fédérations  halieutiques  (reconnues  par  le  fonds  piscicole  de 
Wallonie) votées à l’unanimité par la commission technique d’après congrès le 9 avril 2005. 
N°  Les fédérations halieutiques… 
1  Réalisent des actions locales d’éducation (écoles de pêche), d’information et de sensibilisation 

du  public  et  de  promotion  de  la  pêche,  s’intégrant  dans  le  schéma  de  développement  de  la 
pêche développé à l’échelle du sousbassin* 

2  Soutiennent (techniquement, humainement et financièrement) les actions des sociétés de pêche 
en  matière  de  travaux  locaux,  de  protection  du  milieu  aquatique  et  de  rempoissonnement, 
conformément aux règles ou plans définis dans leur structure de sousbassin* 

3  Délèguent des représentants dans leur structure de sousbassin* 
4  Participent à la concertation organisée dans leur structure de sousbassin* 
5  Collectent les cotisations des membres adhérents et, le cas échéant, transfèrent leurs parts aux 

différentes structures* 
6  Organisent et  contrôlent  la  vente des permis de  pêche de  la Région wallonne au  travers des 

sociétés* 
7  Gèrent leurs budgets 33.01 et 33.02 
8  Peuvent gérer leurs droits de pêche.
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4.4  Commissions provinciales piscicoles 

Le  tableau  6  reprend  les  compétences  attribuées  par  la  commission  aux  commissions 
provinciales  piscicoles.  Il  a  été  adopté  à  l’unanimité  des  membres  présents  ou  représentés.  Les 
missions  proposées  pour  les  commissions  provinciales  piscicoles  restent  globalement  les  mêmes 
que celles qu’elles réalisent actuellement et relèvent essentiellement de la gestion administrative. 

Tableau  6.  Compétences  des  commissions  provinciales  piscicoles  votées  à  l’unanimité  par  la 
commission technique d’après congrès le 9 avril 2005. 

N°  Les commissions provinciales piscicoles… 
1  Proposent  au  comité  central  du  fonds  piscicole  de Wallonie  un  budget  provincial  pour  les 

rempoissonnements  (12.04)  et  les  petits  travaux  (12.03),  sur  la  base  des  propositions  des 
fédérations  et  après  avis  conforme  des  structures  de  sousbassin  et  de  bassin*,  et  visa  du 
service de la pêche 

2  Opèrent les soumissions de rempoissonnement sur la base des propositions de lotissement des 
fédérations, conformes aux avis des  structures de sousbassin et de bassin* et préalablement 
autorisés par le service de la pêche 

3  Vérifient la conformité des offres par rapport aux cahiers des charges 
4  Gèrent  administrativement  les  commandes,  offres,  factures  et  pièces  justificatives  des 

fédérations, entrepreneurs et pisciculteurs 
5  Transmettent les factures au comptable du fonds piscicole de Wallonie pour paiements 
6  Contrôlent l’utilisation des budgets 33.01, 33.02, 12.03 et 12.04 des fédérations. 

4.5  Comité central du Fonds piscicole de Wallonie 

Le  tableau  7  reprend  les  compétences  attribuées  au  comité  central  du  fonds  piscicole  de 
Wallonie.  Il  a  été  adopté  à  l’unanimité  des membres  présents  ou  représentés. Les missions  dudit 
fonds  restent  globalement  les  mêmes  que  celles  qu’il  réalise  actuellement  et  relèvent 
essentiellement de la gestion administrative et financière (budgets, comptes…). 

Tableau 7. Compétences du comité central du fonds piscicole de Wallonie votées à l’unanimité par 
la commission technique d’après congrès le 9 avril 2005. 

N°  Le comité central du Fonds piscicole de Wallonie… 
1  Subventionne  les  fédérations de pêche siégeant dans  les commissions provinciales piscicoles 

(33.02) 
2  Subventionne  des  actions  de  promotion,  formation,  éducation  et  de  sensibilisation  (écoles, 

maisons…) (33.01 et 33.03) 
3  Subventionne  des  actions  d’aménagement,  de  restauration  du  milieu  aquatique  et  de 

rempoissonnement (12.03C) 
4  Subventionne  des  actions  de  lutte  contre  la  pollution,  le  braconnage  et  les  dégradations  de 

toutes sortes (12.05) 
5  Organise  la  promotion  générique,  l’éducation,  la  formation  et  la  sensibilisation  au  niveau 

régional (33.01 et 33.03) 
6  Amende,  ajuste  et  vote  les  budgets  proposés  ou  non  par  les  commissions  provinciales 

piscicoles 
7  Exécute les paiements (ordonnancements).
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4.6  Sociétés de pêche 

