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D
epuis plusieurs années, les enjeux environnementaux ont pris une ampleur 
considérable dans notre société. Les constats de dégradations de l’environnement 
sont sans équivoque. Ils frappent particulièrement les consciences dans des 

domaines comme les changements climatiques et l’érosion de la biodiversité. Dans le 
même temps, l’information circule de plus en plus rapidement et les expertises sont de 
plus en plus cloisonnées, ce qui complique la lecture et la compréhension globale des 
phénomènes. 

Dans ce contexte, il est plus que jamais nécessaire de délivrer aux citoyens une infor-
mation environnementale accessible, synthétique et basée sur des données objectives. 
C’est l’ambition de cette publication : "L’environnement wallon en 10 infographies".  

Le format choisi allie, pour chacune des 10 thématiques sélectionnées, une présenta-
tion visuelle (infographie) et un texte explicatif de quelques pages, qui accompagnera 
le lecteur dans sa compréhension du sujet. 

Cette publication vient compléter la série des "Rapports sur l’état de l’environnement 
wallon", publiés depuis près de 40 ans, ainsi que le site de l’état de l’environnement 
wallon (http://etat.environnement.wallonie.be), qui recense plus de 150 fiches d’indi-
cateurs régulièrement mises à jour. 

Enfin, le caractère inédit de l’exercice est à souligner. Cette publication a en effet 
demandé la participation de nombreux collaborateurs, au sein du SPW et en dehors 
(unités d'administration publique, universités, centres de recherche), que ce soit pour 
la fourniture de données ou la relecture d'une partie ou de l'ensemble d'une théma-
tique. Qu'ils en soient tous chaleureusement remerciés. 

La Directrice générale du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement 

Bénédicte HEINDRICHS 

AVANT-PROPOS
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INTRODUCTION 
  

Comment se porte l'environnement en Wallonie ? 

En quoi nos activités exercent-elles des 

pressions et entrainent-elles des dommages sur 

la qualité de l'air, de l'eau, des sols, des forêts et sur la 

biodiversité ? Quelles sont les réponses apportées pour 

y remédier ? Quelles améliorations sont observées ? 

Où en est-on par rapport aux objectifs poursuivis ? 

C'est à ces questions simples, importantes, qui nous 

concernent toutes et tous, que cette publication tente 

d'apporter des réponses sous forme de 10 infographies 

commentées. 

La spécialisation toujours croissante des connaissances 

rend de plus en plus difficile la vue d'ensemble, pour-

tant essentielle quand on cherche à mieux comprendre 

le monde dans lequel on vit. Dans le domaine de l'envi-

ronnement comme ailleurs, les données sont affaire de 

spécialistes et d'experts dans une série de disciplines. 

Partant de ce constat, donner au plus large public une 

vue d'ensemble de la situation environnementale de la 

Wallonie est l'ambition première de ce document. Les 

auteurs ont tenté autant que possible de se concen-

trer sur l'essentiel, de mettre en avant les données clés, 

d'adopter un regard transversal et de souligner les liens 

entre thématiques : des liens de causes à effets, des 

liens entre enjeux ou entre mesures qui se complètent, 

se renforcent ou parfois s'opposent. Cette approche 

transversale complète utilement la diffusion des don-

nées sur l'état de l'environnement wallon via le site 

internet http://etat.environnement.wallonie.be/ où se 

trouvent des informations plus pointues à travers plus 

de 150 fiches d'indicateurs.

Pour rendre cette présentation accessible au plus grand 

nombre, un soin particulier a été apporté à la concep-

tion des infographies, aux illustrations, à la rédaction 

des textes, en veillant à une présentation claire, explici-

tant les concepts et le vocabulaire spécialisés lorsqu'ils 

ne pouvaient être évités, tout en conservant les nuances 

et la complexité des matières abordées chaque fois que 

nécessaire. L'environnement est complexe et les défis à 

relever intègrent des enjeux multiples. Rendre compte de 

cette complexité tout en s'inscrivant dans une démarche 

de synthèse et de vulgarisation est un défi de taille.  

Les auteurs espèrent que les infographies elles-mêmes, 

ainsi que les textes dont les titres et sous-titres sont por-

teurs de messages clés, y contribueront.

Le point de vue adopté dans l'ensemble de la publica-

tion est avant tout celui de l'environnement : comment 

est-il affecté par tel ou tel facteur, comment se restaure- 

t-il grâce à telle ou telle mesure  ? Cette définition du 

périmètre explique que certains thèmes ne sont pas 

abordés ici malgré leur importance ou leurs enjeux : c’est 

par exemple le cas pour le thème du bruit (dont les don-

nées d'exposition actuelles ne concernent que les cibles 

humaines), pour celui des liens entre l'environnement 

et la santé humaine (maladies liées à la faune sauvage, 

biomonitoring de substances toxiques par exemple) ou 

encore celui des conséquences des inondations pour la 

population. 

Après une infographie consacrée à quelques éléments 

propres aux contextes socioéconomique, territorial et 

institutionnel wallons, quatre infographies sont consa-

crées aux acteurs majeurs de la société : les secteurs de 

l'agriculture, de l'énergie, de l'industrie et des ménages. 

Viennent ensuite cinq infographies traitant de l'air, de 

l'eau, des sols, de la biodiversité et de la forêt. Dans un 

souci de synthèse et en raison de leur lien étroit avec 

d'autres thématiques, les données relatives au territoire 

et au transport ne font pas l'objet d'une infographie 

dédiée. Les thèmes sont néanmoins abordés dans les 

autres infographies, chaque fois que cela s'avère perti-

nent. La présence d'une infographie consacrée à la forêt 

s'explique quant à elle notamment par l'importance de ce 

milieu en termes d'occupation du territoire en Wallonie.

Pour chaque thématique, il est question des pressions 

exercées sur l'environnement, des impacts qui en résultent 

et/ou de l'état qui en découle. Les moyens mis en œuvre 

pour préserver ou améliorer la situation au travers des 

mesures de gestion qui sont issues bien souvent de la 

législation environnementale sont également abordés. 

Enfin, quelques pistes de réflexions, priorités ou amorces 

de solutions, sont présentées pour relever les défis futurs.

3

L’environnement wallon en 10 infographies                                                     INTRODUCTION 
DE CONTEXTE

http://etat.environnement.wallonie.be/


L’environnement wallon en 10 infographies                                                     ÉLÉMENTS 
DE CONTEXTE



La situation environnementale d’une région dépend en grande partie du contexte 

dans lequel elle s’inscrit. Mieux connaitre les déterminants sociaux, territoriaux, 

économiques et institutionnels est essentiel pour appréhender les questions 

environnementales. Située au cœur de l’Europe, la Wallonie est une région densément 

peuplée. Bien que composée en grande partie de terrains agricoles et boisés, 

elle s’est fortement artificialisée ces dernières décennies et les infrastructures de 

transports y sont très structurantes. L’économie wallonne est principalement basée 

sur le secteur tertiaire (commerces, services aux entreprises, administrations…) et, 

depuis plusieurs années, la politique industrielle s’est orientée vers des secteurs 

à forte valeur ajoutée (secteur pharmaceutique, biotechnologie, aéronautique…). 

La gestion de l’environnement étant principalement une compétence régionale, la 

Wallonie dispose de nombreux leviers pour gérer les pressions environnementales et 

leurs impacts, même si, dans ce domaine, la législation est majoritairement guidée 

par le droit de l’Union européenne.

1ÉLÉMENTS 
DE CONTEXTE
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DÉMOGRAPHIE
Population Âge

Ménages (2020)

3,6 millions d’habitants (2020)

2000 2020

216 hab/km²

2070

 + 9 %  + 6 %

2000 2020 2070

 + 15 %  + 14 %
de la population  

belge

% en 2020
% en 2070 
(prévisions)

< 18

1821

61 54

19 27

≥ 6518 - 64

2,3 
habitants 

1,6 
million de 
ménages

TERRITOIRE

Superficie Terrains agricoles 52 %

Terrains boisés 29 %

Terrains artificialisés, 
entre 11 % et 16 %

16 901 km²

de la superficie 
de la Belgique 

55 % 1985 2020

 + 44 %

Réseau routier 4 fois 
plus dense que le réseau européen

(2020)

32 %

GESTION DE L’ENVIRONNEMENT
Implication des différents niveaux de pouvoir

L’Union européenne guide 
dans une large mesure la 

politique environnementale 
des États membres

Environnement : 
compétence 
majoritairement 
régionale (1980)

Compétences 
résiduelles au 
niveau fédéral Mécanismes de 

coordination 

intrabelge

• Accès à l’information
• Participation au processus décisionnel
• Accès à la justice

DROITS POUR CHAQUE CITOYEN

LE DROIT DES CITOYENS WALLONS 
EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT
Convention d’Aarhus (1998)

Transposée dans le Livre 1er du Code de l’environnement

ÉCONOMIE

PIB 

110 milliards d’euros
1,3 million d’emplois

 (2019) Emploi 

Revenu net moyen (2018) 
19 368 euros/(an.hab)

(2019)

23 % 
du PIB 

de la Belgique 

27 % de l’emploi 
en Belgique 

Secteur tertiaire 
= 81 % des emplois

CO
NS

O
M

M
AT

IO
N 

RESSOURCES 
NATURELLES 

RENOUVELABLES

La consommation des 
wallons nécessite une 

surface productive 
équivalente à 2,2 fois 
celle de la Wallonie

INDICATEUR COMPLÉMENTAIRE 
AU PIB : L’EMPREINTE 

ÉCOLOGIQUE
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LA WALLONIE, 
SES HABITANTS ET SON TERRITOIRE   

1  Scénario spécifique lié à la pandémie de COVID-19, fixé fin 2020, tablant sur une évolution sous-contrôle de l’épidémie en 2021 (plan de vaccination exécuté et 
mesures prises pour contenir l’épidémie)

2 Différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès

La Wallonie est de plus en plus peuplée 

En 2020, la Wallonie comptait un peu plus de 

3,6 millions d’habitants (32 % de la population 

belge) sur une superficie de 16 901 km2 (55 % 

de la superficie de la Belgique), soit une densité de 

population de 216 hab/km2. Bien qu’il s’agisse d’une 

densité de population élevée en regard de la moyenne 

européenne (UE-27 : 109 hab/km2 en 2019), la Wallonie 

présente la densité la plus faible parmi les trois  

régions du pays. De fortes disparités existent entre les 

communes wallonnes. En 2020, Daverdisse était ainsi la 

commune la moins densément peuplée (24 hab/km2) et  

Saint-Nicolas la commune la plus densément peuplée 

(3 528 hab/km2). À l’instar de nombreuses régions 

industrialisées, la Wallonie se caractérise par une 

pyramide des âges vieillissante. En 2020, on comptait 

21 % de personnes âgées de moins de 18 ans, 61 % de 

personnes âgées de 18 à 64 ans et 19 % de personnes 

âgées de 65 ans ou plus. Le nombre de ménages wallons 

s’élevait quant à lui à environ 1,6 million, composés en 

moyenne de 2,3 habitants. 

Depuis plusieurs décennies, le nombre de ménages 

augmente plus rapidement que la population. Ainsi, 

entre 2000 et 2020, leur nombre a augmenté de 15 % 

alors que la population n’a augmenté que de 9 %. 

Selon les projections du Bureau fédéral du Plan et de 

Statbel, ces tendances se poursuivront à long terme. Le 

nombre de ménages devrait ainsi augmenter de 14 % 

entre 2020 et 2070 tandis que la population wallonne 

devrait augmenter de 6 %1. L’augmentation attendue 

du nombre de ménages s’explique par la diminution 

de leur taille moyenne, due en partie au vieillissement 

de la population (davantage de ménages de 1 et 2 per-

sonnes) mais aussi aux changements de modes de vie 

(diminution du nombre d’enfants par famille, unions 

plus fragiles entraînant l’augmentation de la mono-

parentalité…). La croissance attendue de la population 

est liée aux soldes migratoires international et inter- 

régional positifs (le solde naturel2 devrait quant à lui 

être négatif jusqu’en 2070). Le vieillissement de la 

population devrait se poursuivre. En 2070, la propor-

tion de personnes âgées de moins de 18 ans serait de 

18 %, celle des 18 - 64 ans de 54 % et celle des 65 ans 

et plus de 27 %. Il faut remarquer que, d’après les don-

nées actuelles, la COVID-19 ne devrait pas impacter la 

croissance démographique à long terme, ni le vieillisse-

ment de la population. 

L’augmentation de la population a des conséquences 

d’un point de vue environnemental, notamment 

en termes de consommation de ressources natu-

relles, d’émissions atmosphériques, de production 

de déchets... Ces conséquences sont d’autant plus 

importantes que l’augmentation de la population est 

associée à une hausse du nombre de ménages et à une 

réduction de leur taille moyenne, puisque de nombreux 

achats ou habitudes de consommation sont détermi-

nés à ce niveau (logement, nombre de véhicules…). 

Les terrains agricoles diminuent, les terrains 
artificialisés progressent 

En 2020, d’après les données enregistrées au cadastre, 

la plus grande partie du territoire wallon était compo-

sée de terrains agricoles (52 %) et de terrains boisés 

(29 %). Les terrains artificialisés, c’est-à-dire les sur-

faces retirées de leur état naturel, forestier ou agricole, 

qu’elles soient bâties ou non et qu’elles soient revêtues 

(parking p. ex.) ou non (jardin de maison pavillonnaire 

p. ex.), couvraient entre 11 % et 16 % du territoire. 

La répartition de ces différentes utilisations n’est pas 

homogène. Elle est étroitement liée aux caractéris-

tiques du relief et du sol, fortement différenciées entre 

le nord et le sud du sillon Sambre-et-Meuse. Les ter-

rains agricoles se trouvent de part et d’autre du sillon : 

les plaines et bas-plateaux du nord accueillent princi-
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palement les grandes cultures (froment, maïs fourrager, 

pommes de terre, betteraves sucrières…) alors que les 

plateaux de moyenne et de haute altitude situés au sud 

du sillon sont surtout affectés aux pâturages. Les ter-

rains boisés se rencontrent majoritairement dans le sud 

et l’est de la Wallonie, les peuplements feuillus repré-

sentant 56 % de la superficie forestière productive et 

les peuplements résineux, 42 %. Quant aux terrains arti-

ficialisés, ils se localisent principalement au niveau du 

sillon Haine-Sambre-Meuse, notamment au niveau des 

quatre plus grandes régions urbaines wallonnes (Mons, 

Charleroi, Namur et Liège). Ce sillon marque une limite 

entre le sud, faiblement artificialisé, et le nord, qui pré-

sente une artificialisation plus prononcée, notamment 

en raison de la proximité avec Bruxelles. La manière 

avec laquelle le territoire est utilisé influence la qualité 

de l’ensemble des composantes environnementales 

(air, eau, sols, faune, flore, habitats). Les pressions et 

impacts potentiels, faibles pour les terrains boisés, 

peuvent être élevés pour les terrains agricoles exploi-

tés de façon intensive ou les terrains artificialisés. 

Entre 1985 et 2020, les terrains artificialisés ont pro-

gressé de 44 %, ce qui correspond à une croissance 

moyenne de 16 km2/an. L’artificialisation du territoire 

s’est principalement faite au détriment des terrains 

agricoles. Divers facteurs, tels que l’augmentation de 

la population et des ménages wallons, l’augmentation 

de la consommation d’espace liée à l’habitat, la disper-

sion de l’urbanisation et le développement corollaire 

des services et des équipements, expliquent en grande 

partie la dynamique wallonne. Depuis le début des  

années 2000, un ralentissement de l’artificialisation est 

toutefois observé par rapport au rythme observé dans 

les années ’90 (20 km2/an entre 1990 et 2000, 16 km2 / an 

entre 2000 et 2010, et 12 km2/an entre 2010 et 2020). 

Cette baisse du rythme de croissance est à mettre en 

relation notamment avec la diminution des superficies 

moyennes destinées aux maisons unifamiliales, la hausse 

des prix des terrains à bâtir et l’amplification de la créa-

tion de logements en appartements et en rénovation. 

L’artificialisation du territoire a de nombreuses consé-

quences environnementales, directes et indirectes : perte 

de ressources naturelles et agricoles, imperméabilisation 

des sols, modification du cycle naturel de l’eau, fragmen-

tation des habitats naturels… L’impact de l’artificialisation 

est d’autant plus important qu’il s’agit d’un phénomène 

quasiment irréversible. Consciente de ces enjeux, en 2011, 

la Commission européenne a invité les États membres à  

atteindre d’ici 2050 le "no net land take", c’est-à-dire d’ar-

rêter toute augmentation nette de la surface artificialisée. 

En adoptant le Schéma de développement du territoire 

en 2019, dont la date d’entrée en vigueur reste à déter-

miner, le Gouvernement wallon a défini les grandes lignes 

d’une stratégie territoriale visant à atteindre cet objectif : 

réduire la consommation des terres non artificialisées 

à 6 km2/an d’ici 2030 et tendre vers 0 km2/an à l’horizon 

2050. Les mesures permettant d’atteindre cet objectif 

doivent cependant encore être définies. 

TERRITOIRE

Superficie Terrains agricoles 52 %

Terrains boisés 29 %

Terrains artificialisés, 
entre 11 % et 16 %

16 901 km²

de la superficie 
de la Belgique 

55 % 1985 2020

 + 44 %

Réseau routier 4 fois 
plus dense que le réseau européen

(2020)
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Un réseau de transport particulièrement 
dense 

Du fait de sa situation géographique au cœur de  

l’Europe, la Wallonie est une zone importante de transit 

et d’échanges, tant pour les personnes que pour les 

marchandises. Elle est dotée d’infrastructures de trans-

port terrestre et aérien particulièrement développées 

(réseaux routier, fluvial et ferroviaire, plateformes multi-

modales, aéroports régionaux). 

Le réseau routier wallon est composé d’autoroutes, 

de routes régionales et de routes communales. Si l’on 

rapporte l’ensemble de ce réseau à la superficie du  

territoire, la densité du réseau routier en Wallonie 

s’élève à un peu plus de 4 800 km/1 000 km2, ce qui cor-

respond à une densité plus de 4 fois supérieure à celle 

du réseau européen. Le réseau fluvial de la Wallonie 

présente également une densité relativement élevée, 

de l’ordre de 27 km de voies navigables/1 000 km², une 

densité 3 fois supérieure à la moyenne européenne. Il 

se caractérise par la présence de 4 ports autonomes, 

celui de Liège étant le 1er port intérieur belge et un 

des ports intérieurs les plus importants d’Europe (3ème 

en 2019(a)). La connexion du réseau fluvial wallon avec 

les grands ports maritimes de la mer du Nord et les 

bassins industriels et de consommation qui l’entourent 

en fait un élément stratégique important d’un point 

de vue économique. Concernant le réseau ferroviaire, 

la densité du réseau wallon s’élève à environ 100 km 

de lignes/1 000 km², soit une densité 2 fois supérieure 

à celle du réseau européen, classant le réseau wallon 

parmi les plus denses d’Europe. La Wallonie dispose en 

outre de 11 plateformes multimodales. Il s’agit de sites 

au sein du réseau de transport permettant, pour les 

marchandises, de passer d’un mode de transport à un 

autre. À titre d’exemple, le Liège Trilogiport, inauguré 

en 2015, est une plateforme multimodale combinant 

les voies d’eau, le rail et la route. Outre les atouts éco-

nomiques et logistiques de ces plateformes, celles-ci 

présentent un avantage d’un point environnemental 

car elles offrent la possibilité de privilégier l’utilisation 

de modes de transport moins dommageables pour 

l’environnement, comme le rail et le transport fluvial. 

À côté de ces infrastructures de transport terrestre, la 

Wallonie compte deux aéroports régionaux : Brussels 

South Charleroi Airport, spécialisé dans le transport de 

personnes, et Liège Airport, spécialisé dans le transport 

de fret. Tous deux connaissent une évolution mar-

quée depuis deux décennies. En 2019, l’aéroport de 

Charleroi a transporté plus de 8 millions de passagers, 

soit 32 fois plus qu’en 2000. Le tonnage de marchan-

dises transportées à l’aéroport de Liège a quant à 

lui plus que triplé durant cette même période pour 

atteindre 902 000 tonnes en 2019, ce qui en faisait le 

1er aéroport cargo de Belgique et le 6ème au niveau euro-

péen. L’année 2020 présentait toutefois une situation 

plus contrastée. L’activité de transport de personnes a 

considérablement été impactée par la crise sanitaire de 

la COVID-19 (- 69 % de passagers par rapport à 2019) 

alors que le transport de marchandises a continué de 

croître (+ 24 % de tonnes). 

Ce vaste réseau de transport permet la circulation des 

personnes et des marchandises et participe à la créa-

tion de richesse et d’activités en Wallonie. Toutefois, 

d’un point de vue environnemental, une telle densité 

entraîne de multiples impacts. Parmi ceux-ci, on peut 

citer l’imperméabilisation des sols, mais aussi la frag-

mentation du territoire puisque les routes, chemins de 

fer et voies d’eau constituent des barrières écologiques 

pour de nombreuses espèces, et l’expansion territoriale 

des espèces exotiques envahissantes via les couloirs 

de dispersion que constituent les axes de transport. Le 

développement du réseau routier a par ailleurs favori-

sé l’étalement urbain, la dépendance à l’automobile 

et l’allongement des distances de déplacement. L’utili-

sation des réseaux de transport exerce aussi des pres-

sions sur l’environnement : bruit, pollution lumineuse, 

consommation d’énergie, émissions de gaz à effet de 

serre et de polluants atmosphériques… Les modes de 

transports sont cependant concernés à des degrés di-

vers, l’utilisation de l’avion, du camion ou de la voiture 

étant globalement plus impactante que l’utilisation du 

train, du bateau ou de modes doux (vélo, marche). Or le 

transport routier est le mode de transport dominant en 

Wallonie. En 2019, les émissions de gaz à effet de serre 

de ce secteur représentaient 24 % du total des émissions 

wallonnes. Elles étaient par ailleurs en augmentation  

depuis 1990 (+ 33 %). 
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L’Union européenne s’est fixé comme objectif contrai-

gnant la neutralité carbone3 à l’horizon 2050. En 

parallèle, le Gouvernement wallon a inscrit cette 

ambition dans sa Déclaration de politique régionale 

2019 - 2024 : la neutralité carbone est visée au plus tard 

en 2050 avec, comme étape intermédiaire en 2030, un 

objectif de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre de 55 % par rapport à 1990. Afin d’atteindre ces 

objectifs ambitieux, il est nécessaire que la contribution 

du secteur des transports soit significative. Pour ce faire, 

différentes priorités ont été fixées dans la Vision FAST 

2030 et la Stratégie régionale de mobilité qui l’opéra-

tionnalise. Elles mettent l’accent sur la multimodalité 

et en particulier le transfert modal vers des modes de 

transport plus respectueux de l’environnement, mais 

aussi sur le contrôle de la demande en transport, et ce 

tant pour le transport de personnes que le transport 

de marchandises. Dans ce contexte, le Gouvernement 

wallon envisage d’agir également sur l’aménagement 

du territoire, en organisant le territoire et les activités 

pour réduire les besoins en déplacement. En parallèle, 

3  La neutralité carbone implique une baisse radicale des émissions anthropiques de gaz à effet de serre et la compensation des émissions résiduelles par des 
absorptions notamment en développant des solutions de stockage. 

le Gouvernement wallon prévoit, à travers son Plan 

Mobilité et Infrastructures pour tous 2020 - 2026, le 

développement d’infrastructures adaptées à une mobi-

lité douce et active (création de voies express dédiées 

aux vélos, aménagement de tronçons supplémen-

taires de RAVeL dans une perspective de connexion de 

celui-ci aux nœuds d’intermodalité…), des aménage-

ments pour favoriser les transports collectifs (création 

de voies dédiées aux bus, de gares, d’arrêts…), ainsi 

que des investissements pour soutenir le développe-

ment du transport fluvial. L’importance des transports 

dans la transition environnementale se retrouve égale-

ment dans le Plan de relance de la Wallonie, qui prévoit 

un chapitre "Repenser la mobilité" au sein de l’axe 

consacré à la soutenabilité environnementale.
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LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES EN WALLONIE   

La Wallonie représente un quart de 
l’économie belge 

Avec un produit intérieur brut (PIB) de plus de 

110 milliards d’euros et 1,3 million d’emplois, 

la Wallonie représentait 23 % du PIB et 27 % de 

l’emploi en Belgique en 2019. Après avoir été durement 

marquée par les récessions de 2009 et de 2012 - 2013, 

une phase de reprise a été amorcée depuis 2014. 

Le taux de croissance annuel moyen du PIB wallon 

entre 2009 et 2019 (+ 1,5 %) était similaire aux taux 

belge (+ 1,5 %) et européen (+ 1,6 %). La croissance 

économique a depuis été impactée par la crise sanitaire 

de la COVID-19. Selon les perspectives économiques 

régionales 2021 - 2026(b), après avoir connu un recul 

de 6,9 % en 2020, le PIB wallon devrait à nouveau 

croître en 2021 (+ 5,7 %) et en 2022 (+ 3,0 %). Le revenu 

disponible net moyen par habitant en Wallonie était 

quant à lui de 19 368 euros en 2018, ce qui était environ 

10 % inférieur à la moyenne belge. Entre 2000 et 2018, 

il a augmenté de 48 %, une croissance similaire à celle 

observée au niveau belge (+ 47 %). 

Un secteur tertiaire dominant 

Le secteur tertiaire, c’est-à-dire les services marchands 

(commerces, bureaux immobiliers, comptables...) et 

non marchands (administrations, écoles…), occupe 

une place importante en Wallonie. Il représentait 76 % 

du PIB et 81 % des emplois en 2019. Il était suivi par 

le secteur industriel, qui représentait 15 % du PIB et 

10 % des emplois. Le solde était composé du secteur 

de la construction (5 % du PIB et 6 % des emplois), 

de l’énergie (3 % du PIB et 1 % des emplois) et de 

l’agriculture (0,6 % du PIB et 1 % des emplois). Les 

activités de service se sont progressivement déve-

loppées en Wallonie à partir des années ’80, et ce 

au détriment de l’industrie. Cette tendance, que 

l’on retrouve dans la plupart des économies occi-

dentales, est accompagnée d’une réorientation 

des activités industrielles avec le développement  

d’une production à haute valeur ajoutée (secteur 

pharmaceutique, biotechnologie, aéronautique…), 

le ralentissement de certaines filières de l’indus-

trie lourde (comme la sidérurgie) et la délocalisation 

d’une partie des activités industrielles wallonnes 

à l’étranger. Depuis une quinzaine d’années, la 

politique industrielle wallonne est basée sur le déve-

loppement de ces secteurs à fort potentiel via les 

pôles de compétitivité (créés en 2006 dans le cadre 

du Plan Marshall), qui favorisent les liens entre les 

entreprises, la formation et la recherche et le déve-

loppement. La Wallonie, comme la Belgique, est une 

"petite économie ouverte". Son marché intérieur est 

limité, elle dépend fortement de ses importations et 

de ses exportations, tant au niveau de la production 

(entreprises intégrées dans des circuits européens 

et internationaux) que de la consommation (impor-

tation de produits manufacturés). Cette dépendance 

présente des inconvénients (fluctuation des prix, 

disponibilité en matières premières stratégiques…) 

qui sont d’autant plus marqués dans un contexte de 

raréfaction des ressources et de compétition entre 

économies, comme l’a d’ailleurs montré la crise sani-

taire de la COVID-19. C’est notamment pour répondre 

à cet enjeu que plusieurs mesures du Gouvernement  

wallon visent à accroitre l’indépendance de la Wallonie 

dans les domaines énergétique (développement des 

énergies renouvelables produites localement), ali-

mentaire (développement de filières innovantes telles 

que la production de protéines végétales, déploie-

ment d’infrastructures logistiques à petite échelle…) 

ou encore en ce qui concerne les matières premières 

(développement de l’économie circulaire, valorisa-

tion des sous-produits…). Au-delà de ces mesures, 

le Plan de relance de la Wallonie prévoit également 

d’amplifier le déploiement de la Région à travers la 

numérisation, la politique industrielle ou encore le 

tourisme. 

L’empreinte écologique : un indicateur 
complémentaire au produit intérieur brut
 
Depuis plus de 50 ans, l’augmentation du PIB est 

perçue comme la garantie du développement humain 

et est un objectif en soi. L’utilisation de la croissance 

du PIB comme indicateur de mesure du progrès ou du 

développement est cependant de plus en plus large-
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ment critiquée. Le PIB est en effet un outil qui permet 

d’évaluer de façon globale un flux monétaire et de 

mesurer la création de richesse d’une région ou d’un 

État. Or le progrès social, le bien-être et la satisfaction 

de vie au sein d’une société ne dépendent pas que de 

sa prospérité économique mais également d’autres 

critères, tels que la répartition des richesses, l’état de 

santé ou la qualité de l’environnement. Ainsi, si on 

s’intéresse à la seule dimension environnementale, on 

notera par exemple que le PIB ne comptabilise pas les 

services rendus par les écosystèmes (pollinisation, épu-

ration de l’air et de l’eau…), n’attribue de la valeur au 

patrimoine naturel que s’il est exploité et ne comptabi-

lise pas les dégradations de l’environnement liées aux 

activités humaines (perte de biodiversité, dégradation 

de la qualité de l’air…). Les atteintes à l’environnement 

telles que les pollutions peuvent même contribuer indi-

rectement à l’augmentation du PIB, car elles génèrent 

des activités (services d’études et d’analyses, dépollu-

tion…) et des coûts de réparation. 

C’est dans ce contexte que des indicateurs complé-

mentaires au PIB ont vu le jour. Parmi ceux-ci, on peut 

citer des indicateurs globalisés tels que l’indice de 

développement humain ou l’empreinte écologique. 

Cette dernière est vraisemblablement l’indicateur qui a 

été le plus médiatisé ces dernières années. Il exprime, 

en hectares globaux4, la pression qu’exerce l’activité 

humaine (consommation et production de déchets) sur 

les ressources renouvelables. En 2014, à la demande 

du Gouvernement wallon, l’Institut wallon de l’éva-

luation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) 

a développé et calculé l’empreinte écologique de 

la Wallonie(c). Cette démarche s’inscrit dans un cadre 

plus global visant à développer pour la Wallonie un 

set d’indicateurs complémentaires au PIB. L’empreinte 

écologique a ainsi été estimée à près de 5 hectares glo-

baux par habitant en 2012. Il s’agit donc de la surface 

biologiquement productive de terre et d’eau nécessaire 

pour produire les matières biologiques qu’un Wallon 

consomme annuellement et pour absorber les déchets 

4 Un hectare global (gha) est un hectare (ha) de terre ou d’eau dont la productivité biologique équivaut à la productivité moyenne mondiale.

5  Comme tout indicateur, l’empreinte écologique recourt à des simplifications et des hypothèses et s’inscrit dans un certain périmètre. Ainsi, l’indicateur ne comptabilise 
qu’une partie seulement du problème environnemental : par exemple, il ne traite pas de la question de la qualité de l’environnement (érosion des sols, biodiversité…), 
ni des ressources en eau ou des ressources du sous-sol.

qu’il génère. Rapporté à l’offre, les Wallons ont utilisé 

une surface productive 2,2 fois plus grande que celle 

de la Wallonie. Cela signifie que le mode de consom-

mation des Wallons dépasse les limites biophysiques 

associées aux ressources renouvelables du territoire, 

et qu’à l’instar de la majorité des pays européens, la 

Wallonie alimente une "dette écologique"5.

ÉCONOMIE

PIB 

110 milliards d’euros
1,3 million d’emplois

 (2019) Emploi 

Revenu net moyen (2018) 
19 368 euros/(an.hab)

(2019)

23 % 
du PIB 

de la Belgique 

27 % de l’emploi 
en Belgique 

Secteur tertiaire 
= 81 % des emplois
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M
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RESSOURCES 
NATURELLES 

RENOUVELABLES

La consommation des 
wallons nécessite une 

surface productive 
équivalente à 2,2 fois 
celle de la Wallonie

INDICATEUR COMPLÉMENTAIRE 
AU PIB : L’EMPREINTE 

ÉCOLOGIQUE
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LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT  

6  À noter toutefois que cette décision n’a pas de conséquence pratique puisque la vente de ce type d’herbicide aux particuliers a été interdite par l’État fédéral en 
2018.

L’Union européenne, source importante de 
règlementation environnementale

La législation wallonne dans le domaine de 

l’environnement est largement guidée par le 

droit de l’Union européenne. Cette dernière 

structure sa politique environnementale dans le 

cadre de programmes d’action développés pour une 

période déterminée. Cette politique se concrétise par 

l’adoption de directives, règlements, recommandations, 

décisions et avis aux objectifs et règles d’application 

distincts. Il peut s’agir de mesures mettant en œuvre 

les engagements pris sur la scène internationale 

(conventions, traités ou protocoles) ou de décisions 

inspirées d’initiatives menées au sein de certains 

États membres ou de recommandations d’institutions 

internationales. L’Union européenne intervient dans 

de nombreux domaines environnementaux tels que 

le réseau Natura 2000, la qualité de l’eau et de l’air, 

les risques d’inondation, le bruit, la gestion des 

déchets ou encore les évaluations des incidences sur 

l’environnement. 

L’environnement, une compétence 
majoritairement régionale 

Dès la première étape de la régionalisation de la 

Belgique en 1980, la protection et la gestion de l’en-

vironnement ont été en grande partie attribuées au 

niveau régional. Les compétences environnementales 

de la Wallonie peuvent être regroupées en deux thé-

matiques principales : l’environnement au sens strict 

d’une part (qualité de l’air, qualité de l’eau, biodiver-

sité, lutte contre le bruit, politique des déchets…) et 

le développement rural et la conservation de la nature 

d’autre part (zone d’espaces verts, forêt, chasse, pêche, 

cours d’eau non navigables…). Dans ces deux théma-

tiques, l’État fédéral ne dispose que de compétences 

qui lui sont explicitement réservées : l’établissement 

de normes de produits lors de la mise sur le marché 

et la protection contre les radiations ionisantes (y com-

pris la gestion des déchets radioactifs). Toutefois, la 

complexité du système fédéral belge et l’exercice des 

compétences en environnement des différents niveaux 

de pouvoir peuvent amener ces derniers à légiférer sur 

un même produit selon leurs propres compétences. Par 

exemple, en ce qui concerne les pesticides, l’État fédé-

ral est responsable de leur mise sur le marché alors que 

les Régions sont responsables de leur utilisation. C’est 

ainsi qu’en 2017, le Gouvernement wallon a adopté un 

arrêté interdisant l’utilisation de produits phytophar-

maceutiques à base de glyphosate par les particuliers, 

alors que ces produits étaient toujours autorisés à la 

vente. En 2021, le Conseil d’État a annulé l’arrêté du 

Gouvernement wallon de 2017, car ce dernier avait 

pour effet d’exclure du marché les produits concernés 

et d’empêcher l’État fédéral d’exercer sa compétence 

en matière de mise sur le marché6. En Wallonie, c’est 

le Service public de Wallonie (SPW) Environnement qui 

gère l’essentiel des compétences en matière environne-

mentale, ses missions étant fixées par le Gouvernement 

wallon.
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Des mécanismes de coordination

Afin d’assurer la cohérence des décisions prises par 

les différents niveaux de pouvoir en Belgique mais 

également vis-à-vis des instances internationales, des 

mécanismes de coordination, obligatoires ou volon-

taires, ont été mis en place lors de la régionalisation 

des compétences. Cette coordination s’exerce à tra-

vers différents lieux d’échanges, comme la Conférence 

interministérielle de l’environnement (CIE), la Cellule 

interrégionale de l’environnement (CELINE) ou encore 

le Comité de coordination de la politique internatio-

nale de l’environnement (CCPIE). La concertation prend 

également la forme d’accords de coopération qui for-

malisent la mise en place de politiques communes. Ces 

accords sont parfois le fruit de longues négociations. 

Par exemple, dans le cadre de la lutte contre les chan-

gements climatiques, l’État fédéral, la Région flamande, 

la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale 

ont conclu en 2018 un accord de coopération (accord 

dit du "Burden Sharing") qui fixe notamment les efforts 

de chacun pour réduire les émissions de gaz à effet de 

serre pour la période 2013 - 2020. Notons que sur la 

scène internationale, seul l’État belge s’engage. 

GESTION DE L’ENVIRONNEMENT
Implication des di�érents niveaux de pouvoir

L’Union européenne guide 
dans une large mesure la 

politique environnementale 
des États membres

Environnement : 
compétence 
majoritairement 
régionale (1980)

Compétences 
résiduelles au 
niveau fédéral Mécanismes de 

coordination 

intrabelge

Les citoyens wallons ont des droits en 
matière d’environnement

La Convention d’Aarhus est un accord international  

qui a été adopté en 1998 par la Commission écono-

mique pour l’Europe des Nations Unies (CEE - ONU), la 

Belgique faisant partie des 39 États signataires initiaux. 

Cette Convention consacre trois droits fondamentaux 

en matière d’environnement pour les citoyens et les 

associations qui les représentent : l’accès à l’informa-

tion environnementale, la participation au processus 

décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environ-

nement. Jusqu’à présent, elle a été ratifiée par 47 pays.

Considérant que la protection et l’amélioration de 

l’environnement sont l’affaire de tous, la Convention 

octroie à chacun le droit de s’impliquer en matière 

d’environnement : toute personne a le droit d’être 

informée, de s’impliquer dans les décisions et d’exer-

cer des recours en matière d’environnement. Le 

principe directeur du texte est le suivant : en offrant au 

citoyen une place dans les débats environnementaux, 

on s’inscrit dans une démarche qui contribue à créer 

la confiance du citoyen envers ses institutions et leur 

fonctionnement démocratique, et qui rencontre les exi-

gences de transparence et de proximité, synonymes de 

bonne gouvernance. En pratique, les trois piliers de la 

Convention se déclinent comme suit :

•  en matière d’accès à l’information environne-

mentale, les autorités doivent faire une publicité 

active, c’est-à-dire mettre à disposition spontané-

ment des informations environnementales sur leurs 

sites web. En Wallonie, il s’agit par exemple du site 

web dédié à l’état de l’environnement wallon (http://

etat.environnement.wallonie.be) ou encore du 

Géoportail (https://geoportail.wallonie.be), site de 

l’information géographique wallonne. C’est notam-

ment dans ce contexte de diffusion d’informations 

environnementales que s’inscrit la présente publica-

tion. Par ailleurs, chaque citoyen peut demander de 

l’information environnementale auprès des autorités  

(publicité passive) ; 
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•   en matière de participation du public au  

processus décisionnel, chaque citoyen peut 

donner son avis via des consultations ou enquêtes 

publiques sur des plans, programmes et projets 

en matière d’environnement (p. ex. ces dernières 

années, le Plan wallon des déchets-ressources ou 

la contribution wallonne au Plan national énergie 

climat 2021 - 2030). Les remarques des citoyens 

doivent être prises en compte aussi largement que 

possible ;

•  en ce qui concerne l’accès à la justice en matière 

d’environnement, chaque citoyen peut effectuer 

un recours lorsqu’il estime que sa demande 

d’information n’a pas correctement été traitée par 

l’autorité, s’il constate des irrégularités dans le 

cadre d’une consultation publique ou encore si des 

conflits surgissent en matière d’environnement. Ce 

3ème pilier de la Convention renforce les deux autres 

en permettant de garantir leur bonne application. 

La Convention d’Aarhus est entrée en vigueur dans 

notre pays en 2003. L’État fédéral et les Régions ont 

ainsi repris les dispositions de la Convention dans leur 

droit. En Wallonie, les dispositions de la Convention 

d’Aarhus sont reprises au sein du Livre 1er du Code de 

l’environnement.
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Les liens entre l'agriculture et l'environnement sont directs et complexes. Ils sont 

directs parce que l'agriculture repose sur une optimisation, à des fins productives, 

de processus naturellement en jeu dans le fonctionnement des écosystèmes 

terrestres. Ils sont complexes parce qu'à côté des dégradations qu'elle entraine 

pour les sols, les eaux ou la biodiversité, l'agriculture joue un rôle important dans la 

conservation de milieux ouverts et d'habitats nécessaires à la survie de nombreuses 

espèces végétales et animales. De plus, l'agriculture n'est pas monolithique : si les 

modes de production intensifs dominent encore aujourd'hui en Wallonie comme 

dans tous les pays industrialisés, d'autres formes d'agriculture moins impactantes 

pour l'environnement rencontrent un succès croissant. Celles-ci peuvent contribuer 

davantage à des fonctions non productives telles que le stockage de carbone ou la 

préservation de la biodiversité. Avec une occupation de 44 % du territoire wallon, le 

secteur agricole, ses modes de production et leurs évolutions ont un rôle important 

à jouer dans l'amélioration de toutes les composantes de l'environnement.
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PRESSIONS ENVIRONNEMENTALES ET IMPACTS
Changements climatiques Impacts sur la qualité de l'air
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MESURES LES PLUS FAVORABLES 
À L'ENVIRONNEMENT

SECTEUR AGRICOLE ET PRODUCTIONS

DÉFIS À RELEVER

Transition vers d'autres modes de production
 • Réduction des pressions environnementales
 • Adaptation aux changements climatiques

Reconnaissance et renforcement des fonctions 
non productives de l'agriculture
 • Stockage de carbone
 • Restauration ou maintien d'habitats, d'espèces 
   et de paysages agricoles diversifiés

733 715 ha

8,7 millions 
d'animaux

Cheptels (2018)

Pressions 
environnementales (2018)

1 million 
d'UGB

42 % Prairies permanentes
58 % Cultures arables :
 17 % Froment   4 % Escourgeon
 6 % Pommes de terre 7 % Maïs fourrager
 5 % Betteraves sucrières 5 % Prairies temporaires 

Productions végétales (2019)

81 % Poulets et poules
13 % Bovins
4 % Porcins

 14 % Autres

 2 % Autres

4 % Autres6 % Poulets et poules
80 % Bovins
10 % Porcins

Orientations (%) 

(2016)58 ha (2019)
139 bovins (si élevage) (2018)

1,75 personne (2016)

exploitation 
moyenne

22 473 
emplois (2016)

12 733 
exploitations (2019)

733 715 ha (SAU)
44 % du territoire (2019)

Autres 9 %

Grandes cultures 32 %

Viande bovine 20 %

Lait et viande bovine 14 %

Lait 13 %

Grandes cultures et 
herbivores 12 %

15 % 
des exploitations

wallone

Exploitations bio
(2020)

Superficies bio
(2020)

Natura 2000
(2017)

MAEC
(2020)

12 % 
de la SAU
wallone

5,5 % 
de la SAU
wallone

46 % 
des producteurs

(au moins 1 MAEC)

SOL

Infiltration 
nitrate, pesticides

sol érodé, azote, 

phosphore, p
estic

ides

Importation 
de soja

Déséquilibre 
du bilan d'azote

Simplification 
des habitats

Perte de biodiversité 
- 60 % des effectifs d'oiseaux communs 
des milieux agricoles (1990 - 2020)

59 % des superficies 
cultivées 

(2010 - 2019)

Érosion
Trop faible teneur en matière

organique sous cultures
90 % des superficies cultivées

(2015 - 2019)

Pesticides, engrais 
(azote, phosphore…)

Apport de sédiments 

Pollution (azote,
phosphore, pesticides)

Ruiss
ellement

23 % des masses d’eau
de surface impactées par les 
pesticides (2018)

Eutrophisation

Pollution (nitrate, pesticides) 
35 % des masses d'eau souterraines (2019)

EAU SOUTERRAINE

EAU DE 
SURFACE

Gaz à effet de serre (2019)
12 % des émissions wallonnes

Précurseurs d'ozone (O3)
Précurseurs de particules fines (PM2,5)

Polluants acidifiants et eutrophisants

des émissions wallonnes (2019)

Particules

CO2 N2O CH4 COVNM NOx NH3 PM10

1 % 82 % 77 % 31 % 14 % 14 %92 %

Compaction

Surplus d'azote
20 % des apports

(2014 - 2018)

Pratiques intensives

Production de richesse (2018)
0,6 % du PIB wallon

Aides de la PAC (2014 - 2018)
126 % du revenu des agriculteurs
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LE SECTEUR AGRICOLE WALLON  
EN QUELQUES DONNÉES CLÉS    

1  Sont donc exclues de ces statistiques les activités agricoles considérées comme étant à titre accessoire, qui concernaient environ 2 500 producteurs et 32 000 ha en 
2019. À titre indicatif, ce seuil correspond à 13,5 ha de froment ou 10 vaches laitières. 

Une évolution au cœur d'enjeux 
socioéconomiques et environnementaux 

Pendant plusieurs siècles, l’agriculture extensive a 

permis le développement de milieux et de paysa-

ges ruraux diversifiés abritant une faune et une flore 

spécifiques. À partir des années '60, l’intensification et 

la spécialisation de la production agricole ont entraîné 

une croissance spectaculaire de la productivité, avec des 

conséquences positives sur le plan socioéconomique : 

de meilleures conditions de vie pour les agriculteurs, une 

stabilisation des marchés, des produits alimentaires dispo-

nibles et accessibles à bas prix pour les consommateurs. 

Cette évolution, favorisée par la sélection génétique, les 

progrès technologiques et les premières orientations de 

la Politique agricole commune (PAC) de l'Union euro-

péenne, s'est cependant faite au prix de fortes pressions 

sur l’environnement. Le recul progressif des fermes tradi-

tionnelles (polyculture et élevage) au profit d’exploitations 

spécialisées, la simplification des rotations culturales, 

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

lisation d’intrants (engrais, pesticides, aliments importés 

pour le bétail) et la mécanisation des pratiques agricoles 

ont entrainé des problèmes d’érosion, de compaction et 

de pollution du sol, de l’eau et de l’air, une fragmenta-

tion des habitats pour la faune sauvage et la disparition 

de milieux riches en biodiversité. À partir des années 

'90, sous l’impulsion des réformes successives de la PAC 

et du développement de la législation européenne en 

matière d'environnement, ces pressions ont été pro-

gressivement prises en compte à côté des impératifs de 

rentabilité économique des exploitations. Aujourd'hui, 

elles restent toutefois élevées et la viabilité économique 

des exploitations n'est pas toujours garantie (faible 

revenu du travail, forte dépendance aux intrants p. ex.). 

À cela s'ajoute la réalité des changements climatiques, 

auxquels le secteur à la fois contribue (émissions de 

gaz à effet de serre), doit s'adapter (sécheresses sai-

sonnières) et apporte certaines solutions (stockage de 

carbone, production d'agrocarburants). 

Une large part du territoire dédiée à 
l'agriculture

La superficie agricole utilisée (SAU), soit la somme des 

superficies affectées à une production agricole profes-

sionnelle1, s'élevait en Wallonie à 733 715 ha en 2019, 

ce qui représentait 44 % du territoire, faisant du secteur 

agricole un acteur clé dans la gestion de l'espace rural. 

Le nombre d'exploitations agricoles s'élevait à 12 733 

la même année. Le secteur employait 22 473 personnes 

en 2016, date des dernières données disponibles. En 

30 ans, l'évolution du secteur a été marquée par :

•  une forte baisse du nombre d'exploitations (- 56 % 

entre 1990 et 2019) ;

•  une forte augmentation de leur taille, la superficie 

moyenne par exploitation ayant plus que doublé 

(58 ha en 2019 contre 26 ha en 1990), tout comme 

le nombre de têtes par exploitation d'élevage bovin 

(139 têtes en 2018 contre 66 têtes en 1990) ;

•  une forte baisse du nombre de travailleurs (- 51 % 

entre 1990 et 2016), le nombre de travailleurs par 

exploitation ayant quant à lui légèrement aug-

menté (1,75 personne/exploitation en 2016 contre 

1,58  personne/exploitation en 1990).

Ces évolutions sont en lien avec l'évolution des tech-

niques et des modes de production évoqués plus haut.

Du point de vue des orientations technico-économiques 

(OTE), qui classent les exploitations selon leurs activités 

principales, les exploitations wallonnes appartenaient 

essentiellement aux grandes catégories suivantes en 

2016 : grandes cultures (32 %), viande bovine (20 %), 

lait et viande bovine (14 %), lait (13 %), grandes 

cultures et herbivores (12 %). La distribution des OTE 

sur le territoire est liée notamment aux aptitudes 

agronomiques des sols. Les exploitations du nord de la 

Wallonie (Région limoneuse, Région sablo-limoneuse 

et Condroz, voir carte ci-après) sont principalement 

orientées vers les cultures arables. Au nord-est (Région 

herbagère et Haute Ardenne), les exploitations sont 
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spécialisées en production laitière. Au sud (Famenne, 

Ardenne, Région jurassique), elles sont orientées  

principalement vers la production de viande bovine. À 

noter que les élevages hors-sol de porcs et de volailles 

sont marginaux par rapport aux élevages bovins en 

Wallonie. Ils représentaient 1 % des OTE pour les porcs 

et 1 % pour les volailles en 2016.

Productions végétales et animales : aperçu 
des spécificités wallonnes

D’une manière générale, l’agriculture wallonne se 

caractérise par des productions de grandes cultures, 

en particulier des céréales (froment, escourgeon…) 

et des plantes pour l'industrie (pommes de terre, bet-

teraves sucrières, colza, lin, chicorée…), de cultures 

fourragères destinées à l'alimentation du bétail (maïs 

fourrager, prairies temporaires2…) ainsi que par des 

productions animales essentiellement bovines (viande, 

lait) liées au sol (alimentation par pâturage en prairies 

permanentes3 et cultures fourragères). 

2 Prairie mise en rotation culturale, donc implantée en général pour moins de cinq ans. 

3 Surface laissée toujours en herbe et caractérisée par l’absence d’un travail du sol. 

En 2019, les cultures arables couvraient 58 % de la SAU 

wallonne et les prairies permanentes 42 %, les autres 

cultures (vergers, pépinières, serres…) restant margi-

nales à l'échelle régionale (< 1 %). Les cultures arables 

occupent surtout le nord de la Wallonie, les prairies 

permanentes prédominent au sud et à l'est. 

733 715 ha

42 % Prairies permanentes
58 % Cultures arables :
 17 % Froment   4 % Escourgeon
 6 % Pommes de terre 7 % Maïs fourrager
 5 % Betteraves sucrières 5 % Prairies temporaires 

Productions végétales (2019)

 14 % Autres
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Les cultures arables comprennent :

•  les grandes cultures, où le froment dominait en 2019 

(17 % de la SAU wallonne), suivi dans des proportions 

assez proches des pommes de terre (6 %), des 

betteraves sucrières (5 %) et de l'escourgeon (4 %) ;

•  les cultures fourragères, dont essentiellement le 

maïs fourrager (7 % de la SAU wallonne) et les 

prairies temporaires (5 %).

L'évolution sur la période 1990 - 2019 de la superficie 

des principales productions végétales est particulière-

ment notable pour (i) les prairies permanentes, dont la 

superficie a baissé de 15 %, (ii) les betteraves sucrières, 

dont la superficie a baissé de 44 %, (iii) les pommes de 

terre, dont la superficie a augmenté de 252 %. En ce 

qui concerne la production de légumes de plein air 

en rotation (essentiellement petits pois, haricots verts, 

carottes, oignons, chicons ; 2,5 % de la SAU en 2019), la 

superficie dédiée a été doublée en moins de dix ans. 

La production de plus de 80 % des surfaces allouées 

aux pommes de terre et aux légumes de plein air est 

destinée à l’industrie de la transformation. L'ensemble 

de ces tendances est essentiellement lié à l'évolution 

de la demande et des prix des productions agricoles.

Les proportions de SAU affectées aux différentes 

cultures et leur évolution dans le temps ont des consé-

quences du point de vue environnemental car les 

cul tures ne se valent pas en termes d'impacts potentiels. 

Ces impacts, qui varient en fonction de divers facteurs 

abordés plus loin (risque d'érosion, lessivage d'azote, 

apport de pesticides…), augmentent globalement 

selon l'ordre suivant : prairies permanentes, prairies 

temporaires, céréales d’hiver (froment d'hiver, escour-

geon…), céréales de printemps (orge de printemps, 

avoine…), betteraves, maïs et pommes de terre. Si l'on 

peut affirmer, par exemple, que la baisse de SAU des 

prairies permanentes et la hausse de SAU des pommes 

de terre ces 30 dernières années sont défavorables du 

point de vue environnemental, on peut cependant diffi-

cilement interpréter globalement en termes d'impacts 

les évolutions observées pour l'ensemble des cultures.

8,7 millions 
d'animaux

Cheptels (2018)

Pressions 
environnementales (2018)

1 million 
d'UGB

81 % Poulets et poules
13 % Bovins
4 % Porcins

 2 % Autres

4 % Autres6 % Poulets et poules
80 % Bovins
10 % Porcins

Côté cheptels, en 2018, 81 % des animaux d’élevage 

recensés en Wallonie étaient des poulets et poules 

(7 100 000 animaux), 11 % étaient des bovins hors vaches 

laitières (925 000 animaux), 2 % des vaches laitières 

(189 000 animaux) et 4 % des porcins (377 000 animaux) 

(2018). Le cheptel de poulets et poules a été multiplié 

par 6 entre 1990 et 2018, résultat, d'une part, d'une 

volonté de diversification de la part des producteurs wal-

lons et d'investissements d'entre pre neurs flamands 

limités par le développement d'élevages hors sols en 

Flandre (contraintes d'épandage du lisier) et, d'autre 

part, d'une demande accrue des consommateurs pour 

des viandes blanches. Le cheptel bovin a quant à lui 

baissé de 26 % entre 2001 et 2018 en raison de divers 

facteurs. Pour les vaches laitières, il s'agit des quotas lai-

tiers, de la hausse de productivité des animaux et des 

incertitudes sur le marché du lait, tandis que pour les 

bovins non laitiers on peut citer la crise de la vache folle, 

qui a entrainé un report de la consommation de viande 

bovine sur d'autres productions, et l'évolution des habi-

tudes alimentaires. Entre 1990 et 2018, le cheptel porcin 

a globalement augmenté (+ 24 %).

Afin de comparer les cheptels entre eux du point de 

vue de certaines pressions exercées sur l’environnement 

(consommation de ressources, production d'azote par les 

déjections), la notion d’unités gros bétail (UGB) peut être 

utilisée. Les UGB se calculent en multipliant le nombre 

d’animaux par cheptel par un coefficient spécifique au type 

d'animal. En Wallonie, en 2018, c’est le cheptel bovin qui 

exerçait la pression environnementale la plus importante, 

totalisant 80 % des UGB de tous les animaux d'élevage re-

censés. Venaient ensuite le cheptel porcin avec 10 % des 

UGB et les poulets et poules avec 6 % des UGB.
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Poids économique faible, aides publiques 
fortes

Sur le plan macroéconomique, le secteur de l'agricul-

ture a contribué à 0,6 % du PIB wallon en 2018. Cette 

contribution atteignait 2,6 % en tenant compte du sec-

teur agroalimentaire, souvent assez peu dépendant 

des productions locales. 

Le secteur est fortement soutenu par des aides 

publiques, essentiellement via la PAC. Historiquement, 

ces aides ont d'abord soutenu la production et les 

prix, puis le revenu des agriculteurs. Sur la période 

2014 - 2018, les aides de la PAC (1er et 2ème piliers, voir 

plus loin) représentaient en moyenne 126 % du revenu 

du travail exprimé par unité de travail (travail effectué 

par une personne occupée à temps plein dans une 

exploitation agricole). Ceci signifie que, en moyenne 

sur cette période, les aides de la PAC ont permis de 

couvrir la totalité du revenu de l'agriculteur (100 % du 

revenu du travail par unité de travail) mais également 

une partie des charges (équivalente à 26 % du revenu 

du travail par unité de travail), la vente des productions 

de l'exploitation ne permettant pas à elle seule de cou-

vrir ces deux postes.
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BREF ÉTAT DES LIEUX DES PRESSIONS ET DES IMPACTS 
DE L'AGRICULTURE SUR L'ENVIRONNEMENT  

4  Données wallonnes en cours d'estimation. Le chiffre cité doit être considéré avec prudence : (1) il comprend les consommations des utilisateurs non professionnels, 
(2) la Flandre est plus grande consommatrice que la Wallonie et (3) la Belgique déclare à l'Europe un plus grand nombre de substances actives que d'autres pays 
européens. 

Une agriculture majoritairement intensive

Les pressions de l'agriculture sur l'environnement 

sont fonction des modes de production, en par-

ticulier de leur caractère plus ou moins intensif : 

elles sont d'autant plus fortes que l'on cherche à maxi-

miser la productivité en choisissant des variétés ou 

espèces à haut rendement, en simplifiant les pratiques 

(rotations culturales courtes, monocultures, élevages 

industriels à forte densité d'animaux génétiquement 

proches) et en augmentant l'utilisation de certains 

intrants (engrais et pesticides en production végétale, 

antibiotiques en production animale p. ex.). Sous cet 

angle, les modes de production peuvent être classés par 

niveaux de pressions croissants : agriculture extensive, 

bio, bio intensive, conventionnelle et conventionnelle 

intensive. Même si la situation évolue progressivement, 

notamment grâce à divers outils législatifs et au déve-

loppement de l'agriculture bio, l'agriculture wallonne 

reste aujourd'hui largement conventionnelle et inten-

sive. À titre illustratif, la consommation d'engrais azotés 

minéraux s'élevait en 2017 à 96,4 kg de N/ha de SAU en 

Wallonie contre 64,9 kg de N/ha de SAU pour l'UE-28. 

En ce qui concerne les pesticides, avec 4,5 kg de subs-

tances actives par hectare de SAU en 2019, la Belgique4 

faisait partie des pays européens dont les ventes de 

pesticides par hectare de SAU étaient les plus élevées.

Consommation de ressources 

En tant qu'activité du secteur primaire, l'agriculture est 

consommatrice de ressources naturelles comme les 

sols, l'eau, l'énergie solaire pour la photosynthèse… ou 

légèrement transformées comme les amendements et 

engrais, les aliments pour le bétail, pour citer les plus 

essentiels. Ces consommations ne font quantitative-

ment pression sur les ressources, en tant que stocks 

non renouvelables, que dans certains cas particu-

liers comme celui des phosphates issus de gisements 

miniers (engrais phosphatés), dont les réserves mon-

diales exploitables sont limitées. 

Dans le cas de l'eau, des problèmes pourraient survenir 

à l'avenir si la fréquence et la sévérité des épisodes de 

sécheresse saisonnière augmentaient, mais aujourd'hui 

les ressources ne sont pas, du point de vue quantitatif, 

impactées par l'agriculture. 

À noter que la consommation énergétique de l'agricul-

ture est faible par rapport à celle des autres secteurs 

(1 259 GWh en 2018, soit environ 1 % de la consomma-

tion finale d'énergie en Wallonie), même si l'on tient 

compte de la consommation de méthane pour la pro-

duction des engrais azotés (de l'ordre de 1 000 GWh/an). 

L'agriculture est par ailleurs elle-même productrice de 

sources d'énergie (agrocarburants notamment).

De fortes émissions d'ammoniac

En 2019, l'agriculture contribuait pour 12 % aux émis-

sions wallonnes de gaz à effet de serre, responsables 

des changements climatiques. Cette contribution 

est liée essentiellement aux émissions de protoxyde 

d'azote (N2O) et de méthane (CH4), dont respecti-

vement 82 % et 77 % des émissions wallonnes sont 

imputables à l'agriculture. La contribution du secteur 

aux émissions de dioxyde de carbone (CO2) ne s'élève 

qu'à 1 %. Le N2O, le CH4 et le CO2 ne sont pas équiva-

lents du point de vue de leurs effets sur le climat : le 

potentiel de réchauffement global de 1 kg de N2O est 

298 fois supérieur à celui de 1 kg de CO2 tandis que le 

potentiel de réchauffement global de 1 kg de CH4 est 

25 fois supérieur à celui de 1 kg de CO2. Ces différences 

sont prises en compte par une conversion des quantités 

émises de chaque gaz en "équivalent-CO2". Les émis-

sions agricoles de N2O interviennent directement après 

les épandages de fertilisants azotés (engrais minéraux, 

effluents d'élevage également appelés engrais de 
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ferme) ou proviennent de phénomènes de nitrifica-

tion/dénitrification par les microorganismes dans les 

sols cultivés, la dénitrification étant favorisée dans les 

sols compacts ou saturés en eau, pauvres en oxygène. 

