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LA MAISON WALLONNE DE LA PECHE ASBL 
présente : 

LES ACTES DU 1 ER CONGRES DES 
FEDERATIONS HALIEUTIQUE DE WALLONIE : 

"LA DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU 
ET LE MONDE HALIEUTIQUE EN WALLONIE : 

UNE REVOLUTION BLEUE ?"  

Samedi 16 octobre 2004, 
Hôtel Mercure, LouvainlaNeuve
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AVANTPROPOS 

Le  samedi  16  octobre  2004,  à  l’appel  de  la Maison Wallonne  de  la  Pêche,  toutes  les 
fédérations  de  pêcheurs  de Wallonie  se  sont  donné  rendezvous  à  LouvainlaNeuve  pour  un 
important congrès sur le thème des conséquences de la nouvelle politique européenne en matière 
d’eau  sur  l’organisation  du  monde  de  la  pêche  en  Wallonie  « La  Directive  cadre  sur  l’Eau 
(2000/60/CE) et le monde halieutique en Wallonie : une révolution bleue ? ». 

Qualifiée  d’« historique »,  tant  par  le  caractère  exceptionnel  de  l’événement  –  les 
pêcheurs ne s’étaient plus rassemblés en congrès depuis le milieu des années cinquante  que par 
l’importance des réformes qui attendaient  les responsables des fédérations, cette journée a tenu 
toutes ses promesses et même bien audelà, comme en témoignent les organisateurs à l’issue de 
la journée. Selon Serge Wasterlain, Président de la Maison Wallonne de la Pêche basée depuis 
peu à Namur, « ce congrès a jeté les bases d’une réforme profonde de l’organisation du monde 
de la pêche en Wallonie, tout en renforçant le rôle et la reconnaissance des fédérations ». 

Les  autorités  politiques  et  administratives  ne  s’y  sont  pas  trompées  à  en  juger  par  la 
présence du MinistrePrésident  du Gouvernement wallon  JeanClaude Van Cauwenberghe,  du 
Directeur  général  de  la  Direction  Générale  des  Ressources  Naturelles  et  de  l’Environnement 
Claude Delbeuck, de  l’Inspecteur général de  la Division Nature et Forêt Philippe Blerot et du 
chef de cabinet adjoint du Ministre Benoît Lutgen, venus tous les quatre apporter leur soutien à 
la démarche volontariste du secteur et exposer  leur vision d’avenir du monde halieutique en ce 
début de XXIème siècle à travers notamment le Contrat d’Avenir et le Code wallon de l’Eau. 

Par la loi de 1954 sur la pêche fluviale, le monde halieutique wallon est structuré autour 
du  Fonds  piscicole  de  Wallonie,  un  Organisme  d’Intérêt  Public  bénéficiant  des  recettes  des 
ventes des permis de pêche en Wallonie. Les unités de gestion actuelle de ce Fonds sont les cinq 
Commissions  Provinciales  Piscicoles  dans  une  de  laquelle  chaque  Fédération  de  pêcheurs  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 (2000/60/CE) 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 
Directive cadre de l’Eau impose aussi la mise en oeuvre d’un plan de gestion intégrée de l’eau, 
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 2001. 

Dans ce contexte, la Maison Wallonne de la Pêche s’est vu confier en octobre 2003 par le 
Fonds piscicole de Wallonie 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 Directive. Le congrès s’intégrait naturellement dans cette démarche. Une note d’orientation 
a été rédigée afin de mettre en avant les enjeux et les objectifs du congrès (Annexe 1) 

L’enjeu du congrès était considérable, car  il y a  lieu de restructurer  le monde associatif 
de la pêche en Wallonie en adéquation avec la Directive de l’Eau et le nouveau Code Wallon de 
l’Eau. Dans ce cadre,  les responsables des fédérations ont été invités à prendre position sur ces 
questions au nom de leur fédération. En outre, bien audelà des obligations légales imposées par
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la Directive, les Fédérations de pêcheurs souhaitaient convaincre les autorités régionales qu’elles 
constituent désormais des interlocutrices incontournables de la gestion de l’eau, en particulier de 
la gestion piscicole. 

Les résultats engrangés à l’issue de cette journée peuvent être qualifiés d’exceptionnels. 
En effet, plus de 90 % des problèmes territoriaux entre les fédérations ont été résolus. En outre, 
les fédérations ont adapté leurs territoires de manière à permettre une gestion plus efficace. Ces 
adaptations permettront prochainement la publication d’une carte précise des secteurs gérés par 
chacune des  fédérations wallonnes,  ce  qui  pourrait  être  un  premier  pas  vers  la  reconnaissance 
officielle  des  fédérations  halieutiques,  une  revendication  forte  du  monde  de  la  pêche  en 
Wallonie.

Une deuxième grande avancée de ce congrès est  la volonté unanime des  fédérations de 
s’engager  dans  une  gestion  piscicole  concertée  à  l’échelle  des  quinze  sousbassins 
hydrographiques wallons  (EscautLys, Dendre, Vesdre,  Lesse,  SemoisChiers…)  et  des  quatre 
bassins hydrographiques wallons (Escaut, Meuse, Oise et Moselle). Cette volonté a débouché sur 
la création de 3 « fédérations de sousbassin » pour  respectivement  la Dendre,  l’EscautLys et 
l’Oise,  chacun  de  ces  sousbassins  étant  désormais  géré  par  une  et  une  seule  fédération 
halieutique.  Par  ailleurs,  chacun  des  douze  autres  sousbassins  sera  géré  par  un  ensemble 
coordonné de deux à cinq  fédérations dans  le cadre de « Confédérations de sousbassin » dont 
les compétences et le statut juridique restent néanmoins encore à définir. 

Mais  la  surprise  de  la  journée  vint  sans  aucun  doute  de  la  décision  historique  de  la 
création  d’une  « confédération  de  bassin »  pour  l’Escaut  et  de  trois  confédérations  de  bassin 
pour l’ensemble Meuse, Moselle et Oise,  le bassin de la Meuse étant découpé en trois secteurs. 
Les  pêcheurs  ont  ainsi  fait  la  preuve  qu’ils  pouvaient  sortir  de  l’étiquette  conservatrice  que 
certains se plaisent à  leur « coller » pour adopter en une seule  journée des réformes profondes 
dans  une  matière  sur  laquelle  l’Administration  wallonne  ellemême  n’a  pas  encore  réussi  à 
trancher. L’Inspecteur général de la Division de la Nature et des Forêts Philippe Blerot, déclara 
d’ailleurs, dans un discours surprise de clôture de cette journée, qu’« il demanderait dès lundi au 
Service  de  la Pêche d’étudier  la  possibilité  de  revoir  la  délimitation  des  triages  piscicoles  de 
Wallonie en fonction des décisions territoriales du congrès ». 

Structurées actuellement par province, les fédérations de pêcheurs wallons ont clairement 
défini  la  nouvelle  structure  que  devra  prendre  à  l’avenir  le  milieu  associatif  de  la  pêche  en 
Wallonie. Il reste à définir précisément quelles seront les compétences et les prérogatives de ces 
nouvelles  structures  de  bassin  et  de  sousbassin.  Pour  les  confédérations  de  bassin,  on  pense 
d’emblée à l’organisation de la concertation internationale et interrégionale. Par contre, en ce qui 
concerne les structures de sousbassin, le jeu est beaucoup plus ouvert. D’où l’importance de la 
mise  en  place  d’une  commission  technique,  également  mise  sur  pied  lors  de  cette  journée 
harassante, chargée de faire des propositions en ce sens à un second congrès prévu pour fin 2005 
début 2006 qui devrait avaliser l’ensemble du dossier. 

Avec  ce  congrès,  les  pêcheurs  ont  démontré  qu’ils  étaient  capables  de  mener  une 
démarche  volontariste  et  qu’ils  comptaient  bien  faire  de  cette  Directive  européenne  leur 
révolution bleue. 

Emile BATTARD  Christian BONTEMPS  Serge WASTERLAIN 
Président de l’Union  Président de la Fédération  Président de la 
Interprovinciale  Sportive des Pêcheurs  Maison Wallonne de la Pêche 

des Pêcheurs Wallons  Francophones de Belgique
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ABRÉVIATIONS 

ABRÉVIATION  SIGNIFICATION 
BRBD  Fédération des Pêcheurs du Bassin de la Dyle 
BRDG  Fédération des Pêcheurs des deux Gettes et Affluents 
BRSB  Fédération des Pêcheurs du Sud Brabant 
CRNFB  Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois 
DCP  Direction de la Chasse et de la Pêche 

DGRNE  Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement 
DNF  Division de la Nature et des Forêts 
FSPFB  Fédération Sportive des Pêcheurs Francophones de Belgique 
HADE  Fédération des Pêcheurs de la Dendre 
HAHE  Fédération des Pêcheurs à la ligne du HautEscaut 
HAMB  Fédération des Sociétés de Pêche Mons Borinage 
HAPH  Fédération Provinciale des Pêcheurs du Hainaut 
HAPPC  Fédération des Sociétés de Pêche et de Pisciculture du Centre 
LIBM  Fédération des Pêcheurs de la Basse Meuse Liégeoise 
LIHM  Fédération de la HauteMeuse de la Province de Liège 
LIMS  Fédération des Sociétés de Pêche les Amis de la Mehaigne et de la Soëlhe 
LIOA  Union  des Pêcheurs de l'Ourthe et l'Amblève 
LIPL  Pêche et Loisirs Fédération des Sociétés de Pêche 
LIVA  Fédération des Sociétés de Pêche VesdreAmblève 
LULL  Association  des  Sociétés  de  Pêche  des  Bassins  de  la  Lesse  et  de  la  Lhomme  de  la 

Province de Luxembourg 
LUOB  Groupement des Sociétés de Pêche de l'Ourthe banale luxembourgeoise 
LUONB  Fédération des Sociétés de Pêche de l'Ourthe non banale 
LUSB  Fédération des Sociétés de Pêche du Bassin de la Semois Banale Luxembourgeoise 
LUSNB  Fédération des Sociétés de Pêche de la Haute Semois 
LUSU  Fédération des pêcheurs du Bassin de la Sûre 
LUVT  Union des Sociétés de Pêche du Bassin de la Vire et du Ton 
MPW  Maison wallonne de la pêche 
MRW  Ministère de la Région Wallonne 
NABS  Fédération des Pêcheurs de la BasseSambre 
NAHM  Fédération Halieutique du Bassin de la HauteMeuse 
NALL  Fédération de la Lesse et la Lhomme 
NARR  Fédération des Pêcheurs en Rivières et Ruisseaux de la Province de Namur 
NASN  Fédération des Sociétés de Pêche de la Semois Namuroise 
SP  Service de la Pêche 

UIPW  Union Interprovinciale des Pêcheurs Wallons
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INTRODUCTION DE LA JOURNEE 
JeanClaude Van Cauwenberghe 

MinistrePrésident de la Région wallonne 

Mesdames, Messieurs, 
Chers amis pêcheurs, 

Permettezmoi,  avant  tout,  de  vous  remercier  de  m’avoir  convié  à  participer  à  ce  Congrès 
historique du monde de la pêche. 

Historique parce qu’il constitue le premier rassemblement d’une telle ampleur depuis un demi 
siècle. 

Historique  aussi  pour  les  perspectives  qu’il  pourrait  ouvrir  à  un  secteur  en  évolution  devant 
suivre les mutations de notre société. 

Ma  présence  ce  jour  au  sein  de  votre  réunion  technique  devant  notamment  envisager  les 
meilleures formes d’organisation de nos fédérations se veut donc, avant tout, un témoignage de 
sympathie et de soutien. 

Sympathie envers les représentants du monde de la pêche, ces gestionnaires ancestraux de notre 
« or bleu » qui ont choisi de relever les défis de l’avenir. 

Et soutien à une démarche volontariste du secteur. 

Le monde change et les pratiques, fussentelles traditionnelles, doivent s’y adapter. 

Dans  ce  cadre,  la  pêche qui  réunit  quelque 70.000  adeptes,  a  choisi  de  prendre  son  avenir  en 
mains. 
Je  m’en  réjouis  et  je  tiens  à  vous  confirmer  la  volonté  politique  d’être  partenaire  de  ce 
mouvement. 

Je  pense  pouvoir  dire  que  les  relations  fructueuses  entre  le  politique  et  le  secteur  halieutique 
n’ont jamais été aussi bonnes qu’aujourd’hui. 

Sous  la  précédente  législature,  à  partir  d’une  écoute  attentive,  nous  avons  tissé  des  liens  de 
confiance tournés vers l’action commune. 

