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CHAPITRE 5
FACTEURS EXPLICATIFS DE L'ETAT DE
DEGRADATION DES POPULATIONS DE POISSONS
EN WALLONIE
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5.1. Analyse générale
L'état actuel de la biodiversité des poissons dans les eaux de surface de Wallonie est la résultante de
l’action de facteurs naturels et de plusieurss types d'effets anthropiques négatifs ou positifs agissant
parfois de façon combinée.
A. Exigences écologiques particulières des espèces qui déterminent leur présence/absence et leur
abondance relative et absolue dans les habitats naturels (voir tabl. 4 dans Ch. 3 ).
B. Particularités biogéographiques telles que plusieurs espèces, l'ombre commun, le hotu et l'ablette
spirlin, sont considérées comme n'ayant jamais appartenu à l'ichtyofaune du bassin de l'Escaut, alors
qu'elles sont présentes dans les trois autres grands bassins fluviaux de la Meuse, du Rhin (Moselle)
et de la Seine (Oise) qui couvrent la Wallonie.
C. Effets des pressions humaines diverses (tabl. 5 dans Ch. 3), parfois anciennes, qui ont provoqué
l'extinction ou l'extrème raréfaction de certaines espèces dans l'ensemble de la Wallonie. Mais les
cas d'extinction d'espèces dans l'entièreté des deux principaux bassins fluviaux internationaux
concernés, l'Escaut et la Meuse, sont limités aux quatre migrateurs amphihalins anadromes:
l'esturgeon européen, le saumon atlantique, le corégone oxhyrhinque et la grande alose. La majorité
des espèces considérées comme éteintes ou en situation critique en Wallonie sont présentes en
nombre significatif dans les bassins de l'Escaut et de la Meuse en France (lotte de rivière, loche
d'étang, loche de rivière), dans le bassin de l'Escaut en Flandre (flet, lamproie fluviatile, lamproie
marine, alose feinte, loche de rivière, loche d'étang) et dans la Meuse aux Pays-Bas (flet, alose
feinte, lamproie fluviatile, lamproie marine, lotte de rivière, loche de rivière, loche d'étang).
D. Reconstitution démographique naturelle de certaines espèces à la faveur du rétablissement de la
continuité fluviale (écluses de navigation, échelles à poissons aux barrages), de la réduction de la
pression de pêche commerciale dans l'Escaut et la Meuse aux Pays-Bas ainsi que, et surtout, de
l'amélioration marquée à partir des années 1980 de la qualité de l'eau dans plusieurs cours d'eau et
parties de cours d'eau historiquement très dégradés par la pollution industrielle et urbaine. De telles
recolonisations naturelles récentes de poissons dans des milieux fortement dépeuplés se sont
s'opérées selon trois types de scénarios:
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i) grâce à des poissons qui ont survécu en très faibles effectifs dans des milieux très pollués au
niveau d'habitats restreints offrant des conditions de vie acceptables, comme l'aval de petits
barrages et seuils suroxygénés, l'embouchure d'affluents de bonne qualité et des bras morts et noues
soustraits au passage des vagues de pollution aigue. De tels phénomènes se sont généralement
produits pour des espèces moyennement tolérantes à la pollution mais pas pour les espèces de
grande taille les plus sensibles et inféodées au cours principal de la rivière concernée (barbeau,
hotu).
ii) grâce à des poissons effectuant une migration de remontée à partir d'un réservoir de population
(population source) situé en aval du réseau hydrographique. Ainsi, à la faveur de la suppression ou
de la réduction de certaines pressions humaines (pollution des eaux, blocage par des barrages de la
remontée des migrateurs amphihalins, exploitation excessive des migrateurs amphihalins par la
pêche commerciale en mer, en estuaire et en fleuve, notamment aux Pays-Bas), plusieurs espèces
éteintes à ce jour en Wallonie pourrait y réapparaître dans les prochaines années et s'y redéployer
naturellement grâce à une recolonisation à partir de l'Escaut flamand vers le haut Escaut wallon
mais aussi, via le canal Albert, vers la Meuse liégeoise (flet, lamproie fluviatile, lamproie marine,
alose feinte) et à partir de la Meuse aux Pays-Bas dans tout le reste du bassin mosan (lamproie
fluviatile, lamproie marine, alose feinte, saumon atlantique réimplanté dans le bassin du Rhin et en
cours de réintroduction dans le bassin de la Meuse). C'est un tel processus qui a pu contribuer à la
restauration progressive d'une remontée de truites de mer dans la Meuse au début des années 1980
et dans la recolonisation possible de la Meuse liégeoise par des silures remontés de l'estuaire
commun Rhin-Meuse aux Pays-Bas où subsistait une population relicte après l'extinction apparente
de l'espèce lors du Petit Age glaciaire vers 1600-1700.
iii) grâce à des poissons qui se dispersent par dévalaison à partir d'un réservoir de population situé à
l'amont. Ainsi, la Meuse wallonne pourrait se repeupler avec des lottes de rivière et des loches
d'étangs venant de France où ces deux espèces subsistent en une certaine abondance. Mais ce
mécanisme à surtout beaucoup joué lors de la recolonisation de plusieurs cours d'eau ayant connu
des épisodes de pollution chronique aigue aujourd'hui révolue: Sambre, Vesdre, Amblève,
Berwinne, etc.
E. Repeuplements planifiés (=officiels) de réintroduction ou d'entretien en poissons issus d'élevages
en pisciculture ou de poissons sauvages transloqués, c'est-à-dire transférés d'un milieu où ils sont
abondants vers un milieu totalement dépeuplé ou faiblement peuplé. Les repeuplements en poissons
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dans les cours d'eau sont une pratique qui remonte aux années 1850 quand furent faits les premiers
constats de la régression des poissons grands migrateurs, spécialement du saumon, et de
l'appauvrissement généralisé des eaux piscicoles à cause des barrages, de la pollution des eaux et de
la pêche excessive ou illégale. Ces pratiques de repeuplement se sont perpétuées jusqu'à nos jours
avec les quelques espèces de poissons produites en pisciculture (truite commune, brochet, perche,
gardon, rotengle, carpe, tanche) et elles se sont étendues à plusieurs autres espèces commerciales
(ide mélanote, goujon, vairon, silure, anguilles grossies en élevage) ou non/peu commerciales
(barbeau, chevaine et hotu produits par la Station d'Aquaculture de l’ULg à Tihange; ombre
commun et saumon atlantique produit par le Service de la Pêche de la Région wallonne).
F. Introductions involontaires, non planifiées ou illégales dans les eaux de surface d'espèces
indigènes sous trois formes principales:
i) poissons échappés d'installations de pisciculture commerciales (échappement possible d’alevins
de silures d'élevage à Tihange au début des années 1980), d'étangs de pêche ou d'agrément au
moment d'opérations de vidange, ou lors d'une rupture de digue ou d'une inondation en période de
crue (échappement d'espèces d'eau lente de petite taille comme par exemple la bouvière mais avec
parfois un doute quant à l'espèce);
ii) poissons relâchés par des pêcheurs à la ligne, soit directement en cas de restitution au cours d'eau
en fin de partie de pêche de poissons apppâts, soit indirectement quand se décroche de l'hameçon un
poisson-appât vivant. Cette forme de dispersion par les pêcheurs à la ligne de poissons indigènes
locaux concerne surtout des espèces commercialisées comme poissons-appats en pisciculture (ide
mélanote, vairon, goujon) ou des espèces de petite taille aisées à se procurer en rivière et à
transporter sur une certaine distance (spirlin, ablette commune).
iii) remise à l'eau non autorisée de poissons provenant d'une pisciculture (notamment lors de
certains repeuplements avec des poissons pas ou peu triés), d'un étang d'agrément ou d'un aquarium
ou de poissons pêchés à la ligne en un lieu et transportés vivants par un pêcheur vers un autre milieu
aquatique dans le but de le repeupler. Ces procédés concernent essentiellement des espèces
couramment élevées-pêchées et assez ubiquistes mais elles peuvent aussi porter sur des espèces plus
rares comme la bouvière et le silure et l'anguille et entrainer alors des problèmes de compréhension
de certains faits de la distribution géographique de ces espèces.
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G. Combinaison de plusieurs des actions précédentes
Il est probable que la reconstitution d'une population du silure glane dans la Meuse au début des
années 1980 ait eu trois origines: une expansion naturelle de l'espèce vers la Meuse belge à partir
de la population relicte connectée à l'estuaire Rhin-Meuse aux Pays-Bas, des fuites à partir
d'installations de pisciculture tant aux Pays-Bas (fuite de 800 poissons constatée à Flévoland en
1984) qu'en Wallonie (fuites diffuses d'alevins à Piscimeuse à Tihange vers 1985) et des
déversements volontaires (mais pas toujours répertoriés officiellement) de poissons d'élevage
produits localement ou importés.

5.2. Poissons et pollution de l'eau
5.2.1. Situations anciennes et pendant les années 1960-70
Les pollutions de l'eau d'origine industrielle, agricole et urbaine ont joué dans le passé et jusqu'à une
époque pas très éloignée (années 1960-80 ; cf. Micha et de Moffaerts, 1976 ; Philippart, 1980 a, b ;
Philippart et Vranken, 1983 a,b)) un rôle majeur dans l'appauvrissement de la faune des poissons.
Ces pollutions ont provoqué l'élimination des espèces les plus sensibles (salmonidés et espèces de
petite taille associées comme le chabot et la petite lamproie, cyprins d'eau vive comme le barbeau et
le hotu) dans une grande partie du territoire de la Wallonie, spécialement dans le bassin de l'Escaut
et dans plusieurs cours d'eau ou parties de cours d'eau du bassin de la Meuse (Meuse liégeoise,
Sambre canalisée, Orneau, Vesdre, Berwinne, Geer, Warche en aval de Malmédy, moyenne
Amblève, Serpont, haute Semois, Vire, Ton et Chiers). En 1982, au moment de l'enquête sur les
poissons de Wallonie (Philippart et Vranken, 1982, 1983 a), on avait recensé dans le bassin de
l'Escaut, 23 stations sans poissons sur un total de 80 soit 29 %. Pour les bassins de la Meuse, du
Rhin et de la Seine, le score était de 29 stations sans poissons sur un total de 391 stations
échantillonnées (7,4 %) (voir Ch. 3, fig. 17).
Sur la base des dénombrements des populations de poissons opérés de 1970 à 1979 dans le bassin
de l'Ourthe, Philippart (1980 a) a estimé le stock de poissons présent à 127 tonnes (lacs artificiels
exceptés) et à près de 39 tonnes (soit 23 % du stock potentiel estimé à 166 tonnes), la perte de
biomasse résultant de la pollution chronique aigue de la Vesdre et de l'Amblève et de certains
épisodes de pollution ponctuelle dans l'Ourthe même. La répartition par espèces des stocks effectifs
et perdus à cause de la pollution est illustrée par la figure 22.
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Figure 22. Composition par espèces du stock des poissons dans le bassin de l'Ourthe en 1970-1979
(lacs artificiels de barrage exclus) (Philippart, 1980 a). En blanc = stock effectivement présent égal
à 127 tonnes dont 102 t pour les six espèces principales : truite, ombre, barbeau, hotu, chevaine et
vandoise. En noir = stock perdu à cause de la pollution de la Vesdre et de l’Amblève, estimé à 39
tonnes pour les 6 espèces principales citées ci-dessus. S. trutta = truite commune ; T. thymallus =
ombre ; B. barbus = barbeau ; C. nasus = hotu ; L. cephalus = chevaine ; L. leuciscus = vandoise ;
R. rutilus = gardon ; G. gobio = goujon ; P. fluviatilis = perchje ; E. lucius = brochet ; A. anguilla =
anguille.
5.2.2. Pollutions toujours actives et menaces de pollution
En dépit des efforts réalisés au cours des dernières années (voir point 7.1), un certain nombre de
cours d'eau continuent à subir les effets d'importantes pollutions chroniques ou périodiques
industrielles, agricoles et urbaines de nature chimique, organique et mécanique. Les problèmes les
plus sérieux concernent des cours d'eau qui recoivent des rejets d'eaux usées trop importants par
rapport à leur débit naturel et, dans certains cas, par rapport à un débit anormalement bas en raison
d'une rétention d'eau dans un barrage comem dans la Warche à Malmédy. De nombreux problèmes
surviennent lors du raccordement direct à de petits cours d'eau de canalisations d'égout
nouvellement installées dans des communes semi-rurales. De tels rejets altèrent ou menacent la
qualité écologique et piscicole de ruisseaux jusqu'alors préservés et abritant des populations
d'espèces de poissons (et d'autres animaux aquatiques) très sensibles et protégées (chabot, petite
lamproie, éventuellement loche de rivière) et jouant le rôle de frayère pour la truite. Ce type
d'impact est particulièrement préjudiciable quand il touche le ou les rares cours d'eau de bonne
qualité qui subsistent dans un bassin. C'est le cas du Ruisseau de Mortroux et du Ruisseau de
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Mortier dans le bassin de la Berwinne et de divers petits cours d'eau du bassin de l'Escaut qu'il
faudrait identifier.
Beaucoup de pollutions graves ayant affecté les poissons de rivière au cours des dernières années
étaient des événements ponctuels de type catastrophe survenus dans diverses circonstances
exceptionnelles détaillées dans le tableau 14. De telles pollutions ont pour effet de causer non
seulement la destruction d’un grand nombre de poissons (photo 17) mais l ’élimination sélective des
des espèces les plus sensibles (salmonidés, cyprins d’eau vive) dont la reconstitution
démographiquez naturelle peut être considérablement freinée par trois facteurs :
i) l'absence d'une population-source survivante capable d'alimenter la recolonisation du tronçon de
rivière pollué, ;
ii) la présence d'un obstacle physique peu ou pas franchissable par des poissons venant de l'aval ou
iii) l'absence de possibilité de réaliser des repeuplements avec les espèces non disponibles en
pisciculture commercial

Photo 17. Mortalité massive de poissons enregistrée le 30 juin 1990 dans la Meuse liégeoise, à
hauteur de l’amont du barrage de Monsin, et causée par un déversement industriel illégal de métaux
lourds dans la basse Ourthe.

Biodiversité poissons Wallonie. Ch 5 EEW 2006 J.C. Philippart

86

Quand toutes ces situations défavorables sont réunies, le repeuplement de la rivière peut prendre des
dizaines d'années et parfois ne jamais se réaliser sans une intervention humaine majeure de
restauration au moyen d’échelles à poissons et/ou de repeuplements importants et bien ciblés. C’est
ce type d’opération qui a été menée à bien à partir de 1983 avec le barbeau dans la Méhaigne
(Philippart,1990 b), une petite rivière de Hesbaye fréquemment affectée jusqu’au milieu des années
1970 par des pollutions automnales recurrentes liées aux nombreuses sucreries réparties le long du
cours à cette époque.

Tableau 14. Inventaire non exhaustif de quelques cas de pollutions ayant entrainé des mortalités
majeures de poissons dans les cours d’eau de Wallonie.
_______________________________________________________________________________
* Accident de la route impliquant un transport de substances toxiques : pollution de la Sure en avril
1990 par de l’acide monochloracétique.
* Dysfonctionnement d'un équipement technique au niveau d'une entreprise industrielle : grave
pollution de la Sambre en début 2005 par un rejet de cyanure; pollution totale du bas Hoyoux par de
l’acide sulfurique suite à une fuite d’un réservoir d’une usine métallurgique ; pollution de la Dendre
orientale en automne 2005 par une industrie agro-alimentaire; pollution grave de la Méhaigne en
octobre 2006 par de l’eau fortement chargée en sucre par la raperie d’Eghezée (Philippart, 2006)
* Dysfonctionnement d'un équipement technique au niveau d'une station de production d'eau
potable (grave pollution de l'Ourthe en août 1993 en aval du barrage de Nisramont par du chlore
servant au traitement de potabilisation de l'eau ; pollution du moyen Hoyoux par du chore destiné à
la CIBE en 2006) ou d'une piscine (rejet accidentel de chlore dans la Salm à Trois-Ponts);
* Arrêt du fonctionnement d'une station d'épuration urbaine entrainant le rejet direct à la rivière d'un
grand volume d'eaux usées en période d'étiage : pollution catastrophique de la Lhomme suite à
l'arrêt de la station de Rochefort causée par un orage;
* Vidange des boues d'un barrage-retenue en période de bas débit : grave pollution de l'Amblève à
Quarreux en juillet 1993 lors du curage du barrage hydro-électrique de Lorcé en plein étiage.
* Remise en suspension, lors d’un orage estival, de dépôts de matières organiques décomposables
accumulées dans le réseau d'égout (pollution fréquente de la Meuse liégeoise) ou dans la rivière
même en aval d'un point de rejet d'une pollution chronique (pollution historique de la Berwinne en
1964 en aval des apports de la Befve polluée par une laiterie cf. Micha et Ruwet, 1970 ; idem dans
l'Amblève en 1977 dans le cours en aval de la Warche polluée par les tanneries de Malmédy).
* Apport à la rivière de produits agricoles tels que pesticides (grave pollution du Ruisseau d’Oxhe
en mai 1993 ; Baras et Philippart, 1993), lisier et engrais organiques de synthèse (pollution de la
Méhaigne en 1985 par des tonnes d’engrais provenant de l’extinction d’un incendie dans un
entreprôt situé en bordure de la rivière).
_______________________________________________________________________________
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5.2.3. Caractérisation de l'effet piscicole de pollutions au moyen de la méthode IBIP
Dans le cadre de la mise au point d'un Indice d'Intégrité Biotique Piscicole (Didier, 1997), furent
comparées des situations amont-aval de pollutions permanentes dans sept cours d'eau de Wallonie:
3 situations avec pollution organique (Berwinne, Serpont et haute Semois) et 3 situations avec
pollution industrielle (Warche et Amblève, Vire et Ton).
Il ressort de cette étude que l'IBIP reflète bien les modifications des communautés piscicoles en
réponse aux altérations de la qualité physico-chimique de l'eau. De tous les paramètres individuels
composant l'IBIP, les meilleurs révélateurs du degré de pollution sont ceux du groupe 'richesse et
composition spécifique', à savoir le nombre d'espèces natives, le nombre d'espèces benthiques et le
pourcentage d'espèces intolérantes. Ces trois paramètres voient leur score baisser lorsque régressent
ou disparaissent les espèces les plus sensibles tels que le chabot, l'ombre et la truite commune
sauvage (jeunes).
Il existe toutefois des situations curieuses où, pour des raisons locales particulières, certaines
espèces considérées comme très polluosensibles (chabot, petite lamproie par ex.) parviennent à
subsister en une certaine abondance dans des milieux pollués. Dans ce cas, l'IBIP est moins
puissant.

5.3. Poissons et réchauffement artificiel des cours d'eau
Le problème du réchauffement artificiel des cours d’eau se marque principalement dans la Meuse
depuis l'entrée en fonction successive des 3 unités de la centrale électronucléaire de Tihange
Tihange 1 (870 MW) en mars 1975 (Smitz, 1975, 1976), Tihange 2 (900 MW) en mars 1983 et
Tihange 3 (1.000 MW) en avril 1985. Les rejets thermiques totaux sur le site ne peuvent pas porter
sur de l’eau dont la température depasse 30°C et leur volume doit être modulé en fonction du débit
de la rivière et de sa température en amont de la prise d'eau de manière telle que la température
résultante du fleuve ne soit pas élevée de plus de 4-5°C, avec une limite maximale autorisée de
28°C (exceptionnellement 29°C en cas de situation exceptionnelle comme durant l’été caniculaire
de 2003). Dans la situation de début juillet 1996 par exemple (fig. 23), la température de la Meuse
est de 17,9°C en amont de Tihange, de 23,4 ° (+ 5,5 °C) juste en aval mais avant mélange complet
des eaux et de 21,6° (+ 3,2 °C) une quinzaine de kilomètres en aval après mélange homogène. La
température retombe ensuite progressivement pour atteindre 18,4°C à Lanaye au niveau de la
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frontière néerlandaise, environ 60 km en aval. A ce niveau, la température moyenne du fleuve (fig.
24) est passée de 12,8-13,6°C en 1972-1974 avant le réchauffement à 13,0-16,0°C après en 19751994.
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Figure 23. Profil thermique de la Meuse le 10 juillet 1996 entre l’amont de la centrale nucléaire de
Tihange (environ km 80) et la frontière néerlandaise à Lanaye.

Figure 24. Evolution de la température moyenne de la Meuse à Eijsden de 1971 à 1994 montrant
l’augmentation marquée à partir de l’entrée en fonction, en 1975 , de la centrale nucléaire de
Tihange 1.
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Dans l’analyse de la perturbation actuelle du régime thermique de la Meuse, il faut tenir compte,
d’une part, de l’apports de rejets d’eau réchauffée par des centrales thermiques classiques, l’une
(Les Awirs) qui existait avant la CNT et l’autre (SPE Seraing) qui s’est installée après et, d’autre
part, de la suppression du rejet de la centrale thermique de Monceau qui provoquait un
réchauffement considérable (près de 10°C en mai-juin 1973) de la Sambre (Micha et de Moffaerts,
1976).
5.3.1. Influences sur les caractéristiques de l'ichtyocénose
Plusieurs études ont été consacrées à l'effet du réchauffement de la Meuse sur la composition de la
faune des poissons en amont et en aval du rejet thermique de la CNT. Mais ces études n'ont mis en
évidence aucune modification significative de la structure de la communauté (Detollenaere et
Micha, 1986; éléments de synthèse dans Philippart et al. 1988). Cela tient en partie au fait qu'il était
extrèmement difficile d'opérer en Meuse des échantillonnages des poissons susceptibles de révéler
des changements assez subtils dans la composition en espèces et dans l'abondance relative de cellesci. Il faut aussi tenir compte du fait que le réchauffement de la Meuse est survenu à un moment qui
correspondait à une amélioration de la qualité chimique de l'eau résultant de l'arrêt des rejets
polluants industriels toxiques (phénols, cyanures, cadmium, etc.) dans la Sambre et dans la Meuse
même en aval d'Yvoz-Ramet (Van Craenenbroeck, 1988). La diminution de la pollution chimique
industrielle de la Meuse en aval de Tihange survenue la fin des années 1970 a favorisé de manière
déterminante la restauration naturelle du peuplement de poissons, ce qui a pu masquer les effets
négatifs éventuels du réchauffement sur les espèces les moins thermophiles.
Dans un tel contexte, il est intéressant de comparer la composition de la communauté en remontée
dans l'échelle à poissons du barrage d'Ampsin-Neuville en 1988-1996 quand le réchauffement était
bien installé depuis 6 ans et au début des années 1960 quand le régime thermique du fleuve était
normal. En effet, pour le barrage d’Ampsin, on dispose des résultats des contrôles des échelles à
poissons Denil réalisés par la Station de Recherche des Eaux et Forêts en 1963, avant la
construction de la centrale hydro-électrique et en 1965 et 1966, après sa construction (tabl. 15) La
seule différence biologiquement significative qui se marque est la très forte diminution du gardon et
la disparition totale du goujon en 1988-1992 par rapport à 1965-1966. La disparition du goujon
pourrait être interprétée comme une conséquence écophysiologique du réchauffement artificiel mais
d'autres explications peuvent être proposées, par ex. une compétition alimentaire accrue par d'autres
espèces de cyprinidés en augmentation ou une prédation plus importante par le sandre en pleine
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explosion démographique à partir de ce moment et peut-être même à la faveur du réchauffement
artificiel.
Tableau 15. Nombre de poissons capturés dans le bassin de contrôle supérieur de l’échelle Denil en
rive gauche du barrage d’Ampsin avant (1965-66) (Timmermans, Le Franc Pêcheur n° 47 de juillet
1967) et après (1988-1992) (Philippart, 2002)

la construction des centrales de Tihange

(réchauffement de l’eau).
_____________________________________________________________________________
ESPECES
1965 - 1966
1988 -1992
_____________________________________________________________________________
Truite
2
2
Barbeau
1
54
Hotu
2
1
Chevaine
6
445
Vandoise
2
Ide mélanote
4
Espèces rhéophiles
Goujon
Gardon
Rotengle
Ablette commune
Brèmes
Carpe
Tanche
Perche
Grémille
Anguille

11

508

3693
4704
1535
16
3
18
9

25
4
(634)
362
6
(134)

Espèces non-rhéophiles
9.978
1.165
__________________________________________________________________
5.3.2. Effets sur la biologie des espèces
En réponse au réchauffement artificiel de la Meuse en aval des centrales de Tihange, c'est la
biologie de la reproduction des poissons qui a subi le plus de modifications (Matteeuw et al., 1981).
Ainsi, chez le gardon et l'ablette commune, la reproduction se déroule en moyenne un mois plus tôt
en aval qu'en amont du rejet thermique. La croissance est aussi meilleure en aval qu'en amont grâce
à un allongement de la période de croissance active en fonction de la température et à
l'accroissement de l'activité et de la consommation alimentaire à plus haute température. Chez
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l'ablette commune, les populations des biefs réchauffés en aval de Tihange non seulement
grandissent mieux qu'à l'amont mais ont une moindre longévité.
Au cours du temps écoulé depuis 1976, les populations de poissons de la partie artificiellement
réchauffée de la Meuse ont problablement bénéficié d'un processus de sélection de souches plus
thermophiles mieux adaptées à la vie dans le nouvel environnement thermique qui a été créé (cas du
chabot en aval de Lixhe ou la température de l’eau atteint parfois 26-28°C ; Philippart et Coeck,
2005). Cet aspect du problème n'a jamais été étudié à notre connaissance. Il permettrait pourtant
d'éclairer la capacité des poissons de nos rivières de s'adapter à des changements thermiques
structurels de la même nature que ceux qui vont découler des changements climatiques globaux.