Les émissions de CH4 sont surtout liées à l'élevage 

(fermentation entérique et gestion des déjections). 

Les émissions de CO2 sont dues essentiellement à la 

consommation d'énergies fossiles des engins agricoles 

et bâtiments. Sur la période 1990 - 2019, les émissions 

de gaz à effet de serre par le secteur agricole ont baissé 

de 16 %, essentiellement grâce à la diminution du 

cheptel bovin5 et à une meilleure gestion des effluents 

d'élevage dans une moindre mesure.

Concernant les polluants atmosphériques susceptibles 

d'impacter directement ou indirectement la santé, 

l'agriculture était en 2019 à l'origine de :

•  92 % des émissions wallonnes d'ammoniac (NH3), 

précurseur de particules fines (PM2,5) et polluant aci-

difiant et eutrophisant, c’est-à-dire dommageable 

par apport excessif de nutriments qui nuit en par-

ticulier aux milieux pauvres (landes, tourbières…) et 

à la flore et la faune spécifiques de ces milieux. Le 

NH3 se volatilise à partir des déjections animales et 

lors de la manipulation/l’utilisation de celles-ci (des 

bâtiments d'élevage à l'épandage). Il provient de la 

fertilisation minérale dans une moindre mesure ;

•  31 % des émissions wallonnes de composés 

organiques volatils non méthaniques (COVNM), 

précurseurs de particules fines (PM2,5) et d’ozone. 

Ces émissions proviennent surtout de la gestion des 

effluents d'élevage et dans une moindre mesure 

des cultures et prairies (substances émises par les 

végétaux comme les terpènes p. ex.) et de l'activité 

microbienne des sols (méthanol p. ex.) accentuée 

par la fertilisation dans certaines conditions ;

•  14 % des émissions wallonnes d'oxydes d'azote 

(NOX, soit NO et NO2), polluants eutrophisants, 

précurseurs de particules fines (PM2,5) et d’ozone. 

Les NOX d'origine agricole proviennent des sols 

enrichis en azote (engrais minéraux, engrais de 

ferme) et de la consommation d'énergie fossile par 

les engins agricoles et bâtiments ;

5  À noter que la baisse des pressions n'est pas nécessairement proportionnelle à la baisse du nombre de bovins. Les pressions d'une vache produisant 10 000 l de lait 
par an sont supérieures à celles d'une vache produisant 4 000 l/an.

•  14 % des émissions wallonnes de particules (PM10). 

Ces particules proviennent des cultures (travail du 

sol, récolte, gestion des résidus de récolte) et des 

bâtiments d'élevage.

Les émissions de ces polluants par le secteur agricole 

sont restées relativement stables depuis 1990. À noter 

que les émissions de pesticides ne sont pas quanti-

fiées. Néanmoins, leur présence dans l’air est avérée en 

Wallonie comme dans d'autres pays européens.

Des engrais et pesticides qui impactent les 
eaux 

Les activités agricoles exercent également des pressions 

sur les eaux de surface et souterraines, susceptibles de 

porter atteinte à leur qualité. Ces pressions sont essen-

tiellement liées :

•  à l'apport aux sols de pesticides et de fertilisants 

(engrais minéraux, engrais de ferme), dont une 

partie gagne les eaux de surface via les eaux de 

ruissellement et/ou les particules de sols érodées, et 

les eaux souterraines via les eaux qui s'infiltrent dans 

les sols. À noter que la consommation de pesticides 

et de fertilisants sur les dix dernières années ne 

montre pas de tendance à la baisse ; 

•  à l'érosion des sols par les eaux pluviales, qui 

aboutit à une augmentation des teneurs en 

matières en suspension dans les cours d'eau, avec 

des conséquences négatives pour la vie aquatique : 

eau trouble, perte d'habitats pour la faune et la 

flore par dépôt de sédiments, apport de fertilisants 

(eutrophisation) et de pesticides associés aux 

particules de sol.

Dans les eaux de surface, ces phénomènes ont conduit 

à l'apport de 0,26 t/(ha.an) de sédiments sur la période 

2013 - 2017 (soit 11 % des quantités de sols érodé, le 

solde s'étant redéposé avant d'arriver aux cours d'eau), 

ainsi que 11 568 t/an d'azote et 1 355 t/an de phos-

phore sur la période 2016 - 2018. Les apports excessifs 

de nutriments (azote, phosphore) peuvent conduire à 

l'eutrophisation des eaux, donnant lieu à un dévelop-

pement important d’algues et à un appauvrissement 
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de l’eau en oxygène, critique pour certains organismes 

aquatiques. Ce phénomène, auquel contribuent 

d'autres sources de pollution (rejets d'eaux usées 

urbaines et industrielles)6, touchait 39 % des 335 sites 

de contrôle de la qualité de l'eau en Wallonie pour la 

période 2016 - 2018. Les pesticides étaient quant à eux 

responsables ou coresponsables du mauvais état de 

23 % des 352 masses d'eau de surface wallonnes en 

2018. 

Dans les eaux souterraines, le nitrate (issu des engrais 

azotés) et/ou les pesticides étaient responsables du 

mauvais état chimique de 35 % des 34 masses d'eau 

wallonnes en 2019. Le nitrate était seul responsable 

pour 5 masses d'eau, les pesticides seuls responsables 

pour 1 masse d'eau et le nitrate et les pesticides étaient 

coresponsables pour 6 masses d'eau. 

Des protéines importées qui déséquilibrent 
le bilan d'azote

Le bilan d'azote occupe une place particulière dans les 

relations entre agriculture et environnement : 

•  pour minimiser les impacts sur les eaux, la fertilisa-

tion azotée (engrais minéraux et engrais de ferme) 

doit répondre au plus près aux besoins des cultures, 

sans excédent. Sur la période 2014 - 2018, le surplus 

d'azote encore présent dans les sols agricoles après 

la culture principale (soit près de 40 kg de N/ha de 

SAU) représentait 20 % des apports annuels d’en-

grais azotés totaux ; 

•  pour minimiser les impacts sur l'air, il faut diminuer 

les émissions en veillant notamment aux modalités 

de stockage et d'épandage des fertilisants azotés et 

au traitement de l'air des bâtiments d'élevage. 

L'équilibre entre les apports par l'élevage (déjections 

utilisées comme engrais de ferme) et les besoins des 

cultures a été mis à mal par l'évolution de l’alimenta-

tion des bovins qui a vu la part du soja, source bon 

marché de protéines importée principalement d'Amé-

6  Selon des simulations effectuées sur les données 2015, plus de 61 % du total des apports de carbone, d'azote et de phosphore au réseau hydrographique wallon 
provenaient d'apports diffus par ruissellement sur les sols (agricoles et non agricoles), alors que 27 % provenaient du rejet d’eaux usées urbaines et 8 % des rejets 
industriels.

7 Dégradation de la structure des sols sous l'action des gouttes de pluie, entraînant la formation d'une croûte de surface s'opposant à l'infiltration

8 Ces estimations ne comprennent pas les phénomènes aigus d'érosion linéaire (creusement de ravines) ou en masse (coulées boueuses).

rique du Sud, s’accroître de façon significative depuis 

plusieurs décennies par rapport à l'herbe. Ces importa-

tions augmentent les entrées d'azote dans l'ensemble 

de l'agroécosystème, dont les capacités d'absorption 

(épandages sans risque pour les eaux) sont limitées. 

Elles sont également responsables d'autres pressions 

délocalisées (déforestation, usage de pesticides sur 

cultures OGM résistantes, émissions dues au transport). 

Des sols soumis à des risques de 
dégradation

L'agriculture entraine des risques de dégradation 

des sols, qui varient selon les productions et les pra-

tiques agricoles. À titre d'exemple, le développement 

des cultures de légumes-racines (pommes de terre, 

carottes…) a un impact environnemental fort : dégra-

dation de la structure des sols et perte de matière 

organique du fait d'un travail intensif de la terre, perte 

de terre importante à chaque récolte (de l'ordre de 

6 t/ha), problèmes de compaction liés aux engins de 

récolte.

Parmi les risques de dégradation des sols, la baisse 

des teneurs en matière organique a des conséquences 

majeures sur la structure des sols et, par conséquent, 

sur l'aération, la résistance à l’érosion, à la battance7 

et à la compaction, l'infiltration et la rétention de l'eau. 

La part de superficie wallonne cultivée concernée par 

des teneurs en matière organique trop faibles pour ga-

rantir une bonne structure des sols est estimée à 90 % 

(période 2015 - 2019). En ce qui concerne l'érosion, 

les pertes en terre dépassent 5 t/(ha.an) sur 59 % de la 

superficie des sols sous cultures (près de 240 000 ha), 

et 10 t/(ha.an) sur 23 % de celle-ci (près de 92 000 ha)  

(période 2010 - 2019)8. Or on considère qu'au-delà de 

5 t/(ha.an), les pertes sont incompatibles avec le main-

tien à long terme de toutes les fonctions que remplissent 

les sols (y compris p. ex. le stockage de carbone et la 

préservation de la biodiversité). En ce qui concerne 
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les risques de compaction, des cartes de sensibilité 

existent mais sans estimation des superficies effective-

ment touchées par le problème. Les sols agricoles sont 

également concernés par l'apport d'éléments indési-

rables présents dans les engrais ou amendements, qui 

peuvent devenir une source de pollution diffuse. C'est 

le cas des apports de cadmium via les engrais phos-

phatés, ou des apports de cuivre, de nickel et de zinc 

via les engrais de ferme, ou encore d'autres éléments 

traces métalliques via les boues de stations d'épuration 

collectives (STEP) valorisées en agriculture.

La biodiversité impactée

Les pressions environnementales de l'agriculture sur la 

biodiversité doivent être appréhendées sur plusieurs 

plans : la biodiversité dans les sols (faune et microflore 

des sols), celle des milieux agricoles (espèces et habi-

tats des milieux agricoles) et l'agrobiodiversité (espèces 

végétales cultivées et races animales élevées). À noter 

que l'agriculture, comme d'autres secteurs, impacte 

également la biodiversité dans les cours d'eau.

La biodiversité dans les sols est considérable et mécon-

nue. Des études indiquent qu'elle est affectée par les 

pratiques agricoles (pesticides, travail du sol, perte 

de teneur en matière organique). En Wallonie, quatre 

indicateurs de qualité biologique des sols ont montré 

des réponses contrastées sous prairies et sous cultures, 

indiquant globalement une activité plus faible de la 

faune microbienne du sol dans le second cas(a). 

Pour la biodiversité des milieux agricoles, l'évolution 

des populations d'oiseaux constitue un bon indicateur 

du fait de leur position élevée dans les chaînes alimen-

taires, de leur grande variété d’exigences écologiques 

et d’un temps de réaction relativement rapide face 

aux changements environnementaux. Les effectifs des 

espèces d'oiseaux communs9 strictement associées 

aux milieux agricoles sont en déclin continu depuis 

1990. Ces espèces ont perdu 60 % de leurs effectifs au 

rythme moyen de 3 % par an entre 1990 et 2020. À titre 

9  Les espèces d’oiseaux dits communs sont les espèces d’oiseaux nicheurs les plus répandues. Ces espèces font l’objet d’un suivi annuel.

10 À noter que les données de cheptel par race ne sont plus collectées via Statbel depuis 2012 (fin des recensements agricoles).

de comparaison, les effectifs des espèces d'oiseaux 

communs strictement associées aux milieux forestiers 

ont montré une diminution globale de 22 % sur la 

même période. Cette évolution des oiseaux agricoles 

s'explique par (i) la perte de ressources alimentaires 

(grains, insectes, micromammifères…) en raison notam-

ment de l'utilisation de pesticides et de l'absence de 

plantes montées en graines, (ii) la perte d'éléments 

structurants du paysage (haies, bosquets), sources de 

nourriture et sites de nidification, (iii) l'augmentation 

de la fréquence de fauche des prairies (production de 

fourrage) et de la rapidité du travail de récolte, pro-

blématique en particulier pour les espèces nichant au 

sol (mortalité directe) et induisant une raréfaction des 

insectes servant de proies aux oiseaux. 

En ce qui concerne l'agrobiodiversité, l'érosion parmi 

les races bovines a été particulièrement importante. En 

quelques décennies, les races locales à caractère mixte 

ont cédé la place à deux races hyperspécialisées : la 

Holstein Pie-Noire (lait) et le Blanc Bleu Belge (viande). 

Des données d'évolution du nombre d'éleveurs10 sur 

la période 2015 - 2020 semblent toutefois indiquer 

l'amorce d'un intérêt pour des races alternatives, plus 

rustiques, au détriment des races dominantes. 
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DES MESURES POUR UNE AGRICULTURE PLUS FAVORABLE 
À L'ENVIRONNEMENT  

11  Les aides du 1er pilier visent à soutenir les revenus des agriculteurs ("paiement de base", "paiement vert" et "paiement jeune agriculteur") et à stabiliser les marchés 
de certains produits agricoles en évitant que leurs prix ne tombent trop bas. Elles sont entièrement financées par l'Union européenne. Les aides du 2ème pilier 
concernent la politique de développement rural de l'Union européenne. Elles sont cofinancées par la Wallonie et l'Union européenne.

12 Les normes de ce paiement vert devraient être intégrées dans la conditionnalité applicable partout pour tous dans la PAC post 2020.

13  Les méthodes agroenvironnementales et climatiques (MAEC) visent à encourager la mise en œuvre par les agriculteurs de pratiques favorables à la conservation et 
à l’amélioration de l'environnement (plantation de haies, prairies de haute valeur biologique, autonomie fourragère...), au-delà de ce que leur impose la législation. 
Ces pratiques, qui font l’objet d’un engagement volontaire pour 5 ans, donnent lieu à une rémunération pour couvrir le manque à gagner et les coûts liés à leur 
mise en œuvre.

14  Un agriculteur qui exploite une parcelle agricole reprise en site Natura 2000 peut être soumis à certaines contraintes : certains actes (labour, drainage, apport d'engrais 
et pesticides…) sont soumis à notification, à autorisation ou sont interdits (hors dérogations). Un régime de compensation financière est prévu.

Un cadre européen

Sous l'impulsion européenne, plusieurs outils 

législatifs ont été mis en place pour limiter 

les pressions et impacts de l'agriculture sur 

l'environnement. Dans le domaine de la protection des 

eaux, il s'agit par exemple de la directive "Nitrate", 

mise en œuvre en Wallonie par le Programme de 

gestion durable de l'azote en agriculture (PGDA), ou 

de la directive-cadre sur l'eau, mise en œuvre par les 

Programmes de gestion des districts hydrographiques 

(PGDH), qui comprennent notamment des mesures de 

lutte contre l'érosion. Dans le domaine de la qualité de 

l'air, la directive "NEC" fixant des plafonds d'émissions 

pour le NH3 et les COVNM notamment est mise en 

œuvre par les Plans air climat énergie. Le Plan air 

climat énergie à l'horizon 2030 (PACE 2030), en cours 

d'élaboration, comprendra des mesures renforcées pour 

lutter contre les émissions de NH3 par l'agriculture. En ce 

qui concerne les pesticides, il s'agit de la directive-cadre 

sur les pesticides visant une utilisation des pesticides 

compatible avec le développement durable en réduisant 

les risques et les effets sur la santé et l’environnement,  

qui a donné lieu au Programme wallon de réduction des 

pesticides (PWRP 2018 - 2022).

Par ailleurs, comme déjà évoqué, la PAC a évolué 

en intégrant progressivement plusieurs préoccupa-

tions environnementales. Toutes les aides financières 

octroyées aux agriculteurs au titre de la PAC (aides des 

1er et 2ème piliers)11 sont conditionnées au respect de 

règles visant la protection de l'environnement, la santé 

publique, animale et végétale et le bien-être animal, 

principe appelé "conditionnalité". L'un des régimes 

d'aides du 1er pilier, le "paiement vert", est assorti de 

conditions supplémentaires : maintien d’un certain ratio 

de prairies permanentes, diversification des cultures et 

présence de "surfaces d'intérêt écologique" sur 5 % 

des terres arables ("verdissement")12. Enfin, les aides 

du 2ème pilier (appliquées en Wallonie via le Programme 

wallon de développement rural ou PwDR) comprennent 

le soutien à l'agriculture bio, les paiements agroenviron-

nementaux et climatiques (MAEC)13 et les indemnités 

Natura 200014, aides qui poursuivent toutes des objectifs 

environnementaux. 

L’environnement wallon en 10 infographies                                                     AGRICULTURE

27

2



Des mesures renforcées sont attendues dans le cadre 

de la "PAC post 2020", qui sera d'application dès 2023. 

Ces mesures devront intégrer les objectifs de la 

Stratégie de la ferme à la table (Farm to Fork Strategy) 

et de la Stratégie de l’Union européenne en faveur de 

la biodiversité à l’horizon 2030, élaborées dans le cadre 

du Pacte vert pour l'Europe (European Green Deal). Il 
s'agit notamment, d'ici 2030, de réduire de 50 % l’utili-

sation et les risques des pesticides chimiques ainsi que 

l’utilisation des pesticides les plus dangereux, de dimi-

nuer d’au moins 20 % le recours aux engrais, de baisser 

de 50 % les ventes d’antimicrobiens destinés aux ani-

maux d’élevage et à l’aquaculture, et d'encourager le 

développement de l’agriculture bio dans l’Union euro-

péenne afin de porter sa part à 25 % de la SAU (cette 

proportion était en 2019 de 8,5 %). La nouvelle PAC 

introduira également un nouveau système de gouver-

nance plus décentralisé, chaque État membre devant 

présenter un plan stratégique national définissant la 

manière dont seront utilisés les instruments de la PAC, 

dans le but d'atteindre les objectifs de la PAC ainsi que 

ceux du Pacte vert pour l'Europe. En Belgique, par 

dérogation, il devrait s'agir de deux plans, l'un pour la 

Flandre, l'autre pour la Wallonie.

Des mesures à prendre ou à renforcer

La plupart des pressions et impacts de l'agriculture sur 

l'environnement sont des phénomènes réversibles. À 

titre illustratif, des études réalisées en Wallonie montrent 

les effets positifs des MAEC sur la biodiversité locale en 

milieu agricole. Une proportion plus importante de super-

ficies agricoles sous MAEC serait nécessaire pour obtenir 

des effets mesurables à l'échelle régionale.

Le tableau suivant donne un aperçu des principales 

mesures concrètes qui permettent ou permettraient 

des améliorations, avec mention d'outils législatifs qui 

y contribuent. Plusieurs facteurs peuvent influencer l'ef-

ficacité de ces outils : régime volontaire ou obligatoire, 

existence ou non d'incitants financiers, de contrôles, de 

sanctions… Par ailleurs, l'absence d'outils législatifs ne 

signifie pas que les mesures ne sont pas appliquées. 

Ce tableau ne peut donc pas être interprété en termes 

de complétude des mesures ou d'atteinte d'objectifs. 
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Mesures à prendre ou à renforcer Outils qui y contribuent
Lutter contre la simplification des habitats

Maillage écologique (haies, arbres, bosquets, mares…), prairies naturelles, prairies à haute 
valeur biologique, diversification des cultures, associations d'espèces végétales (agrofores-
terie15 p. ex.)… 

MAEC, Natura 2000, 
Conditionnalité des aides de la 
PAC, Paiements verts de la PAC

Réduire les pressions liées aux engrais 
Apports réduits (bilan des apports fertilisants de N, P et K sous toutes les formes, fer-
tilisation raisonnée, agriculture de précision, légumineuses en rotation ou interculture, 
agriculture bio…)

PwDR (agriculture bio), Plan de déve-
loppement de la production biolo-
gique en Wallonie à l'horizon 2030

Production (engrais de ferme), stockage (engrais de ferme) et épandage (engrais minéraux 
et engrais de ferme) réduisant le risque de volatilisation et de transfert vers les eaux de 
surface et souterraines

PGDA, Conditionnalité des aides 
de la PAC, PACE 2030

Cultures intermédiaires pièges à nitrate (CIPAN) PGDA

Zones tampons (tournières enherbées, parcelles et bandes aménagées…)
PGDA, Conditionnalité des aides 
de la PAC, MAEC

(Engrais de ferme) Biométhanisation (production de méthane et de fertilisants organiques 
en réduisant les émissions de gaz à effet de serre)

PAC (aides à l'investissement), 
Certificats verts, PACE 2030

(Engrais de ferme) Moindre recours aux protéines importées (soja) /
(Engrais de ferme) Autonomie fourragère (faible charge en bétail) MAEC
Réduire les pressions liées aux pesticides
Apports réduits (développement du désherbage mécanique robotisé en maraîchage et 
cultures de légumes…) ou exclus (agriculture bio pour les pesticides de synthèse…) 

PwDR (agriculture bio), PWRP

Types et modalités de traitement réduisant le risque de volatilisation et de transfert vers les 
eaux de surface et souterraines

PWRP, Conditionnalité des aides de 
la PAC (contrôle des pulvérisateurs)

Zones tampons (tournières enherbées, parcelles et bandes aménagées…) MAEC, PWRP
Réduire les pressions liées aux aliments importés pour le bétail
Développement d'une meilleure autonomie alimentaire à l’échelle de l’exploitation et des 
territoires (échanges entre exploitations), meilleure valorisation des fourrages autoproduits, 
développement de sources de protéines produites localement (protéagineux, tourteau de 
colza, drêches…)

MAEC

Lutter contre la perte de matière organique des sols
Maintien des stocks de carbone existants (prairies permanentes) Paiements verts de la PAC
Couverture végétale plus dense et plus pérenne (cultures intermédiaires, prairies tempo-
raires, cultures pérennes, agroforesterie, restauration de prairies permanentes…)

MAEC

Retour au sol de résidus ou co-produits de cultures, apport de matière organique (engrais 
de ferme, composts, digestats, boues de STEP valorisables)

/

Diversification culturale, allongement des rotations, techniques favorisant une bonne struc-
ture des sols et une faible érosion (travail limité du sol p. ex.)

/

Suivi plus fin de la dynamique du carbone dans les sols par des indicateurs spécifiques 
(fractions grossière et fine de carbone p. ex.) pour des mesures correctrices rapides

/

Lutter contre l'érosion
Cultures de couverture, techniques diminuant l'érosion (travail limité du sol p. ex.), gestion 
des rotations, teneur suffisante en matière organique, aménagements anti-érosifs (bandes 
enherbées, haies…), agroforesterie

Code de l'agriculture, PGDH, 
PGRI16, MAEC

Réduire le risque de compaction
Teneur en matière organique suffisante, organisation des travaux agricoles (charge, 
nombre de passages…) tenant compte des conditions de sol (texture, humidité), ajuste-
ment des techniques (pneus, pression de gonflage…) et des méthodes (type de labour, 
travail limité du sol…)

/

15 Association d'arbres et de cultures ou d'animaux sur une même parcelle

16 Plans de gestion des risques d'inondation
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Parmi les outils du tableau ci-avant, ceux du PwDR, à 

plus fort impact environnemental, donnent les indica-

teurs de mise en œuvre suivants : 

•  En 2020, l'agriculture bio concernait 15 % des 

exploitations wallonnes et couvrait 12 % de la SAU 

wallonne, dont 74 % de prairies permanentes et 

temporaires et 22 % de grandes cultures. La SAU 

en bio a doublé entre 2010 et 2020. Côté cheptel, 

la part du bio en 2020 atteignait 52 % pour les 

poulets et poules pondeuses, 10 % pour les bovins 

et 3 % pour les porcins. Le cheptel bio des poulets 

et poules pondeuses a été multiplié par 3,8 entre 

2010 et 2020 et celui des bovins par 1,7, le cheptel 

bio des porcins ne montrant pas de tendance nette 

sur 10 ans. Les objectifs du Plan stratégique pour 

le développement de l’agriculture biologique en 

Wallonie à l’horizon 2020 n'ont cependant pas tous 

été atteints. De nouveaux objectifs sont définis 

dans le Plan de développement de la production 

biologique en Wallonie à l'horizon 2030, dont une 

production bio sur 30 % de la SAU wallonne.

•  Le taux de participation à au moins une MAEC 

atteignait 46 % des producteurs en 2020, soit 

5 948  producteurs. Les taux de réalisation des 

objectifs étaient variables (de 5 % à plus de 100 % 

selon les MAEC en 2020).

•  La part de SAU gérée en conciliation avec la 

conservation de la nature dans le cadre de Natura 

2000 s'élevait à 5,5 % en 2017.  

MESURES LES PLUS FAVORABLES À L'ENVIRONNEMENT 

des exploitations
wallone

Exploitations bio
(2020)

Superficies bio
(2020)

Natura 2000
(2017)

MAEC
(2020)

de la SAU
wallone

de la SAU
wallone

des producteurs
(au moins 1 MAEC)

15 % 12 % 46 % 5,5 % 

17  La superficie soutenant la biodiversité est constituée de surfaces pour lesquelles les meilleures connaissances scientifiques permettent de conclure qu'elles assurent, 
dans notre contexte régional, une contribution déterminante au maintien et au développement de la biodiversité patrimoniale (espèces protégées et menacées, 
habitats protégés) et de la biodiversité dite ordinaire (d'après Walot, 2020(a)).

À noter que, selon une étude(b) fondée sur la littérature 

de référence pour des contextes écologiques analo-

gues à celui de la Wallonie, la superficie soutenant la 

biodiversité (SSB)17 (à laquelle contribue une part des 

superficies sous MAEC et Natura 2000) devrait atteindre 

minimum 10 % des superficies sous cultures et 15 % des 

superficies sous prairies permanentes pour assurer la 

conservation des espèces et habitats naturels et fournir 

un soutien aux équilibres agroécologiques favorisant 

la production agricole. En 2020, ces besoins minimums 

n’étaient pas rencontrés puisque la SSB estimée attei-

gnait 1,5 à 2 % des superficies sous cultures et près de 

11 % des superficies sous prairies permanentes. À ce 

critère quantitatif s'ajoute un critère de répartition : il 

est essentiel que les éléments constitutifs de la SSB for-

ment un maillage partout sur le territoire. 
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LES DÉFIS POUR L'AVENIR  

Le développement d'une agriculture plus favorable 

à l'environnement devrait reposer sur deux axes 

fondamentaux : la transition vers d'autres modes 

de production et la reconnaissance et le renforcement 

des fonctions non productives de l'agriculture qui 

rendent service à la société.

La transition vers d'autres modes de production com-

prend le développement ou le renforcement des 

pratiques pouvant conduire à une baisse des pres-

sions sur l'environnement, résumées dans le tableau 

ci-avant : autonomie fourragère, agriculture à faibles 

intrants, pratiques préservant la structure et la qualité 

biologique des sols, pratiques anti-érosives, contrôle 

des émissions atmosphériques, amélioration du 

maillage écologique… L'évolution des modes de pro-

duction devrait également viser l'adaptation du secteur 

aux changements climatiques, notamment par le choix 

de variétés plus résistantes ou mieux adaptées, ainsi 

que par la recherche d'alternatives pour l'approvision-

nement en eau lors des sécheresses saisonnières. 

Actuellement, les fonctions non productives de l'agri-

culture, assurées de manière variable selon le caractère 

plus ou moins intensif des pratiques agricoles, ne sont 

que peu rémunérées. Le soutien important du secteur 

par les aides publiques pourrait valoriser davantage 

ces fonctions en rétribuant les agriculteurs pour les ser-

vices rendus. Parmi ces services se trouvent le stockage 

de carbone et la restauration ou le maintien d'habitats, 

d'espèces et de paysages diversifiés en milieu agri-

cole. Ils nécessitent le maintien de l'emploi rural en 

tant que réservoir de compétences et de savoir-faire 

pour la gestion de l'espace rural. Dans la nouvelle PAC 

post 2020, à côté d’une montée en puissance des outils 

du 2ème pilier (bio, MAEC), on trouvera un renforce-

ment de la conditionnalité des aides du 1er pilier et une 

mise en place des éco-régimes, paiements directs aux 

agriculteurs qui seront couplés à des pratiques plus res-

pectueuses de l’environnement. Principale nouveauté, 

ces éco-régimes ont un potentiel important pour ren-

contrer ces enjeux. Ces moyens seront-ils suffisants pour 

rencontrer les objectifs du Pacte vert pour l'Europe ? 

Cela dépendra dans une large mesure des plans straté-

giques nationaux qui seront négociés entre chaque État 

membre et la Commission européenne. 

Le Plan de relance de la Wallonie souligne que l'agri-

culture doit faire partie des solutions pour la relance 

et le redéploiement de la Wallonie dans un contexte 

de transition, notamment en raison de ses dimensions 

transversales et de sa capacité à produire des actions 

générant un triple dividende (économique, social et 

environnemental). Il comprend diverses mesures dont 

des mesures de soutien à la transition environnemen-

tale de l'agriculture. 
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L’énergie occupe une place prépondérante dans notre société. Que ce soit pour 

le chauffage, les déplacements, le fonctionnement d’appareils électriques et de 

machines industrielles ou encore des technologies numériques, tous les acteurs de 

la société en ont impérativement besoin au quotidien. Or la mise à disposition et 

la consommation d’énergie génèrent des pressions sur l’environnement, bien qu'à 

des degrés variables selon les sources d'énergie et les technologies utilisées. Les 

pressions directement liées à la consommation d’énergie font l’objet d’une attention 

particulière dans les territoires où elles s’exercent, y compris en Wallonie. Il peut s'agir 

par exemple des émissions dans l’air lors de processus de combustion (centrales 

électriques thermiques, moteurs, chaudières…) ou de la génération de déchets 

hautement radioactifs. Des pressions s’exercent également lors des premières étapes 

de la chaine d’approvisionnement (extraction, transformation, acheminement). 

Elles font l’objet de moins d’attention car elles sont réalisées à l’étranger pour la 

plupart des énergies consommées en Wallonie. Dans un contexte de lutte contre 

l’ensemble de ces pressions, et plus précisément de développement des énergies 

renouvelables, de fermeture programmée des centrales nucléaires et de poursuite 

d’un objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050, les défis dans le domaine de 

l’énergie sont nombreux et les leviers politiques qui sont mis en œuvre nécessitent 

une coordination entre les différents niveaux de pouvoir, les compétences étant 

partagées entre l'État fédéral et les Régions.

3  
ÉNERGIE
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APPROVISIONNEMENTS

170 TWh en 2018

L’environnement wallon en 10 infographies 
ÉNERGIE

 
105 

tep/M€

148 
tep/M€

126 
tep/M€

Intensité énergétique

Quantité totale d’énergie importée ou produite sur le
territoire wallon

Usages 

76 %  de provenance wallonne

Impact paysager, compétition entre 
les cultures, émissions de particules fines

Objectif 
Part de renouvelable dans la 

consommation finale d’énergie

12 %

2018

23,5 % 

2030
(objectif) 

19 TWh en 2018

Énergies issues 
de sources renouvelables

53 %
Consommateurs

finaux 

47 %
Centrales 

électriques 
thermiques 

Usages

77 % de provenance wallonne
Remplace des combustibles fossiles
Émissions lors de la combustion

54 %
Centrales électriques 

thermiques 
46 %

Industries 

3 TWh en 2018

Déchets issus de 
sources non renouvelables

100 %
Centrale électrique 

thermique 

Ressource importée
Risque d’accident et gestion des déchets
Fermeture des réacteurs programmée (2023 - 2025)

!

Combustible nucléaire

Usage 

46 TWh en 2018

Usages

Ressource importée
Pressions lors de l’extraction, du transport, 
du ra�nage
Émissions lors de la combustion

63 %     
Transports 34 %

Bâtiments 
     3 %
Industries 

Produits pétroliers
(mazout, essence, diesel...)

56 TWh en 2018

Ressource importée

Émissions lors de la combustion
Fuites de méthane lors du transport

Usages

    36 %
Centrales 
électriques 
thermiques 

   33 %
Industries 

    31 %
Bâtiments 

Gaz naturel
42 TWh en 2018

Usages  

   96 %
Industries

     4 %
Bâtiments

Émissions lors de la combustion
Ressource importée
5 TWh en 2018

Charbon 

TRANSFORMATION
en centrale électrique thermique

Chaleur
fatale

≈ 2/3 de pertes

181 installations, plus 
de 50 % des 

combustibles 
issus de sources

 renouvelables

1 % centrales hydroélectriques

6 % éoliennes
89 % centrales thermiques

4 % panneaux photovoltaïques

27 TWh en 2018

Électricité

Provenances 

Usages

55 %
Bâtiments 

43 %
Industries 

2 %
Transports 

DÉFIS 
Flexibiliser 
la demande

O�re plus 
variable et 
décentralisée

car

récupérée en 
cogénération

6 TWh en 2018

Chaleur-vapeur 

CONSOMMATION 
FINALE

126 TWh en 2018
1990

2005
2018

2030

- 23 % Évolution

DÉFIS À RELEVER
• Décarbonation du mix énergétique
• Diminution des consommations

69 % d’énergies fossil esMix énergétique
(objectif)

21 %

44 %
19 %

Bâtiments
49 TWh (39 %)

1990
2005 2018

Industries
40 TWh (32 %)

Transports
37 TWh (29 %)

Défis à relever
• Amélioration du bâti
• Adaptation des comportements
• Développement des énergies renouvelables 
(pompes à chaleur…)

Défis à relever
• Production de chaleur à partir de sources 
  d'énergie renouvelables
• E�cacité énergétique

Défis à relever
• Transfert modal
• Maitrise de la demande
• Améliorations techniques (motorisations
 alternatives…)

1990 2005
2018 1990

2005
2018

94 %

34 %

25 %

16 %

11 %39 %

27 %

26 %

+ 3 %
+ 33 %- 12 %

- 36 %

+ 19 % - 2 %
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PRINCIPALES SOURCES D’ÉNERGIE : PRODUITS PÉTROLIERS, 
COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE ET GAZ NATUREL   

1  Les données relatives à la production, la transformation et la consommation d’énergie en Wallonie sont issues des bilans énergétiques. Ces ressources sont publiées 
sur le portail énergie du Service public de Wallonie (http://www.energie.wallonie.be).

2  La donnée présentée ici est l’intensité énergétique brute, c'est-à-dire le ratio entre la consommation intérieure brute d’énergie et le produit intérieur brut en volume 
(en euros constants, année de référence 2015). Elle est exprimée en tonne équivalent pétrole par million d’euros.

3  La neutralité carbone implique une baisse radicale des émissions anthropiques de gaz à effet de serre et la compensation des émissions résiduelles par des 
absorptions notamment en développant des solutions de stockage.

Les approvisionnements en énergie, c'est-à-dire 

la quantité totale d’énergie, sous ses différentes 

formes, importée ou produite sur le territoire 

wallon, s’élevaient en 2018 à environ 170 TWh1. Ils 

étaient composés des sources d’énergie suivantes : 

les produits pétroliers (56 TWh), le combustible 

nucléaire (46 TWh), le gaz naturel (42 TWh), les 

énergies issues de sources renouvelables (19 TWh), le 

charbon (5 TWh) et les déchets issus de sources non 

renouvelables (3 TWh). Ces sources d’énergie sont soit 

transformées en Wallonie (le combustible nucléaire en 

électricité p. ex.), soit consommées directement par 

les utilisateurs finaux (les produits pétroliers dans les 

transports p. ex.). Les sources d’énergie qui composent 

les approvisionnements wallons et leurs quantités 

respectives sont donc à la fois fonction des pratiques 

(économiques et sociales) et du parc de production 

et de transformation d’énergie en Wallonie. Les 

approvisionnements sont en outre révélateurs de notre 

dépendance actuelle à certaines sources d’énergie : les 

produits pétroliers, le combustible nucléaire et le gaz 

naturel.  

Pour mesurer l'efficacité énergétique globale d'une 

région et la comparer avec celle d'autres territoires, 

on peut calculer un indicateur d’intensité énergétique, 

qui reflète la quantité d’énergie nécessaire pour créer 

une unité de richesse. L’intensité énergétique wallonne 

était évaluée à 148 tep/M€2 en 2018, une valeur supé-

rieure à celle de la Belgique (126 tep/M€) ou de l’Union 

européenne (105 tep/M€ pour l’UE-28), traduisant une 

moindre efficacité énergétique et reflétant la présence 

encore importante d’industries énergivores sur son ter-

ritoire.

La Wallonie encore trop dépendante des 
produits pétroliers  

Les produits pétroliers (mazout, essence, diesel…) 

représentaient près d’un tiers des approvisionnements 

énergétiques en Wallonie en 2018 (56 TWh). Ils sont 

exclusivement importés, principalement de Russie, 

d’Arabie Saoudite et du Nigéria (respectivement 32 %, 

15 % et 11 % en 2019, données belges(a)). Les étapes 

d’extraction, de transport et de raffinage des produits 

pétroliers n’ont pas lieu en Wallonie. Elles sont sources 

de pressions environnementales (boues de forages 

ou pollution sonore liée à la prospection sous-marine 

p. ex.), qui, dans certains cas, peuvent être consécu-

tives à des accidents de grande ampleur (marées noires 

notamment). En Wallonie, les pressions principales liées 

à l’utilisation de ces énergies fossiles sont, d’une part, 

les émissions de gaz à effet de serre, responsables des 

changements climatiques, et, d’autre part, les émis-

sions de polluants atmosphériques : oxydes de soufre, 

oxydes d’azote, particules, composés organiques vola-

tils, éléments traces métalliques (zinc, chrome…)… 

Ces émissions résultent de la combustion des produits 

pétroliers. Depuis les années '90, des améliorations ont 

été apportées aux technologies utilisées (pots cataly-

tiques pour les voitures, chaudières plus performantes 

p. ex.) et à la composition des carburants (interdic-

tion de l’essence plombée et désulfuration), ce qui a 

permis de réduire globalement les émissions wallonnes 

de substances acidifiantes, de précurseurs d’ozone et 

d’éléments traces métalliques. Mais la combustion de 

produits pétroliers reste fortement émettrice de gaz 

à effet de serre. Or, dans sa Déclaration de politique 

régionale 2019 - 2024, le Gouvernement wallon vise la 

neutralité carbone3 au plus tard en 2050 avec, comme 

étape intermédiaire en 2030, un objectif de réduction 

des émissions de gaz à effet de serre de 55 % par rapport 
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à 1990. Une diminution importante de la consommation 

de produits pétroliers est donc nécessaire. La réduc-

tion observée ces 20 dernières années (- 11 % entre 

2000 et 2018) cache des disparités sectorielles fortes, 

en particulier une hausse des consommations dans les 

transports (+ 12 %), contrebalancée par une réduction 

très importante dans le secteur de l’industrie (consom-

mation divisée par cinq). Actuellement, la quasi-totalité 

des produits pétroliers consommés en Wallonie sont 

destinés à satisfaire des besoins de transport (63 %) 

et de chauffage dans les bâtiments (34 %). La dépen-

dance actuelle à cette source d’énergie pour certains 

usages s’explique par ses avantages techniques et 

économiques (haute densité énergétique, facilité de 

transport et d’utilisation, prix…) mais aussi historiques. 

En effet, durant des décennies, la disponibilité abon-

dante et bon marché de produits pétroliers a favorisé 

le développement d’infrastructures et d'équipements 

spécifiques (stations-services, véhicu les thermiques, 

chaudières à mazout...).

Produits pétroliers
(mazout, essence, diesel)
56 TWh en 2018

Usages

63 %     
Transports 34 %

Bâtiments 
     3 %
Industries 

4  Outre la centrale nucléaire de Tihange, la Wallonie compte de nombreux autres sites où sont utilisés des substances radioactives ou des appareils capables d’émettre 
des rayonnements ionisants (hôpitaux, centres de recherche, industries…).

Vers la fin du nucléaire

Le combustible nucléaire représentait un peu plus 

d’un quart des approvisionnements wallons en 2018 

(46 TWh). En Belgique, c’est l’agence Synatom qui gère 

les contrats relatifs aux différentes étapes de prépara-

tion du combustible avant son arrivée sur le territoire, 

dont l’extraction des minerais d’uranium, leur trans-

formation et leur enrichissement. Le principal impact 

environnemental du combustible nucléaire est lié à sa 

radioactivité, dont les dommages peuvent être considé-

rables. La maitrise de ce risque est donc primordiale. En 

Belgique, c’est l’Agence fédérale de contrôle nucléaire 

(AFCN) qui est responsable du contrôle des installations 

nucléaires4 tandis que l’Organisme national des déchets 

radioactifs et des matières fissiles enrichies (ONDRAF) 

gère les déchets nucléaires. Cette matière, qui relève 

du niveau fédéral, est encore aujourd’hui une problé-

matique majeure. Actuellement, la majorité des déchets 

radioactifs sont conditionnés et stockés à Dessel 

(Flandre) après traitement. Pour les déchets hautement 

radioactifs et/ou à durée de vie longue, qui doivent être 

isolés de l’homme et de l’environnement pour des cen-

taines de milliers d’années, le projet de Plan de gestion 

à long terme des déchets radioactifs prévoit un stoc-

kage géologique sur le territoire belge. Il a été soumis 

à consultation publique en 2020. Le Gouvernement 

wallon a émis un avis négatif sur le projet, le jugeant 

incomplet au vu des incidences probables et non 

négligeables sur l’environnement et la santé humaine. 

Mi-2021, aucune décision n’avait encore été prise. 

Usage

Combustible nucléaire
46 TWh en 2018

100 %
Centrale électrique 

thermique 
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En Wallonie, le combustible nucléaire est exclusive-

ment utilisé afin d’être transformé en électricité au sein 

des trois réacteurs de la centrale nucléaire de Tihange. 

Alors qu’elle était relativement stable durant les années 

'90 et 2000, sa consommation est plus variable depuis le 

début des années 2010. Le vieillissement des réacteurs, 

construits dans les années '70 et '80 pour une durée 

de vie estimée à une quarantaine d’années, va de pair 

avec l’apparition de problèmes qui ont nécessité leur 

arrêt à plusieurs reprises. L’année 2018 a été particuliè-

rement concernée de ce point de vue avec l’arrêt d’avril 

à décembre du réacteur 3 suite à la découverte, lors 

d’une inspection, d’une dégradation du béton dans 

les bâtiments annexes au réacteur. Le Gouvernement 

fédéral a programmé l’arrêt des réacteurs wallons entre 

2023 (Tihange 1) et 2025 (Tihange 2 et 3). La loi prévoit 

néanmoins une possibilité de prolongation en cas de 

problème inattendu de sécurité d’approvisionnement 

en électricité. Une décision à ce sujet devait être prise 

fin 2021.

Gaz naturel : une hausse des 
consommations à venir

Le gaz naturel, principalement composé de méthane, 

représentait près d’un quart des approvisionnements 

wallons en 2018 (42 TWh). Exclusivement importé, il 

arrive sur le territoire belge majoritairement par des 

gazoducs en provenance des Pays-Bas (42 % du gaz 

consommé en Belgique) et de Norvège (37 %)5. Comme 

les produits pétroliers ou le charbon, il s’agit d’une 

source d’énergie fossile, non renouvelable et dont la 

combustion émet du CO2, dans une proportion cepen-

dant moindre (0,203 tonne équivalent-CO2 par MWh 

pour le gaz naturel contre 0,268 pour l’essence ou 0,343 

pour le charbon). L’utilisation du gaz naturel entraîne 

également des émissions de gaz à effet de serre plus 

en amont, lors des différents stades de la chaîne d’ap-

provisionnement, et notamment lors du transport en 

gazoduc sur de longues distances, à l’origine de fuites 

de méthane (un gaz à effet de serre 25 fois plus puis-

sant que le CO2). 

5  Les données renseignent le dernier pays de provenance avant l’entrée sur le territoire belge(a). Le gaz en provenance de Norvège est entièrement produit en 
Norvège. En revanche, le gaz importé des Pays-Bas contient du gaz provenant d’autres pays.

En Wallonie, le gaz naturel est soit utilisé pour pro-

duire de l’électricité dans des centrales électriques 

thermiques (36 % de la consommation de gaz naturel), 

soit consommé directement par les industries (33 %) 

ou dans les bâtiments (31 %). L’objectif wallon d’une 

société neutre en carbone à l’horizon 2050 limite de 
facto la consommation de gaz naturel à long terme. 

Cependant, à moyen terme, dans un contexte de fer-

meture progressive des centrales nucléaires et dans 

l’attente de l’exploitation à grande échelle des sources 

d’énergie renouvelables, la construction de nouvelles 

centrales au gaz est envisagée. Durant une période de 

transition, elles permettraient d’assurer la continuité 

dans la production d’électricité. La consommation 

de gaz naturel, relativement stable depuis les années 

2000, devrait donc augmenter ces prochaines années. 

Usages
42 TWh en 2018
Gaz naturel

    36 %
Centrales 
électriques 
thermiques 

   33 %
Industries     31 %

Bâtiments 

Énergies renouvelables : un développement 
important ces 20 dernières années

Les énergies issues de sources renouvelables ou "éner-

gies renouvelables" représentaient un peu plus de 

10 % des approvisionnements en 2018 (19 TWh). Leurs 

origines sont diverses : rayonnement solaire, vent, mou-

vements de l’eau, chaleur naturelle du sous-sol, bois et 

autre biomasse… Leur point commun est d’être dis-

ponibles perpétuellement ou de se renouveler à un 

rythme plus rapide que d’autres énergies. En ce sens, 

elles offrent une solution de durabilité par rapport aux 

autres énergies, en particulier fossiles, dont les res-

sources sont limitées. De plus, leur utilisation est moins 

risquée et engendre globalement moins de pressions 
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environnementales que les autres sources d’énergie, 

notamment en matière d’émissions atmosphériques. 

Ainsi, dans le contexte des changements climatiques, 

leur développement est une des mesures promues pour 

diminuer les émissions de gaz à effet de serre. À noter 

cependant que la combustion de biomasse, et en par-

ticulier de bois de chauffage dans les logements, est 

une source importante de particules fines : 45 % des 

émissions de PM2,5 étaient attribuées au secteur rési-

dentiel en 2019. Elle est également source d’émissions 

de CO2, bien que ces dernières ne soient pas prises en 

compte pour l’atteinte des objectifs de réduction des 

gaz à effet de serre. Les méthodologies internationales 

(Kyoto, Accords de Paris…) considèrent en effet que, 

sur l’ensemble du cycle, le stockage de carbone lors du 

renouvellement de la biomasse compense le CO2 émis 

lors de sa combustion. Par ailleurs, les énergies renou-

velables sont principalement produites ou exploitées 

localement. En 2018, 76 % des approvisionnements 

étaient d’origine wallonne. Cette spécificité en fait un 

levier de création de richesse et d’emplois et d’amé-

lioration de l’indépendance énergétique de la Région, 

mais elle rend également plus visibles certaines pres-

sions et nuisances liées à leur "extraction", une étape 

qui est réalisée à l’étranger pour les autres sources 

d’énergie. En particulier, la création de parcs éoliens 

(ou à l’avenir d’éventuels parcs de panneaux photovol-

taïques) pose question en termes d’impact paysager et 

d’effets sur la faune (p. ex. sur les chauves-souris pour 

les éoliennes). L’implantation de cultures destinées à  

6  Y compris la centrale électrique thermique des Awirs (Flémalle), arrêtée en septembre 2020, qui fonctionnait à partir de biomasse et dont le soutien public (via le 
système des certificats verts) a pris fin à la même date.

7 À noter que cet objectif peut être atteint en augmentant les énergies renouvelables mais également en diminuant la consommation finale brute d’énergie.

8  La chaleur récupérée par les pompes à chaleur dans l’air ambiant (ou le sol ou l’eau) est indirectement issue des rayonnements solaires et est, à ce titre, considérée 
comme une source d’énergie renouvelable, même si cette technologie nécessite de l’électricité pour assurer son fonctionnement.

alimenter la filière des biocarburants entre quant à elle 

en compétition avec les cultures dédiées à l’alimenta-

tion humaine ou animale.

La production d’énergies renouvelables s’est fortement 

développée ces deux dernières décennies en Wallonie. 

L’évolution porte autant sur la quantité (multipliée par 3,8 

entre 2000 et 2018) que sur le développement de nou-

velles filières, notamment celles du photovoltaïque et 

de l’éolien, qui étaient encore inexistantes en Wallonie 

il y a 20 ans. En 2018, les approvisionnements wallons 

en énergies renouvelables étaient soit directement uti-

lisés par les consommateurs finaux (53 % : ménages, 

industries…), soit transformés en électricité dans les cen-

trales électriques thermiques6 (47 %). Toujours en 2018, 

les énergies renouvelables représentaient 12 % de la 

consommation finale brute d’énergie. L’objectif wallon, 

renseigné dans la contribution wallonne au Plan natio-

nal énergie climat 2021 - 2030, est d’atteindre 23,5 % 

en 2030. Trois domaines d’utilisation sont concernés, la 

production de chaleur, la production d’électricité et les 

transports7 : 

•  la production de chaleur issue de sources renouve-

lables a actuellement pour origine principale la 

combustion de biomasse : buches, pellets, déchets 

de bois dans l’industrie... Pour atteindre l’objectif à 

l’horizon 2030, toutes les technologies de production 

de chaleur renouvelable devront être déployées : 

pompes à chaleur8, solaire thermique et géothermie 

profonde ;

•  la production d’électricité issue de sources renouve-

lables dépendait en 2018 de quatre sources en  

Wallonie : l’éolien (36 %), le solaire photovoltaïque 

(23 %), la biomasse (35 %) et, dans une moindre 

mesure, l’hydroélectricité (6 %). Les estimations à 

l’horizon 2030 prévoient que 37 % de l’électricité 

produite en Wallonie seront d’origine renouvelable. 

Les filières de l’éolien et du photovoltaïque 

couvriraient alors près de 80 % de la production. 

Dépendante du vent et du soleil, la production issue 

Usages
19 TWh en 2018

Énergies issues 
de sources renouvelables

53 %
Consommateurs

finaux 

47 %
Centrales électriques 

thermiques 
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de ces sources d’énergie est variable, ce qui aura 

des impacts sur le marché de l’électricité comme 

évoqué plus loin ; 

•  au niveau des transports, la part du renouvelable est 

essentiellement le fait du biodiesel et du bioéthanol 

incorporés systématiquement dans les carburants à 

la pompe. Le taux d’incorporation des biocarburants 

dans les carburants est fixé par le Gouvernement 

fédéral (8,95 % en 2018) et il sera progressivement 

augmenté pour atteindre 10,45 % en 2030. L'utili-

sation d’électricité issue de sources renouvelables 

dans les transports était encore marginale en 2018, 

mais l’offre des véhicules équipés de moteurs élec-

triques ou hybrides s’est fortement développée 

depuis. 

La consommation de charbon divisée par 
cinq en 20 ans

Le charbon (y compris lignite et coke) représentait 

moins de 3 % des approvisionnements wallons en 2018 

(5 TWh). Il a longtemps été produit et utilisé en grande 

quantité en Wallonie, notamment par l’industrie lourde 

et, jusqu’en 2010, pour produire de l’électricité. Il est à 

présent importé. Il s’agit de l’énergie fossile émettant 

le plus de gaz à effet de serre par unité d’énergie lors 

de sa combustion, ce qui rend son utilisation à grande 

échelle incompatible avec les objectifs de réduction 

des émissions de gaz à effet de serre. La consomma-

tion wallonne de charbon connaissait déjà une baisse 

marquée depuis plusieurs dizaines d’années, suite à 

la fermeture des mines et au déclin des grosses indus-

tries énergivores. En 20 ans, les quantités de charbon 

consommées en Wallonie ont été divisées par cinq. En 

2018, son utilisation se limitait presque exclusivement 

(96 %) à certains secteurs spécifiques de l’industrie 

(métallurgie notamment).

Usages
5 TWh en 2018
Charbon 

   96 %
Industries

     4 %
Bâtiments

Charbon 

Les déchets issus de sources non 
renouvelables, une ressource 
majoritairement locale

Les déchets issus de sources non renouvelables (frac-

tion non organique des déchets ménagers, sciures 

imprégnées, déchets textiles…) peuvent être incinérés 

pour produire de l’énergie. Ils représentaient moins de 

2 % des approvisionnements wallons en 2018 (3 TWh). 

Il s’agit d’une source d’énergie majoritairement locale : 

77 % était de provenance wallonne en 2018. Si l’inci-

nération de déchets est, tout comme l’utilisation de 

combustible nucléaire ou de sources renouvelables, 

une alternative à l’utilisation de combustibles fossiles, 

elle n’est pas exempte de pressions, comme les émis-

sions atmosphériques et la génération de cendres. Il 

faut noter qu’en matière de gestion des déchets, si l’in-

cinération avec récupération d’énergie est préférable 

à l’incinération sans récupération énergétique ou à la 

mise en centre d’enfouissement technique, la réutilisa-

tion ou le recyclage sont à privilégier car ils permettent 

de mieux valoriser les ressources. 

En 2018, un peu plus de la moitié (54 %) des déchets 

issus de sources non renouvelables étaient utilisés 

dans des centrales électriques thermiques et le solde 

directement au sein des industries. Les spécificités de 

certains fours industriels, qui peuvent atteindre des 

températures très importantes, permettent en effet 

d’incinérer certains déchets toxiques (pneus…) en 

garantissant une décomposition complète des molé-

cules organiques. 

Usages

54 %
Centrales électriques 

thermiques 46 %
Industries 

3 TWh en 2018

Déchets issus de 
sources non renouvelables
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LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ EN WALLONIE  

9  À titre d’exemple, le rendement est de 34 % pour les centrales nucléaires et de 53 % pour les centrales à turbine gaz-vapeur, qui combinent turbine à gaz et turbine 
vapeur pour obtenir de meilleurs rendements.

L’électricité fait partie du quotidien des ménages 

et des entreprises. Elle est très utilisée dans les 

bâtiments (éclairage, équipements électriques…) 

et dans l’industrie (moteurs, fours…), et son utilisation 

devrait croître dans les transports (véhicules électriques). 

Il s’agit d’une source d’énergie "secondaire" produite 

à partir d’une source d’énergie "primaire". Comme 

évoqué dans les paragraphes qui suivent, en Wallo-

nie, cette transformation s’opère majoritairement dans 

des centrales électriques thermiques qui utilisent les 

combustibles ou la chaleur de combustion (ou de réac-

tion nucléaire) pour actionner une machine (turbine 

ou moteur) qui, couplée à un alternateur, génère de 

l’électricité. Ce procédé n’est pas dénué de pressions 

environnementales, qui dépendent à la fois des techno-

logies et des combustibles utilisés. Elle est par ailleurs 

source de déperdition de chaleur (dite "chaleur fatale"), 

dont une petite partie peut néanmoins être récupé-

rée dans les installations de cogénération. À côté des 

centrales électriques thermiques, d’autres installations 

produisent de l’électricité sans utiliser de combustible et 

en exploitant des sources d’énergie renouvelables : les 

éoliennes, les panneaux photovoltaïques et les centrales 

hydroélectriques. Ces procédés ne génèrent pas de cha-

leur ni, par conséquent, de chaleur fatale.

La transformation en centrale électrique 
thermique

Les principaux combustibles utilisés pour la trans-

formation en centrale électrique thermique en Wallonie 

sont le combustible nucléaire (64 % en 2018), le gaz 

naturel (21 %), les sources d’énergie renouvelables 

(13 %, essentiellement de la biomasse sous forme de 

bois et dérivés) et les déchets issus de sources non 

renouvelables (2 %). Les pressions environnementales 

qui découlent de cette transformation dépendent en 

grande partie des combustibles employés. Si on se foca-

lise sur les principales pressions exercées au niveau local 

(voir précédemment), le combustible nucléaire nécessite 

une maitrise du risque et génère des déchets haute-

ment radioactifs tandis que l’utilisation de gaz naturel, 

de biomasse ou de déchets génère des émissions 

atmosphériques. Par ailleurs, les centrales électriques 

thermiques prélèvent et rejettent dans les cours d’eau 

de grandes quantités d’eau de refroidissement. En 2018, 

86 % des volumes prélevés en eaux de surface ont été 

utilisés pour le refroidissement des centrales électriques 

thermiques wallonnes. L’eau utilisée est ensuite restituée 

dans le milieu à une température plus élevée qu’au point 

de prélèvement. Ces rejets thermiques sont soumis à 

des normes afin d’éviter qu’ils perturbent les écosys-

tèmes, ce qui pourrait mener à une diminution ou un 

arrêt de production des centrales électriques en cas de 

température des cours d'eau trop élevée ou de débits 

trop faibles. Le risque que cela se produise augmente 

dans un contexte où les épisodes de sécheresses et de 

fortes chaleurs deviennent plus sévères et plus fréquents 

en raison des changements climatiques.

Chaleur fatale et cogénération : récupérer 
la chaleur pour augmenter le rendement

Les pertes sous forme de chaleur fatale varient en 

fonction des combustibles et de la technologie utilisée 

dans les centrales9. Le rendement moyen des centrales 

électriques thermiques wallonnes était évalué à 34 % en 
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2018 (soit environ 2/³ de pertes). Cela signifie que, en 

moyenne, pour produire une unité d’énergie électrique 

"en sortie", il faut trois unités d’énergie (nucléaire, gaz 

naturel…) "en entrée", le solde étant perdu lors de la 

transformation. La cogénération valorise une partie 

de ces déperditions de chaleur en produisant simul-

tanément, dans un seul processus, de la chaleur et de 

l’électricité (ou de la force motrice). Les quantités de 

chaleur valorisables dépendent des possibilités d’usage 

local. En effet, la chaleur ne se transporte pas sans 

dépenses d’énergie ni déperdition thermique et ne peut 

donc pas parcourir de grandes distances. Dès lors, la 

mise en place d’installations de cogénération est sur-

tout le fait d’auto producteurs, c'est-à-dire d’entreprises 

qui ont des besoins de chaleur (procédés, chauffage 

de bâtiment…) à proximité de leur unité de production 

d’électricité. En 2018, ce sont plus de 6 TWh de chaleur 

qui ont été produits via ce procédé à partir de 181 ins-

tallations de cogénération. Le rendement global de ces 

installations, qui tient compte à la fois de la produc-

tion de chaleur et d’électricité, était évalué à 72 % pour 

cette même année. Cela signifie que, en moyenne, pour 

10 unités d’énergie "en entrée", 7 unités d’énergie (cha-

leur ou électrique) sont exploitables "en sortie", le solde 

étant perdu lors de la transformation. Ainsi, la cogé-

nération réduit globalement la quantité de ressources 

énergétiques nécessaires (et a fortiori de gaz à effet de 

serre et de polluants atmosphériques émis) par rapport 

à des installations produisant séparément une même 

quantité d’électricité et de chaleur. De plus, encouragée 

par la politique des certificats verts, la consommation de 

combustibles issus de sources renouvelables dans les 

installations de cogénération a fortement augmenté en 

20 ans. Ils représentent depuis 2006 plus de la moitié des 

combustibles employés. 

De la production à la consommation 
d’électricité

La production totale d’électricité en Wallonie s’élevait à 

27 TWh en 2018. La plus grande part de cette électricité 

(89 %) provient de la transformation effectuée en cen-

trale thermique, le reste étant produit sans combustion 

via les éoliennes (6 %), les panneaux photovoltaïques 

(4 %), et les centrales hydroélectriques (1 %). L’électricité 

produite en Wallonie alimente le réseau électrique 

wallon, lui-même connecté avec les réseaux voisins. Au 

quotidien, la provenance de l’électricité (wallonne ou 

pas) consommée en Wallonie dépend des ressources 

disponibles sur le réseau. 