Ces  relations  ont  abouti,  en  mars  dernier,  à  la  signature  d’une  convention  matérialisant,  au 
travers d’un immeuble namurois, l’association de la Région wallonne avec l’ASBL « La Maison 
de la Pêche ». 
A  ce  moment,  alors  que  mon  collègue  José  Happart  qui  envisageait  avec  vous  des  réponses 
pratiques  à  vos  difficultés,  je  vous  avais  dit  mon  intention  forte  de  poursuivre  le  dialogue 
permanent avec le secteur.
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J’ai, depuis, eu le privilège d’être reconduit dans mes fonctions à la présidence du Gouvernement 
wallon,  j’ai donc pu  veiller à  traduire cet engagement d’emblée dans  les  textes  stratégiques  et 
programmatiques qui orienteront l’action gouvernementale durant cette législature. 

J’en  veux  pour  preuve  le  Contrat  d’Avenir  dont  le  projet  de  renouvellement  est  actuellement 
soumis à une large consultation citoyenne à laquelle je vous convie à participer. 
Dès  l’entame,  j’ai  voulu  que  vous  ayez  votre  place  dans  la  vision  que  nous  avons  définie,  en 
introduction, de la Wallonie idéale. 

Je  cite :  « Dans  leurs  activités  de  loisirs,  touristes,  pêcheurs,  promeneurs,  cyclistes  et  autres 
sportifs  profitent  de  la  nature  de  façon  responsable,  et  les  zones  vertes  protégées  attirent  les 
amoureux de la nature tout en respectant les principes de la biodiversité ». 

Et  audelà  de  cette  affirmation  de  principe,  nous  avons  réabordé  ce  thème  dans  nos  axes 
prioritaires orientant les mesures à mettre en œuvre. 

Je  me  permets  également  de  citer  le  passage  vous  concernant :  « La  chasse,  la  pêche  et  les 
activités traditionnelles comme la colombophilie ou l’apiculture, lorsqu’elles sont pratiquées de 
manière  écologique,  jouent  également  un  rôle  important  dans  la  gestion  de  la  faune  et  de  la 
flore : elles permettent de réguler les populations de tous les étages de la pyramide alimentaire. 
Ces pratiques doivent être encadrées de manière adéquate ». 

Nous disposons donc de deux pierres d’angle explicites dans le Contrat d’Avenir sur  lesquelles 
bâtir notre coopération. 

Une coopération qui est bien dans  l’esprit du Contrat d’Avenir qui a réaffirmé  l’importance du 
partenariat entre le Gouvernement et les partenaires sociaux, entre le monde politique et celui des 
entreprises, mais aussi, clairement, avec l’associatif. 

D’où notre volonté d’ailleurs de soutenir le développement de ce secteur par un Pacte associatif 
qui  assure  le  respect  de  l’autonomie  des  associations  et  leur  liberté  de  coordination  et  qui 
organise leur complémentarité efficace avec les services publics. 

La volonté  politique  est  donc bien  réelle  au  niveau de  la Région wallonne qui –  comme vous 
l’avez  fort  bien  noté  –  est  devenue  le  niveau  de  pouvoir  de  référence  dans  de  très  nombreux 
domaines, dont la plupart de ceux qui concernent la pêche. 

Je  me  réjouis,  dès  lors,  de  constater  le  bouillonnement  qui  anime  aujourd’hui  ce  secteur  en 
Wallonie. 

Et heureux aussi de voir s’affirmer de plus en plus clairement un  interlocuteur et un partenaire 
avec  lequel  nous  pouvons  réfléchir  et  agir  de  manière  concrète  et  constructive  pour  assurer 
l’avenir  d’une  tradition  dans  le  respect  de  tous  les  utilisateurs  de  nos  cours  d’eau  et  dans  une 
perspective de gestion durable de nos bassins. 

Voilà ce que je souhaitais vous confirmer aujourd’hui, en toute sympathie, en cette occasion qui 
est en soi un événement pour le  futur de la pêche, une activité et une passion qui ont plus que 
jamais leur place en Wallonie. 

Je vous souhaite à tous de l’excellent travail.
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ALLOCUTION DUMINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA RURALITE, DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DUTOURISME B. LUTGEN 

Ir Claude Delbeuck 
Directeur général à la DGRNE 

Président du Fonds Piscicole de Wallonie 

Monsieur le MinistrePrésident, 
Mesdames, 
Messieurs 

Je  tiens  tout  d'abord  à  excuser  le  ministre  Benoit  Lutgen,  qui  avait  souhaité  être    présent 
aujourd'hui  avec  vous.  Il m'a  demandé de  le  représenter,  je m'efforcerai  de  vous  faire  part  de 
quelques réflexions qu'il souhaite vous partager. 

Le  sujet  du  jour  le  concerne  particulièrement  puisqu'il  est  simultanément  en  charge  de 
l'application de la directive cadre en Région wallonne et en charge de la politique de la pêche. 

A ce double titre donc, le ministre tient à vous exprimer l'attention particulière qu'il portera aux 
attentes  spécifiques  des  pêcheurs  dans  le  cadre  de  la  nouvelle manière  de  gérer  l'eau  de  notre 
région. 

Sans  entrer  dans  les  précisions  qui  vous  seront  présentées  ce  matin  dans  les  trois  premiers 
exposés, le ministre souhaite insister sur 3 aspects : 

  Les nouvelles garanties qu'offre la directive cadre pour la protection de la qualité de l'eau 
et de la faune aquatique ; 

  La participation des pêcheurs à la gestion des bassins et sousbassins ; 
  L'invitation à repenser vos organisations en fonction de la directive. 

1.  La qualité de l'eau 

Comme  il vous  le  sera expliqué aujourd'hui,  la directive cadre vise à remplacer une grande 
partie des 25 directives relatives à l'eau. Elle apporte enfin de la cohérence et de l'intégration 
dans la politique européenne de l'eau. 

Par exemple, pour les pêcheurs, la directive cadre abroge la directive de 78 qui prévoyait des 
mesures de protection spécifiques pour  les eaux salmonicoles et cyprinicoles. Ou encore  la 
directive de 79 concernant  les eaux conchylicoles. Pour diverses raisons, ces directives – et 
d'autres    furent  vouées  à  d'importantes  difficultés  d'application  sur  le  terrain.  Il  fallait 
réellement convenir d'un nouveau souffle en matière de protection de l'écosystème aquatique. 

Aujourd'hui,  la  directive  cadre,  en  particulier  son  importante  annexe 5,  permet  d'offrir  des 
garanties extraordinaires de protection durable de la faune aquatique. On vous parlera peu de 
l'annexe 5 durant ce congrès, car elle est très technique  c'est un guide complet des normes et 
des mesures de contrôle  mais cette annexe est d'une  importance capitale pour assurer une 
gestion cohérente de l'eau. 

Bref, la directive cadre, ce sont des poissons vivants dans nos rivières.
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2.  La gestion des bassins 

La deuxième chose que  je voudrais vous dire est que  la directive cadre prévoit une gestion 
par  bassin  et  sousbassin  hydrographique  qui  sera  participative  et  consensuelle,  intégrant 
l'ensemble des acteurs – pêcheurs compris donc  dans l’élaboration des plans de gestion. 

⇒ les consommateurs d'eau (industriels, agriculteurs et ménages); 
⇒ les utilisateurs (loisirs nautiques et les pêcheurs); 
⇒ les compagnies de distribution; 
⇒ les scientifiques; 
⇒ les associations écologiques; 
⇒ les autorités publiques. 

En  Région  wallonne,  la  volonté  du  ministre  est  que  la  méthode  de  gestion  prévue  par  la 
directive passe par le biais des contrats de rivières. 

La règle sera recherchée via le consensus: tout le monde devra être d'accord, ce qui apportera 
trois avantages: 

1°  on  aura  la  garantie  que  la  politique  choisie  pour  le  bassin  hydrographique  sera 
véritablement  intégrée,  en  tenant  compte  de  toutes  les  dimensions  des  activités  autour  de 
l'eau; 

2° après les discussions et les débats, chacun connaîtra précisément les besoins et les attentes 
des autres; plus de replis sur soi; 

3° la règle sera mieux acceptée parce qu’adoptée avec la participation du plus grand nombre. 

Donc,  les  pêcheurs,  comme  les  autres  acteurs  de  la  rivière,  ont  la  certitude  de  pouvoir 
exprimer leur point de vue et d'être mieux écoutés. 

3.  Vos organisations 

Troisième aspect, et cet aspect prendra beaucoup de place dans vos discussions aujourd'hui: 
la mise en œuvre de la directive cadre vous invite, vous pêcheurs, à réorganiser vos efforts et 
votre représentation. En effet, la directive impose aux états membres de mettre en place une 
gestion intégrée au niveau des bassins et sousbassins hydrographiques. 

Je vous invite donc aujourd'hui à repenser et à rediscuter des territoires de vos fédérations et 
à chercher au maximum à adapter vos structures de décision à la géographie hydrographique 
wallonne. 

Je pense que les débats seront riches et peutêtre passionnés, mais ne pourront que conduire à 
plus de crédibilité et de visibilité du monde de la pêche. 

Au nom du ministre Benoît Lutgen, je vous souhaite un excellent travail.
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Exposés
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IMPLICATIONS DES NOUVELLES BASES LÉGALES EN MATIÈRE DE GESTION 
DES COURS D’EAU SUR LA PÊCHE ENWALLONIE. 

Dr Pierre Gérard 
Directeur au Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois 

Outre  l’obtention  d’une  législation  coordonnée  au  niveau  européen  en  matière  de  gestion  de 
l’eau,  l’objectif  ultime  de  la  Directive  cadre  sur  l’eau  (DCE)  est  d’atteindre  le  bon  état 
écologique des masses d’eau naturelles d’ici 2015. Pour y arriver, la DCE impose des échéances 
aux États membres, notamment, en matière de transposition de la directive dans la législation de 
l’État  membre,  de  délimitation  des  districts  hydrographiques,  d’identification  et  de 
caractérisation des masses d’eau… 

CARACTÉRISATION DES MASSES D’EAU 
Trois types d’éléments sont à considérer pour la détermination de la qualité écologique des cours 
d’eau : 

− Les éléments de la qualité biologique 
− Les éléments de la qualité hydromorphologique 
− Les éléments de la qualité physicochimique 

La qualité biologique est prépondérante et permet de ventiler  les différentes masses d’eau dans 
des classes représentatives de leur état de « très bon état » à « mauvais état ». 

Il existe plusieurs éléments qui permettent d’obtenir une mesure de la qualité biologique de nos 
cours d’eau : 

− Le phytoplancton permet de déterminer l’indice IPS 
− Les macrophytes et le phytobentos 
− La  faune  benthique  invertébrée  permet  de  déterminer  l’indice  biologique  global 

normalisé (IBGN) 
− L’Ichtyofaune permet de déterminer l’indice biologique poisson (IBIP) 

A  l’heure  actuelle,  dans  les  stations  de  mesures  réparties  sur  le  territoire  wallon,  ce  sont 
principalement  des  caractéristiques  physicochimiques  qui  sont  mesurées.  Il  existe  une 
insuffisance  au  niveau  des  mesures  effectuées  pour  répondre  aux  objectifs  de  la  DCE.  Une 
adaptation du  réseau de mesure est donc nécessaire afin de caractériser  l’ensemble des masses 
d’eau. 

ÉTAT DES LIEUX 
Les États membres sont tenus pour décembre 2004 : 

− D’achever, pour chaque district hydrographique : 
o  l'identification et la caractérisation des masses d'eau 
o  l'analyse de ses caractéristiques 
o  l'étude  de  l'incidence  de  l'activité  humaine  sur  l'état  des  eaux  de  surface  et  des 

eaux souterraines 
o  l'analyse économique de l'utilisation de l'eau 

− D’établir  un  ou  plusieurs  registres  reprenant  toutes  les  zones  protégées  dans  le  cadre 
d'une législation communautaire 

− De recenser toutes les masses d'eau utilisées pour le captage, ainsi que toutes les masses 
d'eau destinées, dans le futur, à un tel usage.
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PLAN DE GESTION 
Les États membres sont tenus d’établir pour décembre 2009 : 

− Des  programmes  de  mesures  basés  sur  les  résultats  des  analyses  des  districts 
hydrographiques 

− Des plans de gestion de l’eau (à ne pas confondre avec les plans de gestion piscicole qui 
– eux – n’ont pas de base légale et peuvent être réalisés sur base volontaire). 

La  présentation  qui  vous  a  été  montrée  lors  du Congrès  est  disponible  à  l’adresse  suivante : 
www.maisondelapeche.be/pdf/expose1.pdf

http://www.maisondelapeche.be/pdf/expose-1.pdf
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LA DIRECTIVECADRE SUR L’EAU ET LA STRUCTURE DU MONDE HALIEUTIQUE EN 
RÉGION WALLONNE : ENJEUX ET PERSPECTIVES 

Benoît Sottiaux 
Directeur de la Fédération Sportive des Pêcheurs Francophones de Belgique 

RAPPEL DE LA STRUCTURE ASSOCIATIVE 

D’une  manière  générale,  la  structure  des  sociétés  de  pêche  en  Région  wallonne  est 
essentiellement basée sur la distinction entre : 

  cours d’eau non navigables où le droit de pêche appartient au propriétaire riverain et qui 
a  le  loisir  de  céder  ce  droit  à  une  société  qui  le  restituera  ellemême  à  ses  membres 
moyennant  une  cotisation  annuelle,  hebdomadaire  ou  journalière ;  il  faut  en  outre 
compter  sur  le  fait  que  sur  des  parties,  voire  même  sur  des  cours  d’eau  entiers,  le 
propriétaire  riverain  se  réserve  le  droit  de  pêche  ou  le  met  en  location  auprès  de 
personnes individuelles ou  de groupements privés. 

  cours d’eau navigables où le droit de pêche appartient à la Région. Pour cette seconde 
catégorie,  l’adhésion  à  une  société  de  pêche  est  facultative  et  résulte  d’une  démarche 
volontariste. 