Le tableau 8 reprend les compétences attribuées par la commission aux sociétés de pêche. Il 
a été adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. Les principales missions attribuées 
aux  sociétés  sont  typiquement  celles  d’un  gestionnaire  piscicole  direct :  application  du  plan  de 
gestion  piscicole  à  l’échelle  des  parcours  de  la  société,  rempoissonnements,  aménagements  et 
restauration  des  milieux  aquatiques,  actions  locales  de  promotion,  d’éducation  et  sensibilisation, 
gestion  du  droit  de  pêche,  la  gestion  des  membres  (cotisations,  cartes…),  de  la  délivrance  des 
permis régionaux et de la collecte des cotisations fédérales, de l’animation des fédérations… 

Tableau 8. Compétences des  sociétés de pêche votées à  l’unanimité par  la commission technique 
d’après congrès le 9 avril 2005. 

N°  Les sociétés de pêche… 
1  Collectent les cotisations des membres adhérents et cotisent aux différentes structures* 
2  Peuvent vendre les permis de pêche régionaux sous le contrôle des fédérations* 
3  Exploitent les droits de pêche qu’elles détiennent 
4  Conditionne  l’accès  au  loisir,  les  modes  et  procédés  de  pêche,  conformément  à  la 

réglementation en vigueur et aux règles définies par les structures de sousbassin et de bassin* 
5  Opère les déversements, éventuellement en collaboration avec la fédération locale, après avis 

conforme des structures de sousbassin et de bassin* et visa de l’administration 
6  Réalisent  des  actions  d’aménagement,  de  restauration  du  milieu  aquatique,  après  avis 

conforme des structures de sousbassin et de bassin* et visa de l’administration 
7  Organisent des actions de promotion, d’éducation et de sensibilisation, s’intégrant si possible 

dans le schéma de développement de la pêche* 
8  S’engagent sur une série d’actions prévues au plan de gestion piscicole local*. 

5.  Reconnaissance des str uctures réformées par  les Pouvoir s publics 

Actuellement,  les fédérations territoriales halieutiques wallonnes ne sont pas officiellement 
reconnues  par  la  Région wallonne.  Jusqu’en  1999,  la  loi  sur  la  pêche  fluviale  ne  parlait  que  de 
« groupements de pêcheurs les plus qualifiés » (Art. 38, alinéa 2). Sur la base de l’arrêté royal du 12 
décembre  1954  relatif  aux  commissions  provinciales  piscicoles  et  au  comité  central  du  fonds 
piscicole, ces groupements ont été désignés par les gouverneurs provinciaux en 1955. Actuellement, 
en Wallonie, 26 fédérations de pêcheurs siègent dans les cinq commissions provinciales piscicoles 
et délèguent des représentants au comité central du fonds piscicole de Wallonie. 

Pourtant  le législateur a la possibilité d’agréer  les fédérations de pêcheurs depuis 1999. En 
effet,  l’article 36bis du décret du 6 mai 1999  révisant  le  loi  sur  la pêche  fluviale de 1954 stipule 
« Les  conditions  d’agrément  (…)  des  fédérations  de  pêcheurs  sont  déterminées  par  le 
Gouvernement  sur  proposition  du  comité  central  du  Fonds  piscicole  après  consultation  des 
commissions provinciales piscicoles ». Le Gouvernement wallon a donc depuis 1999 la possibilité 
d’agréer les fédérations de pêcheurs. 

La reconnaissance légale des fédérations de pêcheurs est une revendication forte du monde 
de  la  pêche  depuis  longtemps,  de  même  que  la  reconnaissance  légale  de  leur  caractère  d’utilité 
publique. Cela découle logiquement des missions qu’elles exercent à travers  le Fonds piscicole de 
Wallonie qui les subsidient. Pourtant, l’article 36 § 1 er de la loi sur la pêche fluviale de 1954 stipule 
que « Il est institué un organisme d’intérêt public dénommé « Fonds piscicole de Wallonie » destiné
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à améliorer la pêche (…), notamment par des actions d’aménagement, de restauration du milieu 
aquatique et de  rempoissonnement,  la  lutte contre  la pollution et  les dégradations de  toutes 
natures (…) ». 