5.4. Contamination des poissons par des micropolluants
Les poissons de certaines rivières wallonnes souffrent d’une contamination par des micropolluants
minéraux (cadmium, mercure) et organiques (PCB, dioxines, pesticides) plus ou moins fortement
bioaccumulables dans les muscles, le foie et les tissus graisseux ou riches en graisse (gonades,
cerveau et muscles des poissons gras). Ces substances peuvent poser des problèmes pour les
organismes, spécialement l’homme-pêcheur, qui les consomment et pour les poissons eux-mêmes
(perturbation du développement et de la reproduction) (voir Thomé et al., 1983 ; Hugla et Thomé,
1999 ; Hugla et al., 1995 ;).
5.4.1. PCBs et dioxines
Les résultats les plus complets à ce jour concernent la contamination par les PCB et les dioxines de
l'anguille, du chevaine et de quelques autres espèces (brème commune, goujon, sandre, brochet,
truite commune) dans 56 stations réparties sur 27 cours d'eau des bassins de la Meuse, du Rhin et
de l'Escaut (fig. 25) (Thomé et al., 2004).
Ces analyses revèlent chez l'anguille (fig. 26) dans presque toutes les stations étudiées, et chez le
chevaine (fig. 27 pour les femelles) dans les cours d'eau à importante vocation industrielle actuelle
(Meuse et Sambre) ou passée (basse Vesdre), des concentrations en PCBs dans les muscles qui
dépassent et parfois très largement les normes acceptées pour la consommation humaine (75 ng/g
poids humide de muscle). De plus, il existe une corrélation entre les niveaux de contamination des
deux espèces (fig. 28).
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Ce constat a conduit la Région wallonne à interdire en 2006 la pêche pour la consommation par
l'homme de l'anguille très contaminée. C’est aussi probablement le cas pour le silure. En revanche,
les analyses réalisées ne révèlent pas de contamination anormale du sandre (poisson piscivore à
croissance rapide) de la Meuse, ce qui est une observation importante vu la forte exploitation
halieutique de cette espèce de grande valeur alimentaire. Un autre aspect important du problème est
l'incidence possible de la contamination des poissons par les PCBs sur la chaine alimentaire animale
et particulièrement sur les oiseaux (cormoran, héron) et les mammifères (loutre) piscivores (cf.
études au G-D de Luxembourg par Hugla et al, 1998).

Figure 25. Localisation des stations d'échantillonnage des poissons lors de l'étude de la
contamination des rivières de Wallonie par les PCBs et les dioxines (Thomé et al., 2004).
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Figure 26. Synthèse des observations sur la contamination des anguilles par les PCBs dans les
rivières de Wallonie . Pourcentage de dépassement des concentrations en PCBs dans le muscle par
rapport à la norme actuelle AFSCA de 75 ηg/g de poids frais (Thomé et al., 2004).

Figure 27. Synthèse des observations sur la contamination des chevaines (femelles) par les PCBs
dans les rivières de Wallonie. Pourcentage de dépassement des concentrations en PCBs dans le
muscle par rapport à la norme actuelle AFSCA de 75 ηg/g de poids frais (Thomé et al., 2004).
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Figure 28. Relation entre la contamination en PCBs dans le muscle des anguilles et des chevaines
dans les stations des rivières de Wallonie où les deux espèces sont présentes (d'après les données de
Thomé et al, 2004).
Pour les PCBs, on dispose de quelques données de comparaison de la contamination des poissons
aujourd’hui et au début des années 1980 lors de l’Enquête sur les Vertébrés menacés en Wallonie
(Thomé et Thomé, 1982) (jusqu’à 12 ppm dans le muscle d’un sandre de la Meuse) et d’un
programme de surveillance écologique de la Meuse en aval du site de Tihange (Jeuniaux et al.,
1984) (de 0,3 à 1,3 ppm dans les muscles du gardon et de 0,6 à 2,1 ppm dans ceux de l’ablette).
5.4.2. Métaux lourds
Dans les années 1970, fut entreprise une étude de l’apport du mercure dans la ration alimentaire du
belge moyen via les poissons pêchés en rivière (Désir, 1979). Des concentrations en mercure assez
élevées (6-7 mg/kg de tissus frais alors que la norme est de 0,5 ppm pour la consommation
humaine) furent décelées dans certains poissons (barbeau, perche) prélevés dans l’Ourthe (origine
tellurique probable : gisements de blende dans la région de Durbuy) et dans la basse Amblève
(origine probable : fongicides organo-mercuriels utilisés à l’époque pour conserver la pâte à papier
dans une usine à Malmédy).
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Lors des enquêtes précédemment évoquées datant du début des années 1980, une concentrations
maximales de 0,9 ppm de cadmium fut décelée dans les muscles d’une truite de l’Amblève (Thomé
et Thomé, 1982). Une étude de l’ISSep réalisée en 1992 a apporté des données complémentaires sur
la contamination des poissons de la Meuse (chevaine, brème et sandre) par le cadmium.
Il faut enfin signaler la découverte récente dans la basse Vesdre et dans la moyenne Amblève de
poissons (ombre et barbeau) présentant un même type de malformation (déviation de la colonne
vertébrale). Comme ce trouble touche deux espèces qui pondent leurs oeufs dans le gravier de la
rivière, il est possible qu'il provienne du contact des oeufs, embyons et larves vésiculées avec des
toxiques chimiques, peut-être des métaux lourds (cadmiun, chrome), concentrés dans les sédiments
comme témoins des pollutions chimiques aigues qui affectaient ces deux cours d'eau encore il y
peu. De telles observations devraient être confrontées à des résultats d'analyses des sédiments.
5.4.3. Pesticides
D’après une étude écotoxicologique récente des poissons dans cinq rivières de Wallonie (Mayon et
al., 2006), les chevaines de la basse Méhaigne montrent des manifestations (atrésie des follicules
ovariens) d’une influence de facteurs oestrogéniques vraisemblablement associés à une forte
contamination du milieu par l’atrazine et l’hexachlorocyclohexane. Cette perturbation de la
reproduction du chevaine pourrait se traduire par un succès de recrutement de jeunes moins bon
dans la Méhaigne que dans d’autres rivières.
5.4.4. Agents de féminisation des poissons
Les eaux de surface contiennent des substances chimiques qui agissent comme des perturbateurs
endocriniens des poissons et induisent la production de vitellogénine chez les mâles qui ont alors
tendance à se féminiser. Les principales substances concernées sont les pesticides du type atrazine
et hexachlorocyclohexane déjà évoqués, les surfactant non ioniques ainsi que les oestrogènes
naturels et synthétiques que l’on retrouve notamment dans les rejets des stations d’épuration. (cf
Douxfils, 2005).
5.4.5. Perspectives concernant les micropolluants
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Il faut désormais accorder une plus grande importance à la caractérisation des effets sublétaux sur
les poissons sauvages des principaux types de micropolluants minéraux et organiques. Un cas
urgent à examiner est celui des polybromobyphénils (PBBs utilisés comme retardateurs de flamme)
qui ont des propriétés comparables à celles des PCBs dont l’utilisation n’est plus autorisée (mais qui
vont encore persister longtemps dans l’environnement).
5.4.6. Cas particulier de la contamination des poissons par les substances radio-actives
Après l’entrée en fonction de la centrale nucléaire de Tihange en 1976, a été mis en place un
programme de surveillance radio-écologique de la Meuse en amont et en aval du site de rejet de
substances radio-actives (De Clerq-Verselle et Kirchman, 1982 ; Kirchman et al., 1985). Les
dosages du 137 Cs dans les muscles de la perche et du gardon ont révélé des activités passant de 25 Bq/kg en 1976 à des valeurs inférieures au seuil de détection en 1983 (Meurice-Genin, 1980 ;
Gillet et Micha, 1987 ; Gillet, 1988).

5.5. Effets des destructions et altérations hydromorphologiques des habitats
Les atteintes à l'habitat physique de vie des poissons recouvrent un large éventail de situations
détaillées dans le tableau 16.
Tableau 16. Inventaire des altérations hydromorphologiques de l'habitat aquatique en général et des
poissons en particulier (en plus de l'effet barrière à libre circulation des poissons associé aux
barrages de tous types) (Philippart, 1990 a).
_______________________________________________________________________________________
* Modifications du régime d'écoulement de l'eau et de la profondeur associées aux barrages de tous types
- barrages et écluses de navigation, parfois complétés par une centrale hydroélectrique
- grands barrages réservoirs et hydro-électriques
- barrages avec ou non micro-centrale hydroélectrique au fil de l'eau
- petits barrages à vocation piscicole (pisciculture, pêche), agricole (irrigation, abreuvage des animaux),
industrielle (stokage d'eau) et touristique
- autres types de barrage
* Modification du débit
- rétention d'eau par un barrage réservoir
- réduction du débit par captage d'eau dans le bassin versant
- réduction du débit par court-circuitage au moyen d'une conduite forcée
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- lâcher d'eau en période d'étiage
- prise d'eau industrielle (comme facteur de mortalité des alevins)
- dérivation d'eau vers un canal de navigation
* Modification du lit de la rivière et réduction de sa diversité morphologique
- approfondissement et suppression ou isolation des systèmes latéraux
- rabotage des radiers et des dos rocheurx
- élargissement et diminution de la profondeur
- rectification et recoupement des méandres
- reprofilage du lit et des berges
- enlèvement des atterrissements et des dépôts
- consolidation des berges
- enlèvement de la végétation aquatique et des berges
- enlèvement des blocs rocheux dans le cours d'eau
- extraction de gravier
- passage d'engins lourds utilisés pour le débardage en forêt
* Augmentation des apports de matières sédimentables
- réduction ou disparition des possibilités de sédimentation dans la plaine alluviale
- déforestation dans le bassin versant
- érosion des terres cultivées avoisinantes
- érosion des berges favorisée par des travaux d'aménagement hydraulique
- piétinement par le bétail dans les petits cours d'eau
- déversement d'eaux usées contenant des matières inertes
- lavage de graviers extraits dans le lit
- activités récréatives pendant la période de frai
* Modification du régime thermique
- réduction du débit estival (rétention par un barrage)
- apport d'eau froide de fond des lacs de barrage
- création d'un lac de barrage
- modification de la végétation arbustive des berges
- forestation ou déforestation du bassin versant
- destruction de la végétation aquatique (enlèvement, effet des matières en suspension)
- rejets d'effluents thermiques domestiques et industriels
_______________________________________________________________________________________

Les plus graves atteintes à la biodiversité des poissons sont de trois types:
i) les aménagements qui ont pour effet d'éliminer totalement ou d'impacter gravement une espèce
dans l'ensemble d'un bassin hydrographique: c'est le cas des barrages d'une certaine importance, des
grandes prises d'eau industrielles ou assimilées (alimentation d'un canal à grand gabarit) et des
centrales hydroélectriques au fil de l'eau à l'égard des espèces migratrices et spécialement des
grands migrateurs amphihalins (anguille, saumon, truite de mer, lamproie fluviatile).
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ii) les actions de comblement, d'assèchement et d'altération grave de milieux humides particuliers
(bras morts, noues, mares dans les zones inondables, fossés, marécages, étangs) qui constituent
l'habitat d'espèces (loche d'étang, lotte, bouvière) inféodées en permanence ou au moment de leur
reproduction à de tels milieux peu nombreux dans les réseaux hydrographiques très anthropisés
d'une région comme la Wallonie.
iii) la canalisation (= approfondissement + barrages-écluses + endiguement des berges) des fleuves
et grands cours d'eau pour les besoins de la navigation ainsi que la création de grands plans d'eau
artificiels qui transforment les habitats d'eau rapide à fond caillouteux en habitats d'eau lente à fond
sableux-vaseux. De tels aménagements durs et durables affectent les espèces rhéophiles et
lithophiles (truite commune, ombre, barbeau, hotu, vandoise, chevaine) au bénéfice des espèces
d'eau calme plutôt phytophiles ou ubiquistes pour le lieu de ponte (gardon, brème commune,
perche, grémille). De plus, la canalisation tend à couper le cours principal de ses connexions
écologiques avec les annexes fluviales importantes comme lieux de ponte des espèces phytophiles
(brochet par ex.) et de refuge hydraulique des jeunes de l'année et des juvéniles.
La majorité des autres formes d'altération des habitats aquatiques ont généralement pour effet de
réduire localement l'abondance et d'altérer la structure par tailles des populations de certaines
espèces de poissons mais sans pouvoir vraiment entrainer leur élimination du milieu. Toutefois, des
interventions mêmes limitées sur l'habitat peuvent être dangereusement préjudiciables aux espèces
rares inféodées à un milieu de résidence particulier très localisé et à la bonne exécution de l'étape
critique de la reproduction.
Dans l’analyse de la qualité hydromorphologique des habitats aquatiques, il est indispensable de se
resituer dans un contexte historique car les situations que l’on observe aujourd’hui sont le résultat
de siècles d’interventions humaines diverses sur les milieux pour les besoins de l’urbanisation, de
l’agriculture, de l’industrialisation, de la navigation commerciale (Suttor, 1986, Borlée et Micha,
1988 ; Micha et Borlée, 2000) et de la protection contre les inondations calamiteuses (fig. 29).
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Figure 29. La Meuse et la basse Ourthe en région liégeoise dans deux situations. Au-dessus : avant
1800, dans leur état antérieur à la régularisation hydraulique pour les besoins de l’urbanisation, de
la lutte contre les inondations et du développement de la navigation commerciale. En dessous : vers
1908, au moment de la rectification de l’Ourthe et de la construction du barrage des Grosses Battes
à Angleur. L’évolution de cette portion du réseau hydrographique se caractérise par une extrème
simplification et uniformisation qui ont dû entrainer la disparition d’une grande diversité d’habitats
aquatiques importants pour les poissons. (Source ; Denil, 1909).
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Tableau 17. Principales catégories des poissons de Wallonie selon leur comportement migrateur
(Philippart et al, 1999).
Type 1. Espèces qui vivent en mer et viennent se reproduire en eau douce (= migrateurs
amphihalins anadromes) et dont les jeunes et quelquefois les adultes survivants après la
reproduction redescendent en mer.
- truite de mer* et saumon atlantique* (en cours de réintroduction dans le cadre de Saumon 2000);
- esturgeon*, lamproie fluviatile, lamproie marine, grande alose, alose feinte, corégone oxyrhinque*
Type 2 . Espèces qui remontent les fleuves sous la forme de jeunes qui colonisent tout le réseau
hydrographique (migrateurs amphihalins catadromes) et dont les adultes redescendent vers la mer
pour s'y reproduire.
- anguille et flet
Type 3. Espèces 100 % d'eau douce qui remontent les cours d'eau et les affluents à la recherche de
zones de reproduction particulières indispensables pour le dépôt des oeufs.
- recherche de bancs de gravier bien percolés et oxygénés chez les espèces d'eau vive (espèces
rhéophiles) et reproductrices lithophiles (ponte sur ou dans le gravier) telles que la truite de rivière
et l’ombre commun parmi les salmonidés et le barbeau fluviatile ainsi que, dans une certaine
mesure, le hotu, parmi les cyprinidés d'eau vive.
- recherche de plages de végétation chez certaines espèces d'eau lente et reproductrices phytophiles
(ponte d'oeufs collants sur les plantes) telles que le brochet au printemps, la carpe et la tanche en
été.
Type 4. La plupart des autres espèces 100 % d'eau douce qui ont aussi naturellement tendance à
migrer vers l'amont au moment de la reproduction mais sans que cela soit une condition impérative
au succès de la reproduction car il existe généralement des frayères dans la zone ou le bief fluvial de
résidence. C’est le cas des espèces ubiquistes-eurytopes assez peu exigentes pour le substrat de
ponte : gardon, brèmes commune et bordelière, perche. Mais chez ces espèces, il est important de
permettre la migration de remontée d'un certain nombre d'individus afin d'éviter l'isolement
génétique des populations qui se développent dans les biefs entre deux obstacles physiques
successifs.
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5.5.1. Les barrages comme obstacles à la libre circulation des poissons
5.5.1.1. Origine et nature des impacts
Le cycle vital de la plupart des espèces de poissons comprend l'exécution de déplacements ou
migrations (= déplacements cycliques réguliers et prévisibles)

vers l'amont ou vers l'aval à

l'intérieur des réseaux fluviaux et pour les poissons dits amphihalins, de la mer à l'eau douce et de
l'eau douce à la mer selon des modalités particulières à chaque espèce (tabl. 17).
Du fait de ces comportements, les poissons sont très sensibles aux formes d'altération
hydromorphologiques des cours d'eau liées à la construction d'ouvrages hydrauliques qui
ralentissent ou empêchent les mouvements de remontée (effet barrière des barrages de tous types) et
de descente ou dévalaison (déviation des poissons vers une prise d'eau alimentant une usine, une
turbine hydroélectrique, un canal, une pisciculture ou un plan d'eau). Cette sensiblité particulière
des poissons à la présence de barrages et de structures associées dans les eaux de surface tient au
fait que, contrairement à la plupart des animaux terrestres (et même aquatiques dans le cas des
insectes avec une phase aérienne), ils n'ont aucune possibilité de sortir de l'eau et de contourner
l'obstacle qui leur barre la route.
Cas des grands migrateurs amphihalins anadromes
Il est bien connu que tous les poissons grands migrateurs anadromes et particulièrement le saumon
atlantique qui peuplaient jadis la Meuse et l'Escaut et la partie basse de leurs affluents furent
conduits à l'extinction régionalement par la construction, de 1840 à 1936 sur la Meuse
internationale et la basse Ourthe (fig. 30 ; tabl. 18), de barrages de plus en plus nombreux et de plus
en plus hauts et modernes (Micha, 1985 ; Philippart, 1985, 2005) (photos 18 et 19). Ces barrages
empêchaient les géniteurs venant de la mer d'atteindre leurs zones de reproduction situées dans la
Meuse même, peu canalisée à l'époque (cas de l'esturgeon et des aloses) et dans leurs affluents (cas
du saumon, du corégone oxhyrhinque, des lamproies marine et fluviatile).
Il faut toutefois admettre que l'impact des barrages construits avant 1940 fut accentué par le
développement de la pêche commerciale à leur aval, par la généralisation des pratiques de
braconnage et par l’apparition de graves pollutions industrielles dans la deuxième partie du 19ème
siècle (Gens, 1885). Toutefois, la construction, de 1926 à 1936, de neuf grands barrages à vannes
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sur la Meuse aux Pays-Bas et en Belgique (photo 20) fut suivie d'une diminution substantielle du
nombre de pêcheries commerciales installées sur la partie néerlandaise du fleuve (fig. 30).