En Wallonie, la consommation finale annuelle d’élec-

tricité est assez stable depuis le début des années 

2000. Elle est principalement utilisée dans les bâti-

ments (55 %) et par le secteur de l’industrie (43 %), le 

solde étant utilisé dans les transports (2 %). La ten-

dance à l’électrification des procédés industriels mais 

aussi des véhicules aura comme conséquence d’aug-

menter la consommation d’électricité dans les années 

à venir. Cela rend l’analyse et le suivi des pressions 

environnementales liées à l’électricité d’autant plus 

importants, tant au niveau des sources d’énergie uti-

lisées pour sa production que pour les infrastructures 

nécessaires à son transport (dont les lignes à haute 

tension) ou les solutions de stockage. Comme expli-

qué plus haut, plusieurs changements importants sont 

attendus dans le secteur de la production d’électricité, 

dont la fermeture des réacteurs nucléaires (à l’origine 

d’environ 60 % de l’électricité produite en Wallonie 

ces dernières années), leur remplacement, en partie 

et dans un premier temps, par du gaz naturel, et le 

développement des énergies renouvelables. Ces 

évolutions impliquent le passage d’une production 

essentiellement centralisée (grosses centrales élec-

triques thermiques) et stable voire programmable 

à une production de plus en plus décentralisée 

(éoliennes, installations photovoltaïques) et variable 

(car dépendante du vent et de la luminosité). Les défis 

dans le secteur sont donc nombreux. La question de la 

flexibilité de la demande par exemple est primordiale. 

Elle impliquera d’adapter dans une certaine mesure le 

comportement des consommateurs (ménages, indus-

tries...), de renforcer les capacités d’interconnections 

avec les pays voisins et in fine de développer des 

solutions de stockage. Actuellement, seuls les sites de 

pompage-turbinage de Coo et de la Plate-Taille (lacs 

de l’Eau d’Heure) permettent de stocker l’électricité 

à grande échelle. D’autres solutions, potentiellement 

sources de pressions environnementales, devront être 

envisagées : stockage dans des batteries, par transfor-

mation en hydrogène ou en méthane de synthèse… 
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LA CONSOMMATION FINALE D’ÉNERGIE  

10  Les données de cette catégorie incluent également le secteur de l’agriculture, dont la consommation d’énergie est cependant très faible par rapport aux logements 
et au secteur tertiaire (moins de 3 % du total de la consommation des "bâtiments").

La consommation finale d’énergie correspond 

à l’énergie consommée au quotidien par 

les utilisateurs finaux (ménages, entreprises, 

collectivités…) : carburants pour se déplacer, gaz 

naturel ou mazout pour se chauffer, électricité pour 

faire fonctionner des machines ou des équipements 

électriques... Elle s’élevait à 126 TWh en 2018, un 

niveau en baisse de 15 % par rapport à 2005. Dans la 

lignée des objectifs européens d’efficacité énergétique 

et de baisse des consommations d’énergie, la Wallonie 

vise une diminution de sa consommation finale de 23 % 

en 2030 par rapport à son niveau de 2005. Les efforts à 

réaliser se répartissent entre trois grandes utilisations 

finales de l’énergie : les bâtiments, les industries et 

les transports. Outre la maitrise de la consommation, 

un autre défi majeur réside dans le changement des 

sources d’énergie à utiliser (développement des 

énergies renouvelables en remplacement des énergies 

fossiles) notamment dans le but d’atteindre les objectifs 

de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

En 2018, 69 % de la consommation finale d’énergie 

était composée d’énergies fossiles (44 % de produits 

pétroliers, 21 % de gaz naturel et 4 % de charbon). 

Ce chiffre ne tient pas compte de l’énergie fossile 

(gaz naturel en particulier) nécessaire pour produire 

l’électricité consommée par les wallons.  

Les bâtiments : priorité à l’amélioration des 
performances énergétiques

Les bâtiments regroupent les logements des ménages 

et les infrastructures du secteur tertiaire (bureaux, com-

merces, hôpitaux…)10. En 2018, leur consommation 

énergétique s’élevait à 49 TWh (39 % de la consom-

mation finale), un niveau en légère baisse par rapport 

à 2005 (- 2 %). Les principales mesures concernant la 

maitrise de la demande en énergie portent sur l’amé-

lioration du bâti grâce à la rénovation énergétique des 

bâtiments anciens et au renforcement progressif des 

normes de performance énergétique des bâtiments 

(PEB) pour les bâtiments neufs. Un autre levier majeur 

concerne les changements de comportements. En 

effet, nos modes de fonctionnement, liés à nos acti-

vités domestiques et professionnelles, sont en lien 

direct avec les consommations d’énergie. Selon le 

type de comportement, l’intensité énergétique d’un 

service peut être très différente, par exemple un 

même trajet peut nécessiter plus ou moins d’énergie 

en fonction du mode de transport utilisé. De plus, cer-

tains investissements peuvent donner lieu à des effets 

contraires. Par exemple, dans le cas de travaux de 

rénovation, des effets rebonds peuvent être observés : 

le logement étant rénové, les ménages peuvent avoir 

tendance à revoir à la hausse leur niveau de confort 

thermique puisqu’il leur coûte moins cher. 

Au niveau du mix énergétique, le choix est souvent 

contraint par la disponibilité de la ressource. En 2018, 

les combustibles fossiles (essentiellement le mazout 

et le gaz naturel) représentaient 67 % de la consom-

mation d’énergie dans les bâtiments. Dans des zones 

densément peuplées, le bâti est plus souvent connecté 

au réseau de gaz naturel et des solutions mutualisées 

peuvent se développer, comme les réseaux de chaleur. 

Dans les zones rurales, le choix s’est longtemps porté 

vers le mazout et le bois comme chauffage d’appoint. 

Depuis plusieurs années, de nouvelles technologies 

basées sur les énergies renouvelables se sont déve-

loppées en matière de chauffage (chaudières à pellets, 

panneaux solaires thermiques, pompes à chaleur...). 

Ces dernières représentaient 7 % du mix énergétique 

en 2018.
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11  Cette donnée, comme les autres présentées dans ce document, ne prend en compte que l’énergie utilisée à des fins énergétiques. Une particularité de l’industrie 
est d’utiliser de l’énergie pour des usages "non énergétiques", comme matière première dans ses procédés (4 TWh en 2018) : produits pétroliers pour le bitume 
ou gaz naturel pour les engrais azotés.

12  Ce système garantit une baisse des émissions cumulées des entreprises concernées en fixant au niveau européen un plafond d’émissions global qui diminue 
progressivement au cours du temps. Des quotas d’émissions sont alloués aux entreprises, qui peuvent se les échanger contre rémunération en fonction de leur 
capacité à réduire leurs émissions mais sans modifier le plafond global fixé.

Industries : des consommations en baisse 

Les industries ont consommé 40 TWh en 201811 (32 % 

de la consommation finale d’énergie). Ce secteur a 

connu une baisse importante de ses consommations 

d’énergie par rapport à son niveau de 2005 (- 36 %). 

Cette évolution résulte, d’une part, du déclin de filières 

énergivores (dont la sidérurgie) et, d’autre part, d’une 

amélioration de l’efficacité énergétique des procédés 

industriels. Le mix énergétique a lui aussi considérable-

ment évolué et était, en 2018, principalement composé 

de gaz naturel (34 % de la consommation finale) et 

d'électricité (25 %), alors qu’en 2000 encore, les com-

bustibles solides (coke, charbon et lignite) étaient la 

source d’énergie la plus utilisée dans l’industrie. Ces 

tendances positives devraient se poursuivre avec les 

nouveaux objectifs définis dans le cadre du marché du 

carbone européen12, qui rassemble les industries et ins-

tallations qui émettent le plus de CO2, ainsi que par la 

mise en œuvre du Plan air climat énergie à l'horizon  

2030, actuellement en cours d’élaboration, qui promou-

vra la production de chaleur à partir de sources d’énergie 

renouvelables (solaire thermique, pompe à chaleur, 

biomasse), le recours plus fréquent à l’électricité (dont, 

pour rappel, l’impact sur le climat et l’environnement 

dépend des sources d’énergie employées pour sa pro-

duction) et la poursuite de l’amélioration de l’efficacité 

énergétique. Plusieurs outils sont prévus dont une nou-

velle génération d’accords de branche à partir de 2023 

(partenariats volontaires conclus entre la Wallonie et 

différentes fédérations du secteur industriel en vue de 

meilleures performances énergétiques et d'une baisse 

des émissions de CO2).

Les transports : une consommation à la 
hausse et basée sur les produits pétroliers

Les transports concernent différents modes (routier, 

ferroviaire, aérien et fluvial) et catégories d’utilisateurs : 

transport de personnes (pour le travail, les loisirs…) et 

transport de marchandises (de matières premières, de 

biens de consommation…). La consommation finale 

d’énergie des transports s’élevait à 37 TWh en 2018 (soit 

29 % de la consommation finale), un niveau en augmen-

tation de 3 % par rapport à 2005. Bien que sa part dans 

la consommation finale d’énergie soit inférieure à celle 
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des bâtiments ou de l’industrie, elle était en hausse 

constante sur la période 1990 - 2018. Les transports 

représentaient 20 % de la consommation finale en 1990, 

25 % en 2005 et 29 % en 2018. La hausse de la consom-

mation d’énergie des transports s’explique notamment 

par des besoins en déplacement toujours plus impor-

tants. De plus, les transports sont encore largement 

dépendants des produits pétroliers, qui représentaient 

94 % de la consommation finale des transports en 

2018. Ce chiffre s’explique en grande partie par l’im-

portance du transport routier, favorisé en Wallonie par 

la densité des infrastructures routières. Les défis dans 

ce secteur sont donc de taille et des changements de 

grande ampleur seront nécessaires afin notamment de 

répondre aux objectifs énergétiques et climatiques à 

l’horizon 2030. C’est dans ce contexte que des objec-

tifs et des mesures ambitieux ont été définis pour les 

transports à cette échéance. Ils sont actuellement 

retranscrits dans la Vision FAST et la Stratégie régionale 

de mobilité qui l’opérationnalise. Différentes mesures 

sont prévues, la principale étant le transfert modal du 

transport routier vers des modes de transport moins 

dommageables pour l’environnement (marche, vélo, 

transport collectif et voitures partagées p. ex. pour le 

transport de personnes ; transports fluvial et ferroviaire 

pour le transport de marchandises). D’autres mesures 

visent à maitriser la demande, via l’aménagement du 

territoire notamment (p. ex. choix d’implantation des 

équipements publics et des logements dans ou à proxi-

mité des noyaux d’habitation existants), ou à améliorer 

les performances environnementales des véhicules, par 

exemple en modulant les taxes en fonction de l’effi-

cience climatique et environnementale des véhicules et 

de leur masse ou encore en favorisant le développe-

ment et l’utilisation de certaines technologies (hybride, 

électrique, à hydrogène).
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LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, 
THÈME MAJEUR DES POLITIQUES À VENIR  

13  Le Plan national énergie climat 2021 - 2030 (et les contributions régionales qui le composent) traite des thématiques énergétiques et climatiques (décarbonation, 
efficacité énergétique, marché de l’énergie, recherche, innovation et compétitivité). Le Plan air climat énergie à l'horizon 2030, évoqué précédemment, découle 
d’un décret wallon. En plus des thématiques "énergie" et "climat", dont les objectifs et mesures sont cohérents avec le Plan national énergie climat, il traite de la 
composante "air" (réduction des émissions de polluants atmosphériques essentiellement) vu les nombreuses interactions entre ces trois matières (secteurs sources 
et leviers d’actions similaires notamment).

Les compétences en matière d’énergie sont 

partagées entre les niveaux fédéral et régional, 

avec l’existence d’un mécanisme de concertation. 

Même si des décisions primordiales relèvent de l’État 

fédéral (énergie nucléaire, accises, engagements 

climatiques internationaux…), la Wallonie dispose de 

leviers politiques propres, dont le développement 

de la filière renouvelable et l’utilisation rationnelle de 

l’énergie (via le soutien et la promotion des économies 

d’énergie p. ex.). C’est dans ce contexte institutionnel 

qu’a été élaboré en 2019 le Plan national énergie climat 

2021 - 2030, en réponse à une obligation européenne13. 

Il reprend à la fois des objectifs et des ambitions 

dont certains ont déjà été évoqués : transition vers 

l’utilisation de sources d’énergie moins émettrices de 

gaz à effet de serre, fermeture des réacteurs nucléaires 

vieillissants, améliorations technologiques, promotion 

des comportements plus économes en énergie… 

L’énergie et le climat occupent également une place 

importante dans le Pacte vert pour l’Europe (European 
Green deal) et dans le Plan de relance de la Wallonie. Ce 

dernier inclut des mesures et des budgets concernant 

le développement d’une filière wallonne "hydrogène", 

la rénovation énergétique des bâtiments publics et 

privés, la promotion des énergies renouvelables et la 

décarbonation des sources d’énergie utilisées dans les 

transports. Au-delà de l’environnement et du climat, la 

question de la transition énergétique concerne aussi 

d’autres aspects tels que la précarité énergétique, la 

compétitivité des entreprises, la recherche ou encore 

l’indépendance vis-à-vis des pays exportateurs de 

ressources énergétiques. Les défis en matière d’énergie 

dans les décennies à venir seront donc nombreux et 

impliqueront des engagements importants et des 

changements concrets d’ordre technologique, mais 

aussi comportemental, sur l’ensemble de la chaine 

d’approvisionnement et pour l’ensemble des acteurs, 

des producteurs aux consommateurs.
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La Wallonie a été l’une des premières régions au monde à s’industrialiser à la fin 

du 19ème siècle. Longtemps résumé aux fleurons de l’industrie lourde (sidérurgie, 

verrerie…), le secteur est aujourd’hui très diversifié, tant au niveau de la taille 

des entreprises que des activités qu’elles exercent : scierie familiale, PME active 

dans l’aéronautique, grande entreprise du secteur chimique ou agroalimentaire… 

Vecteurs d’emplois et créateurs de richesse, les industries sont sources de pressions 

environnementales, dont la nature et l’intensité varient selon le type d’activités. Elles 

peuvent s’exercer tant en "entrée" (consommation d’énergie, d’eau, de matières, en 

sol…) qu’en cours de processus ou en "sortie" (émissions dans l’air, rejets dans l’eau, 

génération de déchets…). Par ailleurs, la dangerosité de certains composants utilisés 

nécessite de maitriser au maximum le risque d’accident (incendie, déversement 

accidentel, explosion…). Pour ces différentes raisons le secteur industriel fait l’objet 

d’une attention particulière de la part des autorités depuis de nombreuses années. 

Les législateurs européens, belges et wallons ont imposé une série de mesures qui 

ont poussé les entreprises à s’adapter.
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L’environnement wallon en 10 infographies 

INDUSTRIE EXTRACTIVE ET MANUFACTURIÈRE 10 % de l’emploi wallon
15 % du PIB wallon
5 384 sites

DONNÉES SOCIOÉCONOMIQUES 
(2019)

Métal 
12 %

Fabrication de 
produits minéraux 
11 %

Autres 
27 %

Agroalimentaire 
13 %

Pharmacie 
et chimie 

37 %Secteurs
(% du PIB
industriel)ÉNERGIE

40 TWh 
32 % de la consommation 
          finale wallonne
-42 % par rapport à 2000

Cogénération
61 installations

(2018)
Gaz naturel 
34 %

Produits pétroliers 
4 %

Charbon 
11 %

Électricité 
25 %

Énergies alternatives
(dont renouvelables) 
           25 %

Sources 
d’énergie

Part de l’industrie 
dans les émissions 
wallonnes

Évolution par 
rapport à 2000

AIR

- 72 %
Substances 
acidifiantes

20 %

Gaz à e�et 
    de serre30 %

- 56 %

35 %

- 76 %
Particules 

(PM10)

Éléments traces 
métalliques

43 % - 87 %

(2019)

Précurseurs 
d’ozone 

23 %
- 63 %

Impacts
• Contribution aux 
  changements climatiques
• Qualité de l’air

Impacts
• Consommation en sol 
• Pollution locale et di�use

Environ 16 000 hectares utilisés
< 1 % du territoire wallon

SOLS

EAU
Consommation
(2018)
198 millions de m³
11 % des prélèvements 
en Wallonie
- 49 % en 10 ans

Rejets

Baisse  Éléments traces métalliques - 47 %
 Matières organiques - 32 %

Hausse Phosphore + 28 %

Fluctuante Matières en suspension
 Azote

Autre 
1 %

Eaux souterraines
29 %

Eau de pluie 
17 %

Eau de 
distribution 

7 %

Origines
(2018)

Eaux 
de surface 
46 %

Impacts 
sur les masses d’eau 
de surface (8/352 déclassées
en 2016) et souterraines

(Évolutions 2007 - 2017)

MENACE 
D’ACCIDENTS

Valorisation
de matières

DÉCHETS
(2018)

Résidus d’opérations 
thermiques 9 %

Autres
29 %

Déchets végétaux
30 %

Déchets de bois
32 %

Modes de gestion 

Valorisation 
énergétique

Élimination 
(enfouissement 
technique) 

2 %
Stockage

8 %

39 %

51 %

(environ un tiers du gisement wallon)
- 11 % par rapport à 2000

6 millions de tonnes
Génération

Outils règlementaires
• Permis d’environnement
• Directives ("Seveso", "IED"…)

Adaptations
• Investissements
• Changement 
des pratiques

Outils économiques
• Taxes, dont taxe 

 "eaux usées industrielles"
• Prime à l’investissement, 

subsides Sensibilisation et 
actions volontaires
• Accords de branche

• ISO 14 001, EMAS
• Life in quarries, Réseau nature

• Cellules environnement…

OUTILS 

DÉFIS À RELEVER
• Objectif de neutralité carbone
• Économie circulaire 
• Innovations technologiques
• Réduction des impacts de la 
  consommation (emballages, réparabilité…)
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L’INDUSTRIE WALLONNE, UN SECTEUR DIVERSIFIÉ   

1  Hors consommation d’énergie à usage "non énergétique", c'est-à-dire hors consommation d’énergie en tant que matières premières dans les procédés : produits 
pétroliers utilisés pour produire du bitume, gaz naturel nécessaire à la fabrication des engrais azotés… En 2018, cette consommation s’élevait à 4 TWh.

En 2019, l’industrie extractive et manufacturière 

wallonne représentait 10 % de l’emploi et 15 % du 

produit intérieur brut (PIB) en Wallonie. Au-delà 

de ces deux indicateurs, l’industrie contribue indirec-

tement à créer de l’emploi et de la richesse dans les 

autres secteurs dont celui du tertiaire en externalisant 

une partie de ses activités (comptables, juridiques…) 

et en alimentant la chaine de distribution (logistique, 

activités commerciales…). Le secteur wallon de l’in-

dustrie comptait 5 384  sites en 2019 dont la grande 

majorité occupaient 50 salariés ou moins. Au niveau 

belge, 91 % des entreprises sont dans ce cas. La densité 

des activités industrielles est plus forte le long du sillon 

Haine-Sambre-Meuse, à proximité des noyaux d’habitat 

(agglomérations de Tournai, Mons, Charleroi et Liège). 

En 2019, la principale branche industrielle en ce qui 

concerne la création de richesse était l’industrie phar-

maceutique et chimique (37 % du PIB de l’ensemble 

du secteur de l’industrie) suivie par l’industrie agroali-

mentaire (13 %). Les grandes entreprises de l’industrie 

lourde (sidérurgie, industrie du ciment, du verre…) ont 

longtemps structuré le paysage économique et social 

wallon. Les secteurs d’activités auxquels elles sont rat-

tachées restent très présents en Wallonie puisque le 

secteur du métal (sidérurgie, façonnage du métal…) 

représentait, en 2019, 12 % du PIB industriel, et le sec-

teur de la fabrication de produits minéraux (béton, 

ciment, verre, chaux…), 11 %. Les secteurs de la fabri-

cation de matériel de transport (6 %) et du travail du 

bois et du papier (4 %) sont également bien implan-

tés en Wallonie. Ces 6 secteurs rassemblaient environ 

85 % du PIB industriel wallon. Les 15 % restant compre-

naient les autres secteurs de l’industrie manufacturière 

(fabrication de machines, d’équipements électriques, 

industrie textile…) ainsi que l’industrie extractive (car-

rières : 1,3 % du PIB industriel). À noter que les secteurs 

de la construction, de l’énergie, de l’eau et de la ges-

tion des déchets, qui ne font pas partie de l’industrie 

extractive et manufacturière, ne sont pas traités ici.

LES PRESSIONS ENVIRONNEMENTALES LIÉES À L’INDUSTRIE  

Consommation énergétique en baisse, 
énergies alternatives en hausse

Avec 40 TWh d’énergie consommée, l’industrie 

représentait environ un tiers de la consomma-

tion finale énergétique1 en Wallonie en 2018. 

Historiquement énergivore, le secteur de l’industrie 

a vu sa consommation d’énergie baisser fortement 

dans les années 2000 (- 42 % entre 2000 et 2018). Dans 

le même temps, l’industrie créait de plus en plus de 

valeur : alors qu’il fallait en moyenne 6,6 kWh d’éner-

gie pour produire 1 euro de valeur ajoutée en 2000, 

il n’en fallait plus que 3,0 en 2018. La réduction pro-

gressive de l’activité puis la fermeture de sites dans 

le secteur sidérurgique explique en grande partie la 

baisse des consommations. Des efforts ont cependant 

été réalisés par l’ensemble de l’industrie, à la fois pour 

répondre à des impulsions publiques, avec notamment 

le système des accords de branche (abordé plus loin), 

mais également pour réduire les coûts de production 

des entreprises, la baisse des consommations d’éner-

gie étant un enjeu de compétitivité économique. 

En 2018, les principales sources d’énergie utilisées 

à des fins énergétiques par l’industrie étaient le gaz 

naturel (34 %) et l’électricité (25 %), alors que, encore en 

2000, le charbon (y compris lignite et gaz dérivés) était 

la première source d’énergie utilisée, avec 35 % des 

consommations. À la suite notamment des fermetures 

des hauts-fourneaux, cette source d’énergie ne repré-
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sentait plus que 11 % des consommations en 2018, une 

part qui reste cependant significative compte tenu des 

plus fortes pressions environnementales liées à l’uti-

lisation de ce combustible, en particulier en termes 

d’émissions de gaz à effet de serre par unité d’énergie 

consommée. Une autre évolution notable est le recours 

de plus en plus fréquent à des sources d’énergie alter-

natives (chaleur issue de la cogénération, énergie issue 

de sources renouvelables, incinération de déchets), qui 

représentaient 25 % de la consommation finale énergé-

tique de l’industrie en 2018, contre 11 % en 2000. Les 

installations de cogénération sont particulièrement 

adaptées pour les processus industriels puisqu’elles 

permettent de générer par combustion de l’électricité 

ou de la force motrice (pour faire tourner les machines, 

les pompes…) tout en valorisant la chaleur dégagée 

lors de cette combustion (pour provoquer des réactions 

chimiques, sécher des produits…). L’industrie wallonne 

comptait 61 installations de cogénération en 2018, qui 

étaient à l’origine de 85 % de la production d’électri-

cité et de 95 % de la production de chaleur issues de la 

cogénération en Wallonie.

Consommation d'énergie (2018)

40 TWh en 2018

Gaz naturel 
34 %

Produits pétroliers 
4 %

Charbon 
11 %

Électricité 
25 %

Énergies alternatives
(dont renouvelables) 
           25 %

Sources 
d’énergie

Les tendances positives enregistrées tant au niveau 

des consommations d’énergie que de l’utilisation de 

sources d’énergie alternatives devront se poursuivre 

afin de rencontrer les objectifs énergétiques wallons, 

dont celui de la neutralité carbone2 à l’horizon 2050. 

Pour y parvenir, le Plan air climat énergie à l’horizon 

2030, actuellement en cours d’élaboration, promouvra 

entre autres la chaleur renouvelable (solaire thermique, 

pompe à chaleur, biomasse) et le recours plus fréquent 

2  La neutralité carbone implique une baisse radicale des émissions anthropiques de gaz à effet de serre et la compensation des émissions résiduelles par des 
absorptions notamment en développant des solutions de stockage.

à l’électricité, dont l’impact positif sur le climat et l’en-

vironnement dépend toutefois des sources d’énergie 

employées pour sa production. Par ailleurs, une troi-

sième génération d’accords de branche est prévue à 

partir de 2023. Les accords de branche, mis en place 

depuis le début des années 2000, sont des partenariats 

conclus entre le Gouvernement wallon et différents 

secteurs industriels. Chacune des parties s’y retrouve : 

les entreprises, qui rejoignent les accords de manière 

volontaire, disposent d’avantages financiers et admi-

nistratifs tandis que les autorités publiques obtiennent 

de leur part, via ce système, un engagement sur l’at-

teinte d’objectifs en matière d’efficacité énergétique et 

de baisse des émissions de CO2. En 2019, les accords 

de branche concernaient plus de 231 entreprises repré-

sentant environ 95 % de la consommation d’énergie de 

l’industrie wallonne.

Des émissions atmosphériques importantes 
mais en baisse

Comme les autres activités humaines, les activités indus-

trielles génèrent des émissions de gaz à effet de serre, 

responsables des changements climatiques, et des 

émissions de polluants atmosphériques, susceptibles 

d'impacter directement ou indirectement la qualité de 

l’air et in fine l’environnement et la santé humaine. Les 

émissions de l’industrie proviennent de processus de 

combustion (chaudières, fours, moteurs…) ainsi que de 

certains procédés de production (fabrication d’engrais, 

cuisson de matières calcaires en cimenterie, production 

de chaux, production d’ammoniac et d’acide nitrique...). 

En 2019, l’industrie était responsable de 30 % des émis-

sions wallonnes de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O), 

de 43 % des émissions d’éléments traces métalliques 

(zinc, plomb, chrome…), de 35 % des émissions de par-

ticules (PM10), de 23 % des émissions de précurseurs 

d’ozone (NOX, composés organiques volatils), et de 

20 % des émissions de substances acidifiantes (NOX, 

SOX). Même si la part de l’industrie dans le total des 

émissions wallonnes restait importante en 2019, il faut 

souligner que l’ensemble de ces émissions a diminué 

de manière significative depuis 2000, de - 56 % pour les 
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émissions de gaz à effet de serre jusqu’à - 87 % pour 

les émissions d’éléments traces métalliques. De ce fait, 

l’industrie a joué un rôle important dans la réduction 

globale des émissions atmosphériques en Wallonie, 

compensant parfois les moins bons résultats enregis-

trés dans d’autres domaines d’activités (les émissions 

de gaz à effet de serre dans les transports en parti-

culier). Plusieurs facteurs expliquent cette évolution 

favorable : 

•  des changements dans la structure du tissu indus-

triel wallon ont entrainé une diminution d’activités 

dans des secteurs énergivores (dont l’industrie sidé-

rurgique). Cette dynamique a été accélérée par la 

crise de 2008 qui a précipité la diminution de la 

production et/ou la fermeture de certains outils, 

notamment les hauts-fourneaux à Ougrée et Marci-

nelle. Il est toutefois à noter que les délocalisations 

d’entreprises, même si elles améliorent le bilan 

environnemental wallon, déplacent les pressions sur 

l’environnement à l’étranger et peuvent même les 

aggraver globalement (normes environnementales 

moindres à l’étranger, émissions accrues en raison 

de transports plus longs…) ;

•  des investissements réalisés par les industries ont 

permis d’améliorer leur efficacité énergétique et/

ou de diminuer les émissions de polluants atmos-

phériques : utilisation de combustibles moins 

émetteurs, réduction des émissions en sortie (lavage 

des fumées, traitement catalytique...) ;

•  des normes plus strictes portant sur les combus-

tibles utilisés ont été fixées: désulfuration du fioul 

lourd et du gasoil, mise sur le marché de produits à 

faible teneur en composés organiques volatils...

Une partie des émissions industrielles étant issues de 

processus de combustion, les mesures visant à amé-

liorer l’efficacité énergétique ou à utiliser des sources 

d’énergie alternatives impactent directement le niveau 

des émissions du secteur. Le système des accords 

de branche, évoqué plus haut, vise ce double objec-

tif de meilleure efficacité énergétique et de moindres 

émissions. En outre, de nombreuses industries sont sou-

mises au marché du carbone européen (qui rassemble 

3  Même si la majorité des activités de nature industrielle ont lieu dans le secteur de l’industrie, certaines sont signalées par des établissements d’autres secteurs 
(activités de service, ateliers techniques dans des écoles…). Il s’agit donc de la fourchette haute de l’estimation.

les industries et installations qui émettent le plus de 

CO2), entré dans sa quatrième phase en 2021. Ce sys-

tème garantit une baisse des émissions cumulées des 

entreprises concernées en fixant au niveau européen 

un plafond d’émissions global qui diminue progres-

sivement au cours du temps. Des quotas d’émissions 

sont alloués aux entreprises, qui peuvent se les échan-

ger contre rémunération en fonction de leur capacité 

à réduire leurs émissions mais sans modifier le plafond 

global fixé. D’autres outils législatifs existent, dont cer-

tains concernent plus spécifiquement la qualité de l’air. 

Le permis d’environnement (abordé plus loin) intègre 

ainsi des normes d’émissions de polluants atmosphé-

riques à respecter. 

Sol : un impact principalement historique 

La part du territoire wallon utilisé par des sites indus-

triels est inférieure à 1 % (environ 16 000 hectares). Près 

de la moitié est située dans les provinces du Hainaut et 

de Liège. L’industrie extractive (carrières p. ex.) utilise à 

elle seule plus de 5 000 hectares en Wallonie. Comme 

toute construction de bâtiment ou d’infrastructure, le 

développement de nouveaux sites industriels parti-

cipe à l’artificialisation du territoire wallon, toutefois 

sans commune mesure avec l’expansion des terrains 

résidentiels. La réhabilitation de friches industrielles, 

à nouveau promue par le Gouvernement dans le Plan 

de relance de la Wallonie, est toutefois une solution 

permettant d’accueillir de nouvelles activités tout en 

évitant une consommation supplémentaire en sol. 

À côté de la consommation en sol, les activités menées 

par les industries peuvent dégrader les sols, avec 

comme conséquence des impacts environnementaux 

et sanitaires mais également économiques, puisque 

la présence de pollution complique la réutilisation de 

terrains pour d’autres activités. Début 2021, la super-

ficie des sites où était (ou avait été) exercée au moins 

une activité de nature industrielle potentiellement 

polluante pour les sols et les eaux souterraines était 

estimée à 6 157 hectares3. Les enjeux liés à la pollu-

tion du sol sont actuellement pris en compte par les 
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entreprises à travers l’application du décret "Sols" et 

le permis d’environnement. Afin de contrôler l’état des 

sols, le Service public de Wallonie (SPW) identifie les 

parcelles sur lesquelles ont eu lieu ou ont lieu des acti-

vités susceptibles d’entrainer une pollution du sol et/ou 

des eaux souterraines. Il peut s'agir d'activités histo-

riques (cockerie, charbonnage, dépotoir p. ex.) ou non 

(stockage et utilisation d’hydrocarbures, de solvants, 

de déchets, industrie chimique, industrie agroali-

mentaire p. ex.). Ces parcelles font l’objet d’un suivi 

spécifique pour contrôler la présence ou l’absence de 

pollution du sol à différents moments de vie de l’entre-

prise avec, le cas échéant, l’obligation de réaliser un 

assainissement pour restaurer le sol, en application du 

principe du pollueur-payeur. Ce mécanisme implique 

des investissements préventifs de la part des entre-

prises : étanchéisation du sol, mise en place de zones 

de rétention, placement de caniveaux pour reprise de 

débordements accidentels… Cette politique de pro-

tection des sols, progressivement développée depuis 

la fin des années '90, explique que les nouvelles pol-

lutions des sols sont rares. Dans la plupart des cas, les 

sols pollués sont l’héritage de pratiques du passé qui 

n'étaient pas suffisamment encadrées par la législa-

tion. Dans ces situations, l’application du principe du 

pollueur-payeur est souvent irréalisable, car non seu-

lement il est difficile d’identifier clairement le pollueur 

mais, de plus, celui-ci peut entre-temps avoir cessé son 

activité. La gestion de ces terrains repose alors sur des 

financements publics.

À côté de ces pollutions locales, l’industrie impacte éga-

lement la qualité des sols à travers ses émissions dans 

l'air, en particulier celles de poussières dites "sédimen-

tables", qui se déposent sur les sols à quelques centaines 

de mètres de leur lieu d’émission. Ces poussières 

contiennent notamment des éléments traces métal-

liques (zinc, plomb, chrome…) qui peuvent s’accumuler 

dans les sols récepteurs. Ces pollutions diffuses, dont les 

retombées sont suivies par un réseau de mesures spéci-

fique, sont en baisse depuis le début des années 2000. 

Les sols ont toutefois gardé des traces des émissions 

historiques, ce qui explique en partie les concentra-

4  C’est le secteur de la production d’électricité, qui ne fait pas partie du secteur de l’industrie extractive et manufacturière, qui consomme le plus d’eau en Wallonie 
(1 213 millions de m³ en 2018) afin de refroidir les centrales électriques thermiques, l’eau prélevée étant en très grande partie restituée aux cours d’eau.

tions parfois élevées en polluants trouvées sur des sites 

n’ayant pas accueilli d’activités industrielles par le passé. 

Des rejets dans les eaux de plus en plus 
contrôlés 

Les industries implantées en Wallonie ont utilisé environ 

198 millions de m³ d’eau en 2018. Cette consomma-

tion représentait 11 % du total des volumes prélevés 

en Wallonie4. Les volumes utilisés par l’industrie ont 

considérablement diminué entre 2008 et 2018 (- 49 %), 

une baisse des consommations qui s’est observée dans 

tous les secteurs, en particulier dans celui du métal 

(- 84 %). L’eau est utilisée par le secteur industriel pour 

de nombreux usages : elle peut être utilisée direc-

tement en tant que matière première (production de 

boisson, fabrication de certains produits chimiques…), 

comme agent de solubilisation ou de dispersion, 

comme moyen de refroidissement, de condensation 

et de production de la vapeur ou encore à des fins de 

nettoyage. Ces usages (qui conditionnent la qualité 

requise de l’eau), tout comme la facilité d’accès ou le 

coût, influencent le choix des sources d’approvisionne-

ment en eau de l’industrie. L’eau utilisée par le secteur 

de l’industrie a pour origines principales les eaux de 

surface (46 % : rivières, canaux…) et les eaux souter-

raines (29 %). Viennent ensuite l’eau de pluie (17 %) et 

l’eau de distribution (7 %).  

La composition des eaux usées industrielles dépend 

des activités des entreprises. En plus des matières 

organiques et de divers contaminants que l’on peut 

aussi retrouver dans les eaux usées domestiques, elles 

peuvent contenir des substances spécifiques aux acti-

vités du secteur (éléments traces métalliques et autres 

substances toxiques…). Elles peuvent par ailleurs être 

rejetées à des températures supérieures à celles du 

milieu récepteur lorsqu’elles sont utilisées à des fins 

de refroidissement. Les eaux usées industrielles font 

l’objet d’un suivi via le permis d’environnement, qui 

impose aux entreprises de renseigner notamment leurs 

points de rejets, les débits ou encore les activités qui en 

sont à l’origine. Les rejets de certains polluants (dont 
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l’azote, le phosphore, les matières organiques, les élé-

ments traces métalliques et les matières en suspension) 

font en outre l’objet d’un suivi via la taxe sur les eaux 

usées industrielles, qui concerne plus de 1 200 entre-

prises en Wallonie. La majorité des charges polluantes 

(au moins 70 %) est rejetée dans les eaux de surface 

(rivières, canaux…), après traitement éventuel sur le 

site de l’entreprise (station d’épuration industrielle) 

afin de respecter les normes reprises au permis d’en-

vironnement. Les eaux usées industrielles peuvent 

également rejoindre le réseau d’égouts publics et sont 

alors traitées par les stations d’épuration collectives. 

Dans ce cas, les coûts d’assainissement sont réglés via 

un contrat entre l’organisme d’assainissement et l’en-

treprise, alors dispensée de la taxe.

Les charges polluantes des eaux usées industrielles 

ont évolué de façon contrastée entre 2007 et 2017. 

Alors que les rejets d’éléments traces métalliques (zinc, 

chrome...) et de matières organiques ont baissé res-

pectivement de 47 % et de 32 % entre 2007 et 2017, 

les rejets en phosphore ont augmenté ces dernières 

années pour atteindre, en 2017, un niveau supérieur de 

28 % à celui de 2007. Les rejets en matières en suspen-

sion et en azote montrent quant à eux des évolutions 

moins tranchées, avec des rejets fluctuants autour du 

niveau de 2007, parfois à la hausse (début des années 

2010, 2017), parfois à la baisse (entre 2013 et 2016 

notamment). Les évolutions favorables sont essentielle-

ment la conséquence de normes de plus en plus strictes 

qui ont encouragé les industriels à faire des investisse-

ments (mise en circuit fermé des eaux, installation de 

stations d’épurations…) ou à modifier leurs procédés.

L’impact des pollutions industrielles sur les masses 

d’eau dépend du contexte dans lequel elles s’exercent : 

pressions supplémentaires issues d’autres acteurs, vul-

nérabilité de la masse d’eau… Pour les masses d’eau 

de surface, une manière d’approcher l’incidence des 

pressions est de mesurer le nombre de masses d’eau 

déclassées, c'est-à-dire dont l’état a été évalué comme 

insuffisamment bon du point de vue de la législation 

en vigueur. L’industrie était identifiée comme principale 

responsable du déclassement de 8 masses d’eau de 

surface (sur 352) en 2016, mais ses rejets de polluants 

participaient, en conjonction avec ceux des autres 

secteurs (agriculture, ménages), au déclassement de 

nombreuses autres masses d’eau de surface, principa-

lement situées au nord du sillon Sambre-et-Meuse et 

en particulier dans le district de l’Escaut. 
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En ce qui concerne les masses d’eau souterraine, la res-

ponsabilité de l’industrie est plus difficile à déterminer 

car les pollutions sont diffuses et en grande partie his-

toriques. En effet, les rejets directs en eau souterraine 

étant interdits, les pollutions détectées sont générale-

ment le fait d’accidents, de défauts d’étanchéité des 

installations ou d’activités antérieures. Les estimations 

réalisées dans le cadre de l’élaboration des troisièmes 

Plans de gestion des districts hydrographiques (PGDH) 

concluent que 2 masses d’eau souterraine (sur 34) ont 

été déclassées pour des paramètres qui indiquent une 

pollution qui pourrait être d’origine industrielle, histo-

rique ou collective5. 

Menace d’accidents : des mesures de 
prévention et une surveillance active

Certaines activités industrielles sont susceptibles d’être 

à l’origine ou d’accroître le risque d’un accident majeur 

dont les conséquences pourraient être néfastes pour 

l’environnement et/ou la santé humaine. Ces instal-

lations, soumises à une surveillance rigoureuse, font 

l’objet d’une législation spécifique au niveau européen, à 

savoir les directives dites "Seveso"6, qui mettent notam-

ment l’accent sur les mesures de prévention, la diffusion 

d’informations auprès du public et la gestion en cas d’ac-

cident (plan d’urgence notamment). La Wallonie compte 

un peu plus d’une centaine de sites "Seveso", principa-

lement répartis le long du sillon Haine-Sambre-Meuse.

Un gisement de déchets largement valorisé

Selon des données compilées dans le cadre du Plan 

wallon des déchets-ressources7, les déchets de l’indus-

trie représenteraient environ un tiers du gisement total 

de déchets wallons, ce qui placerait le secteur derrière 

celui de la construction (environ 40 %) en termes de gise-

ment généré. En 2018, le secteur industriel a généré un 

gisement de 6 millions de tonnes de déchets. Découlant 

directement de la production et donc de l’activité éco-

nomique, le gisement a connu une baisse importante en 

5 Ménages et services liés à la population au sens large (collecte et assainissement des eaux usées, transports, urbanisation, espaces verts…)

6  Directives qui tiennent leur appellation de la "catastrophe de Seveso", accident survenu en 1976 dans une usine chimique située près de la ville de Seveso, dans le 
nord de l’Italie, ayant eu pour conséquences des émissions de polluants atmosphériques, dont la "dioxine de Seveso".

7 Données provenant de différentes études et enquêtes portant sur les années 2012 et 2013. Hors terres excavées

2009 (crise économique) et affiche depuis lors une ten-

dance orientée à la hausse, tout en restant inférieur aux 

niveaux atteints au début des années 2000 (globalement 

baisse de 11 % entre 2000 et 2018). 

En 2018, les deux principaux flux de déchets industriels 

en termes de tonnage étaient organiques : les déchets 

de bois (32 % : sciures, copeaux, plaquettes de bois) 

et les déchets végétaux (30 % : épluchures et rebuts 

de pommes de terre et de légumes, pulpes surpres-

sées ou radicelles). Ces deux flux étaient par ailleurs en 

croissance importante entre 2008 et 2018, en lien avec 

l’augmentation des volumes de production dans les 

industries qui les génèrent (secteur du travail du bois 

et du papier et secteur de l’agroalimentaire). Un autre 

flux de déchets notable était celui des résidus d’opé-

rations thermiques (résidus formés lors de la fusion ou 

de l’élaboration du métal à haute température, cendres 

volantes, sables de fonderie…). Longtemps principal 

flux de déchets industriels en Wallonie, il ne représen-

tait plus que 9 % en 2018 suite à la perte de volume de 

production dans l’industrie lourde en général et sidé-

rurgique en particulier. Ces trois flux de déchets, même 

s’ils représentaient plus de 70 % du tonnage de déchets 

générés en 2018, ne sont pas nécessairement les plus 

fréquemment rencontrés au sein des entreprises. Si 

des déchets de bois sont générés par l’ensemble des 

secteurs industriels, il n’en est pas de même pour les 

résidus d’opération thermique ou les déchets végétaux, 

qui sont des déchets plus spécifiques. D’autres flux de 

déchets sont rencontrés fréquemment sans pour autant 

représenter des tonnages aussi importants à l’échelle 

de l’industrie : déchets chimiques, papiers et cartons, 

plastiques, métaux, huiles usées…

Les déchets industriels générés rejoignent des filières de 

gestion parfois très spécialisées. Or, en ce qui concerne 

les impacts environnementaux, tous les modes de ges-

tion ne se valent pas. L’utilisation de déchets en tant 

que matières ("valorisation de matières", y compris 

recyclage et réutilisation) est préférable à l’incinération 
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des déchets avec récupération d’énergie ("valorisation 

énergétique"), elle-même préférable à l’élimination 

(essentiellement mise en centre d’enfouissement tech-

nique). La valorisation de matières concernait 51 % des 

déchets industriels wallons gérés en 20188 : déchets 

végétaux valorisés en nourriture pour le bétail, résidus 

d’opérations thermiques utilisés par les cimentiers ou 

en génie civil… La valorisation énergétique concernait 

39 % du gisement de déchets industriels gérés en 2018, 

surtout des déchets de bois. Le reste du gisement 

était éliminé (8 %), principalement en centre d’en-

fouissement technique (résidus non dangereux de la 

production de produits chimiques et cendres), ou stoc-

kés temporairement (2 %). 

À noter qu’une partie des déchets industriels (envi-

ron 6 % des déchets générés en 2018) sont considérés 

comme dangereux. La nature même de ces déchets 

fait qu’ils sont proportionnellement moins valorisés. 

Ils nécessitent la mise en œuvre de modes de traite-

ment souvent plus coûteux ainsi que des précautions 

au niveau de la manipulation et de la transformation de 

ces matières. 

8  Les données relatives à la gestion des déchets sont basées sur les déclarations d’un échantillon non représentatif de l’industrie wallonne ("Enquête intégrée 
environnement"). À noter qu’une partie du gisement de déchets industriels est gérée en dehors de la Wallonie, principalement en Flandre (environ 19 % selon la 
même enquête) et les pays limitrophes (environ 8 %).

Les améliorations enregistrées et à venir dans la géné-

ration et la gestion des déchets industriels sont à la 

fois liées au respect de nouvelles contraintes, dont l’in-

terdiction de mise en décharge de certains flux, mais 

également à de nouvelles opportunités, dont les sta-

tuts de "sous-produit" et de "end of waste" (ou "sortie 

du statut de déchet"). Ces statuts, mis en application 

en Wallonie en 2019, permettent d’une part de consi-

dérer, sous certaines conditions, des substances ou 

objets issus d’un processus de production comme des 

sous-produits et non comme des déchets et, d’autre 

part, de déterminer quand des déchets valorisés 

peuvent ne plus être considérés comme tels. La gestion 

performante des déchets est devenue, depuis plusieurs 

années, un enjeu économique pour les entreprises et, 

plus globalement, est vue comme un levier de création 

de valeur pour la Wallonie à travers notamment l’ap-

plication de la logique d’économie circulaire, promue 

dans le cadre du Plan wallon des déchets-ressources, 

de la Stratégie de déploiement de l’économie circu-

laire et du Plan de relance de la Wallonie.
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DES OUTILS POUR RÈGLEMENTER, 
INFLUENCER ET ENCOURAGER  

De nombreux outils de gestion fixent des balises et 

accompagnent les industries dans les matières 

environnementales en Wallonie. On peut les 

distinguer selon leur nature : règlementaires (normes, 

autorisations…), économiques (taxes, subsides…) et de 

sensibilisation. 

Le permis d’environnement est l’outil règlementaire 

central en matière de gestion environnementale des 

activités (notamment) industrielles en Wallonie. Il 

couvre la plupart des pressions sur l’environnement 

et la santé : émissions de polluants atmosphériques 

et rejets d’eaux usées, bruit, odeurs, déchets… Le 

permis d’environnement autorise l’exploitation d’éta-

blissements susceptibles d’avoir des incidences 

environnementales ou sanitaires tout en précisant les 

conditions qu’ils doivent remplir. Celles-ci sont adap-

tées en fonction des activités de l’entreprise et de son 

contexte, ce qui permet de minimiser les impacts locaux 

et de participer à l’atteinte d’objectifs spécifiques sur 

la qualité des milieux : masses d’eau, air ambiant… Le 

permis d’environnement intègre des dispositions pré-

vues dans plusieurs directives européennes, dont les 

directives "Seveso" relatives à la prévention des acci-

dents majeurs, déjà évoquées, ou la directive "IED" 

(Industrial emissions directive) relative aux émissions 

industrielles. Cette directive a pour objectif de minimi-

ser et de prévenir l’impact potentiel sur l’environnement 

des activités industrielles potentiellement les plus pol-

luantes. Elle vise une gestion intégrée, c’est-à-dire la 

prise en compte simultanée des différentes pressions 

environnementales (pollution de l’air, de l’eau, des sols, 

génération de déchets…), plutôt qu’une approche 

séparée pouvant conduire à des transferts de pollution 

d’un compartiment de l’environnement à l’autre. La 

directive "IED" prévoit en outre la prise en compte des 

performances des meilleures techniques disponibles 

au sein de chaque secteur pour fixer notamment les 

valeurs limites d’émissions.

À côté des outils règlementaires, des outils économi-

ques permettent d’influencer le comportement des 

entreprises. En Belgique, les compétences fiscales 

sont partagées entre les différents niveaux de pou-

voir. La Wallonie est notamment compétente pour les 

taxes visant l’utilisation des ressources et les pollutions 

(prélèvements en eau, déversement des eaux usées 

industrielles, génération de déchets non ménagers 

p. ex.). Plusieurs aides (primes, subventions, exonéra-

tions fiscales) sont également destinées à favoriser la 

protection de l’environnement ou l’utilisation durable 

de l’énergie. 

Finalement, des outils de sensibilisation et des sys-

tèmes d’actions volontaires permettent de fixer un 

cadre aux industries qui désirent aller plus loin dans la 

prise en compte de l’environnement dans leurs acti-

vités. De nombreux projets, variables tant en termes 

de contraintes que d’objectifs ou encore d’investisse-

ments attendus, coexistent en Wallonie dont :

•  les accords de branche, évoqués plus haut ; 

•  la certification ISO 14 001 ou l’enregistrement EMAS, 

qui sont des systèmes de management environ-

nemental internationaux, ayant pour objectif une 

amélioration continue des performances environne-

mentales ; 

•  des projets collaboratifs, comme le Life in quarries 
pour le secteur extractif ou le Réseau nature 

(Natagora), qui visent une meilleure prise en compte 

de la biodiversité par les industries.

À côté de ces projets, la Wallonie soutient des actions 

de sensibilisation et d’accompagnement dans les 

démarches à caractère environnemental réalisées par 

plusieurs organismes dont le public cible dépasse 

d’ailleurs le secteur de l’industrie : cellules environ-

nement de l’Union wallonne des entreprises et de 

la Confédération construction wallonne, Union des 

classes moyennes…
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UN CHEMIN ENCORE LONG POUR ATTEINDRE 
UNE INDUSTRIE PLEINEMENT DURABLE  

Depuis une vingtaine d’années, la plupart 

des pressions environnementales d’origine 

industrielle sont en baisse en Wallonie, alors que 

dans le même temps la création de richesse du secteur 

est globalement en progression. Ces découplages 

sont le résultat d’investissements, de progrès 

technologiques et de changements de comportements, 

encouragés par des normes de plus en plus strictes 

mais également par des actions de sensibilisation. Ils 

sont aussi la conséquence d’évolutions dans le tissu 

industriel wallon, avec des fermetures d’industries ou 

des restructurations dans des filières intensives en 

utilisation de ressources et génératrices d’émissions 

atmosphériques. 

Malgré les évolutions favorables, les défis sont encore 

nombreux pour parvenir à une industrie wallonne 

durable, compatible avec l’objectif de neutralité car-

bone à l’horizon 2050 et en phase avec la logique 

d’économie circulaire, où la croissance économique 

est dissociée de l’utilisation des ressources. Le secteur 

de l’industrie continuera à jouer un rôle central dans 

cette transition, à la fois en poursuivant l’atténuation 

de ses pressions directes (émissions, rejets…), mais 

aussi en tant que vecteur d’innovation. Placé en amont 

de la consommation, il devra en atténuer les impacts 

environnementaux (analyse du cycle de vie, écodesign, 

réduction des emballages, réparabilité des produits…), 

le tout en devant répondre à de nouveaux défis éco-

nomiques et sociaux : numérisation, nouveaux modes 

de consommation, demande accrue de transparence…

Sources principales de données
BFP, IBSA, IWEPS, SVR (modèle HERMREG) ; BNB ; SPW - AwAC ; SPW Énergie - DEBD ; SPW Environnement - DEE ; 

SPW Environnement - DSD ; SPW, UCLouvain, ULB, ISSeP (projet WALOUS) ; Statbel (SPF Économie - DG Statistique)
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Les ménages sont des acteurs clés de la vie économique. En se logeant, en se 

déplaçant et en consommant des biens et des services, les ménages exercent des 

pressions sur l’environnement : consommation en sol, d’énergie, d’eau, de matières 

premières, émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, rejets 

d’eaux usées, génération de déchets... La nature et l’intensité de ces pressions 

varient selon les caractéristiques du ménage (taille, revenus…) et ses habitudes de 

consommation. Les effets néfastes de la consommation des ménages wallons ne 

touchent pas uniquement la Wallonie, mais également d’autres régions du monde. 

Ils sont causés par l’extraction des ressources, la production, la transformation et 

le transport de produits qui sont consommés en Wallonie mais qui proviennent 

d’ailleurs, ainsi que par les voyages et activités touristiques. Par ailleurs, une double 

dynamique s’observe en Wallonie : d’une part, le nombre de ménages augmente, 

cette augmentation étant plus rapide que celle de la population, et, d’autre part, 

la taille moyenne des ménages diminue. Ces évolutions accentuent les pressions 

exercées sur l’environnement et les impacts subséquents. Dans ce contexte, agir 

sur le comportement des ménages sera déterminant pour atténuer ces pressions et 

impacts.

5  
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3,6 millions d'habitants
+ 9 % en 20 ans

1,6 million de ménages
+ 15 % en 20 ans

2,26 hab/ménage 
en 2020

7 %
+ 2 %

12 % 
+ 3 %

14 % 
- 1 %

29 % 
+ 14 %

36 % 
+ 31  %

Autres 2 %

en 20 ans
en 2020

 690 m2/ménage
+ 6 % en 20 ans

6,5 % du territoire utilisé 
pour le logement
+ 22 % en 20 ans

CONSOMMATION 
EN SOL (2020)

DÉFIS À RELEVER

Consommer autrement

Consommer moins

TRANSPORTS

50 % 
diesel

47 % 
essence 

1,6 % 
hybride

0,2 % 
électrique

86 % des déplacements 
domicile-travail 

réalisés en voiture en 2017

1,14 voiture/ménage en 2020
1 812 730 voitures immatriculées 
en Wallonie en 2020

2000 2020

Parc de voitures + 27 %

Ménages + 15 %

CONSOMMATION 
D'ÉNERGIE

Mazout

Gaz naturel

Électricité

Bois

46 %

25 %

19 %

8 %
29 %

G 10 %
B

14 %
C

16 %
D16 %

E

14 %
F

Mix énergétique (2018)
Performances énergétiques 
du parc immobilier wallon 

existant

22 MWh/logement en 2018
dont 76 % pour le chau�age

A (1 %)

CONSOMMATION DE 
PESTICIDES (2019)

34 % des ménages utilisent des pesticides

DÉCHETS
518 kg/hab en 2018

15 kg/(hab.an) de gaspillage 
alimentaire (2017 - 2018) 

Compostage ou 
biométhanisationIncinération (2 %)

Mise en CET (2%)

Valorisation 
de matières

Valorisation 
énergétique

Modes des gestion (2017)

40 % 

13 %

43 % 

ÉMISSIONS DIRECTES 
DES LOGEMENTS (2019)

3ème secteur émetteur
16 % des émissions

PM10 2ème secteur émetteur
 29 % des émissions
PM2,5 1er secteur émetteur
 45 % des émissions

NOx 
6 % des émissions
COVNM
9 % des émissions

Gaz à e�et de serre

Polluants atmosphériques

ALIMENTATION
(2020)

Le bio représente 4,9 % des dépenses
alimentaires totales (1,7 % en 2010)             

Pr
od

uc
tio

n à l'étranger

CO2

   Importations

Production intérieure

CONSOMMATION DES MÉNAGES : 
APPROCHE GLOBALE

15,4 tonnes de CO2/hab 
en Belgique

7,9 tonnes 
de CO2/hab 
dans l'UE-27

Empreinte carbone (2018) CO2

Wallonie

CONSOMMATION D’EAU

Hygiène 
personnelle

Autres 32 % 37 %

Lessive

14 %

WC
17 %

Usages de l'eau de distribution (2016)

65 m3/ménage en 2019
- 16 % en 15 ans
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DES MÉNAGES DE PLUS EN PLUS NOMBREUX  
ET DE PLUS EN PLUS PETITS  

Au 01/01/2020, la Wallonie comptait 1 591 591 

ménages, soit 15 % de plus qu’en 2000. En com-

paraison, la croissance démographique était de 

9 % seulement au cours de la même période. L’augmenta-

tion du nombre de ménages n’est donc pas uniquement 

liée à la croissance de la population, mais également 

à la réduction de la taille moyenne des ménages, qui 

est passée de 2,38 hab/ménage en 2000 à 2,26 hab/

ménage en 2020, poursuivant ainsi une tendance an-

térieure qui se constate aussi ailleurs en Europe. Les 

personnes seules représentaient un peu plus d’un tiers 

des ménages en 2020 (36 %). Elles étaient suivies par les 

ménages de deux personnes qui comptaient pour 29 % 

du total des ménages. Ces deux catégories sont en forte 

augmentation ces 20 dernières années : respectivement 

+ 31 % et + 14 %. Différents facteurs expliquent cette 

dynamique : d’une part, les changements de modes de 

vie (diminution du nombre d’enfants par famille, mises 

en couple plus tardives, unions plus fragiles entraînant 

l’augmentation de la monoparentalité, décohabitation 

des générations…) et, d’autre part, l’allongement de la 

durée de vie, avec davantage de ménages âgés de une 

ou deux personnes. Selon les perspectives démogra-

phiques du Bureau fédéral du Plan et de Statbel, cette 

tendance devrait se poursuivre au moins jusqu’à l’hori-

zon 2070. La Wallonie devrait ainsi compter un peu plus 

de 1,8 millions de ménages en 2070 (+ 14 % par rapport 

à 2020), dont 43 % de ménages d’une personne. L’aug-

mentation du nombre de ménages a des conséquences 

d’un point de vue environnemental, notamment en 

termes de consommation de ressources naturelles, 

d’émissions atmosphériques ou de production de dé-

chets, et ce particulièrement si elle est associée à une 

réduction de la taille moyenne des ménages, car un plus 

petit nombre de personnes par ménage s’accompagne 

d’une plus grande consommation moyenne par per-

sonne d’énergie et de biens de consommation (moins 

d’économies d’échelle).

LA CONSOMMATION DES MÉNAGES :  
UNE APPROCHE GLOBALE  

À travers l’achat de biens et de services, la 

consommation des ménages est à l’origine 

de multiples pressions environnementales. En 

raison de la globalisation des échanges commerciaux, 

seule une partie de ces pressions s’exercent sur 

le territoire où a lieu l’acte de consommation. En 

effet, une partie croissante de la consommation des 

ménages est satisfaite grâce à des activités productives 

potentiellement polluantes qui ont lieu à l’étranger 

(extraction de matières premières, production, 

transformation et transport des produits). La plupart 

des indicateurs environnementaux "classiques", en 

particulier en matière de ressources, d’énergie ou 

d’émissions atmosphériques, ne tiennent pas compte 

de ces pressions car ils sont basés sur le principe de 

territorialité : seul ce qui est extrait, consommé ou 

émis sur le territoire de la Wallonie est comptabilisé. Si 

cette méthodologie offre plusieurs avantages (dont la 

facilité et la comparabilité), elle occulte une partie des 

pressions liées à la consommation des ménages, et ce 

d’autant plus dans un contexte de désindustrialisation 

de la Wallonie, de complexification des chaines de 

production et d’augmentation générale des niveaux de 

consommation.

Afin de répondre à ces limites, des indicateurs d’éva-

luation globale des pressions, ou "d’empreinte 

environnementale", ont été développés par plusieurs 

institutions et organismes ces dernières années. Parmi 

ceux-ci figure "l’empreinte carbone", qui s’intéresse 

plus particulièrement aux pressions exercées par la 

consommation de la population d’une région donnée 

sur le climat. L’empreinte carbone représente ainsi la 

quantité de gaz à effet de serre émis pour satisfaire la 
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demande finale intérieure d’un territoire. Elle se mesure 

en tenant compte, d’une part, des émissions directes 

de gaz à effet de serre liées au logement (combustion 

de mazout ou de gaz pour chauffer le logement) et 

au transport des ménages (combustion de carburant 

dans le véhicule p. ex.), et, d’autre part, des émissions 

indirectes, liées au "panier de consommation", c’est-

à-dire les émissions liées à la production – où qu’elle 

se fasse – de biens et de services consommés par ces 

ménages. Les émissions de gaz à effet de serre issues 

de la production intérieure sont donc comptabilisées, 

mais aussi les émissions "cachées" de la consomma-

tion, c’est-à-dire celles associées à la production et au 

transport international des biens et services qui sont 

importés et consommés sur ce territoire. 

Dans le cadre du projet scientifique Global carbon 
project, les empreintes (CO2 uniquement) de plus de 

200 pays sont calculées depuis 1990. En 2018, l’em-

preinte CO2 de la Belgique s’élevait à 15,4 tonnes de 

CO2 par habitant. La Belgique faisait ainsi partie du trio 

de tête des pays européens en matière d’empreinte 

CO2, la moyenne européenne s’élevant quant à elle à 

7,9 tonnes de CO2 par habitant (UE-27). Si on souhaite 

atteindre la neutralité carbone1, les émissions de gaz à 

1  La neutralité carbone implique une baisse radicale des émissions anthropiques de gaz à effet de serre et la compensation des émissions résiduelles par des 
absorptions notamment en développant des solutions de stockage.

effet de serre doivent décroître fortement. Les efforts 

à fournir seront donc importants. À titre d’illustration, 

l’utilisation d’une voiture émettant 135 grammes équi-

valent-CO2 par km et effectuant 15 000 km génère 

2 tonnes de CO2.

