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9. Ressources en eau
Un Gouvernement toujours timide

ÉTAT DES MASSES D'EAU DE SURFACE EN WALLONIE (2013 - 2018)
ÉTAT/POTENTIEL* ÉCOLOGIQUE

Toutes les masses d’eau de surface sont en mauvais état chimique, du fait de la présence d’éléments PBT ubiquistes (persistants, bioaccu-
mulables et toxiques), tels que le mercure, les hydrocarbures, l’azote et le phosphore. Cette mauvaise qualité est un héritage du passé d’une 
part (l’utilisation de la majorité des substances générant des PBT ubiquistes a été interdite ou restreinte), mais est encore maintenue par 
une pression anthropique forte (agriculture, rejets domestiques et industriels) combinée à un réseau d’assainissement insuffisant. 44% 
seulement de nos masses d’eau de surface atteignent un bon état écologique. Le constat est plus positif du côté des eaux souterraines où 97% 
des MESO (33/34 MESO) sont en bon état quantitatif. Ce bon score doit davantage être attribué à la qualité et la richesse de nos ressources 
aquifères qu’à une vraie gestion intégrée des volumes captés. 

Les nombres repris dans l'histogramme indiquent le nombre de masses d'eau concernées.
n= nombre de masses d'eau

*Pour les masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées

REEW - Source : SPW Environnement - DEE

Pourquoi est-ce crucial 
pour un Gouvernement de la biodiversité ?

Les ressources en eau de Wallonie sont son plus bel atout 
charme. Paysages, biodiversité, tourisme, loisirs, les rôles 
de nos eaux de surface se déclinent à l’infini. Nos eaux sou-
terraines ne sont pas en reste puisqu’elles assurent à elles 
seules 80% de notre consommation d’eau potable. Pour-
tant nos ressources sont soumises à plusieurs pressions im-
portantes : dégradation de leur état chimique, drainage des 
zones humides, artificialisation des cours d’eau. Tous les dé-
règlements climatiques vont se traduire à un moment don-
né par une perturbation du cycle de l’eau (sécheresse, pluies 
abondantes, raréfaction des épisodes neigeux,...) qu’il faut 
pouvoir anticiper. 

Ce que le gouvernement s’est engagé à faire

Le gouvernement, dans sa DPR, s’est engagé  à :
• favoriser les pratiques agricoles qui permettent de préser-

ver les ressources en eau ;
• reconquérir la qualité des eaux de baignade ;
• améliorer la prévention et la gestion des polluants émergents ;
• définir une stratégie spécifique pour résister aux épisodes 

de sécheresse et d’inondation.

Ce que devrait faire 
le Gouvernement de la biodiversité

Pour laisser la place à nos cours d’eau et ne pas mettre en 
danger plus d’habitants, un gouvernement climat modi-
fierait le plan de secteur pour que l’affectation de certaines 
zones inondables destinées à l’urbanisation mais non encore 
urbanisées soit modifiée, afin de maintenir des zones d’ex-
pansion de crue, servant à la fois de tampon en cas d’intem-
péries et de zone refuge pour la biodiversité. 

Pour protéger la qualité de nos eaux souterraines, un gouver-
nement climat restreindrait davantage l’utilisation par les pro-

fessionnels et les particuliers d’engrais et de pesticides sur le 
territoire, et en particulier en zone de prévention de captage.  

Pour préserver l'infiltration dans nos aquifères, un gouver-
nement climat favoriserait les techniques culturales sans la-
bour et imposerait l’utilisation de revêtements perméables 
dans tout nouveau projet d’aménagement. 

Pour garantir la qualité de notre eau de distribution, un gou-
vernement climat jouerait son rôle auprès du gouvernement 
fédéral pour limiter la commercialisation de substances dan-
gereuses (pesticides, PFAs, HAP, glyphosate, bisphénol). 

Pour préparer notre territoire aux dérèglements clima-
tiques, un gouvernement climat se pencherait sur une vraie 
stratégie de résilience face aux évènements extrêmes, straté-
gie qui poserait la question de la prioritisation des usages de 
l’eau en cas de sécheresse.  
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Où en est-on ?

Plusieurs dossiers touchant à l’eau ont été mis sur la table 
durant cette première partie de législature. Renforcement 
des systèmes d’épuration individuels, investissements pour 
une meilleure cartographie de l’état du réseau d’égouttage, 
ouverture de deux nouvelles zones de baignade, développe-
ment du Certi’beau, et plus récemment, focus sur les pollu-
tions historiques de grande ampleur des eaux souterraines. 

1. Un territoire résilient face aux inondations

Mais c’est sans doute le dossier des inondations qui a occu-
pé le plus le gouvernement en matière d’eau ces derniers 
mois. Ironie du sort, les évènements du mois de juillet sont 
arrivés au beau milieu du déroulement de l’enquête pu-
blique portant sur le deuxième cycle de Plans de Gestion 
Risque Inondation (PGRI). Douloureuse piqûre de rappel 
quant à la nécessité absolue de rendre notre territoire plus 
résilient face aux aléas naturels. 

La philosophie générale de ces plans est axée sur la place à 
laisser à la nature, et plusieurs mesures proposent en effet de 
la reméandration ou la préservation ou la création de zones 
d’expansion de crue. Cette philosophie trouve cependant 
peu d’écho dans l’ensemble du plan, où les travaux de curage 
et de détournement des écoulements restent la norme.

Le plan est basé sur des modèles de simulation qui n’in-
tègrent pas de manière pertinente et suffisante les dé-
règlements climatiques. Des modèles intégrant les pro-
jections climatiques sont disponibles pour la Wallonie et 
auraient pu servir de base à l’élaboration de ces nouveaux 
PGRI. Ceux-ci couvrent en bonne partie les aspects post-
crise et nous tenons à souligner que la réaction du Gouver-
nement suite aux inondations de juillet semblait alignée 
avec ce qui est prévu par ces nouveaux plans, notamment 
en matière de recyclage des déchets, de réduction des 
charges financières, d’activation du fonds calamité etc.

2. Qualité des eaux

La qualité de nos masses d’eau de surface (MESU) et de nos 
masses d’eau souterraine (MESO) laisse toujours à désirer. 

Les plans de gestion par districts hydrographiques (PGDH) 
qui couvriront la période 2022-2027 sont en cours d’élabo-
ration et l’enjeu est de taille : prouver le bon état de l'en-
semble des masses d’eau de surface et d’eau souterraine 
d’ici 2027. Pour réussir en 5 ans ce que 10 ans de plans pré-
cédents n’ont pas réussi à obtenir faute d’ambition, un gou-
vernement climat proposerait des plans à la hauteur de cet 
enjeu, avec un focus particulier sur les pratiques agricoles, 
les polluants émergents et la résilience de nos ressources 
en eau face au dérèglement climatique. 

Hé, dis, gouvernement climat, pour les PGDH-3, tu seras 
là ? 