Figure 30. Synthèse des données sur l’histoire de l’extinction des salmonidés migrateurs
amphihalins dans la Meuse, en parallèle avec la construction des barrages pour la navigation sur le
fleuve (les n° 1-9 renvoient aux barrages représentés sur la figure 31 et les autres événements
majeurs (construction du barrage d’Angleur -Grosses Battes sur la basse Ourthe en 1908; guerres de
14-18 et 40-45) qui ont affecté la population du bassin (Philippart, 1987).
(a) Evolution de 1870 à 1956 des prises commerciales de saumons (et de truites de mer) dans
l’estuaire du Rhin et de la Meuse aux Pays-Bas.
(b) Statistiques des captures des saumons en Belgique de 1920 à 1936 d’après les relevés de
l’Administration des Eaux et Forêts.
(c) Evolution de 1914 à 1936 de l’effort de pêche du saumon dans l’hydrosystème Rhin-Meuse aux
Pays-Bas
(d’ après Philippart, 1985, 1987).
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Photo 18. Le barrage à aiguilles de Visé, principal responsable du blocage de la remontée des
poissons migrateurs amphihalins dans la Meuse belge à partir de 1860. Resté en place jusqu’au
milieu des années 1970, ce barrage a été remplacé en 1980 par le barrage moderne de Lixhe situé
quelques kilomètres en aval, à hauteur de l’embouchure de la Berwinne.
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Photo 19. Le barrage moderne des Grosses Battes sur l’Ourthe à Angleur (en-dessous) construit en
1907 en remplacement d’un ancien déversoir (au-dessus). En raison de sa structure (seuil en béton)
et de sa hauteur (3,5 m) et en dépit de son équipement avec une échelle à poissons Denil dès 1908,
ce barrage des Grosses Battes constitua un obstacle majeur à la remontée des poissons migrateurs
amphihalins et particulièrement du saumon atlantique dans tout le bassin de l’Ourthe.
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Photo 20. Le barrage moderne à vannes de Monsin (n° 9 sur fig. 31) construit en 1928 sur la Meuse
en aval de Liège représentait un type d’obstacle totalement infranchissable par les poissons par
comparaison aux barrages anciens à anguilles (voir photo 1 du barrage de Visé) qui étaient
partiellement ou totalement ouverts pendant les coups d’eau et les crues. Pour permettre la remontée
des poissons et spécialement des saumons, le barrage de Monsin fut équipé d’échelles à poissons du
type Denil (à ralentisseurs). Le dernier saumon officiellement répertorié en Meuse belge fut
intercepté en 1935 dans le piège de contrôle de l’échelle de rive droite.
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N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-

Barrage
Lith (H)
Grave (H)
Sambeek (H)
Belfeld (H)
Roermond (H)
Linne (H)
Borgharen (H)
Visé (à aiguilles)
Monsin
Ivoz-Ramet
Angleur (Ourthe)

Année
1936
1928
1928
1928
1925
1925
1928
< 1900
1928
1935
1908

Echelles
d'origine
2D
1D
2D
2D
2D
2D
1D
bassins
3D
2D
1D

Figure 31. Carte du bassin de la Meuse de la mer du Nord à Namur montrant la position des
barrages à aiguilles (n° 8 Visé avant 1900) et à vannes levantes (1925-1936) sur le fleuve et du
barrage fixe d’Angleur Grosses Battes sur l’Ourthe (1908) qui ont joué un rôle majeur dans
l’extinction du saumon de la Meuse malgré leur équipement en échelles à poissons, notamment du
type Denil (D) pour les ouvrages modernes construits après 1905.
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Tableau 18. Contribution des barrages modernes à vannes construits en 1925-1936 sur la Meuse à
l’extinction du saumon atlantique en Belgique (source du document de base : Rapport de la
Direction Générale de l’Administration des Eaux et Forêts française (ing. Bachelier, 1953). PB =
Pays-Bas ; B = Belgique
_______________________________________________________________________________
Date

Nombre de saumons

Mise en service des

capturés en Belgique

barrages de

_______________________________________________________________________________
1920

283

1921

578

1922

322

1923

896

1924

170

1925

256

1926

104

1927

299

1928

69

Roermond (5, PB) et Linne (6, PB)

Belfeld (4, PB), Grave (2, PB) Sambeek (3, PB) Borgharen (7, PB)
Monsin (9, B)

1930

8

1931

8

1932

6

1933

-

1934
1935

1

Yvoz-Ramet (10, B)

1936

-

Lith (1, PB)

_______________________________________________________________________________
Cas des grands migrateurs amphihalins catadromes
Chez une espèce amphihaline catadrome comme l'anguille, les barrages constituèrent aussi des
éléments de blocage de la remontée des jeunes anguilles de la mer vers leurs habitats continentaux
de croissance mais sans entrainer l'extinction de l'espèce dans nos régions. Grâce à sa petite taille et
à son mode de nage, l'anguille est en effet capable, contrairement aux migrateurs anadromes, de
franchir des barrages en passant par de petits orifices noyés, en rampant sur l'ouvrage ou en utilisant
une écluse à bateaux.
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Comme pour le saumon, la construction, de 1926 à 1936, des neuf grands barrages à vannes sur la
Meuse fit diminuer le nombre de pêcheries d’anguille de 68 installations en 1917 à 28 en 1936 et 15
en 1951 (Deelder et Van Drimelen, 1960).
Par la suite et jusqu'à ce jour, l'anguille bénéficia de la construction d'échelles à poissons sur la
plupart des barrages de navigation mosans, ce qui assura son maintien dans la plupart des cours
d'eau de Wallonie. Néanmoins, certains bassins éloignés de la mer et à accès bloqué par un barrage
imposant, connurent un appauvrissement généralisé en anguilles sauvages. Ce fut le cas de la
Semois dès les années 1950 (Huet et Timmermans, 1963) où furent organisés des repeuplements en
jeunes anguilles ou civelles pêchées dans l'embouchure de l'Yser. Plus récemment, la construction
de grands barrages réservoirs comme celui de Nisramont rendirent impossible toute remontée
d'anguilles dans les Ourthe occidentale et orientale. Mais dans ce cas aussi, la pratique de
repeuplements en civelles sauvages pêchées dans l'Yser puis de jeunes anguilles produites en
pisciculture à partir de sujets sauvages assurèrent le maintien artificiel de l'espèce dans des cours
d'eau désormais devenus inaccessibles aux migrateurs sauvages.

Le même phénomène de disparition locale de l'anguille s'est aussi produit sur d'autres cours d'eau,
parfois de petite dimension, barrés par un obstacle majeur infranchissable. C'est notamment le cas
dans le cours aval du Ruisseau des Awirs, affluent de la Meuse dans le bief d'Ampsin-Neuville à
Yvoz-Ramet (Baras et al., 1998) et le Mosbeux, affluent de la Vesdre à Trooz (fig. 32 ; photo 21).
Nombre/100 m
40
TRUITE

30

ANGUILLE

20

10

0
0,12 0,535 1,253 1,798 2,328 3,02 3,735

Distance à l'embouchure (km)

Figure 32. Distribution de la truite commune et de l'anguille dans le Ry de Mosbeux, petit affluent
de la Vesdre à Trooz, montrant l'absence de l'anguille migratrice en amont d'un obstacle
infranchissable à 2,7 km de l'embouchure (Philippart et Ovidio, 2006 Rapport SSTC Fishguard).
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Photo 21. Exemple de chute sur le Ruisseau de Mosbeux (affluent de la Vesdre à Trooz)
qui constitue un obstacle infranchissable en remontée par toutes les espèces de poissons,
y compris les anguilles (voir fig. 32). En revanche, plusieurs autres obstacles moins hauts
situés dans le cours inférieur (photo ci-dessous) sont aisément franchissables.
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Planche de photos 22. Exemples d’obstacles aux mouvements de remontée des poissons sur des
cours d’eau ‘non navigables’. A= Aisne ; N=Néblon ; M=Méhaigne ((Ovidio et Philippart, 2002).
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Cas des espèces vivant uniquement en eau douce
Les espèces de poissons qui passent toute leur vie en eau douce exécutent aussi des migrations
reproductrices vers l'amont sur des distances qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de kilomètres
(tabl. 19) et qui sont généralement suivies d’un mouvement de dévalaison de retour au gîte appelé
homing reproducteur (fig. 33),
Chez ces espèces, les barrages d’une certaine hauteur, structure et configuration (voir planche de
photos 22) bloquent totalement ou freinent plus ou moins fortement la remontée des géniteurs vers
les frayères de meilleure qualité généralement situées dans les parties amont du cours et dans les
affluents. Grâce aux études télémétriques menées par le LDPH-ULg depuis 1988 (voir Baras et
Philippart, 1996), Ovidio et Philippart, 2002), notamment avec l’appui de la Région wallonne, du
FNRS-FRIA et du SSTC, on dispose actuellement d’une bonne connaissance de la franchissabilité
de différentes types d’obstacles par huit espèces représentatives de poissons : saumon atlantique,
truite commune, ombre commun, barbeau, hotu, gardon, brochet et chabot.
Les perturbations des migrations de remontée des poissons par des obstacles peuvent entrainer une
absence (en cas de blocage) ou un déficit chronique (en cas de freinage) de production de jeunes au
détriment du cours d’eau en amont du barrage mais aussi dans le réseau hydrographique en aval car,
généralement, après la reproduction, les jeunes ont tendance à dévaler le cours d'eau et à coloniser
les bons habitats rencontrés. Ce phénomène est particulièrement bien connu chez la truite commune
grâce aux études menées depuis 1990 dans le bas Samson dans le cadre du programme Saumon
Meuse (Prignon, 1995) et depuis 1957 sur le Ri de Chicheron, petit affluent frayère à truite de la
haute Lesse (Huet, 1961 ; Huet et Timmermans, 1979 ; Dupont, 2004). A la remontée dans
l’affluent des truites de la Lesse au moment de la reproduction succède le retour dans le cours d’eau
principal d’un nombre important de truitelles 0+ de l’année. En revanche, dans un petit affluentfrayère voisin, le Franc Ry, où les truites reproductrices ne peuvent pas remonter à cause d’un
passage sous voirie formant un obstacle majeur, le nombre de truitelles 0+ qui redescendent dans la
Lesse au cours de leur premier été est huit fois plus faible que dans une situation normale de
référence représentée par le Ry de Chicheron (fig. 34) (Dupont, 2004).
Dans certains cas, le confinement forcé des poissons dans un bief de cours d'eau entre deux barrages
conduit à leur reproduction au sein de groupes d'effectifs anormalement réduits et peut entrainer une
réduction des flux de gènes et une altération de l'intégrité génétique des populations concernées. Les
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conséquences génétiques de la fragmentation de l’habitat des poissons par des barrages ont été
étudiées par l’équipe de Ph. Baret de l’UCL, dans le cadre du programme Fishguard (De Boeck et
al., 2006).
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Figure 33. Exemples de patrons normaux de migration au moment de la reproduction mis en
évidence par radio-télémétrie chez la truite commune l’Aisne (au-dessus) et chez le brochet dans
l’Ourthe-Amblève (en-dessous) (Ovidio et Philippart, 2002). Au cours de leur migration vers
l’amont, les poissons parviennent à franchir de petits barrages sans être retardés dans leur
progression.
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Tableau 19. Observations faites par le LDPH-ULg et par d’autres équipes sur les distances
maximales parcourues en remontée par des poissons marqués dans les cours d'eau de Wallonie. Bar.
= barrage.
Espèce

Rivière

Distance parcourue (km)

Année

Méthode

maximale

Saumon

Meuse

57 km de Lanaye à Ampsin bar.

2000-01

radio

Truite commune

Meuse
Ourthe
Ourthe
Ourthe
Aisne
Amblève
Ht Lesse
Lhomme

87 km de Lixhe à La Plante bar .
36 km de Bomal à Hotton
22 km d'Angleur à Esneux
40 km d’Angleur à Hamoir
29 km de Bomal à La Fosse
0,6 km à Remouchamps
7,5 km (1)
2,5 km à Poix-Saint-Hubert

1997
1996
2000
2004
1998
2004-05
2001-02
2003-04

radio
radio
radio
radio
radio
radio
radio
radio

Ombre commun

Aisne
Néblon
Lhomme

5 km de Bomal à Juzaine

1999

0,6 km à Poix-Saint-Hubert

2004

radio
radio
radio

Barbeau

Meuse
Ourthe
Ourthe
Amblève

31 km de Lixhe à Yvoz-Ramet bar .
66 km, de Hamoir à Laroche
4,9 à Esneux Boucle de l’Ourthe
4,6 km à Remouchamps

2002
1973
2001
2005

radio
bague
radio
radio

Hotu

Meuse
Ourthe
Amblève
Meuse
Hte Meuse

13,5 km de Lixhe à Monsin bar.
0,7 km à Esneux
3,4 km à Remouchamps
13,5 km de Lixhe à Monsin bar.
30,0 km de Tailfer à Rivière (2)

2002
2001
2006
2002
?

radio
radio
radio
radio
bague

Gardon

Vesdre
(K. Nete)

0,6 km dans bief Hauster bar.
14 km entre 2 obstacles (3)

2004
2004

radio
radio

Carpe commune

Meuse

13,5 km de Lixhe à Monsin bar.

2002

radio

Brochet

OurtheAmblève

15,7 km de Poulseur à Remouchamps

2001

radio

Sandre

Meuse

13 km de Tihange à Andenne

1981

radio

Anguille

R. Awirs

0, 385 km dans R. des Awirs

1996

radio

Chabot

Oxhe

0,6 km dans R. de Falogne à Engis

2006

puce

Chevaine

Références pour auteurs ou équipes totalement ou partiellement autres que LDPH-ULg : (1) = Dupont , Rapport
DGRNE, 2004; (2) = Gillet com; pers. ; (3) Geeraerts et al, 2007
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Figure 34. Comparaison du nombre de jeunes truites dévalant dans le cours principal de la Lesse à
partir d’un petit affluent frayère aisément accessible par les reproducteurs (bonne connectivité dans
le Ry de Chicheron) ou rendu inaccessible à cause d’obstacle majeur (connectivité rompue dans le
Franc Ry) (Dupont 2004).
Chez beaucoup d'espèces qui exécutent leur cycle vital en eau douce, les barrages forment des
obstacles qui empêchent ou freinent les processus naturels de recolonisation de parties de réseau
hydrographique dépeuplées (suite à une pollution, à un assèchement ou une épizootie) par des
poissons issus de réversoirs de population préservés dans le cours aval. De tels déficits de
recolonisation piscicole se sont produits dans des cours d'eau ou parties de cours d'eau ayant
retrouvé une bonne capacité d'acceuil en terme de qualité d'eau après une pollution accidentelle
ponctuelle ou après l'arrêt d'une grave pollution chronique.
En pratique, de tels effets des barrages se marquent surtout chez des espèces sauvages, c'est-à-dire
qui ne peuvent pas bénéficier de repeuplements organisés, et dont le réservoir de population se
trouve uniquement dans la partie aval du réseau hydrographique. Les espèces qui ont le plus été
concernées par ce type d'impact sont les grands cyprins d'eau vive, hotu et barbeau, par exemple
dans l’Amblève en amont du barrage de Lorcé, dans la Vesdre en amont du barrage de Chênée,
dans la Méhaigne en amont du barrage d’Antheit Val Notre-Dame et dans la Berwinne en amont du
barrage de Berneau. Les autres cyprins d’eau vive, chevaine, vandoise et l’ablette spirlin, sont
beaucoup moins concernés par ce type d’impact car en raison de leur plus petite taille, de leurs
exigences moins strictes pour l’habitat de ponte et d’une certaine polluorésistance (cas du chevaine
parmi les cyprinidés rhéophiles), ils parviennent souvent à survivre puis à reconstituer leurs
populations dans des cours d’eau ou tronçons de cours d’eau affectés par des mortalités massives
qui éliminent barbeau et hotu.
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De tels phénomènes se sont beaucoup moins marqués chez des espèces sauvages naturellement
présentes dans les hauts cours et dans les affluents et qui sont capables d'assurer la recolonisation de
secteur dépeuplés par dévalaison au stade jeune ou plus âgé. C’est le cas de la truite commune de
l'ombre, du chabot et de la petite lamproie. Toutefois, dans les cours d’eau situés en tête de bassin,
les espèces de poissons de petite taille comme le chabot et la petite lamproie peuvent aussi être
concernées par une impossibilité de recolonisation de l’amont à cause d’un obstacle infranchissable.
Ainsi, la dispersion vers l’amont du chabot, déjà limitée par une faible capacité de déplacement
(quelques dizaines de mètres), est empêchée par la présence d’un obstacle vertical de plus de 18-20
cm (Utzinger et al., 1988). Or, ce type de petit obstacle est souvent associé aux aménagements
réalisés lors du passage d’un cours d’eau sous une route.
5.5.1.2. Inventaire des obstacles physiques à la libre circulation des poissons en Wallonie
On dispose actuellement en Wallonie d'un inventaire très complet des différents types de barrages
artificiels construits par l'homme sur les cours d'eau navigables (enquête réalisée en liaison avec le
MET (Ministère wallon de l’Equipement et des Transports) dans le cadre du projet Meuse Saumon
2000) et non navigables. Pour ce qui concerne ces derniers, le programme d'inventaire sur le terrain
lancé en 1997 et toujours en cours est exécuté dans le cadre de Conventions entre le Ministère de la
Région wallonne, Division de l'Eau, Direction des Cours d'Eau Non navigables et la Fédération des
Sociétés de Pêche de l’Est et du Sud de la Belgique (FSPESB). Ce inventaire systématique porte sur
la localisation précise (en vue d’une cartographie classique et informatique) et une description
succincte (+ photos) de tous les types d’obstacles susceptibles d’entraver la libre circulation des
poissons à la remontée dans la presque totalité du bassin de la Meuse et dans quelques sous-bassins
du bassins de l’Escaut (fig. 35).
Lors des réunions du Comité d’accompagnement, les rapports sont examinés techniquement par un
groupe d'experts et les obstacles sont classés dans différentes catégories en terme de franchissabilité
apparente. Cette phase d'inventaire des obstacles est ensuite complétée par une évaluation de la
franchissabilité effective de différents types d'obstacles réalisée grâce au suivi comportemental de
poissons de plusieurs espèces (saumon, truite, ombre, barbeau, hotu, brochet) équipés d'émetteurs
radio (Ovidio et Philippart, 2002). Les observations sur le franchissement ou non des obstacles sous
différentes conditions de débit et de température sont ensuite confrontées aux caractéristiques
hydrauliques des ouvrages mesurées in situ et soumises à des protocoles d'analyse approprié du
même type que ceux couramment utilisés en France. En dernière analyse, on tient compte des
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caractéristiques des peuplements de poissons en place pour établir les priorités absolues de
construction des ouvrages de franchissement. Il apparaît que les sites ultra prioritaires sont ceux
situés le plus en aval d’un axe fluvial où le nombre d’espèces migratrices est maximum ainsi qu’
aux endroits qui contrôlent l’accès à un affluent de grande valeur actuelle ou potentielle pour la
production de jeunes (salmonidés, cyprins d’eau vive ) ou la croissance de l’anguille.

Figure 35. Au-dessus. Carte des obstacles physiques à la libre circulation des poissons dans les
cours d’eau de Wallonie (source : DGRNE-DCENN) et (en dessous) Entraves à la libre circulation
des poissons dans le bassin de la Inventaire et classification des obstacles avant les suivis par radiopistage (source B. De Bast, MRW-DGRNE).
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Un aspect particulier du problème de la perturbation de la libre circulation des poissons en remontée
concerne les multiples croissements entre un ruisseau et une voirie (rurale, agricole ou forestière)
qui existent dans les têtes des bassins. Dans le bassin de l’Almache (87 km 2), affluent de la Lesse,
un inventaire réalisé par la CRNFB (Dupont, 2004) à indentifié 103 (1,25 / km2) passages sous
voirie de différents types mais comprenant une grande proportion (40 %) de tuyaux-ponceaux en
béton. Compte tenu de leur pente qui génère des vitesses de courant excessive ( > 1,5 m/s), de leur
longueur ou de la présence d’une chute à l’aval (écoulement perché), beaucoup (50 %) de ces
ouvrages sont considérés comme théoriquement infranchissables par les truites (et a fortiori par les
autres poissons moins bons nageurs-sauteurs). Sur cette base, de nombreux ruisselets apparaissent
comme complètement déconnectés du cours d’eau principal (fig. 36).

Figure 36. Carte des cours d’eau du bassin de l’Almache (affluent de la Lesse) considérés comme
déconnectés de l’ensemble du réseau hydrographique par des passages sous voirie théoriquement
infranchissables par des truites en migration de remontée (Dupont, 2004).
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Enfin, pour être vraiment complet, on évoquera la situation créée par la présence sur certains cours
d’eau wallons de digues de castor (voir point 5.9) ‘(photos 23). Mais il n’existe à ce jour aucune
information sur l’effet possible de ces barrages naturels sur la libre circulation des poissons et
spécialement de la truite. En revanche, la législation canadienne prévoit la prise de précautions
particulières de protection des poissons lors de l’enlèvement d’une digue de castor.

Photos 23 . Exemples de barrages construits par des castors sur la Houille à Gedinne (sites 1353
et 1356 de l’enquête MRW-FSPESB).
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5.5.2. Entrainement des poissons dans les prises d'eau industrielles et les turbines
hydroélectriques
Les poissons naturellement en dévalaison dans un cours d'eau sont susceptibles d'être entrainés dans
des prises d'eau industrielles et agricoles de différents types (tabl. 20) et d'importances variables en
terme de débit prélevé par rapport au débit du cours d'eau.
Tableau 20. Types de prise d'eau de surface ayant un impact direct sur la survie et l'état de santé des
poissons (Philippart et al., 2003).
_______________________________________________________________________________
Prise d'eau pour le refroidissement des centrales électriques thermiques classiques et nucléaires et d'autres
industries (sidérurgie, chimie, etc.) (photo 24A).
Utilisation de l'eau pour la production d'hydroélectricité par turbines de haute chute (conduite forcée à partir
d'un barrage) et de basse chute (microcentrale au fil de l'eau comme dans la Meuse) (photo 24 B).
Prise d'eau pour des besoins industriels autres (lavage par ex.) que le refroidissement.
Captage d'eau en barrage ou en rivière pour la production d'eau potable.
Pompage d'eau pour l'irrigation de terres agricoles ou pour leur l'assèchement (cas des zones de polders)
Prise d'eau par dérivation ou pompage pour alimenter une pisciculture, un étang de pêche ou une autre
infrastructure de loisir ou touristique.
Dérivation d'eau d'un fleuve ou d'une rivière vers un canal pour les besoins de la navigation (éclusage).

_______________________________________________________________________________
Pour les poissons de Wallonie et spécialement pour les espèces amphihalines internationales
comme l'anguille au stade argenté ainsi que pour le saumon et la truite de mer au stade smolt, on
dispose d'informations quantitatives précises sur trois types d'ouvrages qui les concernent
directement:
i) les prises d'eau de refroidissement des centrales électriques thermiques de Tihange (centrale
nucléaire) et de Seraing (TGV = turbine gaz vapeur) ;
ii) la centrale hydroélectrique au fil de l'eau de Linne située sur la Meuse néerlandaise mais qui
reflète bien ce qui doit se passer au niveau des centrales hydroélectriques installées sur le Meuse et
iii) le canal Albert à Liège qui dérive une partie du débit de la Meuse et en même temps les
poissons dévalants transportés.
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(a) (b)

(d)

(c)

Photos 24 A.. Rétention des poissons sur les grilles de filtration des déchets au niveau d’une prise
d’eau industrielle (centrale nucléaire de Tihange, Sonny, 2006). (a) fond en cul-de-sac de la 3ème et
dernière prise d’eau ; (b) remontée du dégrilleur le long de la grille à barreaux espacés ; (c)
déversement des produits du dégrillage (déchets+poissons+eau) dans une goulotte vers un
conteneur ; (d) tambour filtrant à mailles de 4 mm retenant les plus fins déchets et les poissons.