Figure 5. Reconnaissance légale effective, souhaitée ou non désirée pour les structures halieutiques 
réformées. (CPP = Commissions Provinciales Piscicoles ; CSWCN = Conseil Supérieur Wallon de 
la Conservation de la Nature ; DCP = Direction Chasse et Pêche ; SP = Service de la Pêche ; FSPFB 
= Fédération Sportive des Pêcheurs Francophones de Belgique ; MPW = Maison Wallonne de  la 
Pêche ; UIPW = Union Interprovinciale des Pêcheurs Wallons). 

Dans ce contexte, la commission technique d’après congrès a proposé, à l’unanimité de ses 
membres  présents  ou  représentés,  la  reconnaissance  légale  d’utilité  publique  des  fédérations,  des 
sociétés de pêche ainsi que des nouvelles structures de bassin et de sousbassin (figure 5). Le texte 
approuvé en séance du 25 juin 2005 est le suivant : 

« F. Reconnaissance légale des nouvelles structures, des fédérations et des sociétés de pêche 

o  Les fédérations seront reconnues d’utilité publique par le Parlement dans la loi sur la 
pêche, notamment dans  leurs rôles, missions, représentations, droits et devoirs. Les 
fédérations seront agréées par le Gouvernement wallon. 

o  Les  nouvelles  structures  de  bassin  et  de  sousbassin  seront  reconnues  d’utilité 
publique  par  le  Parlement  dans  la  loi  sur  la  pêche,  notamment  dans  leurs  rôles, 
missions, représentations, droits et devoirs. 

o  Les sociétés de pêche seront reconnues d’utilité publique par le Parlement dans la loi 
sur la pêche, notamment dans leurs rôles, missions, droits et devoirs. Les sociétés de 

Fonds Piscicole 
de Wallonie 

4 Confédérations de 
bassin : 

• Escaut 
• Meuse – Secteur Namur 

• Meuse – Secteur Marche 

• Meuse – Secteur Liège 

14 Structures de sousbassin 

5 CPP : 
• Brabant wallon 

• Hainaut 
• Namur 
• Luxembourg 

• Liège 

26 Fédérations de pêcheurs 

± 450 Sociétés de pêche 

Conseil Supér ieur  
wallon de la Pêche 

Exécutif 

Administration : 

•DCP 

•SP 

• 

Exper ts Sciences 
& Techniques 

± 66.000 preneur s de permis de pêche en Wallonie 

Reconnaissance légale effective en 2004  Reconnaissance légale souhaitée  Reconnaissance légale non souhaitée 

FSPFB  UIPW 
MPW 

CSWCN



Rapport de synthèse de la Commission Technique d’Après Congrès (17.09.05)  15/25 

pêche seront agréées par le Gouvernement wallon sur proposition de la fédération à 
laquelle elles appartiennent ». 

6.  Représentation dans les str uctures réformées 

La question de la représentation des fédérations et des pouvoirs publics dans les différentes 
structures  halieutiques  est  cruciale  pour  assurer  leur  bon  fonctionnement.  Elle  a  attiré  toute 
l’attention de la commission. 

6.1.  Situation actuelle 

La  figure  6  schématise  la  situation  actuelle  de  la  représentation  de  différents  organismes 
concernés  par  la  pêche dans  les  structures  halieutiques  existantes,  avec  (flèches  en  noir)  ou  sans 
(flèches en vert clair) voix délibérative. 

Figure  6.  Situation  actuelle  de  la  représentation  de différents  organismes  concernés  par  la  pêche 
dans  les  structures  halieutiques  wallonnes  actuelles.  (Abréviations :  CPP  =  Commissions 
Provinciales Piscicoles ; DCP = Direction Chasse et Pêche ; SP = Service de  la Pêche ; FSPFB = 
Fédération  Sportive  des  Pêcheurs  Francophones  de  Belgique ;  MPW  = Maison  Wallonne  de  la 
Pêche ;  UIPW  =  Union  Interprovinciale  des  Pêcheurs  Wallons ;  CSWCN  =  Conseil  Supérieur 
Wallon de la Conservation de la Nature). 
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6.2.  Situation après la réforme proposée 

La  figure  7  schématise  la  situation projetée  de  la  représentation  de différents  organismes 
concernés  par  la  pêche dans  les  structures  halieutiques  réformées,  avec  (flèches  en  noir)  ou  sans 
(flèches en jaune) voix délibérative. 