À ce jour, aucune analyse détaillée de l’empreinte 

carbone et/ou de l’empreinte CO2 de la Wallonie n’a 

encore été réalisée. La plateforme wallonne pour le 

GIEC a toutefois dressé un premier aperçu qualitatif 

de ce que pourrait être la composition de l’empreinte 

carbone wallonne, avec une répartition des émissions 

par grand poste de consommation. Ces estimations 

confirment l’importance de certains postes de consom-

mation déjà identifiés comme fortement émetteurs 

en Wallonie (transport, logement). Elles mettent éga-

lement en avant d’autres postes qui apparaissent peu 

dans les inventaires de gaz à effet de serre "classiques", 

soit parce qu’ils ne sont pas définis, soit parce que la 

prise en compte des émissions réalisées en dehors de 

la Wallonie augmente leur importance. Il s’agit en par-

ticulier de l’alimentation et des loisirs, des vêtements, 

des appareils ménagers et des moyens de communi-

cation. 

Empreinte carbone (2018)  
CO2

Pr
od

uc
tio

n à l'étranger

CO2

   Importations

Production intérieure

15,4 tonnes de CO2/hab 
en Belgique

7,9 tonnes 
de CO2/hab 
dans l'UE-27

Empreinte carbone (2018)
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LE LOGEMENT DES MÉNAGES : PREMIÈRE CAUSE  
D’ARTIFICIALISATION DU TERRITOIRE EN WALLONIE  

La construction de maisons, d’immeubles à appar-

tements, de centres commerciaux, d’infrastructures 

et d’équipements entraîne une artificialisation du 

territoire : les superficies consacrées à l’agriculture, à 

la sylviculture et aux espaces naturels régressent pro-

gressivement et de façon quasi irréversible. Cette 

artificialisation a de nombreuses conséquences environ-

nementales, directes et indirectes : perte de ressources 

naturelles, imperméabilisation des sols, modification 

du cycle naturel de l’eau, fragmentation des habitats 

naturels... Les conséquences de l’artificialisation sur 

l’environnement sont d’autant plus importantes que les 

logements, les infrastructures, les industries, les com-

merces et les services publics sont fortement dispersés, 

cette dispersion induisant dans la plupart des cas une 

hausse de la demande en transports et de la pollution 

atmosphérique. 

En 2020, la superficie utilisée par les ménages wallons 

pour se loger (annexes comprises : garages, cours, jar-

dins…) s’élevait à 6,5 % du territoire, soit 1 098 km2. 

Depuis 2000, cette superficie a augmenté de 22 %, ce 

qui est plus que l’augmentation de la population wal-

lonne sur la même période et plus que la hausse du 

nombre de ménages. Chaque ménage wallon a donc 

consommé en moyenne en 2020 plus de surface au sol 

pour se loger (690 m2/ménage) que ce qu’il consom-

mait en 2000 (649 m2/ménage). Différents facteurs 

expliquent cette tendance : des prix fonciers attractifs, 

de larges disponibilités dans les zones à bâtir, parti-

culièrement dans celles les plus à l’écart des centres 

urbains, une demande des ménages pour des mai-

sons 4 façades et des parcelles de grande superficie, 

une gestion communale peu parcimonieuse des sols et 

l’augmentation des logements vides, qui entraine un 

report de la demande en logements sur des terrains 

non artificialisés. L’expansion du résidentiel est la cause 

première du phénomène d’artificialisation en Wallonie, 

puisqu’elle compte pour 71 % du total des terrains qui 

ont été artificialisés entre 2000 et 2020. Il faut toutefois 

noter que, depuis le début des années 2000, le rythme 

de la consommation en sol pour le résidentiel tend glo-

balement à diminuer (13,7 km2/an entre 1995 et 2000 

versus 7,7 km2/an entre 2015 et 2020). Ceci traduit 

l’adoption de modes de production de l’habitat relati-

vement plus parcimonieux du sol – une tendance qui se 

confirme à travers les chiffres relatifs à la construction 

de logements neufs puisque, depuis plusieurs années, 

les appartements représentent approximativement 

50 % des nouveaux logements pour lesquels un permis 

est délivré. 

À moyen et long termes, la croissance de la population 

et du nombre de ménages devrait se poursuivre, ce qui 

continuera à faire croitre la demande en logements. Les 

politiques mises en œuvre en matière d’aménagement 

du territoire et de logement seront donc déterminantes 

par rapport aux impacts environnementaux liés à cette 

croissance. Le Schéma de développement du territoire 

(SDT), adopté en 2019 par le Gouvernement wallon, 

mais dont la date d’entrée en vigueur reste à définir, 

tente d’apporter une réponse à ces enjeux. Il prévoit 

de stopper à moyen terme l’artificialisation des terres 

en réduisant la consommation des terres non artificiali-

sées à 6 km2/an d’ici 2030 et en tendant vers 0 km2/an à 

l’horizon 2050. Les mesures permettant d’atteindre cet 

objectif doivent cependant encore être déterminées. 

En matière de logement, le SDT prévoit de fournir 

350 000 nouveaux logements d’ici 2050, dont 175 000 

qui seront construits d’ici 2030. Une part croissante de 

ces nouveaux logements devra être construite sur des 

terres déjà artificialisées en vue d’atteindre au mini-

mum 50 % de logements construits sur des terres déjà 

artificialisées à partir de 2030 et 100 % à partir de 2050.
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UN PARC RÉSIDENTIEL WALLON  
AVEC DE FAIBLES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES   

2  La combustion de la biomasse est source d’émissions de CO2, bien que ces dernières ne soient pas prises en compte pour l’atteinte des objectifs de réduction des 
gaz à effet de serre. Les méthodologies internationales (Kyoto, Accords de Paris…) considèrent en effet que, sur l’ensemble du cycle, le stockage de CO2 lors du 
renouvellement de la biomasse compense le CO2 émis lors de sa combustion.

En 2018, un ménage wallon consommait en 

moyenne 22 MWh d’énergie dans son logement, 

soit 12 % de plus qu’un ménage flamand. La 

consommation moyenne des logements wallons était 

globalement en baisse entre 1990 et 2010, depuis lors 

elle semble se stabiliser. 

Le mix énergétique des logements wallons est encore 

largement dépendant des énergies fossiles, les deux 

types d’énergie les plus utilisés étant le mazout (46 % 

en 2018) et le gaz naturel (25 %). La part des produits 

pétroliers est particulièrement importante en Wallonie 

en comparaison avec les territoires qui l’entourent, où 

le gaz naturel est plus répandu. Ceci s’explique par le 

caractère plus dispersé de l’habitat, qui limite l’exten-

sion du réseau de distribution de gaz. L’électricité arrive 

en troisième position (19 %). À noter que l’impact de la 

consommation d’électricité sur le climat et l’environne-

ment dépend des sources d’énergie employées pour 

sa production : les centrales nucléaires génèrent des 

déchets radioactifs, les centrales au gaz sont sources 

de polluants atmosphériques… Poussée à la hausse 

par le déploiement de nouvelles technologies dans 

les années '90 et 2000, la consommation d’électricité a 

connu un pic en 2010. Depuis lors, elle s’est stabilisée, 

notamment grâce aux nouvelles règlementations sur 

les consommations électriques des appareils. Le bois 

est la quatrième source d’énergie la plus utilisée par les 

ménages (8 %). Afin d’améliorer les rendements de la 

combustion et limiter les émissions de polluants atmos-

phériques, en particulier les particules, l’utilisation du 

bois fait l’objet de campagnes de sensibilisation. Le 

bois est également la première source d’énergie renou-

velable consommée dans les logements wallons (71 %), 

devant le solaire photovoltaïque (19 %) et la chaleur 

ambiante (exploitée via les pompes à chaleur) (5 %). 

La consommation d’énergie issue de sources renou-

velables a plus que triplé entre 2000 et 2018, où elle 

représentait 12 % du total des consommations des 

logements. Cette part est appelée à augmenter dans 

les années à venir afin de participer à l’objectif d’une 

Wallonie neutre en carbone à l’horizon 2050. La décar-

bonation du mix énergétique des bâtiments passera 

notamment par une utilisation croissante des pompes 

à chaleur, du solaire thermique et de la biomasse 

(buches, pellets…)2.

L’essentiel de l’énergie consommée dans les loge-

ments est utilisé pour le chauffage (76 % en 2018) et la 

production d’eau chaude sanitaire (11 %). Les caractéris-

tiques du parc immobilier (type, taille et performances 

énergétiques des logements) sont par conséquent un 

facteur explicatif important. Globalement, les perfor-

mances énergétiques du parc immobilier wallon existant 

sont faibles (données portant sur le parc immobilier 

d’avant mai 2010) : seulement 1 % des logements pré-

senteraient un label PEB A ou supérieur (logements les 

plus performants), tandis que 10 % des logements affi-

cheraient un label B, 14 % un label C, 16 % un label D, 

16 % un label E, 14 % un label F, et 29 % des logements 

présenteraient le label G, c’est-à-dire le label le moins 

performant. Ceci s’explique par l’ancienneté du parc 

résidentiel wallon (près de 25 % des logements ont été 

construits avant 1921, 80 % datent d’avant 1991) et par 

un faible taux de rénovation des logements (de l’ordre 

de 1 % par an). Quant aux nouveaux logements, leurs 

performances énergétiques s’améliorent en raison du 
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renforcement des exigences depuis une dizaine d’an-

nées : en 2020, 38 % des logements neufs avaient un 

label A, A+ ou A++ contre 16 % en 2012. Cette ten-

dance devrait s’accélérer, étant donné que depuis le 

01/01/2021 le label A est devenu obligatoire pour toute 

nouvelle construction. À l’heure actuelle, le principal défi 

concerne donc la rénovation énergétique du bâti exis-

tant. Fin 2020, le gouvernement wallon a pris acte de 

la Stratégie wallonne à long terme de rénovation éner-

gétique des bâtiments. Avec ce document, la Wallonie 

ambitionne d'améliorer d’ici 2050 les performances 

énergétiques de l’ensemble du parc de logements de 

la Région, de façon à tendre en moyenne vers le label 

A décarboné (label A, avec une consommation énergé-

tique assurée via des sources d’énergie renouvelables 

uniquement), en visant en priorité la rénovation pro-

fonde des logements les moins performants. Différentes 

mesures sont ainsi prévues, dans le but d’augmenter 

significativement le taux de rénovation énergétique des 

logements. Parmi les mesures clés, on peut citer l’obli-

gation d’amélioration des performances énergétiques 

des bâtiments existants aux moments charnières de la 

vie de ceux-ci (achat/vente, changement de locataire…), 

la mise en place d’un guichet unique permettant d’offrir 

un accompagnement global aux ménages dans le cadre 

de leur projet de rénovation, l’élaboration d’une "feuille 

de route rénovation" qui accompagne l’audit logement 

et qui synthétise les étapes de rénovation à suivre pour 

atteindre le label A, la mise en œuvre d’un "passeport 

bâtiment" qui rassemblera l’ensemble des informations 

disponibles pour un bâtiment, en ce compris l’énergie, 

et qui accompagnera le bâtiment tout au long de sa vie, 

et des mécanismes favorisant l’accès au crédit pour la 

rénovation profonde au plus grand nombre.

LE LOGEMENT DES MÉNAGES : SOURCE IMPORTANTE  
DE GAZ À EFFET DE SERRE ET DE PARTICULES  

L’énergie consommée par les ménages dans leur 

logement génère des émissions de gaz à effet de 

serre, responsables des changements climatiques, 

mais aussi de polluants atmosphériques tels que par 

exemple les particules, susceptibles de porter atteinte 

à la santé humaine. 

Concernant les gaz à effet de serre, le secteur résiden-

tiel était le 3ème secteur émetteur en 2019, avec 16 % des 

émissions wallonnes, après l’industrie et le transport 

routier. Les émissions de gaz à effet de serre du secteur 

résidentiel ont diminué de 11 % entre 2000 et 2019. Ceci 

s’explique par plusieurs facteurs comme par exemple la 

hausse de la consommation de bois (buches, pellets…) 

non comptabilisée comme source de gaz à effet de 

serre2, l’amélioration significative des performances des 

chaudières qui a permis de générer plus de chaleur par 

unité d’énergie consommée et la meilleure isolation des 

bâtiments. La tendance globale à des hivers plus doux a 

en outre diminué les besoins de chauffage.

À côté des gaz à effet de serre, le secteur résidentiel 

se caractérise par une contribution importante aux 

émissions wallonnes de particules (PM10 et PM2,5, les 

premières englobant les PM2,5). Selon leur diamètre, ces 

particules sont susceptibles de pénétrer plus ou moins 

profondément dans l’appareil respiratoire et d’induire 

des effets nocifs pour la santé. À ce titre, les PM2,5 repré-

sentent la catégorie la plus problématique, étant donné 

leur capacité à atteindre les alvéoles pulmonaires. En 

2019, le secteur résidentiel était le 2ème secteur émetteur 

de PM10 (29 % des émissions wallonnes) et le 1er émetteur 

de PM2,5 (45 %). Malgré l’utilisation croissante de bois de 

chauffage par les ménages, les émissions de particules 

du secteur ont diminué entre 2000 et 2019 (- 40 % pour 

les PM10 et - 41 % pour les PM2,5) grâce à l’utilisation 

d’appareils de chauffage plus performants et répondant 

à des normes d’émissions plus strictes, à l’utilisation 

accrue de chaudières bois qui émettent moins de par-

ticules que les poêles à bois et à l’utilisation croissante 

de pellets, dont la combustion émet moins de particules 

que les buches. 

Il faut ajouter que la consommation d’énergie dans 

les logements génère d’autres types de polluants 

atmosphériques, tels que par exemple des composés 
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organiques volatils non méthaniques (COVNM) (9 % 

des émissions wallonnes en 2019) et des oxydes d’azote 

(NOX) (6 % des émissions wallonnes). La contribution 

des ménages aux émissions totales de la Wallonie pour 

ces polluants est cependant moindre en comparaison 

avec celle d’autres secteurs tels que le transport routier 

et l’industrie pour les NOX ou l’utilisation de solvants et 

l’agriculture pour les COV.

L’Union européenne s’est fixé comme objectif contrai-

gnant la neutralité carbone à l’horizon 2050. En parallèle, 

le Gouvernement wallon a inscrit cette ambition dans 

sa Déclaration de politique régionale 2019 - 2024 : 

la neutralité carbone est visée au plus tard en 2050 

avec, comme étape intermédiaire en 2030, un objec-

tif de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

de 55 % par rapport à 1990. Concernant les polluants 

atmosphériques et leur impact sur la qualité de l’air, la 

Wallonie ambitionne de tendre vers les valeurs guides 

de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ce qui 

nécessite des réductions supplémentaires des émis-

sions de polluants atmosphériques, dont les PM2,5. Les 

politiques wallonnes relatives au climat et à la qualité 

de l’air sont principalement mises en œuvre via le Plan 

air climat énergie (PACE), qui comprend l’ensemble 

des mesures devant permettre à la Wallonie de réduire 

ses émissions de gaz à effet de serre et de polluants 

atmosphériques. Les mesures du PACE s’adressent aux 

différents secteurs d’activités (industrie, résidentiel, ter-

tiaire, transports…), chaque secteur devant contribuer 

selon ses spécificités à l’atteinte des objectifs wallons. 

Les ménages sont donc directement concernés par 

les mesures, que ce soit dans le cadre de leur loge-

ment ou, comme exposé plus loin, dans le cadre de 

leurs déplacements. Dans le cadre du PACE 2030, en 

cours d’élaboration, les mesures envisagées pour les 

ménages et leur logement se basent sur la Stratégie 

wallonne à long terme de rénovation énergétique des 

bâtiments déjà évoquée. En outre, certaines mesures 

devraient viser spécifiquement la réduction des émis-

sions de PM2,5, comme par exemple la diffusion de 

guides de bonnes pratiques pour le chauffage au bois 

ou l’octroi de primes pour remplacer les anciens foyers 

à buches. 

LA CONSOMMATION D’EAU  
DU SECTEUR DES MÉNAGES EST STABLE  

Sur la période 2014 - 2018, les prélèvements en 

eau pour la distribution publique d’eau potable 

représentaient 22 % des prélèvements totaux 

en eau réalisés en Wallonie (soit 390 millions de m3). 

Une part importante des volumes d’eau de distribution 

produits en Wallonie n’était toutefois pas destinée aux 

ménages wallons, mais directement exportée vers les 

Régions flamande et bruxelloise (de l’ordre de 150 mil-

lions de m3). La consommation moyenne des ménages 

(y compris certaines activités professionnelles telles que 

commerces, HORECA…) s’élevait quant à elle à 65 m3 

en 2019, soit une diminution de 16 % par rapport à 2004 

(77 m3). Cette évolution s’explique essentiellement par 

l’information et la sensibilisation du public aux écono-

mies d’eau et par la généralisation des appareils plus 

économes en eau : lave-linge, douche économique ou 

WC à double chasse. La consommation en eau globale 

du secteur a toutefois peu diminué en raison de l’aug-

mentation du nombre de ménages. Différents facteurs 

influencent le niveau de consommation. Citons ainsi la 

taille du ménage (plus la taille du ménage augmente, 

plus la consommation par personne diminue), les 

revenus (plus le niveau de vie est élevé, plus le taux 

d’équipement est grand et plus la consommation d’eau 

est importante) et la présence d’une citerne d’eau de 

pluie, qui diminue les prélèvements depuis le réseau. 

En ce qui concerne les usages faits par les ménages 

de l’eau de distribution, selon une étude réalisée en 

Flandre(a), les trois postes de consommation les plus 

importants sont l’hygiène personnelle (douche, bain, 

lavabo), les WC et la lessive (machine à laver et lessive 

à la main), qui représentent respectivement 37 %, 17 % 

et 14 % de la consommation.
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Les eaux usées issues des activités des ménages 

contiennent des microorganismes fécaux et divers conta-

minants (matières organiques, azote, phosphore, résidus 

de médicaments, pesticides…). Ces eaux doivent donc 

être traitées avant d’être déversées dans les cours d’eau. 

En Wallonie, il existe deux régimes d’assainissement des 

eaux usées : d’une part, un régime collectif, qui implique 

la collecte des eaux usées issues des ménages et des 

autres secteurs d’activités (tertiaire et certaines industries) 

via un réseau d’égouttage et le traitement de ces eaux 

dans des stations d’épuration publiques, et, d’autre part, 

un régime autonome, réservé aux zones faiblement peu-

plées, qui implique l’installation de systèmes d’épuration 

individuelle. En 2019, 87 % de la population wallonne se 

trouvait en zone d'assainissement collectif, sans pour 

autant être forcément raccordée à un système de traite-

ment des eaux usées. Ainsi, la part de la population située 

en zone d’assainissement collectif bénéficiant effective-

ment d’un traitement de ses eaux usées s’élevait à environ 

85 %. En termes de charges polluantes, les eaux usées 

issues des ménages représentaient 66 % de l’ensemble 

des charges polluantes soumises à l’épuration collective, 

le solde provenant des autres secteurs d’activités. La zone 

d’assainissement autonome concernait quant à elle 13 % 

de la population wallonne. Au sein de celle-ci, 19 % de la 

population disposait d’un système d’épuration indivi-

duelle déclaré, et 81 % soit n’avait pas de système 

d’épuration, soit ne l’avait pas déclaré. 

Le manque d’équipements en matière d’assainisse-

ment a des impacts sur la qualité des eaux de surface. 

En 2015, sur les 352 masses d’eau de surface wallonnes, 

134 étaient touchées par un manque d’équipements 

relatifs à l’assainissement collectif et 32 par un manque 

d’équipements relatifs à l’assainissement autonome. 

Même si dans la plupart des cas, plusieurs facteurs 

(comme p. ex. l’apport de pesticides agricoles via les 

eaux de ruissellement) interviennent simultanément et 

sont coresponsables de la non-atteinte des objectifs 

environnementaux, le manque d’équipements rela-

tifs à l’assainissement était le seul facteur responsable 

pour 15 masses d’eau sur 134 en assainissement col-

lectif et pour 1 masse d’eau sur 32 en assainissement 

autonome. La poursuite des efforts de la Wallonie en 

matière d’assainissement est donc nécessaire.

34 % DES MÉNAGES UTILISENT DES PESTICIDES  

Dans le cadre de la sphère domestique, les 

ménages ont recours à de nombreux produits 

susceptibles de porter atteinte à leur santé et/ou 

à l’environnement. C’est le cas des peintures, des laques, 

des vernis, des colles, des produits de nettoyage, des 

biocides (désinfectants, produits de protection du 

bois, anti-souris, sprays contre les insectes, colliers 

antiparasitaires…), des pesticides… 

Concernant les pesticides, même si la plus grande part 

des quantités vendues peut être attribuée aux utilisa-

teurs professionnels (agriculteurs, entrepreneurs de 

parcs et jardins, gestionnaires du réseau ferroviaire…), 

les ménages en consomment également. Ainsi, en 

2017, sur les 6 398 tonnes de substances actives de pes-

ticides vendues en Belgique, 4 % (soit 269 tonnes) était 

destiné aux ménages et 96 % aux utilisateurs profes-

sionnels(b). Outre le fait qu’ils peuvent porter atteinte 

à la santé des utilisateurs et à l’environnement, il faut 

relever que les usages amateurs de pesticides sont 

souvent inopportuns (manque d’information quant 

aux alternatives, application non conforme…). Selon 

une enquête menée auprès des ménages wallons(c), en 

2019, 34 % des ménages utilisaient des pesticides pour 
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l’entretien de leur jardin (soit seuls, soit en parallèle 

avec des méthodes alternatives). Les méthodes alter-

natives étaient quant à elles privilégiées par 25 % des 

ménages. Les ménages sont en général conscients des 

risques encourus par la manipulation des pesticides 

et, à ce titre, ont recours à des mesures de protec-

tion : 69 % des utilisateurs portent des gants, 25 % des 

bottes, 18 % des lunettes de protection et 21 % un 

masque. Toutefois, très peu de ménages ont en réalité 

recours à du matériel de protection adéquat et donc 

efficace : seuls 17 % des ménages portent des gants 

conformes et 5 % un masque conforme. Par ailleurs, 

les filières de gestion des déchets liés aux pesticides 

sont trop peu utilisées par le grand public, puisque 

seuls 59 % des ménages déposent leurs emballages 

vides et/ou leurs restes de produits au recyparc. Un 

travail de sensibilisation est donc nécessaire, de même 

que des mesures pour encadrer l’utilisation des pesti-

cides par les ménages. Ce sont précisément des volets 

du Programme wallon de réduction des pesticides 

2018 - 2022, qui vise à parvenir à une utilisation des 

pesticides compatible avec le développement durable. 

Notons que pour certains pesticides, comme le glypho-

sate par exemple (65 tonnes vendues aux ménages 

belges en 2017(b)), les mesures prises vont jusqu’à l’in-

terdiction de vente et d’utilisation par les ménages.

PLUS D’UNE DEMI-TONNE DE DÉCHETS PAR HABITANT, 
UN CHIFFRE QUI ÉVOLUE PEU  

Les Wallons ont généré en moyenne 518 kg de 

déchets par habitant en 2018, un niveau inférieur à 

la moyenne européenne. Cette quantité est stable 

depuis une dizaine d’années. Certaines évolutions sont 

néanmoins constatées, dont une baisse des quantités 

d’ordures ménagères brutes (les poubelles "tout-

venant", non triées) au profit de flux de déchets triés 

via des collectes sélectives organisées en porte-à-

porte (déchets organiques, PMC...), en points d’apport 

volontaire (verre…) ou en recyparcs (bois, déchets 

d’équipements électriques ou électroniques...). Cette 

évolution est positive car une meilleure distinction 

des flux de déchets permet une meilleure prise en 

charge et donc une meilleure valorisation. En 2017, 

plus de la moitié des déchets ménagers étaient dirigés 

pour recyclage vers des centres de valorisation de 

matières (p. ex. déchets inertes, déchets de papiers 

et cartons, utilisés en remplacement d’autres matières 

ou substances) ou vers des centres de valorisation 

organique (compostage ou biométhanisation). Le 

solde était valorisé énergétiquement (43 %) ou éliminé 

par incinération sans récupération d’énergie (2 %) ou 

par mise en centre d’enfouissement technique (2 %). 

Le Plan wallon des déchets-ressources, adopté par 

le Gouvernement wallon en 2018, inclut de nom-

breuses mesures à destination des ménages. Celles-ci 

concernent à la fois la prévention (limiter la quantité 

de déchets générés et/ou leur impact potentiel sur 

l’environnement et la santé humaine) et la gestion des 

déchets. Citons ainsi la généralisation de la collecte 

sélective des déchets organiques, la promotion de la 

réutilisation et du recyclage et la lutte contre le gaspil-

lage alimentaire. Celui-ci était estimé à plus de 15 kg 

par habitant et par an dans les dernières enquêtes réa-

lisées (2017 - 2018).
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LA VOITURE INDIVIDUELLE RESTE LE PREMIER MOYEN DE 
TRANSPORT DES MÉNAGES  

La voiture est le mode de transport privilégié des 

ménages wallons. D’après une enquête du SPF 

Mobilité et Transports(d), en 2017, 73 % des dépla-

cements des Wallons étaient effectués en voiture, 4 % 

en train, 6 % en bus/tram/métro, 2 % à vélo et 13 % à 

pied. Les habitudes de mobilité différaient entre les 

régions du pays, les Wallons ayant davantage recours 

à leur voiture que les Flamands (59 % des déplace-

ments en Flandre), et cela au détriment du vélo (18 % 

des déplacements en Flandre). En ce qui concerne les 

déplacements domicile-travail, particulièrement impor-

tants car ils structurent la chaine de déplacements, un 

constat similaire pouvait être dressé. La voiture (seule 

ou en covoiturage) était le principal mode de transport 

utilisé pour se rendre au travail, et ce particulièrement 

en Wallonie (86 % des déplacements y étaient effectués 

en voiture, contre 70 % en Flandre). Le train représen-

tait quant à lui 4 % des déplacements, le bus/tram/

métro 4 %, le vélo 1,6 % et la marche 2,8 %(e). 

Si l’on s’intéresse au nombre de voitures immatriculées 

en Wallonie, on en dénombrait en 2020 un peu plus de 

1,8 millions, ce qui représentait une croissance de 27 % 

en deux décennies. La croissance du nombre de voi-

tures était par ailleurs supérieure aussi bien à la hausse 

de la population qu’à la hausse du nombre de ménages 

sur la même période, ce qui se reflète par une augmen-

tation du taux de motorisation des ménages au cours 

du temps, de 1,03 voiture en moyenne par ménage 

wallon en 2000 à 1,14 voiture par ménage en 2020. 

En termes de type de motorisation, en 2020, les voitures 

roulant au diesel représentaient 50 % du parc de voi-

tures (contre 37 % en 2000), tandis que celles roulant à 

l’essence représentaient 47 % du parc (contre 61 % en 

2000). La croissance du parc roulant au diesel, observée 

depuis les années '90, s’est arrêtée en 2014 au profit 

des voitures roulant à l’essence. Il s’agit d’une évolu-

tion qui a notamment été favorisée par la réforme des 

accises, instaurée en partie pour des motifs environne-

mentaux. En effet, bien qu’à puissance équivalente les 

moteurs diesel rejettent généralement moins de CO2 

par km que les moteurs à essence, ils émettent davan-

tage de particules et de NOX. Ceci explique pourquoi 

les normes sur l’âge des véhicules diesel autorisés dans 

certaines grandes villes sont plus strictes que pour les 

véhicules essence. Les voitures hybrides constituaient 

quant à elles une part négligeable du parc de voitures 

(1,6 % en 2020, soit 29 566 voitures), mais en progres-

sion rapide (+ 35 % depuis 2019). Un constat similaire 

pouvait être dressé pour les voitures électriques (0,2 % 

en 2020, soit 3 707 voitures, + 55 % depuis 2019). Il faut 

noter que même si les voitures électriques n’émettent 

pas de CO2 lors de leur utilisation, leur impact environ-

nemental n’est pour autant pas nul : leur production 

implique la consommation de matériaux, dont des 

métaux rares, et des émissions atmosphériques, tandis 

que l’électricité nécessaire à leur fonctionnement peut 

être produite à partir de sources non renouvelables, 

avec émissions de CO2.

En termes de consommation d’énergie, en 2018, un 

ménage wallon consommait en moyenne 8 MWh pour 

ses déplacements, une quantité relativement stable ces 

dernières années et qui vient s’ajouter à sa consomma-

tion d’énergie pour le logement (en moyenne 22 MWh 

par ménage). Il en va de même pour les émissions de 

gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques 

liées au transport des ménages, qui viennent s’ajou-

ter aux émissions liées au logement. Il faut noter qu’il 

n’existe actuellement pas de données relatives à la part 

spécifique des ménages dans les émissions wallonnes 

de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques 

liées au transport. Si l’on prend en compte l’ensemble 

du secteur du transport routier (y compris les camions), 

il était toutefois le 2ème secteur émetteur de gaz à effet 

de serre en Wallonie en 2019 (24 % des émissions wal-

lonnes), en progression de 33 % par rapport à 1990.

Au vu de ces évolutions, des changements majeurs dans 

les habitudes de transport des ménages seront néces-

saires, et ce d’autant plus qu’à politique inchangée, les 

projections prévoient une répartition des modes de 

transport proche de la répartition actuelle, c’est-à-dire 

une prédominance de la voiture pour les déplacements 

de personnes. C’est pour répondre à ces défis que dif-

férentes priorités ont été fixées dans la Vision FAST 2030 

(adoptée en 2017) et la Stratégie régionale de mobilité 
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qui l’opérationnalise. Elles mettent l’accent d’une part 

sur le transfert modal, avec une réduction significative 

de la part de la voiture au profit de la marche, du vélo, 

du bus et du train et, d’autre part, sur la réduction de la 

demande en transport. Par ailleurs, dans sa Déclaration 

de politique régionale 2019 - 2024, le Gouvernement 

wallon a fixé de nouveaux objectifs climatiques à l’ho-

rizon 2030 (voir plus haut). Pour les atteindre, la Vision 

FAST 2030 et la Stratégie régionale de mobilité devront 

être renforcées. Différentes pistes sont ainsi mises en 

avant par le Gouvernement wallon. Parmi celles-ci, on 

peut citer des investissements massifs dans les trans-

ports publics (extension du réseau, élargissement des 

horaires, gratuité des transports en commun pour cer-

3  En termes d’impact sur l’environnement, la diversité des circuits courts de proximité ne permet pas d’affirmer qu’ils présentent systématiquement un meilleur bilan 
environnemental que les circuits longs, notamment en matière de consommation d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre. En effet, les modes et pratiques 
de production sont beaucoup plus déterminants en matière de bilan environnemental que le mode de distribution, notamment pour les fruits et légumes (culture de 
produits de saison). Par ailleurs, plus de proximité ne signifie pas nécessairement moins d’émissions de gaz à effet de serre si les moyens de transports utilisés sont 
inadaptés, si la logistique est insuffisamment optimisée ou si le comportement du consommateur est inadéquat(f).

taines catégories de population, aménagement de 

voiries pour donner la priorité aux bus…), la mise en 

place d’une stratégie de développement de l’usage du 

vélo comme moyen de déplacement quotidien, avec 

notamment une extension des itinéraires cyclables 

régionaux (2 274 km d’aménagements cyclables sur le 

réseau régional en 2021, auquel il faut ajouter un peu 

plus de 1 440 km de réseau autonome des voies lentes 

- RAVeL) et une politique d’aménagement du territoire 

plus rationnelle, qui permette de diminuer les besoins 

de mobilité (p. ex. choix d’implantation des équipe-

ments publics et des logements dans ou à proximité 

des noyaux d’habitation existants).

LES MÉNAGES ACHÈTENT DE PLUS EN PLUS DE PRODUITS BIO   

Les pratiques alimentaires des ménages exercent 

des pressions sur l’environnement. Celles-ci 

proviennent en grande partie de la production 

agricole (élevage et culture), mais pas seulement. Les 

différentes étapes de la filière alimentaire située en 

aval – transformation, conservation, transport, condi-

tionnement, distribution et préparation des aliments 

– génèrent elles aussi des pressions environnementales 

(émissions atmosphériques, rejets d’eaux usées, géné-

ration de déchets…). À l’échelle du consommateur, 

différentes pistes existent pour réduire ces pressions. 

Parmi celles-ci, on peut citer l’achat de produits issus de 

l’agriculture bio, l’adoption de régimes alimentaires en 

phase avec les saisons, la réduction de la consommation 

de boissons conditionnées (eau en bouteille p. ex.) et 

de produits suremballés, la réduction de la consomma-

tion de viande, l’approvisionnement en circuits courts3, 

la réduction du gaspillage alimentaire...

Concernant plus précisément l’agriculture bio, il s’agit 

d’un mode de production alimentaire encadré par des 

règles relativement strictes, fixées dans la législation 

européenne. Les produits bio sont ainsi élaborés à 

partir de modes de production respectueux de l’envi-

ronnement et du bien-être animal, et ils répondent à 

la demande d’un nombre croissant de consommateurs 

désireux de se procurer des aliments sains et de qua-

lité (goût, absence de résidus de pesticides…). Il faut 

cependant souligner que la labellisation bio n’est pas 

nécessairement synonyme de durabilité. En effet, l’im-

portation de produits bio en provenance d’autres pays 

européens, voire non européens, peut hypothéquer 

une partie des gains environnementaux par les effets 

néfastes du transport longue distance.

Le marché du bio en Wallonie est en pleine progres-

sion depuis une dizaine d’années. Selon les enquêtes 

de consommation de GfK, en 2020, les dépenses des 

ménages wallons pour les produits alimentaires bio 

représentaient 4,9 % de leurs dépenses alimentaires 

totales, alors qu’elles ne représentaient que 1,7 % en 

2010. Les parts de marché des différentes catégories 
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de produits bio variaient cependant beaucoup d’un 

produit à l’autre. Globalement, elles étaient toutes en 

progression. En 2020, 23 % des ventes d’œufs corres-

pondaient à des œufs bio, la part de marché des fruits 

frais atteignait quant à elle à 12 %, de même que celle 

des légumes frais, tandis que celle des produits laitiers 

et des viandes bio s’élevaient respectivement à 6 % et 

2 %. En termes de comportement d’achat, il faut noter 

que l’achat de produits alimentaires bio était surtout le 

fait d’un nombre restreint de "grands consommateurs", 

puisque 80 % des dépenses étaient effectuées par les 

20 % des ménages consommant le plus d’aliments bio. 

L’analyse du profil des consommateurs révèle ainsi que 

le marché du bio est entraîné par les ménages de petite 

taille (de 1 à 2 personnes), les ménages au sein desquels 

le responsable des achats est âgé de plus de 50 ans et 

les ménages de catégories socioéconomiques plus éle-

vées. Des différences de prix, plus ou moins marquées 

selon les produits, persistent entre les produits bio et 

les produits conventionnels équivalents. Pour des pro-

duits tels que les œufs, le lait et les pommes de terre, les 

écarts ont diminué depuis 2010, alors que la tendance 

inverse s’observe pour les viandes et les fromages à pâte 

dure et semi-dure. Ces différences de prix représentent 

un frein pour de nombreux ménages.

Le Plan stratégique pour le développement de l’agricul-

ture biologique à l’horizon 2020 fixait comme objectif 

une part de marché des aliments bio dans les dépenses 

alimentaires des ménages wallons de 6 % pour une liste 

de 13 catégories de produits (viandes, œufs, légumes 

frais…). Cet objectif a été atteint (6,2 % en 2020). La 

part de marché tous produits confondus représentait 

quant à elle 4,9 %. De nouveaux objectifs plus ambi-

tieux sont définis dans le Plan de développement de 

la production biologique en Wallonie à l’horizon 2030 

(adopté en 2021) : une part de marché des aliments bio 

de 14,9 % pour le total et de 18,7 % pour 13 catégories 

de produits. 
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LES DÉFIS DE DEMAIN POUR LES MÉNAGES :  
CONSOMMER MOINS ET CONSOMMER AUTREMENT  

4  En 2020, le Comité économique et social européen (organe composé de représentants des employeurs, des travailleurs et des autres acteurs de la société civile 
européenne, exerçant une fonction consultative auprès des institutions européennes) a publié un avis d’initiative dans lequel il demande explicitement à l’Union 
européenne d’élaborer une véritable stratégie exhaustive pour une consommation durable(h).

Le secteur des ménages se caractérise par des per-

formances environnementales mitigées. Même 

si des signes d’amélioration sont visibles (per-

formances énergétiques des nouveaux logements et 

consommation d’aliments bio p. ex.), dans de nombreux 

domaines, les améliorations peinent à prendre de l’am-

pleur (consommation en sol et utilisation responsable 

de pesticides p. ex.) ou n’existent pas (génération de 

déchets ménagers p. ex.), voire des détériorations sont 

observées (utilisation croissante de moyens de transport 

impactants d’un point de vue environnemental p. ex.). 

D’un point de vue global, les modes actuels de consom-

mation ne sont pas durables. Le chemin pour inscrire 

les ménages dans une dynamique de consommation 

durable est encore long. Il passera inévitablement par 

des changements drastiques dans la vie quotidienne 

et dans les habitudes de consommation des ménages. 

Certaines contradictions agissent cependant comme 

des freins puissants vis-à-vis des changements atten-

dus(g). Parmi celles-ci, on peut en relever trois :

•  les ménages sont encouragés à consommer toujours 

davantage pour soutenir la croissance économique. 

Dans ce contexte, les discours et programmes 

d’action mettent l’accent sur la modification des 

choix de consommation ("consommer autrement") 

plutôt que sur une réduction de la consommation 

("consommer moins") ;

•  à l’échelle européenne, même s’il existe des 

initiatives dans le domaine (économie circulaire, 

p. ex.), il n’y a pas de véritable politique en matière 

de consommation durable4 ;

•  les instruments actuellement privilégiés par les pou-

voirs publics pour agir sur le comportement des 

ménages sont essentiellement ceux qui relèvent de 

l’information et de la sensibilisation des consom-

mateurs. Ce choix est vraisemblablement lié au 

fait qu’ils sont plus faciles à mettre en place que 

d’autres types d’instruments tels que les instruments 

règlementaires ou économiques. Or il semblerait 

que l’impact de ce type d’instruments soit faible. 

En effet, le modèle classique d’un consommateur 

rationnel qui, correctement informé, peut changer 

ses habitudes, ne fonctionne pas bien, et ce notam-

ment parce que les choix de consommation résultent 

d’une dynamique complexe sous la dépendance de 

nombreux facteurs (sociaux, psychologiques, éco-

nomiques, structurels, situationnels…).

Les défis sont donc nombreux. Pour agir sur le 

comportement des ménages et développer une 

consommation durable, les pouvoirs publics devront 

vraisemblablement associer plusieurs types d’instru-

ments (règlementaires, économiques et culturels), afin 

que le message transmis aux ménages sur le sens et 

l’ampleur des changements nécessaires soit cohérent. 

La consommation ne pourra toutefois être réellement 

durable que si l’ensemble des étapes qui la précèdent 

le sont. À côté des ménages, toute une série d’acteurs 

(secteurs de la production, de la transformation, du 

transport…) seront donc eux aussi amenés à consentir 

des efforts importants.
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La composition chimique de l’air a des influences multiples sur l’environnement au 

sens large (climat, cycle de l’eau, diversité biologique, santé des organismes vivants, 

fonctionnement des écosystèmes…). Canicules, sécheresses, inondations, pics 

d’ozone ou alertes smog sont autant de phénomènes qui illustrent les changements 

climatiques et la dégradation de la qualité de l’air. Depuis plusieurs décennies, ces 

problématiques mobilisent la communauté scientifique. Progressivement, elles ont 

également suscité l’attention médiatique et sont aujourd’hui devenues un sujet de 

préoccupation majeure pour l’ensemble de la société. Les émissions atmosphériques 

liées aux activités humaines sont la principale cause de ces phénomènes : production 

de biens de consommation, transport, chauffage des bâtiments... Des mesures 

visant à réduire les émissions de certains polluants ont abouti à des résultats positifs, 

notamment la restauration de la couche d’ozone stratosphérique ou, dans nos 

régions, la baisse très importante des retombées acides. Cependant, la situation reste 

critique : en l’absence d’une baisse importante et rapide des émissions de gaz à effet 

de serre, la hausse globale des températures aura des conséquences irréversibles 

tandis que la pollution atmosphérique est la première cause environnementale de 

décès prématurés en Europe (maladies respiratoires et cardiovasculaires p. ex.).

6  
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CO2

CH4

N2O

Gaz fluorés
(HFC, PFC, SF6, NF3)

Concentrations
en CO2, CH4 et N2O

(moyennes mondiales)
supérieures aux niveaux 

préindustriels et en 
croissance continue

Objectif 
Neutralité carbone 

au plus tard en 2050

37,1 Mt éq-CO2 en 2019
- 33 % depuis 1990

30 %

24 %16 %

totales Impacts 
Changements climatiques  

températures moyennes plus 
élevées, vagues de chaleur

et sécheresses plus fréquentes...

ImpactsÉmissions

Accumulation
Dispersion
Transport

Transformation

Des émissions aux impacts

par les secteurs 
d’activités

Concentrations
dans l’atmosphère

et l’air ambiant
mondiaux et 

wallons

Objectifs, ambitions et défis

Émissions

10,1 8,2

en 2018
t éq-CO2/hab

par habitant

GAZ À EFFET DE SERRE
de gaz à effet de serre

PM10

PARTICULES

2,4 1,9 

en 2018
kg/hab

par habitant

3,93,0

en 2018
kg/hab

par habitant

PM2,5

6 565 t en 2019
- 65 % depuis 2000

45 %

22 %

17 %

totales

10 406 t en 2019
- 63 % depuis 2000

35 %

29 %

15 %

totales

Émissions
de PM10

Émissions
de PM2,5

Seules les particules primaires, directement émises par les 
secteurs d’activités, sont comptabilisées pour les émissions. Les concentrations 

prennent également en compte les particules secondaires, qui se forment dans l’air 
à partir d’autres polluants (SOx, NOx NH3 p. ex.).

 

OZONE TROPOSPHÉRIQUE

NOx

COVNM

CH4

38 434 t éq-COV en 2019
- 63 % depuis 1990

31 %

31 %

totales

18,3 14,2
kg éq-NO2/hab

en 2018

par habitant

kg éq-COV/hab
13,710,7

en 2018

par habitant

64 878 t éq-NO2 en 2019
- 61 % depuis 1990

42 %

28 %

14 %

totales

13 %

Émissions
de NOx

Les précuseurs d’ozone troposphérique 
(NOx, COVNM, CH4) sont à l’origine de la formation de l’ozone troposphérique (O3) dans 

l’air ambiant. Les réactions sont favorisées par un temps chaud, très ensoleillé et peu venteux.

Émissions
de COVNM

3 071 t Aéq en 2019
- 66 % depuis 1990

   SUBSTANCES ACIDIFIANTES

SOx

NOx

NH3

50 %

20 %

20 %

totales

0,880,86
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kg Aéq/hab

par habitant
Émissions

de substances acidifiantes

ETM

HAP

Dioxines

Furanes
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DES ÉMISSIONS AUX CONCENTRATIONS :  
MESURER POUR COMPRENDRE ET AGIR   

Les changements climatiques liés aux émissions 

de gaz à effet de serre et la dégradation de la 

qualité de l’air liée aux émissions de polluants 

atmosphériques sont des problématiques intimement 

liées. Ces phénomènes ont en effet tous les deux 

une cause principale commune : les émissions 

atmosphériques liées à l’activité humaine. Dans 

l'atmosphère, les gaz à effet de serre tout comme les 

polluants atmosphériques interagissent, subissent 

des transformations, sont transportés sur de longues 

distances et peuvent s’accumuler. En raison de ces 

déplacements loin des sources d'émissions, les deux 

problématiques dépassent le cadre strictement 

régional. Si les mesures de réduction des émissions 

sont décidées et appliquées au niveau wallon, les 

résultats sur la qualité de l’air et l’impact sur le climat 

dépendent également des actions des autres régions 

et pays. C’est pourquoi de nombreuses substances font 

l’objet de protocoles et d’accords supranationaux voire 

mondiaux.

La connaissance des niveaux d’émissions est le point 

de départ de toutes les politiques visant à atté-

nuer les changements climatiques et à améliorer la 

qualité de l’air. C’est dans ce but qu’ont été progres-

sivement mis en place des "inventaires d’émissions". 

Ces inventaires annuels, dont la réalisation est une 

compétence régionalisée, répondent à plusieurs 

engagements internationaux en fonction des subs-

tances visées : Convention-cadre des Nations unies 

sur les changements climatiques pour les gaz à effet 

de serre, Convention sur la pollution atmosphérique 

transfrontière à longue distance pour les polluants 

atmosphériques. Ils suivent les émissions depuis 1990, 

hormis pour les particules qui sont suivies depuis 2000. 

Les méthodologies qui sous-tendent les inventaires 

évoluent en fonction de l’état des connaissances, mais 

certains principes sont immuables, tel le principe de 

la territorialité qui précise que seules les substances 

physiquement émises à l’intérieur du territoire sont 

prises en compte. Bien que critiquable (voir plus loin), 

ce principe permet d’éviter les doubles comptages 

d’émissions entre territoires et offre un cadre aux prin-

cipaux leviers d’action dont disposent les pays pour 

réduire leurs émissions. C’est sur cette base que sont 

calculés les niveaux d’émissions wallons et les objectifs 

à atteindre pour la Belgique et la Wallonie.

À côté des émissions, les concentrations dans l’air sont 

également mesurées car elles déterminent les impacts 

sur le climat et la qualité de l’air ambiant. Elles font l’ob-

jet d’un suivi au niveau mondial pour les gaz à effet de 

serre et au niveau local et régional pour les polluants 

atmosphériques.



GAZ À EFFET DE SERRE ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES  

L’effet de serre est un phénomène naturel par lequel 

une partie de l’énergie solaire qui atteint la terre 

est conservée, ce qui a pour effet de réchauffer la 

basse atmosphère et d’y maintenir des températures 

compatibles avec la vie telle que nous la connaissons. 

Ce phénomène est lié à la présence de gaz appelés 

"gaz à effet de serre". Si les concentrations de ces gaz 

dans l’atmosphère augmentent, l’effet de serre naturel 

est amplifié et, en moyenne, le climat à la surface de 

la terre se réchauffe. Or, selon les travaux du GIEC, en 

2019, les concentrations atmosphériques de certains 

gaz à effet de serre n'ont jamais été aussi élevées depuis 

au moins 800 000 ans. Si la plupart des gaz à effet de 

serre peuvent être émis par des sources naturelles, il 

est avéré que ce sont les émissions massives de gaz à 

effet de serre liées aux activités humaines (industrielles, 

de transport, résidentielles, agricoles…) qui sont la 

cause des changements climatiques actuels, dont les 

effets sont déjà manifestes. Concrètement, selon l’IRM, 

on observe en Belgique un réchauffement d’environ 

2°C depuis la fin du 19ème siècle. L’année 2020 a été la 

plus chaude à Uccle depuis le début des observations. 

L’augmentation des températures est particulièrement 

marquée depuis la fin des années 1980, entrainant une 

tendance progressive à une diminution des épisodes 

de gel et à une augmentation des vagues de chaleur 

en été. Depuis les années 2000, les fortes précipitations 

ont tendance à devenir plus fréquentes et c’est aussi 

le cas pour les sécheresses au printemps. Dans le 

monde, les changements climatiques augmentent 

notamment la fréquence et l’ampleur des catastrophes 

naturelles, contribuent à l’élévation du niveau des 

mers et à la fonte des glaces et glaciers, perturbent 

les écosystèmes, compliquent l’accès à l’eau potable 

pour de nombreuses populations et sont un facteur 

de propagation des maladies en élargissant les aires 

de répartition des parasites et de certains vecteurs de 

maladies. 

Malgré des niveaux d’émissions en baisse, 
un Wallon émet en moyenne plus de gaz à 
effet de serre qu’un Européen

Les gaz à effet de serre regroupent une série de subs-

tances dont une partie est considérée par les inventaires 

d’émissions, en particulier :

•  le dioxyde de carbone (CO2), principalement émis 

lors de processus de combustion destinés à satis-

faire des besoins en énergie de tous les secteurs 

(machines, véhicules, chaudières…), ainsi que par 

certains procédés industriels ;

•  le méthane (CH4), principalement émis par le secteur 

agricole (digestion des ruminants et stockage des 

effluents d’élevage) ;

•  le protoxyde d’azote (N2O), provenant essentielle-

ment de la transformation de l’azote apporté sur les 

sols agricoles ;

•  les gaz fluorés (hydrofluorocarbures ou HFC, 

hydrocarbures perfluorés ou PFC, l'hexafluorure 

de soufre ou SF6, trifluorure d'azote ou NF3), liés à 

la production et à l’utilisation de certains produits 

(climatisation, réfrigération, aérosols…).

Les contributions de chaque substance à l’effet de serre 

diffèrent d’un gaz à l’autre, non seulement en raison 

de différences en termes de concentrations dans l'air  

(elles-mêmes liées aux quantités émises), mais aussi 

en raison de différences dans la capacité de chacun de 

ces gaz à réchauffer l’atmosphère. Ainsi, le potentiel de 

réchauffement global d’un kg de méthane est 25 fois 

supérieur à celui d’un kg de CO2. Afin de pouvoir les 

comparer et les agréger, les émissions des différents gaz 

à effet de serre sont converties en "équivalent-CO2". 

Cette conversion en "équivalent" est réalisée d’une 

façon analogue pour les substances acidifiantes (équi-

valent acide), les oxydes d’azote (équivalent-NO2) et les 

composés organiques volatils (équivalent-COV) abor-

dés plus loin.

En 2019, la Wallonie a émis dans l’atmosphère 37,1 mil-

lions de tonnes équivalent-CO2 de gaz à effet de serre 

dont 84 % sous forme de CO2 et le solde sous forme 

de CH4 (7 %), de N2O (7 %) et de gaz fluorés (2 %). 
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Les sources d’émissions principales étaient l’industrie 

(30 %), les transports routiers (24 %), le secteur résiden-

tiel (16 %), l’agriculture (12 %) et le secteur de l’énergie 

(8 %). Avec 10,1 tonnes équivalent-CO2 émises par 

habitant en 2018, la Wallonie se situait au-dessus de la 

moyenne européenne (UE-28 : 8,2 tonnes équivalent- 

CO2 par habitant). À noter que les émissions issues de 

la combustion de biomasse ne sont pas considérées ici 

car elles ne sont pas prises en compte pour l’atteinte 

des objectifs de réduction des gaz à effet de serre. 

Les méthodologies internationales (Kyoto, Accord de 

Paris…) considèrent en effet que, sur l’ensemble du 

cycle, le stockage de CO2 lors du renouvellement de 

la biomasse compense le CO2 émis lors de sa combus-

tion.

 

Gaz à e�et de serre

CO2

CH4 N2O

37,1 Mt éq-CO2 en 2019
- 33 % depuis 1990

30 %

24 %16 %

Ém
issions totales

Gaz fluorés
(HFC, PFC, SF6, NF3)

Entre 1990 et 2019, les émissions wallonnes de gaz 

à effet de serre ont diminué de 33 %, une évolution 

globalement favorable qui cache cependant des ten-

dances sectorielles et temporelles contrastées.

•  Au niveau sectoriel, l’évolution la plus notable est 

sans doute celle de l’industrie (- 58 %). Ce secteur 

a été marqué par des baisses de production et 

des fermetures dans des activités particulière-

ment énergivores telles que la sidérurgie, mais il 

a enregistré également des améliorations signifi-

catives d’efficacité énergétique, de procédés et 

des changements dans les combustibles employés 

(diminution du charbon et du mazout au profit du 

gaz naturel et des sources d’énergie renouvelables). 

A contrario, les émissions issues des transports 

routiers ont enregistré une hausse de 33 % sur la 

période. Cette évolution s’explique par des besoins 

en déplacements toujours plus importants (loisirs, 

e-commerce…), par l’augmentation du nombre 

de véhicules et, plus récemment, par des change-

ments dans les types de véhicules utilisés (voitures 

de plus en plus lourdes tels que les SUV, essor des 

camionnettes…) qui réduisent les effets bénéfiques 

des moteurs plus performants. Les autres secteurs 

enregistrent des baisses plus ou moins marquées : 

- 55 % pour le secteur de l’énergie (fermeture des 

cokeries et des centrales au charbon, améliorations 

technologiques avec les centrales "turbines gaz- 

vapeur"), - 16 % pour le secteur agricole (utilisation 

plus raisonnée des engrais, baisse du nombre total 

de ruminants…), - 14 % pour le secteur résidentiel 

(isolation des bâtiments, meilleure performance des 

chaudières, usage accru du gaz naturel et des éner-

gies renouvelables…).

•  Au niveau temporel, la diminution globale des 

émissions des gaz à effet de serre ne s’est pas 

réalisée de manière uniforme. La tendance à la 

baisse observée entre le début des années 1990 

jusqu’au milieu des années 2000 s’est accélérée 

considérablement avec la crise économique de 

2008 qui a eu un impact négatif sur certains secteurs 

de l’industrie lourde. Le niveau d’émissions de gaz 

à effet de serre minimum a été enregistré en 2014, 

une année particulièrement chaude (2ème année la 

plus chaude jamais observée en Belgique) et au 

cours de laquelle les besoins en chauffage étaient 

donc réduits. Depuis lors, les émissions stagnent 

voire augmentent légèrement.

Les concentrations à l’échelle du globe 
continuent de croître

Du point de vue des concentrations en gaz à effet de 

serre dans l’atmosphère, l’évaluation se fait à l’échelle 

du globe. Or, selon l’Organisation météorologique 

mondiale, les concentrations moyennes mondiales 

de gaz à effet de serre sont en croissance continue et 

atteignent d’année en année de nouveaux records. En 

2019, les concentrations en CO2, CH4 et N2O étaient 

supérieures aux niveaux préindustriels de respecti-

vement + 48 %, + 160 % et + 23 %. De plus, les taux 

d’accroissement du CO2 et du CH4 entre 2018 et 2019 

étaient supérieurs à la moyenne des taux d’accroisse-

ment sur les dix années précédentes.
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La neutralité carbone comme objectif à 
l’horizon 2050

Afin de répondre au défi climatique, l’objectif de 

neutralité carbone a peu à peu émergé. La neutralité 

carbone implique une baisse radicale des émissions 

anthropiques de gaz à effet de serre et la compen-

sation des émissions résiduelles par des absorptions 

(pratiques agricoles ou forestières favorisant le stoc-

kage de carbone dans le sol ou la biomasse) ou encore 

par la captation du CO2 issu des procédés industriels 

ou de la combustion, ce CO2 étant ensuite enfoui dans 

des réservoirs géologiques1. L’Accord de Paris, signé 

en 2015, visait cet objectif au niveau mondial pour 

la deuxième partie du 21ème siècle. Depuis, l’Union 

européenne s’est fixé comme objectif contraignant la 

neutralité carbone à l’horizon 2050 dans la Loi euro-

péenne sur le climat. En parallèle, le Gouvernement 

wallon a inscrit cette ambition dans sa Déclaration de 

politique régionale 2019 - 2024 : la neutralité carbone 

est visée au plus tard en 2050, avec comme étape inter-

médiaire en 2030 un objectif de réduction des émissions 

de gaz à effet de serre de 55 % par rapport à 1990. Si 

les progrès enregistrés en Wallonie ces 30 dernières 

années sont positifs et devraient permettre d’atteindre 

les objectifs précédemment définis pour 20202, des 

efforts très importants sont encore à réaliser pour 

atteindre l’objectif de neutralité carbone. Même si l’en-

semble des secteurs doivent être mobilisés, le défi est 

particulièrement aigu au niveau des transports et des 

bâtiments. Dans ces deux domaines, des changements 

radicaux seront nécessaires, tant au niveau des com-

portements (augmentation du taux d’occupation des 

véhicules, accélération de la rénovation du bâti…) que 

des combustibles employés : pompe à chaleur, pan-

neaux solaires ou encore développement des véhicules 

électriques. Pour ce dernier point, il faut cependant 

rappeler que l’impact environnemental de la consom-

mation d’électricité dépend des sources d’énergie et 

des technologies utilisées pour la produire. Or, à moyen 

terme, dans un contexte de fermeture progressive des 

centrales nucléaires et dans l’attente de l’exploitation 

1 Ces processus sont encore en cours de développement et très peu mis en œuvre à une échelle industrielle.

2 Les données étant disponibles avec deux ans de décalage, l’atteinte des objectifs ne pourra être évaluée qu’en 2022.

à grande échelle des sources d’énergie renouvelables, 

des centrales au gaz naturel supplémentaires devraient 

voir le jour, ce qui augmentera les émissions de CO2 

liées à la production d’électricité.

Inventaire national versus empreinte 
carbone

Les données d’émissions présentées ci-avant sont 

issues des inventaires nationaux, basés sur le principe 

de territorialité. Cette méthode a plusieurs avantages, 

dont un accès plus aisé aux sources de données et la 

comparabilité entre pays. Cependant, en se limitant au 

territoire wallon, cette méthode ne tient pas compte 

des émissions liées aux importations c’est-à-dire des 

émissions qui se produisent à l’extérieur de la Wallonie 

pour satisfaire les besoins des consommateurs wallons 

(extraction des matières premières, transformation, 

production et transport). C’est pour répondre à cette 

limite que le concept de "l’empreinte carbone" a été 

développé. Orientée "consommation", elle vise à 

prendre en compte à la fois les émissions directes des 

ménages, les émissions issues de la production inté-

rieure ainsi que les émissions associées à la production 

et au transport international des biens et services qui 

sont importés en Wallonie, déduction faite des émis-

sions liées aux exportations. Concrètement, dans le 

cas d’une délocalisation d’entreprise par exemple, les 

inventaires d’émissions ne mettent en évidence que la 

baisse des émissions constatées sur le territoire wallon 

suite à l’arrêt de l’activité, tandis que l’empreinte car-

bone prendra en compte les émissions de l’entreprise 

délocalisée, parfois dans des régions du monde où les 

normes environnementales sont moins sévères, pour 

les biens qui continuent à être consommés en Wallonie.

Selon les données du Global carbon project, en 2018, 

les émissions territoriales de CO2 de la Belgique (basées 

sur les inventaires nationaux) s’élevaient à 8,7 tonnes 

de CO2 par habitant, alors que les émissions liées à 

la consommation des belges (basées sur le calcul de 

l’empreinte carbone) étaient de 15,4 tonnes de CO2 
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par habitant. Les émissions intégrant les importations 

étaient donc largement supérieures aux seules émis-

sions territoriales. Via sa consommation, la Belgique 

était, à l’instar de nombreux pays industrialisés, un 

pays importateur net d’émissions. La Belgique figurait 

par ailleurs dans le trio de tête des pays européens en 

matière d’empreinte carbone.

3 Le "x" associé aux SOX et NOX signifie que l’on considère simultanément les différentes formules chimiques de cet oxyde, par exemple NO et NO2 pour les NOX.

Suivre l’évolution des émissions wallonnes, telles que 

reprises dans les inventaires nationaux, est nécessaire 

pour rendre compte des efforts réalisés en Wallonie en 

vue d’atteindre les objectifs de réduction. Cependant, 

le suivi d’un indicateur tel que l'empreinte carbone 

permet de rappeler que l’enjeu climatique est global 

et que l’impact des wallons sur le climat dépasse les 

seules émissions de gaz à effet de serre sur le territoire 

wallon.

POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES ET QUALITÉ DE L’AIR   

Outre les gaz à effet de serre, une série de 

polluants atmosphériques font l’objet d’une 

attention particulière pour leurs effets sur la 

qualité de l’air. La pollution de l’air ambiant a des consé-

quences multiples qui vont de l’altération de la santé 

humaine (affections respiratoires et cardiovasculaires, 

décès prématurés…) à la dégradation des écosystèmes 

terrestres et aquatiques et de la biodiversité (eutro-

phisation, particulièrement dommageable aux milieux 

naturellement pauvres comme les tourbières ou les 

landes, présence de substances toxiques affectant la 

croissance ou la reproduction d’espèces végétales et 

animales…), en passant par l’encrassement voire la 

dégradation des bâtiments.

Une manière d’aborder les polluants atmosphériques 

est de les regrouper par "famille", en fonction de leurs 

caractéristiques ou impacts : les particules, l’ozone 

troposphérique, les substances acidifiantes et les 

micropolluants. Ce classement, par ordre décroissant 

d’impacts sur la santé humaine, permet d’offrir une 

vue d’ensemble par problématique, mais les effets des 

polluants sont multiples et complexes. Les oxydes de 

soufre (SOX)
3, par exemple, sont des substances aci-

difiantes mais peuvent aussi, par transformation dans 

l’atmosphère, former des particules fines secondaires. 