Photo 24 B.
Grille à barreaux rappochés (2
cm) de filtration de l’eau à
l’entrée de la turbine
d’une
microcentale hydroélectrique sur
la Lhomme à Poix-Saint-Hubert.
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5.5.2.1. Entraînement sur les prises d'eau de refroidissement
Le passage de l'eau dans le circuit de refroidissement des centrales thermiques provoque, par simple
effet mécanique, la blessure ou la mort des organismes vivants et notamment des poissons, à cause
de deux phénomènes: en premier lieu, la rétention des organismes les plus grands sur les dispositifs
de filtration de l'eau et leur élimination en même temps que les déchets (photo 24 A), et, en second
lieu, le passage forcé de certains organismes dans les pompes et canalisations des circuits de
refroidissement.
En 2000-2002, une étude a permis de caractériser l'impact mécanique sur les poissons de la Meuse
liégeoise des prises d'eau de refroidissement des centrales de Tihange (3 unités nucléaires totalisant
2.937 MW) du 10/2000 au 11/2001 et de Seraing (TGV de 462 MW) du 04/2001 au 03/2002)
(Philippart et al., 2003).
(a) Centrale nucléaire de Tihange
Au cours des 54 semaines de récolte et d'échantillonnage des poissons sur les prises d'eau de
Tihange, furent capturés 90.192 poissons formant une biomasse de 2,515 kg (tabl. 21) et
appartenant à 38 espèces dont 32 espèces autochtones ou allochtones naturalisées, soit 73% des
espèces (n=44) de l'ensemble du bassin de la Meuse. Parmi ces 32 espèces autochtones piégées sur
les filtres des prises d'eau, on a trouvé quatre espèces (bouvière, chabot, lamproie de Planer, saumon
atlantique réintroduit) reprises dans l'Annexe 2 de la Directive Habitat-Flore-Faune ainsi que quatre
espèces (ablette spirlin, hotu, able de Heckel, vandoise) inscrites à l'annexe III de la Convention de
Berne (espèces qui méritent une protection en Europe) (voir Philippart, 2000).
Les filtres des prises d'eau de Tihange retiennent des poissons de tailles comprises entre un
minimum de 2-3 centimètres et un maximum de 1,30 m (chez l'anguille) et de poids compris entre
quelques dixièmes de grammes et jusqu'à 8-10 kg (carpe, brochet). Les captures en nombre sont très
largement dominées par deux espèces, le gardon et l'ablette commune, qui sont naturellement les
poissons les plus abondants dans la Meuse. L'anguille contribue à 10,2 % de la biomasse avec
seulement 0,2% des effectifs.
L'entrainement des poissons qui a eu lieu en fin 2000-fin 2001 sur les prises d'eau de
refroidissement des centrales de Tihange est estimée à 25,7 t dont 1,9 t sur les grilles (environ
20.000 poissons d'un poids moyen de 91 g) et 23,8 t sur les tambours filtrants (environ 3 millions de
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poissons d'un poids moyen de 8,5 g) avec une répartition par groupes écologiques d'espèces
indiquée au tableau 22. Par rapport au débit d'eau pompé, cette mortalité piscicole totale est de
l'ordre de grandeur de 1,8 poissons et 15,4 g par 1000 m3 d'eau utilisés.
Tableau 21. Répartition par familles du nombre de poissons de chaque espèce capturés sur les
grilles des prises d'eau de refroidissement des centrales électriques électro-nucléaires de Tihange
(fin octobre 2000 - début novembre 2001) et de la centrale thermique TGV de Seraing (fin avril
2001 - début mars 2002) (Philippart et al., 2003).
__________________________________________________________________________________________________________
FAMILLES-Espèces
TIHANGE SERAING
__________________________________________________________________________________________________________
PETROMIZONIDAE
Lamproie de Planer
Lampetra planeri
Brook lamprey
26
Lamproie fluviatile
Lampetra fluviatilis
River lamprey
(2?)
SALMONIDAE
Saumon atlantique
Salmo salar
Atlantic salmon
5*
Truite commune
Salmo trutta
Brown + Sea trout
420
Truite arc-en-ciel
Oncorhynchus mykiss
Rainbow trout
73
Saumon de fontaine
Salvelinus fontinalis
Brook trout
1
CYPRINIDAE
Barbeau
Barbus barbus
Barbel
136
4
Chevaine
Leuciscus cephalus
Chub
5.581
65
Hotu
Chondrostoma nasus
Nase
3.794
150
Vandoise
Leuciscus leuciscus
Dace
8
3
Ablette spirlin
Alburnoides bipunctatus
Stream bleak (spirlin)
1
Ide mélanote
Leuciscus idus
Ide
29
1
Goujon
Gobio gobio
Gudgeon
270
14
Vairon
Phoxinus phoxinus
Minnow
14
Ablette commune
Alburnus alburnus
Bleak
28.553
123
Brème commune
Abramis brama
Common bream
6.523
344
Brème bordelière
Blicca bjoerkna
White bream
111
5
Gardon
Rutilus rutilus
Roach
41.085
7.220
Rotengle
Scardinius erythrophthalmus
Rudd
40
Tanche
Tinca tinca
Tench
17
3
Carassin
Carassius carassius
Crucian carp
41
1
Gibèle
Carassius auratus gibelio
Gibel
2
Carpe commune
Cyprinus carpio
Common carp
120
4
Aspe
Aspius aspius
Asp
3
Hybrides cyprinidés
Cyprinidae hybrides
hybrids
+
Able de Heckel
Leucaspius delineatus
White asp
1
Bouvière
Rhodeus sericeus
Bitterling
30
2
Vairon américain
Pimephales promelas
1
Pseudorasbora
Pseudorasbora
36
1
Indéterminé
Cyprinidae spp.
2
PERCIDAE
Perche fluviatile
Perca fluviatilis
Perch
242
688
Grémille
Acerina cernua
Rufe
1.125
2.303
Sandre
Lucioperca lucioperca
Pikeperch
315
146
ESOCIDAE
Brochet
Esox lucius
Pike
8
1
SILURIDAE
Silure
Silurus glanis
Sheatfish
1
2
GASTEROSTEIDAE
Epinoche
Gasterosteus aculeatus
Three-spined stickleback 32
4
Epinochette
Pungitius pungitius
Nine-spined stickleback
4
1
BALITORIDAE
Loche franche
Barbatula barbatula
Stone loach
43
1
COTTIDAE
Chabot
Cottus gobio
Bullhead
48
ANGUILLIDAE
Anguille
Anguilla anguilla
European eel
223
10
TOUTES ESPECES

90.192
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La poursuite de l'étude au cours des années 2002 à 2004 a mis en évidence (Sonny, 2006) un
entrainement en 2002 comparable à celui de 2001 mais une forte diminution des mortalités en 2003
et 2004 en raison d’une très faible hydraulicité du fleuve au cours de ces deux dernières années.
(b) Centrale TGV de Seraing
Pour l'ensemble de la période d'étude du 09 avril 2001 au 03 mars 2002, on a récolté en continu un
effectif de 11.106 poissons (biomasse de 92,4 kg) appartenant à 24 espèces (tabl. 21). Au plan de la
composition spécifique des captures en biomasse (tabl. 22), se marque une forte différence entre les
sites de Seraing et de Tihange dans le sens où les espèces d'eau rapide (salmonidés + cyprinidés
rhéophiles) sont nettement moins représentées à Seraing (2,4 % en biomasse) qu'à Tihange (8,8%).
Les cyprins d'eau lente sont dominants dans les deux sites mais les grands carnassiers sont
proportionnellement plus abondants en biomasse à Seraing qu'à Tihange (tabl. 22).
Tableau 22. Répartition de la biomasse (%) des principaux groupes écologiques de poissons piégés
annuellement sur les prises d'eau des centrales électriques de Tihange (fin octobre 2000 - début
novembre 2001) et de Seraing (fin avril 2001-début mars 2002) (Philippart et al., 2003)
GROUPES

TIHANGE

D'ESPECES

SERAING

%

%

Anguilles

2,1

5,8

Salmonidés (1)

2,1

0,0

Cyprins d'eau vive (2)

6,7

2,4

Carnassiers (3)

3,6

27,3

82,4

45,6

3,1

18,9

Cyprins d'eau calme (4)
Autres espèces
Captures totales (kg)
Captures totales (103 poissons)
Pompage (103.1000 m3)
Densité des captures
g/1000 m3
Nombre/1000 m3

25700

100,0

92,4

3020

11

1671

73

15,4

1,3

1,8

0,15

100,0

1 = truite commune, truite arc-en-ciel; 2 = barbeau, hotu, chevaine, vandoise; 3 = sandre, brochet,
perche, silure; 4 = brèmes commune et bordelière, gardon, rotengle, ablette commune, goujon,
carpe commune, tanche, carassin, gibèle, bouvière
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Sur le plan quantitatif, les récoltes de poissons sur la prise d'eau de la centrale TGV de Seraing sont
de l'ordre de grandeur de 10 kg par mois, comparées à un minimum effectivement récolté d'environ
218 kg/mois et estimé à environ 2100 kg/mois en moyenne à Tihange. Par rapport au volume d'eau
pompé-filtré, la densité de poissons capturées à Seraing est de 0,15 poissons - 1,3 g /1000m3, contre
1,8 poissons-15,4 g/ 1000m3 à Tihange.
En conclusion de cette analyse, il apparait qu'une prise d'eau de refroidissement comme celle de la
centrale TGV de Seraing entraine la mortalité d'à peine une centaine de kg de poissons par an, ce
qui est tout à fait insignifiant pour l'écologie du fleuve. En revanche, l'impact écologique de la prise
d'eau de Tihange est beaucoup plus sérieux à l'échelle locale et du bassin hydrographique dès lors
qu'il concerne un nombre substantiel de poissons grands migrateurs amphihalins comme l'anguille
(mortalité annuelle estimée de 400-500 sujets et 551 kg d'adultes reproducteurs dévalant vers la
mer) et la truite de mer (juvéniles ou smolts mais aussi adultes dévalant après la reproduction qui a
nécessité une migration vers l'amont) ainsi que le saumon atlantique en phase de restauration
démographique dans le bassin mosan. L'impact est aussi significatif, mais moins grave, pour des
espèces à grande valeur halieutique comme les carnassiers (truite commune, sandre, brochet, silure)
et la carpe commune, et, dans une certaine mesure aussi, pour certaines espèces rares (petite
lamproie, bouvière) ou en voie de reconstitution démographique (barbeau, hotu, ide). La forte
mortalité touche toutefois principalement des espèces naturellement très abondantes dans la Meuse
(gardon, ablette commune, brèmes commune et bordelière) et de relativement faible valeur
halieutique et écologique et l'impact de cette mortalité semble actuellement le moins préoccupant
pour l'équilibre écologique du fleuve.
5.5.2.2. Entrainement dans les prises d'eau des centrales hydroélectriques
Les poissons entrainés dans le canal d'amenée d'une centrale hydroélectrique sont soumis à deux
grands risques de dommages:
- une mortalité par placage sur les grilles de filtration des déchets (photo 24 B) et une élimination en
même temps que ces déchets;
- un passage forcé à travers les turbines provoquant leur mort immédiate suite aux chocs
mécaniques (photo 25) et à l'éclatement de la vessie natatoire ou des blessures plus ou moins graves
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entrainant leur mort différée ou leur plus grande sensibilié à la prédation par les poissons (sandre) et
oiseaux (héron) piscivores qui se concentrent à proximité du rejet des turbines.

Photo 25. Anguilles déchiquetées après passage dans une turbine hydroélectrique
comme il en existe sur la Meuse (ci-dessous) et ses affluents
La gravité de l'impact piscicole d'une prise d'eau de centrale hydroélectrique sur un site donné
dépend de nombreux facteurs (Philippart et al., 2003):
i) les caractéristiques des poissons (espèce, taille, comportement migratoire, capacité d'évitement);
ii) la géométrie des lieux (notamment existence d'une voie de contournement de la prise d'eau) et de
l'équipement hydro-électrique installé (type, importance en terme de débit utilisé, espacement entre
les barreaux des grilles);
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iii) la position de l'ouvrage hydroélectrique en aval (dommage maximum car beaucoup d'espèces
concernées) ou en amont (dommage minimum car peu d'espèces concernées) dans l’axe fluvial.
Nous allons examiner ce qui se passe dans trois types d'installation présentes en Région wallonne:
grandes centrales au fil de l'eau sur la Meuse, microcentrales au fil de l'eau et centrales avec
conduite forcée (cf inventaire des centrales hydro en Wallonie).
(a) Grandes centrales hydroélectriques au fil de l'eau sur la Meuse
Pour situer le problème, le tableau 23 présente les résultats des observations faites en 1990, 1991 et
1999 sur le site de la centrale hydro-électrique de Linne sur la Meuse néerlandaise à une septantaine
de km du barrage de Lixhe dans une situation tout-à-fait comparable à celles des centrales
hydroélectriques installées sur la Meuse belge. Il apparait tout d'abord qu'un nombre important de
poissons sont concernés par le passage forcé dans l'installation: 27.344 poissons appartenant à 22
espèces sur une période de 25 jours en fin octobre-début décembre 1999, ce qui représente un
entrainement moyen par jour de 1.089 poissons dont 42 anguilles d'une longueur moyenne de 65 cm
(photo 25).
Chez les anguilles argentées d'assez grande taille, le taux de mortalité des poissons passant par les
turbines et recueillies dans un grand filet placé à la sortie atteint en moyenne 15 % (tabl. 24). Chez
les autres espèces de poissons, de plus petite taille, les taux de mortalité moyens sont plus faibles:
6,6 % chez les smolts de truite de mer, 3,7% chez les cyprinidés et 2,4 % chez les percidés.
Ces chiffres sont très largement applicables au cas des centrales installées sur la Meuse mais seules
des études spécifiques sur les sites wallons permettraient d'en être rigoureusement certain.
Chez les espèces amphihalines mosanes comme l'anguille et les salmonidés, la gravité pour les
populations, de l'incidence du passage forcé dans les turbines hydroélectriques tient au fait que
plusieurs unités se succèdent sur un même axe fluvial (au niveau national et international) et que
chaque unité contribue à diminuer d'un certain pourcentage l'importance numérique du flux des
migrateurs dévalants au point que celui-ci peut devenir insignifiant au moment de son arrivée en
mer.
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Tableau 23. Nombre et taille des poissons récoltés dans un filet après avoir transité par une turbine
hydroélectrique au barrage de Linne sur la Meuse néerlandaise en 1990 et 1999 (source:
Hadderingh & Bruijs, 2003; Hadderingh & Bakker, 1998). Un échantillon d'environ 15 h
correspond à la pose du filet de l'après-midi à la matinée du jour suivant.
_______________________________________________________________________________
Espèces
1999 25/10 - 08/12
1990 12/9 - 10/12
24 échantillons de 15 h
22 échantillons de 15 h
(53 pour l'anguille)
(22 pour l'anguille)
Nombre Long/ moy. (cm)
Nombre Long. moy. (cm)
de poissons
de poissons
_______________________________________________________________________________
Cyprinidés
Gardon
Brèmes (com. + bord.)
Ide mélanote
Ablette commune
Hotu
Chevaine
Aspe
Barbeau
Goujon
Vandoise
Carpe commune
Gibèle
Rotengle

18.755
903
655
133
73
72
46
20
9
4
3
1
-

6-41
8-52
10-52
6-16
5-18
6-52
12-14
5-40
6-13
5-13
14-16
16
-

6.678
500
1
44
22
2
11
17
4
14
2

8,3
20,2
9
13,2
11
19
45,7
10,8
7,3
19,2
20,5

2.877
897
358

6-33
6-14
6-54

206
212
273

11,3
10,9
35,3

143
8
1
177
2

7-10
4-5
15
5-9
60-80

161
1
2
-

9,9
28
5,5
-

Percidés
Perche
Grémille
Sandre
Autres groupes
Eperlan
Truite commune
Epinoche
Silure glane
Chabot
Brochet
Total (sauf anguille)
Moyenne/jour

25.137
1.047

8.150

Anguille
2.207
64,6
1.211
57,1
Moyenne/jour
42
_______________________________________________________________________________
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Tableau 24. Taux de blessures mortelles observés chez différentes espèces de poissons après
passage dans une turbine (bulbe Kaplan horizontal) du barrage de Linne sur la Meuse néerlandaise
en 1990 (automne), 1991 (printemps) et 1999 (automne) (source: Hadderingh & Bruijs, 2003).
_______________________________________________________________________________
Espèce de poisson
Année
Poissons
Débit turbine
% blessures
mortelles
nbre TL cm
m3/s
Moy. (Min- Max)
_______________________________________________________________________________
Smolts de truite de mer
90-91
305
20
30-50
6,6 (3,1-12,7)
Perche, sandre, grémille

90-91

3.138

10-45

30-100

2,4 (0,0-6,90)

Gardon, brèmes, ablette com.

90-91

8.975

13-36

30-100

3,7 (1,8--8,9)

Anguille (>90 % argentée)

1990

1.564

59

30-100

13,0 (5,5-22,8)

Anguille (>90 % argentée)

1999

2.207

64

30-100

15,9 (9,0-30,0)

_______________________________________________________________________________
(b) Microcentrales au fil de l'eau
On ne connait actuellement pratiquement rien en Wallonie de l'incidence sur les poissons
migrateurs de l'entrainement sur les grilles de prise d'eau et dans les turbines des microcentrales
hydroélectriques en fonction depuis longtemps, remises récemment en activité ou nouvellement
construites dans le cadre des actions en faveur de la production d'énergie verte. Une analyse rapide
de la situation wallonne révèle quelques éléments de réflexion intéressants pour améliorer les
choses à l'avenir:
- l'impact écologique et piscicole de certaines microcentrales hydroélectriques doit être resitué dans
le contexte de l'amélioration de la qualité écologique de cours d'eau naguère très pollués et
dépourvus d'intérêt piscicole. C'est notamment le cas dans la Vesdre où vont se poser des problèmes
de mortalité des poissons dévalants, spécialement les truites et les anguilles aujourd'hui et peut-être
les saumons demain.
- les microcentrales sont généralement équipées de grilles de protection constituées de barreaux
beaucoup plus rapprochés que celles des grandes centrales sur la Meuse. De ce fait, les poissons ne
sont pas entrainés aussi massivement dans les turbines et le problème qui se pose est de fournir à
ces poissons une possibilité de rebrousser chemin vers une voie alternative de dévalaison.
- certaines microcentales anciennes ont été conçues de manière telle que les poissons dévalants ont
une possibilité de contourner la grille de prise d'eau en passant par un tunnel latéral (centrale Denis
à Nessonvaux sur la Vesdre; partiellement centrale de Méry sur la basse Ourthe). Les ingénieurs
d’aujourd’hui pourraient utilement s’inspirer de ces réalisations anciennes mais bien adaptées.
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(c) Centrales de moyenne chute avec conduite forcée
On ne connait non plus pratiquement rien en Wallonie de l'incidence piscicole de l'entrainement des
poissons sur les prises d'eau des conduites forcées des centrales hydroélectriques de moyenne chute
alimentées à partir d'un lac de barrage (Vierre, Robertville) ou d'un barrage de prise d'eau en rivière
(Lorcé sur l'Amblève, Poix-Saint Hubert sur la Lhomme). Dans ce type d'installation, on peut
toutefois considérer que la majorité des poissons entrainés dans la conduite forcée et dans la turbine
ne survivent pas. Ce type d'impact sur la biodiversité des poissons est potentiellement plus
importante avec les prises d'eau en rivière (communauté de poissons native) qu'en lac artificiel de
barrage (communautés modifiées) mais il faut tenir compte du fait que l'aménagement d'une prise
d'eau en lac artificiel nécessite au préalable la construction d'une retenue qui, elle , détruit
entièrement l'habitat originel de la rivière et son ichtyocénose.
5.5.2.3. Déviation des poissons en dévalaison vers un canal à grand gabarit
Le problème traité dans ce point concerne surtout la déviation d'une partie du débit de la Meuse à
Liège vers le canal Albert. Une étude réalisée en 1989 sur l'entrainement des poissons sur les filtres
de la prise d'eau de refroidissement de la centrale thermique de Langerloo (Genk) avait révélé
(Verreijken et al. 1990; Belpaire et al., 1995) l'interception sur cet ouvrage de plusieurs espèces de
poissons rhéophiles provenant manifestement de la Meuse liégeoise. Il s'agissait en particulier de
smolts de saumons issus des repeuplements de réintroduction en jeunes sujets d'élevage effectués
par la Service de la Pêche dans le cadre du projet Meuse Saumon 2000 mais il y avait aussi des
smolts de truite de mer et de nombreux juvéniles de hotu.
L'attractivité du canal Albert pour des saumoneaux en dévalaison dans la Meuse à Liège et en
provenance de l'Ourthe ou de la Meuse en amont de Liège, a pu être confirmée par un suivi par
radio-pistage réalisé en avril-mai 2005 (Philippart et al., 2005). Cette opération a montré que sur 14
saumoneaux arrivant dans la Meuse quelques centaines de mètres en amont de l'entrée du canal
Albert, 9 étaient attirés par le canal et y poursuivaient leur route et seulement 4 prolongeaient leur
dévalaison dans la Meuse en franchissant le barrage de Monsin en direction des Pays-Bas. La figure
37 illustre le parcours de dévalaison de 6 smolts de saumon radio pistés dans l’axe Ourthe-Meuse
à Liège.
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Dans l'état actuel des connaissances,

il est impossible de savoir quelle est

la destinée des

saumoneaux (et des autres poissons rhéophiles) qui dévalent dans le canal Albert jusqu'à l'Escaut à
Anvers puis en mer du nord. A première vue, ce milieu ne devrait pas convenir aux poissons
rhéophiles mais la circulation de l'eau dans cet ouvrage est telle à certains moments qu'il apparait
plus comme un bras de la Meuse que comme un canal d'eau stagnante. De plus, la qualité de l'eau y
reste bonne (cf. potabilisation à Antwerpen) car il ne reçoit pas de déversements directs d'eaux
usées. Le bas Escaut est lui même en très nette amélioration écologique puisqu'on y retrouve
aujourdhui des espèces de poissons migrateurs amphihalins (lamproie marine, lamproie fluviatile,
flet et alose feinte; cf. Buysse et al., 2004) éteints dans la Meuse. Enfin, les écluses que l'équipent
ne sont certainement pas plus difficiles à franchir que les sept barrages présents sur la Meuse
néerlandaise. Le canal Albert doit aussi être une voie de dévalaison des anguilles argentées vers la
mer. Mais il n’existe aucune donnée quantitative à ce sujet, notamment sur la vitesse de dévalaion
des poissons et le succès d’arrivée en mer du Nord via l’estuaire de l’Escaut.
Une attention particulière devrait donc être accordée au canal Albert comme voie de migration
possible des poissons amphihalins de Wallonie, non seulement en dévalaison mais aussi en
montaison pour ce qui concerne des espèces comme l'anguille jaune, le flet, la lamproie fluviatile
ainsi que peut être même un jour, la lamproie marine et l'alose feinte.
Distance parcourue (m)
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Figure 37. Parcours en dévalaison (ordonnées : distance en m : abcisses : temps en heures) effectués
en Meuse liégeoise par des smolts de saumon atlantique radio-pistés au printemps 2005 à partir de
la basse Ourthe en amont du confluent de la Vesdre (point 0). Il apparait que les six smolts entrent
avec certitude dans le canal Albert au lieu de dévaler dans la Meuse (source : Philippart et al. ,
2005).
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5.5.3. Altérations hydromorphologiques du lit mineur et des berges
Les modifications de la morphologie du lit et des berges ainsi que du régime des débits constituent
les principaux facteurs d'appauvrissement de la diversité et de l'abondance démographique des
poissons dans de nombreuses rivières de Wallonie. Et contrairement à la pollution de l'eau, la
plupart de ces formes d'altération du milieu physique d'accueil des poissons ne sont guère
réversibles, à moins de procéder à de nouvelles interventions humaines de restauration (voir point
7 .4). Par ailleurs, les altérations physiques des cours d'eau ont des effets qui sont souvent perçus
intuitivement comme importants mais il y a peu de mesures quantitatives des phénomènes. Nous
allons passer en revue brièvement quelques aspects de la question.
5.5.3.1. Canalisation des cours d’eau pour la navigation
La canalisation des fleuves et des grands cours d'eau pour les besoins de la navigation implique en
premier lieu la construction de barrages-écluses pour créer partout un tirant d’eau adapté aux
différents types de bateaux utilisés (pour le cas de la Meuse, voir Micha et Borlée, 1989, 2000 ;
Verniers, 1988 ). Ces aménagements ont pour conséquence majeure, en plus de former des barrières
artificielles à la libre circulation des poissons en remontée, d'augmenter la profondeur de l'eau, de
ralentir la vitesse du courant et la diversité des écoulements turbulents et, corrolairement à cela, de
favoriser la sédimentation de fines particules rendant vaseux-sableux des fonds initialement
graveleux-caillouteux. Une telle transformation d'un milieu d'eau fortement courante à lit
caillouteux très hétérogène en milieu d'eau peu courante, très uniforme et à lit de sable et de vase
(photo 26) rend pratiquement impossible la reproduction des espèces rhéophiles lithophiles qui,
parce qu’elles pondent dans et sur le gravier, finissent par régresser puis au pire par disparaitre.
Dans la Meuse et la Sambre canalisées, les espèces concernées par cette régression sont les
cyprinidés d'eau vive, barbeau, hotu, vandoise, ablette spirlin, vairon, chevaine, les salmonidés,
ombre commun et truite commune, ainsi que le chabot et la petite lamproie. Toutefois, certaines
espèces lithophiles parviennent encore à se reproduire dans certains microhabitats particuliers des
cours d'eau canalisés pour la navigation. Ainsi, les cyprinidés rhéophiles, le chabot et la petite
lamproie sont capables de se reproduire au niveau des dépôts de gravier accumulés en aval des
barrages et au niveau des rives naturelles en gravier qui subsistent localement et souvent à
l’embouchure des petits affluents (cf. Berwinne en basse Meuse). Par ailleurs, ces espèces peuvent
former des populations dans les cours d’eau canalisés ayant conservé ou retrouvé une bonne qualité
d’eau ; il ne s’y reproduirent pas mais y arrivent sous la forme de jeunes de l’année qui dérivent des
Biodiversité poissons Wallonie. Ch 5 EEW 2006 J.C. Philippart

132

affluents où la reproduction est possible. C’est le cas du hotu, du barbeau et de la truite commune
entre Namur et Visé.
Tableau 25. Inventaire par pêche électrique des poissons dans les zones de radiers-rapides du
secteur Esneux-Hony en 1993 et dans un bief de l’ancien canal de l’Ourthe à Poulseur en 19801983 (source : Bunguisabo, 1986).
______________________________________________________________________
Nombre de poissons
ESPECE
Ourthe Esneux 1993
Canal Poulseur 1980-83
N
%
N
%
______________________________________________________________________
Truite
Ombre
Barbeau
Chevaine
Hotu
Vandoise
Ablette spirlin
Vairon
Goujon
Ablettte commune
Gardon
Rotengle
Carassin
Tanche
Carpe
Brèmes
Perche
Grémille
Brochet
Anguille
Chabot
Loche franche
Epinoche
Petite lamproie

50
385

0,77
5,91

108
159

0,70
1,16

441
298
851
1708
168

6,77
4,58
13,06
26,22
2,58

33
66
3
325
-

0,24
0,48
0,02
2,37
-

457
478
14
858
+
2
1
+
+

7,02
7,34
0,22
13,27
+
0,03
0,02
+
+

60
179
13
10.268
19
270
20
237

0,04
1,31
0,09
74,98
0,14
1,97
0,15
1,73

4
3
5
15

0,06
0,05
0,08
0,23

1306
99
449
41

9,54
0,72
3,28
0,30

138
605
29
3

2,12
9,29
0,45
0,05

14
25
1

0,10
0,18
0,01

Total
6.513
13.695
_______________________________________________________________________________________

Dans les milieux lotiques artificiellement transformés par la canalisation en milieux lentiques, la
régression des espèces rhéophiles et lithophiles s'accompagne de l'accroissement des espèces
limnophiles assez ubiquistes qui se reproduisent à température relativement basse (perche, grémille,
gardon, goujon, brèmes commune et bordelière). La comparaison du peuplement de poissons dans
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l'Ourthe même et dans le bief de Poulseur de l'ancien canal de l'Ourthe illustre bien la
transformation d'une communauté lotique de rivière en une communauté lentique de canal alimenté
par cette rivière (tabl. 25). Le groupe écologique des salmonidés (truite et ombre) + cyprinidés
d’eau vive (barbeau, chevaine, hotu, vandoise, spirlin) représente 59,9 % des captures dans l’Ourthe
mais seulement 5% dans le canal de Poulseur qui lui est parallèle. En revanche, le groupe des
espèces limnophiles et ubiquistes à tendance limnophile surtout constitué par le gardon, la perche
et le brochet contribue à 13,4 % des effectifs dans l’Ourthe mais à 79,1 % dans le canal.