La plupart des sociétés sont regroupées au sein des Commissions provinciales piscicoles dont 
les  membres  sont  notamment  choisis  par  le  Gouverneur  parmi  les  candidats  désignés  par  les 
groupements  de  pêcheurs  les  plus  qualifiés.  Ceuxci  représentent  « autant  que  possible »  les 
différentes régions de la Province et l’importance des groupements ( voir Loi du 1 er  juillet 1954 
sur la pêche fluviale). 

Au  maximum  1/5ème  des  membres  peut  être  choisi  parmi  les  candidats  désignés  par  les 
groupements de pêcheurs dans les cours d’eau non navigables ni flottables. 

Notons  le  cas  particulier  de  la  Province  de  Luxembourg  où  il  existe  un  seul  groupement 
provincial,  la Fédération des Sociétés de Pêche de la Province de Luxembourg regroupant elle 
même des fédérations «  de bassin » en cours d’eau non navigables ou navigables. Par exemple : 
la  Fédération  des  Sociétés  de  Pêche  du  bassin  de  l’Ourthe  non  banale  ou  le Groupement  des 
Sociétés de Pêche de l’Ourthe banale luxembourgeoise. 

Le  Comité  Central  du  Fonds  piscicole  contrôle  et  coordonne  l’activité  des  Commissions 
provinciales piscicoles. Chaque commission y délègue deux représentants des pêcheurs ainsi que 
son  secrétaire.  Y  siègent  également  des  membres  de  l’Administration.  Le  Comité  Central  du 
Fonds  piscicole  est  présidé  par  le  Directeur  général  de  la  Direction  Générale  des  Ressources 
Naturelles et de l’Environnement ou son délégué. 

La Fédération Sportive des Pêcheurs Francophones de Belgique et  l’Union Interprovinciale des 
Pêcheurs Wallons,  en  tant  que partenaires  de  la Maison Wallonne de  la Pêche,    regroupent  la 
plupart des associations de pêcheurs en Région wallonne. 

LES PERSPECTIVES DE LADIRECTIVECADRE SUR L’EAU : 

L’adéquation  des  structures  associatives  aux  conditions  de  la  Directivecadre  sur  l’Eau  est 
porteuse de perspectives nouvelles pour le monde de la pêche
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1.  Maintien ou atteinte du bon état de la qualité des «  masses d’eau ». 

La Directivecadre sur l’Eau impose d’atteindre pour 2015, un bon état de la qualité biologique, 
physicochimique  et  hydromorphologique  des  masses  d’eaux  (cours  d’eau  et  lacs)  wallonnes. 
Elle prévoit la réduction progressive (en 20 ans) de la pollution due aux substances prioritaires et 
l’arrêt ou  la  suppression  progressive des  émissions,  rejets  et  pertes  de  substances  dangereuses 
prioritaires.  Cela augure donc de perspectives intéressantes en matière de ressources piscicoles 
et halieutiques. 

De  plus, en Région wallonne,  les  stations  d’épuration  de plus  de  10.000  équivalents  habitants 
seront dotées de systèmes de traitement des nitrates et des phosphates (traitement tertiaire). 

2.  Le Code wallon de l’Eau 

Le Décret relatif au livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau, adopté le 
27 mai 2004 a été publié au Moniteur belge le 23 septembre 2004. Ce décret traduit en «  droit 
wallon »  la  Directivecadre  Eau  (définition  des  bassins  et  sousbassins  hydrographiques, 
élaboration d’un plan de gestion du District Hydrographique). L’article 26 du Décret définit 
la procédure de consultation du public (enquête publique de 6 mois minimum pour ce qui est de 
l’élaboration d’un projet de calendrier et d’un projet de programme de travail à publier au MB 
au  plus  tard  le  22  décembre  2006).  La  consultation  prévoit  notamment  de  s’adresser  aux 
communes  du  bassin  hydrographique  et  à  la Commission  consultative  de  l’eau,  cette  dernière 
comprenant,  entre  autres,    des  candidats  proposés  par  des  organisations  représentatives  des 
pêcheurs. 

Dans  une  seconde  phase,  l’Autorité  de Bassin  (Gouvernement wallon)  élabore  une  synthèse 
provisoire  des  questions  importantes  en matière  de  gestion  de  l’eau  (publication  au Moniteur 
Belge au plus tard le 22 décembre 2007). Celleci fait également l’objet d’une enquête publique 
(minimum 6 mois). 

L’Autorité de Bassin élabore alors un projet de plan de gestion et un projet de programme de 
mesures – au plus tard pour le 22 décembre 2008), moyennant enquête publique. 

En ce qui concerne  la mise en œuvre de  la Directivecadre en Région wallonne,  il  est en outre 
prévu d’effectuer une consultation des différents «  groupes de pression », dont les organisations 
représentatives  des  pêcheurs    pour  octobre  2005. Un  « Comité  de  pilotage »  sera  notamment 
chargé de la mise en œuvre de la consultation, de l’évaluation de celleci, du rapport à l’Autorité 
de Bassin.  Ce Comité de pilotage travaillera en coordination avec une cellule de la D.G.R.N.E. 
et deux groupes de Travail («  documents » et «  suivi ») spécialement constitués. Il se pourrait 
que ce Comité de pilotage soit la Commission des Eaux. 

Le  nouveau Décret  impose  encore  que  les  cours  d’eau  soient  divisés  en  deux  catégories :  les 
Cours d’eau non navigables et les Voies hydrauliques. Ces nouvelles dispositions réduisent à 
un le nombre de gestionnaires des cours d’eau non navigables, ce qui devrait faciliter une gestion 
coordonnée de l’ensemble de leur cours. 

3.  Reconnaissance  accrue  des  groupements  de  pêcheurs  et  dégagement  de  moyens 
supplémentaires 

Trop souvent,  les groupements de pêcheurs sont restés dans l’ombre des projets et des actes de 
gestion des cours d’eau.   Dernier exemple en date :  le programme de conservation de  la moule
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perlière dont  la mise sur pied a  ignoré  les pêcheurs alors que  l’hôte principal des  larves est  la 
truite Fario et que les zones de reproduction de cette dernière  jouent un rôle décisif dans  l’état 
des populations de moules perlières ! 

Une  évolution  positive  se  remarque  cependant  par  la  participation  active  des  groupements  de 
pêcheurs dans les Contrats de Rivière. Notons que le Décret relatif au Code de l’Eau prévoit la 
possibilité de créer un Contrat de Rivière au sein de chaque sousbassin hydrographique wallon. 
Pour la fin 2005, les Contrats de Rivière existants devront avoir des périmètres conformes à ceux 
des Bassins Hydrographiques. 

Dans  l’esprit de la Directivecadre,  l’ensemble des usages, y compris  la vocation écologique et 
sociale, est pris en compte pour la gestion du Bassin Hydrographique. 

Participer  à  un  plan  de gestion  intégrée,  c’est  renforcer  cette  dimension  de  participation  et  de 
reconnaissance  par  les  pouvoirs  de  tutelle  wallons  et  européens,  en  tant  que  véritable 
inter locuteur  de la gestion des cours d’eau. C’est aussi pouvoir dégager des moyens financiers 
(et  donc  humains)  supplémentaires  (Région  wallonne,  Commission  Européenne)    pour  des 
projets de conservation ou de restauration des cours d’eau et donc permettre ainsi d’être intégrés 
à des programmes relatifs à la  conservation de la nature. 

4.  Vers des plans de gestion piscicoles ? 

La Directive cadre sur  l’Eau  implique  la définition, au plus tard pour le 22 décembre 2009, de 
plans de gestion de district hydrographique et de programmes de mesures.  Ces plans seront 
réexaminés et mis à jour au plus tard le 22 décembre 2015 et, par la suite, tous les six ans.  Il faut 
entendre cette notion de plan de gestion, au sens  large, sur  le plan environnemental. Ces plans 
peuvent être complétés par des programmes et des plans de gestion plus détaillés pour un sous 
bassin,  un  secteur,  un  problème ou  type d’eau,  traitant  d’aspects  particuliers  de  la  gestion  des 
eaux. Il n’y a pas obligation de plan de gestion piscicole. La programmation de ces derniers, sur 
une  base  volontaire  des  pêcheurs  et  de  l’Administration,  ouvre  cependant  des  possibilités 
intéressantes : mieux connaître l’état d’une rivière et de ses populations piscicoles ; mieux cerner 
les  aspirations  des  pêcheurs ;  mieux  définir  des  objectifs  de  gestion  piscicole  et  halieutique. 
Définir  des  plans  de  gestion  piscicole  s’inscrit  donc  dans  une  démarche  proactive  des 
pêcheurs. 

5.  Gestion piscicole d’ une r ivière : une dimension autre que déverser du poisson 

Trop  souvent  encore,  les  différentes  actions  de  protection  ou  de  restauration  des  cours  d’eau 
entreprises  par  les  groupements  de  pêcheurs  sont  occultées  par  les  opérations  de 
rempoissonnement. Si cellesci  furent proportionnellement  importantes dans  les affectations du 
Fonds  piscicole,  la  situation  a  cependant  beaucoup  évolué  puisque,  à  titre  d’exemple,  dans  le 
budget 2004, les rempoissonnements se situent à 20 % du total des sommes budgétées. 

Les  groupements  de  pêcheurs  pourront  utilement  profiter  de  l’opportunité  de  participer  à  une 
gestion intégrée des cours d’eau pour mieux faire savoir ce qu’ils font réellement. 

6.  Vers une uniformisation de la législation et des règlements de pêche 

L’évolution des structures halieutiques associatives en faveur d’une prise en compte accrue de la 
réalité  biologique  des  rivières  (gestion  par  bassin  ou  sousbassin)  ne  se  satisfera  plus  de 
l’adoption de règlements nombreux et assez souvent peu coordonnés. Pourquoi des règlements
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d’ordre intérieur différents fixant respectivement la taille de capture de la truite à 24 et à 28 cm 
dans deux  villages  voisins ? Ou encore, pourquoi des  tailles minimales d’hameçon différentes, 
pourquoi  l’interdiction  ou  non  de  l’emploi  du  vairon ?    Ces  points  de  règlements  d’ordre 
intérieur, parfois fondamentalement différents, voire même contradictoires dans certains cas, ne 
trouvent guère de crédit dans le cadre d’une gestion par bassin (ou sousbassin). 

Ceci est d’autant plus vrai, sur le plan de la gestion piscicole, lorsqu’on connaît le morcellement 
des droits de pêche sur certains cours d’eau. Il semble évident qu’il faudra trouver des voies et 
des moyens de coordonner  la gestion associative et  la gestion «  privée »  si  l’on veut suivre 
l’esprit de la Directivecadre. 

De  la  même manière  et  à  titre  d’exemple,  on  pourrait  s’interroger  sur  la  législation wallonne 
interdisant, d’une part,    la pêche en entrant dans  l ‘eau dans  l’Ourthe en aval de Hodister alors 
qu’elle est autorisée, d’autre part, dans la Semois. 

Pour le pêcheur désireux de se rendre sur plusieurs parcours d’une même rivière, ne pourraiton 
penser à des réciprocités qui seraient octroyées par les cartes de pêche ? Cela lui faciliterait sans 
doute  les  démarches  administratives  d’obtention  d’un  droit  de  pêche,  particulièrement  pour  le 
pêcheur 
«  touriste » connaissant peu ou pas les structures locales. 

7.  Des économies d’échelle 

Nous  savons  combien  les  sociétés  de  pêche  sont  confrontées  à  des  difficultés  d’ordre 
administratif. Pensons simplement aux démarches nécessaires voulues par la loi modifiée sur les 
ASBL.  Il  serait  sans  doute  plus  économe  (financièrement  et  humainement)  de  constituer  des 
associations  regroupant et coordonnant  les activités de  sociétés dont  les moyens  ne  cessent de 
décroître et qui sont confrontées à des problématiques de complexité croissante. 