Figure 7. Situation de  la  représentation de différents organismes concernés par  la pêche dans  les 
structures  halieutiques  wallonnes  actuelles  après  la  réforme.  (CPP  =  Commissions  Provinciales 
Piscicoles ;  DCP  = Direction Chasse  et  Pêche ;  SP  =  Service  de  la  Pêche ;  FSPFB  =  Fédération 
Sportive des Pêcheurs Francophones de Belgique ; MPW = Maison Wallonne de la Pêche ; UIPW = 
Union  Interprovinciale  des  Pêcheurs  Wallons ;  CSWCN  =  Conseil  Supérieur  Wallon  de  la 
Conservation de la Nature). 
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Chaque  structure  de  sousbassin  comprendra  3  à  6  représentants  par  fédération  avec  voix 
délibérative pour les sousbassins comprenant au moins deux fédérations (figure 7), soit : 

Ø 6 représentants par fédération si il existe 2 fédérations par sousbassin 
Ø 4 représentants par fédération si il existe 3 fédérations par sousbassin 
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Ø 3 représentants par fédération si il existe au moins 4 fédérations par sousbassin. 

Si le sousbassin ne contient qu’une seule fédération, la structure de sousbassin comprendra 
l’ensemble des membres du conseil d’administration de la fédération considérée avec un maximum 
de 12 membres avec voix délibérative. 

Les administrations  suivantes pourront déléguer 1 représentant avec voix délibérative dans 
chaque structure de sousbassin (figure 7): 

1.  Direction de la chasse et de la pêche (DCPDNFMRW) 
2.  Service de la pêche (SPDNFMRW) 
3.  Division de l’eau (DEMRW) 
4.  Ministère de l’équipement et des transports (MET) 
5.  1 siège ouvert à une instance locale. 

Chaque  structure  de  sousbassin  comprendra  1  représentant  avec  voix  délibérative  des 
milieux  scientifiques  et  des  experts  en  matière  de  pêche  et  de  protection  des  milieux  aquatiques 
(GIPPA, universités, CRNFB, figure 7). 

L’équipe  logistique multidisciplinaire  de  la maison wallonne  de  la  pêche délèguera  1  à  2 
représentant(s) dans chaque structure de sousbassin avec voix consultative (figure 7). 

Les  fédérations  souhaitent  ouvrir  la  représentation  de  leurs  structures  de  sousbassin  à  1 
représentant avec voix consultative (figure 7): 

1.  des milieux associatifs de la protection de la nature 
2.  du tourisme 
3.  des pisciculteurs 
4.  du représentant du Ministre wallon ayant la pêche dans ses attributions. 

6.2.2.  Structures de bassin 

Chaque structure de bassin comprendra 2 à 3 représentants par structure de sousbassin avec 
voix délibérative (figure 7), soit pour : 

1.  2  représentants par  sousbassin  (7  fédérations,  tableau 2) pour  le  bassin de 
l’Escaut. 

2.  2  représentants  par  sousbassin  (9  fédérations,  tableau  2)  pour  le  secteur 
Meuse Marche. 

3.  2  représentants  par  sousbassin  (6  fédérations,  tableau  2)  pour  le  secteur 
Meuse Liège. 

4.  3  représentants  par  sousbassin  (4  fédérations,  tableau  2)  pour  le  secteur 
Meuse Namur. 

Les administrations  suivantes pourront déléguer 1 représentant avec voix délibérative dans 
chaque structure de bassin (figure 7): 

1.  Direction de la chasse et de la pêche (DCPDNFMRW) 
2.  Service de la pêche (SPDNFMRW) 
3.  Division de l’eau (DEMRW) 
4.  Ministère de l’équipement et des transports (MET)
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5.  1 siège ouvert à une instance locale. 

Chaque  structure  de  bassin  comprendra  1  représentant  avec  voix  délibérative  des milieux 
scientifiques et des experts en matière de pêche  et de protection des milieux aquatiques  (GIPPA, 
universités, CRNFB, figure 7). 

L’équipe  logistique multidisciplinaire  de  la  maison wallonne  de  la  pêche délèguera  1  à  2 
représentant(s) par structure de bassin avec voix consultative (figure 7). 

Les  fédérations  souhaitent  ouvrir  la  représentation  de  leurs  structures  de  bassin  à  1 
représentant avec voix consultative : 

1.  des milieux associatifs de la protection de la nature 
2.  du tourisme 
3.  des pisciculteurs 
4.  du représentant du Ministre wallon ayant la pêche dans ses attributions. 