Photo 26. Deux aspects de la Meuse dans sa traversée de la Wallonie. En-dessous : dans la
traversée de l’agglomération liégeoise: la Meuse canalisée aux berges totalement artificialisées. Audessus : en aval du barrage de Lixhe : la Meuse non navigable au cours semi-naturel, notamment à
hauteur de l’embouchure de la Berwinne.
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5.5.3.2. Création de grandes retenues sur les cours d'eau
La création de grandes retenues sur les cours d’eau (tab. 26) a pour effet, un peu comme pour la
canalisation, de transformer un habitat d’eau courante et peu profonde en un habitat d’eau calme et
de profondeur pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres. Une telle transformation durable du
milieu se répercute négativement sur les conditions de vie des espèces rhéophiles et lithophiles
(barbeau, hotu, ombre) qui tendent à disparaître sauf celles qui parviennent à se maintenir en se
reproduisant dans la partie basse des affluents (cas de la truite commune) ou sur les berges
graveleuses soumises au battement des vaguelettes qui maintiennent un substrat caillouteux propre
(cas du chabot, de la loche franche, du vairon, de la vandoise et du chevaine).

Tableau 26. Caractéristiques des lacs de barrage en Wallonie (Mergen, 2002).
_______________________________________________________________________________
Barrage
Cours d’eau Année Volume Superficie Profondeur
Statut trophique
x 1000 m3
ha
max (m)
_______________________________________________________________________________
Bassin de l’Ourthe
Gileppe
Gileppe
1878 26 400
130
58
oligotrophe
Eupen
Vesdre
1950 25 000
126
56
oligotrophe
Robertville
Warche
1929 7 700
63
47
méso-eutrophe
Bütgenbach
Warche
1932 11 000
120
23
eutrophe
Coo sup.
Amblève
1967 4 000
60
30
oligotrophe
Coo inf.
Amblève
1979 8 540
71
18
mésotrophe
Nisramont
Ourthe
1958 3 000
47
14
eutrophe
Bassin de la Semois
Vierre

Vierre

1967 14 750

17

10

eutrophe

Bassin de la Sambre
Eau d’Heure
Eau d’Heure
Petite Taille
Eau d’Heure
Falemprise
Eau d’Heure
Ry Jaune
Eau d’Heure
Féronval
Eau d’Heure

1979 14 750
1980 67 800
1981 1 230
1982 1 140
1983
780

165
347
50
29
21

25
60
12
10
12

mésotrophe
mésotrophe
polytrophe
oligo-mésotrophe
eutrophe

Bassin du Viroin
Ry de Rome
Eau Blanche
1974 1 974
26
25
mésotrophe
_______________________________________________________________________________
La régression des espèces rhéophiles dans les lacs de barrage fait place au développement des
espèces ubiquistes et plutôt limnophiles (gardon, perche, grémille) qui se reproduisent à
température basse ou moyenne (< 15°C) sur des substrats variés (cailloux, végétation, débris
végétaux). Les espèces plus thermophiles (brèmes communes et bordelière, carpe, tanche) peuvent
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aussi se développer dans les retenues artificielles s’il existe en bordure du plan d’eau des habitats
d’eau peu profonde, riches en végétation aquatique et soumis à un fort réchauffement estival. Il faut
insister sur le fait que beaucoup d’espèces non rhéophiles apparaissent dans les lacs artificiels à la
faveur de repeuplements qui concernent des poissons indigènes mais aussi des poissons allochtones
introduits volontairement ou non (présence d’espèces étrangères dans des lots de poissons
transportés en vrac et parfois issus de pays étrangers).
A notre connaissance, il n’existe aucune étude précise du changement de la faune des poissons dans
un cours d’eau aménagé en retenue artificielle. On peut toutefois caractériser ce type de
modification de l’ichtyofaune en comparant les caractéristiques structurelles du peuplement dans le
plan d’eau et dans la rivière en amont de l’aménagement. Le tableau 27 illustre le cas du barrage de
Bütgenbach sur la Warche qui révèle que la création d’une telle retenue artificielle accroit la
capacité d’accueil du milieu pour les poissons en général : biomasse estimée à 9 t dans le lac de
120 h contre environ à 0,9 t dans les 3,7 ha du cours de la Warche naturelle avant aménagement.
Tableau 27. Comparaison de la composition et de l’abondance des poissons dans la retenue
artificielle de Bütgenbach et dans la Warche étudiée en amont de l’aménagement en 1979-80.
_______________________________________________________________________________
Pourcentage en biomasse
Groupes écologiques
Retenue 120 ha Rivière 3,7 ha
Vidange 2004 Situation 1980
_______________________________________________________________________________
(a) Salmonidés indigènes

0,1

53,3

(b) Salmonidés introduits

3,7

0,0

(c) Cyprins et autres espèces rhéophiles

0,3

4,1

(d) Cyprins ubiquistes à tendance limnophile

69,2

25,0

(e) Cyprins limnophiles thermophiles

2,2

0,0

(f) Cyprins introduits

0,2

0,0

(g) Percidés et brochets

24,0

1,5

(h) Anguille

0,3

16,1

Nombre d’espèce

20

10

Biomasse en kg/ha

env. 75

Biomasse totale présente kg

9.000

env. 167
620

(a)= truite commune ; (b) = corégones peled et lavaret ; (c) = chevaine + chabot+ vairon + petite
lamproie ; (d) = gardon et rotengle, brèmes commune et bordelière ; (e) = carpe commune et
tanche ; (f) = carpe amour ; (g) = perche, grémille, sandre et brochet ; (h) = anguille européenne.
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Les résultats des pêches de 1979-1980 reflètent l’influence du barrage en amont du lac par la
présence de l’anguille repeuplée dans le plan d’eau et qui tend à se disperser vers l’amont.
Un aspect particulier du fonctionnement écologique des retenues artificielles est l’existence de
fortes variations saisonnières du niveau de l’eau appelée marnage qui ont pour effet de rendre
inaccessibles aux poissons à un moment crucial (reproduction, protection contre les prédateurs) des
habitats de ponte et/ou de refuge des jeunes (petits affluents, plages de gravier ou végétation semiémergée des berges). Ce facteur peut contribuer à l’absence ou à la faible efficacité de la
reproduction de certaines espèces exigentes pour le substrat de ponte, comme par exemple les
salmonidés (petits affluents à fond de gravier) et le brochet (frange de végétation aquatique et
prairies inondables).
Les plans d’eau artificiels ont aussi d’autres types d’effets sur les poissons et leur habitat :
(a) effet barrière pour la migration vers l’amont mais aussi vers l’aval (dévalants retenus dans le lac
ou entrainés dans les prises d’eau hydroélectriques) ;
(b) présence d’un pré-barrage qui empêche ou freine la remontée des poissons du lac vers la rivière
qui l’alimente (ex. prébarrages sur le lac de Nisramont) ;
(c) existence d’une stratification thermique et oxique (Marneffe, 2002 ; Mergen, 2002) qui exclut
certains poissons des couches d’eau profondes désoxygénées et parfois anoxiques (fig. 38) ;
(d) effets sur le cours d’eau en aval sous différentes formes surtout marquées en cas de production
d’hydroélectricité :
- forte diminution du débit et de la profondeur suite au turbinage par conduite forcée;
- hydropeaking pendant les phases de turbinage ;
- relâcher d’eau plus chaude et riche en phytoplancton (surface) ou plus froide et peu oxygénée
(profondeur) ;
- relargage de boues lors des purges par les vannes de fond et lors des mises à sec totales pour
réalisation de travaux d’entretien (vidange de Bütgenbach en 2004 ; prévue à Robertville en 2008).
(e) pollutions diverses (produits chimiques, boues de floculation) associées au fonctionnement de
stations de potabilisation de l’eau prélevée dans le barrage (cas du barrage de Nisramont ; tabl. 28).
(f) nombreux apports de poissons de repeuplement indigènes ou non indigènes (voir Mergen, 2002),
parfois organisés pour constituer une communauté de poissons pélagiques planctonophages (cf.
essai d’introduction de corégones dans les lacs de Bütgenbach et Robertville : Namèche et Gérard,
1992 ; Gerdeaux et al., 1996).
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Figure 38. Variation estivale de la concentration en oxygène dissous à différentes profondeurs dans
le lac de Bütgenbach montrant un phénomène d’anoxie en-dessous de 6 m en fin août - début
septembre 1997 (source : CRNFB, 1998).

Tableau 28. Succession d’ événements hydro-écologiques défavorables qui se sont produits dans
l’Ourthe en aval du barrage de Nisramont après sa construction et sa mise sous eau en 1957. Source
des informations : agent local des Eaux et Forêts.
1957
1959
1963
1964
1972
1975
1975
1976
1977
1979
1994

Mise sous eau du barrage
Sécheresse exceptionnelle
Gel complet de l’Ourthe
Sécheresse exceptionnelle
Mise à sec de la rivière pendant deux demi-jours à une semaine d’intervalle en aoûtseptembre suite au placement d’une conduite d’eau en aval du barrage
Eté très sec avec développment anormal d’algue et prises de mesures temporaires
d’interdiction de la pêche
En décembre 1975-janvier 1976 mortalité massive des barbeaux entre le barrage et
Laroche suite à une infestation par un vers nématode
Sécheresse exceptionnelle avec prise de mesures de restriction de la pêche de juillet à
octobre. En juillet, mortalité massive des ombres entre le Hérou à Nadrin et Lohan –
Maboge à cause de l’argulose
Le 23 mai, pollution par de l’acide venant des égouts de Nadrin
Mi-juillet pollution modérée par des déchets déversés par la station d’épuration du
barrageLe 11 sepmtebre, grave pollution par des résidus de chaux déversés par la station
d’épuration du barrage. Mortalité de poissons jusqu’aux Ondes.
Grave pollution par un rejet de chlore provenant de la station de traitement de l’eau du
barrage
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5.5.3.3. Endiguement et aménagement hydraulique des berges des cours d’eau navigables
En plus de leur canalisation, impliquant leur approfondissement et leur équipement en barrages écluses pour les besoins de la navigation, l’Escaut, la Meuse, la Sambre et certains grands affluents
ont été considérablement altérés par le recoupement artificiel des méandres, le reprofilage et
l'endiguement du lit mineur, sa déconnection avec les bras secondaires et morts, l'aménagement
hydraulique des berges et du pourtour des îles et parfois la suppression de celles-ci. Ces travaux ont
eu pour effet principal, non seulement de détruire irrémédiablement de nombreux habitats
aquatiques de valeur (îles, bras secondaires, bras morts) mais aussi de réduire dans le cours
principal aménagé les plages rivulaires peu profondes, riches en végétation immergée et semiémergée servant d'abris à toutes les espèces de poissons au stade alevin et surtout de support
exclusif de ponte pour les espèces phytophiles (brochet, carassin, rotengle, carpe sauvage).
(a) Inventaires des altérations du milieu physique
Une étude réalisée par le GIREA (2005) dans la Meuse entre la frontière française et Namur a
révélé que dans la situation de 1996 seulement 16% (15,3 km) du linéaire des berges gauche +
droite du fleuve, 51 % (8,6 km) du linéaire des bords des îles et 21 % (23,9 km) du linéaire total
d’habitat de berge avaient conservé un caractère naturel (tabl. 29). Les bons habitats caractérisés par
des berges faiblement inclinées (8,5 % du linéaire des berges + îles) et couvertes de végétation
aquatique et semi-aquatique (3,2 % du linéaire des berges + îles) représentaient un très faible
potentiel d’accueil des poissons. L’artificialisation des berges était de 79 %.
Tableau 29. Caractéristiques des berges de la Meuse et de ses îles entre la frontière française et
Namur en juillet 1996 (GIREA, 2005).
______________________________________________________________________________
Pourcentage du linéaire
Type d’aménagement
Berges G+R
Iles
Total
_______________________________________________________________________________
Naturel
16
51
21,1
Perré à sec
21
26
21,7
Perré cimenté
40
7
35,4
Mur
15
10
14,1
Enrochement
6
5
5,7
Gabions
2
1
2,1
Végétation aquatique et semi-aquatique
3
4
3,2
Pente douce
9
5
8,5
_______________________________________________________________________________
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Figure 39. Bilan en 1988 des aménagements hydrauliques des berges de la Meuse (A) entre HeerAgimont et Namur et (B) entre Namur et Lanaye (Verniers, 1988).

Figure 40. Nombre moyen d’espèces de poissons et biomasse moyenne des communautés capturées
en pêche électrique en 1995 sur une distance de 100 m de berges de différents types dans la Meuse
(stations de Hastières, Waulsort et Ampsin) et de la Sambre (stations de Landelies et de
Mornimont) (source des données : Didier, 1997). 1 = berge naturelle en pente douce, : 2=
enrochements ; 3 = perré ; 4 = mur vertical.
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Une étude comparable réalisée en haute Meuse namuroise en 1988 (fig. 39) avait déjà révélé un
pourcentage d’artificialisation des berges de 78 %, chiffre qui n’a donc pas évolué jusqu’en 1996
(79%). Pour ce qui concerne le reste de la Meuse de Namur à Lanaye, le pourcentage
d’artificialisation des berges en 1988 était de 96 % et ne s’est certainement pas amélioré depuis
cette date.
(b) Effets sur les communautés de poissons
La dégradation des habitats de berge dans les cours d’eau navigables a souvent été décrite mais
l'impact sur les populations de poissons n'a jamais, à notre connaissance,

été quantifié avec

précision. Les quelques informations disponibles sont les résultats de pêches à l’électricité
standardisées effectuées le long de différents types de berge dans la Meuse à Ben-Ahin le 26/05/87
(Verniers, 1988) et dans 5 stations de la Meuse et de la Sambre en 1995 ( Didier, 1997). D’après les
résultats de cette dernière étude synthétisés dans la figure 40, les berges naturelles et les
enrochements donnent des scores élevés pour le nombre d’espèces et la biomasse de la communauté
de poissons. Les perrés et les murs donnent pour la biomasse des scores très bas et 6-7 fois
moindres que les habitats plus naturels et attractifs. Les perrés sont meilleurs que les murs parce
qu’ils abritent plus d’espèces.
D’après des études récentes, les berges trop durement aménagées et peu attractives pour les jeunes
poissons favoriseraient la dérive massive de ceux-ci dès que les conditions hydrauliques deviennent
rudes en automne-hiver (Sonny, 2006).
5.5.3.4. Chenalisation, rectification et recalibrage de petits et moyens cours d'eau
(a) Nature des altérations
La chenalisation est un vocable qui recouvre plusieurs types d’interventions dures sur les cours
d’eau non aménagés pour la navigation commerciale (voir Verniers et al., 1984) :
- une rectification du cours qui implique la suppression des méandres, des bras secondaires, des bras
morts et des îles et dans certains cas, le déplacement du lit initial et le creusement d’un nouveau
lit. ;
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- un reprofilage qui porte sur la mise à gabarit du lit mineur (même largeur, profil trapézoïdal du
fond et des berges) et la suppression de l’alternance des hauts fonds et des mouilles (photos 27 a,b).

- l’arrachage de la végétation ligneuse des berges et de toutes les formes d’embacles faisant obstacle
au libre écoulement des eaux.

Photos 27a. Contraste entre un tronçon de cours d’eau : (au-dessus : haute Méhaigne) dégradé par
des travaux de chenalisation intensifs effectués dans les années 1970) et (en-dessous : basse
Berwinne) ayant conservé une morphologie naturelle.
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(a)

(c)

(b)

Figure 27 b. Exemples de travaux de dragage et de chenalisation dans l’Ourthe à Comblain-au-Pont
(a) et à Sy (b) et (c) dans le Ruisseau de Fosseroule (petit affluent de la Méhaigne à Moha).
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Figure 41. Aperçu des divers types de travaux d’entretien effectués de 1970 à 1981 par les Services
de l’Hydraulique agricole sur les affluents de la Meuse en amont de Namur (GEA, 1982, dans
Verniers et al., 1985).

Figure 42. Pourcentage de chenalisation des cours d’eau de Wallonie selon l’ordination de Strahler
et selon les types physiques reconnus en Région wallonne (Guyon et al., 2006).
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La figure 41 illustre, à titre d’exemple, la diversité des interventions répertoriées de 1970 à 1981
sur les cours d’eau non navigables affluents de la Meuse en amont de Namur.
(b) Inventaire des cours d’eau chenalisés en Wallonie
Les chenalisations des cours d'eau non navigables furent largement appliquées jusqu’à la fin des
années 1970 dans les régions agricoles et les zones urbanisées de Wallonie et contribuèrent à
donner à ces milieux l'aspect régulier et uniforme qu'ils présentent encore aujourd'hui en beaucoup
d’endroits. L’importance de cette forme d’intervention de l’homme sur les cours d’eau de notre
région est bien mise en évidence par une étude récente (Guyon et al., 2005, 2006) d’évaluation de la
qualité hydromorphologique des masses d’eau définies en Région wallonne en application de la
Directive Cadre sur l’Eau. La chenalisation des cours d’eau a été caractérisée par comparaison de
leur tracé actuel sur les cartes au 1/10.000 à leur tracé ancien révélé par la carte de Vandermaelen
vers 1850. La figure 42 montre les pourcentages de chenalisation des cours d’eau wallons (à
l’exception de la Meuse) selon les ordres de Strahler et selon les types physiques identifiés en
Wallonie. Il apparaît qu’un peu plus de 50% du linéaire des cours d’eau d’ordre 1 a été rectifié par
l’homme contre environ 5% pour les cours d’eau d’ordre 5. Les modifications les plus importantes
des tracés ont affecté les cours d’eau des types suivants :
- (type 215) cours d’eau des collines et des bas plateaux sur schistes, calcaires et quartzophyllades,
à énergie moyenne à forte :
- (type 221) cours d’eau des collines et des bas plateaux argilo-sableux, à énergie moyenne à forte :
- (type 330) cours d’eau des plaines et des plateaux argilo-limono-sableux, à énergie faible :
(c) Effet sur les communautés et populations de poissons
Les travaux de chenalisation-rectification-recalibrage des cours ont entrainé une perte de la diversité
géomorphologique et de la qualité des habitats physiques et l'élimination mécanique fréquente des
berges en pente douce et de la frange de végétation aquatique semi-émergée qui existait à la base
des berges plus élevées. Il en a résulté un appauvrissement généralisé des populations de poissons
dont on n'est pas prêt de voir la fin même après le rétablissement d'une meilleure qualité de l'eau.
Ce type d'impact humain sur les poissons a été bien mis en évidence par les résultats classiques de
l'étude de Huet et Timmermans (1976) réalisée dans des cours d'eau assez rapides du bassin de la
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Meuse (Lhomme, Ourthe occidentale, haute Vierre) peuplés par des communautés dominées par les
salmonidés et les cyprinidés d’eau vive (tabl. 30) (fig. 43).
Tableau 30. Incidence des travaux d'aménagement hydraulique (chenalisation et reprofilage) sur les
populations de poissons dans des petits cours d'eau rapides de Wallonie (d'après Huet et
Timmermans, 1976).
___________________________________________________________________________
Caractéristiques piscicoles

Pertes dues à l’aménagement

___________________________________________________________________________
Nombre d’espèces

- 20 à 62 %

Population totale
Kg/ha

_ 8 à 90 %

Kg/ km de rivière

- 9 à 78 %

Kg/km d’axe de vallée

- 47 à 75 %

Population exploitable par la pêche
Kg/ha

- 53 à 99 %

Kg/km de rivière

- 44 à 97 %

Kg/km d’axe de vallée

- 73 à 98 %

___________________________________________________________________________

Figure 43. Influence de l’aménagement hydraulique de la Lhomme (zone à ombre) sur la faune des
poissons (source des données : Huet et Timmermans, 1976).
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La comparaison de tronçons de rivière contigus naturels et aménagés et de mêmes tronçons avant et
après un aménagement ont plus particulièrement révélé les effets suivants :
- une diminution du nombre d'espèces résultant de la réduction de la diversité naturelle des habitats
(uniformisation du cours) qui tient à la sinuosité latérale et verticale ainsi qu'à la dissymétrie
transversale de tout cours d'eau. Dans la Lhomme, par ex. on observait la disparition de quatre
espèces sur huit ;
- un changement qualitatif de la structure de l'ichyofaune, la diminution de la profondeur moyenne
favorisant les espèces et individus de petite taille (loche franche et vairon) au détriment des espèces
et individus de grande taille (truite, ombre, barbeau, vandoise) ;
- une diminution de l'ichyomasse totale par unité de surface suite à une diminution du nombre
d'espèces, à la réduction de la taille des poissons et à l'altération de la convenance physique du
milieu et de sa capacité d'accueil (espace vital et nourriture disponible);
- , une perte de biomasse par km d'axe de vallée résultant du recoupement des méandres et du
raccourcissement du cours ;
- une diminution de la population pêchable qui provient de la présence d'espèces et d'individus de
petite taille sans valeur pour la pêche et de la réduction du taux de croissance dû au manque de
nourriture.
Pour les cours d’eau lents de la région limoneuse (bassin de l’Escaut et bassin de la Meuse au nord
du sillon Sambre-Meuse) peuplés d’une ichtyofaune d’espèces limnophiles et phytophiles, ces types
d’impacts sur les communautés de poissons sont très mal connus car ils se sont généralement
superposés à ceux de formes graves de pollution des eaux. Il y a dès lors peu de situations de
référence
(d) Effets sur l’habitat principal d’un cyprin rhéophile, le barbeau fluviatile
Afin réduire les risques d’inondation d’un camping situé en bordure de la Semois, un tronçon d’1
km de la rivière a subi en 1997 un important dragage sous la forme du creusement en rive gauche
d’un chenal profond de 2 m et large de 20 m. Une étude fut entreprise en 2001-2002 (Gob et al.,
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2003) pour évaluer l’impact hydraulique, sédimentologique et écologique (piscicole) de cet
aménagement par rapport à une situation de référence représentée par la rivière juste en aval du
tronçon modifié. L’évaluation écologique a reposé sur l’utilisation de la Méthodologie des
microhabitats à l’aide du logiciel EVHA (Ginot et Souchon, 1998) pour déterminer la perte
d’habitat aquatique causée par l’aménagement pour une espèce de poisson rhéophile indicatrice, le
barbeau, considéré au stade adulte et pour la fonction d’alimentation correspondant à l’utilisation
principale du milieu caractérisé en terme de profondeur de l’eau, vitesse du courant et substrat (fig.
44).
Cette étude a révélé une superficie d’habitat utilisable moindre (environ 150 à 400 m2 par transect)
et une valeur d’habitat (VH= superficie d’habitat utilisable/superficie mouillée) très faible (VH <
0,10) dans le tronçon curé par rapport au tronçon non modifié (700 -1400 m2/transect et VH 0,300,70).