8.  Autre perspective : la démarche Natura 2000. 

Rappelons simplement que près de 52 % des sites Natura 2000 ( 239 sites pour 220.828 Ha) sont 
liés aux cours d’eau et à  leurs vallées. C’est dire  tout  le potentiel que cela peut  représenter en 
matière de conservation de la nature.  Associer les groupements de pêcheurs à la démarche, c’est 
permettre  à  ceuxci  d’être  attentifs  aux  futurs  contenus  des  arrêtés  de  désignation  des  sites  et 
d’influencer  les  décisions  qui  pourraient  leur  être  favorables  ou  non.  Les  groupements  de 
pêcheurs  ont  d’ailleurs,  dans  une  démarche  initiée  par  l’Union  Rurale,  réagi  positivement  à 
l’appel aux candidatures des membres des commissions de conservation Natura 2000.
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LA QUESTION DES TERRITOIRES : 
ORGANISATION DES DISCUSSIONS ET DÉCISIONS À PRENDRE 

Dr Xavier Rollin 
Directeur de la Maison wallonne de la pêche 

EXPOSÉ 

En  janvier  2004, mandatée  par  le  comité  central  du  fonds  piscicole,  la maison wallonne de  la 
pêche a sollicité toutes les fédérations de pêcheurs 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  (Figure  1).  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 : 

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

− 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. 

La  présentation  qui  vous  a  été  montrée  lors  du Congrès  est  disponible  à  l’adresse  suivante : 
www.maisondelapeche.be/pdf/expose3.pdf 

DECISIONS DU CONGRES 

Le congrès de LouvainlaNeuve a résolu la grande majorité (> 90 %) des questions territoriales, 
dont  toutes  les  questions  de  revendications  multiples  et  de  nonaffectation  (pour  le  détail  des 
décisions,  voir  Annexe  2).  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 (Figure 2), 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  résolues  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.

http://www.maisondelapeche.be/pdf/expose-3.pdf
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FEDERATIONS HALIEUTIQUES TERRITORIALES ET SOUSBASSINS HYDROGRAPHIQUES 

AVANT 

Figure 1 : Limites des Fédérations halieutiques et sousbassin hydrographique avant le congrès 
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Figure 2 : Limites des Fédérations halieutiques et sousbassin hydrographique après le congrès
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LA QUESTION DES STRUCTURES DE SOUSBASSIN : 
LES SCÉNARIOS ENVISAGÉS ET LES DÉCISIONS À PRENDRE 

Dr Xavier Rollin 
Directeur de la Maison wallonne de la pêche 

EXPOSE 
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,  il  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.  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.  L’exposé complet à www.maisondelapeche.be/pdf/expose4.pdf 

DECISIONS DU CONGRES 
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. 

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

http://www.maisondelapeche.be/pdf/expose-4.pdf
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amont,  Oise,  Meuse  aval,  Vesdre,  Amblève,  Ourthe,  Lesse,  SemoisChiers,  Moselle)  et  des 
quatre bassins 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  géré  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, 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. 
Nº  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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LA QUESTION DES STRUCTURES DE BASSIN : 
LES SCÉNARIOS ENVISAGÉS ET LES DÉCISIONS À PRENDRE 

Dr Xavier Rollin 
Directeur de la Maison wallonne de la pêche 

EXPOSE 
La DCE impose  une gestion intégrée de tous les acteurs intervenant dans la gestion d’un bassin 
hydrographique déterminé. Ce qui  implique une concertation nécessaire au niveau interrégional 
et international. L’état des lieux a permis de mettre en avant les constatations suivantes : 

1.  Les  limites  territoriales  des  Fédérations  correspondent  assez  bien  à  celles  des  bassins, 
mais la taille de certains d’entre eux (Meuse) rend une gestion concertée difficile à cette 
échelle 

2.  Les limites provinciales sont difficilement compatibles avec une gestion par bassin 
3.  La création de Fédérations de bassins paraît peu réaliste pour l’Escaut et la Meuse 

La  présentation  qui  vous  a  été montrée  lors  du Congrès  est  disponible  à  l’adresse  suivante : 
www.maisondelapeche.be/pdf/expose5.pdf 

DECISIONS DU CONGRES 
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 3). 

Escaut 

Meuse Marche 

Meuse Namur 

Meuse Liège Escaut 

Meuse Marche 

Meuse Namur 

Meuse Liège 

Figure  3.  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.

http://www.maisondelapeche.be/pdf/expose-5.pdf
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Tableau  2.  Sousbassins  inclus  et  fédérations  halieutiques  participantes  aux  différentes 
structures (confédérations) de bassin mises en place lors du congrès des fédérations de Louvain 
laNeuve. 

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  sous 
bassin ou confédérations de sousbassin, règlent  les questions plus  locales à  l’échelle des sous 
bassins versants.
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LES VOTES DU CONGRES DU 16 OCTOBRE 2004 
RESULTATS 

QUESTION Nº 1 : 
Les  Fédérations  de  pêcheurs  marquentelles  leur  accord  pour  assurer  une  gestion  concertée  à 
l’échelle des sousbassins hydrographiques wallons ? 

⇒ Les 26 Fédérations halieutiques ont répondu positivement à cette question. 

QUESTION Nº 2 
Les  Fédérations  de  pêcheurs  estimentelles  que  la  création  de  Confédérations  de  bassin  soit 
nécessaire  pour  les  représenter  au  niveau  international  (Commission  Internationale  de  la 
Protection  de  l’Escaut, Commission  Internationale  de  la Protection  de  la Meuse)  et  au  niveau 
interrégional (Région Flamande, Région BruxellesCapitale) ? 

⇒ Les 26 Fédérations halieutiques ont répondu positivement à cette question. 

QUESTION Nº 3 
Les Fédérations de pêcheurs marquentelles  leur  accord pour une gestion concertée à  l’échelle 
des bassins hydrographiques wallons ? 

⇒ Les 26 Fédérations halieutiques ont répondu positivement à cette question. 

QUESTION Nº 4 
Si  oui,  optentelles  pour  la  création  d’une  Confédération  du  bassin  de (plusieurs  réponses 
possibles) : 

1.  L’Escaut ? 
2.  La Meuse (+ Rhin + Oise) ? 
3.  La Meuse occidentale (Sambre, Meuse amont, Oise, Lesse, SemoisChiers) et  la Meuse 

orientale (le reste + Moselle) ? 
4.  La Meuse septentrionale (Sambre, Meuse amont et aval) et la Meuse méridionale (le reste 

+ Moselle) ? 
5.  La Meuse découpée en 3 districts correspondant  au découpage de  la Division de  l’Eau 

(Namur, Liège, Marche) ? 
6.  Aucune des propositions précédentes ? 

⇒ 15 Fédérations votent pour la création d’une Confédération du bassin de l’Escaut et de la 
Meuse découpée en 3 districts (« Namur », « Liège », « Marche + Lesse ») 

⇒ 8 Fédérations votent pour la création de Confédérations du bassin de l’Escaut et du bassin 
de la Meuse découpée en 3 districts (Namur, Liège, Marche) 

⇒ 3 reports 

QUESTION Nº 5 
Êtesvous d’accord qu’une Commission  technique soit mise en place afin d’étudier  la mise en 
œuvre des décisions du présent Congrès ? 

⇒ Les 26 Fédérations halieutiques ont répondu positivement à cette question.
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QUESTION Nº 6 
Fautil  que  toutes  les  Fédérations  de  pêcheurs  reconnues  par  le  Fonds  Piscicole  de Wallonie 
soient représentées dans la Commission ? 

⇒ Les 26 Fédérations halieutiques ont répondu positivement à cette question. 

QUESTION Nº 7 
Si oui, combien de représentants par Fédération devraitelle compter (1 ou 2) ? 

⇒ 20 Fédérations ont répondu 1 représentant 
⇒ 6 Fédérations ont répondu 2 représentants 

QUESTION Nº 8 
La Commission doitelle atteindre le quorum de 50% pour délibérer valablement ? 

⇒ Les 26 Fédérations halieutiques ont répondu positivement à cette question. 

QUESTION Nº 9 
Lors des votes, les décisions doiventelles être prises à la majorité absolue (> ½) ou à la majorité 
qualifiée (2/3, 3/4, 4/5)des membres présents ? 

⇒ Les 26 Fédérations halieutiques ont voté pour la majorité qualifiée. 

QUESTION Nº 10 
Si majorité qualifiée, quel degré de qualification (2/3, 3/4, 4/5) ? 

⇒ Les 26 Fédérations halieutiques ont voté pour une majorité qualifiante des 2/3. 

QUESTION Nº 11 
La Commission estelle compétente pour prendre les décisions ou un nouveau Congrès devraitil 
se prononcer sur ces propositions ? 

⇒ « La Commission est compétente pour prendre les décisions et un nouveau Congrès devra 
se prononcer sur ces propositions » a obtenu les 26 voix des Fédérations. 

QUESTION Nº 12 
Si nouveau Congrès, la Commission technique pourratelle faire des propositions novatrices ? 

⇒ Les 26 Fédérations halieutiques ont répondu positivement à cette question. 

QUESTION Nº 13 
Fédération ou Confédération pour le sousbassin de (+ déterminer sa composition : quelle(s) 
fédération(s)). 

⇒ Voir Tableau n°1
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MOTION VOTEE LORS DU CONGRES 
DU 16 OCTOBRE 2004 

Les fédérations wallonnes de pêche réunies en congrès le 16 octobre 2004 : 

Affirment  leur volonté de tout mettre en œuvre pour adapter leurs structures afin de contribuer 
efficacement aux efforts effectués par les partenaires publics et privés pour atteindre les objectifs 
de la Directive cadre sur l’Eau. 

Constatent  que  cela  nécessite  actuellement  des  moyens  financiers  nouveaux  que  ne  peut 
actuellement fournir le Fonds Piscicole de Wallonie. 

Demandent,  outre  la  possibilité  d’autres  sources  de  financement  du  Fonds  Piscicole  de 
Wallonie,  l’indexation  immédiate  du  prix  des  permis  de  pêche  et  que  celleci  devienne 
automatique tous les trois ans. 

Veulent  que  la  Loi  sur  la  pêche  fluviale  renforce  le  caractère  officiel  des  fédérations 
représentées dans les Commissions Piscicoles Provinciales. 

Exigent que  l’ensemble des pêcheurs et associations de pêcheurs coordonnent  leurs actions au 
travers des fédérations enfin officiellement reconnues. 

Constatent que ces objectifs ne peuvent être atteints sans modifications de la Loi de 1954 sur la 
pêche fluviale et veulent y être associées. 

Décident  d’envoyer  la  présente motion  à Monsieur Benoît  LUTGEN, Ministre wallon  ayant  la 
pêche dans  ses  attributions,  à Monsieur Claude DELBEUCK, Directeur Général  de  la Direction 
Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement et à Monsieur DUSSART, Président du 
Conseil Supérieur Wallon de la Pêche.
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ANNEXE 1 

NOTE D’ORIENTATION SUR LES ENJEUX ET OBJECTIFS 
DU CONGRES DU 16 OCTOBRE 2004 

Serge Wasterlain 
Président de la Maison wallonne de la pêche 

PREAMBULE 

Comme vous l’avez lu dans le programme, notre congrès se divise en deux grandes parties : 
− la matinée est destinée à régler les questions territoriales ; 
− l’aprèsmidi  doit  permettre  d’élaborer  les  nouvelles  structures  halieutiques 

complémentaires répondant à la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). 

Le  premier  document  qui  vous  a  été  envoyé  identifiait  clairement  les  questions  territoriales  à 
résoudre et l’ordonnancement des ateliers pour y arriver. La présente note d’orientation contient 
surtout des pistes de réflexion destinées à éclairer les congressistes sur les enjeux très importants 
du  congrès,  ainsi  que  les  possibles  modifications  de  nos  structures  permettant  de  répondre  à 
l’objectif fixé par la DCE. 

1.  QUESTIONS TERRITORIALES 

1.1. Double revendication (DR) et nonaffectation (NR) 
Au cours de l’enquête préliminaire au congrès (janvier 2004, sous réf. : MPWXRxr20041), il 
s’est avéré que si certains territoires ne sont affectés à aucune fédération, d’autres, au contraire, 
le  sont  à  plusieurs  fédérations.  Il  faut  donc  commencer  par  «boucher»  les  trous  et  lever  les 
ambiguïtés  résultant  des  revendications  multiples  que  nous  avons  nommées  respectivement 
« NR » et « DR » dans les documents de travail qui vous ont été remis en annexe à l’invitation au 
Congrès.  En  effet,  pour  l’Europe,  chaque  parcelle  de  territoire  et  de  rivière  doit  être 
nécessairement  affectée  à  un  (et  un  seul)  gestionnaire  clairement  identifié  pour  une utilisation 
donnée (dans notre cas la pêche). 