6.2.3.  Comité central du Fonds piscicole de Wallonie 

Les  fédérations  souhaitent  le maintien du  fonds piscicole de Wallonie et en particulier des 
commissions  provinciales  piscicoles  dans  les  compétences  définies  à  la  commission  technique 
d’après congrès (Tableau 7). Néanmoins, si  l’institution provinciale était amenée à disparaître,  la 
représentation  des  commissions  provinciales  piscicoles  serait  remplacée  par  une  représentation 
directe  des  structures  de  bassin  et  de  sousbassin  qui  délègueraient  respectivement  4  et  15 
représentants au fonds piscicole de Wallonie (1 représentant par bassin et 1 par sousbassin). Dans 
ce cas, les compétences des commissions provinciales piscicoles seraient transférées aux structures 
de  sousbassin,  étant  entendu  que  le  comité  central  du  fonds  piscicole  de  Wallonie  doit  être 
maintenu  dans  tous  les  cas  de  figure  (voté  à  l’unanimité  le  17.09.2005).  Enfin,  les  fédérations 
souhaitent à l’unanimité qu’un représentant du Ministre ayant la pêche dans ses attributions siège au 
comité central du fonds piscicole de Wallonie. 

6.2.4.  Conseil Supérieur Wallon de la Pêche 

Les fédérations souhaitent  être représentées au conseil supérieur wallon de la pêche par 15 
représentants des sousbassins, chaque sousbassin y déléguant directement 1 représentant avec voix 
délibérative. Chaque  structure  de  sousbassin  proposera  3  personnes  par  sousbassin  au  choix  du 
Ministre, choisies parmi les représentants des fédérations siégeant à la structure de sousbassin. Un 
membre du conseil  supérieur wallon de  la pêche  sera proposé au Ministre de tutelle par  ses pairs 
comme représentant du conseil supérieur de la pêche au conseil supérieur wallon de la conservation 
de la nature. 

7.  Pouvoir s jur idiques des nouvelles structures 

Le  texte  suivant  a  été  approuvé  à  l’unanimité  des membres  présents  ou  représentés :  « De 
part l’obligation d’assurer une gestion harmonieuse et coordonnée des cours d’eau pour l’exercice 
du  droit  de  pêche  sur  l’ensemble  d’un  sousbassin  et  d’un  bassin  donné,  conformément  aux 
impératifs  de  la  Directive  cadre  sur  l’eau  de  l’Union  européenne,  la  loi  instituera  l’obligation 
d’adhésion du/de : 

Ø preneur de permis de pêche, à la société de pêche de son choix; 

Ø la société de pêche agréée, à la fédération territoriale correspondant géographiquement aux 
parcours que la société exploite ou gère ;
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Ø la  fédération,  à  la  (ou  aux)  structure(s)  de  sousbassin  à  laquelle  (auxquelles)  elle  a  été 
rattachée suite au congrès du 16 octobre 2004 (cf. tableau 1) ; 

Ø la  fédération,  à  au  moins  un  groupement  de  pêcheurs  suivants  :  fédération  sportive  des 
pêcheurs  francophones  de  Belgique,  union  interprovinciale  des  pêcheurs  wallons,  et 
éventuellement en sus à la maison wallonne de la pêche ; 

Ø confidentiel 

Ø la structure de sousbassin, à  la confédération de bassin à  laquelle elle a été rattachée suite 
au congrès des fédérations du 16 octobre 2004 (cf. Tableau 2). » 

Le  texte  suivant  a  été  approuvé  à  l’unanimité  des  membres  présents  ou  représentés,  sous 
réserve  d’une  vérification  de  la  faisabilité  juridique  de  la  proposition :  « De  part  l’obligation 
d’assurer une gestion harmonieuse et coordonnée des cours d’eau pour l’exercice du droit de pêche 
sur l’ensemble d’un sousbassin et d’un bassin donné, conformément aux impératifs de la Directive 
cadre  sur  l’eau  de  l’Union  européenne,  la  loi  attribuera  un  pouvoir  « de  contrôle  et  de  mise  en 
conformité » aux : 

Ø structures  de  bassin  visàvis  des  structures  de  sousbassin,  fédérations  et  sociétés  qui  en 
font partie, pour les compétences spécifiques qui leur ont été attribuées (cf. tableau 3) ; 

Ø structures  de  sousbassin  visàvis  des  fédérations  et  sociétés  qui  en  font  partie,  pour  les 
compétences spécifiques qui leur ont été attribuées (cf. tableau 4) ; 

Ø fédérations  visàvis  des  sociétés  qui  en  font  partie,  pour  les  compétences  spécifiques  qui 
leur ont été attribuées (cf. tableau 5) ; 

Ø sociétés  de  pêche  visàvis  de  ses  adhérents/preneurs  de  permis,  pour  les  compétences 
spécifiques qui leur ont été attribuées (cf. tableau 8). » 

8.  Financement des nouvelles structures 

La question du financement des structures réformées est cruciale pour assurer la viabilité de 
la réforme proposée. Elle n’a été discutée par la commission qu’au niveau des principes directeurs. 
Le coût de la mise en œuvre des nouvelles structures reste encore à préciser. 