Figure 44. Illustration de la méthode EVHA d’évaluation de la qualité de l’habitat physique
(profondeur, vitesse, granulométrie) des poissons en rivière caillouteuse. Cas de l’habitat du
barbeau dans un secteur aménagé hydrauliquement de la Semois (Gob et al., 2003).
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Figure 45. Capacité d’accueil en alevins de l’année 0+ (= nombre de poissons de 45 mm par 100 m
en fin d’été) des espèces de poissons rhéophiles et d’accompagnement dans un secteur de l’Ourthe à
Esneux, établie pour le profil transversal étudié (VI) et estimé pour différents types (V-I) de profils
amenagés hydrauliquement de manière de plus en plus intensive (source : Philippart et al, 1994,
Baras et al, 1996).
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(d) Effets sur les potentialités d’accueil des jeunes de l’année en rivière caillouteuse
Dans le cadre d’une étude commandée par le MET sur les effets possibles d’un important projet de
dragage de la basse Ourthe à Méry, le LDPH-ULg (Philippart et al. 1994) a réalisé une étude
approfondie de l’occupation par les jeunes poissons de l’année des microhabitats d’eau peu
profonde répartis sur le pourtour d’un grand îlot de gravier situé au milieu de l’Ourthe à Esneux, à
l’emplacement d’une ancienne île (île d’Houbaye). Cette étude a permis de déterminer l’habitat
(profondeur, vitesse du courant) des alevins-jeunes de l’année de plusieurs espèces de cyprinidés
rhéophiles et de prévoir la perte de capacité d’accueil d’un tel milieu pour ces poissons en cas
d’aménagement hydraulique du lit et des berges d’intensité croissante (fig. 45). Par rapport au
profil en travers initial du lit, une chenalisation maximale

(profil en travers trapézoïdal

I)

entrainerait une réduction de près de 98 % de la capacité d’accueil en alevins 0+ des espèces
rhéophiles et d’accompagnement ce qui serait gravement préjudiciable à l’écologie de ce tronçon de
l’Ourthe.
5.5.3.5. Suppression des bras morts, anciens canaux et zones humides en lit majeur
Le remblayage pur et simple des bras morts en communication permanente ou périodique (crues)
avec le cours principal de l'Escaut et la Meuse et de leurs grands affluents ainsi que l'assèchement
de marais naturels en bordure des cours d'eau de plaine, ont contribué de manière décisive à
l'extrème raréfaction, voire l'extinction des espèces des eaux calmes (même parfois très pauvres en
oxygène) comme la bouvière, la loche d'étang, le carassin, la carpe sauvage et même le brochet
sauvages. Mais il existe peu de données quantitatives sur les effets de telles actions sur les
communautés de poissons.
Le remblayage d'anciens canaux, écluses, darses et autres plans d'eau industriels (y compris les
zones d’extraction de gravier en bordure de la Meuse) ont aussi éliminé de nombreux microhabitats
d'eau calme à fond vaseux où les espèces limnophiles rares précitées pouvaient encore survivre à
proximité de rivières rapides ou trop canalisées. Le tableau 31 montre la concentration des espèces
d’eau lente dans le microhabitat constitué par la partie aval de l’ancienne écluse du canal de
l’Ourthe à Colonster assèchée et remblayée en 1978.
Dans le même ordre d'idée, il faut déplorer la réalisation, souvent avec une bonne intention au
départ, de prétendus aménagements écologiques et piscicoles techniquement mal conçus et en
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définitive destructeurs du milieu exceptionnel qui devait être préservé. C’est particulièrement le cas
de la grande frayère à brochet dans l'Ourthe à Bomal, détruite en 1993 par une intervention
hydraulique inappropriée pourtant sollicitée par une association de protection de l’environnement
(Balzat, 1993).
Tableau 31. Résultats de la pêche à l’électricité de sauvetage effectuée le 07 juin 1978 dans
l’ancienne écluse du canal de l’Ourthe à Colonster mettant en évidence la forte concentration des
espèces d’eau lente.
_______________________________________________________________________________
Espèce
Nombre
%
Biomasse (kg) %
Poids moyen (g)
_____________________________________________________________________________
Tanche
134
52,8
31,160
62,10
233
Carpe - écaille
9
3,5
4,616
9,20
513
- cuir
14
5,5
2,397
4,80
171
Carassin
1
0,4
0,028
0,05
28
Ablette commune
1
0,4
0,020
0,05
20
Rotengle
11
4,3
1,389
2,80
126
Anguille
13
5,1
1,152
2,30
87
Brochet
16
6,3
5,948
11,80
372
Perche
51
20,1
3,134
6,30
61
Poisson-chat
1
0,4
0,265
0,50
265
Total
254
100,0
50,155
100,0
197
_______________________________________________________________________________
5.5.3.6. Réduction permanente ou temporaire du débit
(a) Effets des captages d’eau potabilisable
L'accroissement des captages d'eau dans les nappes phréatiques alimentant de petits cours d'eau
(comme par ex. le Néblon, le Hoyoux, certaines rivières de Gaume) entrainent un abaissement du
débit à des périodes critiques de l'année et du cycle vital des poissons (étiage, période de
reproduction-migration chez les salmonidés). Il peut en résulter, d'une part, une dégradation de la
qualité du milieu provoquée par la concentration des polluants et l’accroissement de la
sédimentation des fines particules et, d'autre part, une perte d'habitat utile en terme de couple des
variables environnementales profondeur et vitesse du courant. A ce jour, ce type d’effet n’a pas
encore été étudié de manière approfondie dans le contexte précis de l’effet des captages d’eau
destinés à la consommation humaine.
(b) Dérivation d’eau vers une centrale hydroélectrique ou un étang
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Des réductions artificielles de débit se produisent aussi pendant une période plus ou moins longue
dans les parties de cours d'eau court-circuitées par une dérivation d'eau vers un étang de pêche ou de
pisciculture et surtout vers une centrale hydroélectrique. Dans le domaine de l’impact des prises
d’eau hydroélectriques, on commence à disposer de quelques informations sur les effets de telles
perturbations sur les poissons.

Figure 46. Comparaison des biomasses capturées des populations de la truite commune, de
l’ombre, du chabot et de la loche franche dans la Lhomme à Poix Saint-Hubert (secteur de m ha)
avant (2002) et après (2003 et 2004) la perturbation hydroécologique de l’habitat par la réduction
du débit due à la dérivation de la rivière vers une prise d’eau hydroélectrique (source : rapport
Ovidio et al., 2005).
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* Lhomme en aval de la prise d’eau vers la centrale de Poix-St-Hubert (photo 28)
Depuis 2001, le LDPH-ULg mène pour le compte de la DCENN - Division de l'Eau, une étude
hydroécologique du site d'une nouvelle centrale hydroélectrique (petite conduite forcée avec
hauteur de chute de 12 m ; débit maximum turbiné de 2,2 m3/s) installée sur la Lhomme à Poix-StHubert (Ovidio et al., 2005). Le tronçon de rivière court-circuité par la conduite forcée est soumis à
une réduction de débit pouvant tomber légalement (débit réservé) à 220 l/s, soit moins de 50 % du
débit moyen d’étiage qui est de l’ordre de grandeur de 500 l/s (1994-2004). Entre avril 2002 (avant
l'entrée en fonction de la centrale) et avril 2004, on a enregistré une diminution de biomasse de 4850 % (valeurs pour 2 secteurs) chez la truite, de 70-90 % chez l'ombre et de 53-60 % pour
l'ensemble de la communauté composée de 13 espèces (fig. 46).
Grâce à une modélisation EVHA de l’habitat utilisable par les poissons sous différentes conditions
de débit (fig. 47), il a été déterminé que les conditions de débit réservé engendrent une perte
d’habitat pour la truite adulte de 31-25 % par rapport à l’étiage normal et donc qu’une minimisation
de l’impact de la rétention d’eau sur les truites adultes passait par une augmentation du débit
réservé.
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Figure 47. Modélisation de la relation entre le débit et la superficie d’habitat utilisable par la truite
commune à trois stades de vie dans la Lhomme à Poix Saint-Hubert (source : rapport Ovidio et al.,
2005).
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Photos 28. Petite rivière ardennaise (Lhomme à Poix Saint-Hubert) pratiquement asséchée par la
dérivation de l’eau vers une microcentrale hydroélectrique.

Photo 29. Vue de la Vierre à faible débit en aval du barrage de la retenue hydro-électrique.
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* Vierre en aval de la retenue de la Vierre qui alimente la centrale de Chiny (photo 29)
Sur une distance de 8 km en aval du barrage-retenue hydroélectrique de la Vierre, la rivière connaît
une forte diminution de son débit qui se limite souvent à un débit réservé légal de 125 l/s. Il en
résulte une réduction de la capacité d’accueil pour les poissons qui se traduit par une densité de
population inférieure à celle qui devrait normalement exister dans ce type de cours d’eau. Mais les
impacts qualitatifs sur la composition de l’ichyocénose ne se marquent pas.
Par ailleurs, lors des crues et des coups d’eau, l’entrée en activité du déversoir du barrage provoque
une hausse brusque du débit dans la partie de la Vierre à débit réservé, ce qui peut entrainer des
perturbations écologiques liées à un effet d’hydropeaking. Mais ces effets ne sont pas connus.
5.5.3.7. Fluctuations incessantes du débit et du niveau d’eau (hydropeaking)
Quelques sites d'hydropeaking réguliers sont connus en Wallonie : i) la Warche en aval des barrages
de Bütgenbach, Robertville et Malmédy (Bévercé), avec des répercutions hydrauliques profondes
sur l'entièreté du cours de l'Amblève, ii) l'Amblève en aval de la restitution de l'eau turbinée par la
centrale de Hé de Goreu alimentée par la retenue de Lorcé, iii) la Semois en aval de la restitution de
l'eau turbinée par la centrale alimentée par le lac de la Vierre et iv) la Meuse en aval du barrage de
Lixhe avec des répercutions jusqu'aux Pays-Bas. Des phénomènes d'hydropeaking se produisent
aussi, mais plus sporadiquement,

sur d'autres sites de retenues d'eau ou de centrales

hydroélectriques. Ils dépendent des modalités particulières de gestion des ouvrages au point de vue
du fonctionnement plus ou moins continu ou intermittent, de la fréquence des travaux d'entretien et
des opérations de réglage qui imposent des mises à l'arrêt des turbines suivies de leur redémarrage.
En pratique, les effets purs de l'hydropeaking sont difficiles à isoler de ceux résultants des
perturbations associées, comme les conditions de très bas débit entre les phases de haut débit, la
chenalisation des cours d'eau concernés pour faciliter l'écoulement, les rejets de boues en aval des
barrages ou d'autres.
(a ) Warche entre les lacs de Bütgenbach et de Robertville
La perturbation hydrologique de la Warche en aval du barrage de Bütgenbach se manifeste par des
relâchers d'eau fréquents (presque journaliers en hiver) à des débits correspondant à environ 0,6 fois
le débit à plein bord, auxquels succèdent des phases de très faibles débits pendant le remplissage du
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lac. D'après les études de Assani et Petit ( 2003), ces modifications du régime hydrologique naturel
de cette partie de la Warche ont entrainé de nombreux effets sur la morphologie et la
sédimentologie du lit et donc potentiellement sur l'habitat des poissons. Suite aux effets de l'érosion
pendant les pics répétés de débit, la largeur du lit a pratiquement doublé en 45 ans (passage de 7,30
m en 1951 à 14,7 m en 1996), le nombre de seuils (érodés) et de pools (remblayés) a fortement
diminué. Au plan piscicole, il apparait (tabl. 32) que le peuplement en kg/ha est plus faible de 82 %
pour la truite et de 89 % pour l'ensemble de la communauté entre les deux lacs par rapport à une
situation de référence en amont du lac de Butgenbach. Cet appauvrissement piscicole du milieu
résulte de l'altération de l'habitat physique en terme: i) de diminution de la profondeur associée à
l'accroissement de la largeur et ii) d'uniformisation du profil en long à cause de la disparition de
nombreuses alternances de radiers et de pools. On notera que l'impact piscicole de la perturbation
hydrologique est un peu moindre quand on considère la biomasse par km de rivière, ce qui gomme
l'effet de l'élargissement artificiel du lit. En valeur absolue, la perte de biomasse sur 7 km est de 192
kg pour l’ensemble de la commun auté et 54 kg pour la truite commune.
Tableau 32. Estimation de la perte de biomasse piscicole dans la Warche entre les lacs de
Bütgenbach et Robertville, dans un tronçon de rivière de 7 km à hydrologie fortement perturbée par
les brusques relâchers d'eau résultant des turbinages hydroélectriques (source : Philippart et
Vranken, 1983 b et LDPH-ULg).
_______________________________________________________________________________
Biomasse truite
kg/ha

kg/km

Biomasse totale
kg/ha

kg/km

_______________________________________________________________________________
Amont du lac de Bütgenbach
(situation 1980, 4 stations)

89,0

24,9

167,0

46,8

Entre les deux lacs
(situation 2004, 2 stations)

15,9

17,2

17,9

19,4

Perte de biomasse

- 73,1
- 7,7
- 149,1
- 27,4
(-82 %- (- 31 %)
(- 89 %) (- 59 %)
_______________________________________________________________________________

(b) Meuse en aval du barrage et de la centrale hydro-électrique de Lixhe (photo 30)
Quand le débit de la Meuse à Lixhe est largement inférieur à la capacité maximale de turbinage
hydroélectrique au fil de l’eau, celui-ci est opéré par éclusées. L’eau est accumulée pendant un
certain dans le plan d’eau amont puis est ensuite turbinée. Il en résulte dans le cours semi-naturel du
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fleuve en aval des variations incessantes de débit et de hauteur d’eau qui sont défavorables aux
poissons pour différentes raisons :
- exondation ou réchauffement excessif des pontes sur les bancs de gravier et les plantes aquatiques,
notamment dans les frayères de Lanaye (Keulen et al., 1994) ;
- baisse du niveau de l’eau dans les petites mares sur les banquettes latérales de sédiments qui
accueillent les alevins, rendant ceux-ci plus vulnérables à la prédation par les oiseaux ou
provoquant leur mort en cas de fort réchauffement estival ;
- génération de phénomènes d’hydropeaking (= pics de débit) qui sont susceptibles de provoquer
une dégradation des conditions d’habitat hydraulique des poissons dans la Meuse en aval et
spécialement dans la Grensnmaas encore bien conservée (De Vocht et Baras, 2003).

Photo 30. Visualisation des fluctuations du niveau de la Meuse en aval du barrage de Lixhe lors de
son fonctionnement par éclusée.
(c) Warche et Amblève dans la zone d’influence de la centrale hydroélectrique de Malmédy
Le fonctionnement intermittent de la centrale hydroélectrique de Bévercé-Malmédy alimentée par
l’eau du barrage de Robertville se traduit chaque jour par de très fortes variations du débit et de la
hauteur d’eau dans la Warche en aval puis dans un tronçon de 12,1 km de l’Amblève entre les
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confluences de la Warche et de la Salm (fig. 48) et même beaucoup plus en aval mais de manière
atténuée. On ignore actuellement l’impact de tels phénomènes sur les communautés de poissons
concernées mais on peut supposer qu’il est réel.
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Fig. 48 . Forte variation journalière du débit de la Warche et de l’Amblève sous l’influence du
turbinage par la centrale hydro-électrique du barrage de Robertville à Bévercé en mai, août et
octobre 2001.

Biodiversité poissons Wallonie. Ch 5 EEW 2006 J.C. Philippart

158

5.5.3.8. Colmatage des fonds caillouteux par des matières en suspension
(a) Nature et origine du problème
Un problème majeur qui touche les rivières salmonicoles et mixtes (salmonidés + cyprins d'eau
vives) de Wallonie est le colmatage des fonds par un apport excessif de matières en suspension
minérales et organiques qui ont plusieurs origines possibles (voir tabl. 16) :
- des apports directs par certaines activités industrielles (carrières, aires de chargement de
matériaux, boues de stations de traitement de l'eau pour la potabilisation, piscicultures, industries
agroalimentaires, vidange de barrages hydroélectriques ou autres, d’étangs de pisciculture et
d’agrément);
- l'apport de sédiments provenant de l'érosion des berges non fixées, de l'érosion des terres dans le
bassin versant, des eaux pluviales récoltées par le réseau routier sans passage dans un bassin d'orage
ou du rejet direct à la rivière des eaux usées urbaines lors des violentes pluies d'orage en période
d'étiage;
- la réalisation en période d’étiage de certains travaux d'aménagement et d'entretien hydraulique des
cours d'eau (dragages avec phénomène de limonage) ;
- la réduction de la capacité des transport solide du cours d’eau résultant de la diminution de son
débit à cause de captages ou de dérivations d’eau ;
- le piétinement par le bétail dans le lit et sur les berges (cf études dans Trouille et Ligne + berges
de la Berwinne) ;
- l’enrésinement-déboisement des bassins versants et les activités de débardage en forêt impliquant
le passages d’engins lourds dans les cours d’eau.
Une étude réalisée par Defèchereux et Petit (2005) dans le cadre du programme Life Nature
Moules perlières a permis de caractériser les phénomènes de sédimentation des fines particules (< 1
mm) dans des cours d’eau (Our, Sure et Basseille, Rulles, Arlune et Anlier) abritant encore des
populations de cette espèce de mollusque bivalve particulièrement sensible au

colmatage du

substrat pendant les premières années de sa vie libre. Ces résultats sont largement applicables à
l’évaluation de la qualité des fonds pour la truite commune et l’ombre.
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Figure 49. Relation entre la survie à l’éclosion des embryons d’ombre (dans l’Aisne) et du barbeau
(dans l’Ourthe) dans des incubateurs artificiels implantés dans le substrat et le taux de dépôt de
sédiments fins (< 2 mm) pendant la durée de l’incubation (Parkinson et al., 1999).