1.2. Limites des sousbassin hydrographiques (L.S.D.H.) 
En outre, les limites des provinces et des fédérations ne s’imbriquent pas toujours dans celles des 
bassins,  des  sousbassins  et,  a  fortiori,  des  soussousbassins  hydrographiques  qui  ne 
s’embarrassent  pas  des  frontières  politico  administratives.  Il  en  résulte  que  l’échange  et  la 
cession  de  certains  secteurs  (identifiés  « LSDH »)  entre  fédérations  faciliteraient  grandement 
l’adaptation de  nos  structures pour  répondre aux  exigences de  la 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,  et peutêtre demain plans de gestion piscicole), il n’est pas réaliste de faire 
intervenir à ces échelles une « multitude » de fédérations, car : 
cela en compliquerait terriblement la gestion (besoin de concertations multiples, même pour des 
très petits territoires/cours d’eau) ; 
cela multiplierait  les réunions et les  intervenants dans ces réunions, ce qui ne paraît pas réaliste 
dans le contexte de la pêche, basé essentiellement sur le bénévolat.
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1.3. Solutions envisagées 
1.3.1.  Cas faciles à résoudre 

Beaucoup de ces questions territoriales sont le fait de cours d’eau qui ne sont pas pêchés ou sur 
lesquels aucune société de pêche n‘est rattachée à une fédération, un grand nombre de cellesci 
devraient donc pouvoir se régler facilement pour peu que les responsables des fédérations fassent 
preuve de bon sens. 

1.3.2.  Cas difficiles, voire impossibles à résoudre 
A contrario, certains secteurs, peu nombreux heureusement, reprennent un cours d’eau parcouru 
par  beaucoup  de  pêcheurs  réunis  dans  des  sociétés  de  pêche  affiliées  à  deux  fédérations 
différentes ! Ainsi, une rivière X appartenant au sousbassin hydrographique Y compte 7 sociétés 
de pêche pour +/ 1.000 pêcheurs. 5 sociétés et +/ 600 pêcheurs sont rattachés à la fédération A 
(22% de ses effectifs), 2 sociétés et +/ 300 pêcheurs sont rattachés à la fédération B (18% de ses 
effectifs)    Cas  réel  dont  l’anonymat  est  gardé  volontairement.  Pareille  situation  me  paraît 
difficile à résoudre sans mettre en péril la survie même d’une des deux fédérations. 

1.3.3.  Solutions proposées 
Notre Directeur, Xavier Rollin, a envisagé une solution pour tous les cas  «faciles» et la plupart 
des cas «difficiles». Toutes les solutions proposées sont essentiellement basées sur une  logique 
hydrographique sans tenir compte des contraintes de gestion propres aux  fédérations. La MPW 
n’étant  pas  un  organe  de  décision,  mais  de  dialogue  et  de  concertation,  c’est  volontairement 
qu’elles n’ont pas été jointes aux documents envoyés aux fédérations qui peuvent cependant les 
obtenir sur simple demande téléphonique. Toutes les  fédérations ont ainsi  le choix de travailler 
«en aveugle» ou éclairées par les propositions de notre Directeur. 

1.4. Le règlement des questions territoriales, une étape obligée 
Le  règlement  des  questions  territoriales  est  une  étape  obligée  avant  d’imaginer  les  nouvelles 
structures permettant de répondre aux exigences de la DCE. Cependant, toutes ne pourront être 
solutionnées (voir 1.3.2. cidevant), c’est une évidence ! Ce n’est pas grave pour autant : 

− que  les  questions  de  revendications  multiples  (DR)  et  de  nonaffectation  (NR,  cf.  1.1) 
soient TOUTES résolues ; 

− que  les  questions  territoriales  non  résolues  liées  aux  limites  des  sousbassins 
hydrographiques  (LSDH) restent largement minoritaires ; 

− que  des  solutions  de  substitution  puissent  être  trouvées  pour  les  questions  qui 
subsisteraient au travers des nouvelles structures à mettre en place. 

2.  NOUVELLES STRUCTURES ASSOCIATIVES HALIEUTIQUES 

2.1. Les actes de gestion concernés 
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 : 

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

provinciales ; 
− Les travaux d’intérêt général effectués sur le budget du Fonds piscicole de Wallonie ; 
− Leur participation aux contrats de rivière, etc.
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A cellesci,  il  faut également considérer  les actions halieutiques de particuliers ou groupements 
non rattachés aux fédérations : 

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

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

2.2. De l’absolue nécessité de mettre en place de nouvelles structures complémentaires 
Les  actes  de  gestion  posés  par  les  fédérations  étant  identifiés,  reste  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  notre  région  en  15  sousbassins 
hydrographiques  wallons  dont  nous  vous  avons  déjà  fait  parvenir  la  carte  (annexe  3  de 
l’invitation au Congrès). Il  se trouve – et ce n’est pas surprenant – que ces 15 sousbassins ne 
correspondent  pas  avec  les  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  de  nos  actions  entre  fédérations 
premièrement,  avec  les  autres  utilisateurs  et  usages  secondement,  ces  discordances 
géographiques  nous  excluent  presque  automatiquement  des  organes  de  concertation  qui  seront 
mis  en  place  par  l’administration  tant  sur  le  plan  régional  que  sur  le  plan  interrégional  et 
international !  Ainsi,  à  défaut  de  changer  nos  structures  ou  de  mettre  en  place  de  nouvelles 
structures  complémentaires,  les  pêcheurs  seraient  exclus  de  la  gestion  intégrée  imposée  par  la 
DCE. C’est  évidemment  impensable ! Aussi,  nous  n’avons  d’autre  choix  que  de modifier  nos 
structures associatives… ou de créer de nouvelles structures complémentaires nous permettant de 
répondre aux exigences de la DCE. 

2.3. Examen des diverses possibilités de nouvelles structures 
2.3.1.  Création de 15 fédérations de sousbassin hydrographique 

La  solution  la  plus  simple,  ou  plutôt  simpliste,  consisterait  à  la  dissolution  des  26  fédérations 
actuelles au profit de 15 nouvelles fédérations de sousbassin hydrographique et, dans la foulée, 
la  suppression  des  commissions  piscicoles  provinciales  qui  n’auraient  plus  de  raisons  d’être 
puisque,  d’une  part,  ces  fédérations  nouvelles  pourraient  dépendre  directement  du  Fonds 
piscicole de Wallonie et que, d’autre part, la gestion des cours d’eau a été transférée à la Région. 
En  outre,  le  budget  du  Fonds  piscicole  pourrait  être  adapté  dès  2006  selon  le  vœu  de  son 
président. Si  l’opération paraît séduisante sur papier (le papier se  laisse  faire), c’est faire  fi des 
réalités  politiques,  historiques,  sociologiques  ainsi  que  des  ressources  humaines  et  financières 
disponibles ! 

2.3.1.1.Réalités politiques 
Je doute que les Gouverneurs, à qui  la Loi de 1954 sur  la pêche fluviale a confié la présidence 
des commissions provinciales piscicoles, acceptent facilement de se voir retirer cette prérogative. 
En  outre,  comme  un  débat  politique  a  lieu  sur  l’opportunité  de maintenir  ou  non  l’institution 
provinciale,  ce  serait,  certes  très  indirectement, donner  l’impression que nous prenons position 
pour  les  tenants  de  la  suppression  de  l’institution.  Les  fédérations  de  pêche  n’ont  pas  pour 
vocation d’interférer dans les débats politiques, même très indirectement.
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2.3.1.2.Réalités historiques 
Le  recours  à  15  fédérations  de  sousbassin  hydrographique  implique  automatiquement  la 
disparition de 14 fédérations sur 26. En effet, il faut savoir que : 

− le sousbassin de l’Oise s’inscrit en entier dans une des 26 fédérations ; 
− la  Fédération  des Sociétés  de Pêche de  l’Est  et  du Sud  de  la Belgique  (LIES)  englobe 

presque entièrement les deux sousbassins de la Vesdre et de l’Amblève ; 
− le  sousbassin de  la Moselle est  fractionné sur presque  toute  la  frontière orientale de  la 

Wallonie. 
En réalité, c’est donc moins de 15 fédérations qui subsisteraient (seulement 11 à 12). Quand on 
sait  que  toutes  les  fédérations  sont  plus  que  cinquantenaires  et  quelquesunes  sont  même 
centenaires, on voit mal qui va se saborder pour l’autre. Exemple : Les fédérations A et B, toutes 
deux plus que cinquantenaires,  sont entièrement  inscrites dans  le  sousbassin X.  Il paraît donc 
très simple de les fusionner pour en faire une fédération de sousbassin X. Qui va se saborder au 
profit de l’autre ? A ou B ? Laquelle va accepter de faire table rase de son vécu ? (cas réel dont 
l’anonymat est gardé volontairement). Il s’agit ici d’un cas exceptionnellement simple, mais dans 
la plupart des sousbassins hydrographiques, il y a trois, voire quatre fédérations impliquées dans 
ce jeu de chaises musicales ! 

2.3.1.3.Réalités sociologiques 
Les  26  fédérations  sont  composées  de  sociétés  de  pêche  qui  y  adhèrent  volontairement.  Le 
recours à 12 fédérations de sousbassins hydrographique  impose mécaniquement  le transfert de 
certaines  des  sociétés  vers  des  fédérations  qu’elles  n’auront  pas  librement  choisies. Vontelles 
l’accepter ? Rien n’est moins certain ! Ne vontelles pas reprendre leur indépendance ? Le risque 
est  important !  Le  paradoxe  voudrait  alors  qu’un  plus  grand  nombre  d’acteurs  échappe  à  la 
gestion intégrée qui est le but recherché par la DCE. 

2.3.1.4.Réalités des ressources humaines et financières disponibles 
La fusion des fédérations implique la fusion des conseils d’administration qui, pour la plupart, se 
plaignent  d’un  manque  d’effectifs.  Or,  nul  n’ignore  que  si  l’on  fusionne  deux  CA  de  15 
administrateurs bénévoles, on  n’arrive pas à un nouveau CA de 30 membres. Dans ce domaine, 
1+1 ne  font pas 2 ! En effet,  immanquablement  il  faudra  soustraire de  l’addition  les aigris,  les 
nostalgiques,  les découragés, … À défaut de bénévoles,  il  faudra payer du personnel,  louer des 
locaux,  …  Où  vaton  trouver  l’argent quand  on  sait  que  les  recettes  annuelles  du  Fonds 
piscicole sont de ± 1.250.000 €. Même un doublement du prix des permis de pêche ne suffirait 
pas à couvrir de telles dépenses ! 

Vous  aurez  compris  que  la  création  de  12  fédérations  de  sousbassin  hydrographique  est 
actuellement  une  utopie.  Cette  solution,  que  j’appellerai  maximaliste,  est  en  plus  contre 
productive dans le sens où elle risque de déstructurer durablement le tissu associatif de la pêche 
et, partant, aboutirait à  l’effet  inverse voulu par  la DCE. Car pour pouvoir  intégrer  les actes de 
gestion des pêcheurs entre eux et aux autres acteurs de  la gestion de  l’eau,  il  faut d’abord des 
fédérations représentatives et fonctionnant efficacement. 
Ceci  étant,  c’est  l’idée  d’une  mesure  générale  imposée  aux  26  fédérations  qui  me  paraît 
dangereuse. S’il se trouve quelques fédérations capables d’aboutir à la création de deux ou trois 
fédérations de sousbassins hydrographiques tant mieux ! Les solutions proposées ciaprès n’en 
seront que plus faciles à mettre en œuvre. 

2.3.2.  Création de confédérations de sousbassin hydrographique inter provincial 
Création de confédérations de sousbassin hydrographique inter provincial 
Dans  ce  scénario,  les  26  fédérations  actuelles  sont  maintenues,  ainsi  que  les  5  commissions 
piscicoles provinciales. Il s’agit de créer autant de confédérations de sousbassin hydrographique
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qu’il  existe  de  sousbassins  hydrographiques  gérés  conjointement  par  plusieurs  fédérations 
situées dans des provinces différentes pour en assurer la gestion concertée (rempoissonnements, 
travaux  locaux  et  d’intérêt  général).  Ces  confédérations  seraient  composées  de  deux  ou  trois 
représentants par fédération impliquée dans le sousbassin hydrographique concerné. 
Par  ailleurs,  la  gestion  concertée  des  sousbassins  hydrographiques  s’inscrivant  en  entier  dans 
une même province se ferait au niveau des commissions piscicoles provinciales sans création de 
confédérations de sousbassin hydrographique pour ces fédérations. Dans ce cas, la commission 
provinciale piscicole  jouerait  le rôle d’une confédération  intra provinciale. Toutes  les dépenses 
seraient indicées du numéro de sousbassin dans lequel elles seraient effectuées (travaux locaux, 
travaux d’intérêt général et rempoissonnements). Ceci permettrait d’établir facilement un budget 
et un compte annuels par sousbassin hydrographique. Si cette solution a l’avantage de changer 
très peu de choses, elle comporte quatre inconvénients majeurs : 

− Elle instaure un système hybride ; 
− Elle exclut les pêcheurs de la concertation interrégionale et internationale ; 
− Elle  n’intègre  pas  les  actes  halieutiques  des  particuliers  et  sociétés  de  pêche  non 

rattachées aux fédérations ; 
− Elle  risque,  à  juste  titre  me  sembletil,  de  paraître  peu  crédible  aux  yeux  de 

l’Administration. 