Les oxydes d’azote (NOX), qui participent eux aussi 

aux phénomènes d’acidification, sont également des 

substances eutrophisantes, des précurseurs d’ozone 

troposphérique et des précurseurs de particules fines.

Comme pour les gaz à effet de serre, les inventaires 

d’émissions quantifient les émissions wallonnes de 

polluants atmosphériques selon leur secteur d’origine 

(industrie, transport, ménages…). Ces données et leur 

évolution dans le temps peuvent être comparées à 

des objectifs. Certains polluants atmosphériques (SOX, 

NOX, NH3, COVNM, PM2,5) font en effet l’objet d’objec-

tifs de réduction d’émissions aux horizons 2020 et 2030. 

Définis initialement au niveau européen pour chaque 

État membre, ils ont été répartis entre les Régions au 

niveau belge. 

Par ailleurs, un ensemble de stations de mesure de 

la qualité de l’air, réparties sur le territoire wallon, 

permet de déterminer les concentrations en polluants 

dans l’air ambiant et leur évolution journalière ou 

horaire. Les informations, disponibles en temps réel  

(http://www.wallonair.be), permettent d'observer les 

pics de pollution ponctuels (pics d’ozone, pics de par-

ticules) pouvant entrainer le déclanchement d’alertes, 

de calculer des concentrations moyennes (horaires, 

journalières, annuelles…), interprétées par comparai-

son à des normes, ou encore des nombres de jours 

de dépassement de normes. À ce sujet, il faut dis-

tinguer, d’une part, les normes européennes pour la 
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protection de la santé humaine et l’environnement à 

respecter pour certains polluants et, d’autre part, les 

valeurs guides de protection de la santé de l’Orga-

nisation mondiale de la santé (OMS). Ces dernières 

sont souvent plus ambitieuses que les normes euro-

péennes mais les États membres n’ont pas l’obligation 

de les atteindre. La Wallonie ambitionne cependant 

de se rapprocher des valeurs guides de l’OMS, qui ont 

été révisées en septembre 20214.

La problématique des "pics" de pollution de particules 

ou d’ozone fait l’objet de deux plans d’actions spéci-

fiques depuis le milieu des années 2000 afin de limiter 

leurs impacts sur la santé humaine. L’un vise spécifi-

quement les pics de particules (plutôt en hiver et au 

printemps), l’autre est consacré aux pics d’ozone et aux 

vagues de chaleur (en été essentiellement). Ces plans 

définissent des seuils d’actions et prévoient notam-

ment une phase d’information, pour faire état de la 

situation et rappeler les recommandations, en particu-

lier pour les publics les plus vulnérables (jeunes enfants, 

personnes âgées…), mais aussi des phases d’alerte. 

Celles-ci prévoient des actions plus restrictives, soit 

pour viser une diminution de la pollution (limitation de 

la vitesse des véhicules à 90 km/h en cas de pic de par-

ticules p. ex.), soit pour en limiter les effets sur la santé 

humaine (annulation d’évènements sportifs en cas de 

pic d’ozone p. ex.).

Particules : malgré les actions entreprises, 
des progrès restent à faire

L'atmosphère contient des particules de taille micros-

copique (en anglais particulate matter, PM) qui sont 

en suspension dans l'air. Regroupées selon leur taille 

(PM10 pour les particules inférieures à 10 µm, PM2,5 pour 

les particules inférieures à 2,5 µm, dites "particules 

fines"), ces particules forment en réalité un groupe 

hétérogène : elles peuvent être solides ou liquides, 

organiques ou minérales, de composition et de toxi-

cité très variables selon les sources d'émission et leur 

mode de formation. La taille est toutefois un paramètre 

très important : les particules les plus fines ont ten-

4 Dans le cadre de cette publication, les concentrations sont comparées aux valeurs guides de l’OMS de 2005.

dance à séjourner plus longtemps dans l'atmosphère, à 

parcourir une plus grande distance depuis leur source 

d'émission, et à pénétrer plus profondément dans l'ap-

pareil respiratoire, d'où une nocivité accrue pour la 

santé. Pour toutes les particules, les effets sanitaires 

se marquent aussi bien à court terme (irritation du nez, 

de la gorge et des yeux, aggravation des affections 

pulmonaires et cardiovasculaires…) qu’à long terme 

(bronchites chroniques, asthme, cancer du poumon…). 

En 2018, le nombre de décès prématurés dus aux 

PM2,5 en Wallonie était estimé à 2 113. Les particules 

impactent également la faune et la flore et peuvent 

entrainer des phénomènes de pollution diffuse des sols 

et des écosystèmes. Elles sont par ailleurs à l’origine 

du noircissement de la surface des bâtiments et monu-

ments.

En Wallonie, la majeure partie des PM proviennent de 

l’activité humaine. On distingue :

•  les PM primaires, émises directement notamment 

par les processus de combustion (moteurs, chau-

dières…), d’usure (freins, pneus, revêtement des 

routes…) ou encore d’extraction dans les carrières. 

On en constate une proportion plus importante par-

mi les PM10 ;

•  les PM secondaires, qui se forment dans l’air à partir 

d’autres polluants atmosphériques, comme les SOX, 

les NOX ou le NH3 par exemple. Elles sont plus 

fréquentes parmi les PM2,5.

En 2019, les émissions wallonnes de PM10 atteignaient 

10 406 tonnes, dont 63 % de PM2,5. Le secteur le plus 

émetteur de PM10 était le secteur de l’industrie (35 % 

des émissions) (carrières, cimenteries…) suivi par le sec-

teur résidentiel (29 %) (utilisation de bois de chauffage 

essentiellement), le transport routier (15 %) (com-

bustion du diesel, usure des freins, des pneus et des 

routes…) et l’agriculture (14 %) (manipulation de litière 

et de fourrages, travail du sol, récolte…). Concernant 

les PM2,5, les secteurs les plus émetteurs étaient les 

secteurs résidentiel (45 % des émissions), de l'indus-

trie (22 %) et le transport routier (17 %). Avec 3,0 kg de 

PM10 dont 1,9 kg de PM2,5 émis par habitant en 2018, la 

L’environnement wallon en 10 infographies                                                     AIR

82



Wallonie présentait des niveaux d’émissions inférieurs 

aux niveaux européens (UE-28 : 3,9 kg de PM10 dont 

2,4  kg de PM2,5 par habitant). Avec des émissions de 

PM2,5 de 6 565 tonnes en 2019, la Wallonie respectait 

déjà les objectifs de réduction fixés pour les années 

2020 et 2030. Il n’y a pas d’objectifs de réduction pour 

les PM10.

Particules
  

2,5

PM
10

Ém
issions de PM

10

PM
2,5

10 406 t en 2019
- 63 % depuis 2000

35 %

29 %

15 %

6 565 t en 2019
- 65 % depuis 2000

45 %

22 %

17 %

Ém
issions de PM

Entre 2000 et 2019, les émissions wallonnes de PM10 

et de PM2,5 ont respectivement chuté de 63 % et 65 % 

avec des diminutions marquées dans le secteur de l’in-

dustrie (fermetures d’entreprises, systèmes de filtration 

plus performants notamment dans le cadre de permis 

d'environnement…), dans le secteur de l’énergie (rem-

placement des combustibles solides par le gaz naturel), 

dans le transport routier (établissement de normes 

EURO de plus en plus strictes pour les nouveaux véhi-

cules) et dans le secteur résidentiel (amélioration des 

systèmes de chauffage au bois, compensant leur utili-

sation accrue).

Du point de vue de la qualité de l'air ambiant, en 2019, 

la Wallonie respectait les normes européennes pour la 

protection de la santé humaine. L’évaluation de la situa-

tion est différente si on se réfère aux valeurs guides de 

l'OMS, plus sévères et dont la Wallonie ambitionne de 

se rapprocher. Au niveau des concentrations moyennes 

annuelles, les valeurs guides étaient dépassées pour 

4 stations (sur 23) pour les PM10 et pour 7 stations 

pour les PM2,5. Concernant les "pics de particules", le 

nombre de jours de dépassement des valeurs guides 

5  Ozone présent dans la troposphère, couche la plus basse de l'atmosphère. À ne pas confondre avec l'ozone stratosphérique, dont la présence assure une protection 
contre les UV solaires.

journalières a été plus élevé que le nombre maximum 

fixé par l’OMS pour 14 stations pour les PM10 et pour 

l’ensemble des 23 stations pour les PM2,5. Les progrès 

enregistrés depuis une vingtaine d'années, en lien avec 

la baisse des émissions de particules observée depuis 

2000, ne sont pas encore suffisants et des mesures addi-

tionnelles sont nécessaires. Le potentiel de réduction 

des émissions est aujourd'hui plus important pour le 

secteur résidentiel que pour les autres secteurs. Il s'agit 

en particulier de réduire les émissions domestiques 

liées au chauffage au bois par l'installation de systèmes 

plus performants et par une sensibilisation des utilisa-

teurs (privilégier le bois sec, effectuer des entretiens 

réguliers de l’équipement et des cheminées…).

Outre les PM2,5, il faut noter qu’il existe des particules 

très fines et carbonées, appelées Black carbon ou 

"carbone suie". Ces particules sont des résidus de 

combustion liés au transport et au chauffage résidentiel 

au bois principalement. Leurs émissions sont égale-

ment soumises à évaluation au travers des inventaires, 

mais elles ne font pas l’objet d’un objectif de réduc-

tion spécifique. En ce qui concerne les concentrations 

dans l’air ambiant, qui ne font l’objet d’aucune norme 

européenne ou de l’OMS, la Wallonie est en train de 

renforcer ses dispositifs de mesure.

Ozone troposphérique : des concentrations 
en augmentation liées aux vagues de 
chaleur

L’ozone troposphérique5 (O3) est un polluant nocif pour 

la santé humaine. Lors de "pics d’ozone", il affecte 

surtout l’appareil respiratoire, en particulier celui des 

personnes les plus sensibles (enfants, personnes âgées, 

personnes asthmatiques…). En 2018, le nombre de 

décès prématurés dus à l’ozone en Wallonie était estimé 

à 140. L’ozone peut également nuire au développement 

de la végétation et peut accélérer la dégradation de 

certains types de matériaux (plastiques, peintures…). 

À de rares exceptions près, l’ozone troposphérique 

n’est pas émis directement dans l’atmosphère par les 

activités humaines. Il se forme dans l’air ambiant par 
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temps chaud, très ensoleillé et peu venteux via une 

série de réactions photochimiques complexes dans 

lesquelles interviennent des polluants déjà présents 

dans l’air ambiant, appelés "précurseurs d’ozone". Ces 

précurseurs sont les oxydes d’azote (NOX) et des com-

posés organiques volatils (COV : aldéhydes, benzène, 

terpènes, méthane…). 

En 2019, les émissions atmosphériques de NOX et de 

COV non méthaniques (COVNM)6 issues des activités 

humaines s’élevaient respectivement à 64 878 tonnes 

équivalent-NO2 et 38 434 tonnes équivalent-COV en 

Wallonie7. Les NOX, principalement émis lors de pro-

cessus de combustion, étaient issus du transport routier 

(42 %) et du secteur de l’industrie (28 %) (cimenteries, 

verreries, chimie…). Les COVNM étaient quant à eux 

principalement émis par l’utilisation de solvants (31 %) 

(peintures, colles, dégraissants…) et les activités agri-

coles (31 %) (effluents d'élevage). En 2018, avec 18,3 kg 

équivalent-NO2 émis par habitant, la Wallonie se situait 

au-dessus de la moyenne européenne (UE-28 : 14,2 kg 

équivalent-NO2 par habitant) tandis qu’avec 10,7 kg 

équivalent-COV par habitant, les émissions wallonnes 

étaient inférieures à la moyenne européenne (UE-28 : 

13,7 kg équivalent-COV par habitant).

NOx COVNM

Précurseurs d’ozone troposphérique

 
64 878 t éq-NO2 en 2019

- 61 % depuis 1990

42 %

28 %

14 %

Ém
issions de NO

x  

38 434 t éq-COV en 2019
- 63 % depuis 1990

31 %

31 %

Ém
iss

ions de COVNM

13 %

6  Le méthane est un composé organique volatil et, à ce titre, est un précurseur d’ozone, mais ses émissions sont reprises uniquement dans les inventaires de gaz à effet 
de serre. Seules sont considérées ici les émissions de COV non méthaniques.

7  À noter qu'environ 45 % de l'ensemble des émissions wallonnes de COVNM sont naturellement produites par la végétation (terpènes), notamment les forêts, par 
temps chaud et ensoleillé, et expliquent en partie les pics d'ozone parfois observés à la campagne.

En ce qui concerne les objectifs de réduction d’émis-

sions, la Wallonie respectait déjà en 2019 les objectifs 

définis pour 2020 et 2030 pour les émissions de COVNM. 

Pour les émissions de NOX, la Wallonie respectait aussi 

l’objectif de 2020 mais des efforts supplémentaires 

restent à faire pour atteindre l’objectif de 2030. La 

baisse des émissions à réaliser à cet horizon est estimée 

à - 13 % par rapport au niveau de 2019.

Entre 1990 et 2019, les émissions wallonnes de pré-

curseurs d’ozone ont diminué de plus de 60 %. Les 

émissions de NOX ont diminué de 61 %, notamment 

grâce à des baisses importantes dans le transport 

routier (- 64 %) et les secteurs de l’industrie (- 66 %) 

et de l’énergie (- 83 %). Elles sont consécutives à la 

généralisation d’avancées technologiques (pots cata-

lytiques, chaudières plus performantes, centrales 

électriques à turbines gaz-vapeur…) et, également 

pour le secteur de l’industrie, à des modifications de 

procédés (chimie et cimenterie notamment). Les émis-

sions de COVNM ont quant à elles chuté de 63 % grâce 

notamment à l’installation de pots catalytiques sur les 

véhicules, à l’utilisation de systèmes de récupération 

de vapeurs d’essence lors de la manutention de carbu-

rants dans les stations-service, à l'emploi de produits à 

faible teneur en solvants et à l’application de nouvelles 

conditions d’exploiter dans certains secteurs (imprime-

rie, nettoyage à sec…).

Concernant la qualité de l’air ambiant, il faut rappeler 

que l’été 2019 a été particulièrement chaud et enso-

leillé (trois vagues de chaleur), des conditions qui 

favorisent la pollution par l’ozone. La norme euro-

péenne pour la protection de la santé humaine relative 

aux pics d’ozone a été respectée pour toutes les sta-

tions de mesure (maximum 25 jours de dépassement 

de la valeur cible en moyenne sur 3 ans), une confor-

mité qui s’observe depuis 2007. Cependant, l’objectif à 

long terme qui préconise zéro dépassement n’était res-

pecté pour aucune station. L’échéance de cet objectif 

est toutefois non définie à ce jour. Toujours pour 2019, 
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le seuil d’information, dont le dépassement fait l’objet 

d’une communication au public, aux acteurs de la santé 

et aux médias, a été franchi 9 jours pour au moins une 

station du territoire belge dont 5 jours pour au moins 

une des stations de mesure wallonnes. Le seuil d’alerte, 

c'est-à-dire le niveau au-delà duquel une exposition de 

courte durée présente un risque pour la santé humaine, 

n’a jamais été atteint en Wallonie.

L’ozone troposphérique fait également l’objet de 

normes européennes spécifiques pour la protection de 

la végétation. En 2019, la valeur cible était respectée 

pour toutes les stations wallonnes. Par contre, l’objec-

tif à long terme, plus restrictif, n’était rencontré pour 

aucune station. L’échéance de cet objectif n’est cepen-

dant pas définie à ce jour.

Ces résultats, plutôt favorables pour une année chaude 

et ensoleillée, ont sans doute été obtenus grâce aux 

baisses des émissions de précurseurs d’ozone enre-

gistrées ces dernière années. La pollution par l’ozone 

reste cependant une problématique bien présente en 

Wallonie, d’une part parce que les changements cli-

matiques accentuent les conditions favorables aux pics 

d’ozone (notamment les vagues de chaleur) et, d’autre 

part, parce que les niveaux de concentration actuels 

continuent à générer des effets sur la santé humaine et 

l’environnement. L’OMS préconise d’ailleurs une valeur 

guide inférieure aux normes européennes, sans aucun 

jour de dépassement. Or, en 2019, toutes les stations 

wallonnes montraient plusieurs jours de dépassement 

de cette valeur guide. Des efforts doivent donc encore 

être réalisés pour baisser les émissions de NOX et de 

COV, d’autant plus que ces polluants interviennent 

dans la formation de particules fines. Pour les NOX, le 

potentiel de réduction concerne surtout le transport, 

les bâtiments et l’énergie, les industries ayant déjà 

fortement diminué leurs émissions. Les mesures envi-

sagées concernent notamment des changements dans 

les sources d’énergie utilisées et l’augmentation de la 

part des véhicules électriques dans le parc automobile. 

Pour les COV, les mesures principales visent le renfor-

cement des exigences pour les entreprises via le permis 

d’environnement et une sensibilisation des utilisateurs 

de solvants pour qu’ils réduisent leur consommation.

Substances acidifiantes : des émissions en 
nette diminution

Au cours de leur transport dans l’atmosphère, certains 

polluants atmosphériques peuvent se transformer en 

composés acides ou potentiellement acidifiants. C’est 

le cas essentiellement de l’ammoniac (NH3), des oxydes 

d’azote (NOX) et des oxydes de soufre (SOX). Les retom-

bées atmosphériques de ces substances acidifiantes, 

mieux connues sous le nom de "pluies acides" (qui en 

réalité peuvent se produire aussi sous forme de dépôts 

secs), sont susceptibles d’acidifier les sols et les eaux 

de surface, d’endommager les végétaux ou de per-

turber leur croissance et de dégrader le patrimoine 

architectural. Encore problématiques dans les années 

'90, les dépôts acides n’affectent plus les écosystèmes 

en Wallonie. Cependant, les émissions de NH3, de NOX 

et de SOX continuent de faire l’objet d’une attention 

particulière, notamment pour les autres effets que ces 

polluants peuvent avoir sur l’environnement ou la santé 

humaine :

•  les polluants azotés (NOX et NH3) peuvent entrainer 

l'eutrophisation de certains milieux, particulièrement 

dommageable lorsqu'il s'agit de milieux naturel-

lement pauvres qui abritent pour cette raison une 

faune et une flore spécifiques (landes, tourbières…). 

En 2015, 95 % des milieux ouverts semi-naturels, 

naturellement pauvres, étaient encore impactés par 

un excès de retombées azotées ;

•  les polluants acidifiants peuvent entrainer des irri-

tations et inflammations des yeux, des muqueuses 

et du système respiratoire pouvant contribuer à des 

pathologies plus lourdes ou les aggraver. En 2018, le 

nombre de décès prématurés dus au NO2 en Wallo-

nie était estimé à 732 ;

•  le NH3, les NOX et les SOX sont par ailleurs des 

précurseurs de particules fines.

Les émissions d’ammoniac (NH3) sont majoritairement 

associées à des pratiques agricoles (volatilisation à 

partir des déjections animales, de leur stockage et de 

leur épandage comme engrais de ferme, ou à partir 

d’engrais minéraux azotés dans une moindre mesure). 

Les oxydes d’azote (NOX), déjà évoqués en tant que 

précurseurs d’ozone, sont quant à eux émis lors de 

processus de combustion. Finalement, les oxydes de 
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soufre (SOX) sont émis lors de la combustion de com-

bustibles soufrés (charbon, pétrole…) mais aussi par 

certains procédés de l’industrie chimique.

En 2019, les émissions totales wallonnes de polluants 

acidifiants s’élevaient à 3 071 tonnes équivalent acide 

et étaient principalement composées de NH3 (48 %) 

et de NOX (46 %). Les principaux secteurs émetteurs 

étaient l’agriculture (50 %), le transport routier (20 %) et 

l’industrie (20 %). Avec 0,86 kg équivalent acide émis 

par habitant en 2018, la Wallonie se situait légèrement 

en dessous de la moyenne européenne (UE-28 : 0,88 kg 

équivalent acide par habitant).

Substances acidifiantes  

SOx

NOx

NH3

3 071 t Aéq en 2019
- 66 % depuis 1990

50 %

20 %

20 %

Émissions totales

En ce qui concerne les objectifs de réduction d’émis-

sions, la Wallonie respectait déjà en 2019 les objectifs 

définis pour 2020 et 2030 pour les émissions de SOX et 

de NH3. Les émissions de NOX de 2019 respectaient elles 

aussi l’objectif de réduction défini pour 2020 mais pas 

celui défini pour 2030 comme déjà évoqué plus haut. 

Le NH3 étant précurseur de particules fines, la réduction 

de ses émissions a également pour but de réduire les 

concentrations de PM2,5. Plusieurs mesures spécifiques 

envisagées dans le Plan air climat énergie à l’horizon 

2030 visent donc à réduire les émissions de NH3 dans 

le secteur de l’agriculture. Elles consistent notamment à 

substituer des formes d’engrais minéraux les plus émis-

sives (urée et solution azotée) par des formes moins 

émissives (ammonitrates), à limiter les quantités appor-

tées de fertilisants azotés, à assurer un enfouissement 

rapide des effluents d’élevage dans les sols voire à y 

injecter le lisier, à développer des bâtiments d’élevage 

"basses émissions" (filtration ou lavage d’air) ou encore 

à limiter l’épandage de fertilisants azotés en cas de pic 

printanier de pollution par les particules. 

Les émissions atmosphériques de polluants acidifiants 

ont diminué de 66 % entre 1990 et 2019. Les émissions 

de NOX et de SOX ont connu des baisses particulière-

ment importantes (respectivement - 61 % et - 94 %), 

notamment grâce des avancées technologiques (pots 

catalytiques, chaudières plus performantes…) et, plus 

spécifiquement pour les SOX, grâce à l’utilisation beau-

coup moins fréquente du charbon et du fuel lourd et 

l’abaissement de la teneur en soufre dans le diesel et 

le mazout. La diminution des émissions de NH3, plus 

modérée (- 25 %), s’explique quant à elle essentielle-

ment par la diminution de la taille du cheptel bovin 

(en particulier depuis le début des années 2000) et 

la réduction des quantités appliquées de fertilisants 

azotés (cependant assez stables depuis 2005).

Du point de vue de la qualité de l’air ambiant, pour les 

oxydes d’azote, les normes européennes pour la pro-

tection de la santé humaine (NO2) et pour la protection 

de la végétation (NOX) de même que les valeurs guides 

de l’OMS étaient respectées en 2019. Ceci était déjà le 

cas les années précédentes. En ce qui concerne le SO2, 

les normes européennes pour la protection de la santé 

humaine et pour la protection de la végétation étaient 

également respectées depuis une vingtaine d’années. 

La valeur guide de l’OMS, plus stricte, a quant à elle 

été respectée plusieurs fois ces dernières années 

(2016, 2018, 2019). Quant au NH3, les concentrations 

dans l’air ambiant ne sont actuellement pas mesurées 

en Wallonie. Il n’existe pas de normes européennes 

ou de valeurs guides émanant de l’OMS. Toutefois, la 

Wallonie s’est équipée de 3 moniteurs dans le cadre de 

la directive européenne règlementant les émissions de 

polluants atmosphériques.

Micropolluants : forte baisse des émissions 
mais seules certaines substances sont 
suivies

Certaines substances, regroupées sous le terme de 

micropolluants, peuvent, même à très faible concentra-

tion dans l’air ambiant (de l’ordre du microgramme ou 

du nanogramme par m³), induire des effets indésirables 

sur les organismes vivants et donc représenter un risque 

pour la santé humaine et l’environnement. Ces micropol-

luants comprennent essentiellement des éléments traces 
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métalliques (ETM) et des composés organiques (ben-

zène, dioxines et furanes, hydrocarbures aromatiques 

polycycliques ou HAP…). Leur toxicité est renforcée par 

leur capacité à s’accumuler dans différents milieux (eaux, 

sols…) et dans les organismes vivants (bioaccumulation). 

Les concentrations en micropolluants peuvent ainsi aug-

menter au long de la chaine alimentaire (biomagnification). 

Même à très faible dose, les micropolluants peuvent agir 

sur les organismes par des mécanismes d’actions parfois 

encore mal connus et être à la source de cancers ou de 

perturbations du système endocrinien entre autres. Seuls 

certains d’entre eux font l’objet d’un suivi et de normes de 

concentration dans l’air.

En 2019, les émissions atmosphériques d’ETM faisant 

l'objet d'un suivi (arsenic, cadmium, chrome, cuivre, 

mercure, nickel, plomb, sélénium et zinc) représentaient 

51 tonnes, dont 43 % étaient issus de l’industrie, 29 % 

du résidentiel et 19 % du transport routier. Les émissions 

de dioxines et furanes représentaient 10,1 g I-TEQ8 

dont 38 % étaient liés à la gestion des déchets, 27 % 

au résidentiel et 14 % à l’énergie. Les émissions de 

HAP représentaient quant à elles 2,3 tonnes dont 60 % 

étaient issus du résidentiel, 17 % de l’industrie et 11 % 

du transport routier.

L’ensemble des émissions des micropolluants suivis en 

Wallonie étaient en baisse entre 1990 et 2019 : - 79 % 

8  I-TEQ : international toxic equivalent quantity. Somme des quantités des 17 congénères de dioxines et furanes toxiques pondérées par leur facteur d'équivalence de 
toxicité (TEF). La tetrachlorodibenzo-p-dioxine (TCDD) est considérée comme la plus toxique et son TEF est égal à 1.

pour les ETM, - 89 % pour les dioxines et furanes et - 94 % 

pour les HAP.

En ce qui concerne la qualité de l’air ambiant, seuls cer-

tains micropolluants font l’objet de valeurs de référence 

à ne pas dépasser (valeurs guides de l'OMS, valeurs 

cibles/limites de directives européennes, ou critères de 

qualité calculés par l'AwAC), établies sur base du risque 

que ces polluants représentent pour la santé. En 2019, 

aucun problème n'était relevé pour le plomb, le cad-

mium et l'arsenic. Par contre, des dépassements des 

valeurs de référence ont été observés pour le nickel (sta-

tions à caractère urbain de Charleroi et de Lodelinsart, 

station à caractère industriel de Ath), le benzène (l'en-

semble des 7 stations à caractère urbain où le benzène 

est suivi) et les HAP (4 stations à caractère urbain sur 5 

où les HAP sont suivis). Actuellement, les dioxines et 

furanes ne font pas partie des paramètres de la qualité 

de l’air surveillés en permanence. Il faut noter que pour 

les substances cancérigènes régulièrement suivies en 

Wallonie comme l’arsenic, le nickel, le benzène ou les 

HAP, aucune concentration limite dans l’air ne garan-

tirait l’absence de risque de cancer (substances sans 

seuil d’effet). Pour ces substances, l’OMS préconise des 

valeurs guides nulles, soit un critère plus strict que les 

valeurs cibles/limites des directives européennes et les 

critères de qualité de l’AwAC, fondés sur un niveau de 

risque acceptable.
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DE GRANDS CHANGEMENTS SONT ENCORE NÉCESSAIRES POUR 
RÉPONDRE AUX ENJEUX CLIMATIQUES  
ET DE QUALITÉ DE L’AIR  

À plusieurs égards les évolutions constatées en 

Wallonie ces dernières années sont positives. 

De nombreuses améliorations ont en effet été 

enregistrées, tant en termes de niveaux d’émissions 

vu les baisses importantes par rapport à 1990, que de 

qualité de l’air puisque les concentrations enregistrées 

aux stations de mesure (pour les substances suivies) ont 

rarement dépassé les seuils règlementaires européens 

ces dernières années. Ces évolutions positives sont à 

souligner mais doivent être tempérées. L’ampleur de 

la baisse des niveaux d’émissions s’explique principa-

lement par des facteurs qui interviendront moins dans 

les années à venir : réductions d’activités et fermetures 

d’entreprises dans le secteur de l’industrie lourde ainsi 

que certaines mesures dont le potentiel est déjà réa-

lisé (abandon du charbon, récupération et valorisation 

du biogaz dans les centres d’enfouissement tech-

nique…). Or la Wallonie ambitionne d’être neutre en 

carbone à l’horizon 2050 et devra donc encore réduire 

drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre. 

Cet objectif nécessite des changements importants et 

systémiques : forte baisse des consommations de com-

bustibles fossiles dans les logements et les transports, 

accélération des travaux d’isolation des bâtiments, uti-

lisation des modes de transport actifs (marche, vélo) et 

des transports en commun, développement des éner-

gies renouvelables et d’infrastructures adéquates pour 

leur transport et leur stockage… Au niveau de la qua-

lité de l’air ambiant, la Wallonie respecte la plupart des 

normes des directives européennes. Or elle ambitionne 

de tendre vers les valeurs guides de l’OMS, générale-

ment plus strictes, car les niveaux actuels sont jugés 

insuffisants pour protéger suffisamment la santé.

Les mesures envisagées au niveau wallon pour répondre 

à ces défis sont en grande partie reprises dans le Plan air 

climat énergie à l’horizon 2030, actuellement en cours 

d’élaboration. Une vision intégrée des thématiques 

énergétiques, climatiques et de qualité de l’air est en 

effet nécessaire tant les interactions sont nombreuses 

et les effets de certaines mesures potentiellement 

contradictoires. À titre d’exemple, l’utilisation du bois, 

de pellets et autre biomasse est encouragée car elle 

participe au développement des énergies renouve-

lables mais leur combustion entraine des émissions de 

polluants atmosphériques, en particulier de particules.

De nombreuses mesures envisagées dans le Plan air 

climat énergie à l’horizon 2030 visent à maitriser les 

quantités d’énergies consommées et à choisir des 

sources d’énergie moins émettrices de gaz à effet de 

serre et de polluants atmosphériques. En effet, une 

grande partie des émissions wallonnes proviennent des 

processus de combustion, et donc de la consommation 

d’énergie des différents secteurs d’activités (industries, 

transports, agriculture, logements, tertiaire…). C’est 

ce qui explique par exemple que la baisse importante 

de consommation de charbon en Wallonie depuis les 

années 1990 a eu des impacts positifs sur les niveaux 

d’émissions de gaz à effet de serre, mais aussi d’oxydes 

de soufre ou de particules. 

Comme évoqué précédemment, la consommation 

d’énergie par le secteur des transports (de marchan-

dises et de personnes) représente un enjeu majeur 

puisque les besoins en déplacement sont en augmen-

tation ces dernières années (loisirs, e-commerce…) 

et que les transports routiers sont encore très dépen-

dants des produits pétroliers. Les mesures visant les 

transports ont pour objectifs, entre autres, un transfert 

modal important vers des modes de transport neutres 

ou moins dommageables pour l’environnement, une 

maitrise de la demande, notamment via l’aménage-

ment du territoire (en évitant l’étalement urbain), ou 

l’amélioration des performances environnementales 

des véhicules avec le développement de nouvelles 

technologies (électrique, à hydrogène…). Les ménages, 

entreprises et collectivités sont également concernés 

par des mesures visant leur besoin de chaleur (chauf-

fage des bâtiments notamment). La rénovation du 

bâti ancien et le renforcement progressif des normes 

pour la construction de bâtiments neufs est un des 

axes majeurs de la politique de réduction des émis-

sions des bâtiments, qu’ils soient du secteur résidentiel 
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ou du secteur tertiaire (entreprises, commerces...). La 

bonne utilisation de la biomasse (bois, pellets) est un 

autre axe évoqué précédemment. Au niveau de l’in-

dustrie, certains outils visent plus spécifiquement une 

baisse des émissions de gaz à effet de serre, notam-

ment les accords de branche (partenariats volontaires 

conclus entre la Wallonie et différentes fédérations du 

secteur industriel en vue de meilleures performances 

énergétiques et d'une baisse des émissions de CO2) 

et le marché du carbone européen. Ce dernier garan-

tit une baisse des émissions totales des entreprises 

concernées en fixant un plafond d’émissions global 

qui diminue progressivement au cours du temps. Des 

quotas d’émissions sont alloués aux entreprises, qui 

peuvent se les échanger contre rémunération en fonc-

tion de leur capacité à réduire leurs émissions mais sans 

modifier le plafond global fixé au niveau européen.

À côté des processus de combustion, certains procé-

dés ou pratiques sont sources d’émissions de polluants 

atmosphériques et sont spécifiquement visés par des 

mesures envisagées dans le Plan air climat énergie 

à l’horizon 2030. Il s’agit notamment de réduire les 

émissions liées à l’élevage et à la fertilisation azotée, 

de renforcer les normes d’émissions de solvants et de 

sensibiliser le grand public à la bonne utilisation des 

solvants domestiques ou encore d’équiper les véhi-

cules de système de récupération des particules liées 

au freinage.
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L’eau est essentielle à la vie, à la biodiversité et à l’homme. Elle se renouvelle en 

permanence grâce au cycle de l'eau mais sa disponibilité reste limitée. En raison des 

activités humaines (agricoles, industrielles, domestiques…), les eaux souterraines, 

les cours d’eau et zones rivulaires, les lacs et les zones humides sont soumis à des 

pressions : prélèvements, pollution par la présence excessive de nutriments (azote, 

phosphore…) et de substances ayant des effets néfastes sur l'environnement ou la 

santé, modification du trajet naturel de l'eau par divers aménagements (barrages, 

digues, chenaux de navigation p. ex.)... Ces pressions entrainent des impacts sur 

les réserves disponibles, la qualité de l'eau et l'état des écosystèmes aquatiques, 

impacts dont certains sont et seront accentués par les changements climatiques. 

Pour gérer les ressources et améliorer l'état des eaux de surface et souterraines, une 

législation européenne a été mise en place il y a plus de 20 ans. Des améliorations sont 

observées mais restent lentes. Cela peut s’expliquer par l'insuffisance des mesures 

au regard des objectifs fixés, par de longs temps de transfert à certains stades du 

cycle de l'eau, par la lenteur des écosystèmes aquatiques à se restaurer mais aussi 

par le fait que l'eau est le réceptacle final de toutes les substances mobiles qu'elle 

croise sur son parcours. Elle est donc fortement touchée par toutes les formes de 

pollution diffuse.
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PRESSIONS SUR
LES MASSES D’EAU
SOUTERRAINE

 

PRÉCIPITATIONS 
16 000 millions de m3/an

SORTIES
11 200 millions de m3/an

(Flandre, Pays-Bas, Allemagne, 
Grand-Duché de Luxembourg) 

ENTRÉES 
5 900 

millions de m3/an
(France) 

CYCLE DE L’EAU ET 
BILAN HYDRIQUE 
(moyenne 2000 - 2019)

ÉVAPOTRANSPIRATION 
9 600 millions de m3/an

RUISSELLEMENT 
1 900 millions de m3/an

ÉTAT DES MASSES 
D’EAU DE SURFACE  
(MESU) (2018)

352 MESU

44 % en bon ou très bon 
état écologique
0 % en bon état chimique 
(y compris PBT ubiquistes)
68 % en bon état chimique 
(hors PBT ubiquistes) 

58 % en bon état écologique
Objectif
2021

PHYSICO-
CHIMIE
en 2018

57 % des MESU au 
moins en bon état

7 %

49 %
21 %

9 %
10 %

3 %

BIOLOGIE 
en 2018

49 % des MESU au 
moins en bon état

7 %

42 %

23 %

14 %

13 %

1 %

HYDROMOR-
PHOLOGIE

en 2018

55 % des MESU au 
moins en bon état

14 %

5 %

41 %25 %

12 %

3 %

■ Très bon 
■ Bon 

Classes d'état

■ Moyen
■ Médiocre 

■ Mauvais 
■ Indéterminé

PESTICIDES

Herbicides et 
insecticides 

principalement

35% des MESO déclassées 
par le nitrate et/ou les pesticides

4 800 obstacles en 2020
45 obstacles infranchissables, majeurs 
ou importants levés entre 2016 et 2020

Principalement des herbicides
et leurs produits de dégradation

79 %

21 %

POMPAGE EAU 
DE SURFACE 

POMPAGE 
EAU 
SOUTERRAINE 

INFILTRATION 
4 400 millions de m3/an 

dont 1 800 millions de m3/an 
vers les eaux profondes 

RECHARGE 
DES NAPPES

MESURES POUR AMÉLIORER L’ÉTAT DES MASSES D’EAU

PRÉLÈVEMENTS EN EAU 
(moyenne 2014 - 2018)

1 800 millions de m3/an
- 48 % entre 2000 et 2018

24 %

76 %

Eau de 
surface

Eau 
souterraine

• Amélioration de l’assainissement

• Amélioration de l’hydromorphologie des cours d’eau
• Gestion des sécheresses et des épisodes pluvieux de forte intensité

NITRATE
PESTICIDES

OUTILS DE GESTION
• Plans de gestion des districts hydrographiques (PGDH)
• Programme de gestion durable de l’azote en agriculture (PGDA)
• Programme wallon de réduction des pesticides (PWRP)
• Schéma régional des ressources en eau (SRRE)

ÉTAT DES MASSES 
D’EAU SOUTERRAINE   
(MESO) (2019)

34 MESO

100 % en bon état quantitatif
67 % en bon état chimique 

Objectif
2021

97 % en bon état quantitatif
59 % en bon état chimique 

USAGES DE L’EAU  
(moyenne 2014 - 2018)

65 m3/compteur en 2019
- 16 % depuis 2004 

USAGES CHEZ LES MÉNAGES
(2016)

Restitution 
au milieu naturel 

Hygiène 
personnelle

WC 
Lessive 

Boissons et 
nourriture 

Vaisselle 

Autres 
Eau potable

Agriculture 
(0,1 %)

Industries 

Autres 
(0,7 %)

Refroidissement 
des centrales 
électriques

67 %
10 %

22 %

Transfert 
Flandre/Bruxelles

146 millions de m3/an 

 37 % 

17 % 14 %

11 %

8 % 

13 %

Pr
es

sio
n

Polluants 
atmosphé-

riques 

Pr
es

sio
n

Pollution 
ponctuelle Pr

es
sio

n

Rejets 
thermiques

Pr
es

sio
n

Pollution 

Pr
es

sio
n

Érosion

Pr
es

sio
ns

hydromor-
phologiques

DÉFIS À RELEVER
• Atteinte du bon état des masses d’eau en 2027
• Adaptation aux changements climatiques
 - Sécheresses
 - Épisodes pluvieux de forte intensité

ASSAINISSEMENT   
(2019)

Eutrophisation

POPULATION EN ZONE 
D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF : 87 %

POPULATION EN ZONE 
D’ASSAINISSEMENT
AUTONOME : 13%

454 STATIONS D’EPURATION 
COLLECTIVE (STEP)

SYSTÈME D’ÉPURATION 
INDIVIDUELLE (SEI)

19 % de SEI déclarés
81 % pas de SEI ou SEI non déclarés

+ 168 entre 2000 et 2019
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7CYCLE DE L'EAU ET BILAN HYDRIQUE EN WALLONIE  
  

L’eau présente sur terre est la même depuis 

toujours et est en constante circulation. Elle ne 

transite qu'un certain temps dans les cours d'eau, 

les plans d'eau ou les nappes souterraines, étapes 

parmi d'autres du cycle de l'eau.

Sous l'effet du rayonnement solaire, l'eau s'évapore vers 

l'atmosphère grâce à l'évapotranspiration, comprenant 

l'évaporation à partir du sol et des eaux de surface 

(océans, cours d'eau et plans d'eau) et la transpiration 

par les végétaux. En altitude, le refroidissement des 

masses d'air humide entraine une condensation de la 

vapeur d'eau formant des nuages. Cette vapeur d'eau 

est ensuite restituée aux eaux de surface et aux sols 

par les précipitations. Au niveau des sols, selon les 

conditions locales, l'eau issue de ces précipitations 

peut s'évaporer directement, s'écouler en surface 

jusqu'aux cours d'eau (ruissellement) ou s'infiltrer, ce 

qui permet le maintien d'une certaine humidité dans le 

sol, nécessaire aux végétaux et aux organismes du sol. 

L'infiltration vers des zones plus profondes permet la 

recharge des nappes d'eau souterraine, qui restent en 

connexion avec les eaux de surface, les nappes alimen-

tant les cours d’eau ou étant alimentées par ceux-ci. Sur 

ce cycle naturel se greffe un cycle anthropique, résultat 

de l'utilisation d'une partie des ressources en eau pour 

les activités humaines (production et distribution d’eau 

potable, usages industriels, navigation…). Ce cycle 

anthropique comprend notamment des prélèvements 

en eaux de surface et en eaux souterraines, des traite-

ments éventuels (potabilisation), l'incorporation d'eau 

à des produits, des pertes par évaporation (refroidisse-

ment d'installations), des rejets précédés ou non d'un 

assainissement ou encore des modifications de la mor-

phologie naturelle des cours d'eau notamment à des 

fins de navigation.

Certaines étapes du cycle de l'eau peuvent être quan-

tifiées pour une région donnée par un bilan entre les 

entrées (précipitations, entrées des cours d'eau aux 

frontières) et les sorties (évapotranspiration, ruisselle-

ment, infiltration, sortie des cours d'eau aux frontières), 

dit "bilan hydrique". 

Pour la Wallonie, il donne les résultats suivants (en 

moyenne pour la période 2000 - 2019) :

•  les précipitations représentent environ 16 000 millions 

de m³/an. Elles sont abondantes (700 à 1 400 mm/an 

selon les sous-régions) et régulières (125 à 165 jours 

de pluie/an). Cette régularité permet, selon la nature 

plus ou moins favorable du sol, une plus grande 

infiltration et donc une recharge des nappes plus im-

portante ;

•  sur la totalité des précipitations, 61 % s’évaporent 

(évapotranspiration : 9 600 millions de m3/an), 12 % 

ruissellent (1 900 millions de m3/an) et 27 % s’infiltrent 

dans le sol (4 400 millions de m3/an). La part des préci-

pitations qui rejoint par infiltration les eaux profondes 

pour constituer la ressource en eau souterraine 

annuellement renouvelable s'élève à minimum 11 % 

(1 800 millions de m3/an), soit minimum 41 % de l'eau 

infiltrée. Le solde n’atteint pas les nappes profondes 

(formation de nappes superficielles, restitution aux 

eaux de surface, augmentation de l’humidité du 

sol…) ;

•  pour compléter le bilan hydrique de la Wallonie, 

il faut ajouter l’eau entrant sur le territoire par les 

cours d’eau en provenance de France, soit environ 

5 900 millions de m3/an. Les cours d’eau wallons 

alimentent à leur tour les régions ou pays voisins 

(Flandre et Pays-Bas essentiellement mais aussi 

Allemagne et Grand-Duché de Luxembourg), soit 

environ 11 200 millions de m3/an.



DES PRÉLÈVEMENTS QUI NE DÉPASSENT  
PAS LES RESSOURCES  

1 Cette donnée ne tient pas compte de l'eau de pluie, principalement utilisée par les industries et les ménages.

2 Modèle EPICgrid, selon les derniers scénarios de changement climatique disponibles

Le cycle de l’eau fait de ce bien naturel une ressource 

renouvelable qui n’est cependant pas illimitée. 

C'est pourquoi les prélèvements constituent 

une pression sur les réserves disponibles. Il faut donc 

maintenir un équilibre entre ces prélèvements et la 

recharge des nappes d'eau souterraine ou le maintien 

de débits suffisants en eaux de surface. En Wallonie, les 

ressources en eaux ne sont pas menacées du point de 

vue quantitatif. Toutefois, les sécheresses saisonnières 

observées ces dernières années font l'objet de 

préoccupations et de mesures de gestion particulières. 

Pas de stress hydrique

La Wallonie couvre essentiellement ses besoins en 

eau par des prélèvements dans ses cours d’eau et ses 

nappes d’eau souterraine. Entre 2014 et 2018, les prélè-

vements s’élevaient à près de 1 800 millions de m3/an1. 

En moyenne, 1 409 millions de m3 (79 % des prélève-

ments totaux) ont été prélevés chaque année en eau 

de surface, essentiellement utilisés pour le refroidis-

sement des centrales électriques thermiques (centrale 

nucléaire, centrale au gaz naturel…) et majoritairement 

restitués aux cours d’eau après usage. Les prélèvements 

d’eau souterraine s’élevaient à 374 millions de m3/an 

(21 % des prélèvements totaux), principalement desti-

nés à la production et à la distribution d’eau potable.

Certains indicateurs montrent que les prélèvements ne 

dépassent pas les ressources disponibles :

•  le taux d’exploitation en eau (Water exploitation 
index WEI+) de la Wallonie, qui mesure le niveau 

de pénurie d’eau en comparant la quantité d’eau 

de surface et souterraine utilisée par l’ensemble 

des secteurs avec les ressources en eaux douces 

renouvelables disponibles, est resté relativement 

constant, de l’ordre de 5 % sur la période 2000 - 2018, 

une valeur inférieure au seuil de stress hydrique fixé 

au niveau européen à 20 % ;

•  entre 2000 et 2018, les prélèvements dans les nappes 

d’eau souterraine représentaient en moyenne 22 % 

des volumes qui étaient renouvelés annuellement 

par la recharge pluviométrique.

Par ailleurs, les prélèvements en eaux de surface et sou-

terraines sont en baisse : ils ont diminué de 48 % entre 

2000 et 2018. Cette diminution est principalement due 

à une réduction des quantités d’eau de surface utilisées 

par les centrales électriques thermiques et les indus-

tries pour le refroidissement (- 55 %), ce qui s’explique 

essentiellement par la baisse de production des cen-

trales électriques, le fonctionnement en circuits fermés 

et les fermetures d’entreprises (sidérurgie, métallurgie).

Selon les dernières simulations réalisées pour tenir 

compte de l’impact des changements climatiques sur 

les eaux souterraines2, les ressources annuellement 

renouvelables devraient rester sensiblement équiva-

lentes aux ressources actuelles à l’horizon 2031 - 2050 

par rapport à la période 2000 - 2019 car on s’attend à 

une multiplication et une intensification probable des 

épisodes de sécheresse mais aussi des épisodes plu-

vieux de forte intensité. Néanmoins, cet aspect est à 

nuancer compte tenu des besoins en eau qui risquent 

d’augmenter (alimentation en eau potable, besoin en 

eau d’irrigation…). 
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Les sécheresses saisonnières produisent 
toutefois des effets

Ces dernières années (2017, 2018, 2019, 2020), le déficit 

de précipitations a entraîné des périodes de séche-

resse, avec des conséquences observables sur les 

ressources en eau : 

•  au niveau des eaux de surface, une baisse temporaire 

des débits de certains cours d'eau a été observée 

jusqu'à des niveaux faibles à très faibles par rapport 

aux mesures effectuées depuis plus de 45 ans (p. ex. 

sur la Meuse à Chooz et à Amay ainsi que sur deux 

grands affluents, l’Ourthe et la Semois), ainsi qu’une 

baisse des niveaux de certains barrages (barrage de 

La Gileppe en particulier) ;

•  au niveau des eaux souterraines, une baisse du 

niveau des nappes a été constatée, particulièrement 

accentuée dans certaines masses d'eau plus direc-

tement sensibles aux variations de précipitations, 

comme celle des calcaires du bord sud de la Meuse ;

•  certaines communes ont subi des pénuries en 

eau de distribution liées à des facteurs conjonctu-

rels (suppression de captages de faible capacité, 

fuites dans le réseau de distribution, vétusté des 

conduites…) ou structurels (moindre capacité des 

petits producteurs ou des communes autonomes 

pour la production-distribution d’eau, par compa-

raison avec la Société wallonne des eaux p. ex.).

Selon le scénario climatique le plus pessimiste, la ten-

dance indique des hivers nettement plus humides 

avant la fin du siècle par rapport au climat actuel. La 

tendance est incertaine concernant les étés, certaines 

projections indiquant des étés plus secs et d’autres des 

étés plus humides(a). Les observations à l'échelle régio-

nale (débits des cours d'eau, niveaux des nappes) et 

locale (pénuries ponctuelles) renforcent l'importance 

d'une bonne gestion des ressources en eau alors que 

les épisodes de sécheresse pourraient se multiplier ou 

s'intensifier.
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USAGES DE L’EAU :  
DES CENTRALES ÉLECTRIQUES TRÈS GOURMANDES   

Les prélèvements en eaux de surface et souterraines 

sont essentiels aux activités de divers acteurs. Le 

plus gros consommateur est le secteur de l'énergie 

pour le refroidissement des centrales électriques 

thermiques, suivi par le secteur de la production d'eau 

potable et le secteur industriel.

Les prélèvements d'eau destinés au refroidissement 

des centrales électriques thermiques s'élèvent en 

moyenne à 1 193 millions de m3/an (67 % des prélève-

ments totaux) (2014 - 2018). Ces volumes d’eau sont 

prélevés dans les eaux de surface. Ils constituent 85 % 

des prélèvements en eaux de surface et sont majo-

ritairement restitués aux cours d’eau après usage. Ils 

ont diminué de 50 % entre 2000 et 2018 notamment en 

raison d'une baisse de production des centrales élec-

triques thermiques, en particulier la centrale nucléaire 

de Tihange. Cette tendance devrait se poursuivre avec 

la fermeture programmée des réacteurs nucléaires.

Les prélèvements d’eau pour la distribution publique 

s'élèvent en moyenne à 390 millions de m3/an (22 % 

des prélèvements totaux) (2014 - 2018), dont 76 % 

sont prélevés en eaux souterraines et 24 % en eaux de 

surface. L'exploitation plus importante des eaux sou-

terraines s'explique par des coûts de potabilisation 

plus faibles, ces eaux bénéficiant naturellement d'une 

filtration et d'une épuration par les sols et sous-sols. 

Les prélèvements à destination de la production d'eau 

de distribution à usage domestique et non domes-

tique sont restés relativement stables sur la période 

2000 - 2018 (baisse de 2,4 %). À souligner qu'une 

bonne partie des volumes d’eau de distribution pro-

duits en Wallonie (146 millions de m3/an en moyenne, 

soit 38 %) est exportée vers les régions flamande et 

bruxelloise. 

La consommation d’eau de distribution à usage domes-

tique (ménages et certaines activités professionnelles 

telles que commerces, HORECA…) est relativement 

faible par rapport à celle des pays voisins et s’élevait 

à 65 m3 par compteur d'eau en 2019. Selon une étude 

réalisée en Flandre(b), les postes les plus importants 

sont l’hygiène personnelle (douche, bain, lavabo : 

37 % de la consommation), les WC (17 %) et la lessive 

(machine à laver, lessive à la main : 14 %), suivis par 

les boissons et la nourriture (11 %), la vaisselle (lave- 

vaisselle, vaisselle à la main : 8 %) ainsi que d’autres 

usages (nettoyage, arrosage des plantes, jardin, pis-

cines… : 13 %). La consommation d’eau de distribution 

à usage domestique par compteur a diminué de 16 % 

entre 2004 et 2019. L’information du public, la sensibi-

lisation aux économies d’eau et la généralisation des 

appareils plus économes en eau (lave-linge, douche 

économique, WC à double chasse…) sont probable-

ment les raisons principales de cette baisse. Toutefois, la 

consommation en eau globale du secteur a peu diminué 

en raison de l'augmentation du nombre de ménages. 

Troisième destination des prélèvements, les industries 

(ex trac tives et manufacturières, hors centrales élec-

triques thermiques) utilisent en moyenne 185 millions  

de m3/an (10 % des prélèvements totaux) (2014 - 2018), 

dont 67 % proviennent des eaux de surface et servent 

pour le refroidissement mais aussi pour d'autres utilisa-

tions (nettoyage, procédés), tandis que 33 % sont issus 

des eaux souterraines. Les prélèvements pour les indus-

tries ont diminué de 73 % entre 2000 et 2018 notamment 

grâce à des investissements (mise en circuit fermé des 

eaux de refroidissement, amélioration des procédés de 

production…) et suite à des fermetures d’entreprises. 

À noter que les prélèvements d’eau pour l’agriculture 

représentent 0,1 % des prélèvements totaux (moyenne 

2014 - 2018). Cette part est vraisemblablement sous- 

estimée en raison de l’absence de données pour les 

prélèvements effectués par les agriculteurs dans les 

cours d’eau ou dans les puits non déclarés.
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DES PRESSIONS IMPACTENT LA QUALITÉ DE L'EAU ET L’ÉTAT 
DES ÉCOSYSTÈMES AQUATIQUES  

Si les prélèvements évoqués plus haut font 

pression sur les ressources d'un point de vue 

quantitatif, d'autres facteurs sont susceptibles de 

faire pression d'un point de vue qualitatif, c'est-à-dire 

d'altérer la qualité des eaux de surface et souterraines, 

ainsi que l’état des écosystèmes aquatiques en tant 

qu'habitats pour la faune et la flore.

Depuis de nombreuses décennies, voire des siècles, 

les cours d’eau ont été modifiés (linéarisation du tracé, 

creusement ou remblayage, élargissement, béton-

nage des berges, barrages, régulation des débits…) et 

déconnectés de leurs plaines d’inondation pour per-

mettre la navigation, se protéger des crues, développer 

l’agriculture, les activités industrielles et l’urbanisation 

ou encore produire de l’énergie. Cette détérioration de 

la morphologie et de l’hydrologie des cours d’eau, ou 

hydromorphologie, a des répercussions importantes 

sur le fonctionnement des milieux aquatiques : elle 

entrave la dynamique fluviale, crée des discontinuités 

et altère la diversité et la qualité des habitats écolo-

giques. On parle de pressions hydromorphologiques.

La pollution de l'eau par les nutriments (azote et 

phosphore, sous différentes formes), les substances 

chimiques (éléments traces métalliques, hydrocarbures 

aromatiques polycycliques ou HAP, huiles minérales, 

pesticides, biocides…), les matières organiques (déjec-

tions domestiques et agricoles, eaux usées d'abattoirs, 

de laiteries, de papeteries…) est un autre type de 

pression, qui impacte la qualité des eaux de surface et 

souterraines. Elle est liée aux activités des secteurs agri-

cole, industriel et du tertiaire ainsi que des ménages. 

Les rejets polluants peuvent être ponctuels, c'est-à-

dire provenir d'une source localisable, comme c'est le 

cas pour les rejets de stations d'épuration collective 

ou certains rejets industriels par exemple. Ils peuvent 

être diffus lorsqu'ils proviennent de sources non locali-

sées, dont la contribution individuelle peut être faible, 

mais qui s’additionnent sur un territoire donné, comme 

c'est le cas pour l'azote, le phosphore et les pesticides 

provenant des activités agricoles ou pour les retom-

bées de polluants atmosphériques (HAP p. ex.). En fait, 

toute substance retombée ou apportée aux sols est 

susceptible de se retrouver dans les eaux de surface 

(déplacement par érosion ou ruissellement) ou souter-

raines (déplacement par infiltration), à moins qu'elle ne 

soit temporairement immobilisée (fixation sur les parti-

cules d'un sol peu érodable p. ex.), ou dégradée avant 

de parvenir à une masse d'eau. La pollution de l'eau 

impacte les organismes et les écosystèmes aquatiques 

(eaux de surface) et nécessite une gestion appropriée 

pour ne pas impacter la santé humaine (traitements de 

potabilisation des eaux de surface et souterraines, sur-

veillance de la qualité des eaux de baignade p. ex.). 

La pollution par les nutriments est en particulier res-

ponsable du phénomène d'eutrophisation des eaux 

de surface, caractérisé par une prolifération d'algues 

et un appauvrissement de l'eau en oxygène lié à une 

forte activité microbienne, perturbant l’équilibre, voire 

entraînant la mort des organismes aquatiques (pois-

sons, invertébrés…). 

Enfin, les eaux de surface peuvent être contaminées 

par des microorganismes fécaux, en particulier lorsque 

du bétail a accès ou se trouve à proximité d’un cours 

d’eau, ou après de fortes pluies qui apportent par ruis-

sellement des eaux contaminées aux cours d'eau. Ce 

facteur joue un rôle majeur dans la dégradation de la 

qualité des eaux de baignade.

Dans une moindre mesure et localement, les rejets 

des eaux de refroidissement des centrales électriques 

thermiques ou d'autres installations (data centers  

p. ex.) entrainent des hausses de la température de 

l'eau qui peuvent nuire à certaines espèces. Au-delà 

des effets thermiques, les eaux de refroidissement reje-

tées peuvent être polluées par des produits chimiques 

(additifs, biocides, inhibiteurs de corrosion, produits de 

nettoyage...).
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LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES RISQUENT  
D'ACCENTUER LES IMPACTS  

Les projections relatives à l'évolution du climat 

indiquent une multiplication et une intensification 

probables des épisodes de sécheresse et des 

épisodes pluvieux de forte intensité (précipitations 

extrêmes). Le 6ème rapport d’évaluation du GIEC prévoit 

en effet une intensification des changements dans le 

cycle hydrologique (variabilité interannuelle ou gravité 

des phénomènes extrêmes comme les sécheresses ou 

les inondations p. ex.). 

En plus des conséquences en termes quantitatifs de 

disponibilité de la ressource évoquées plus haut, les 

épisodes de sécheresse ont un impact sur la qualité de 

l'eau. La baisse saisonnière des débits des cours d'eau 

entraine une moindre dilution des polluants, provo-

quant une dégradation de la qualité chimique de l'eau 

et favorisant l'eutrophisation. Le manque d'oxygène 

typique de l'eutrophisation est renforcé par une plus 

faible oxygénation de l'eau en cas de sécheresse en 

raison des débits plus faibles (moindre brassage de 

l'eau) et en cas de fortes chaleurs (baisse de la solu-

bilité de l'oxygène). Pour les eaux souterraines, les 

sécheresses saisonnières sont susceptibles d'accroitre 

les concentrations en nitrate dans les eaux d'infiltra-

tion issues des sols agricoles en raison d'une moindre 

consommation d'azote par les plantes (production de 

biomasse réduite). Ceci risque d'augmenter la concen-

tration en nitrate dans les nappes, en particulier dans 

les zones de grandes cultures. 

En eaux de surface, les effets des épisodes de séche-

resse sur la qualité de l'eau peuvent nuire à la survie 

des poissons et d'autres organismes aquatiques. Par 

ailleurs, la baisse temporaire des niveaux d’eau peut 

entrainer une modification de la végétation aquatique, 

donc des habitats écologiques, rendre certains obsta-

cles infranchissables, supprimer des connexions entre 

plusieurs parties de cours d’eau ou restreindre l’accès 

aux milieux annexes (bras morts, zones humides…). 

Cette fragmentation accrue des cours d’eau peut 

empêcher la mobilité d’espèces comme les poissons 

ou les amphibiens, en particulier vers leur lieu de ponte.

En ce qui concerne les épisodes pluvieux, selon le GIEC, 

les précipitations extrêmes ont augmenté en Europe 

occidentale depuis les années '50. Cette tendance 

devrait se poursuivre à l’avenir, avec une augmenta-

tion du risque d’inondations pluviales (inondations par 

ruissellement) et fluviales (inondations par déborde-

ment de cours d’eau). Les épisodes pluvieux de forte 

intensité peuvent avoir de lourdes conséquences sur 

le plan humain (inondations de juillet 2021) et environ-

nemental. Les impacts découlent essentielle ment (i) de 

courants violents pouvant causer la perte d'espèces 

animales et végétales, la dispersion d’espèces inva-

sives ainsi que celle de nombreux déchets sur le trajet 

des eaux, (ii) de phénomènes d'érosion aigüe (coulées 

boueuses, effondrement de berges…) menant à l'ap-

port massif de matières en suspension dans l'eau et à 

la destruction d'habitats pour la faune et la flore aqua-

tiques (recouvrement par dépôts de sédiments) et (iii) 

de phénomènes de pollution par toute substance indé-

sirable rencontrée par l'eau lors d'inondations de zones 

résidentielles, agricoles ou industrielles (p. ex. des 

hydrocarbures provenant de réservoirs de véhicules ou 

de citernes). En plus de leurs impacts sur l’environne-

ment, ces phénomènes de pollution peuvent atteindre 

les captages destinés à la production d’eau potable 

avec comme conséquence une fermeture temporaire 

de ceux-ci.
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UN CADRE EUROPÉEN POUR ÉVALUER ET  
AMÉLIORER L'ÉTAT DE L’EAU  

3 Les PGDH en vigueur en Wallonie couvrent la période 2016 - 2021. De nouveaux PGDH couvrant la période 2022 - 2027 sont en cours d’élaboration.