Figure 50. Relation entre la survie à l’éclosion des embryons d’ombre (dans l’Aisne) et du barbeau
(dans l’Ourthe) dans des incubateurs artificiels implantés dans le substrat et le diamètre moyen
(Dg=(D16xD84) 0,5) des particules du substrat (Parkinson et al., 1999).
(b) Effets sur les poissons
Les matières en suspension en excès, surtout en période de bas débit, tendent à s'accumuler sur le
fond et colmatent les interstices entre les graviers de la couche et de la sous-couche. La perméabilité
du substrat à l'eau dimimue et le déficit d'apport en oxygène (et parfois aussi l’excès d’ammoniaque
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en cas de présence de sédiments organiques) qui en résulte provoque des mortalités anormales
parmi les oeufs, embryons et larves des poissons rhéophiles qui déposent leurs oeufs dans le
substrat (ombre, truite, saumon, barbeau, chabot) ou sur celui-ci (hotu, vandoise, spirlin, vairon).
Comme pour beaucoup d'impacts humains, on ne connait pas exactement l'ampleur du phénomène
mais il est réel.
Pour ce qui concerne l’impact du colmatage des fonds sur la survie des œufs et larves des poissons
rhéophiles lithophiles, on dispose des résultats de l’étude expérimentale de Parkinson et al., (1999)
sur l’ombre dans l’Aisne et l’Ourthe et chez le barbeau dans l’Ourthe. Des œufs des deux espèces
ont été obtenus par reproduction artificielle de poissons sauvages puis des lots d’une centaine de ces
œufs ont été placés dans des petits paniers implantés dans le susbtrat à différents endroits à
proximité d’une frayère potentielle. On a ensuite calculé la survie des œufs à l’éclosion et des
larves à l’émergence en relation avec les conditions de vie sous gravier en terme de température de
l’eau, d’oxygène dissous et de sédimentation des fines particules. Les résultats obtenus révèlent
(fig. 49 ) un effet significatif du dépôt de fins sédiments (< 2 mm) sur la survie des œufs et des
larves et donc sur le recrutement des jeunes de ces espèces. La survie à l’éclosion chez ces deux
espèces est aussi d’autant plus mauvaise que le diamètre des particules du substrat d’incubation est
petit, le seuil des mauvaises conditions correspondant à une Dg < 27 mm (fig. 50).
A partir de la composition du substrat dans les radiers d’un cours d’eau, il devrait être possible de
prévoir le potentiel de production de jeunes chez les principales espèces rhéophiles lithophiles
comme l’ombre, la truite, le saumon, chabot, la petite lamproie, le barbeau , le hotu et la vandoise.
5.5.3.9. Altération de la végétation aquatique comme composante de l’habitat physique des
poissons
(a) Nature du problème
Les poissons d’eau douce utilisent la végétation aquatique comme lieu de ponte (espèces
phytophiles) et de nourrissage et comme zone de refuge à tous les stades de développement (des
jeunes de l’année aux adultes). Cette végétation aquatique se présente sous les diverses formes
suivantes : végétation aquatique immergée en eau rapide ou calme, végétation semi-émergée du lit,
des berges, des îles et des annexes fluviales, végétation terrestre des berges ayant un effet sur le
milieu aquatique (ombrage, racines des arbres et arbustes, branches pendantes dans l’eau) et
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embacles constitués de débris ligneux, de feuilles mortes et de débris de plantes aquatiques. Les
embacles sont un élément majeur de la diversification de l’habitat physique du cours d’eau.
La végétation aquatique a souvent été éliminée ou fortement réduite dans les cours d’eau par
plusieurs types d’actions humaines directes et indirectes:
- les modifications des habitats portant sur l’approfondissement de l’eau, le reprofilage des berges
entraînant la disparition des pentes douces et des petites baies latérales;
- l’enlèvement direct lors des travaux d’endiguement, chenalisation, dragage et curage;
- les variations incessantes du niveau d’eau et du débit liées à la production d’hydroélectricité ou au
batillage dans les cours d’eau et canaux navigables ou utilisés pour la pratique du ski nautique;
- l’arrachage volontaire ou non à l’occasion de la pratique de la pêche ou de sports nautiques
(kayak);
- l’enlèvement excessif des embacles lors d’opérations de nettoyage des cours d’eau;
- l’altération de la qualité de l’eau au plan de l’eutrophisation (favorable aux algues au détriment
des macrophytes) et de l’augmentation de la teneur des matières en suspension qui limitent la
pénétration de la lumière et donc la photosynthèse des plantes (de Nie, 1987).
(b) Inventaire des altérations de la ripisylve des cours d’eau de Wallonie
L’étude de Guyon et al. (2005, 2006) sur l’évaluation de la qualité hydromorphologique des
masses d’eau définies en Région wallonne en application de la Directive Cadre sur l’Eau a proposé
une cararactérisation dans un ensemble de cours wallons de l’état de la ripisylve, indicateur possible
de la qualité de l’habitat aquatique pour les poissons. Les critères suivants ont été utilisés : ripisylve
continue, discontinue, potentielle ou absente ou clairsemée. Sur cette base, une masse d’eau ou
tronçon de cours d’eau est considéré comme une référence de bonne qualité écologique quand la
ripisylve est continue sur 80% de son linéaire.
(c) Effets sur les poissons des altérations de la végétation aquatique
La réduction de la végétation aquatique, semi-aquatique ou terrestre liée aux cours d’eau se
répercute sur la capacité d’accueil physique (abris) du milieu pour certaines espèces, accroît les
risques de prédation par les poissons et oiseaux (cormorans) piscivores et réduit la disponibilité des
ressources alimentaires. Ces effets ont été peu étudiés mais on dispose quand même de quelques
informations intéressantes collectées dans les régions voisines et applicables aux situations et
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espèces rencontrées en Wallonie : rôle de la végétation pour la truite (Haury et Baglinière, 1990),
rôle de la végétation pour le brochet (études de Grimm,1983, aux Pays-Bas) et rôle des embacles
pour le chevaine dans le Rhône (Allouche et al., 1999).
Il faut aussi signaler que certaines actions humaines sur les cours d’eau et plans d’eau stagnante
favorisent le développement de la végétation aquatique qui, en devenant envahissante, peuvent
porter préjudice aux poissons en altérant la qualité physico-chimique des eaux (fortes variations
journalières de l’oxygène dissous qui est toxique aux basses valeurs survenant généralement en fin
de nuit et du pH qui est toxique aux valeurs élevées alcalines > 8,5 surtout en présence
d’ammoniaque) :
- développement excessif des algues filamenteuses et des macrophytes dans les tronçons chenalisés
à profondeur faible et uniforme et fortement éclairés ;
- effet de l’eutrophisation par les apports d’engrais chimiques et organiques (lisiers) lessivés des
terres et prairies agricoles, de produits détergents contenant des phosphates et des eaux des stations
d’épuration non traitées pour l’élimination des phosphates ;
- colonisation de plans d’eau fermés par des plantes non indigènes introduites par les aquariophiles
(citer les espèces invasives).
(d) Effets néfastes sur les poissons de l’enrésinement des bassins versants
D’après des observations anciennes effectuées dans le bassin de la Baseille (affluent de l’Ourthe
occidentale), Huet (1951) avait signalé l’impact négatif de l’enrésinement sur les poissons à travers
une forme de pollution de l’eau par les produits de décomposition de la litière d’aiguilles d’épicéa :
acides humiques qui acidifient l’eau et terpènes qui agissent comme de véritables toxiques
chimiques. A cet effet chimique s’ajoutent aussi des effets liés à la forte diminution de
l’ensoleillement et donc de la productivité primaire et secondaire (invertébrés benthiques)
endogène, des apports exogènes d’insectes et de matières végétales alimentant les chaînes
trophiques et de la disponibilité d’abris (racines, sous-berges) de bonne qualité.
On dispose aussi d'une étude par Petit (1982) qui met en évidence que les plantations de résineux
affaiblissent les berges du fait de l'absence de couverture végétale herbacée et les rendent plus
Biodiversité poissons Wallonie. Ch 5 EEW 2006 J.C. Philippart

163

sensibles à l'érosion. Il en résulte une plus grande mobilité du

lit

avec une tendance au

recoupement des méandres et à la linéarisation du tracé, ce qui est défavorable à l’habitat du
poisson.
Philippart et Vranken (1983 b) ont présenté quelques résultats d’études sur le Belle Meuse et le
Sommerain (affluents de l’Ourthe orientale) ainsi que sur la Petite Rulles (Bailly, 1981) qui mettent
en évidence une biomasse de truite environ 40 % plus faible dans des secteurs ombragés en forêt
d’épicéa que dans des secteurs bien éclairés (tab. 33).

Tableau 33. Comparaison de la densité et de la biomasse des populations de truite fario dans des
tronçons de ruisseau sous couvert normal (éclairé) et sous couvert d'épicéa (ombragé) (Philippart et
Vranken, 1983 b).
______________________________________________________________________________
Cours d'eau

Largeur (m)

Secteur ombragé en

Secteur éclairé

forêt d'épicéa
nombre/ha kg/ha

nombre/ha kg/ha

_______________________________________________________________________________
Belle Meuse

3,0 -

3,1

2 443

72

4 070

109

Sommerain

1,5 -

2,0

2 318

134

4 326

227

1 456

43

3 010

96

16 22 200

107

Petite Rulles *
Kirk Burn (G.B.) **

1,4
500

_______________________________________________________________________________
* d'après l'étude de Bailly (1981) ; ** d'après Smith (1980)

5.6. Prédation par les oiseaux piscivores et d’autres vertébrés
Depuis quelques années, l'incidence sur les populations de poissons des grands oiseaux piscivores
en expansion, cormoran et héron, suscite beaucoup de débats entre le milieu des pêcheurs et
pisciculteurs et celui de la conservation de la nature. Pour alimenter ce débat, on dispose de
quelques résultats d'études scientifiques qui permettent de préciser l'impact qualitatif et quantitatif
de ces oiseaux piscivores protégés par la loi sur les espèces et communautés de poissons dans les
eaux courantes naturelles (Lesse, Ourthe) et régulées (Meuse).
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5.6.1. Prédation par le cormoran
Evrard et Tarbé ( 2004) ont étudié la prédation sur les poissons exercée par les cormorans basés en
bord de Meuse au dortoir de l'île Vas'-tî-Frotte à Jambes et en bord Lesse à hauteur du dortoir de
Villers-sur-Lesse.
5.6.1.1. Composition du régime alimentaire
Dans la Meuse à Jambes, le régime alimentaire du cormoran est constitué de 15 espèces (tabl. 34)
dont les plus importantes en biomasse sont, par ordre décroissant d'abondance, le gardon (28,5%),
la perche (23,6 %), l'anguille (14,5%), le goujon (12,7%) et la grémille (9,5 %).
Tableau 34 . Résultats de l'analyse du régime alimentaire du Grand cormoran hivernant en Meuse à
Jambes en 2001-2002 et 2002-2003 (sources: équipe URBO FUNDP Namur: dossier Evrard pour le
GIPPA, 2004; Tarbé, 2002 ; Evrard et Tarbé, 2004). Nombre total de proies =3.277. Biomasse
totale des proies = 89,382 kg.
_______________________________________________________________________________
Espèce
% du nombre
% de la biomasse
Occurence
total de proies
totale des proies
%
_______________________________________________________________________________
Anguille
1,29
14,50
21
Brème commune
Ablette commune
Brème bordelière
Carpe commune
Goujon
Chevaine
Vairon
Gardon
Rotengle
Ablette/Rotengle
Cyprinidés indét.
Grémille
Perche commune
Sandre

0,16
1,41
0,37
0,23
24,20
0,79
0,10
33,93
0,35
0,47
7,30
16,92
11,77
0,73

0,25
0,05
2,52
0,33
12,67
1,29
0,05
28,45
0,98
0,23
3,62
9,46
23,57
2,03

3
4
4
4
77
11
<1
82
6
2
29
35
58
8

Total
100,00
100, 00
_______________________________________________________________________________
La composition du régime alimentaire reflète largement celle de l'ichtyofaune locale de la Meuse.
Le gardon est représenté en égale importance relative dans le régime alimentaire et le dans milieu
tandis que la perche, la grémille, le goujon et l'anguille sont sur-représentés dans le régime, mais il
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faut tenir compte que la composition de l'ichtyofaune dans la Meuse est celle révélée par les pêches
scientifiques et pas la réalité (sous-estimation des espèces benthiques comme l'anguille et le
goujon). La prédation par le cormoran porte essentiellement sur des poissons de 5-20 cm, ce qui
recouvre la majorité des tailles des poissons récensés dans le milieu sauf chez le gardon et la perche
dont les individus >25 cm sont proportionnellement moins consommés.
Tableau 35 . Résultats de l'analyse du régime alimentaire du Grand cormoran hivernant en Lesse à
Villers-sur-Lesse en 2001-2002 (sources: équipe FUNDP Namur: dossier Evrard pour le GIPPA,
2004; Tarbé, 2002 ; Evrard et Tarbé, 2004). Nombre total de proies = 873. Biomasse totale des
proies = 14,954 kg.
_______________________________________________________________________________
Espèce
% du nombre
% de la biomasse
Occurence
total de proies
totale des proies
%
_______________________________________________________________________________
Anguille
0,4
4,4
5
Saumon atlantique
1,5
7,0
1é
Saumon de fontaine
0,2
1,8
4
Truite fario
0,2
0,6
4
Truite aec
0,1
2,0
2
Salmonidés indt.
0,2
0,4
4
Brème commune
0,1
0,2
2
Brème bordelière
0,1
0,5
2
Carpe commune
1,4
1,4
Goujon
28,6
23,4
68
Ablette spp.
2,3
0,2
16
Chevaine
2,3
9,3
34
Hotu
0,1
0,1
2
Vairon
0,1
0,2
2
Gardon
24,6
19,5
78
Rotengle
9,2
7,7
30
Ablette/Rotengle
3,2
5,7
18
Cyprinidés indét.
10,1
5,6
39
Grémille
0,2
0,1
2
Perche commune
15,0
9,9
52,2
Sandre
0,1
?
2
Total
100,00
100, 00
_______________________________________________________________________________
Dans la Lesse à Villers-sur-Lesse, le régime alimentaire du cormoran est constitué de 19 espèces
(tabl. 35) dont les plus importantes en biomasse sont, par ordre décroissant d'abondance, le goujon
(23,4%), le gardon (19,5 %), la perche (9,9 %), le rotengle (7,7 %) et le saumon atlantique sous la
forme de tacons repeuplés (7,0 %). La composition du régime alimentaire ne reflète pas très bien
celle de l'ichtyofaune locale. Le cormoran ne consomme pas ou guère les espèces les plus
abondantes dans la rivière comme le barbeau, l'ablette spirlin, l'ombre, le chabot et la loche franche.
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En revanche, il consomme beaucoup de perches, gardons et rotengles qui sont rares dans les
habitats de radiers-rapides de la Lesse et qui proviennent d'autres milieux tels que des habitats d'eau
profonde dans la Lesse même, des étangs ou la Meuse-Sambre. Les poissons consommés par le
cormoran ont en majorité une taille de 5-20 cm mais la prédation peut s'exercer sur des poissons
(truite et gardons) de 30-35 cm.
5.6.1.2. Importance du prélèvement de poissons
D'après les analyses des pelotes de réjection effectuées par Tarbé (2002), la ration alimentaire
journalière des cormorans a été estimée en moyenne à 402 g et 16,4 poissons dans la Meuse et la
basse Sambre (11/01-03/02) et à 300 g et 17,5 poissons dans la Lesse (02/2002- 03/2002).
Tableau 36. Estimation de la prédation absolue exercée sur les poissons de la Meuse et de la basse
Sambre par les cormorans basés au dortoir de l'île Vas'-ti-Frotte à Jambes d'octobre 2001 à juillet
2002 (288 jours) (Tarbé, 2002 ; Maréchal, 2004).
_______________________________________________________________________________
Espèces
% en biomasse
kg consommés
dans le régime
par an
du cormoran
_______________________________________________________________________________
Cyprinidés rhéophiles
et à tendance rhéophile
Chevaine
Vairon

1,3
0,1

399
31

Espèces limnophiles
et ubiquistes
Gardon
Brème commune
Brème bordelière
Ablette commune
Rotengle
Ablette/Rotengle
Goujon
Carpe commune
Cyprinidé ind.
Perche
Sandre
Grémille

28,5
0,1
2,5
0,1
1,1
0,2
12,7
0,3
3,6
23,5
2,0
9,5

8750
31
768
31
338
61
3.898
92
1105
7214
614
2916

Migrateurs amphihalins
Anguille

14,5

4452

Total

100,0

30.700

_______________________________________________________________________________
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Pour la Meuse et la basse Sambre où les effectifs des cormorans ont été comptés et estimés en
moyenne à 265 individus sur 288 jours (09/10/01 au 23/07/02), la prédation absolue totale s'élève à
30,7 tonnes réparties par espèces comme indiqué dans le tableau 36. Dans la Lesse, une telle
estimation n'est pas disponible en raison de l'absence de comptage des oiseaux.
Le prélèvement annuel de 30,7 t de poissons dans la Meuse et la Sambre par les 265 cormorans
basés au dortoir de Jambes doit évidemment être rapporté à l'abondance de la ressource exploitable
disponible. Celle-ci n'est actuellement pas connue, ni dans la Meuse, ni dans la basse Sambre, pour
l'ensemble de la communauté des poissons mais grâce aux travaux d'Evrard et Micha (2003), on
dispose néanmoins d'une estimation scientifique très précise pour le gardon dans les biefs de la
Meuse entre les barrages de Rivière et des Grands Malades. Au moyen de dénombrements par
marquage-recapture effectués en 1993, 2000, 2001 et 2002, la population du gardon de la Meuse
namuroise a été estimée à 225 kg/ha correspondant à une densité de 3.740 individus /ha.
Sur cette base, la prédation annuelle des gardons (28,5 % de la prédation totale en biomasse) par les
cormorans basés au dortoir de Jambes, soit 8.750 kg, équivaut à la biomasse de la population
mosane de cette espèce sur une superficie de 39 ha et une distance d'environ 4 km de fleuve.
Toutefois, la prédation par le cormoran se répartit sur un espace beaucoup plus important estimé
(Dormal, 2003) à 14 km et 140 ha de Meuse (prospectés par 77 % des oiseaux) et à 10 km et 38 ha
de Sambre (prospectés par 23 % des oiseaux). On arrive ainsi à estimer que la prédation en Meuse
des cormorans basés au dortoir de Jambes s'élève annuellement à 6.738 kg sur une superficie de 140
ha (48,1 kg/ha) qui abrite une population de gardons de 31.500 kg (225 kg/ha), ce qui correspond à
un taux de mortalité par prédation de l'ordre de grandeur de 21 %.
5.6.2. Prédation par le héron
5.6.2.1. Meuse à Lixhe-Lanaye
La prédation par le héron a été étudiée du 16 mars au 26 mai 2004 dans un secteur semi-naturel de
la Meuse long d'environ 300 m pour une largeur de 200 m (superficie: 6 ha) situé entre le barrage de
Lixhe (avec sa centrale hydroélectrique et sa nouvelle échelle à poissons) et l'embouchure de la
Berwinne (Philippart et al., 2004; Paquot, 2004). Ce site est exploité par des hérons de la colonie de
Lanaye. Au début de la période de reproduction et avant l'éclosion des premiers jeunes à Lanaye (20
mars), le nombre moyen de hérons à Lixhe était en moyenne de 4 oiseaux. Ce nombre a ensuite
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augmenté atteignant en moyenne 8,2 (maximum 9,7 et minimum 6,2) pendant la période de fin
mars à fin mai (premier envol des jeunes le 4 mai).
Pendant l'ensemble de la période d'étude, furent observés 189 actes de capture de proies qui étaient
en grande majorité (96,3 %; n= 182) des poissons (impossible à identifier à l'espèce mais
comprenant surtout des cyprinidés) et pour le reste essentiellement des batraciens. Les tailles des
poissons se répartissaient comme suit : 37,9 % de sujets de 10 cm, 37,4 % de 15 cm, 22,5 % de 20
cm et 2,2 % de 25 cm. D'après la relation poids-longueur du gardon, le poids moyen de ces proies
peut être estimé à 67 g.
Sur la base des estimations de la prédation moyenne journalière sur le site et du nombre moyen de
hérons présents, on a obtenu une estimation de la consommation moyenne journalière de 0, 374 kg
du 16 au 31 mars avant le début du nourrissage des jeunes (n moyen hérons = 4,0 et prédation
moyenne de 1,495 kg/jour)) et de 0,547 kg du 1 avril au 31 mai pendant la période de nourrissage
des jeunes (n moyen hérons = 8,2 et prédation moyenne de 4,482 kg/jour). Ces valeurs s'inscrivent
dans celles fournies dans la littérature scientifique sur le sujet.
Les prises journalières totales moyennes sur le site furent estimées à 22,3 proies et 1,495 kg / jour
entre le 16 et le 31 mars (15 jours) puis passèrent à 66,9 proies et 4,482 kg/jour pendant le reste de
la période du 1 avril au 31 mai (61 jours). Pour l'ensemble des 76 jours couverts par l'étude pendant
la reproduction du héron, le prélèvement total a été estimé à 4.416 proies et à une biomasse de
295,8 kg, correspondant à un prélèvement total moyen par jour de 58 poissons et à 3,9 kg.
En l'absence de dénombrements absolus des populations de poissons exploitables dans cette partie
de la Meuse, il est impossible de quantifier exactement l'impact quantitatif de cette prédation. Mais
en prenant comme hypothèse de travail raisonnable une biomase de 300 kg/ha, le tronçon de Meuse
étudié de 6 ha abriterait une ichtyomasse totale de 1.800 kg et l'exploitation par le héron en 3 mois
d'intense activité serait de l'ordre de grandeur de 16 % du peuplement. Il faut signaler qu’une
certaine part de la prédation par les hérons est dirigée vers les poissons morts ou étourdis suite à
leur passage dans les turbines de la centrale hydro-électrique du barrage.
5.6.2.2. Basse Ourthe
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En complément de l'étude approfondie du comportement de prédation du héron cendré sur le site
hyper-attractif de la Meuse en aval du barrage de Lixhe, une recherche a été réalisée en 2004 sur un
tronçon de 18 km de la basse Ourthe entre Liège et Esneux où viennent s'alimenter au printemps des
hérons probablement attachés à l'importante héronnière de Colonster.
Pour la période de 77 jours de la fin mars au début juin, on a estimé un nombre moyen de 16 hérons
sur ce tronçon de 18 km de l'Ourthe. D'après les observations faites dans la Meuse à Lixhe pendant
la période du 1 avril au 31 mai, la prédation moyenne d'un héron est estimée à 8,2 poissons de 67 g
et 0,547 kg par jour.
Sur la base d'une telle consommation individuelle journalière, on a calculé pour la basse Ourthe
pendant une période de 90 jours entre mi mars et mi juin (reproduction), une prédation totale par le
héron de 788 kg/18 km ou 43,8 kg/km (env. 11 kg/ha). Sachant que les hérons ne consomment pas
que des poissons et en admettant que 80 % de la biomasse ingérée à cette période est constituée de
poissons prélevés dans l'Ourthe, on calcule une prédation de l'ordre de grandeur de 35 kg/kg env. 9
kg/ha) pour les 3 mois de mi mars à mi juin, ce qui équivaut à environ 0,4 kg/km/jour. Par rapport à
une ichtyomasse de 300 kg/ha dans l'Ourthe, la prédation par le héron pendant les 3 mois d'intense
activité est de 3,0 %.
5.6.2.3. Autres observations
Diverses autres observations réalisées sur des sites de radio-pistage de poissons au moment de la
reproduction (truite et ombre dans l'Aisne et le Néblon; truite dans la Gueule ; cf travaux de Ovidio
ULg : Ovidio et al., 2002) et de migration de remontée des truites communes dans de petits
affluents-frayères (travaux de Dupont sur le Ry de Chicheron, bassin de la Lesse) révèlent une
prédation non négligeable par le héron à la faveur de la concentration des poissons en aval
d'obstacles physiques qui empêchent ou freinent leur migration et dans les affluents-frayères à
faibles débit et profondeur d’eau où les truites se reproduisent.
5.6.3. Prédation par le martin-pêcheur
D’après les études effectuées en Wallonie par Hallet (1992, 1985), un couple de martin-pêcheur
élevant deux nichées (la première de 6 jeunes et la seconde de 7 jeunes) par an excerce un
prélèvement d’environ 24 kg de poisson. Ceux-ci consistent en poissons qui appartiennent à une
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large gamme d’espèces et qui mesurent de 2 à 10,5 cm pour la truite fario et de 1,5 à 9 cm pour le
chabot.
L’impact de prédation annuel global du martin-pêcheur en Wallonie s’élèvent à 24 kg x nombre
moyen de couples nicheurs.
5.6.4. Prédation par d’autres Vertébrés
Parmi les autres oiseaux qui se nourrissent de poissons, il faut citer le harles, le grèpe huppé et le
grèbe castagneux. Ces espèces piscivores connaissent un fort accroissement démographique dans
nos régions depuis 1 et l’impact de leur prédation sur les poissons augment forcément aussi mais la
quantification est difficile.
Quant à la loutre, elle consomme par jour environ 1 kg de proies animales dont 70-90 % de
poissons, soit environ 300 kg/an, ce qui équivaut au peuplement total sur environ 2 km de l’Ourthe
ardennaise.
5.6.5. Prédation indirecte sur la bouvière
Certaines études (Fiche

Atlas Poissons de France) rapportent que la bouvière pourrait être

localement menacée par la diminution des populations de moules Unio ou Anodonta à cause de la
prédation exercée sur celles-ci par le rat musqué et le ragondin (espèces non indigènes), surtout en
hiver quand la végétation consommable est peu abondante.
5.6.6. Bilan des informations quantitatives
Dans l'état actuel des connaissances, les informations quantitatives sur la prédation du cormoran et
du héron sur les poissons en milieu naturel se résument aux éléments suivants:
Cormoran. En haute Meuse namuroise (dortoir de Jambes): prélève 21 % de la biomasse de la
population du gardon (qui représente 28,5 % de la biomasse totale des captures).
Héron. Dans la basse Meuse semi-naturelle en aval du barrage de Lixhe (héronnière de Lanaye):
prélève en 3 mois (période de reproduction) environ 16 % (ordre de grandeur) de l'ichtyomasse
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totale présente. Dans la basse Ourthe de Liège à Esneux (héronnière de Colonster): prélève en 3
mois (période de reproduction) environ 3 % (ordre de grandeur) de l'ichtyomasse totale présente.
L’impact global de la prédation par les oiseaux piscivores dans eaux de surface de Wallonie doit
être resitué dans le contexte d’un fort accroissement des populations hivernantes de ces espèces : de
moins de 1.000 oiseaux en 1988 à 4-5.000 en 1995 pour l’ensemble de la Wallonie et de Bruxelles
(Jacobs et Clotuche, 2000).