2.3.3.  Création de 14 confédérations de sousbassin hydrographique 
Les  26  fédérations  actuelles  sont  maintenues,  ainsi  que  les  5  commissions  piscicoles 
provinciales.  Il  s’agit  de  créer  13  confédérations  de  sousbassin  hydrographique  et  1 
confédération  avec  les  sousbassins  hydrographiques  de  l’Oise  et  de  la  Sambre.  Ces 
confédérations seraient composées de deux ou trois représentants par fédération impliquée dans 
le sousbassin hydrographique concerné. 
Toutes  les  dépenses  seraient  indicées  du  numéro  de  sousbassin  dans  lequel  elles  seraient 
effectuées  (travaux  locaux,  travaux  d’intérêt  général  et  rempoissonnements).  Ceci  permettrait 
d’établir  facilement  un  budget  et  un  compte  annuels  par  sousbassin  hydrographique.  Cette 
solution a l’avantage de coller parfaitement au découpage des sousbassins hydrographiques et, 
de ce fait, gagne en crédibilité. Néanmoins, il reste quelques problèmes non résolus : 

− Elle oblige à la constitution d’une structure pour chaque sousbassin ; 
− Elle exclut les pêcheurs de la concertation interrégionale et internationale ; 
− Elle  n’intègre  pas  les  actes  halieutiques  des  particuliers  et  sociétés  de  pêche  non 

rattachées aux fédérations ; 
− Elle multiplie le nombre de réunions. 

2.3.4.  Création de 2 confédérations de bassin(s) hydrographique(s) 
Les  26  fédérations  actuelles  sont  maintenues,  ainsi  que  les  5  commissions  piscicoles 
provinciales. Il s’agit de créer 2 confédérations de bassin(s) hydrographique(s) : 1 confédération 
avec  le  bassin  de  l’Escaut  et  1  confédération  avec  les  bassins  de  la Meuse,  de  l’Oise  et  de  la 
Moselle.  Ces  confédérations  seraient  composées  de  deux  ou  trois  représentants  par  fédération 
impliquée dans le/les bassin(s) hydrographique(s) concerné(s). 
Toutes les dépenses seraient  indicées du numéro de bassin dans  lequel elles seraient effectuées 
(travaux  locaux,  travaux  d’intérêt  général  et  rempoissonnements).  Ceci  permettrait  d’établir 
facilement  un  budget  et  un  compte  annuels  par  bassin  hydrographique. Cette  solution  apporte 
plusieurs avantages : 

− Elle  colle  parfaitement  au  découpage  des  bassins  hydrographiques,  ce  que  souhaite  la 
DCE ;



36/48 

− Elle  permet  aux  pêcheurs  d’être  impliqués  dans  la  concertation  interrégionale  et 
internationale ; 

− Elle  réduit  le  nombre  d’indices  de  15  à  4  (correspondant  à 4  bassins  hydrographiques 
wallons). 

Mais elle conserve un certain nombre d’inconvénients : 
− Pour  le  bassin  de  la  Meuse,  elle  réunit  des  acteurs  qui  ne  doivent  pas  se 

concerter (l’élaboration d’un plan de gestion piscicole  sur  la Vesdre  n’implique pas  les 
responsables de la Sambre et inversement) ; 

− Elle crée une structure mammouth difficile à gérer avec les bassins de la Meuse, l’Oise et 
la Moselle ; 

− Elle  n’intègre  pas  les  actes  halieutiques  des  particuliers  et  sociétés  de  pêche  non 
rattachées aux fédérations ; 

− Elle perd en terme de visibilité tant pour le pêcheur lambda que pour les responsables qui 
n’y siégeront pas. 

En  ce  qui  concerne  le  deuxième  inconvénient,  on  peut  y  remédier  selon  plusieurs  variantes 
divisant le « mammouth » Meuse, créant autant de confédérations de bassin que de divisions. 

2.3.4.1.Variante nº 1. Création de 3 confédérations de « bassin » : « Escaut », 
« Meuse septentrionale » (+Oise), « Meuse méridionale » (+  Moselle) 

Dans ce schéma, une confédération de bassin est créée pour le bassin de l’Escaut regroupant les 
sousbassins EscautLys, Dendre, Haine, Senne et DyleGette. Le bassin de la Meuse serait quant 
à  lui  divisé  selon  une  frontière  orientée  grossièrement SudOuest/NordEst.  Son  secteur Nord, 
appelé  arbitrairement  « Meuse  septentrionale »,  regrouperait  les  sousbassins  Lesse,    Sambre, 
Oise,  Meuse  amont  et  Meuse  aval.  Son  secteur  Sud,  appelé  arbitrairement  « Meuse 
méridionale », reprendrait les sousbassins SemoisChiers, Ourthe, Amblève, Vesdre et Moselle. 
L’avantage  de  cette  formule  est  surtout  de  regrouper  des  eaux  de  nature  similaire,  mais  elle 
aurait l’inconvénient d’une part de ne pas assurer à l’avenir l’unité des pêcheurs, et d’autre part 
de  ne  pas  permettre  d’éventuels  flux  financiers  entre  fédérations  complémentaires  pour  les 
travaux locaux. Par ailleurs, les territoires gérés restent très vastes. Cela a l’avantage de limiter le 
nombre  de  structure  à  gérer  (coûts !),  mais  l’inconvénient  de  mettre  à  une  même  table  des 
personnes  s’occupant  de  cours  d’eau  parfois  très  éloignés  géographiquement.  Enfin,  les 
regroupements territoriaux ne sont pas optimisés dans l’esprit d’une concertation inévitable avec 
les régions et pays voisins. 

2.3.4.2.Variante nº 2. Création de 3 confédérations de « bassin » : « Escaut », 
« Meuse occidentale » (+Oise), « Meuse orientale » (+  Moselle) 

Dans ce scénario, une confédération de bassin est créée pour le bassin de l’Escaut regroupant les 
sousbassins EscautLys, Dendre, Haine, Senne et DyleGette. Le bassin de la Meuse serait quant 
à  lui divisé selon une  frontière orientée grossièrement NordOuest/SudEst. Son secteur Ouest, 
appelé arbitrairement « Meuse occidentale », regrouperait les sousbassins Lesse,  Sambre, Oise, 
Meuse  amont  et  SemoisChiers.  Son  secteur  Est,  appelé  arbitrairement  « Meuse  orientale », 
reprendrait les sousbassins Meuse aval, Ourthe, Amblève, Vesdre et Moselle. 
Cette formule n’a pas  les  inconvénients de  la Variante n°1 exposée cidevant mis à part que le 
secteur  concerné  reste  très  vaste.  Ses  avantages  sont  de  réunir  dans  une  seule  structure 
l’ensemble des sousbassins (de la Meuse) pour lesquels une concertation devra nécessairement 
avoir  lieu  avec  la  France  et  en  une  seule  autre  l’ensemble  des  sousbassins  nécessitant  une 
concertation avec la Flandre, les PaysBas et l’Allemagne.
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2.3.4.3.Variante nº 3. Création de 4 confédérations de « bassin » : « Escaut », 
« Meuse District Namur », « Meuse District Liège », Meuse District Marche » 

L’idée  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 Escaut 
Lys, Dendre, Haine,  Senne  et DyleGette.  Le bassin  de  la Meuse  serait  divisé  en  trois  parties 
correspondant aux trois districts de ladite Division : le district de Namur (Sambre, Lesse, Meuse 
amont  et Oise),  le  district  de Liège  (Meuse  aval, Vesdre, Amblève, Ourthe  liégeoise, Moselle 
liégeoise)  et  le  district  de  Marche  (SemoisChiers,  Ourthe  luxembourgeoise,  Moselle 
luxembourgeoise). 
La  présente  formule  offre  l’avantage  principal  de  « coller »  au  mieux  avec  les  structures 
organisées  au  niveau  de  l’Administration  wallonne  et  de  regrouper  des  ensembles 
géographiquement  plus  compacts  et  plus  pratiques  à  gérer.  Cependant,  ce  découpage  ne 
correspond pas  parfaitement  aux  sousbassins  définis  par  le Gouvernement wallon  (Méhaigne, 
Ourthe, Moselle) et pourrait encore changer à l’avenir. Si la Méhaigne peut être assez facilement 
rattachée  au  sousbassin  Meuse  aval,  les  choix  sont  plus  délicats  pour  l’Ourthe  (« Meuse 
Marche ? »)  ou  pour  la Moselle  (« Meuse Marche ? »). D’un  autre  côté,  l’occasion  est  donnée 
aux fédérations de se montrer dynamique et de « devancer » en quelques sortes l’Administration 
dans ses réformes. 
Un autre avantage de cette formule serait d’assurer aux commissions provinciales piscicoles  une 
continuité dans leurs missions, leurs territoires actuels étant simplement redéfinis en fonction des 
districts de la Division de l’Eau, dans leur définition actuelle ou future. Finalement, les structures 
par  sousbassin, qu’elles  soient des  fédérations ou des confédérations,  règleraient  les questions 
plus locales à l’échelle des sousbassins versants. 

2.3.5.  Chacune des solutions prises isolément ne rencontre pas la totalité des actes de 
gestions et/ou les acteurs et usages 

L’examen  des  solutions  proposées  met  en  évidence  que  chacune  d’elles  prise  isolément  ne 
permet  pas  d’atteindre  l’objectif  fixé  par  la  DCE,  tout  en  garantissant  aux  représentants  des 
pêcheurs d’avoir  leur mot à dire sur  les décisions prises au niveau interrégional et  international 
pouvant  influencer  la gestion piscicole de nos bassins  hydrographiques wallons. Mis à part  les 
confédérations  interprovinciales  de  sousbassin  qui  paraissent  peu  crédibles  (2.3.2.),  toutes  les 
autres  solutions  peuvent  être  combinées  entre  elles,  y  compris  les  éventuelles  fédérations  de 
sousbassin hydrographique. Ainsi, une fédération X du sousbassin hydrographique Y née de la 
fusion  des  fédérations  A  et  B  ne  l’exonère  pas  de  créer  une  confédération  du  sousbassin 
hydrographique Y avec la fédération C se trouvant dans le sousbassin Z pour gérer ensemble les 
cours  d’eau  communs  aux  deux  sousbassins  hydrographiques  Y  et  Z.  Enfin,  cette  même 
confédération  de  sousbassin  Y  ferait  partie  de  la  confédération  de  bassin  de  la  Meuse, 
mammouth  partagé  ou  non,  ou  de  l’Escaut  selon  le  cas,  afin  d’être  associée  aux  questions 
interrégionales  et  internationales.  Il  n’est  pas  inutile  de  rappeler  ici  que  la DCE  s’adresse  aux 
bassins  hydrographiques  dont  aucun  n’est  inscrit  en  entier  sur  le  territoire wallon !  Les  sous 
bassins hydrographiques wallons correspondent donc à une volonté du Gouvernement wallon de 
travailler à cette échelle du réseau hydrographique et non à une obligation de la DCE en tant que 
telle 

3.  COMPETENCES A DELEGUER AUX NOUVELLES STRUCTURES 

3.1. Aux fédérations de sousbassin (s’il s’en crée) 
On ne peut plus simple : la totalité des compétences que détenaient les anciennes fédérations 
dont elles seraient issues.
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3.2. Aux confédérations de sousbassin hydrographique 
3.2.1.  Avis 

Seraient  compétentes  pour  remettre  des  avis  sur  les  rempoissonnements  les  travaux piscicoles 
locaux et d’intérêt général. 
Pourraient  également  remettre  des  avis  d’autorité  ou  sur  des  sujets  qui  lui  seraient  donnés  à 
connaître par la confédération de bassin, les fédérations de pêcheurs, les commissions piscicoles 
provinciales, le Fonds piscicole de Wallonie, la Division de l’Eau, l’Autorité politique… 

3.2.2.  Avis conforme 
Idem  qu’au  3.2.1.  cidevant,  mais  les  fédérations  devraient  se  conformer  aux  avis  de  la 
confédération de sousbassin. 

3.2.3.  Budgets 
Transfert partiel ou complet des  budgets des  fédérations et du Fonds piscicole de Wallonie  en 
matière  de  rempoissonnements,  travaux  locaux  et  d’intérêt  général,  ainsi  qu’un  pouvoir  d’avis 
(conforme ou non) comme prévu au point 3.2.1., & 2 cidevant. 

3.2.4.  Autres formules 
Aux congressistes à y réfléchir. 

3.3. Confédérations de l’Escaut et de la Meuse (mammouth partagé ou non) 
3.3.1.  Avis, avis conforme, budgets et autres 

Idem  qu’au  3.2.  cidevant,  entendu  qu’il  me  paraît  inopportun  d’y  transférer  les  budgets 
rempoissonnements. 