La directive-cadre sur l’eau (DCE) définit depuis 

2000 un cadre pour l'évaluation, la gestion, la 

protection et l'amélioration de la qualité de 

l'eau dans l'Union européenne. Elle exige des États 

membres qu'ils élaborent des Plans de gestion des 

districts hydrographiques (PGDH3) ainsi que des pro-

grammes de mesures visant à améliorer la qualité de 

l'eau. La Wallonie comprend sur son territoire 4 districts 

(ou bassins) hydrographiques qui dépassent les limites 

régionales : les districts de la Meuse (couvrant 73 % du 

territoire wallon), de l’Escaut (22 %), du Rhin (4,5 %) et 

de la Seine (0,5 %). L’unité de gestion utilisée à l’échelle 

des districts hydrographiques est la masse d’eau (de 

surface ou souterraine). En application de la DCE, les 

masses d’eau devaient atteindre le bon état pour fin 

2015 avec un report possible de la date limite en 2021 

ou 2027.

Escaut

Meuse

Rhin
Seine

Limite des districts hydrographiques

Limite des sous-bassins hydrographiques
© SPW Environnement - DEMNA

0 2010 km

N

Districts hydrographiques en Wallonie

Évaluation de l’état des masses d'eau de 
surface 

La Wallonie compte 352 masses d’eau de surface 

(MESU) réparties sur les 4 districts hydrographiques. 

Parmi celles-ci, 75 % sont qualifiées de naturelles, 

20 % sont considérées comme fortement modifiées à 

la suite d’altérations physiques qui résultent des activi-

tés humaines et 5 % sont des masses d’eau artificielles 

(canaux et leurs biefs de partage). 

En application de la DCE, l’état des MESU est évalué sur 

base de leur état écologique et de leur état chimique. 

L’état écologique est une indication de la santé des 

écosystèmes aquatiques et est évalué à l’aide des élé-

ments de qualité biologique (microalgues, plantes, 

insectes, vers, mollusques, poissons…), des éléments 

de qualité physico-chimique (oxygène, température, 

pH, matières phosphorées, matières azotées, matières 

organiques, polluants spécifiques…) et des éléments 

de qualité hydromorphologique (débits, structure 

du lit et des berges, présence d’obstacles…). L’état 

chimique est quant à lui déterminé au regard du res-

pect de normes de qualité environnementale relatives 

à la présence de substances polluantes (45 substances 

ou groupes de substances chimiques prioritaires) qui 

présentent un risque important pour l’environnement 

aquatique (éléments traces métalliques, HAP, pesti-

cides, biocides, retardateurs de flamme…).

Évaluation des éléments
de qualité biologique

Évaluation des éléments
de qualité physico-chimique

Évaluation des éléments
de qualité hydromorphologique

Mesure de la concentration
en substances polluantes

+

+

Bon état écologique

Bon état chimique

 
EAUX DE SURFACE

+

Évaluation de l’état des masses d’eau de surface  

(d’après EauFrance)

Plus de 380 sites de contrôle sont répartis uniformé-

ment sur l’ensemble de la Wallonie, dont 54 font l'objet 

de prélèvements et d'analyses d'eau réguliers (13 fois 

par an) pour suivre la qualité des eaux et des écosys-

tèmes aquatiques.

L’environnement wallon en 10 infographies                                                     EAU

99

7

https://www.eaufrance.fr/vers-le-bon-etat-des-milieux-aquatiques#:~:text=La%20mise%20en%20%C5%93uvre%20de%20la%20DCE%20en%20France,ensemble%20de%20l'Union%20europ%C3%A9enne.


Évaluation de l’état des masses d'eau 
souterraine 

La Wallonie compte 34 masses d'eau souterraine 

(MESO) distribuées sur les districts hydrographiques de 

l’Escaut, de la Meuse et du Rhin. 

En application de la DCE, l’état des eaux souterraines 

est évalué sur base de leur état quantitatif et de leur 

état chimique. L’état quantitatif est évalué notamment 

sur base des niveaux des nappes d'eau souterraine 

et des débits aux exutoires (sources), mais également 

en comparant les volumes d’eau souterraine prélevés 

avec la ressource annuellement renouvelable. L’état 

chimique est évalué en prenant en compte les normes 

de qualité relatives à 42 substances polluantes (nitrate, 

pesticides, éléments traces métalliques…).

Évaluation sur base
du niveau des nappes

Mesure de la concentration
en substances polluantes

Bon état quantitatif Bon état chimique

 
EAUX SOUTERRAINES

+

Évaluation de l’état des masses d’eau souterraine 

(d’après EauFrance)

Le réseau de surveillance des masses d’eau souterraine 

totalise 550 sites de contrôle répartis sur l’ensemble de 

la Wallonie : 175 pour l’état quantitatif et 397 pour l’état 

chimique, certains étant des sites de contrôle mixtes. 

Pour l’état quantitatif, les mesures sont réalisées toutes 

les heures et consolidées en valeurs journalières pour 

la plupart des sites. Pour l’état chimique, les mesures 

sont réalisées tous les 3 ans. De plus, des mesures sont 

réalisées tous les ans sur les sites où un risque a été mis 

en évidence (plus de 280 sites).

ÉTAT DES MASSES D'EAU DE SURFACE  

L’état des masses d’eau de surface s’améliore 

lentement puisque 44 % des MESU étaient en bon 

ou très bon état écologique en 2018 contre 41 % 

en 2013 et 36 % en 2008. L’objectif 2021 des PGDH 

2016 - 2021 de 58 % des MESU en bon ou très bon état 

écologique n’est pas encore atteint. 

ÉTAT DES MASSES 
D’EAU DE SURFACE (MESU) (2018)  

Objectif
2021

352 MESU

44 % en bon ou très bon état écologique 
0 % en bon état chimique (y compris PBT ubiquistes) 
68 % en bon état chimique (hors PBT ubiquistes) 
 

58 % en bon état écologique

Pour les paramètres considérés dans l'état écologique, 

le pourcentage de MESU en bon ou très bon état s'éle-

vait à :

•  49 % du point de vue des éléments de qualité bio-

logique. L’ensemble des paramètres de faune et de 

flore est impacté. Les causes sont surtout les apports 

de fertilisants azotés et de pesticides, les rejets 

d’eaux usées, la canalisation et la fragmentation des 

cours d'eau (présence d'obstacles) et la présence 

d’espèces exotiques envahissantes ;

•  57 % du point de vue des éléments de qualité  

physico-chimique. Les paramètres qui témoignent 

du mauvais état des eaux sont surtout l’azote et 

le phosphore sous leurs différentes formes, la 

DCO (demande chimique en oxygène) et la DBO5 

(demande biochimique en oxygène sur 5 jours), ces 

deux paramètres reflétant les teneurs en matières 

oxydables ou biodégradables, ainsi que les pesti-

cides (herbicides et insecticides surtout). En cause 

principalement, les rejets d'eaux usées et les activi-

tés agricoles ; 

•  55 % du point de vue des éléments de qualité hydro-

morphologiques. Le caractère naturel, fortement 

modifié ou artificiel des masses d'eau joue ici un rôle 

important puisque 71 % des masses d'eau naturelles 

sont en bon ou très bon état contre 0 % des masses 
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d’eau fortement modifiées ou artificielles (sous-bas-

sins de l’Escaut-Lys, de la Dendre, de la Haine, de la 

Sambre et de la Meuse aval principalement).

En ce qui concerne l’état chimique, un petit nombre de 

substances persistantes, bioaccumulables et toxiques, 

qualifiées d’ubiquistes (on les trouve partout dans 

l’environnement) telles que le mercure, les PBDE (retar-

dateurs de flamme) et les HAP étaient responsables 

de la non-atteinte du bon état pour 100 % des MESU 

(2018). Ces substances masquent un meilleur état 

chimique pour les autres substances. Si on ne tenait 

pas compte des substances persistantes, bioaccumu-

lables et toxiques, 68 % des MESU seraient en bon 

état, les paramètres impactants étant alors en majorité 

des pesticides (herbicides et insecticides) et des élé-

ments traces métalliques (nickel et cadmium), auxquels 

s’ajoutent également des polluants d’origines indus-

trielle ou domestique.

Pour l’état écologique comme pour l’état chimique des 

MESU, les problèmes se situent principalement dans 

le bassin hydrographique de l’Escaut et dans quelques 

sous-bassins de la Meuse (Sambre, Meuse amont, 

Meuse aval et Vesdre) où les pressions anthropiques 

sont plus fortes. Les facteurs qui expliquent le mauvais 

état des MESU sont essentiellement liés aux activités 

domestiques et de services (assainissement insuffisant 

des eaux usées), aux activités agricoles (nitrate, pesti-

cides) et aux activités industrielles. 

À noter que l’amélioration de l’ensemble des para-

mètres de l’état écologique et de l’état chimique des 

masses d’eau de surface devrait également permettre 

d’améliorer l’état de conservation des habitats et 

espèces qui y sont liés, un des objectifs de la directive 

"Habitats-Faune-Flore". 
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ÉTAT DES MASSES D'EAU SOUTERRAINE  

Sur les 34 MESO que compte la Wallonie, 97 % 

(33/34) étaient en bon état quantitatif en 2019. 

Seule la masse d’eau des calcaires du Tournaisis 

était en mauvais état en raison d’une augmentation des 

prélèvements tant en Belgique (Wallonie et Flandre) 

qu’en France, accentuée par les sécheresses de ces 

dernières années. Ce facteur explique que l’objectif 

2021 de 100 % des MESO en bon état quantitatif n’était 

pas atteint en 2019 alors qu’il l’était précédemment.

ÉTAT DES MASSES 
D’EAU SOUTERRAINE (MESO) (2019)  

34 MESO

100 % en bon état quantitatif
67 % en bon état chimique 

Objectif
2021

97 % en bon état quantitatif
59 % en bon état chimique 

En ce qui concerne l’état chimique, près de 59 % (20/34) 

des MESO étaient en bon état en 2019. L’objectif pour 

2021 était de 67 % des MESO en bon état chimique. Les 

MESO déclassées sont toutes situées dans le nord de 

la Wallonie. Elles l'ont été en raison de concentrations 

trop élevées en nitrate et/ou en pesticides d’origine 

agricole (principalement des herbicides et leurs produits 

de dégradation) pour 12 MESO (35 %), et en macro-

polluants (ammonium et/ou phosphore) d’origines 

industrielle, historique et collective (ménages et services 

liés à la population au sens large) pour 2 MESO (6 %). 

L’agriculture constitue donc la principale source de pres-

sions s’exerçant sur les eaux souterraines en Wallonie 

bien que d’autres pressions ne soient pas à négliger. Par 

ailleurs, les résultats des analyses mettent en évidence 

une tendance à la détérioration de l’état chimique (ten-

dance à la hausse, à long terme, significative et durable 

de la concentration des polluants) pour 4 MESO déjà 

classées en mauvais état et pour 3 MESO classées en 

bon état. En dehors de ces quelques masses d’eau, 

l’état chimique des MESO a peu évolué entre 2008 et 

2019 même si une stabilisation, voire une diminution des 

teneurs en nitrate est observée dans plusieurs MESO. 

En raison des temps de transfert des substances entre le 

sol et la nappe aquifère souvent longs (quelques mois à 

plusieurs années) et de la profondeur des nappes, l'effi-

cacité et les effets bénéfiques des mesures prises pour 

préserver la qualité des eaux souterraines ne s'observent 

généralement que de nombreuses années après leur 

mise en place.
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DES MESURES POUR AMÉLIORER L'ÉTAT DES MASSES D'EAU  

Les PGDH élaborés en application de la DCE 

sont accompagnés d'un programme de mesures 

comprenant les actions que les secteurs d'activités 

doivent entreprendre afin de permettre l’atteinte du 

bon état des masses d’eau. Ces mesures s'articulent 

autour de diverses thématiques dont certaines, plus en 

lien avec les pressions évoquées précédemment, sont 

abordées ici : assainissement des eaux usées (urbaines 

et industrielles), lutte contre les pollutions diffuses 

d'origine agricole, amélioration de l'hydromorphologie 

des cours d'eau et gestion des sécheresses saisonnières 

et des épisodes pluvieux de forte intensité. 

Assainissement des eaux usées

La baisse des concentrations en nutriments et en matières 

organiques dans les eaux de surface passe notamment 

par l'assainissement des eaux usées urbaines, imposé 

par la législation européenne. En Wallonie coexistent 

des zones d’assainissement collectif (87 % de la popula-

tion en 2019) qui impliquent la collecte des eaux usées 

issues des ménages et des autres secteurs d’activités via 

un réseau d’égouttage et le traitement de ces eaux dans 

des stations d’épuration publique, et des zones d’assai-

nissement autonome, faiblement peuplées (13 % de la 

population), qui impliquent l’installation de systèmes 

d’épuration individuelle (SEI). Dans les faits, les eaux 

usées de 85 % de la population située en zone d'as-

sainissement collectif sont collectées et traitées dans 

les 454  stations d’épuration collective construites à ce 

jour (dont 168 construites entre 2000 et 2019). Toutes 

les grandes agglomérations sont équipées de stations 

d’épuration. Il reste à équiper les petites agglomé-

rations. En zone d’assainissement autonome, le taux 

d’équipement réel en SEI est difficile à évaluer. En effet, 

alors que 19 % de la population située en zone d’assai-

nissement autonome disposaient d’un SEI déclaré, 81 % 

soit n’en avaient pas, soit ne l’avaient pas déclaré. Des 

mesures sont mises en place dans les zones d’assainisse-

ment autonome pour un meilleur suivi de l'équipement 

et de son fonctionnement. 

Ces équipements n'éliminent pas toute la charge pol-

luante des eaux usées. La baisse de pollution en sortie 

de station d'épuration collective est de 79 à 97 % selon 

les polluants. Par ailleurs l'absence, en certains endroits, 

d’égouts, de collecteurs, de stations d'épuration collec-

tive ou de systèmes d'épuration individuelle, ou encore 

leur mauvais fonctionnement, entrainent des rejets dans 

le milieu récepteur, soit directement dans des cours 

d’eau, soit indirectement par infiltration dans le sol. En 

2015, 38 % des MESU étaient impactées par un manque 

d’équipements relatifs à l’assainissement collectif et 9 % 

par un manque d’équipements relatifs à l’assainissement 

autonome. La poursuite des efforts en matière d’assai-

nissement est donc nécessaire.

En ce qui concerne les eaux usées industrielles, maxi-

mum 30 % des rejets rejoignent le réseau d’égouts et 

sont traités par les stations d’épuration. Le reste des 

eaux usées industrielles est rejeté dans le milieu natu-

rel. En effet, si le permis d’environnement l’y autorise, 

l’entreprise peut rejeter ses eaux usées dans les eaux 

de surface principalement (rivière, canal…), pour autant 

que les normes de rejets soient respectées. Ceci peut 

impliquer un investissement dans une station d’épura-

tion sur le site de l’entreprise. 

Lutte contre les pollutions diffuses d'origine 
agricole 

Différents outils, repris dans les PGDH 2016 - 2021, sont 

en place pour lutter contre les pollutions diffuses d’ori-

gine agricole, par exemple : 

•  le Programme de gestion durable de l’azote en 

agriculture (PGDA), qui vise à réduire la pollution 

des eaux souterraines et de surface par le nitrate 

via diverses mesures (respect d’un équilibre du 

bilan d’azote organique à l’échelle de l'exploitation, 

fixation de périodes et de conditions d’épandage 

des engrais azotés, mise en place de cultures 

intermédiaires pièges à nitrate, contrôle de l'azote 

lessivable en zones vulnérables, stockage adapté 

des effluents d'élevage…) ;

•  le Programme wallon de réduction des pesticides 

(PWRP), qui, pour le volet agricole, comprend 

notamment la mise en place d'une végétation 

permanente sur une largeur de 6 mètres le long des 
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eaux de surface et la diffusion d'avis aux agriculteurs 

concernant l’opportunité de réaliser ou non un 

traitement phytosanitaire ;

•  les zones de prévention et de surveillance autour 

des captages d’eau, au sein desquelles une série 

d'activités (potentiellement) polluantes sont inter-

dites, limitées ou réglementées (citernes à hydro-

carbures p. ex.) ;

•  les contrats de captages et les contrats de nappe, 

partenariats rassemblant divers acteurs (Société 

publique de gestion de l’eau, titulaires de prise 

d’eau, Service public de Wallonie (SPW), acteurs de 

terrain, agriculteurs) qui définissent et mettent en 

œuvre des actions visant à préserver ou améliorer la 

qualité de l’eau de captages (contrats de captage) 

ou de masses d'eau (contrats de nappe) sensibles 

aux pesticides et/ou au nitrate.

Des mesures de lutte contre l'érosion, qui contribue à la 

pollution diffuse des eaux de surface, sont également 

reprises dans divers plans (PGDH, Plans de gestion des 

risques d'inondation) et législations (conditionnalité 

des aides agricoles européennes dans le cadre de la 

Politique agricole commune, Code wallon de l’agri-

culture), la plupart d'entre elles étant toutefois non 

contraignantes.

Malgré les actions en cours pour réduire la pollution 

diffuse d'origine agricole, les mesures ne sont pas suf-

fisantes pour faire face aux pressions importantes et 

atteindre ainsi le bon état écologique. Des efforts sup-

plémentaires sont nécessaires.
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Amélioration de l'hydromorphologie  
des cours d’eau 

Des travaux de restauration hydromorphologique sont 

réalisés sur un ensemble de masses d’eau désignées 

comme prioritaires. Ces travaux visent par exemple à 

restaurer la continuité entre le cours d’eau et les habi-

tats rivulaires, à créer des lieux de frai pour les poissons, 

à reconnecter des annexes hydrauliques (bras morts…), 

à permettre la reméandration ou encore à restaurer des 

zones humides. Ces éléments sont très importants pour 

la biodiversité et la qualité écologique des cours d'eau 

et participent dans une certaine mesure à diminuer les 

risques d’inondation. 

Il s'agit également d'éliminer les obstacles à la libre 

circulation des poissons (barrages, biefs...). Fin 2020, 

environ 4 800 obstacles avaient été inventoriés sur les 

cours d’eau wallons, dont près de 2 700 obstacles infran-

chissables, majeurs ou importants. Entre 2016 et 2020, 

45 obstacles de ce type ont été levés (élimination des 

obstacles) ou aménagés (construction de passes à pois-

sons pour faciliter la migration p. ex.).

Gestion des sécheresses saisonnières et des 
épisodes pluvieux de forte intensité

Pour gérer les sécheresses saisonnières, les pouvoirs 

publics ont adopté plusieurs mesures dont la mise en 

place d'une cellule "sécheresse", pilotée par le Centre 

régional de crise de Wallonie, et l'élaboration de la 

Stratégie intégrale sécheresse. Celle-ci se base essen-

tiellement sur : 

•  le Dispositif sécheresse pour la Wallonie (DSW), 

axé sur la protection de la ressource et la résilience 

de l’environnement et du milieu rural. Le DSW 

prévoit notamment des mesures visant à favoriser 

l'infiltration des eaux pluviales afin d'augmenter la 

recharge des nappes ;

•  le Schéma régional des ressources en eau (SRRE), 

destiné à offrir une solution structurelle aux difficultés 

locales d'approvisionnement en eau de distribution. 

Ce dernier consiste essentiellement à effectuer des 

travaux de mise en connexion des grands ouvrages 

de production d'eau afin de mener l'eau là où elle 

manque en cas de sécheresse. Le SRRE vise à mieux 

tenir compte des effets de l’évolution du climat qui 

pourrait avoir un impact sur la disponibilité de la 

ressource mais aussi sur les demandes qui risquent 

d’évoluer à la hausse, notamment pour le secteur 

agricole.

Pour gérer les épisodes pluvieux de forte intensité, 

les pouvoirs publics ont adopté, en application de la 

directive "Inondation", les Plans de gestion des risques 

d’inondations (PGRI). Ils comprennent des mesures de 

prévention (informations sur les risques ou adaptation 

du bâti p. ex.), de protection (travaux d’infrastructures 

ou conservation de zones naturelles d’expansion de 

crues…), de préparation (dispositifs d’alerte, plans d’ur-

gence…), de réparation et d’analyse post-crise à portée 

régionale, subrégionale ou locale. Parmi l’ensemble de 

ces mesures, la majorité concerne des travaux de pro-

tection. Bien que les mesures destinées à réduire les 

risques d'inondations permettent d'atténuer les consé-

quences des inondations sur l'environnement, aucune 

mesure des PGRI ne vise directement la prévention, 

la gestion ou la réparation des dommages environne-

mentaux. À noter que certaines mesures de gestion 

visant le milieu naturel (aménagement ou restauration 

de zones humides pouvant servir de zones tampons  

p. ex.) peuvent avoir également des conséquences 

positives sur le maintien d'écosystèmes plus diversifiés.
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DE MULTIPLES DÉFIS POUR L'AVENIR  

L'état actuel des masses d'eau en Wallonie indique 

que les efforts doivent être poursuivis et renforcés 

dans une série de domaines, dont certains seule-

ment ont pu être abordés ici. Les défis en vue d’atteindre 

l’objectif de la DCE de bon état des masses d'eau en 

2027 sont nombreux. De manière très générale, ils ont 

trait à une bonne gestion quantitative de la ressource 

tenant compte du risque récurrent de sécheresse sai-

sonnière, à l'atteinte de meilleures performances 

dans l'assainissement des rejets d'eaux usées, à la 

lutte contre toutes les formes de pollution diffuse, et 

à l'amélioration des conditions qui permettent le bon 

fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Le pro-

gramme de mesures prévu dans les PGDH 2022 - 2027 

vise à répondre à ces multiples enjeux.

Il est essentiel de poursuivre la lutte contre les pol-

lutions diffuses d’origine agricole, par exemple en 

veillant à la limitation au strict nécessaire des apports 

d’azote, en contrôlant de manière plus stricte l'appli-

cation du PGDA, ou encore en développant davantage 

les bandes tampons (tournières enherbées, parcelles 

et bandes aménagées). Une transition vers des modes 

de production moins intensifs, qui consomment 

moins d'intrants (engrais, pesticides…) et protègent 

davantage les sols contre l'érosion, est absolument 

nécessaire. Des mesures renforcées devront égale-

ment intégrer les objectifs de la Stratégie de la ferme 

à la table (Farm to Fork Strategy) et de la Stratégie de 

l’Union européenne en faveur de la biodiversité à l’ho-

rizon 2030, élaborées dans le cadre du Pacte vert pour 

l’Europe (European Green Deal). Il s'agit notamment, 

d'ici 2030, de réduire de 50 % l’utilisation et les risques 

des pesticides chimiques ainsi que l’utilisation des pes-

ticides les plus dangereux, de diminuer d’au moins 

20 % le recours aux engrais et d'encourager le dévelop-

pement de l’agriculture bio dans l’Union européenne 

afin de porter sa part à 25 % de la superficie agricole 

utilisée. En ce qui concerne les pollutions diffuses ayant 

pour origine des sites pollués et potentiellement pol-

lués, notamment historiques, les efforts d’identification 

et d’assainissement doivent être poursuivis.

Il importe aussi de poursuivre la lutte contre les pollutions 

ponctuelles, en particulier celles liées aux rejets indus-

triels et au traitement insuffisant des eaux usées. En ce 

qui concerne les pollutions d’origine industrielle, il est 

nécessaire d’améliorer l’arsenal législatif, par exemple 

en renforçant les normes de rejet. Le traitement des 

eaux usées est aussi un des enjeux majeurs pour amé-

liorer la qualité de l'eau des cours d'eau. L’amélioration 

de l’assainissement passe par un contrôle du raccor-

dement effectif aux égouts et par la poursuite des 

investissements en matière d’assainissement collectif 

et autonome des eaux usées (notamment pour l’en-

tretien des infrastructures existantes, le remplacement 

des anciennes stations d’épuration, l’amélioration des 

traitements des eaux usées et l’étude des substances 

émergentes). 

Les défis pour l’avenir ouvrent parfois la voie à des 

chantiers permanents. C'est le cas pour la lutte contre 

la pollution chimique puisque seul un nombre limité de 

substances sont actuellement prises en compte pour 

évaluer l'état des masses d’eau. Il faudra tenir compte 

des polluants émergents, non encore inclus dans les 

programmes de surveillance des eaux requis par la 

législation européenne mais susceptibles d’être régle-

mentés dans le futur du fait de leur persistance ou de 

leurs effets indésirables sur l'environnement ou la santé 

humaine. Ceux-ci se produisent parfois à de très faibles 

doses, comme dans le cas des perturbateurs endocri-

niens. Des listes de vigilance établies ou en préparation 

rassemblent les substances concernées : médicaments 

(antibiotiques, antidépresseurs, hormones…), pesti-

cides, composés perfluorés, microplastiques...

Enfin, les changements climatiques, par leurs incidences 

sur le cycle hydrologique, sont susceptibles d'affecter le 

régime des précipitations, les débits des cours d'eau et 

la recharge des nappes d'eau souterraine. L'adaptation 

aux phénomènes extrêmes (sécheresses saisonnières, 

épisodes pluvieux de forte intensité) est en particulier 

un défi majeur. Pour prévenir les risques d'inondations, 

il s'agira notamment, en plus de mesures d'aména-

gement du territoire, de ralentir l’eau par exemple en 

captant les ruissellements de surface le plus en amont 

possible des bassins versants (bassins d'expansion des 
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crues, bassins de rétention...) et d’orienter les flux. 

La restauration des plaines inondables et des zones 

humides devrait également apporter des bénéfices tant 

pour l'homme que pour les écosystèmes aquatiques. 

Le Plan de relance de la Wallonie comprend diverses 

mesures pour prévenir les inondations et les risques de 

pénurie d’eau telles que la reméandration des cours 

d’eau et la création de zones d’immersion temporaire, 

la rénovation et l’amélioration des bassins d’orage du 

réseau routier, la création de structures de stockage 

d’eau et d’irrigation via l’aménagement foncier ou la 

réutilisation de l’eau.
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Les sols forment la couche supérieure de l’écorce terrestre. Développés pendant 

des millénaires par l’action lente de facteurs climatiques et biologiques sur les 

matériaux géologiques, ils constituent une ressource non renouvelable à l'échelle 

de la vie humaine. Bien qu'absolument indispensables au bon fonctionnement des 

écosystèmes (cycle de l’eau, cycles biogéochimiques des éléments, régulation du 

climat…) et à toute activité anthropique (production agricole, support physique 

pour toute infrastructure…), leur rôle reste souvent méconnu. En exerçant diverses 

pressions sur les sols, de nombreuses activités humaines ont réduit et réduisent 

encore leur disponibilité et leur capacité à assurer leurs fonctions. Divers processus 

de dégradation sont en jeu. Ils peuvent être extrêmement rapides en comparaison 

du temps de formation ou de régénération des sols. La mise en place de politiques de 

protection des sols, de réparation des dommages et de prévention des dégradations 

est donc essentielle.
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Imperméabilisation
Près de 122 000 ha imperméabilisés (2007)
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Perte de biodiversité
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la régulation des espèces,
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Pollution locale

• Maitrise de la consommation en sol, y compris en poursuivant la gestion 
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• Lutte contre la pollution di¤use
• Aboutissement de la Stratégie "EU Soil Strategy for 2030" 
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DES FORMATIONS COMPLEXES ET DIVERSIFIÉES   

Les sols sont un mélange de constituants miné-

raux (argile, limon, sable) et de matière organique 

(microorganismes, végétaux et animaux vivants ou 

morts, leurs déjections et produits de décomposition, 

humus), assemblés en agrégats de quelques micro-

mètres à quelques centimètres, entre lesquels des pores 

fins ou larges permettent la circulation de gaz et d'eau. 

Les sols présentent donc une structure poreuse, dont 

l'aspect et les caractéristiques varient selon la forme et 

la disposition des agrégats. Par ailleurs, les sols ne sont 

pas uniformes sur toute leur profondeur. Ils présentent 

une succession de couches appelées horizons, résultat 

des processus qui ont permis leur formation à partir de 

la roche mère (substrat géologique). Les sols anciens, 

plus épais, présentent des horizons plus nombreux que 

les sols jeunes.

Cette structure poreuse permet la coexistence de très 

nombreux organismes vivants de tailles très diverses 

et fait des sols des réservoirs uniques de biodiversité 

microbienne, animale et végétale. Pour la microflore 

du sol (bactéries, archées, champignons et algues), le 

nombre d'individus par gramme de sol est de l'ordre 

de 1 milliard et leur biomasse de l'ordre de 3 t/ha en 

milieux tempérés. Pour la faune du sol (protozoaires, 

nématodes, acariens, collemboles, larves d'insectes, 

myriapodes, cloportes, vers de terre…), le nombre 

d'individus sur et sous 1 m2 de sol est de l'ordre de 

260 millions et leur biomasse de l'ordre de 1,5 t/ha(a).

Les constituants des sols, leurs proportions et les struc-

tures qu’ils forment (agrégats, horizons) varient en 

fonction du matériau géologique d'origine, du relief, du 

climat, de l'activité biologique et de l’âge des sols. Ils 

caractérisent le type de sol et ses propriétés, lesquels 

déterminent notamment les aptitudes agronomiques et 

forestières, avec des conséquences directes sur l’utilisa-

tion du territoire et le façonnement des paysages. Par 

ailleurs, l'utilisation du sol (pâturage, pratiques cultu-

rales, imperméabilisation…) modifie à son tour ces 

propriétés. 

Les sols sont de ce fait des milieux extrêmement variés. 

En témoignent les plus de 6 000 unités de sols qui 

constituent la légende de la Carte numérique des sols 

de Wallonie (CNSW), classant les sols sur base notam-

ment de leur texture (proportion relative d'argile, limon 

et sable), de leur drainage naturel, de la présence de tel 
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ou tel type d'horizon et de la nature et de l'importance 

de la charge caillouteuse. 

Pour une vue plus synthétique, la Carte des principaux 

types de sols de Wallonie, dérivée de la CNSW, est 

présentée ci-après. Cette carte répartit les sols en 17 

classes sur base de la texture, du drainage naturel et 

de la charge caillouteuse. De manière très simplifiée, 

on peut distinguer en Wallonie : (i) au nord et au sud-

ouest du sillon Sambre-et-Meuse (zone 1 sur la carte), 

des sols limoneux et sablo-limoneux fertiles consacrés 

aux grandes cultures essentiellement ; (ii) au nord-est 

(zone 2), des sols limoneux, parfois argileux, consa-

crés surtout aux pâturages ; (iii) dans le Condroz et 

en Fagne-Famenne-Calestienne (zone 3), des sols 

limono-caillouteux, généralement acides, épais à 

superficiels, affectés aux cultures, aux pâturages ou 

au boisement suivant leur épaisseur, leur texture, leur 

drainage et le relief ; (iv) en Ardenne (zone 4), des sols 

limoneux peu caillouteux à limono-caillouteux (schiste, 

phyllade, grès) acides, assez pauvres, affectés aux pâtu-

rages et au boisement principalement ; (v) sur le haut 

plateau des Fagnes (zone 5), des sols tourbeux ; (vi) en 

Lorraine belge (zone 6), des sols variés parmi lesquels 

des sols argileux et limono-sableux, aux aptitudes 

diverses.
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Sols tourbeux ou tourbières
Sols sableux ou limono-sableux
Sols sablo-limoneux
Sols limoneux à drainage naturel favorable
Sols limoneux à drainage naturel modéré à assez pauvre
Sols argileux
Sols limoneux peu caillouteux

Regroupement de complexes de sols de textures différentes
ou sur fortes pentes et de sols de fonds de vallons limoneux
ou rocailleux

Sols artificiels ou non cartographiés

à charge schisto-phylladeuse
à charge schisteuse ou gréseuse
à charge schisteuse
à charge psammitique
à charge calcaire
à charge de silexite ou de gravier ou de conglomérat

à charge de grès argilo-calcaire
à charge de craie

Principaux types de sols de Wallonie

(les zones numérotées se réfèrent au texte)
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À L'ORIGINE DE SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES ESSENTIELS  

Bien qu'on puisse lui reprocher son anthropo-

centrisme, une manière de rendre compte du 

rôle essentiel et multifonctionnel que jouent les 

sols est d'établir la liste des services écosystémiques 

qu'ils rendent, c'est-à-dire des bénéfices que les 

humains en tirent. Selon les catégories considérées par 

le Millenium Ecosystem Assessment, ces services sont 

essentiellement des :

•  services de support (nécessaires à tous les autres 

services) : formation des sols, cycle des nutriments, 

production primaire (ensemble de la biomasse pro-

duite par les écosystèmes), habitat et biodiversité, 

support physique aux infrastructures ;

•  services d'approvisionnement : production d'ali-

ments et de fibres textiles, de vecteurs énergétiques 

(biomasse), de matériaux (bois, tourbe…), de res-

sources génétiques (sélection animale et végétale, 

biotechnologies), de ressources pharmaceutiques, 

de ressources ornementales, d'eau douce ;

•  services de régulation : régulation du climat (par 

l'occupation du sol, le stockage de carbone), du 

cycle de l'eau (ruissellement, infiltration, stockage, 

évapotranspiration), de la qualité de l'eau (filtration, 

épuration), de certains polluants (biodégradation), 

des maladies et pathogènes (des végétaux, ani-

maux, humains) ;

•  services culturels : héritage culturel (paysages, conser-

vation des vestiges archéologiques), rites funéraires…

Un service met généralement en jeu plusieurs fonctions 

des sols et plusieurs processus pédologiques (phy-

siques, chimiques ou biologiques), lesquels peuvent 

contribuer à plusieurs services. Ainsi par exemple, le 

service de production végétale met en jeu des fonc-

tions d'ancrage de la plante et de fourniture d'eau et 

d'éléments nutritifs, faisant appel à des processus qui 

libèrent lentement des nutriments à partir de minéraux 

du sol et les rendent disponibles pour les plantes.

L’environnement wallon en 10 infographies 
SOLS 

DES FORMATIONS COMPLEXES 
ET DIVERSIFIÉES

À L'ORIGINE DE SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES ESSENTIELS
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 1,5 t de biomasse/ha
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SERVICES
CULTURELS

Rites funéraires

Vestiges archéologiques

6000 unités de sol dans 
la légende de la Carte numérique 
des sols de Wallonie

Des sols wallons variés

... abritant une riche biodiversité
MICROFLORE
1 milliard d'individus/g de sol
3 t de biomasse/ha

Fibres textiles
Biomasse (énergie)

Imperméabilisation
Près de 122 000 ha imperméabilisés (2007)

Impacts : sols biologiquement inertes,
perte de toute fonction hors celle

de support physique

Pollution di�use
Pollution faible mais à large échelle, 
variable selon les substances
Impacts : enrichissement des sols 
en substances indésirables

Érosion
Érosion non soutenable sur 59 % des superficies 
sous cultures (240 000 ha) (2010 - 2019)
Impacts : perte en sol, baisse de fertilité, dégâts aux cultures, 
coulées boueuses, inondations, altération des cours d'eau

Acidification
75 % des sols forestiers trop acides 

(pHeau < 4,5)( 1994 - 2012)
Impacts : déséquilibres nutritionnels, libération

d'éléments toxiques pour les végétaux,
arbres en mauvaise santé

Près de 40 000 ha concernés, assainis ou à gérer (2021)
Impacts : risques pour la santé, les eaux 
souterraines, les écosystèmes ; 
frein au développement économique local

Compaction
Incidence variable selon les engins agricoles 

et forestiers et selon les conditions locales
Impacts : obstacle à l'infiltration et l'enracinement,

érosion, inondation, pollution des cours d'eau

Perte de biodiversité
Sols urbains et agricoles davantage

concernés ; pas de suivi à l'heure actuelle
Impacts sur la minéralisation de la matière

organique, le cycle des nutriments,
la régulation des espèces,
les ressources génétiques

et pharmaceutiques…
Manque de matière organique
90 % des superficies sous cultures 
(375 000 ha) (2015 - 2019)
Impacts sur la fertilité, la biodiversité, la structure 
des sols, leur réserve en eau, le stock de carbone, 
la capacité de filtration/épuration

H+

Mn2+
Al3+

UN CAPITAL 
SOUMIS 

À DIVERSES 
PRESSIONS

Pollution locale

• Maitrise de la consommation en sol, y compris en poursuivant la gestion 
  des sols pollués
• Augmentation des teneurs en matière organique dans les sols agricoles

• Lutte contre la pollution di¤use
• Aboutissement de la Stratégie "EU Soil Strategy for 2030" 

DÉFIS À RELEVER
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UN CAPITAL SOUMIS À DIVERSES PRESSIONS  

1 L’artificialisation est le fait de soustraire des surfaces de leur état naturel, forestier ou agricole, qu’elles soient ensuite bâties ou non et revêtues ou non.

Partout dans le monde, les sols sont menacés par 

diverses activités humaines qui réduisent leur dispo-

nibilité et leur capacité à assurer leurs fonctions à 

long terme. En Wallonie, les principaux risques sont liés 

à l’imperméabilisation des sols, aux pollutions locales et 

diffuses, à la baisse des teneurs en matière organique des 

sols agricoles, à leur érosion par les eaux pluviales, à la 

compaction des sols agricoles et forestiers, à l'acidifica-

tion des sols forestiers et à la perte de biodiversité dans les 

sols. Ces menaces, qui mettent en jeu des phénomènes 

complexes souvent liés entre eux, diffèrent notamment 

par les superficies de sol concernées et par leur carac-

tère plus ou moins réversible. Ainsi par exemple, les 

teneurs trop faibles en matière organique touchent près 

de 375 000 ha de sols cultivés (données 2015 - 2019) mais 

le problème est réversible, tandis que l'imperméabilisa-

tion, qui concerne près de 122 000 ha (données 2007), est 

quasi irréversible. Dans le cas de la perte de biodiversité, 

les superficies concernées sont impossibles à estimer à 

l'heure actuelle. Il n'est donc pas évident de hiérarchiser 

ces menaces du point de vue de leur degré d'impact.

Des sols imperméabilisés qui perdent la 
plupart de leurs fonctions

L’imperméabilisation des sols (routes, allées, trottoirs, 

parkings, bâtiments...) est une problématique préoccu-

pante en raison de son caractère irréversible à l’échelle 

de plusieurs générations et de la perte de fonctions qui 

en découle. L’imperméabilisation empêche l'infiltration 

des eaux pluviales, ce qui (i) augmente le risque d'inon-

dations par une baisse des capacités de stockage de 

l'eau par les sols et une augmentation des vitesses de 

transfert de cette eau vers les cours d'eau, et (ii) réduit 

les infiltrations qui permettent la recharge hivernale des 

masses d'eau souterraine, particulièrement nécessaires 

dans un contexte de changements climatiques entrai-

nant une fréquence accrue de sécheresses saisonnières. 

L'imperméabilisation met également fin au fonctionne-

ment biologique des sols, qu'il s'agisse de la microflore et 

de la faune du sol, de la flore, ou encore des espèces qui 

dépendent des sols à l'un ou l'autre stades de leur cycle 

biologique. Elle met fin de ce fait également à d'autres 

fonctions des sols : stockage de carbone, cycles des 

éléments… Elle augmente par ailleurs la fragmentation 

du territoire par la présence de barrières écologiques. 

Enfin, elle favorise en ville la formation d'îlots de chaleur.

Selon les dernières données disponibles(b), relativement 

incertaines, le taux d’imperméabilisation des sols en 

Wallonie était de 7,2 % en 2007, soit une superficie 

imperméabilisée de près de 122 000 ha. Ce taux variait 

cependant sensiblement entre les communes wallonnes 

(de 3,7 % à 26,4 %). Un projet de cartographie des sur-

faces imperméabilisées en Wallonie au moyen de 

technologies spatiales et aéroportées est en cours d'éla-

boration. Son terme est programmé pour 2025.  

Limiter l’imperméabilisation passe par limiter l’artificiali-

sation1, qui concernait entre 11 % et 16 % du territoire 

wallon en 2020. Lorsque limiter l'imper méabilisation 

n’est pas possible, les sols déjà artificialisés devraient 

être remobilisés en priorité plutôt que de nouvelles 

terres. L’objectif européen "no net land take" vise à 

stopper toute augmentation nette de la surface artifi-

cialisée dès 2050. En adoptant en 2019 le Schéma de 
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développement du territoire (SDT), dont la date d'en-

trée en vigueur reste à déterminer, le Gouvernement 

s’est engagé à atteindre cet objectif en programmant de 

réduire la consommation des terres non artificialisées à 

6 km2/an d’ici 2030 et de tendre vers 0 km2/an à l’horizon 

2050. Sur la période 2015 - 2020, cette consommation 

était de 11 km2/an.

Près de 40 000 ha potentiellement touchés 
par une pollution locale

La pollution locale des sols, dont les sources sont 

identifiables et localisables, est une autre cause de 

dégradation des sols en Wallonie comme partout en 

Europe. Dans la plupart des cas, la pollution du sol est 

l’héritage de pratiques du passé qui ne tenaient pas 

suffisamment compte des enjeux environnementaux. 

Aujourd'hui, des mesures sont en place pour éviter toute 

nouvelle pollution, notamment dans le cadre des permis 

d'environnement et du décret relatif à la gestion et à 

l'assainissement des sols, dit décret "Sols".

Les enjeux de la pollution locale des sols sont à envisa-

ger à plusieurs niveaux :

•  risques pour la santé humaine (via diverses voies d’ex-

position : ingestion de particules de sol, ingestion 

d’aliments produits sur des sols contaminés, ingestion 

d’eau transitant par des canalisations enterrées dans 

des zones polluées, inhalation de polluants volatils 

présents dans les sols ou dans l’eau, contact avec des 

polluants présents dans les sols ou l’eau via la peau…) ; 

•  risques pour les eaux souterraines (migration des 

polluants) ; 

•  risques pour les écosystèmes (toxicité pour les 

organismes vivants à tous les niveaux de la chaine 

alimentaire) ; 

•  frein au redéveloppement économique local (manque 

d’attrait pour les investisseurs, gel des terrains à 

vocation économique…). 

La gestion de ces pollutions est encadrée par le décret 

"Sols" qui applique le principe du pollueur-payeur. Le 

passif est particulièrement important en Wallonie du 

fait de son riche passé industriel. Selon la Banque de 

données de l'état des sols (BDES), une attention par-

ticulière doit être portée à 39 500 parcelles cadastrales, 

couvrant une superficie de près de 40 000 ha (2,3 % du 

territoire, 15 % de la superficie artificialisée) qui ont déjà 

fait, ou doivent encore faire l'objet de démarches de 

gestion du sol (données au 31/03/2021). Il peut s'agir de 

friches industrielles, d'anciennes stations-services, d'an-

ciens dépotoirs, de sites dont les activités passées ou 

en cours sont susceptibles de polluer le sol ou les eaux 

souterraines… Une fois assainies, c'est-à-dire rendues 

compatibles avec un certain usage du sol (normes diffé-

rentes selon qu'il s'agit d'un usage résidentiel, récréatif, 

industriel…), ces parcelles restent l'objet d'une attention 

en raison de l'évolution possible des normes de qualité 

des sols ou en prévision d'éventuels travaux impliquant 

un remaniement des terres ou d'éventuels changements 

d'usage qui remettraient en question leur statut. 

Des phénomènes de pollution diffuse 
difficiles à maîtriser

Les sols sont également soumis à des phénomènes de 

pollution diffuse, dont les sources ne sont généralement 

pas attribuables à un émetteur responsable. Cette pol-

lution, généralement faible mais à grande échelle, peut 

être le résultat :

•  de retombées de poussières sédimentables à 

proximité d'installations émettrices (sidérurgie, 

cimenteries, fours à chaux, carrières, métallurgie, 

traitement des métaux, chimie, incinérateurs…), 

qui font l'objet d'un suivi par l'Institut scientifique 

de service public (ISSeP) et l'Agence wallonne de 
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l'air et du climat (AwAC). Ces retombées sont glo-

balement en diminution depuis les années 2000 

grâce à la baisse ou l'arrêt de certaines activités 

et l'application de nouvelles conditions d’exploi-

ter (permis d'environnement), le développement 

de nouvelles technologies (filtres plus efficaces, 

nouveaux procédés industriels, remplacement de 

certains composés…). Des retombées en éléments 

traces métalliques sont toutefois observées locale-

ment certaines années à des niveaux élevés. Il est 

cependant difficile de faire la part des choses entre 

ces retombées et les éléments traces métalliques 

historiquement présents dans le sol et formant une 

concentration de fond  ;

•  de retombées de polluants atmosphériques après 

déplacements sur de longues distances (de l'ordre 

de 100 km ou plus). Parmi les polluants concernés, 

on peut citer en particulier les polluants soufrés et 

azotés, qui constituent une cause importante de 

dégradation des écosystèmes par acidification et 

eutrophisation (excès de nutriments), en induisant 

notamment des déséquilibres nutritionnels chez les 

végétaux. En 2015, la situation n'était plus problé-

matique que pour l'azote, dont la charge critique2 

du point de vue de l'eutrophisation était dépas-

sée pour 6 % des surfaces forestières (35 000 ha) et 

95  % des surfaces d’autres écosystèmes de végé-

tation semi-naturelle (landes, marais, tourbières…) 

(11 000 ha), milieux relativement rares en Wallonie ;

•  de pollutions dues aux activités agricoles (apports 

aux sols de pesticides, d'engrais, d'effluents d'éle-

vage, de boues de stations d'épuration collectives…), 

qui peuvent entrainer des phénomènes d'enrichisse-

ment des sols en éléments indésirables (cadmium 

dans le cas des engrais phosphatés p. ex.) et la pré-

sence dans l'environnement de substances pouvant 

perturber la faune et la flore terrestre et aquatique 

(pesticides ou résidus d'antibiotiques p. ex.), bien 

au-delà des superficies traitées ;

•  de pollutions dues à la valorisation non contrôlée de 

certains déchets sur ou dans les sols lors d’activités de 

remblayage menées à grande échelle ou de manière 

2 Quantité maximale de dépôts atmosphériques de polluants qu'un écosystème peut assimiler sans effets indésirables à long terme

3 Dégradation de la structure des sols sous l'action des gouttes de pluie, entrainant la formation d'une croûte de surface s'opposant à l'infiltration

généralisée (terres excavées, sédiments, boues de 

dragages…).

La lutte contre les phénomènes de pollution diffuse 

passe par le contrôle et la diminution des émissions de 

polluants atmosphériques, le suivi règlementaire appro-

prié des matières pouvant être valorisées sur les sols, 

la baisse des quantités d'intrants utilisés en agriculture 

associée à l'amélioration de leur qualité, et des modalités 

d'utilisation qui minimisent les pertes par volatilisation, 

ruissellement vers les eaux de surface et migration vers 

les eaux souterraines. Si certaines politiques visant 

l'air (Plan air climat énergie 2016 - 2022 p. ex.) ou l'eau 

(Programme de gestion durable de l'azote en agricul-

ture, Plans de gestion des districts hydrographiques 

p. ex.) y contribuent, la lutte contre la pollution diffuse 

sur et dans les sols ne fait pas l'objet d'une législation 

spécifique, sauf en ce qui concerne les boues de stations 

d’épuration dont l’utilisation sur ou dans les sols est 

règlementée depuis 1995 et les terres excavées dont la 

gestion et la traçabilité sont règlementées depuis 2018. 

Dans les autres cas, la pollution diffuse est abordée de 

manière indirecte via les législations relatives au permis 

d’environnement, à la gestion des déchets, à la gestion 

et à l'assainissement des sols, et aux pesticides.

Des teneurs trop faibles en matière 
organique dans la plupart des sols cultivés

La présence en quantité suffisante de matière organique 

(MO) dans les sols est essentielle pour des questions de 

fertilité (nutriments), de biodiversité (habitats, source 

d’énergie), de structure des sols (aération, résistance à 

l’érosion, à la battance3, à la compaction), de circulation 

de l’eau (infiltration, rétention), de stockage de carbone 

(lutte contre les émissions de gaz à effets de serre) et 

d’immobilisation/dégradation de certains polluants 

(effet filtre). Les teneurs en MO, estimées par les teneurs 

en carbone (C), suivent globalement un gradient crois-

sant du nord-ouest au sud-est de la Wallonie, reflétant 

les variations géographiques en termes d’occupation et 

d'utilisation du sol, de type de sol et de climat :
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•  au nord-ouest et au centre de la Wallonie (Région 

limoneuse, Région sablo-limoneuse et Condroz), 

on trouve une proportion plus élevée de sols sous 

cultures, dont les teneurs en MO sont plus faibles 

en raison d'un apport de MO insuffisant pour com-

penser les pertes par minéralisation, par érosion des 

couches superficielles de sol ou par exportation de 

terre avec les récoltes ; 

•  au sud et à l'est de la Wallonie (Ardenne, Haute 

Ardenne, Région herbagère), on trouve une propor-

tion plus élevée de prairies permanentes et de forêts 

dont les sols sont plus riches en MO. Sous prairie, 

cela s'explique par une rhizosphère4 plus dense que 

sous culture, favorable à la production de MO, et par 

l’absence du labour qui a tendance à accélérer les 

pertes par minéralisation. Sous forêt, cela s'explique 

par des apports de MO fraîche chaque année grâce 

à la litière (feuilles mortes surtout) et ses produits de 

décomposition. Par ailleurs, le climat plus froid et 

plus humide à plus haute altitude (Ardenne, Haute 

Ardenne) ralentit l’activité biologique des sols, d’où 

une décomposition et une minéralisation plus lentes 

de la MO qui tend à s’accumuler.

Sur la période 2015 - 2019, les sols sous cultures (25 % 

du territoire wallon) présentaient une teneur moyenne 

en carbone de 13 g C/kg et les sols sous prairies perma-

nentes (18 % du territoire wallon) une teneur moyenne 

de 37 g C/kg. Pour les sols forestiers (33 % du territoire 

wallon), cette teneur est généralement supérieure à 

40 g C/kg. Plusieurs critères peuvent être considérés 

pour établir un seuil de teneur minimale en MO pour un 

bon fonctionnement des sols. L'un d'entre eux, critique 

pour le risque d'érosion, est la stabilité des agrégats 

sous l'action des eaux pluviales. Des agrégats stables 

garantissent notamment le maintien d'une bonne 

porosité du sol nécessaire à la circulation de l'eau, aux 

échanges gazeux et à l'activité biologique. Selon ce cri-

tère, 90 % des superficies sous cultures en Wallonie (près 

de 375 000 ha, soit environ 22 % du territoire) présentent 

des teneurs trop faibles en MO (< 20 g C/kg) car suscep-

tibles d'entrainer un risque d'instabilité des agrégats. 

4  Ensemble des microrégions du sol en contact avec les racines. Le sol rhizosphérique présente une richesse particulière en composés organiques, favorable à une 
forte activité microbienne.

5 Association d'arbres et de cultures ou d'animaux sur une même parcelle

Sous prairies permanentes, le problème est marginal 

puisqu'il concerne 1,4 % des superficies, soit moins de 

0,3 % du territoire. Les sols forestiers ne sont pas concer-

nés.

Des réflexions sont actuellement menées au Service 

public de Wallonie (SPW) Environnement pour encou-

rager les pratiques agricoles favorisant l'augmentation 

des teneurs en MO des sols sous cultures. Ces pratiques 

sont connues : 

•  couverture végétale des sols plus dense et plus 

pérenne (cultures intermédiaires, prairies tem-

poraires, agroforesterie5, restauration de prairies 

permanentes…) ;

•  retour au sol de résidus ou coproduits de cultures et 

apport de MO (effluents d’élevage, composts, diges-

tats, boues de stations d'épuration valorisables…) ;

•  diversification culturale, allongement des rotations, 

techniques culturales favorisant une bonne structure 

des sols et une faible érosion (travail limité du sol 

p. ex.).

Ces pratiques ont le double avantage d'améliorer les 

propriétés physiques, chimiques et biologiques des 

sols et d'accroitre le stockage de carbone dans les sols, 

bénéfique dans le cadre de la lutte contre les change-

ments climatiques. Une partie de ces émissions pourrait 

en effet être absorbée grâce à la généralisation des pra-

tiques agricoles citées plus haut, dites "stockantes". Les 

données actuellement disponibles(c), qui demandent 

une actualisation, indiquent toutefois pour la Belgique 

un potentiel de stockage relativement faible (de 0,5 à 

0,9 % des émissions totales de gaz à effet de serre de 

1990, soit 5 à 9 % des émissions du secteur agricole). À 

côté de ces pratiques, le maintien des forêts et prairies 

permanentes pour conserver les stocks de carbone exis-

tants est indispensable.

Par ailleurs, un suivi plus fin de la dynamique du car-

bone dans les sols par des analyses de sol spécifiques 

permettrait d'appliquer des mesures correctrices dès 

les premiers signes d'une insuffisance. Bien que leurs 
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modes opératoires soient connus, ces analyses ne sont 

pas encore proposées aux agriculteurs par les labora-

toires provinciaux d'analyses de sol.

Une érosion trop élevée sur 59 % des sols 
sous cultures

L’érosion des sols par les eaux pluviales et l'entrai-

nement par ruissellement de leurs constituants vers 

les cours d'eau sont des processus naturels forte-

ment accentués par certaines pratiques agricoles. Les 

conséquences sont multiples : pertes en sol, baisse 

de fertilité, dégâts aux cultures, risque de coulées 

boueuses et d’inondations, altération de la qualité des 

eaux de surface et accumulation de sédiments dans les 

cours d’eau, entrave à la navigation… 

Le problème concerne plus spécialement les sols 

sous cultures, plus sensibles à l’érosion que les sols 

sous couvert végétal permanent (forêts, prairies). Les 

pertes estimées en sols dépassent 5 t/(ha.an) sur envi-

ron 59 % de la superficie des sols sous cultures (près 

de 240 000 ha), et 10 t/(ha.an) sur 23 % de celle-ci (près 

de 92 000 ha) (2010 - 2019). Or on considère qu'au-delà 

de 5 t/(ha.an), les pertes sont incompatibles avec le 

maintien à long terme de toutes les fonctions que rem-

plissent les sols. Ces pertes sont plus élevées dans les 

régions de grande culture (Région limoneuse, Région 

sablo-limoneuse et Condroz). Cela s'explique par (i) la 

présence de cultures sarclées (pomme de terre, bette-

rave, maïs) peu couvrantes au printemps, saison où les 

pluies sont généralement plus érosives, et (ii) la teneur 

en matière organique dans les sols agricoles générale-

ment trop faible. La majeure partie des quantités de sol 

érodé est redéposée ou retenue par divers obstacles 

(creux, végétaux…) avant d'atteindre un cours d'eau. 

Environ 12 % y parviennent, avec des conséquences 

négatives pour les écosystèmes aquatiques : excès de 

nutriments (azote, phosphore), apports de matières en 

suspension et de polluants, augmentation des quanti-

tés de sédiments… Ces estimations ne concernent pas 

les phénomènes aigus d'érosion linéaire (creusement 

de ravines…) ou en masse (coulées boueuses…) qui 

entrainent les dommages les plus visibles et dont l'am-

pleur, la fréquence et la localisation ne font pas l'objet 

d'un suivi statistique. 

Lutter contre l'érosion passe par :

•  le maintien d'une bonne structure des sols favorisant 

la stabilité des agrégats et l'infiltration : teneur 

suffisante en matière organique, travail du sol 

minimisant le risque de compaction… ;

•  la protection des sols par un couvert végétal : mise 

en place de cultures de couverture après la récolte 

principale (actuellement obligatoire sur sol en pente 

de plus de 10 %), gestion adaptée des rotations 

culturales… ;

•  la gestion des mouvements de l'eau : (i) ralentis-

sement du ruissellement grâce à des obstacles 

(bandes enherbées – obligatoires en cas de cultures 

sarclées –, fossés, talus, haies…) et à des zones 

de stockage temporaires (mares, zones humides, 

déversoirs…), (ii) orientation des flux (chenaux…) 

vers les cours d'eau, étangs ou collecteurs.

De telles mesures sont reprises dans divers plans (Plans 

de gestion des districts hydrographiques, Plans de 

gestion des risques d'inondation) et législations (condi-

tionnalité des aides agricoles européennes dans le 

cadre de la Politique agricole commune, Code wallon 

de l’agriculture) mais ne sont pas encore suffisam-

ment généralisées, la plupart d'entre elles étant non 

contraignantes. Une cellule d’expertise et de conseil 

en matière de pratiques anti-érosives est également en 

place en Wallonie (cellule GISER).
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Des sols compactés sous l'effet d'engins 
agricoles et sylvicoles 

La compaction est un phénomène de détérioration de 

la structure des sols par pression mécanique, surtout lié 

au passage d’engins lourds. Elle a lieu lorsque la pres-

sion dépasse un certain seuil au-delà duquel le sol perd 

son comportement élastique et ne parvient pas à res-

taurer sa porosité initiale. Cela se produit d'autant plus 

facilement que les constituants des sols sont fins (argile, 

limons fins), que les sols sont mal structurés, pauvres en 

MO et humides (entre octobre et mars globalement). 

Des classes de sensibilité à la compaction dans les 

horizons profonds (40 cm) ont été attribuées aux sols 

wallons. Globalement, les zones les plus sensibles sont 

constituées par les sols limoneux peu caillouteux de 

certaines parties de l'Ardenne. 

La compaction peut entraîner une baisse des rende-

ments agricoles, affecter la vitalité des peuplements 

forestiers et réduire la capacité d’infiltration des eaux 

pluviales avec pour conséquence des risques accrus 

d’érosion, d’inondation et de pollution des eaux de 

surface. La prévention repose sur des bonnes pratiques, 

qui ne font pas l'objet d'une législation particulière6 : 

•  des adaptations techniques visant à diminuer la 

pression exercée sur le sol (baisse de la pression des 

pneus avec télégonflage afin de faciliter l’ajustement 

6 À noter cependant, pour les forêts domaniales, l'interdiction de causer des dégâts aux sols

entre sol et route, pneus larges, chenilles…) ;

•  l’organisation optimale des travaux (prise en compte 

de la teneur en eau des sols dans la planification, 

limitation des charges et du nombre de passages, 

organisation du trafic limitant la compaction à des 

bandes de sol déterminées, layon de débardage en 

forêt…) ;

• l’adaptation des méthodes de labour ;

•  la maitrise de l’état physique des sols (teneur en MO 

suffisante, drainage éventuel, recours aux cultures 

de couvertures…). 

Des sols trop acides sous de nombreuses 
forêts

L'acidification des sols touche particulièrement les sols 

forestiers. Il s'agit d'un phénomène naturel qui a été 

accentué par les retombées atmosphériques de subs-

tances acidifiantes (oxydes d'azote et de soufre) liées aux 

activités humaines. Ces retombées ont été probléma-

tiques jusque dans les années '90 ("pluies acides") mais ne 

le sont plus aujourd'hui, en raison de la forte diminution 

des émissions de ces substances à l'échelle européenne. 

Les sols forestiers, dont l'acidité n'a généralement pas été 

neutralisée par des pratiques de fertilisation (chaulage 

p. ex.) contrairement aux sols agricoles, gardent toutefois 

la trace de ces retombées.

Les conséquences de l'acidification, mesurée par l'évolu-

tion du pH des sols, sont une perte d'éléments nutritifs 

(calcium, magnésium…), la dissolution des minéraux du 

sol et la libération d'aluminium et de manganèse, toxiques 

pour les végétaux dans certains sols sous certaines valeurs 

de pH. Ces phénomènes, naturels mais accélérés dans 

la 2ème moitié du 20ème siècle, ont largement contribué 

au dépérissement des forêts observé sous nos latitudes 

dans les pays industrialisés au cours des années '80 et '90. 