8.1.  Situation actuelle 

La  figure  8  schématise  la  situation  actuelle  du  financement  des  structures  halieutiques 
existantes. 

8.2.  Situation projetée après réforme 

La figure 9 schématise qualitativement la situation du financement des différentes structures 
halieutiques réformées selon la proposition de la commission technique d’après congrès.
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Figure  8.  Flux  financiers  actuels  entre  les  différentes  structures  halieutiques  wallonnes.  (CPP  = 
Commissions Provinciales Piscicoles ; CSWCN = Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de 
la Nature ; DCP  = Direction  Chasse  et  Pêche ;  SP  =  Service  de  la  Pêche ;  FSPFB  =  Fédération 
Sportive des Pêcheurs Francophones de Belgique ; MPW = Maison Wallonne de la Pêche ; MPL = 
Maison de la Pêche du Luxembourg ; UIPW = Union Interprovinciale des Pêcheurs Wallons). 
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Figure  9.  Flux  financiers  actuels  et  futurs  (après  réforme)  entre  les  différentes  structures 
halieutiques  wallonnes.  (CPP  =  Commissions  Provinciales  Piscicoles ;  CSWCN  =  Conseil 
Supérieur  Wallon  de  la  Conservation  de  la  Nature ;  DCP  =  Direction  Chasse  et  Pêche ;  SP  = 
Service de la Pêche ; FSPFB = Fédération Sportive des Pêcheurs Francophones de Belgique ; MPW 
= Maison Wallonne de  la Pêche ; MPL = Maison  de  la Pêche du Luxembourg ; UIPW = Union 
Interprovinciale des Pêcheurs Wallons). 

8.2.1. Fonds piscicole de Wallonie 
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8.2.3. Structure de sousbassin 

« Pour mener à bien ses missions, les structures de sousbassin seront financées, entre autres 
et sans exclusivité, par le fonds piscicole de Wallonie et les fédérations, dans des proportions et des 
modalités qui restent à définir. » Texte approuvé le 25 juin 2005 à l’unanimité des membres de la 
commission présents ou représentés. 

8.2.4. Maison wallonne de la pêche 

« Les  fédérations  souhaitent  que  soit  attribué  à  la  maison  wallonne  de  la  pêche  un 
financement publique spécifique de la Région wallonne, en sus de son financement actuel du fonds 
piscicole et des fédérations associées, afin de lui permettre de couvrir les frais liés aux missions de 
l’équipe  logistique multidisciplinaire mise en place par elle pour assurer  l’encadrement technique, 
scientifique, logistique et administratif des nouvelles structures de bassin et de sousbassin. » Texte 
approuvé le 25 juin 2005 à l’unanimité des membres de la commission présents ou représentés. 

9.  Conclusions et per spectives 

Le présent rapport constitue le fruit du travail démocratique de réforme entrepris depuis 1 an 
par  les  fédérations  halieutiques  wallonnes  à  la  demande  du  Président  du  fonds  piscicole  de 
Wallonie,  M.  C.  DELBEUCK,  par  ailleurs  Directeur  général  de  la  Direction  des  Ressources 
Naturelles et de l’Environnement. 

Par ce projet de réforme,  les fédérations de pêcheurs estiment rencontrer l’esprit et la lettre 
de la Directive cadre de l’eau 2000/60/CE pour faire de ladite directive leur révolution bleue. Elles 
espèrent que les autorités régionales prendront toute la mesure de leur volonté de changement et les 
accompagneront  dans  leur  projet  de  réforme  jusqu’à  son  aboutissement  dans  les  textes  et  sur  le 
terrain. Dans ce cadre elles entameront prochainement une série de  réunions d’informations et de 
discussions avec les administrations régionales concernées, à la discrétion du Directeur général. 

Quoi qu’il en soit, les fédérations de pêche sont d’emblée prêtes à tenir un second congrès 
qui avaliserait l’ensemble de la réforme.
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Annexe 1 – Carte des territoires des fédérations au soir du 16 octobre 2004 
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