3.3.2.  Quelle autorité pour les confédérations de bassin ? 
Les  confédérations  de  sousbassin,  les  fédérations  de  pêcheurs,  les  commissions  piscicoles 
provinciales, le Fonds piscicole de Wallonie,… doiventils être subordonnés aux confédérations 
de l’Escaut et de la Meuse ? À l’inverse, les confédérations de l’Escaut et de la Meuse doivent 
elles leur être subordonnées. Ni l’un, ni l’autre, peutêtre, cellesci ne devant être que de simples 
caisses de résonance aux niveaux interrégional et international ? 

4.  CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DES REFORMES 
Les réformes doiventelles êtres mises en œuvre en une fois, ou échelonnées sur une période 
indéterminée. Ou encore étalées selon un calendrier précis et un agencement déterminé ? 

4.1. Mise en œuvre en une fois 
Une mise en route d’un seul bloc me paraît peu réaliste. 

4.2. Réformes échelonnées sur une période indéterminée 
Méthode  trop  hasardeuse  qui  risque  de  scléroser  l’inévitable  commission  technique  qui  devra 
prendre le relais du congrès. 

4.3. Réformes étalées selon un calendrier précis et un agencement déterminé 
C’est probablement la méthode la plus judicieuse pour au moins deux raisons : 

− Sans balises dans le temps, nous risquons de ne pas tenir le calendrier de la DCE qui veut 
que l’objectif soit atteint pour 2009. 

− L’administration doit encore élaborer un certain nombre de réformes qui lui sont propres. 
Il serait bon de calquer notre rythme sur cellesci.
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5.  QUEL PROCESSUS DECISIONNEL VATON METTRE EN ŒUVRE AVEC QUELLE MAJORITE ? 
5.1. Mise sur pied d’une commission 

Il  est  évident que  le congrès  ne pourra opérer  tous  les choix et présenter dès  le 17 octobre un 
projet complètement  ficelé à  l’administration. Par ailleurs,  il est  tout aussi évident que certains 
choix stratégiques ne pourront s’opérer qu’après que nous ayons connaissance des propres choix 
de  l’administration. Nous  ne pourrons  donc pas  faire  l’économie d’une  commission  technique 
chargée d’assurer  le  suivi  et  de  régler  les  détails  de  la mise  en œuvre des  décisions  que  nous 
prendrons  le  16  octobre.  Se  pose  alors  l’inévitable  question  de  la  composition  de  cette 
commission ainsi que de ses prérogatives. Enfin,  faudratil qu’un nouveau congrès avalise ses 
propositions ou pourratelle décider seule ? 

5.1.1.  Composition de la commission 
Chacune  des  fédérations  devra  y  être  représentée,  c’est  un  minimum…  Mais  par  1,  2  ou  3 
représentants ? Il me semble que trois représentants c’est beaucoup, plus me paraît être le moyen 
le plus sûr pour ne pas faire avancer le dossier ! 

5.1.2.  Quelles seront ses prérogatives ? 
Cette  commission  auratelle  une  compétence  de  propositions  ou  de  décisions.  Si  elle  peut 
prendre des décisions, pourratelle le faire sur tout ou partie du dossier ? 

5.1.3.  Fautil un nouveau congrès ? 
Ne seraitil  pas plus  judicieux qu’un  nouveau congrès  se  réunisse pour avaliser  l’ensemble du 
dossier finalisé par la commission ? 

5.2. Quelle majorité et comment la définir 
Que ce soit la commission qui soit compétente ou un nouveau congrès, le mieux serait que les 
décisions soient prises à l’unanimité ! Mais le mieux est souvent l’ennemi du bien. Il est tout 
aussi vrai qu’une simple majorité absolue ne peut suffire pour garantir une réforme qui devra 
s’appliquer à tous. La voie médiane se trouve donc dans une majorité qualifiée. 

5.2.1.  Majorité qualifiée 
Les congressistes devront décider du degré de qualification qui, à mon avis, ne peut être inférieur 
à 2/3 et supérieur à 4/5. 

5.2.2.  Nombre de voix attribuées à chaque fédération 
Pour  le présent congrès, chaque  fédération dispose, quelle que soit  sont  importance, de 4 voix 
qui peuvent être portées par un seul représentant. Vaton poursuivre nos travaux d’après congrès 
en conservant le même principe ? 

6.  QUID DES PARTICULIERS ET DES SOCIETES DE PECHE NON INTEGREES AUX FEDERATIONS ? 
Les fédérations de pêche ont accepté de bonne grâce d’adapter  leurs structures pour répondre à 
l’objectif  de  la DCE.  Elles  ne  comprendraient  pas  que  l’on  n’exige  pas  la  même  rigueur  des 
particuliers  et  des  sociétés  non  intégrées  aux  fédérations.  Et  qu’on  ne  nous  dise  pas  que  le 
montant ces dépenses n’est pas assez significatif que pour devoir  intégrer  les actes de gestion y 
afférant ! Nous serions alors en droit de tenir le même raisonnement pour les dépenses du fonds 
piscicole de Wallonie qui représentent +/ 450.000 € pour les rempoissonnements et 300.000 € 
pour les travaux locaux et d’intérêt général. Ces sommes rapportées à l’importance de la surface 
du  réseau  hydrographique  wallon  pourraient  alors,  elles  aussi,  être  considérées  comme  non 
significatives !
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7.  PRELEVEMENT DES POISSONS 
Le  lecteur  attentif  aura  remarqué  que  les  présentes  propositions  n’intègrent  pas  la  gestion  du 
prélèvement des poissons. Or, on ne peut prétendre à une gestion intégrée et élaborer des plans 
de gestion piscicole que si on mesure ce prélèvement pour  les espèces  sensibles au moins que 
sont  les  salmonidés et  les  voraces. Cette question devra être  réglée  lorsque nous aurons défini 
nos nouvelles structures. 

8.  LA  REFORME  DES  STRUCTURES  NE  PEUT  ETRE  PORTEE  A  SON  TERME  SANS  UN 
REFINANCEMENT SIGNIFICATIF ! 

Quel  que  soit  le  système  que  nous  adopterons,  il  paraît  difficile  de  le  faire  fonctionner  sans 
l’accompagner  d’une  structure  professionnelle  que  ce  soit  au  niveau  des  sous  bassins  ou  à 
l’échelle des bassins. Cette structure professionnelle exigera des moyens financiers que le fonds 
piscicole n’est pas en mesure de financer en l’état actuel, même si on indexait le prix des permis 
de pêche qui ne  l’a plus été depuis 1989 ! La réforme ne pourra donc être fonctionnelle sans  y 
adjoindre un  refinancement du  fonds piscicole de Wallonie.  Il  y aura  lieu de  faire coïncider  le 
calendrier des réformes (point 4 cidevant) avec ce refinancement. 

9.  CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
Vous aurez compris que notre congrès sera historique, notamment par ses enjeux. Il s’agit d’une 
chance extraordinaire  donnée aux pêcheurs wallons de montrer leur dynamisme, leur cohésion, 
en s’imposant comme des acteurs à part entière (et jusqu’ici pas assez reconnus) de la gestion de 
l’eau.  Notre  crédibilité  en  tant  que  gestionnaire  des  cours  d’eau  et  l’accès  à  de  nouveaux 
financements  dépendront  en  grande  partie  de  la  cohérence  des  nouvelles  structures  que  nous 
allons  créer  et  de  leur  complémentarité  avec  celles  déjà  existantes  (commissions  provinciales 
piscicoles…). Néanmoins, vous l’aurez compris, nous ne pourrons pas répondre à la totalité des 
questions posées. Certaines réformes doivent prendre le temps de mûrir. Vouloir les adopter dans 
la  précipitation  est  le  plus  sûr  moyen  d’aboutir  à  un  échec.  Aussi,  il  est  apparu  nécessaire 
d’établir  une  liste  de  questions  sur  lesquelles  le  congrès  devra  absolument  prendre  position  si 
l’on  veut  qu’une  commission  technique  puisse  prendre  efficacement  le  relais  pour  la  mise  en 
œuvre de ses décisions. Cette liste constitue le tableau 1 du présent document.
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Tableau 3. Liste des questions auxquelles les fédérations devront répondre en séance plénière lors du Congrès du 16.10.04 
Nº  Questions  Vote 
1  Les Fédérations de pêcheurs marquentelles leur accord pour une gestion concertée à l’échelle des sousbassins hydrographiques wallons ?  Oui 
2  Les  Fédérations  de  pêcheurs  estimentelles  que  la  création  de  Fédérations  de  bassin  est  nécessaire  pour  les  représenter au  niveau 

international  (Commission  Internationale  de  la  Protection  de  l’Escaut,  Commission  Internationale  de  la  Protection  de  la Meuse)  et  au 
niveau interrégional (Région Flamande, Région BruxellesCapitale) ? 

Oui 

3  Les Fédérations de pêcheurs marquentelles leur accord pour une gestion concertée à l’échelle des bassins hydrographiques wallons ?  Oui 
4  Si oui, optentelles pour la création d’une Confédération du bassin de : 

L’Escaut ? 
La Meuse (+ Rhin + Oise) ? 
La Meuse occidentale (Sambre, Meuse amont, Oise, Lesse, SemoisChiers) et la Meuse orientale (le reste + Moselle) ? 
La Meuse septentrionale (Sambre, Meuse amont et aval) et méridionale (le reste + Moselle) ? 
La Meuse découpée en 3 districts correspondant au découpage de la Division de l’Eau (Namur, Liège, Marche) 

Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

5  Etesvous d’accord qu’une Commission technique soit mise en place afin d’étudier la mise en œuvre des décisions du présent Congrès ?  Oui 
6  Fautil que les 26 Fédérations de pêcheurs soient représentées dans la Commission ?  Oui 
7  Si oui, combien de représentants par fédération devraitelle compter (1 ou 2) ?  Oui 
8  La Commission doitelle atteindre le quorum de 50% pour délibérer valablement ?  Oui 
9  Lors des votes,  les décisions doiventelles être prises à  la majorité absolue  (> ½) ou à  la majorité qualifiée  (2/3, ¾, 4/5) des membres 

présents ? 
Oui 

10  Si majorité qualifiée, quel degré de qualification (2/3, ¾, 4/5) ?  Oui 
11  La Commission estelle compétente pour prendre les décisions ou un nouveau Congrès devratil se prononcer sur ces propositions ?  Oui 
12  Si nouveau Congrès, la Commission peutelle faire des propositions novatrices ?  Oui
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ANNEXE 2 

ATELIERS SOUSRÉGIONAUX « LA QUESTION DES TERRITOIRES DES FÉDÉRATIONS » 

ATELIER Nº 1 – BASSIN DE L’ESCAUT (ESCAUTLYS ; DENDRE ; SENNE ; HAINE)  ANIMATEUR : EMILE BATTARD 
RAPPORTEUR : JEANMARIE LUYCKX 

N°  Qui va gérer…  Accord  Fédération 
3  la Verne de Basècles* en amont du canal NimyBlatonPeronnes  Oui  HAHE 
4  la partie wallonne du Molenbeek et du Dorenbosbeek  Oui  HAHE 
7  le Rau d'Erbisoeul en amont d'Erbisoeul  Oui  HAMB 
8  le Rau (sans nom) en amont de Maisières  Oui  HAMB 
11  le Rieu d'Elouges en aval de la limite communale Hensies/Dour jusqu'à la Haine  Oui  HAMB 
12  le Grand Sequis* en aval de la limite communale Hensies/Dour jusqu'à la Haine  Oui  HAMB 
14  le Rau des Estinnes en amont de Estinnes  Oui  HAPPC 
15  le  Rau  de  Bouttignies  (affluent  de  la  Trouille)  depuis  la  frontière  française  jusqu'à  la  limite  communale 

Erquelinnes/MerbesleChâteau 
Oui  HAPPC 

18  la partie hennuyère de la Favarge  Oui  HAMB 
6  l'Aubrecheuil* en amont de Casteau  Oui  BRSB 
9  le Rau des Fontaines* en amont de son embouchure avec le Grand Courant (entre Pommeroeul et HautrageEtat (limite 

entre Bernissart et SaintGhislain) 
Oui  HAMB 

16  la partie de la Haine et du Rau de la Haye située en amont de la limite communale Binche/Anderlues  Oui  HAPPC 
17  le Piéton de  la source à  l'embouchure dans  le canal CharleroiBruxelles (limite communales Courcelles/Chapellelez 

Herlaimont, puis Anderlues/Fontainel'Evêque) 
Oui  HAPH 

1  la Rhosnes* en amont de Anvaing  Oui  HAHE 
2  la Dendre occidentale* en amont de LeuzeenHainaut jusqu'à la limite communale de Ath  Oui  HADE 
5  la Senne* hennuyère  Non  HAPPC 

HADE 
BRSB 

10  la Grande Honnelle* de la frontière française à la limite communale de Quiévrain  Oui  HAMB 
13  la partie de la Haine depuis son embouchure dans le canal PommeroeulCondé jusqu'à la limite Est de la commune de 