Pour la période 1994 - 2012, 75 % des sols sous forêt pré-

sentaient un sol acide dont le pHeau était inférieur à 4,5, 

seuil de contrainte pour la grande majorité des essences, 

et 10 % présentaient un pHeau inférieur à 4,0, seuil sous 

lequel peuvent apparaître des phénomènes de toxicité 

dus à l'aluminium ou au manganèse. 
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Une biodiversité des sols exceptionnelle, 
méconnue et menacée

Plusieurs facteurs font pression sur la biodiversité 

du sol, entendue comme la diversité des gènes, des 

espèces vivant dans les sols et des communautés 

qu'elles forment. Ces facteurs sont les suivants : agricul-

ture intensive (apports élevés d'intrants, monocultures 

ou rotations courtes, faible apport de MO, travail du 

sol profond et systématique…), perte de MO, érosion, 

compaction, artificialisation, imperméabilisation, pol-

lution des sols, soit l'ensemble des phénomènes de 

dégradation des sols déjà cités, auxquels il faut ajouter 

les changements climatiques et les espèces invasives, y 

compris à l'échelle microbienne. Or la biodiversité dans 

les sols, qui dépasse largement la biodiversité au-des-

sus des sols, particulièrement à l'échelle microbienne, 

joue un rôle majeur dans plusieurs fonctions des sols 

(minéralisation de la MO et formation de MO stable, 

cycles des nutriments, développement de la structure 

des sols, régulation des espèces et des populations, 

réservoir de ressources génétiques et pharmaceu-

tiques), elles-mêmes essentielles à la fourniture de 

plusieurs services rendus par les sols. On s'aperçoit 

aujourd'hui que la redondance fonctionnelle, c'est-à-

dire le fait que plusieurs espèces seraient en quelque 

sorte interchangeables car capables de réaliser une 

même fonction, n'est pas aussi opérante qu'on le pen-

sait. Des recherches récentes indiquent par exemple 

une spécialisation considérable parmi les décompo-

seurs microbiens.

La biodiversité des sols et les interactions complexes 

entre les organismes des sols restent aujourd'hui lar-

gement méconnues et les données manquent en 

Wallonie pour dresser un état des lieux. Des indica-

teurs de la qualité biologique des sols ont cependant 

été mis au point et proposés notamment aux labora-

toires d’analyse des sols agricoles en complément des 

analyses physico-chimiques classiques. Même si elles 

doivent encore pouvoir être mises en œuvre par ces 

laboratoires et qu’elles restent assez globales dans leur 

mesure de la vie biologique des sols, ces analyses de la 

qualité biologique pourraient progressivement alimen-

ter des bases de données et mener à la constitution de 

référentiels au niveau de la Wallonie. Sur le plan législa-

tif, la biodiversité des sols ne fait pas l'objet d'attention 

spécifique pour le moment.

DE NOMBREUX DÉFIS POUR L'AVENIR ET LA PERSPECTIVE 
D'UNE POLITIQUE EUROPÉENNE  

Les risques de dégradation des sols et leurs impacts, 

illustrés dans les paragraphes précédents par 

quelques données clés, indiquent que plusieurs 

mesures devraient être renforcées ou mises en place pour 

une véritable protection des sols. Parmi les multiples défis 

pour l'avenir, on pourrait pointer plus spécialement :

•  la maitrise de la consommation en sol, y compris 

en poursuivant la gestion des sols pollués, dans un 

contexte de demande toujours croissante ; ce point 

est crucial en raison du caractère non renouvelable 

des sols et des conséquences irréversibles de l'imper-

méabilisation ;

•  l'augmentation des teneurs en MO dans les sols agri-

coles, en maitrisant les effets secondaires éventuels 

de certains apports (émissions de gaz à effet de serre, 

flux de nitrate vers les eaux, pollution diffuse des sols 

par épandage de matière organique inadaptée…) ; 

ce point est particulièrement important en raison du 

rôle central de la MO dans les sols ;

•  la lutte contre les phénomènes de pollution diffuse 

qui, dans certains sols et pour certains polluants, 

peuvent entrainer des phénomènes d'accumulation 

à long terme, avec des pertes de qualité (et donc 

d'aptitude à certains usages) irréversibles ; ce point 

mérite une attention particulière dans le contexte du 

développement de l'économie circulaire : la valori-

sation de certaines matières sur les sols présente un 

intérêt agronomique pour autant que la qualité de 

ces matières et la capacité des sols récepteurs soient 

bien vérifiées, comme c'est le cas pour les boues de 

stations d'épuration par exemple.
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Dans la poursuite de ces objectifs, une véritable politique 

intégrée de protection des sols, au même titre que les 

politiques visant l'air et l'eau, serait nécessaire. Au niveau 

européen, une nouvelle politique dite "EU Soil Strategy 
for 2030" a été publiée par la Commission européenne 

fin 2021. Une première tentative, lancée en 2006, avait dû 

être abandonnée en 2014 pour des raisons politiques et 

juridiques, auxquelles a pu contribuer la difficulté à faire 

reconnaître l’importance des sols au même titre que l'air 

ou l'eau. La nouvelle stratégie établit un cadre comportant 

des mesures concrètes pour la protection, la restaura-

tion et l'utilisation durable des sols. Cette stratégie vise 

notamment à augmenter la teneur en MO des sols agri-

coles, à restaurer les terres et les sols dégradés et à faire 

en sorte que, pour 2050, tous les écosystèmes "sols" 

soient en bon état. Une nouvelle législation européenne 

sur la santé des sols devrait être proposée en 2023. Cette 

nouvelle initiative en complète d'autres, comme celles 

du Pacte vert pour l'Europe (European Green Deal), de 

la Stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodi-

versité à l’horizon 2030 et de la Stratégie de la ferme à la 

table (Farm to Fork Strategy). 

Toujours au niveau européen, plusieurs autres initiatives 

montrent une meilleure prise en compte des sols. Parmi 

les plus récentes, on peut citer la création en 2020 d'un 

Observatoire européen des sols et la définition d'une 

politique "Prendre soin des sols, c'est prendre soin de la 

vie", portefeuille d'actions au sein du programme-cadre 

de recherche et innovation "Horizon Europe" pour la 

période 2021 - 2027.

En Wallonie, les efforts se sont concentrés ces dernières 

années sur le développement des outils nécessaires à la 

mise en œuvre du décret "Sols" visant essentiellement 

la gestion des sols potentiellement pollués. Des finance-

ments supplémentaires (Plans Marshall) ont également 

été alloués à la réhabilitation de friches industrielles. Dans 

d'autres domaines, divers projets ont permis d'améliorer la 

connaissance de l'état des sols (indicateurs de qualité bio-

logique des sols, carte des teneurs en matière organique, 

carte des concentrations de fond en éléments traces 

métalliques, carte de sensibilité à la compaction, état des 

sols urbains…) ou de développer de nouveaux outils (ges-

tion des risques liés à l'usage de jardins potagers, sélection 

des meilleures techniques d'assainissement…). 

Pour l'avenir, le Plan de relance de la Wallonie com-

prend 12 mesures visant spécifiquement les sols. Le 

Gouvernement wallon souhaite notamment mettre 

en place un meilleur suivi des stocks de carbone et de 

la qualité biologique des sols, renforcer la filière de 

conseil relative à la qualité des sols (laboratoires d’ana-

lyse, conseillers…), cartographier l'imperméabilisation, 

tester et évaluer la faisabilité de techniques de limitation 

de l'imperméabilisation et accélérer la réhabilitation des 

décharges les plus problématiques.
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La biodiversité (faune, flore, habitats et leurs interactions) est essentielle au 

bon fonctionnement des écosystèmes et constitue une richesse naturelle et 

patrimoniale. En outre, elle fournit de nombreux services indispensables à la 

survie des humains, comme l’approvisionnement en nourriture, la pollinisation, 

la régulation du climat, le contrôle de l’érosion des sols ou la régulation des 

ravageurs et agents pathogènes, sans oublier les services culturels et récréatifs 

nécessaires au bien-être. La biodiversité est cependant dans un état préoccupant 

depuis de nombreuses décennies en Wallonie, comme dans de nombreuses régions 

industrialisées. Milieux naturels dégradés, habitats réduits, espèces menacées 

ou écosystèmes perturbés : la biodiversité subit les conséquences de pressions 

multiples qui résultent des activités humaines. Des efforts sont déployés pour 

améliorer l’état de la faune, de la flore et des habitats, certains avec succès. Mais 

des progrès importants restent à accomplir pour mettre un terme au déclin de la 

biodiversité en Wallonie.
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PRESSIONS SUR LES MILIEUX ET LEURS CONSÉQUENCES

L’environnement wallon en 10 infographies 
BIODIVERSITÉ 

recensés en Wallonie
474 biotopes

ESPÈCES ET HABITATS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

DES INDICATEURS POUR UNE ÉVALUATION GLOBALE DE L’ÉTAT DE LA BIODIVERSITÉ

ESPÈCES MENACÉES
Directive 
"OISEAUX"

Directive 
"HABITATS-
 FAUNE-FLORE"

165 espèces d’oiseaux
Tendance des populations (1978 - 2019) :

42 % en augmentation
9 % stable
33 % en diminution
13 % apparition
2 % disparition

75 espèces autres que oiseaux et 41 types d’habitats
État de conservation (2019) :

Région atlantique

71 %

des espèces

96 %

des types 
d’habitats

Région continentale 

72 %

des espèces

95 %

des types 
d’habitats

Pl
an

tes vasculaires 

Carabidés

Pa
pillons de jour

Libellules Poissons Amphibiens

Reptiles Oiseaux

Chauves-souris

(parmi les groupes étudiés)

448 sur 1 322 (2005) 34 sur 85 (2008)

15 sur 58 (2020) 15 sur 36 (2005) 2 sur 12 (2021)

3 sur 7 (2021)
49 sur 151 (2021) 8 sur 20 (2021) 

109 sur 319 (2005)

présentes en Wallonie
De 30 à 35 000 espèces 

État défavorable pour : État défavorable pour : 

Protection et restauration des habitats 
et espèces 
Sites naturels protégés, Natura 2000, 
projets LIFE

Gestion durable et multifonctionnelle 
des forêts - Révision du Code forestier

Prise en compte de la nature 
au cœur de l'activité humaine
Aménagements par divers acteurs : haies, 
arbres, zones mellifères, mares, berges, 
bords de route…

Contrôle des espèces exotiques 
envahissantes
Plans de lutte et chantiers de gestion

Prise en compte de la biodiversité 
en milieux agricoles
Méthodes agroenvironnementales et 
climatiques (MAEC), agriculture bio

Mesures sectorielles en faveur de l'eau
Assainissement, réduction des rejets, levée 
d'obstacles à la circulation des poissons

Maillage écologique
Adoption des liaisons écologiques

DÉFIS À RELEVER
• Créer de nouvelles aires protégées
• Assurer une gestion coordonnée des aires protégées
• Octroyer une valeur légale au réseau écologique 
• D’ici à 2025, améliorer l'état de conservation des 
  habitats et espèces
• Intégrer la biodiversité dans les politiques sectorielles
• Résoudre le problème des surdensités d’ongulés et 
  réviser la Loi sur la chasse de 1882
• Promouvoir les MAEC ciblées et favoriser 
  une agriculture à faibles pressions
• Stopper l’artificialisation et végétaliser les villes
• Améliorer les programmes de surveillance de la
  biodiversité et contrôler efficacement les infractions

PRINCIPALES MESURES MISES EN PLACE

Milieux 
agricoles

Milieux 
aquatiques

Milieux 
forestiers

Milieux 
ouverts

Retombées de polluants azotés
Régression d'espèces végétales

Régression historique
des superficies

Transformation en cultures,
artificialisation ou boisement

Fragmentation et artificialisation 
des cours d'eau

Disparition de 
zones humides

Milieux 
aquatiques

• État hydromorphologique moyen 
  à mauvais pour 40 % des masses 
  d'eau (2018)
• Eutrophisation sur 39 % 
  des sites de contrôle (2018)
• État biologique moyen 
  à mauvais pour 50 % des masses d'eau (2018)

Espèces exotiques envahissantes
• Près de 1 500 espèces exotiques
  détectées dont 1/3 sont établies 
  et potentiellement envahissantes
• Menace modérée à élevée
  pour 45 % des habitats d'intérêt communautaire

Changements climatiques

Pollution lumineuse

Artificialisation et 
fragmentation du territoire
• 11 % minimum du territoire 
  est artificialisé
• + 44 % entre 1985 et 2020
• Réseau routier 4x plus dense 
  que le réseau européen

Milieux
artificialisés

Milieux 
forestiers

• sur 21 % des 
  peuplements (2008 - 2015)
• sur les autres espèces
• sur les prairies et culturesPerte de forêts anciennes

56 % des forêts feuillues déboisées 
pour l’agriculture ou transformées 
en plantations résineuses 
depuis le 18ème siècle

Dégats des ongulés

Simplification des milieux (2018)
• 57 % des peuplements n'ont que 1 ou 
  2 essences
• Seulement 0,65 arbre mort/ha
• Manque de lisière étagée

Dégradation de la santé des forêts (2020)
Défoliation anormale pour
• 25 % des feuillus 
• 60 % des résineux

Intensification des pratiques sylvicoles
(coupe à blanc, compaction des sols…)

Intensification des pratiques agricoles

Simplification des milieux 
• Disparition de haies, mares, bosquets
• Disparition de prairies permanentes :
  - 22 % entre 1980 et 2019
• 60 % des espèces de fleurs messicoles 
  menacées ou disparues
• 30 % des espèces d'abeilles sauvages menacées

Milieux 
agricoles

Engrais Pesticides

Perte d’oiseaux communs 
(1990 - 2020)

forestiers : - 22 % des effectifs

agricoles : - 60 % des effectifs

Pollution de l'eau
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UNE RICHE BIODIVERSITÉ À ÉTUDIER DAVANTAGE   

1 Au niveau européen, toutes les espèces d’oiseaux vivant sur le territoire européen sont concernées (plus de 500 espèces).

2 Sur un total de 1 389 espèces concernées au niveau européen

3 Sur un total de 233 types d’habitats concernés au niveau européen

La Wallonie abrite entre 30 000 et 35 000 espèces 

de microorganismes, de champignons, de plantes 

et d’animaux, ce qui représente 55 à 65 % des 

espèces recensées en Belgique. En ce qui concerne les 

habitats naturels dans lesquels ces espèces évoluent, ils 

se répartissent en 474 biotopes différents. Pour analyser 

l’état des espèces et habitats et connaître leur évolution, 

des programmes d’inventaire et/ou de surveillance 

ont été lancés dès la fin des années '80. En pratique, 

sur l’ensemble des espèces présentes en Wallonie, 

on ne dispose d’informations précises que pour un 

nombre limité de groupes : les plantes vasculaires, les 

fourmis, les carabidés, les coccinelles, les papillons, les 

libellules, les poissons, les amphibiens, les reptiles, les 

oiseaux et les mammifères. Parmi ces groupes, certains 

comme les oiseaux ou les papillons constituent de très 

bons indicateurs de l’état de la biodiversité en raison 

de leur sensibilité et de leur temps de réaction rapide 

face aux changements environnementaux. Pour cette 

raison, ils font l’objet d’inventaires systématiques sur le 

territoire wallon.

DES INDICATEURS POUR UNE ÉVALUATION GLOBALE 
DE L’ÉTAT DE LA BIODIVERSITÉ  

Les espèces et habitats dits d’intérêt 
communautaire

Sur l’ensemble des espèces et habitats wallons, 

un petit nombre sont reconnus comme d’intérêt 

pour la Communauté européenne au sens des 

directives "Oiseaux" et "Habitats-Faune-Flore", soit 

parce qu’ils sont vulnérables ou en danger de dispa-

rition, soit parce qu’ils sont rares, endémiques (leur 

répartition géographique étant limitée à un territoire 

particulier) ou emblématiques. Sont ainsi concernés 

l’ensemble des 165 espèces d’oiseaux présentes natu-

rellement en Wallonie1, ainsi que 75 espèces de la flore 

et de la faune (autres que oiseaux)2 et 41 types d’habi-

tats3. En application de ces directives, la Wallonie est 

tenue de protéger et de conserver ces espèces et habi-

tats et d’assurer leur maintien ou leur rétablissement 

dans un bon état de conservation. L’état de conserva-

tion et les tendances de ces espèces et habitats font 

donc l’objet d’un suivi et d’une attention particulière. 

Ils sont évalués notamment sur base des aires de répar-

tition et de la dynamique des populations.

Oiseaux : un bilan en demi-teinte

Pour les 165 espèces d’oiseaux indigènes que compte 

la Wallonie, sur une période de 40 ans (1978 - 2019), 

le curseur oscille entre les 70 espèces qui voient leurs 

populations augmenter (42 % des espèces) et les 

55 espèces dont les populations sont en diminution 

(33 %). Seule une minorité d’espèces (15 espèces, 

soit 9 %) présentent des effectifs considérés comme 

stables. Pour le reste, 22 espèces (13 %) sont appa-

rues et 3 espèces (2 %) ont disparu au cours de cette 

période (le cochevis huppé, le traquet motteux et la 

pie-grièche à tête rousse). Parmi les espèces appa-

rues ces 40 dernières années, on peut relever plusieurs 

espèces associées aux zones humides (grande aigrette 

et spatule blanche p. ex.). De nombreux oiseaux d’eau 

montrent en effet une dynamique positive en Europe 

depuis la fin du 20ème siècle suite à l’arrêt d’une chasse 

et d’un braconnage excessifs et grâce à une meilleure 

protection des zones humides à travers le continent. En 

Wallonie, leur implantation est toutefois souvent fra-

gile car ces milieux humides restent rares et de petites 
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dimensions. Plusieurs espèces sont ainsi cantonnées à 

un seul site (les marais d’Harchies) et leurs populations 

restent donc vulnérables. Les rapaces diurnes (épervier 

d’Europe ou faucon pèlerin p. ex.), également menacés 

autrefois, montrent eux aussi une tendance positive. 

Outre la diminution des persécutions dont ils faisaient 

l’objet, ils ont certainement bénéficié de l’interdiction 

de certains pesticides, comme ceux de la famille des 

organochlorés (DDT p. ex.). Pour les rapaces nocturnes, 

la tendance est plus mitigée, avec le déclin du hibou 

moyen-duc et de la chevêche d’Athena, le retour du 

grand-duc d’Europe et l’apparition récente de la che-

vêchette d’Europe(a). 

165 espèces d’oiseaux
Tendance des populations (1978 - 2019) :

Oiseaux : un bilan en demi-teinte

42 % en augmentation
9 % stable
33 % en diminution
13 % apparition
2 % disparition

Ces résultats encourageants ne doivent pas occulter le 

fait qu’en 40 ans, les effectifs totaux (nombre absolu 

d’oiseaux, toutes espèces confondues) semblent avoir 

diminué d’environ 10 %. Cette chute est en particu-

lier notable pour les oiseaux autrefois très abondants, 

comme l’étourneau sansonnet ou le moineau friquet, 

victimes de la raréfaction des vergers hautes tiges tra-

ditionnels, et pour les oiseaux des milieux agricoles 

comme l’alouette des champs, comme expliqué plus 

loin.

4 Une région biogéographique désigne une zone géographique climatiquement et écologiquement relativement homogène.

Autres espèces d’intérêt communautaire : 
état de conservation préoccupant

En dehors des oiseaux, l’état de conservation s’est révélé 

défavorable en 2019 pour près de ¾ des espèces d’in-

térêt communautaire dans chacune des deux régions 

biogéographiques4 qui couvrent la Wallonie. En région 

atlantique (nord du sillon Sambre-et-Meuse), 71 % des 

espèces étaient en état défavorable ; en région conti-

nentale (sud du sillon Sambre-et-Meuse), 72 % des 

espèces étaient en état défavorable. Certaines espèces 

étaient dans un état particulièrement préoccupant. 

C’est le cas d’insectes comme le damier de la succise, le 

cuivré de la bistorte et le lucane cerf-volant, de poissons 

comme le barbeau fluviatile et le saumon atlantique, 

de mollusques comme la moule perlière et la mulette 

épaisse, d’amphibiens comme le crapaud accoucheur, 

le crapaud calamite et le triton crêté, de reptiles tels 

que la coronelle lisse et le lézard des souches, et enfin 

de mammifères comme la loutre d’Europe. 

Certaines espèces ont toutefois montré des signes 

d’amélioration de 2007 à 2019, surtout en région 

continentale où la tendance est positive pour près de 

30 % des espèces (16 % en région atlantique). C’est le 

cas pour certaines espèces de chauves-souris comme 

le vespertilion de Natterer par exemple, ou pour des 

espèces dites thermophiles qui bénéficient du réchauf-

fement climatique, comme certains papillons (écaille 

chinée ou cuivré des marais p. ex.) ou certaines libel-

lules (leucorrhine à gros thorax p. ex.). La tendance 

est toutefois à la détérioration pour 16 % des espèces 

en région atlantique et 24 % en région continentale 

(coronelle lisse et crapaud calamite p. ex.). Pour le 

reste, la tendance est stable (18 % des espèces en 

région atlantique et 15 % en région continentale) ou, 

pour une proportion importante d’espèces, indéter-

minée en raison d’un manque d’information (50 % des 

espèces en région atlantique et 32 % en région conti-

nentale).
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Habitats d’intérêt communautaire : état de 
conservation majoritairement défavorable

Couvrant une superficie équivalant à environ 12 % de la 

Wallonie, les habitats d’intérêt communautaire étaient 

en 2019 en état défavorable pour la toute grande 

majorité d’entre eux. Ce constat vaut aussi bien pour 

la région atlantique que pour la région continentale 

avec respectivement 96 % et 95 % des types d’habitats 

en état défavorable (soit 27 types d’habitats sur 28 en 

région atlantique et 39 types d’habitats sur 41 en région 

continentale). Seules les grottes et cavités souterraines 

faisaient exception. Au rang des types d’habitats par-

ticulièrement menacés, certains sont très spécifiques 

et concernent des surfaces très faibles plus ou moins 

déconnectées les unes des autres. C’est le cas des 

pelouses calcaires (couvrant 5,1 km², soit 0,03 % de la 

Wallonie) ou des nardaies (6,2 km², soit 0,04 %), et de 

milieux humides tels que les tourbières basses alcalines 

(0,3 km², soit 0,002 %), les tourbières boisées (9,0 km², 

soit 0,05 %) ou les landes humides (30,1 km², soit 0,18 %). 

Outre leur isolement, ces habitats sont pénalisés par la 

disparition d’espèces typiques suite à l’enfrichement  

ou au reboisement dans les formations herbeuses, ou 

à l’extension de la molinie (graminée) sur les landes 

humides et les tourbières. D’autres types d’habitats 

menacés sont plus largement distribués. C’est le cas des 

différents types de hêtraies par exemple (1 068 km², soit 

6,32 %) qui souffrent d’une faible diversité en espèces ou 

de la trop forte compaction des sols.

Quelques habitats en état défavorable montrent tou-

tefois une tendance à l’amélioration sur la période 

2007 - 2019. C’est le cas pour les habitats tourbeux, 

les nardaies ou les pelouses calcaires qui ont bénéfi-

cié de travaux de restauration dans le cadre de projets 

LIFE (projets cofinancés par l’UE), et pour les forêts 

alluviales qui bénéficient des mesures règlementant 

les plantations résineuses en bordure de cours d’eau. 

Mais globalement, ces habitats restent tout de même 

pénalisés par des surfaces trop petites et trop peu 

connectées entre elles.

Régions biogéographiques en Wallonie
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Les listes rouges des espèces : un indicateur 
international pertinent pour la Wallonie

Développé par l’Union internationale pour la conser-

vation de la nature (UICN), le concept de liste rouge 

des espèces est un système de classification des 

espèces en fonction de leur risque d’extinction. Ce 

risque dépend lui-même de différents critères : la taille 

des populations, le degré d’isolement de celles-ci, 

la surface occupée… À l’échelle de la Wallonie, des 

listes rouges ont été dressées de 2005 à 2021 pour 

9 groupes d’espèces. Les espèces considérées comme 

menacées sont l’ensemble des espèces jugées vulné-

rables, en danger ou en danger critique. Sur le total 

des 1 322 espèces de plantes vasculaires présentes 

en Wallonie, 448 sont considérées comme menacées 

(34 %). Pour les carabidés, cela concerne 109 espèces 

sur 319 (34 %) ; pour les papillons de jour, 34 sur 85 

(40 %) ; pour les libellules, 15 sur 58 (26 %) ; pour les 

poissons, 15 sur 36 (42 %) ; pour les amphibiens, 2 sur 

12 (17 %) ; pour les reptiles 3 sur 7 (43 %) ; pour les 

oiseaux, 49 sur 151 (32 %) ; pour les chauves-souris, 

8 sur 20 (40 %). Les plantes vasculaires, les carabidés 

et les oiseaux montrent les proportions les plus impor-

tantes d’espèces considérées comme en danger et en 

danger critique. Ces listes rouges répertorient éga-

lement les espèces éteintes (la période de référence 

étant variable en fonction des groupes d’espèces). 

Les groupes les plus concernés sont les plantes vascu-

laires (115 espèces éteintes au niveau régional depuis 

1995), les carabidés (46 espèces éteintes depuis 1995), 

les papillons de jour (18 espèces éteintes depuis 1998) 

et les oiseaux (12 espèces éteintes depuis 1990). 

Ces groupes pour lesquels des listes rouges ont pu 

être établies sont des groupes qui bénéficient d’un 

suivi méthodique, par exemple parce qu’ils sont consti-

tués d’un nombre relativement réduit d’espèces (ce qui 

facilite le travail d’inventaire), ou parce qu’ils suscitent 

l’intérêt des naturalistes (ce qui assure la récolte de 

nombreuses données), ou encore parce qu’ils sont de 

bons indicateurs des changements environnementaux. 

Il conviendrait d’établir des listes rouges pour d’autres 

groupes d’espèces.

ESPÈCES MENACÉES
(parmi les groupes étudiés)

Pl
an

tes vasculaires 

Carabidés

Pa
pillons de jour

Libellules Poissons Amphibiens

Reptiles Oiseaux

Chauves-souris

448 sur 1 322 (2005) 34 sur 85 (2008)

15 sur 58 (2020) 15 sur 36 (2005) 2 sur 12 (2021)

3 sur 7 (2021)
49 sur 151 (2021) 8 sur 20 (2021) 

109 sur 319 (2005)

Des indicateurs complémentaires pour une 
vision plus exhaustive

Les indicateurs abordés dans les paragraphes précé-

dents ont le mérite d’être reconnus internationalement 

et d’être facilement comparables entre les pays, mais 

ils présentent des limites. Par exemple, les indicateurs 

composites que sont les listes rouges ne permettent 

pas toujours la compréhension des phénomènes qui 

sont en jeu. Les indicateurs basés sur les espèces et 

habitats d’intérêt communautaire quant à eux ne se 

rapportent qu’à une partie seulement de la biodiver-

sité. En effet, ils ont trait majoritairement à ce que l’on 

appelle la biodiversité extraordinaire : il s’agit d’es-

pèces et d’habitats rares, emblématiques, menacés 

ou protégés. Or la plus grande part de la biodiversité 

est constituée d’espèces et habitats plus communs : il 

s’agit de la biodiversité dite ordinaire, c’est-à-dire la 

biodiversité de notre environnement quotidien. Bien 

qu’a priori plus abondants et répandus, ces espèces 

communes et habitats familiers (hérisson et mares 

p. ex.) montrent également des signes de dégrada-

tion. Afin d’avoir une vision exhaustive des pressions 

exercées sur les milieux et de l’état de la biodiversité, il 

est donc indispensable d’analyser d’autres types d’in-

dicateurs, tels que ceux repris dans les paragraphes 

suivants.
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PRESSIONS SUR LES MILIEUX ET LEURS CONSÉQUENCES  

5 Forêts composées de grands arbres adultes issus de semis et ayant le même âge

Milieux forestiers : entre intervention 
humaine et naturalité

Couvrant près d’¹/³ du territoire, les milieux 

forestiers constituent des écosystèmes majeurs 

en Wallonie. Ces milieux de grande importance 

pour la biodiversité ont fait l’objet ces derniers siècles 

de transformations plus ou moins profondes. À l’origine, 

la forêt wallonne était constituée de peuplements feuil-

lus, de zones en régénération (jeunes peuplements) et 

de zones ouvertes (clairières…). L’évolution des besoins 

de la société, des pratiques et des choix sylvicoles a, au 

fil du temps, transformé les milieux forestiers, tant au 

niveau de leur composition que de leur structure. Les 

essences résineuses (à croissance rapide et permettant 

la valorisation de terrains pauvres) se sont progressive-

ment imposées pour constituer actuellement 42 % de la 

forêt productive wallonne. La composition des peuple-

ments forestiers s’est vue de ce fait fortement simplifiée : 

en 2018, 57 % d’entre eux n’étaient composés que 

d’une ou deux essences différentes. Les peuplements 

à structure irrégulière ou à plusieurs étages ont perdu 

du terrain, étant progressivement convertis en futaies5 

régulières, majoritairement résineuses, de telles forma-

tions permettant de maximiser la production et faciliter 

l’exploitation. Le mode d’exploitation qui y est pratiqué 

le plus souvent est la coupe à blanc, ou coupe rase, qui 

permet une extraction plus facile et un haut rendement, 

mais qui impacte drastiquement le milieu : modification 

brutale de l’écosystème, perturbation de la faune et de 

la flore, compaction et dégradation des sols, érosion… 

Dans ce contexte de simplification de l’écosystème 

forestier, la quantité de gros arbres, d’arbres dépé-

rissants et d’arbres morts a diminué. Il s’agit pourtant 

d’éléments importants pour de nombreuses espèces 

forestières de champignons, d’insectes, d’oiseaux, de 

chauves-souris et de petits mammifères. En 2018, près 

de 78 % des forêts feuillues inventoriées ne conte-

naient aucun arbre vivant de diamètre important (plus 

de 240 cm de circonférence pour le chêne ou plus de 

220 cm pour le hêtre p. ex.) alors qu’il est recommandé 

d’en avoir au moins 1 tous les 2 ha ; le volume de bois 

mort en forêt s’élevait en moyenne à 10 m³/ha (30 m³/ha 

serait le volume minimal idéal(b)) et on dénombrait 

0,65 arbre mort/ha en forêt publique (il est recom-

mandé d’en avoir 2/ha).
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Alors que les milieux forestiers et les milieux adjacents 

étaient par le passé relativement imbriqués dans 

le paysage rural, formant des lisières continues et 

étagées protégeant les peuplements contre vents 

et maladies et constituant des habitats favorables 

pour de nombreuses espèces, l’intensification des 

pratiques d’exploitation, sylvicole mais agricole éga-

lement, ainsi que le morcellement des propriétés ont 

transformé une grande part des lisières en jonctions 

plus abruptes nettement moins accueillantes d’un 

point de vue écologique.

De ces diverses transformations du milieu forestier, 

il résulte une réduction de la superficie des forêts 

anciennes. La persistance d’une forêt, même exploi-

tée, permet la préservation d’un riche patrimoine 

biologique : graines en dormance dans le sol, espèces 

à longue durée de vie comme les lichens ou les cham-

pignons, espèces à faible capacité de dispersion 

comme les plantes ou certains insectes... Depuis la 

fin du 18ème siècle, 30 % des massifs forestiers feuillus 

wallons ont été déboisés pour l’agriculture et 26 % ont 

été transformés en plantations de résineux. Seuls 44 % 

des massifs ont été relativement épargnés par les 

transformations anthropiques et sont restés continuel-

lement boisés, quel que soit le mode de sylviculture 

pratiqué(c).

Les milieux forestiers subissent également la pression 

des ongulés sauvages tels que sangliers, cerfs et che-

vreuils dont les populations ont fortement augmenté 

ces dernières décennies. Bien que les ongulés jouent 

un rôle bénéfique pour la forêt (dispersion des graines 

ou création de petits milieux ouverts), leur surpopula-

tion a des répercussions importantes sur l’écosystème 

forestier : altération des habitats, obstacles à la régé-

nération naturelle des peuplements et dégâts directs 

aux arbres, ou, pour ce qui concerne les seuls sangliers, 

prédation sur les insectes, les amphibiens, les reptiles 

et les oiseaux, et compétition pour les proies. Entre 

2008 et 2015, 21 % des peuplements ont subi des 

dégâts occasionnés par les ongulés sauvages.

6 Les espèces d’oiseaux dits communs sont les espèces d’oiseaux nicheurs les plus répandues. Ces espèces font l’objet d’un suivi annuel.

Dans le contexte actuel des changements climatiques, 

la forêt wallonne souffre également de phénomènes 

de stress et de dépérissement dégradant son état 

sanitaire général. En 2020, une défoliation anormale, 

soit une perte de plus de 40 % du feuillage de l’arbre, 

a été observée pour 25 % des feuillus et 60 % des 

résineux. Les facteurs influençant l’état sanitaire des 

forêts sont multiples : épisodes climatiques extrêmes 

(chaleur, sécheresse ou excès d'eau, vent), développe-

ment d’insectes ravageurs comme les scolytes et les 

chenilles défoliatrices ou d’organismes pathogènes, 

intensité de fructification, pollution atmosphérique, 

pauvreté naturelle en nutriments de certains sols ou 

inadéquation des essences plantées par rapport aux 

conditions de la station forestière.

Suite à l’évolution des habitats forestiers, de nom-

breuses espèces ont subi un fort déclin ces dernières 

décennies. Selon les groupes, on estime qu’entre 20 

et 75 % des espèces forestières ont connu une impor-

tante contraction de leur aire de distribution au cours 

du dernier siècle(d). En ce qui concerne les oiseaux, les 

effectifs des populations d’oiseaux communs6 stricte-

ment associés aux milieux forestiers ont montré une 

diminution globale de 22 % entre 1990 et 2020.

Milieux agricoles : intensification des 
pratiques et simplification des paysages

Composante majeure du territoire, les milieux agri-

coles recouvrent presque la moitié de la Wallonie. 

Pendant des siècles, les pratiques agricoles tradi-

tionnelles dites de subsistance (fauchage, pâturage 

extensif, polyculture couplée à un élevage majoritai-

rement ovin…) ont petit à petit façonné une mosaïque 

de milieux : prairies sèches ou humides pâturées ou 

non, champs cultivés, bocages, vergers… De petits 

éléments naturels ponctuaient le paysage tels que les 

haies, les arbres isolés, les mares, les talus et les creux 

de chemin. Un large éventail d’espèces animales et 

végétales se sont adaptées à ces habitats. Dans les 

champs cultivés parsemés de plantes messicoles 

(coquelicot ou nielle des blés), se sont spécialisés 
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l’alouette des champs, le bruant proyer, les perdrix, 

le lièvre ou le campagnol. Dans les prairies sèches ou 

humides, autour des nombreuses espèces herbacées 

(centaurée, bistorte ou orchidées) attirant papillons 

et libellules, se sont développés le râle des genêts, 

le tarier des prés, le grand rhinolophe ou les musa-

raignes. Les bocages et vergers ont quant à eux 

accueilli la pie-grièche écorcheur, la chouette effraie, 

la vipère péliade ou l’hermine. Les mares, talus et 

autres éléments ont favorisé plus encore la présence 

de tritons, salamandres ou couleuvres.

À partir des années '60, la recherche d’une produc-

tivité plus importante a fait évoluer les pratiques et 

transformé les milieux agricoles. La spécialisation 

croissante par le passage d’un système de poly-

culture aux monocultures ainsi que l’intensification 

de la mécanisation ont entrainé la simplification des 

milieux, l’agrandissement des parcelles agricoles et 

la perte des éléments structurants du paysage tels 

que les haies, mares ou bosquets. À titre d’exemple, 

dans certaines régions du Hainaut ou du Brabant 

wallon autrefois riches en mares, plus de 80 % des 

mares figurant sur des cartes IGN publiées dans les 

7  Au contraire de la prairie temporaire qui est mise en rotation culturale, donc implantée en général pour moins de cinq ans, la prairie permanente est une surface 
laissée toujours en herbe et caractérisée par l’absence d’un travail du sol. La richesse en espèces végétales y est plus importante.

années '80 ont disparu(e). Progressivement, les prairies 

permanentes7 ont également perdu du terrain. Leur 

superficie a régressé de 22 % entre 1980 et 2019. Elles 

souffrent par ailleurs du surpâturage quand la pres-

sion de broutage et de piétinement du bétail est trop 

importante, ce qui met à mal la régénération du tapis 

herbacé et diminue la diversité végétale. Le passage 

d’une agriculture extensive à une agriculture plus 

intensive a entrainé l’utilisation d’engrais et de pes-

ticides aux effets néfastes sur les milieux naturels et 

les chaines alimentaires. La mécanisation du travail du 

sol a provoqué leur compaction, contribuant ainsi à 

l’érosion.

Ces évolutions ont affecté l’ensemble de la faune et 

de la flore liées aux milieux agricoles. Alors qu’il s’agis-

sait d’espèces répandues et abondantes au début 

du 20ème siècle, 75 des 119 espèces de fleurs messi-

coles connues en Wallonie, soit environ 60 % d'entre 

elles, sont à présent menacées ou ont disparu(f), ce 

qui a des répercussions sur les populations d’abeilles 

sauvages dont 30 % des espèces sont considérées 

comme menacées en Belgique(g). Or celles-ci assurent 

la reproduction par pollinisation d’environ 75 % des 
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espèces de plantes de nos régions, cultures y com-

pris(h). Autre régression spectaculaire, les populations 

d’oiseaux communs strictement associés aux milieux 

agricoles ont perdu plus de la moitié de leurs effec-

tifs (- 60 %) entre 1990 et 2020. Ce déclin concerne 

tout autant les espèces liées aux grandes cultures que 

les espèces associées aux prairies. Parmi ces oiseaux 

agricoles, le bruant proyer, la tourterelle des bois et la 

perdrix grise ont subi les déclins les plus alarmants : 

leurs populations ont diminué respectivement de 

99 %, 95 % et 92 % sur ces 30 années.

Milieux ouverts : un patrimoine naturel rare 
et menacé

D’origine naturelle et parfois modelés par des pra-

tiques agricoles ancestrales, les milieux ouverts 

semi-naturels qui subsistent en Wallonie occupent 

de faibles superficies. Ces milieux particulièrement 

riches en biodiversité ont subi une forte contraction 

de leurs surfaces et sont menacés par leur isolement. 

Façonnés par les anciennes pratiques pastorales, les 

landes, fourrés, pelouses calcaires ou nardaies sont 

des milieux riches de nombreuses espèces végétales 

(hélianthèmes, orchidées ou gentianes) et animales 

(papillons tels que le damier de la succise ou l’ar-

gus brun). Dès la fin du 18ème siècle, l’abandon du 

pastoralisme a entrainé l’enfrichement puis le reboi-

sement spontané et la disparition drastique de ces 

milieux (pour certains types, perte de plus de 99 % 

de la surface historiquement connue(i)), provoquant la 

régression des espèces typiques. Autres types d’habi-

tats ouverts de grand intérêt biologique, les milieux 

tourbeux des hauts-plateaux ardennais sont le résultat 

de la conjonction de conditions écologiques et clima-

tiques particulières (altitude, imperméabilité du sol, 

températures basses, pluies abondantes). Ils abritent 

des espèces emblématiques comme le très menacé 

tétras-lyre ainsi qu’une flore et une faune typiques de 

ces milieux (sphaignes, bruyères ou linaigrettes, papil-

lons comme le nacré de la canneberge ou libellules 

comme l’aeschne subarctique). Les milieux tourbeux 

ont été exploités dès le 15ème siècle : extraction de la 

tourbe, drainage et, plus tard, plantation d’épicéas. 

Il persiste actuellement sur les plateaux des Hautes 

Fagnes et des Tailles 120 ha de tourbières hautes 

intactes, contre 2 000 ha il y a mille ans.

Ces dernières décennies, l’artificialisation, la trans-

formation en prairies gérées de façon intensive, le 

boisement et l’extension d’espèces exotiques enva-

hissantes sont autant de pressions qui ont affecté et 

affectent encore ces milieux ouverts. En outre, étant 

naturellement pauvres en éléments minéraux et nutri-

tifs, ces milieux restent très sensibles aux retombées 

atmosphériques de polluants azotés issus principa-

lement de l’activité agricole (volatilisation à partir 

des effluents d’élevage). Lorsqu’ils sont en excès, 

ces dépôts azotés provoquent sur ces milieux des 

déséquilibres qui conduisent à la régression et à la 

disparition de certaines espèces végétales. En 2015, 

95 % des milieux ouverts étaient encore impactés par 

un excès de retombées azotées.

Milieux aquatiques : pollution de l’eau 
et altération des cours d’eau et habitats 
associés

Les milieux aquatiques tels que les zones humides, les 

plans d’eau et les cours d’eau constituent des milieux 

essentiels pour de nombreux organismes aussi bien 

aquatiques que terrestres. Les zones humides et plans 

d’eau se sont raréfiés au cours du 20ème siècle, suite 

à leur assèchement, au drainage, à l’exploitation des 

fonds de vallée, au comblement ou à l’envahissement 

progressif par la végétation. Outre leur importance 

pour la biodiversité, ces milieux jouent un rôle dans 

la purification de l’eau et dans le fonctionnement des 

régimes hydrologiques à plus large échelle (régulation 

des eaux lors de fortes pluies). Une partie des cours 

d’eau wallons ont également subi des transformations 

pour permettre ou faciliter certains usages comme 

la navigation et gérer les crues et inondations. Les 

aménagements tels que canalisation des cours d’eau, 

endiguement des berges, construction de barrages, 

simplification des tracés ou drainage des zones inon-

dables adjacentes ont modifié la morphologie des 

cours d’eau et les ont fragmentés et artificialisés, avec 

des conséquences directes sur la distribution des 

communautés animales et végétales. En 2018, 40 % 

des masses d’eau de surface présentaient une mor-

phologie de qualité moyenne à mauvaise. En ce qui 
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concerne la qualité de l’eau, les cours d’eau wallons 

sont affectés par des pollutions diverses : matières 

organiques, azote ou phosphore en excès, micropol-

luants tels que les éléments traces métalliques ou les 

pesticides. Ces pollutions sont issues de l’agriculture, 

de l’industrie ou des ménages. À titre d’exemple, 

on constatait en 2018 sur 39 % des sites de contrôle 

une eutrophisation des eaux, c’est-à-dire un apport 

excessif d’éléments nutritifs (phosphates des engrais 

p. ex.) entrainant une prolifération végétale qui induit 

un appauvrissement de l’eau en oxygène, nocif pour 

les organismes aquatiques. L’état de la flore et de la 

faune aquatiques (microalgues, plantes aquatiques, 

invertébrés, poissons), autrement dit l’état biologique 

du cours d’eau, est directement tributaire de la qualité 

de l’eau et de la morphologie du cours d’eau. En 2018, 

l’état biologique était moyen à mauvais pour 50 % des 

masses d’eau de surface, ce qui signifie que les per-

turbations de ces masses d’eau empêchent le milieu 

aquatique de répondre aux exigences de toutes les 

espèces qui sont censées y évoluer naturellement. À 

noter que les changements climatiques, en particulier 

8 Surfaces retirées de leur état naturel, forestier ou agricole, qu’elles soient bâties ou non et qu’elles soient revêtues ou non

les épisodes de sécheresse et les vagues de chaleur, 

aggravent la situation tant en ce qui concerne la dis-

ponibilité d'habitats que la qualité de l'eau.

Milieux artificialisés : perte d’habitats et de 
connexions écologiques

La Wallonie est une région densément peuplée. La 

demande en logement a été le principal moteur de 

l’artificialisation progressive du territoire et ce, princi-

palement au détriment des terrains agricoles. En 2020, 

les surfaces artificialisées8 couvraient au minimum 11 % 

du territoire (maximum 16 %), soit 44 % de plus qu’en 

1985. Cette artificialisation induite par la construction 

de logements, de bâtiments commerciaux, de zonings 

industriels et de réseaux de transport a de multiples 

conséquences sur la biodiversité. L’artificialisation 

provoque la disparition de milieux propices à la faune 

et la flore ainsi que leur fragmentation. Par la rupture 

des continuités écologiques qu’elle provoque, la frag-

mentation des milieux naturels a pour effet d’isoler les 

populations animales et végétales, ce qui entraine un 
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appauvrissement génétique des populations et aug-

mente leur probabilité d’extinction. Il faut souligner 

qu’à côté de la fragmentation, les réseaux de trans-

port ont des impacts en termes de mortalité directe ou 

liés à la pollution lumineuse. En effet, l’éclairage noc-

turne des routes occasionne diverses nuisances pour 

de nombreuses espèces d’insectes, d’amphibiens ou 

de chauves-souris, comme des troubles de l’orienta-

tion ou la perturbation des rythmes biologiques en 

modifiant les périodes de recherche de nourriture par 

exemple. Avec un peu plus de 4 800 km de routes et 

autoroutes pour 1 000 km², la Wallonie présente une 

densité du réseau routier 4 fois supérieure à celle du 

réseau européen. Les milieux artificialisés (qui incluent 

les jardins p. ex.) ne sont toutefois pas dénués de bio-

diversité : leur potentiel d’accueil peut être optimisé 

par la mise en œuvre de certains aménagements favo-

rables.

Espèces exotiques envahissantes : une 
pression croissante sur tous les milieux en 
Wallonie

Déplacées en dehors de leur aire de distribution natu-

relle, des espèces exotiques ont été et continuent d’être 

introduites en Wallonie, accidentellement ou non, par 

le biais des échanges commerciaux et de la circula-

tion internationale. Près de 1 500 espèces exotiques 

sont connues à ce jour sur le territoire wallon, parmi 

lesquelles ¹/³ sont considérées comme établies, c’est-

à-dire capables de maintenir des populations durables. 

Une partie de ces espèces se révèlent envahissantes, 

n’étant plus régulées par leurs prédateurs naturels ou 

par les pathogènes et parasites auxquels elles font face 

dans leur région d’origine. Elles peuvent occasionner 

des dommages socioéconomiques (dégâts aux digues 

dus aux terriers des rats musqués p. ex.), sanitaires (brû-

lures occasionnées par la sève de la berce du Caucase 

p. ex.), mais surtout environnementaux, impactant les 

espèces indigènes et le fonctionnement des écosys-

tèmes. Les exemples sont nombreux : étouffement 

des milieux aquatiques par l’hydrocotyle fausse-renon-

cule ou la jussie à grandes fleurs, envahissement de 

milieux ouverts par les massifs denses de la renouée du 

Japon, compétition des écrevisses nord-américaines 

avec l’écrevisse indigène ou prédation du raton-laveur 

sur de nombreuses espèces protégées de mollusques 

aquatiques, d’amphibiens, de reptiles ou d’oiseaux. 

De façon générale, les milieux perturbés, pollués ou 

transformés par l’action de l’homme sont davantage 

colonisés par les espèces exotiques envahissantes. En 

Wallonie, le degré d’invasion est en effet globalement 

plus important au nord du sillon Sambre-et-Meuse, plus 

artificialisé que le sud. Les axes des réseaux de trans-

port (routes, rail, voies d’eau) servent également de 

couloirs de dispersion. Toutefois, les habitats naturels 

ne sont pas épargnés et les espèces exotiques envahis-

santes exercent une pression sur de nombreux habitats 

semi-naturels, en particulier les milieux aquatiques et 

rivulaires. Il est établi que les espèces exotiques enva-

hissantes constituent une menace modérée à élevée 

pour 45 % des habitats d’intérêt communautaire ; le 

niveau de menace sur les espèces d’intérêt communau-

taire n’a pas encore été estimé.
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MESURES MISES EN PLACE ET PRINCIPAUX RÉSULTATS  

De la protection et restauration de sites naturels 

à la mise en place d’actions plus ponctuelles, 

diverses mesures ont été prises en Wallonie 

pour stopper le déclin de la biodiversité, objectif inscrit 

de longue date dans de nombreux engagements 

internationaux. Voici un aperçu des principales mesures 

prises et de quelques résultats observés.

Protection et restauration des habitats et 
espèces

Depuis la fin des années '60, la mise sous statuts de 

protection de sites naturels permet de leur octroyer 

une protection forte. Ces statuts particuliers (réserve 

naturelle domaniale ou agréée, réserve forestière, zone 

humide d’intérêt biologique, cavité souterraine d’inté-

rêt scientifique et réserve intégrale en forêt) confèrent 

un régime strict de protection à ces sites où la conserva-

tion de la nature est la vocation prioritaire. Des mesures 

de gestion conservatoire (fauche ou pâturage extensif 

dans les milieux ouverts p. ex.) peuvent être établies 

pour ces sites naturels protégés, qui couvraient 1,3 % 

de la Wallonie fin 2020. À noter cependant que, selon 

les objectifs de la Stratégie de l’Union européenne en 

faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, 10 % du ter-

ritoire devraient être sous statuts de protection forte.

Autre type de protection, le réseau Natura 2000 vise à 

assurer, en conciliation avec les activités humaines, la 

survie à long terme des espèces et habitats d’intérêt 

communautaire en application des directives "Oiseaux" 

et "Habitats-Faune-Flore". Le statut Natura 2000 a été 

octroyé en Wallonie à 240 sites pour une superficie 

équivalant à 13 % du territoire. Ces sites bénéficient 

de mesures générales de protection (actes interdits ou 

soumis à autorisation ou à notification). Des plans de 

gestion ont en outre été adoptés pour chacun de ces 

sites. Ces plans de gestion sont non contraignants et 

proposent une série d’actions à réaliser par le proprié-

taire sur base volontaire. Il peut s’agir par exemple du 

creusement de mares ou de la coupe de résineux dans 

des milieux tels que les tourbières ou les landes. 

Afin d’envisager la restauration des espèces et habitats 

d’intérêt communautaire à plus large échelle, certains 

d’entre eux font en outre l’objet de plans d’action qui 

définissent les mesures à prendre également en dehors 

du réseau Natura 2000. 

Enfin, des projets LIFE cofinancés par l’Europe sont 

menés depuis 1994, ciblant en particulier des espèces 

et habitats d’intérêt communautaire tels que la loutre ou 

la moule perlière et les pelouses calcaires ou les milieux 

tourbeux. S’agissant de ces derniers, 730 ha ont été res-

taurés de 2002 à 2020 et 1 080 mares ont été creusées.

PRINCIPALES MESURES MISES EN PLACE
Protection et restauration des habitats 
et espèces 
Sites naturels protégés, Natura 2000, 
projets LIFE

Gestion durable et multifonctionnelle 
des forêts - Révision du Code forestier

Prise en compte de la nature 
au cœur de l'activité humaine
Aménagements par divers acteurs : haies, 
arbres, zones mellifères, mares, berges, 
bords de route…

Contrôle des espèces exotiques 
envahissantes
Plans de lutte et chantiers de gestion

Prise en compte de la biodiversité 
en milieux agricoles
Méthodes agroenvironnementales et 
climatiques (MAEC), agriculture bio

Mesures sectorielles en faveur de l'eau
Assainissement, réduction des rejets, levée 
d'obstacles à la circulation des poissons

Maillage écologique
Adoption des liaisons écologiques

Milieux 
agricoles

Milieux 
aquatiques

Milieux 
forestiers
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Adoption des liaisons écologiques

Protéger et restaurer des ilots de biodiversité ne 

suffit pas. Il est fondamental de créer et préserver des 

connexions naturelles entre ces zones protégées afin 

d’assurer un maillage écologique du territoire et per-

mettre ainsi un brassage génétique des populations 

pour les maintenir en bonne santé. C’est l’idée du 

réseau écologique, pour lequel une proposition de car-

tographie théorique, la structure écologique principale, 

existe depuis de nombreuses années en Wallonie. Le 

Gouvernement wallon a procédé à une première étape 

dans la reconnaissance d’un tel réseau en adoptant les 

"liaisons écologiques". Il s’agit d’axes de dispersion 

potentielle pour la faune et la flore, définis notamment 

sur base de la trame des massifs forestiers feuillus ou 

des plaines alluviales, visant à garantir aux espèces 

animales et végétales des espaces de transition entre 

leurs biotopes. Le Gouvernement wallon s’est engagé 

à préserver ces liaisons écologiques et à y limiter toute 

fragmentation ou artificialisation supplémentaire du 

territoire.

Milieux forestiers : vers une gestion durable 
et multifonctionnelle

À l’origine essentiellement axé sur l’aspect écono-

mique de la forêt, le Code forestier wallon a été révisé 

en 2008 afin de renforcer la fonction environnemen-

tale de la forêt au travers des objectifs suivants : lutte 

contre le réchauffement climatique, sauvegarde de la 

biodiversité, lutte contre le morcellement et diversifica-

tion des forêts. Il promeut depuis une forêt d’essences 

mélangées et d’âges multiples et fixe des mesures 

favorables à la biodiversité : choix d’essences adaptées 

aux conditions locales, limitation des coupes à blanc 

ou du drainage, interdiction d’utilisation de pesticides 

ou encore, pour les forêts publiques, maintien d’arbres 

morts, d’arbres de dimensions exceptionnelles ou 

d’arbres à cavités. Une autre avancée liée à la révision 

du Code forestier concerne les forêts anciennes : en 

forêt publique, elles doivent à présent bénéficier d’une 

vocation prioritaire de conservation afin de préserver 

les faciès caractéristiques, rares ou sensibles. Par ail-

leurs, 27 % des surfaces forestières wallonnes sont 

incluses dans le réseau Natura 2000 (constituant 70 % 

de celui-ci) et devraient dès lors faire l’objet d’une ges-

tion durable et multifonctionnelle. L’augmentation des 

populations de chauves-souris observée ces dernières 

années pourrait être en relation avec ces évolutions 

positives, de nombreuses espèces de chauves-souris 

étant en effet liées aux milieux forestiers. Ces popula-

tions ont triplé entre 1995 et 2016. À noter toutefois 

que les effectifs totaux restent faibles et fort éloignés 

de ceux qui étaient observés dans les années '50. 

Milieux agricoles : divers soutiens pour la 
prise en compte de la biodiversité

Promouvoir la biodiversité en milieu agricole est essen-

tiel compte tenu de l’étendue de ces milieux et du fait 

qu’ils constituent les habitats typiques de très nom-

breuses espèces animales et végétales. L’implication des 

agriculteurs permet la gestion du riche patrimoine de ces 

milieux. Des mécanismes de soutien au développement 

de pratiques agricoles favorables à la biodiversité ont 

été mis en place en Wallonie. Les agriculteurs peuvent 

bénéficier d’une aide financière pour la mise en œuvre 

volontaire de méthodes agroenvironnementales et 

climatiques (MAEC) favorables à la conservation et 

l’amélioration de l’environnement (plantation de haies, 

installation de bandes aménagées à fleurs…). En 2020, 

le taux de participation des producteurs à au moins une 

MAEC s’élevait à 46 %. Ces MAEC sont à l’origine de 

réussites locales, comme par exemple une augmentation 

de populations du tarier des prés suite à l’application de 

méthodes ciblées. Pour les terres agricoles situées dans 

le réseau Natura 2000, un soutien financier et des avan-

tages fiscaux sont accordés aux agriculteurs sous réserve 

du respect de mesures de gestion favorables au main-

tien des habitats et espèces ciblées. Cela concernait 

5,5 % de la superficie agricole utilisée (SAU) en 2017. À 

noter enfin que 15 % des exploitations wallonnes étaient 

converties à l’agriculture bio en 2020, ce qui représente 

12 % de la SAU, et étaient tenues, de ce fait, au respect 

de modes de production à moindre pression (exclusion 

des pesticides p. ex.).

Dans la Stratégie de l’Union européenne en faveur de 

la biodiversité à l’horizon 2030, il est considéré comme 

urgent qu’au moins 10 % de la surface agricole consiste 

en des particularités topographiques à haute diversité 
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biologique : bandes tampons, terres en jachère, haies, 

arbres non productifs, mares... Les États membres 

doivent traduire cet objectif de 10 % en veillant à 

garantir la connectivité entre les habitats. Une récente 

étude(j) fondée sur la littérature de référence pour des 

contextes écologiques analogues à celui de la Wallonie 

va dans le même sens et précise que la superficie sou-

tenant la biodiversité (SSB), à laquelle contribue une 

part des superficies sous MAEC et Natura 2000, devrait 

atteindre minimum 10 % des superficies sous cultures 

et 15 % des superficies sous prairies permanentes pour 

assurer la conservation des espèces et habitats naturels 

et fournir un soutien aux équilibres agroécologiques 

favorisant la production agricole. En 2020, ces besoins 

minimums n’étaient pas rencontrés puisque la SSB esti-

mée atteignait 1,5 à 2 % des superficies sous cultures 

et près de 11 % des superficies sous prairies perma-

nentes. À ce critère quantitatif s'ajoute un critère de 

répartition : il est essentiel que les éléments constitutifs 

de la SSB forment un maillage partout sur le territoire.

Milieux aquatiques : des mesures 
sectorielles en faveur de l’eau

Afin d’améliorer l’état des masses d’eau, les Plans de 

gestion des districts hydrographiques (PGDH) pré-

voient une panoplie de mesures. Elles concernent 

l’assainissement des eaux usées, la réduction des rejets 

industriels, la diminution des pressions liées à l’agri-

culture ou l’amélioration de la morphologie des cours 

d’eau. En matière d’agriculture, il peut s’agir de l’inter-

diction de l’accès du bétail aux cours d’eau, de la mise 

en œuvre des mesures prévues dans le Programme 

wallon de réduction des pesticides (PWRP) ou dans 

le Programme de gestion durable de l’azote en agri-

culture (PGDA), ou encore de la lutte contre l’érosion 

des sols et l’apport de sédiments aux cours d’eau. Les 

mesures de restauration de la morphologie des cours 

d’eau, comme la levée d’obstacles à la libre circula-

tion des poissons ou la réhabilitation des méandres, 

ont certainement joué un rôle non négligeable dans 

le succès progressif du programme de réintroduction 

du saumon atlantique dans le bassin mosan. Les pre-

mières remontées de saumons adultes vers les frayères 

ont été observées en 2002. À noter qu’au-delà de la 

levée des obstacles physiques, le retour des poissons 

migrateurs et, plus globalement, l’état de la faune et 

de la flore aquatiques, dépendent de la qualité de 

l’eau et de l’état de conservation global des habitats 

aquatiques (cours d’eau, milieux humides associés et 

milieux d’eaux stagnantes) pour lesquels des progrès 

doivent encore être faits.
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Prise en compte de la nature au cœur des 
activités humaines

Pour soutenir la biodiversité en dehors des zones pro-

tégées et au sein des zones de nature plus ordinaire, 

divers programmes sont mis en œuvre avec le soutien 

financier du Service public de Wallonie (SPW) par une 

série d’acteurs (communes, entreprises, écoles, parti-

culiers, contrats de rivière…). La plantation de haies 

ou d’arbres, l’installation de zones mellifères comme 

des vergers ou des prés fleuris, l’aménagement de 

mares, la gestion raisonnée des bords de routes ou 

encore la restauration de berges sont autant de réa-

lisations qui favorisent le maintien d’une biodiversité 

plus ordinaire mais non moins importante au cœur des 

activités humaines. Concernant les communes, à titre 

d’exemple, en 2019, 35 % d’entre elles avaient élaboré 

un Plan communal de développement de la nature en 

concertation avec les acteurs locaux, 90 % étaient par-

tenaires d’un contrat de rivière et 88 % participaient 

à l’opération de fauchage tardif des bords de routes. 

Concernant les entreprises, des chartes sectorielles 

sont signées entre le Service public de Wallonie et les 

fédérations de secteurs industriels intéressés dans le 

but d’augmenter la capacité d’accueil de la biodiversité 

au sein des sites concernés. C'est le cas par exemple 

pour le secteur carrier.

Contrôle des espèces exotiques  
envahissantes

Certaines espèces exotiques envahissantes sont consi-

dérées comme préoccupantes par l’Union européenne. 

Pour ces espèces, les États membres sont tenus de 

mettre en place des mesures efficaces de prévention et 

de gestion. En Wallonie, 27 des 66 espèces concernées 

sont implantées parmi lesquelles les espèces les plus 

répandues et les plus dommageables à l’heure actuelle 

sont l’ailante glanduleux, la berce du Caucase, le frelon 

asiatique, le rat musqué et le raton laveur. Des objectifs 

de lutte ont été définis pour chacune de ces espèces 

(éradication, confinement ou atténuation), des plans 

de lutte coordonnés ont été établis et des chantiers de 

gestion ont été mis en œuvre pour certaines d’entre 

elles qui sont encore maitrisables. Ces chantiers ont 

principalement ciblé des espèces végétales comme la 

balsamine de l'Himalaya, la berce du Caucase, le faux-

arum ou l’hydrocotyle fausse-renoncule, mais aussi des 

espèces animales comme le rat musqué ou le frelon 

asiatique. Des résultats encourageants ont été obtenus 

quand suffisamment de moyens ont été investis dans 

la lutte, comme pour la berce du Caucase, l’hydroco-

tyle fausse-renoncule et le rat musqué par exemple. La 

mobilisation de moyens additionnels est en cours de 

discussion pour endiguer le phénomène et limiter les 

impacts de ces espèces sur la biodiversité wallonne.
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OBJECTIFS À SUIVRE ET DÉFIS À RELEVER  

Les améliorations significatives observées locale-

ment ou pour certains groupes d’espèces ou types 

d’habitats montrent qu’il est possible d’inverser 

la tendance à l’érosion de la biodiversité en Wallonie. 

Mais les défis restent de taille. La restauration et la 

préservation de la biodiversité reposent principalement 

sur trois axes : (1) la mise sous statut de protection 

de sites naturels et leur gestion active, (2) la prise en 

compte de la nature dans les activités humaines sur 

l’ensemble du territoire et (3) la surveillance de l’état 

de la biodiversité.

Mise sous statut de protection et gestion 
de sites naturels

La plus grande part du territoire wallon ne bénéficie 

actuellement d’aucun statut de protection. Dans ce 

contexte, il convient de renforcer les aires protégées. 

Tel est l’un des objectifs fixés dans la Déclaration de 

politique régionale 2019 - 2024 qui prévoit la reconnais-

sance d’environ 1 000 ha de nouvelles réserves naturelles 

par an. Dans la foulée de l’adoption des liaisons écolo-

giques, le Gouvernement entend également octroyer 

une valeur légale à l’ensemble du réseau écologique 

en Wallonie, matérialisé par la structure écologique 

principale. Celle-ci reprend, en plus des sites naturels 

protégés et des sites Natura 2000, d’autres sites dits 

de grand intérêt biologique qui ne font encore l’objet 

d’aucun statut de protection et sont parfois affectés en 

zone urbanisable, donc menacés de disparition. 

Au-delà de l’octroi d’un statut de protection, c’est réel-

lement la restauration pratiquée au sein des espaces 

protégés qui fait progresser la biodiversité. Une ges-

tion active des sites naturels protégés et du réseau 

Natura 2000 est donc essentielle, en particulier dans les 

milieux ouverts et les milieux aquatiques. À ce sujet, des 

efforts sont encore à fournir, afin notamment d’organi-

ser cette gestion de façon coordonnée et d’assurer la 

pérennité des restaurations. Le Gouvernement wallon 

s’est engagé, pour les espèces et habitats d’intérêt 

communautaire, à rétablir les niveaux de populations 

des espèces et améliorer la qualité des habitats d’ici à 

2025 et dans les sites Natura 2000. Pour atteindre cet 

objectif, il sera fondamental d’œuvrer également en 

dehors du réseau Natura 2000 dans la mesure où l’état 

de conservation est évalué à l’échelle du territoire.

Prise en compte de la nature dans les 
activités humaines sur l’ensemble du 
territoire

La plus grande part du territoire wallon est utilisée par 

l’homme pour divers usages (sylviculture, agriculture, 

industries, logements…) qui exercent des pressions 

sur les milieux. La prise en compte de la biodiversité 

au sein de ces activités et sur l’ensemble du territoire 

est primordiale. 

En ce qui concerne l’activité sylvicole, il convient de 

poursuivre la transition vers une forêt d’essences 

mélangées et d’âges multiples en veillant au carac-

tère durable des forêts, de maintenir des arbres de 

dimension importante et du bois mort et de diminuer 

la pression exercée sur les sols via les engins forestiers. 

Il est par ailleurs impératif de résoudre le problème 

des surdensités d’ongulés sauvages dont l’impact sur 

la régénération naturelle des peuplements et les plan-

tations ainsi que sur la flore et la faune forestières reste 

considérable. La régulation de la faune sauvage est, 

en Wallonie, principalement déléguée par le légis-

lateur aux chasseurs. Force est de constater que la 

gestion pratiquée ne permet pas d’atteindre l’objectif 

de réduction des populations. En cause notamment la 

variabilité des mesures mises en place au fil des législa-

tures, particulièrement en ce qui concerne l’interdiction 

du nourrissage ou des clôtures en forêt, et le faible 

montant des amendes en cas de non-réalisation des 

plans de tir. À l’image de ce qui a été fait pour le Code 

forestier, il conviendrait de réviser la Loi sur la chasse 

dont la promulgation remonte à 1882, afin de l’inscrire 

dans un contexte de gestion durable.

En matière agricole, pour obtenir des effets mesurables 

à l’échelle régionale, une proportion plus importante 

de superficies sous MAEC et une meilleure répartition 

de celles-ci dans le paysage agricole seraient néces-

saires, tout comme la poursuite du développement 
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de MAEC ciblées, adaptées aux exigences écolo-

giques des espèces agricoles les plus menacées. Mais 

cette implication des agriculteurs restera tributaire 

notamment de la disponibilité des aides qui leur sont 

accordées, de l’attractivité de ces rémunérations, de la 

facilité de mise en œuvre et de la clarté des modali-

tés de contrôle. En outre, il convient d’augmenter les 

superficies gérées de façon moins intensive ainsi que 

les superficies en agriculture bio qui doivent, selon le 

Plan de développement de la production biologique 

en Wallonie, atteindre 30 % de la SAU wallonne à l’hori-

zon 2030. Plus généralement, il est essentiel d’amorcer 

la transition vers d'autres modes de production (agroé-

cologie9, agroforesterie10, autonomie fourragère…).

Concernant les autres secteurs d’activités, il est impé-

ratif de poursuivre la prise en compte de la biodiversité 

partout où c’est possible. Une stratégie walonne en 

faveur de la biodiversité (Stratégie biodiversité 360°) 

est en cours d’élaboration. Elle vise notamment l’inté-

gration transversale de la biodiversité dans toutes les 

politiques sectorielles. 

À l’échelle du territoire entier, il est fondamental de 

stopper l’artificialisation. En adoptant le Schéma de 

développement du territoire en 2019, dont la date d’en-

trée en vigueur reste à déterminer, le Gouvernement 

wallon s’est engagé à stopper toute augmentation 

nette de la surface artificialisée à l’horizon 2050, en 

concordance avec l’objectif européen "no net land 
take". En outre, la végétalisation des zones artificia-

lisées est à rechercher pour bénéficier de ses effets 

positifs sur la biodiversité et sur l’environnement au 

sens large : amélioration de la qualité de l’air ou régu-

lation de la température en été par exemple.

9  Système de production agricole visant une baisse des pressions en valorisant au mieux la diversité biologique et les processus naturels (cycles de l’azote, du carbone, 
de l’eau, équilibres biologiques entre organismes ravageurs et auxiliaires des cultures…)

10 Association d'arbres et de cultures ou d'animaux sur une même parcelle

Surveillance de l’état de la biodiversité

L’atteinte des objectifs en matière de biodiversité 

(dont certains sont repris dans le Plan de relance de 

la Wallonie) nécessite une bonne connaissance de 

l’état du patrimoine naturel wallon et un suivi pérenne 

afin d’assurer la pertinence et l’efficacité des mesures 

appliquées. Le niveau de connaissance sur la biodiver-

sité wallonne s’étoffe progressivement mais il persiste 

des lacunes qui doivent être comblées par l’octroi de 

moyens suffisants à la recherche et au monitoring. À 

noter également qu’il est impératif de contrôler effica-

cement les infractions environnementales et d’assurer 

le suivi de leur réparation, ce qui passe également 

par une amélioration des ressources budgétaires et 

humaines. Enfin, il est impératif d’organiser le suivi de 

la mise en œuvre des mesures prises et d’assurer la 

continuité dans le temps de ces mesures, indépendam-

ment des législatures.
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Recouvrant près d’un tiers du territoire, les forêts sont une composante majeure 

des paysages de la Wallonie. Elles remplissent de nombreuses fonctions, tant sur 

les plans économique (production de bois) et environnemental (contribution au 

cycle du carbone, protection des sols, purification de l’eau, régulation du climat, 

conservation de la biodiversité…) que social ou culturel (activités récréatives…). Les 

forêts se caractérisent aussi par la lenteur de leurs processus évolutifs qui implique le 

développement d’une vision à long terme. En raison de la pluralité des fonctions de 

la forêt, sa gestion concerne des acteurs très diversifiés (propriétaires, gestionnaires, 

exploitants, chasseurs, naturalistes, promeneurs…), aux attentes et responsabilités 

spécifiques, privilégiant souvent l’une ou l’autre fonction de la forêt. Le rôle des 

pouvoirs publics consiste précisément à rechercher un équilibre optimal entre ces 

fonctions. Bien que la priorité historique accordée à la fonction économique se 

ressente encore aujourd’hui, la Wallonie a inscrit la multifonctionnalité de la forêt et 

son développement durable au cœur de sa politique de gestion forestière.  
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PRESSIONS LIÉES AU MODE DE SYLVICULTURE

Durabilité, résilience, capacité
d’accueil de la biodiversité

Sylviculture intensive Sylviculture mélangée
défavorable du point de 

vue environnemental 

• Structure irrégulière (âge et taille)
• Mélange d’essences
• Présence de lisière étagée, de gros bois, 
   d’arbres morts
• Exploitation par arbre 
• Mécanisation raisonnée

soit 33 % de la Wallonie

favorable du point de 
vue environnemental 

Diversité spécifique (2018)
Lisières étagées (2018)

Bois mort (2018)

Peuplements 
Peuplements Présence dans 41 % 

des points inventoriés

10 m3/ha 
0,65 arbre mort/ha en 
forêt publique

avec 1 ou 2 
essences : 57 %

avec 3 essences 
ou plus : 43 %

Diversité structurelle (2018)

 
à structure 

régulière : 55 %

  
à structure 
irrégulière : 45 %

PRESSIONS EXTERNES AU SYLVICULTEUR

Surpopulation d’ongulés sauvages

Destruction d’habitats et de la petite faune
Dégâts (2008 - 2015) sur
21 % des peuplements forestiers
41 % des surfaces en régénération naturelle 
53 % des plantations
 

Tourisme

113 millions 
de visites/an (2006)

Superficie forestière impactée (2015) : 
Moins de 0,5 % pour les polluants acidifiants 
6 % pour l’azote eutrophisant

Changements climatiques

Ravageurs et agents pathogènes

État des forêts

Pollution atmosphérique

Exploitation par coupes rases
→Érosion 

Taux d’exploitation (2004 - 2017) : 102 % 

Compaction

GESTION DE LA FORÊT Instruments légaux :

Mesures de gestion communes à la forêt privée et la forêt publique

Habitats forestiers d’intérêt 
communautaire (2019)

27 % de la forêt wallonne
100 % en état défavorable

Maximum 9 espèces herbacées
dans 58 % des points inventoriés

- 22 % des effectifs
entre 1990 et 2020

Défoliation anormale :
25 % des feuillus 
60 % des résineux 

Flore herbacée (2018) Oiseaux forestiers État sanitaire (2020) Forêts anciennes

33 % de la forêt actuelle

ÉTAT DE LA FORÊT

Code forestier • Loi sur la conservation de la nature • Loi sur la chasse

• Assurer une gestion 
responsable et raisonnée de 
la chasse
• Poursuivre la transition vers 
une sylviculture durable 
basée sur une approche 
multifonctionnelle de la forêt
• Informer et sensibiliser  les 
propriétaires forestiers

3 373 PV en 2019

Contrôle par le Département
de la nature et des forêts 

Certification forestière (2020) 

Monitoring

Protection du milieu forestier
Réserves en forêt : 1 % de la forêt wallonne
Natura 2000 : 27 % de la forêt wallonne

Chasse   
Plan de tir pour les cervidés : 
17 % des quotas de tir  
non respectés (2011 - 2020)

Subsides

91 % de la forêt publique  
11 % de la forêt privée 

Fichier écologique des essences

Plans d’aménagement forestier
45 % de la surface forestière 
publique (2021)
Objectif : 100 % en 2023

DÉFIS À RELEVER
Outils spécifiques

Forêt publique

Forêt privée
Services d’aide à la gestion 

Forêt privéeForêt publique 
51 %49 %

LA FORÊT WALLONNE EN QUELQUES CHIFFRES

563 000 ha   

Types de propriétaires (2018)

Répartition résineux/feuillus (2018)

Chênes 17 %

Hêtres 9 %

Hêtres et chênes 
en mélanges 6 %

Autres feuillus 25 %

Épicéas 26 %

Douglas 5 %

Épicéas et douglas 
en mélanges 3 %

Autres résineux 8 %

Mise à blanc 2 %
Principales essences de la forêt productive (2017) La filière bois en Wallonie

42 % 56 %

0,1 % du PIB wallon (2018) 
          (sylviculture seule)

8 171 entreprises (2020)

18 431 emplois (2020)

Récolte et consommation de bois (2017 - 2021)

Récolte de bois : 4,0 millions de m3/an
Consommation de bois
• Bois d’œuvre et d’industrie : 5,8 millions de m3/an
• Bois énergie : 2,7 millions de tonnes/an

Forêt publique

38 % 61 %
Résineux Feuillus 

Forêt privée

Résineux Feuillus 
45 % 52 %
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LA FORÊT WALLONNE :  
COUP D’ŒIL HISTORIQUE ET REPÈRES CHIFFRÉS  

La forêt wallonne est issue de feuillus qui se sont 

implantés progressivement après la dernière gla-

ciation (vers - 15 000) : chênes mêlés de hêtres, 

frênes, érables, bouleaux… Le contrôle de cette res-

source a commencé dès la sédentarisation de l’homme 

sur le territoire wallon (vers - 5 500) et son exploitation 

s’est développée au cours des âges, accompagnant le 

déploiement des voies de communication, l’essor des 

villes et les poussées démographiques. L’ère des défri-

chements intenses s’est clôturée à la fin du Moyen-Âge, 

période qui a vu les premiers développements de l’in-

dustrie métallurgique. À cette époque, la propriété des 

espaces forestiers a acquis sa structure moderne. On 

distinguait ainsi 4 grands types de propriétaires : le sou-

verain (forêts domaniales), les "communes" (à l’origine 

des forêts communales), les privés laïques (grandes 

propriétés aristocratiques dans un premier temps, aux-

quelles se sont ajoutées progressivement de petites et 

moyennes propriétés bourgeoises et villageoises) et les 

privés ecclésiastiques (grandes abbayes). Par la suite, 

la superficie forestière a continué lentement à régres-

ser pour atteindre un minimum entre 1840 et 1860. À 

partir de cette période, la tendance s’est inversée, les 

reboisements prenant le pas sur les déboisements. La 

promulgation du Code forestier (1854) et la mise en 

place d’une véritable politique forestière ont incité 

en effet au reboisement des terres agricoles les moins 

productives, de terres incultes et d’espaces utilisés par 

l’agriculture extensives (landes…) (plus de 100 000 ha 

en moins d’un siècle et demi). Ce reboisement s’est 

opéré surtout à base d’essences résineuses importées 

(pins, sapins et mélèzes, puis épicéas et douglas) et 

était destiné à satisfaire la demande en bois grandis-

sante due au développement de l’activité industrielle(a). 

Deux grands types de propriétaires

À l’heure actuelle, la forêt wallonne s’étend sur un peu 

plus de 563 000 ha (33 % du territoire). Elle est détenue 

par deux grands types de propriétaires : les pouvoirs 

publics (49 % de la superficie forestière totale) et les 

propriétaires privés (51 %). La forêt publique appar-

tient aux communes (35 % de la superficie forestière 

totale), à la Région wallonne (12 %) et à d’autres orga-

nismes publics comme les CPAS, les Provinces ou les 

fabriques d’église (2 %). Elle est principalement gérée 

par le Département de la nature et des forêts (DNF) du 

Service public de Wallonie (SPW). La forêt privée est 

quant à elle détenue par près de 84 000 propriétaires. 

La grande majorité de ceux-ci (76 302 propriétaires en 

2018, soit un peu plus de 9 propriétaires sur 10) pos-

sèdent des petites propriétés de moins de 5 ha. La 

gestion de la forêt privée est assurée par chaque pro-

priétaire, dans le respect de la législation en vigueur.

La durée du cycle de production d’un arbre, 
un facteur explicatif important

Pour bien comprendre les enjeux liés à la gestion de 

la forêt, il faut être conscient de la durée du cycle de 

production d’un arbre : 100 à 150 ans pour un chêne, 

60 à 80 ans pour un épicéa. Contrairement à l’agri-

culture, où les rotations culturales sont courtes, les 

choix du sylviculteur engagent celui-ci sur la durée, et 

les résultats seront recueillis par les générations sui-

vantes. Cette durée du cycle de production explique 

en grande partie la physionomie de la forêt privée, qui 

se caractérise par un haut degré de morcellement et 

par une couverture en résineux plus importante qu’en 

forêt publique. D’une part, les héritages successifs 

morcellent les parcelles et, d’autre part, de nombreux 

propriétaires privés ont tendance à privilégier les 

essences à croissance plus rapide comme les épicéas 

pour maximiser la rentabilité. Pour la forêt publique, la 

pérennité des institutions et la gestion sous l’autorité 

du SPW permettent une vision à long terme qui intègre 

davantage les préoccupations de conservation de la 

nature à côté de la fonction de production.
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Une forêt productive dominée par l’épicéa

En 2017, 85 % de la superficie forestière wallonne 

(480 300 ha) était réellement boisée et correspondait à 

une forêt dite "productive", c’est-à-dire une forêt dont 

la vocation principale est la production de bois. Le solde 

était constitué par des surfaces "non productives", qui 

correspondent à des chemins, coupe-feux, landes, 

milieux ouverts intraforestiers… En termes de types de 

peuplements, la forêt productive se composait de 56 % 

de peuplements feuillus et de 42 % de peuplements 

résineux, le solde étant constitué par les mises à blanc 

(2 %). Cette répartition n’était toutefois pas uniforme 

selon le type de propriétaires, les peuplements feuillus 

se rencontrant davantage en forêt publique (61 % de 

feuillus et 38 % de résineux) qu’en forêt privée (52 % 

de feuillus et 45 % de résineux). Si l’on s’intéresse aux 

essences présentes dans la forêt wallonne, au niveau 

des feuillus, les peuplements de chênes dominaient 

(17 % de la superficie productive totale), suivis par les 

peuplements de hêtres (9 %), et de hêtres et chênes en 

mélanges (6 %). Divers autres peuplements feuillus sou-

vent en mélanges (frênes, érables, charmes, bouleaux, 

aulnes, peupliers…) étaient également présents (25 %). 

Au niveau des résineux, les pessières, c’est-à-dire les 

peuplements d’épicéas, dominaient et représentaient 

26 % de la superficie productive wallonne. Des peuple-

ments à base d’autres essences résineuses (douglas, 

pins, mélèzes…), en mélanges ou non, étaient égale-

ment présents (16 %). 

PRINCIPALES ESSENCES DE LA FORÊT PRODUCTIVE (2017)

Chênes 17 %

Hêtres 9 %

Hêtres et chênes 
en mélanges 6 %

Autres feuillus 25 %

Épicéas 26 %

Douglas 5 %

Épicéas et douglas 
en mélanges 3 %

Autres résineux 8 %

Mise à blanc 2 %

42 % 56 %
Résineux Feuillus

480 300 ha

La Wallonie est un importateur net de bois

Bien que les forêts occupent une part importante du 

territoire wallon, le produit intérieur brut (PIB) du sec-

teur de la sylviculture ne représentait que 0,1 % du PIB 

wallon en 2018. Les forêts sont cependant à l’origine de 

toute une filière (sylviculture et exploitation forestière, 

travail du bois, production de pâte à papier, de papier 

et carton, de meubles, menuiserie, commerce de gros 

et de détail…) qui, en 2020, comptait 8 171 entreprises 

et générait 18 431 emplois. 

Sur la période 2017 - 2021, la récolte de bois en Wallonie 

représentait un volume d’environ 4,0 millions de m³ par 

an. Ce bois est utilisé soit comme bois "d’œuvre" (bois 

de construction, meubles…), soit comme bois "d’in-

dustrie" (panneaux, pâte à papier…), soit comme bois 

"énergie" (bois de chauffage, granulés de bois, copeaux 

de bois…), une partie de la production wallonne étant 

exportée (principalement en Allemagne jusqu’en 2018, 

ensuite en Chine depuis 2019). La consommation de 

bois s’élevait quant à elle pour cette même période à 

environ 5,8 millions de m3 par an, auxquels s’ajoute la 

quantité de bois valorisée énergétiquement. Celle-ci 

était estimée en 2019 à 2,7 millions de tonnes par an 

dont 1,8 million de tonnes ont été produites locale-

ment. La Wallonie est donc un importateur net de bois, 

la plus grande part du bois importé provenant d’Alle-

magne, de France et des Pays-Bas.
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LA FORÊT POURVOYEUSE 
DE NOMBREUX SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES   

1  La durabilité est en lien avec le fait de produire des ressources durables (qui ne s’épuisent pas sous l’effet de l’exploitation par l’homme). La résilience est la capacité 
de la forêt à faire face aux changements en cours (dont climatiques) et à retrouver ses structures et fonctions d’avant perturbation.

Bien qu'on puisse lui reprocher son anthropocen-

trisme, une manière de rendre compte du rôle 

essentiel et multifonctionnel que joue la forêt est 

d'établir la liste des services écosystémiques qu'elle 

rend, c'est-à-dire des bénéfices que les humains en 

tirent. Selon les catégories considérées par le Mille-
nium Ecosystem Assessment, ces services sont :

•  services de support : production primaire (ensemble 

de la biomasse produite par les écosystèmes), cycle 

de l’eau, cycle des nutriments, formation des sols, 

conservation de la biodiversité ; 

•  services d’approvisionnement : production de bois, 

de champignons, de fruits des bois, de plantes médi-

cinales, de ressources cynégétiques, de ressources 

génétiques (utilisées pour la sélection animale et 

végétale et la biotechnologie p. ex.) ;

•  services de régulation : régulation du climat d’un 

point de vue global (stockage du carbone dans 

le bois et dans le sol) et d’un point de vue local 

(effet rafraichissant), régulation de la qualité de l’air 

(filtration, captation des poussières), régulation du 

cycle de l’eau et de la qualité de l’eau (filtration, 

épuration), régulation biologique (habitat pour les 

espèces pollinisatrices ou participant au contrôle 

biologique d’espèces problématiques) ;

•  services culturels : valeurs esthétique, patrimoniale 

et symbolique, activités récréatives, pédagogiques 

et scientifiques...

DES PRESSIONS PLUS OU MOINS IMPORTANTES  
SELON LE MODE DE SYLVICULTURE  

Les pratiques intensives restent 
importantes mais la situation évolue

Le mode de sylviculture influence la durabilité et 

la résilience de la forêt1, ainsi que la façon dont 

la biodiversité peut s’y développer. Les choix 

posés par le sylviculteur sont donc déterminants en 

termes d’impacts environnementaux. Jusqu’à la fin du 

20ème siècle, l’augmentation de la demande en bois 

(exploitation du bois pour l’énergie, construction de 

maisons en bois, de meubles, de panneaux, industries 

du papier…) conjuguée à une volonté de maximiser 

la rentabilité de la forêt pour certains propriétaires, a 

conduit à une intensification des pratiques forestières 

permettant une production relativement plus rapide et 

à des prix compétitifs de bois qui répondent aux normes 

de l’industrie. Cette sylviculture intensive a privilégié 

les résineux au détriment des feuillus, étant donné 

leur croissance plus rapide, et les futaies régulières 

monospécifiques, c’est-à-dire des forêts composées de 

grands arbres adultes issus de semis, ayant tous le même 

âge et appartenant à la même essence, en raison de leur 

plus grande facilité de gestion. La diversité structurelle 

(nombre d’étages de cimes, âge et circonférence des 

arbres) et la diversité spécifique (nombre d’essences 

présentes) des peuplements se sont donc appauvries. 

La volonté de maximiser la rentabilité de la forêt a 

également entraîné la suppression des éléments non 

productifs et/ou jugés inintéressants comme les lisières 

étagées, les arbres morts ou les gros bois. 

La diversité structurelle et la diversité spécifique des peu-

plements sont des facteurs qui influencent la capacité 

d’accueil de la forêt vis-à-vis de la faune et de la flore. 

Une forêt diversifiée, par la variété de niches écologiques 

qu’elle offre, rencontre en effet les besoins d’un plus 

grand nombre d’espèces. Par ailleurs, certaines espèces 

ont besoin de différents types de faciès (p. ex. un ongulé 
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qui broutera en zones plus ouvertes et trouvera refuge 

dans des peuplements plus fermés). Une forêt diversifiée 

présente également une résistance accrue aux stress 

climatiques et aux ravageurs et agents pathogènes,  

et protège plus efficacement les sols, en particulier sur 

les terrains en pente. La présence d’arbres de tailles 

différentes permet en effet davantage le passage de 

la lumière et le développement d’une strate arbustive 

et herbacée qui limite l’érosion. La forêt wallonne est 

actuellement dominée par les peuplements de type 

futaie régulière mono- ou bispécifique. Une certaine 

diversification, tant sur le plan de la structure que des 

essences, est cependant constatée depuis quelques 

années. Ainsi, entre 2008 et 2018, les peuplements à 

structure irrégulière (futaie à deux étages, futaie irré-

gulière, peuplements contenant à la fois de la futaie 

et du taillis2 et surfaces en régénération naturelle) sont 

passés de 33 % à 45 % tandis que les peuplements à 

structure régulière (plantation, jeune futaie, futaie à un 

étage et taillis) sont passés de 67 % à 55 %. Concernant 

la diversité des essences, les peuplements à 3 essences 

ou plus sont passés de 30 % à 43 % tandis que les 

peuplements moins diversifiés à 1 ou 2 essences sont 

passés de 70 % à 57 % (feuillus et résineux confondus). 

La présence ou l’absence de lisière étagée, c’est-à-dire 

de lisières constituées de plusieurs ceintures végé-

tales (manteau forestier, cordon de buissons et ourlet 

herbeux) est également un élément important pour le 

milieu forestier. Les lisières étagées jouent en effet un 

2 Peuplement forestier à un seul étage composé d’arbres présentant plusieurs tiges issues de rejets de souche

rôle de protection des peuplements contre vents et 

maladies, offrent des habitats favorables et des cou-

loirs de dispersion pour de nombreuses espèces et 

constituent des aires de nourriture pour les ongulés 

sauvages, ce qui permet de réduire la pression exer-

cée par ces herbivores sur la forêt et les cultures. En 

2018, des lisières étagées étaient observées dans 41 % 

des points inventoriés. Un peu plus de la moitié d'entre 

elles (54 %) avaient une capacité d'accueil pour la bio-

diversité élevée (plus de 3 éléments de diversification 

de type zones humides, plantes grimpantes, bois morts 

ou tas de pierres p. ex).

Enfin, la présence ou l’absence d’arbres dépérissants, 

de bois mort (sur pied ou au sol) et de gros bois (c’est-

à-dire d’arbres vivants de dimensions exceptionnelles) 

constituent également des facteurs qui influencent la 

durabilité et la résilience de la forêt. Ces éléments per-

mettent en effet le stockage temporaire du carbone. Le 

bois mort constitue par ailleurs un habitat et une source 

de nourriture pour de nombreuses espèces (insectes, 

champignons…) qui, via leur action de décomposition 

et de recyclage de la matière organique, contribuent 

au maintien de la fertilité et de la capacité de produc-

tion des sols forestiers. En 2018, le volume de bois mort 

s’élevait en moyenne à 10 m³/ha (contre 8 m³/ha en 

2008). Du point de vue de la conservation de la nature 

et indépendamment des autres fonctions dévolues à la 

forêt, le volume minimal idéal de bois mort(b) permet-

tant de préserver la majorité des espèces saproxyliques 

(espèces dépendantes du bois mort ou en décomposi-

tion) serait de 30 m³/ha pour les forêts européennes de 

basse altitude correspondant à l’Ardenne. Le nombre 

d’arbres morts était quant à lui estimé à 0,65/ha en 

forêt publique en 2018, alors que la norme définie par 

le Code forestier est de 2 arbres morts/ha. Les arbres 

vivant de dimensions exceptionnelles (plus de 240 cm 

de circonférence pour le chêne ou plus de 220 cm 

pour le hêtre p. ex.) offrent les conditions nécessaires 

au développement d’un grand nombre d’espèces. Les 

cavités creusées en leur sein par les pics, de même que 

celles formées sous l’effet des champignons lignivores 

ou suite à la chute de branches, sont ensuite utilisées 
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par de nombreuses espèces (oiseaux, chauve-souris, 

mustélidés…). En 2018, près de 78 % des forêts feuillues 

inventoriées ne contenaient aucun gros bois vivant, une 

situation relativement stable depuis 2008 (82 %). 

En complément des différents facteurs évoqués dans 

les paragraphes précédents, il faut noter que la sylvicul-

ture intensive se caractérise par un mode d’exploitation 

relativement impactant pour l’écosystème forestier. 

L’exploitation est en effet réalisée le plus souvent par 

coupes rases (ou coupes à blanc) en fin de cycle de pro-

duction via le recours à une mécanisation importante. 

Cette technique permet une extraction facile et un 

haut rendement mais elle impacte fortement le milieu : 

modification brutale de l’écosystème, perturbation de 

la faune et de la flore, compaction et dégradation des 

sols suite au passage des engins, érosion suite à la mise 

à nu prolongée des sols… 

À côté de cette sylviculture intensive, il existe toutefois 

d’autres modes de gestion forestière, qui permettent 

davantage d’approcher l’objectif d’une forêt durable, 

résiliente et riche en biodiversité. Ces modes de ges-

tion, qui se caractérisent par une sylviculture mélangée, 

se développent de plus en plus en Wallonie. Les peu-

plements y sont plus diversifiés, tant du point de vue 

de la structure et du nombre d’essences que du point 

de vue des éléments annexes telles que lisières, arbres 

morts… Le mode d’exploitation qui y est pratiqué le 

plus souvent est une exploitation "par arbre" ou par 

ilots, moins dommageable pour l’écosystème : les 

arbres qui ont atteint leur optimum en termes de valo-

risation sont prélevés.

Une forte exploitation des épicéas liée à 
leur maturité

Dans une forêt gérée durablement, l’équilibre entre les 

prélèvements et l’accroissement de bois vivant produit 

par la photosynthèse doit être respecté, de manière à 

préserver la ressource. Cet équilibre se mesure par le taux 

d’exploitation. Ce taux doit être établi sur une période 

suffisamment longue pour tenir compte d’effets conjonc-

turels provoqués par des évènements imprévus (tempêtes 

provoquant des déracinements d’arbres, attaques de 

ravageurs nécessitant la coupe des arbres malades…). Sur 

la période 2004 - 2017, toutes essences confondues, les 

prélèvements représentaient 102 % de l’accroissement, ce 

qui indique une légère surexploitation. Les prélèvements 

n’étaient toutefois pas uniformément répartis : pour les 

essences feuillues, seulement 65 % des volumes produits 

ont été prélevés, alors que pour les essences résineuses, 

l’exploitation a largement dépassé la production (122 %), 

en raison des récoltes accrues d’épicéas pour lesquels 

le taux de prélèvement a atteint 138 %. Ceci s’explique 

par l’arrivée à maturité de nombreuses plantations réa-

lisées dans les années ’50 - ’60. Dans les années à venir, 

cette situation entrainera vraisemblablement des pro-

blèmes d’approvisionnement pour la filière bois. Il faut 

noter que ce taux d’exploitation ne tient pas compte 

des volumes prélevés suite aux attaques du scolyte sur 

la période 2018 - 2020.
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DES PRESSIONS EXTERNES AU SYLVICULTEUR  

3  Le loup est cependant réapparu en Wallonie depuis 2016. En mars 2021, on dénombrait un loup territorial (situé dans les Hautes Fagnes) et 7 autres loups dont 
l’établissement n’est pas prouvé. Le lynx a également fait sa réapparition fin 2020 sur les bords de la Semois.

À côté des pressions propres à la sylviculture, 

d’autres pressions sont générées par des fac-

teurs externes au sylviculteur : des facteurs 

locaux liés aux usages de la forêt tels que la surpopula-

tion d’ongulés sauvages et le tourisme, et des facteurs 

plus globaux tels que les changements climatiques, la 

pollution atmosphérique et le développement de rava-

geurs et agents pathogènes. 

Des surpopulations d’ongulés sauvages à 
l’origine de nombreux dégâts

Les ongulés sauvages (cerfs, chevreuils, sangliers) sont 

une composante typique et fondamentale de la faune 

de nos milieux forestiers. Ils participent à la bonne santé 

de l’écosystème forestier en influençant la dynamique de 

la végétation forestière (propagation des graines, entre-

tien des milieux ouverts…) et contribuent aux services 

économiques et sociaux liés à la chasse et au tourisme. 

Des surpopulations d’ongulés sauvages ont toutefois des 

répercussions importantes : impacts sur la biodiversité 

via la surconsommation de certains végétaux ou, pour 

les sangliers, de certains petits animaux tels qu’insectes, 

amphibiens, reptiles et oiseaux, et via l’altération et la des-

truction de certains habitats ; impacts sur la régénération 

de la forêt via la consommation des semis naturels et des 

plantations ; dégâts aux peuplements par écorcement... 

Entre 2008 et 2015, des dégâts ont été occasionnés sur 

21 % des peuplements forestiers (97 100 ha), principa-

lement dans les plantations d’épicéa (50 900 ha). En ce 

qui concerne les surfaces en régénération naturelle, 41 % 

présentaient des dégâts, tandis que pour les plantations, 

53 % étaient impactées. 

En Wallonie, l’équilibre forêt-ongulés sauvages est 

majoritairement dépendant de la gestion de la chasse, 

étant donné l’absence de prédateurs naturels3. Si la 

tendance à l’augmentation des populations d’ongu-

lés sauvages est pour partie imputable à des facteurs 

naturels (hivers cléments, disponibilité en ressources 

alimentaires naturelles), elle est surtout due à des pra-

tiques de chasse qui tendent à maintenir des densités 

élevées de gibier pour la satisfaction des chasseurs : 

nourrissage, tir sélectif épargnant les reproductrices…

Le tourisme, une autre forme de pression

Divers facteurs tels que l’augmentation de la part des 

revenus disponibles consacrée aux loisirs ou le besoin 

de contact avec la nature ont conduit à une fréquenta-

tion accrue de l’espace forestier. Les forêts sont le lieu 

d’activités variées : randonnée, VTT, sports de neige, 

observation de la faune et de la flore, mouvements de 

jeunesse… La présence en forêt de nombreux chemins 

ouverts au public (environ 9 000 km de sentiers et voiries 

vicinales) encourage ces activités. Selon une enquête 

menée en 2006(c), la fréquentation en forêt représente-

rait environ 113 millions de visites par an. Bien qu’elles 

constituent un élément essentiel des services culturels 

rendus par la forêt, ces activités sont susceptibles de 

porter atteinte à la quiétude forestière et d’entrainer des 

altérations du milieu (piétinement de biotopes sensibles, 

cueillette sauvage, dégradation de chemins par des che-

vaux, VTT, motos ou quads, abandons de déchets...). Ces 

nuisances sont cependant difficiles à évaluer.
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Les changements climatiques bouleversent 
les écosystèmes forestiers

Conséquence du développement de nos sociétés 

industrielles basées sur le carbone, les changements 

climatiques sont associés à des modifications de la 

température et de la pluviométrie qui sont susceptibles 

d’influencer radicalement le développement et la survie 

des espèces indigènes (le hêtre p. ex.), et donc la com-

position de la forêt actuelle et le fonctionnement de 

l’écosystème. Les déficits hydriques et les canicules de 

ces dernières années ont affecté la croissance et la vita-

lité des arbres, les rendant plus sensibles aux ravageurs 

et agents pathogènes, dont le développement peut lui-

même être favorisé par ces changements climatiques. 

Le hêtre et l’épicéa, deux essences très présentes dans 

les forêts wallonnes actuelles, y sont particulièrement 

sensibles. Les pratiques sylvicoles intensives ont par ail-

leurs accentué l’impact des changements climatiques : 

les peuplements réguliers monospécifiques, qui ont 

souvent été plantés sans tenir compte des conditions 

locales (sol, relief, climat), sont plus vulnérables aux 

stress climatiques. En plus de ces modifications de tem-

pérature et de pluviométrie, on peut craindre également 

des épisodes plus fréquents de tempêtes, susceptibles 

de déraciner et de fragiliser les arbres, les rendant ainsi 

plus vulnérables aux attaques de ravageurs et d’agents 

pathogènes.

L’impact de la pollution atmosphérique 
sur la forêt est de moins en moins 
problématique

Lorsqu’ils sont en excès, les dépôts atmosphériques de 

polluants soufrés et azotés issus des activités anthro-

piques constituent une cause de dégradation des 

écosystèmes forestiers par acidification et eutrophi-

sation des sols. Ils peuvent notamment induire des 

déséquilibres nutritionnels conduisant à la régression 

et à la disparition de certaines espèces végétales. 

L'acidification des sols forestiers est un phénomène 

naturel qui a été accentué par les retombées atmos-

phériques de substances acidifiantes (SOX, NOX, NH3). 

4 Quantité maximale de dépôts atmosphériques de polluants qu'un écosystème peut assimiler sans effets indésirables à long terme

Ces retombées ont été problématiques jusque dans 

les années ’90 ("pluies acides") mais ne le sont plus 

aujourd'hui, en raison de la forte diminution des émis-

sions de ces substances à l’échelle européenne. En 

2015, moins de 0,5 % de la superficie forestière wal-

lonne était affectée par des dépôts atmosphériques 

dépassant la charge critique4 en substances acidi-

fiantes. Les sols forestiers gardent toutefois la trace de 

ces retombées : pour la période 1994 - 2012, 75 % des 

sols sous forêt présentaient un sol acide dont le pHeau 

était inférieur à 4,5, seuil de contrainte pour la grande 

majorité des essences, et 10 % un pHeau inférieur à 4,0, 

seuil sous lequel des phénomènes de toxicité peuvent 

apparaître. L’eutrophisation correspond quant à elle à 

l’accumulation de nutriments dans un milieu, qu’il soit 

terrestre ou aquatique. La situation s’est fortement 

améliorée pour les écosystèmes forestiers : entre 1990 

et 2015, la part de la superficie forestière affectée par 

des dépassements de charge critique en azote eutro-

phisant (NOX, NH3) est passée de 67 % à 6 %. 

Ravageurs et agents pathogènes 
endommagent les forêts

Les ravageurs et agents pathogènes sont naturellement 

présents dans les milieux forestiers. Dans certaines 

circonstances, ils peuvent proliférer et affecter l’état 

sanitaire des forêts. Ces dernières années, des maladies 

causées par des agents pathogènes et des dégâts causés 

par des ravageurs ont affecté considérablement l’état 

des forêts wallonnes. On peut ainsi citer la chalarose du 

frêne apparue en 2015 et la crise du scolyte parasite de 

l’épicéa en 2018. La chalarose est une maladie due à un 

champignon microscopique qui provoque une perte des 

feuilles (défoliation) et, dans la plupart des cas, la morta-

lité de l’arbre. Dans le Condroz, territoire le plus apte à 

la sylviculture du frêne et qui a été spécialement suivi en 

2018, seuls 4 % des frênes sont indemnes de la maladie. 

L’avenir du frêne en Wallonie dépendra des mesures de 

gestion mises en place, dont notamment la préservation 

des frênes les moins dépérissants, qui pourraient consti-

tuer un réservoir d’arbres moins sensibles à la maladie 

et assurer ainsi une nouvelle génération de frênes plus 
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résistants. L’Ips typographe, ou scolyte, est un coléop-

tère parasite de l’épicéa qui pond ses œufs sous l’écorce 

des arbres récemment déracinés ou cassés et sur les 

arbres fraîchement abattus ou affaiblis. La crise du 

scolyte peut être attribuée, d’une part, aux stress clima-

tiques récents (succession de 3 années particulièrement 

chaudes) qui ont affaibli les épicéas et, d’autre part, à 

5 Les espèces d’oiseaux dit communs sont les espèces d’oiseaux nicheurs les plus répandues. Ces espèces font l’objet d’un suivi annuel.

l’inadéquation des zones de plantation de l’épicéa en 

Wallonie (altitude inadéquate à moins de 350 m, comme 

en Famenne p. ex.). L’exploitation des arbres malades 

a nécessité l’abattage de 807 000 m3 de bois en forêt 

publique sur la période 2018 - 2020, souvent dans des 

conditions financières défavorables. En forêt privée, les 

chiffres sont sans doute supérieurs. 

ÉTAT DES FORÊTS PLUTÔT PRÉOCCUPANT  

L’état de la biodiversité forestière et l’état sanitaire 

des forêts sont révélateurs de l’impact des pres-

sions exercées sur l’écosystème forestier. Divers 

indicateurs permettent de mesurer cette biodiversité 

et d’évaluer l’état sanitaire des forêts.

Les habitats forestiers d’intérêt 
communautaire sont en mauvais état

Certains types d’habitats forestiers font l’objet d’un 

intérêt particulier, soit parce qu’ils sont vulnérables ou 

en danger de disparition, soit parce qu’ils sont rares, 

endémiques ou emblématiques. En application de la 

directive "Habitats-Faune-Flore", la Wallonie est tenue 

de protéger et conserver ces habitats dits "d’inté-

rêt communautaire" et d’assurer leur maintien ou leur 

rétablissement dans un bon état de conservation. Dix 

types d’habitats forestiers d’intérêt communautaire se 

retrouvent en Wallonie (hêtraies à luzule, forêts allu-

viales ou tourbières boisées/chênaies-boulaies à molinie 

p. ex.), représentant une superficie de 151 608 ha (27 % 

de la forêt wallonne). En 2019, l’état de conservation 

de ces 10 types d’habitats forestiers était jugé défavo-

rable. Les facteurs déclassants étaient principalement le 

manque de bois morts et de gros bois, la faible diversité 

structurelle ou spécifique des forêts ou encore la com-

paction des sols. 

Une flore herbacée peu diversifiée

Au sein des peuplements, la végétation de la strate her-

bacée joue un rôle important dans la capacité d’accueil 

pour une grande diversité d’organismes et notamment 

pour les grands herbivores. En Wallonie, selon les inven-

taires réalisés, la diversité des espèces qui composent 

la strate herbacée est plutôt faible. En 2018, dans 58 % 

des points inventoriés, le nombre d’espèces herba-

cées différentes ne dépassait pas 9. On note toutefois 

une évolution positive, puisque cette proportion était 

de 69 % en 2008. Il n’y a cependant pas de norme en 

la matière, la richesse spécifique de la strate herbacée 

dépendant de nombreux paramètres (type d’habitat 

naturel, ancienneté de l’état boisé, éclairement au sol…).

Chute de 22 % des effectifs pour les 
oiseaux communs typiquement forestiers 

Du fait de leur position élevée dans les chaines alimen-

taires, de leur grande variété d’exigences écologiques 

et d’un temps de réaction rapide face aux changements 

environnementaux, les oiseaux constituent un bon indi-

cateur de l'état de la biodiversité et du fonctionnement 

des écosystèmes. Les espèces d’oiseaux communs5 

qui vivent en milieu forestier montrent une diminution 

globale de leurs effectifs. Pour les espèces strictement 

associées aux milieux forestier (sitelle torchepot ou 

mésange boréale p. ex.), cette diminution était de 22 % 

entre 1990 et 2020 ; pour les espèces qui évoluent en 

milieu forestier sans y être strictement inféodées (pic 
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épeiche ou bergeronnette grise p. ex.), cette diminution 

était de 36 %.

L’état sanitaire des forêts est préoccupant

Différents facteurs influencent l’état sanitaire des 

arbres. Les principaux sont : (i) les épisodes clima-

tiques extrêmes, (ii) le développement de ravageurs et 

d’agents pathogènes, (iii) le choix d’essences inadap-

tées aux conditions locales, (iv) la pauvreté naturelle en 

nutriments de nombreux sols et (v) l’intensité de fructi-

fication. La défoliation d’un arbre, c’est-à-dire la perte 

en feuilles ou en aiguilles, peut témoigner d’un mau-

vais état sanitaire. Une défoliation est jugée anormale 

et préoccupante à partir de 40 % de perte de feuillage 

car elle peut entrainer un risque de dépérissement de 

l’arbre pouvant aboutir à moyen terme à sa mort. Entre 

2010 et 2020, le pourcentage de feuillus anormale-

ment défoliés est passé de 34 % à 25 %. Cette relative 

amélioration est due essentiellement à la grande rési-

lience du chêne, qui a su mieux récupérer que d’autres 

essences des sécheresses du début des années 2000. 

Sur la même période, le pourcentage de résineux anor-

malement défoliés est passé de 30 % à 60 %. Cette 

dégradation sanitaire des résineux est essentiellement 

due aux attaques du scolyte parasite des épicéas, 

évoquées plus haut, et dans une moindre mesure aux 

attaques de la cécidomyie des aiguilles du douglas.

Un tiers de nos forêts actuelles sont 
issues de forêts anciennes à haute valeur 
biologique

En Wallonie, sur les 431 000 ha qu’occupaient les massifs 

forestiers feuillus au 18ème siècle, 30 % ont été déboisés 

et 26 % ont été transformés en plantation de résineux. 

Les 44 % restants ont été continuellement boisés, ce qui 

représente une superficie équivalant au tiers de notre 

forêt actuelle(d). L’apparence de ces forêts a fortement 

varié au cours du temps, notamment en fonction des pra-

tiques sylvicoles, mais elles ont conservé un sol préservé 

qui n’a généralement pas été perturbé ni par le travail 

du sol, ni par l’apport de fertilisants, ce qui a permis le 

maintien d’un riche patrimoine biologique. La valeur 

patrimoniale de ces forêts anciennes est aujourd’hui 

reconnue. Le Code forestier impose leur identification 

lors de la rédaction des plans d’aménagement fores-

tier des forêts publiques. Leur préservation est en outre 

recommandée aux propriétaires souhaitant bénéficier 

du label PEFC (voir plus loin).
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UNE GESTION PLUS ENCADRÉE EN  
FORÊT PUBLIQUE QU’EN FORÊT PRIVÉE  

6  PEFC (Programme for the endorsement of forest certification) promeut une gestion forestière à la fois respectueuse de l’environnement, socialement bénéfique et 
économiquement viable. Le label de certification FSC (Forest stewardship council) ne concerne en Wallonie que quelques dizaines d’ha de forêts privées, le DNF 
ayant opté pour la certification PEFC pour les forêts publiques.

La gestion de la forêt est encadrée par trois textes 

législatifs principaux : le Code forestier, la Loi 

sur la conservation de la nature et la Loi sur la 

chasse. Ces législations imposent des normes, des 

mesures de gestion ou interdisent certaines pratiques. 

En forêt publique, le Code forestier précise en outre 

une série de modalités de gestion. La gestion de la 

forêt publique est effectuée par le Département de 

la nature et des forêts (DNF) du SPW, qui travaille en 

étroite collaboration avec les propriétaires publics. La 

marge de manœuvre dont disposent les propriétaires 

privés pour gérer leur bien est relativement importante, 

chaque propriétaire prenant les décisions pour ses 

parcelles de forêt (choix des essences p. ex.). 

Différentes mesures de gestion s’adressent 
tant aux propriétaires publics que privés

Le contrôle du respect de la législation en forêt, qu’il 

s’agisse d’une forêt publique ou privée, est assuré par le 

DNF, dont les agents possèdent la qualité d’officier de 

police judiciaire. En 2019, 3 373 PV ont été dressés pour 

divers types d’infractions (chasse, braconnage, pêche, 

conservation de la nature…).

À côté du contrôle, d’autres outils de gestion et mesures 

s’appliquent tant en forêt publique qu’en forêt privée. 

Certains outils relèvent davantage de la prévention 

(certification forestière, octroi d’aide à la régénéra-

tion), d’autres de la protection du milieu forestier (sites 

protégés et réseau Natura 2000), de la gestion de la 

faune (chasse), et d’autres enfin du monitoring et de la 

recherche scientifique (réseaux de mesures et Accord-

cadre de recherche et de vulgarisation forestières). 

•  La certification forestière au moyen d’un label 

constitue un outil volontaire d’amélioration conti-

nue. Les propriétaires forestiers s’engagent, par la 

signature d’une charte, à progresser vers des stan-

dards internationaux de gestion durable des forêts 

(diversifier la forêt via un mélange d’essences, 

d’âges et de structures différentes, restaurer des 

zones d’intérêt biologique p. ex.). En 2020, la certi-

fication PEFC6 concernait 91 % de la forêt publique 

et 11 % de la forêt privée. Les "aides à la régéné-

ration", c’est-à-dire des subsides octroyés aux 

propriétaires forestiers publics et privés pour diver-

sifier leurs plantations, constituent un autre type de 

mesure permettant d’aller vers une forêt résiliente 

et durable. 

•  À côté de ces démarches volontaires, la Loi sur la 

conservation de la nature octroie à certains sites 

naturels un statut de protection. Ainsi, fin 2020, 

6 572 ha de forêts, soit un peu plus de 1 % de la forêt 

wallonne, étaient inscrits en zone de réserve (réserve 

forestière ou réserve intégrale en forêt). Ces zones 

protégées permettent de maintenir des noyaux 

d’habitats et de populations à partir desquels un 

redéploiement des espèces est possible. Au sein de 

celles-ci, certaines activités humaines sont interdites 

(enlèvement de la végétation herbacée, utilisation 

d’engrais et de pesticides) ou visent la gestion des 

milieux (gestion fondée sur une analyse scientifique 

dans le but de sauvegarder des faciès caractéris-

tiques ou remarquables et d’y assurer l’intégrité du 
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sol et du milieu). Par ailleurs, 150 586 ha de forêts, 

soit 27 % de la forêt wallonne, étaient inscrits dans le 

réseau Natura 2000. À noter qu’une part importante 

des réserves se retrouvent dans la matrice plus large 

du réseau Natura 2000. Les sites du réseau Natura 

2000 ont été spécifiquement désignés pour proté-

ger des zones essentielles pour des espèces ou des 

types d’habitats concernés par les directives "Habi-

tats-Faune-Flore" et "Oiseaux". Dans un site Natura 

2000, le propriétaire est tenu au respect de certaines 

obligations en matière de conservation de la nature, 

et s’engage, via un contrat de gestion, à adopter 

une gestion sylvicole lui permettant de remplir ces 

obligations (maintien d’ilots de vieillissement, dési-

gnation d’arbres morts, choix d’essences adaptées 

au territoire…).

•  En ce qui concerne la chasse, un plan de tir obliga-

toire déterminant le nombre et les caractéristiques 

des animaux à abattre est établi pour les cervidés. 

Son non-respect entraine des amendes. Sur la 

période 2011 - 2020, 17 % des quotas de tir n’ont 

pas été respectés. Ce chiffre peut s’expliquer par 

la faiblesse du montant des amendes qui n’incite 

pas à réaliser les plans de tir, et, dans une moindre 

mesure, par la baisse des populations de cervidés 

dans certains secteurs et l’inadéquation du plan de 

tir qui devra être revu à la baisse. Pour les sangliers, il 

n’existe actuellement pas de plan de tir obligatoire. 

Un plan est cependant en cours de préparation, vu 

les densités de population élevées. 

•  Enfin, il faut noter que la forêt wallonne fait l’objet 

d’un suivi rigoureux à travers divers réseaux de 

mesures et est au cœur d’une politique de recherche 

visant à soutenir sa durabilité et sa résilience. La 

récolte des données concernant le milieu forestier et 

leur analyse constituent la base de la mise en place 

d’une gestion forestière raisonnée. Plusieurs réseaux 

de mesures contribuent à cet objectif : l’Inventaire 

permanent des ressources forestières de Wallonie, 

piloté par le DNF, fournit des données quantitatives 

et qualitatives sur l’état des forêts ; l’Observatoire 

wallon de la santé des forêts assure le suivi de l’état 

sanitaire des forêts ; l’Office économique Wallon du 

bois récolte les données techniques et financières 

de la filière bois ; et le Département de l’étude 

du milieu naturel et agricole (DEMNA) du SPW 

réalise le suivi de la biodiversité par des relevés de 

la faune et de la flore permettant le calcul d’indi-

cateurs biologiques. L’Accord-cadre de recherche 

et de vulgarisation forestières concrétise quant à 

lui la politique de recherche de la Wallonie dédiée 

à la forêt. Il est mis en œuvre conjointement par 

les différents acteurs de la forêt et des universités 

wallonnes, et financé par les pouvoirs publics. Le 

fichier écologique des essences, outil qui permet 

de guider le forestier dans le choix des essences à 

planter, constitue une de ses réalisations récentes.

Les Plans d’aménagement forestier, outils 
spécifiques pour la gestion de la forêt 
publique

Les Plans d’aménagement forestier sont requis par le 

Code forestier pour toute forêt publique dont la super-

ficie dépasse 20 ha d’un seul tenant. Sur base d’une 

analyse approfondie du milieu, ils fixent les grandes 

orientations (objectifs, contraintes) pour une gestion 

durable des forêts publiques et constituent un guide 

pour le travail du forestier. La multifonctionnalité des 

forêts est au cœur de ces Plans en assurant le respect 

d'un équilibre entre fonction économique, fonction 

sociale et fonction environnementale de la forêt. Pour 

chaque forêt concernée, un zonage est effectué : 5 % 

de la superficie doit être affecté en zones centrales de 

conservation (objectif prioritaire : conservation de la 

biodiversité), 30 % en zones de développement de la 

biodiversité (objectif prioritaire : production de bois 

et conservation de la biodiversité) et 65 % en "autres 

zones" (espaces forestiers multifonctionnels dans les-

quels une gestion durable des ressources ligneuses est 

mise en œuvre sans que la biodiversité ne soit priori-

taire par rapport aux autres fonctions de la forêt). En 

2021, sur l’ensemble des superficies de forêt publique 

qui devaient disposer d’un plan d'aménagement fores-

tier, 45 % avaient un plan d’aménagement approuvé. 

L’objectif de 100 % doit être atteint en 2023.
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La gestion de la forêt publique est complexe. Étant 

par nature publique, elle est accessible au citoyen et 

doit théoriquement rencontrer les différents objectifs 

de multifonctionnalité énoncés dans le Code forestier. 

Cependant, étant donné que 71 % de la forêt publique 

appartient aux communes, et que l’exploitation de la 

forêt représente une source de revenus qui alimente le 

budget communal, certaines communes ont souvent 

tendance à privilégier la fonction productive de la forêt 

au détriment des autres fonctions.

Une gestion efficace difficile à mettre en 
œuvre en forêt privée

Le morcellement de la forêt privée, conséquence des 

héritages successifs, est un obstacle majeur à une ges-

tion adéquate de la forêt, de même que le manque 

de connaissances de certains propriétaires en matière 

de sylviculture et de conservation de la nature. On 

considère généralement que recourir aux services de 

professionnels d’aide à la gestion forestière n’est ren-

table qu’à partir d’une surface forestière de 20 à 30 ha. 

Le secteur privé de la forêt s’est cependant organisé 

de manière à fournir aux propriétaires divers services 

d’aide à la gestion. Ainsi la Société royale forestière 

de Belgique organise un appui à la gestion pour les 

propriétaires privés (formations, revue, services...) et 

promeut la gestion forestière durable, notamment 

au travers du label PEFC. D’autres structures accom-

pagnent les propriétaires dans leurs opérations de 

gestion sylvicole : l’association Nature, Terre et Forêts, 

la Cellule d’appui à la petite propriété forestière privée, 

la Fédération nationale des experts forestiers... Malgré 

cette structuration du secteur, on note de grandes dif-

férences entre, d’une part, les grands propriétaires, 

généralement bien formés pour gérer leur territoire et 

disposant des ressources nécessaires, et, d’autre part, 

les plus petits propriétaires, souvent peu au courant des 

principes de gestion sylvicole et disposant de moyens 

financiers réduits.

VERS UN AUTRE MODE DE SYLVICULTURE  

La forêt wallonne est soumise à de multiples 

pressions. Les observations récentes indiquent 

une perte importante de biodiversité et une 

dégradation de l’état sanitaire des forêts depuis 

plusieurs décennies, principalement sous l’effet 

conjugué de méthodes de sylviculture et de gestion de 

la chasse qui ne garantissent pas toujours la résilience 

de la forêt, des changements climatiques et des 

attaques de ravageurs et d’agents pathogènes. 

Assurer la durabilité et la résilience de la forêt passera 

notamment par une gestion responsable et raisonnée 

de la chasse, afin d’atteindre des densités d’ongulés 

sauvages compatibles avec la préservation des éco-

systèmes. Cette gestion devra passer par la définition 

de densités optimales en ongulés sauvages par rap-

port à la capacité d’accueil du milieu, l’implémentation 

de plans de tir qui permettent d’atteindre l’équilibre 

forêt-ongulés et le contrôle efficace de ces plans de tir. 

À l’image de ce qui a été fait pour le Code forestier, 

il conviendrait de réviser la Loi sur la chasse qui date 

de 1882 afin de l’inscrire dans un contexte de gestion 

durable.

Le principal défi des années à venir réside toutefois 

dans la restauration et la préservation des écosystèmes, 

garants de la pérennité de la forêt. Cette restauration 

et cette préservation passent par une sylviculture mieux 

adaptée, basée sur une approche multifonctionnelle 

de la forêt et sur le principe du traitement irrégulier et 

mélangé de la forêt, avec une exploitation par arbre ou 

par ilots. Le passage à ce mode de sylviculture, promu 

en Wallonie à travers le système "Pro Silva" du DNF, 

constitue toutefois un changement radical par rapport 

à la sylviculture régulière monospécifique fondée sur 

l’optimisation de la fonction de production de bois. La 

mise en œuvre de ces nouvelles pratiques de gestion 

forestière nécessitera un important travail d’information 

et de sensibilisation des propriétaires forestiers, qu’ils 

soient privés ou publics et l’adaptation de la filière bois 

en aval.
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Le constat de la nécessité d’une modification des 

pratiques sylvicoles se retrouve également au niveau 

européen. En juillet 2021, la Commission européenne 

a adopté la nouvelle Stratégie de l’Union européenne 

pour les forêts à l’horizon 2030, une initiative phare du 

Pacte vert pour l'Europe (European Green deal), qui 

s’appuie sur la Stratégie de l'Union européenne en 

faveur de la biodiversité à l'horizon 2030. Cette straté-

gie contribuera à la réalisation des objectifs européens 

en matière de biodiversité ainsi qu’à la réalisation de 

l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050. Elle 

définit des actions concrètes visant à améliorer la quan-

tité et la qualité des forêts européennes et à renforcer 

leur protection, leur restauration et leur résilience. 
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L’environnement wallon en 10 infographies présente un bilan synthétique et vulgarisé de l'état de l'environnement en 

Wallonie à travers 10 infographies commentées. Après un aperçu du contexte socioéconomique, territorial et institu-

tionnel, le bilan porte sur les pressions exercées par les principaux secteurs d'activités (agriculture, énergie, industrie, 

ménages) et sur l'état des principales composantes de l'environnement (air, eau, sols, biodiversité, forêts). Les infogra-

phies offrent un aperçu des données clés de manière illustrée et attrayante. Dans les textes qui les accompagnent, on 

trouvera des éléments de contexte permettant de mesurer et d'expliquer l'évolution de la situation et un regard dirigé 

vers l'avenir afin de pointer les défis et les priorités. La place de la législation environnementale comme moteur de ces 

évolutions et balise pour l'atteinte de nouveaux objectifs est également précisée. 

Dans cette publication conçue comme un outil de communication, de sensibilisation et d’éducation à l’environnement 

à destination de tous, les auteurs ont tenté autant que possible d'adopter un regard transversal. Cette approche 

transversale complète utilement la diffusion des données sur l'état de l'environnement wallon via le site internet  

http://etat.environnement.wallonie.be 
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