Bernissart (limite Bernissart/Saint Ghislain/Boussu) 
Oui  HAMB 

110  le ruisseau de Rasseignies 1  Oui  HAPPC 
1 Accords supplémentaires
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ATELIER 2 – BASSIN DE L’ESCAUT/MEUSE (DYLEGETTE ; MEUSE AVAL)  ANIMATEUR : JEANNOËL SCHMITZ 
RAPPORTEUR : NOËLHUBERTBALZAT 

N°  Qui va gérer…  Accord  Fédération 
59  la partie de la Yerne située sur la commune de Verlaine  Oui  LIPL 
92  le Rau des Awirs sur la commune de GrâceHollogne  Oui  LIHM 
57  la partie namuroise du Hoyoux*  Oui  LIHM 
58  le Houyoux*  Oui  NAHM 
63  le Rau faisant la limite entre Huy et Andenne en rive droite  Oui  LIHM 
64  le Rau de Villencourt*  Oui  LIHM 
60  la  Meuse  en  aval  de  Huy  jusqu'au  barrageécluse  d'AmpsinNeuville  et  ses  affluents  sur  ce  tronçon  (Rau  de 

maurissart  Huy…) 
Oui  LIHM 

61  la Meuse en amont de Huy jusqu'à la limite de la province de Namur + le Rau de Solières + le Rau de Ben  Oui  LIHM 
62  le Hoyoux depuis son embouchure dans la Meuse jusqu'à la limite communale Huy/Marchin  Oui  LIHM 
74  la Gueule*  Report 
91  la Meuse dur la commune de Flémalle  Oui  LIHM 

LIPL 
120  le sousbassin du Geer 1  Report 
121  la Meuse mitoyenne 1  Report  LIPL 
122  le Canal Albert 1  Oui  LIBM 
123  la Meuse aval de l’île de Monsin 1  Oui  LIPL/LIBM 
124  le Ruisseau d’Asse 1  Report 
125  Bolland 1  Oui  LIBM 
126  la HauteMéhaigne (Namur) 1  Report  LIMS/NAHM 
1 Accords supplémentaires
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ATELIER 3 – BASSIN DE LAMEUSE (SAMBRE ; OISE ; MEUSE AMONT)  ANIMATEUR : JEAN DEMOITIE 
RAPPORTEUR : MICHELGERVAIS 

N°  Qui va gérer…  Accord  Fédération 
19  la Rampe  Oui  HAPH 
21  la partie namuroise de l'Orne*  Oui  NABS/BRBD 
22  la partie liégeoise de la Petite Gette (La Baclaine  Lincent; le Rau de Henri Fontaine  Hannut; le Rau de wansin  

Hannut) 
Oui  BRDG 

25  la partie hennuyère du Ri de Coupia au Nord de BoussulezWalcourt  Oui  NARR 
26  la partie hennuyère du grand Ri au NordEst de BoussulezWalcourt  Oui  NARR 
38  la Gazelle et le Rau de l'Étang du Diable en amont de la limite communale FosseslaVille/Mettet  Oui  HAPH/NARR 
90  le Rau de la Goutelle et le Rau du Moulin du Gigue  Oui  NASN 
20  le Rau de Buzet  Oui  HAPPC 
24  la partie de la Biesmelle située en province de Namur  Oui  HAPH 

NARR 
27  la  partie  du  Rau  d'Hanzinnes*  située  en  province  de Namur  (têtes  du Rau  SaintPierre   Walcourt;  d'Aujette   

Florennes; d'Hanzinnes  Florennes) 
Oui  HAPH 

29  le Rau du Moulin (affluent de l'Eau d'Heure)  Oui  HAPH 
30  le Burnot sur les communes d'Anhée et Mettet  Oui  NAHM 
34  le Rau de Cumont, le Rau du bas Pré et le Rau du Colmy du Bas Vivier (Hastière)  Oui  NAHM 
35  le Rau de Féron en amont de la limite communale Onhaye/Florennes  Oui  NAHM 
41  le Rau de la Vallée des Prés  Oui  NAHM 
23  la partie hennuyère de la Ligne  Oui  NABS 
28  le Biesme  Oui  NARR/HAPH 
31  la Molignée en amont de la limite communale Mettet/Onhaye (près d'ErmetonsurBier)  Oui  NARR 
32  le Flavion en amont de la limite communale entre Anthée (Onhaye) et Forennes  Oui  NARR 
33  l'Hermeton an aval de SoulmeGodechée jusqu'à l'embouchure dans la Meuse  Oui  NARR 
36  l'Eau noire dans sa partie hennuyère  Oui  NARR 
37  l'Eau blanche sans sa partie hennuyère  Oui  NARR/HAPH 
39  les affluents du Rau de Fosses en amont du grand Etang de Fosses  situé à  la  limite communale entre Mettet et 

FosseslaVille 
Oui  NABS 

40  la Houille* en amont de la frontière française  Oui  NASN
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130  la rivière Eau d’Heure 1  Oui  HAPH/NARR 
131  les lacs de l’Eau d’Heure 1  Oui  HAPH/NARR 
132  l'Oise 1  Oui  HAPH 
1 Accords supplémentaires 

ATELIER 4 – BASSIN DE LAMEUSE (LESSE)  ANIMATEUR : LOUIS MELIGNON 
RAPPORTEUR : EMILE JACQUEMIN 

Nº  Qui va gérer…  Accord  Fédération 
48  la Masblette en amont de la limite communale SaintHubert/Tenneville  Oui  LULL 
50  la partie du Rau de Brou* située sur la commune de Bertrix  Oui  LULL 
52  la partie luxembourgeoise de la Wimbe  Oui  NALL 
53  la partie luxembourgeoise du Ri d'Aves  Oui  NALL 
43  l'Ivoigne en amont de la limite communale Dinant/Houyet  Oui  NALL 
44  le Rau de Conjou en amont de la limite communale Houyet/Ciney  Oui  NALL 
49  la  partie  de  la Lhomme,  de  la Noire Eau  située  sur  la  commune de  LibramontChevigny,  ainsi  que  le  rau du 

Serpont* 
Oui  LULL 

51  la partie namuroise de  l'Almache* (partie du Rau d'Herbois  Bièvre; Rau des Rives  Bièvre; Rau de Graide  
Bièvre) 

Oui  LULL 

42  la Lesse depuis son embouchure dans la Meuse jusqu'à la limite communale Houyet/Dinant  Non  NAHM/NALL 
45  la partie luxembourgeoise du Vachau (MarcheenFamenne), de la Wamme*, de la Hedrée, le Rau de la Fosse et 

le Ri d'Bonêfosse 
Oui  LULL 

46  la partie luxembourgeoise de la Hedrée en amont de la Nationale 4  Oui  LULL 
47  la partie luxembourgeoise de la Wamme en amont de Bande  Oui  LULL
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ATELIER 5 – BASSIN DE LAMEUSE (SEMOISCHIERS)  ANIMATEUR : THIERRYTHIELTGEN 
RAPPORTEUR : ANDRE PIERRE 

N°  Qui va gérer…  Accord  Fédération 
80  la partie du Rau des Cailloux (affluent du Rau de Tremble) situé sur la commune de Bouillon  Oui  LUSNB 
83  la partie de la Semois située sur la commune d'Attert (Brobur, Am Brill, Bierbaach)  Oui  LUSNB 
84  la partie du Messancy* située sur la commune d'Arlon  Oui  LUVT 
85  la partie du Rau des Fagnes (Landbrucherbaach) et du Rau de Lagland située sur la commune d'Arlon  Oui  LUSNB 
86  la partie de la Neuve Forge située sur la limite communale Etalle/Saint Léger  Oui  LUVT 
87  la partie de la Neuve Forge située sur la limite communale Etalle/Virton  Oui  LUVT 
88  la partie de la Chevratte située sur la commune de Tintigny  Oui  LUVT 
77a  le Rau de Muno  Report 
77b  la Rau d'Aise  Report 
79  le Rau de Parfond Ru et la Rau de la Madeleine  Report 
82  la partie de la Rulles située sur les communes de Martelange et Attert  Oui  LUSNB 
89  la partie belge de la Marche  Oui  LUVT 
76  la partie du Rau des Aleines située sur la commune de Bertrix  Report 
78  la Vierre en amont de la limite communale Herbeumont/Bertrix  Oui  LUSNB 

ATELIER 6 – BASSIN DE LAMEUSE (OURTHE)  ANIMATEUR : CHARLIE DUBOURG 
RAPPORTEUR : MICHELBOERENS 

N°  Qui va gérer…  Accord  Fédération 
65  le Rau de Vau en amont de la limite communale Anthisnes/Nandrin  Oui  LIOA 
69  le Rau du Vieux Fourneau en amont de la limite communale Manhay/Ferrières  Oui  LUOB 
55  la partie namuroise de la Somme*  Oui  LUOB 
56  le Néblon*  Oui  LIOA 
54  la partie namuroise de la Marchette*  Oui  LUOB 
66  le Rau de Martin*, à l'exception du Rau de Vau en amont de la limite communale Anthisnes/Nandrin (point n°65)  Oui  LIOA 
67  l'Ourthe banale sur la commune de Liège (en aval de la commune d'Esneux)  Non  LIOA/LIPL 
68  la Lembrée sur les communes de ferrières et Aywaille  Oui  LIOA 
75  l'Ourthe occidentale en amont de la limite communale Saint Ode/LibramontChevigny  Oui  LUONB 
160  le lac de Nisramont 1  Oui  LUOB 
1 Accords supplémentaires
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ATELIER 7 – BASSIN DE LAMEUSE/RHIN (AMBLEVE ; VESDRE ; MOSELLE)  ANIMATEUR : DIEUDONNE RANDAXHE 
RAPPORTEUR : JEAN SERVAIS 

Nº  Qui va gérer…  Accord  Fédération 
71  les affluents de l'Amblève banale  Oui  LIOA 
73b  certains affluents Sud de la Vesdre : le Rau de Ribaufosse, le Rau d’havelange, le Ri de Mosbeux  Oui  LIES 

LIPL 
70  les affluents de la Lienne situés en province du Luxembourg  Oui  LIES 
73c  la Magne*  Oui  LIPL 
81  la partie de la Sûre* située sur la commune de Léglise  Oui  LUSU 
72  l'Amblève en amont du pont de Remouchamps jusqu'à la limite communale de Stoumont + les chantoirs situés sur 

les communes d'Aywaille et Sprimont 
Oui  LIES 

73a  la Vesdre depuis la limite communale de Chaudfontaine/trooz jusqu'à la limite communale Trooz/Pepinster  Oui  LIPL 
72bis  le chantoir Aywaille – Sprimont rejet aval du vieux pont de Remouchamps 1  Oui  LIOA 
1 Accords supplémentaires
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ANNEXE 3 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

8h30  Café d’accueil 

Président de séance : E. Battard (UIPW) 
 
9h00  Ouverture du Congrès (Serge Wasterlain  MPW) 
9h05  Introduction de  la  journée par  le MinistrePrésident de la Région wallonne J.Cl. 

Van Cauwenberghe 
9h15  Allocution du Ministre de  l’Agriculture et de  la Ruralité, de  l’Environnement et 

du Tourisme B. Lutgen 

9h309h50  Exposé 1 – « Implications des nouvelles bases  légales en matière de gestion des 
cours d’eau sur la pêche en Wallonie » (Dr P. Gérard – CRNFB/MRW). 

9h5010h10  Exposé 2 – « La DCE et  la structure du monde halieutique en Région wallonne : 
enjeux et perspectives » (M. B. Sottiaux  FSPFB). 

10h1010h30  Exposé 3  « La question des territoires : organisation des discussions et décisions 
à prendre » (Dr X. Rollin  MPW). 

10h3011h00  Café 

11h0012h15  7 ateliers sousrégionaux « La question des territoires des Fédérations » 
12h1513h00  Mise en commun des décisions prises par les animateurs/rapporteurs. 
 
13h0014h00  Buffet sandwichs 
 

Président de séance : Ch. Bontemps (FSPFB) 
 
14h0014h20  Exposé  4    « La  question  des  structures  de  sousbassin* :  Les  scénarios 

envisagés et les décisions à prendre » (Dr X. Rollin  MPW). 
14h2015h30  Ateliers sousrégionaux « La question des structures de sousbassin*» 
15h3016h00  Mise en commun des décisions prises par les animateurs/rapporteurs. 

16h0016h30  Café 

16h3016h50 Exposé 5  « La question des structures de bassin* : Les scénarios envisagés et les 
décisions à prendre » (Dr X. Rollin  MPW). 

16h5018h00  Discussion générale en séance plénière. 
18h0018h30  Positionnement de chaque Fédération. 

18h3018h50  Exposé  6    « L’aprèsCongrès  et  la  mise  en  oeuvre  de  ses  décisions »  (M.  S. 
Wasterlain  MPW). 

18h5020h00  Discussion générale et positionnement de chaque Fédération. 

20h0020h30  Conclusions de la journée et perspectives. 
 
20h30  Repas de clôture 
 

* au sens du Code Wallon de l’Eau.