5.7. Impacts des espèces de poissons non indigènes
5.7.1. Abondance numérique des espèces non indigènes dans les communautés
L'importance numérique des espèces de poissons non indigènes dans les communautés de poissons
d'eau courante en Wallonie peut être illustrée par les résultats des grands échantillonnages rapportés
dans le tableau 37. Voir Annexes II à IV pour plus de détails sur les espèces concernées.
Il apparait que les espèces de poissons non indigènes européennes ou non européennes mais
naturalisées ne représentent qu'une très faible proportion des captures totales enregistrées, les
meilleurs scores étant faits par la carpe commune, la gibèle et le sandre ainsi que, plus localement,
par l'aspe et le pseudorasbora. Les espèces non indigènes seulement acclimatées sont généralement
capturées en faibles nombres sauf dans des milieux qui ont bénéficié de repeuplements organisés
récents ou accidentels (échappement d'installations d'élevage), situations qui concernent
essentiellement la truite arc-en-ciel et le saumon de fontaine.

Tableau 37. Importance des espèces de poissons non indigènes naturalisées et simplement
acclimatées parmi les captures de poissons effectuées dans trois échelles à poissons de la Meuse
belge aux barrages de Tailfer (source : Prignon et al., 1998), d'Ampsin-Neuville (Philippart, 2004)
et de Lixhe en 1999-2005 (Philippart et Rimbaud, 2006), sur les prises d'eau de refroidissement de
la centrale nucléaire de Tihange en Meuse liégeoise en 2000-2001 (Philippart et al., 2003) et dans
les stations de la Meuse et de la Sambre échantillonnées en 1995-96 dans le cadre du projet IBIP
(Didier, 1997; Kestemont et al., 2004). Voir aussi: Philippart etDewolf, 2004. Pêche et conservation
de la Nature en Région wallonne: espèces indigènes et non indigènes, pp. 75-102. In Actes du
Colloque GIPPA ‘La Gestion piscicole, Natura 2000 et la Directive Cadre sur l’Eau’, Château de
Colonster, Liège, 17 février 2004.
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_______________________________________________________________________________
NOMBRE DE POISSONS CAPTURES
TAILFER TIHANGE
MONSIN
LIXHE
MEUSE
1988-1994 2000-2001 1988-1996 1999-2005 + SAMBRE
_______________________________________________________________________________________________
ESPÈCES NON-INDIGENES
ESPECES

Carpe commune + koi
Sandre
Gibèle + poisson rouge
Aspe
Ictalure noir
Perche-soleil
Pseudosrasbora
Vairon américain
Truite arc-en-ciel
Saumon de fontaine
Carpe herbivore

1
10
1
41
13
-

120
315
2
3
36
1
73
1
-

1
1
12
1
-

67
5
4
49
(1)
1
7
3
1

1
55
-

Espèces migratices
Lamproie fluviatile
Saumon atlantique
Anguille

1673

(2?)
5
223

7421

16
15757

77

Espèces rhéophiles
Truite commune
Ombre commun
Chabot
Petite lamproie
Barbeau
Chevaine
Hotu
Vandoise
Ablette spirlin
Vairon
Ide mélanote
Loche franche

404
5
422
3198
2296
1973
3
9
-

430
48
26
136
5581
3794
8
1
14
29
43

32
149
3753
13
7
8
42
1

77
107
346
196
35
94
11
33
1

1
4
41
231
89
41
1

+++
1297
6853
138518
50
312
734
12
17
4
-

28553
6523
111
41885
40
270
1
242
1125
32
4
+
17
30
41
8
1

7578
3012
185
2281
33
12
19
1
8
24
1
2
-

23247
11978
1317
16697
44
77
1
252
5
4
222
172
2
2
6
6

345
344
349
1224
20
171
224
21
23
3
1
10
-

ESPÈCES INDIGÈNES

Espèces ubiquistes ou limnophiles
Ablette commune
Brème commune
Brème bordelière
Gardon
Rotengle
Goujon
Able de Heckel
Perche
Grémille
Epinoche
Epinochette
Hybrides*
Tanche
Bouvière
Carassin
Brochet
Silure glane

Total général
157.897
90.192
24.622
70.845
3276
_______________________________________________________________________________________________
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Dans certains lacs artificiels, les espèces non indigènes sont parfois proportionnellement plus
représentées suite à des repeuplements organisées (cas des corégones peled et lavaret dans les lacs
de Robertville et Bütgenbach) ou à des introductions assez anciennes (poisson-chien dans le lac de
la Gileppe).
5.7.2. . Impacts des espèces introduites sur les espèces indigènes
Les conséquences écologiques des introductions de poissons non indigènes sur les espèces et
communautés pisciaires indigènes peuvent être de nature écologique (prédation, compétition,
occupation de niches écologiques vacantes) et pathologique (introduction de maladies et de
parasites) (voir Blanc, 1997; Berrebi, 1997; Cowx, 1997; Lambert, 1997 ; Welcomme, 1988).
5.7.2.1. Espèces non indigènes introduites en 1880-1940 et naturalisées
Pour la situation en Wallonie, il est impossible d'évaluer aujourd'hui les effets des introductions
réalisées à la fin du 19ième s. et au début du 20ième s. On trouve parfois dans la littérature
halieutique de cette époque une évocation de l'effet destructeur de la prédation du poisson-chat
américain (ictalure noir) et de la perche-soleil (photo 10 ) sur les oeufs des autres espèces de
poissons. Mais, il semble que, dans nos régions, ces introductions n'ont pas eu des effets négatifs
majeurs.
Pendant les deux dernières décennies du 20ième s., c'est surtout le problème de l'explosion
démographique du sandre (photo 14 A) dans la Meuse et quelques autres milieux à partir des années
1970, probablement en réponse à la canalisation et au réchauffement (centrales nucléaires) de la
Meuse, qui a retenu l'attention des gestionnaires et des scientifiques. En effet, le succès
démographique de cette espèce allochtone européenne prédatrice introduite au début du 20ème
(Galvez et Micha, 1987) a entrainé le développement d'une pathologie parasitaire (la bucéphalose
larvaire) touchant les cyprinidés indigènes (Lejeune et al., 1985 ; Delvingt, 1988) (fig. 51).
Cette situation a même conduit les pouvoirs publics à interdire tout repeuplement en sandre dès
1983 et en même temps à libéraliser temporairrement la pêche à la ligne (plus de taille légale de
capture) dans le but de freiner le développement de l'espèce. Mais depuis une quinzaine d'années,
un nouvel équilibre semble s'être établi entre les espèces dans les milieux aquatiques concernés et le
sandre naturalisé constitue une ressource halieutique de grande valeur dans la Meuse canalisée et
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artificiellement réchauffée où le brochet ne trouve plus un habitat favorable (disparition de la
végétation des rives et des annexes fluviales de bonne qualité écologique comme frayères et
nurseries).
Au vu de l'abondance de certaines populations de sandres, on peut difficilement penser que son
insertion dans les communautés en place n'a pas eu d'effet sur l'abondance des autres espèces mais il
y a peu d'arguments scientifiques qui étayent cette hypothèse. Selon Gérard (2000), l'effondrement
après 1977 de l'importante population de la bouvière dans la noue du Colébi en haute Meuse
dinantaise aurait pu résulter de la prédation par le sandre apparu pour la première fois dans le milieu
en 1971.
Depuis peu, des pêcheurs considèrent que dans certains canaux le sandre devient abondant au point
que l'on évoque la possibilité de supprimer la taille légale de capture en vigueur (cf. ordre du jour
du CSWP du 17/11/03) afin d'intensifier son exploitation et de réduire ses populations. D'un autre
côté, certains pêcheurs affirment que l'abondance du sandre en Meuse liégeoise est en train de
diminuer sous la pression du silure glane, un grand prédateur indigène en pleine expansion dans la
Meuse depuis les années 1980, mais dans des conditions telles (réapparition après une disparition de
400 ans et dans un milieu réchauffé et approfondi)

que le phénomène s'apparente

fonctionnellement à une naturalisation couronnée de succès d'une espèce introduite.
Enfin, il est utile d'évoquer le cas du poissons-chien (photo 10), espèce nord-américaine acclimatée
dans le lac de la Gileppe et qui semble y jouer un rôle important comme proie pour la population de
truite commune établie dans ce milieu à pH bas et assez hostile au développement des autres
espèces de poissons (Frank, 1999).

Figure 51. Cycle de vie du parasite de la bucéphalose larvaire (dans Delvingt, 1988) .
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5.7.2.2. Espèces non indigènes naturalisées au cours des 20 dernières années
L'aspe est-européen (photo 14 B), le pseudorasbora asiatique (photo 15) et très probablement le
vairon américain (photo 10) sont naturalisés dans les eaux de Wallonie depuis moins d'une
quinzaine d'années et l'on ne connait rien de leur incidence sur les communautés de poissons en
place.
D’après une étude récente (Gozlan, 2005), le pseudorasbora est porteur d’un pathogène
Sphaerothecum destruens (eucaryote intracellulaire en forme de rosette) susceptible de s’attaquer
aux salmonidés et qui s’est avéré être le responsable de la régression catastrophique (96 % en 20022004) de l’able de Heckel dans un plan d’eau fermé en Grande Bretagne. Le petit pseudorasbora
pourrait ainsi devenir une menace sérieuse pour la diversité des poissons indigènes en Europe et en
Wallonie.
Ce même parasite S. destruens infecte aussi le vairon américain

Pimephales promelas. On

rappellera que ce dernier est le vecteur potentiel de l'entérobactérie Yersinia ruckeri agent de la
'maladie de la bouche rouge' qui sévit en Amérique du nord et qui est apparue dans un élevage de
truites arc-en-ciel du sud-ouest de la France en 1981, au moment de l'introduction du vairon
américain dans ce pays en vue de la pêche au vif (Michel et al., 1986; Blanc, 1997).
5.7.2.3. Espèces non indigènes acclimatées mais non naturalisées
Ce volet concerne principalement la truite arc-en-ciel et le saumon de fontaine, espèces allocthones
nord-américaines non naturalisées en Wallonie mais qui sont utilisées pour des repeuplements
surdensitaires à but purement halieutique. Ce cas sera examiné au point 7.3 consacré au rôle des
repeuplements dans la gestion des communautés de poissons.
5.7.3. Perspectives concernant les poissons non indigènes
5.7.3. 1. Risques pathogènes nouveaux liés aux poissons non indigènes naturalisés
Une attention particulière doit désormais être accordée à l’apparition dans nos eaux de nouveaux
agents pathogènes portés par les espèces de poissons non indigènes naturalisées et dont le

Biodiversité poissons Wallonie. Ch 5 EEW 2006 J.C. Philippart

176

développement pourrait être favorisé par le réchauffement des eaux résultant des changements
climatiques globaux.
5.7.3.2. Explosion démographique des poissons prédateurs
Dans la Meuse et dans certains canaux et affluents canalisés, le développement de populations
d'espèces prédatrices allochtones naturalisées telles que le sandre et l'aspe ainsi que d'une espèce
indigène en phase de reconstruction démographique telle que le silure glane pourraient entraîner
des effets écologiques (prédation, compétition) sur les populations des espèces en place et
déboucher sur une réorganisation des communautés pisciaires.
La situation d'explosion démographique que l'on a connue avec le sandre dans les années 1980
semble en train de se reproduire actuellement (mais dans des proportions moindres) avec le silure
glane. Celui-ci est perçu tantôt comme un prédateur envahisseur qui menace de 'détruire' la faune
des poissons (cyprinidés mais aussi sandre comme évoqué plus haut) de la Meuse, tantôt comme un
possible régulateur biologique des populations surabondantes de certains cyprinidés très tolérants
aux dégradations du milieu et de faible valeur halieutique (brèmes) ou encore une ressource
halieutique nouvelle de qualité exceptionnelle (capture fréquente de sujets de plus de 2 m en Meuse
liégeoise).
Pour lever ces diverses incertitudes, un suivi scientifique devrait être entrepris sur le devenir
démographique de ces espèces de grands prédateurs (sandre + silure + aspe) et sur leurs interactions
avec les poissons proies (cyprinidés mais aussi anguilles consommées par le silure ?) et entre-elles
(compétition pour les habitats d'eau profonde en faveur du silure par rapport au sandre ?).

5.8. Incidence de l'exploitation par la pêche
La plupart des poissons de nos régions font l'objet d'une exploitation par la pêche et cette activité a
une influence directe sur la composition et l'abondance des populations et communautés
ichtyiennes.
5.8.1. Pêche professionnelle en dehors de la Wallonie
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Non pratiquée en Région wallonne, la pêche professionnelle subsiste dans la partie basse des
bassins hydrographiques de la Meuse aux Pays-Bas et de l'Escaut estuarien en Flandre ainsi qu'en
mer du nord. Il en résulte des prélèvements, parfois illégaux, en dehors de la Région wallonne de
poissons migrateurs amphihalins internationaux qui, à un moment de leur cycle de vie, se trouvent
en Wallonie avant d'effectuer une dévalaison vers la mer (smolts de truite de mer et de saumon
atlantique en phase de réintroduction, anguilles argentées futurs reproducteurs) ou qui devraient ou
pourraient s'y trouver et s'y développer (cas des jeunes anguilles et des grands salmonidés
migrateurs anadromes tels que la truite de mer et le saumon atlantique en phase de réintroduction et
peut-être bientôt les lamproies fluviatile et marine et l'alose feinte).
L'impact majeur de cette forme de pêche professionnelle concerne les jeunes anguilles aux stades
civelle puis anguillette et anguille jaune qui sont capturées pendant leur migration de remontée de la
mer du nord vers les cours d'eau de Wallonie (et de France) via la Meuse et probablement aussi le
canal Albert. Il semble que cette exploitation commerciale des jeunes anguilles en remontée a
contribué à la régression du flux de migrateurs enregistré depuis 1990 dans le piège de l'échelle à
poissons du barrage mosan de Lixhe dans des proportions telles qu'il faut craindre l'extinction du
stock migrateurs avant 2010. Comme conséquence directe de la réduction du flux des migrateurs
entrant en Wallonie, on a enregistré une baisse des effectifs démographiques de l'anguille dans les
cours d'eau (Méhaigne par ex.; voir point 3.3.2.5) peuplés par les sujets en phase de résidence.
5.8.2. Pêche à ligne de loisir
La pêche à la ligne dans les eaux publiques de Wallonie concerne actuellement une population de
de pêcheurs qui achètent leur permis annuel en Wallonie. Ce nombre de pêcheurs connaît une
érosion continue depuis les années (fig. 52).
La pêche à la ligne avec mise à mort du poisson (situation de plus en plus rare grâce au
développement de pratiques de pêche 'no kill') a essentiellement deux types d'incidences sur les
communautés de poissons :
i) un prélèvement sélectif des espèces qui est susceptible de déséquilibrer structurellement les
communautés en place et
ii) une surmortalité immédiate (prélèvement) ou différée (après remise à l’eau) des poissons qui
dépasse les capacités de production et de régénération naturelle des populations sauvages.
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Figure 52. Evolution du nombre de permis de pêche acquis en Wallonie de 1989 à 2005 (source : Le
Pêcheur Belge d’après données DNF) comme évaluation de la pression de l’exploitation par la
pêche des ressources aquatiques vivantes.
5.8.2.1. Prélèvement sélectif des espèces
Les pêcheurs recherchent surtout un petit nombre d'espèces de grande taille et de haute valeur
alimentaire (truite commune, ombre, brochet, perche, anguille) et/ou halieutique (gardon, barbeau,
carpe) et sont moins attirés par d'autres espèces (par ex. hotu et brèmes) (fig. 53). Sur le terrain, il
y quelques données chiffrées sur la sélectivité de la pêche à la ligne. Ainsi dans le canal Ath-Blaton
(Gérard et Timmermans, 1990), le gardon et la perche sont proportionnellement plus importants en
biomasse dans les captures que dans la population tandis que la brème et la grémille le sont moins.
Mais on manque d’informations quantitatives sur la situation dans les grandes rivières à ichtyofaune
mixte de salmonidés et de cyprinidés d’eau rapide (type Ourthe, Amblève, Lesse, Semois).
Malgré ce manque de données de base, on peut néanmoins considérer que dans un cours d'eau
soumis à une intense exploitation par la pêche, on arrive vite à la raréfaction des espèces les plus
recherchées (et d'autant plus qu'elles sont naturellement peu fréquentes), ce qui débouche
inexorablement sur l'organisation de repeuplements surdensitaires en poissons d'élevage appartenant
aux seules espèces disponibles sur le marché. Avec les espèces (spécialement la truite commune)
dont l'élevage repose sur la reproduction artificielle de poissons maintenus en captivité, de tels
repeuplements peuvent avoir des conséquences négatives diverses dont la principale est l'altération
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de la qualité génétique et comportementale des populations hybrides résultant du croisement de
quelques individus sauvages survivants avec de nombreux poissons d'élevage parfois très
domestiqués (voir point 7/3).

Figure 53. Comparaison des indices de capture (en noir) et des indices de préférence (en blanc) pour
les espèces de poissons capturées par les pêcheurs à la ligne prenant leur permis dans la province de
Liège (U.R.P., 1981). Les indices de préférence sont supérieurs aux indices de capture pour la
truite, le brochet, le gardon, l’ombre et le barbeau.
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5.8.2.2. Surmortalité excessive due à la pêche
La surmortalité des poissons sauvages de rivière due aux prélèvements par les pêcheurs est une
donnée non seulement très mal connue mais aussi extrèmement variable selon le type de rivière
(salmonicole, cyprinicole), le régime de pêche (banal, privé avec ou non dispositions particulières)
et l'effort de pêche (nombre de pêcheurs, nombre d'heures de pêche, efficacité des engins et
méthodes utilisés, remise à l'eau de tous ou d'une partie des poissons pêchés, respect des quota
journaliers de capture légaux ou fixés par les sociétés de pêche privées). Il est utile de rappeler
quelques résultats quantitatifs relatifs à différents types de milieux aquatiques où il est toutefois
impossible, sauf en cas d’étude spécifique, de distinguer les poissons sauvages de ceux issus d’un
déversement de sujets directement pêchables et encore moins de ceux provenant de la croissance de
sujets repeuplés sous la forme de jeunes.
Dans la Houille, petite rivière salmonicole en régime de pêche privée et moyennement exploitée,
Timmermans (1974) a calculé qu’en moyenne les captures annuelles de truites (8,2 kg/ha)
représentent 28 % de la biomasse de la population (69,0 kg/ha) estimée en fin d’année, ce qui
correspond à un niveau d’exploitation équilibré par rapport à la production naturelle. Mais
l'exploitation halieutique de la truite peut être beaucoup plus importante dans d'autres types de
rivières salmonicoles ou mixtes cf; études sur la Sure et ailleurs).
Dans l'Ourthe à Hamoir, les prises par les pêcheurs à la ligne de juin à septembre 1974 furent
estimées à 80 kg/ha (Philippart, 1979, 1981), ce qui est équivalent à 25 % de l'ichtyomasse totale
présente dans cette partie de la rivière, mais sans tenir compte ni des apports de poissons de
repeuplement (21,7 kg/ha en 1964-1976) en partie directement pêchables, ni de la remise à l'eau
d'eau d'un certain nombre de poissons pêchés. Pour une espèce 100 % sauvage comme le barbeau,
les prises par les pêcheurs représentaient au moins 5 % des effectifs et 10-15 % de la biomasse des
poissons de plus de 15 cm, ce qui était à ce moment compatible avec la survie durable de la
population.
D’après les études de Gérard (1996) en fin des années 1980 dans le canal Ath-Blaton et l’ancien
canal Bruxelles-Charleroi, les pêcheurs à la ligne capturent de 25 à 93 % de la biomasse du gardon
en place et 46-34 % de celle de la brème commune. Mais les prélèvements effectifs sont beaucoup
plus faibles que les captures (9-19% et 13% respectivement des gardons et des brèmes capturés), ce
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qui signifie que la majorité des poissons sont remis à l’eau et qu’une proportion non négligeable
d’individus sont capturés plusieurs fois au cours de la saison.
Pour la Meuse, une étude détaillée effectuée par Didier et Micha (1996) et par Evrard et Micha
(2005) dans des biefs du cours namurois du fleuve a permis d'estimer les prises annuelles de
gardons à 6,3 % en 1993 et à 4,6 % en 2002 de la biomasse en place (230 kg/ha en 1993 et 225
kg/ha en 2002). Autant dire que, dans ce cas précis, le prélèvement par les pêcheurs (valeur
maximale sans tenir compte de la remise des poissons à l'eau) est vraiment très faible par rapport à
la ressource disponible. Il en résulte que l'espèce n'est absolument pas menacée par la pêche et que,
de plus, des repeuplements ne se justifient absolument pas.
Pour le brochet dans l’ancien canal Charleroi-Bruxelles, le niveau d’exploitation halieutique est en
revanche beaucoup plus important que dans toutes les situations précédentes. Gérard (1996)
rapporte que la population de brochets pêchables dénombrée juste avant l’ouverture de la pêche en
début juin est réduite des 2/3 par les prises des pêcheurs dans les 3 semaines qui suivent. Et dans de
telles conditions, on peut supposer que peu de brochets subsistent dans le milieu à la fin de la saison
de pêche. L’impact de la pêche est probablement plus faible dans des milieux offrant plus de
possibilités d’abris aux poissons mais tout porte à croire que, comme pour la truite et l’ombre, il est
très important compte tenu de la haute valeur alimentaire du poisson
Pour ce qui concerne l’ensemble des cours d’eau de Belgique , il faut remonter à la fin des années
1970 pour disposer d’une statistique des captures des poissons par les pêcheurs à la ligne établie par
l’Administration des Eaux et Forêts. Les prises annuelles sont estimées à 490 tonnes,
principalement sous la forme de gardons (34,2 %), de truites (12,9 %), de brèmes (11,8 %) et
d’anguilles (11,6 %). Mais il est évident que ces chiffres devraient être actualisés en Wallonie.
5.8.3. Perspectives
L'incidence de la pêche à la ligne sur l'abondance des populations des espèces de poissons sauvages
les plus sensibles à l'exploitation (truite commune, ombre, etc.) doit impérativement être mieux
évaluée dans un large éventail de cours d'eau et de conditions de pratique de la pêche. Ce type
d'information est indispensable à la mise en place de plans de gestion piscicole capables de garantir
le maintien durable des dernières populations de poissons sauvages ou pseudosauvages dans les
eaux courantes de Wallonie.
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5.9. Autres types d’effets biologiques perturbateurs des poissons
5.9.1. Infection de l’anguillle par le nématode parasite asiatique Aguillicola crassus

Des études récemment réalisées en Flandre ont révélé une forte infestation des anguilles par le
nématode hématophage Anguillicola crassus fixé dans la paroi de la vessie natatoire et qui, de ce
fait, peut entrainer la mort des poissons et poser des problèmes quand l’anguille adulte migre en
mer à grande profondeur pour aller se reproduire dans la mer des Sargasses. A. crassus est un
parasite d’origine est-asiatique qui a contaminé l’anguille européenne lors de l’importation en
Allemagne et en Italie vers 1982 d’anguilles japonaises (Anguilla japonica) infectées (Belpaire et
al., 1990). La présence d’A. crassus a été décelée dans les anguilles en Flandre pour la première fois
en 1985 puis des études approfondies réalisées de 1987 à 2003 ont mis en évidence une infestation
de près de 90 % des sujets examinés (Audenaert et al., 2003). La très forte infection des anguilles
en Flandre a été attribuée aux importants repeuplements opérés avec cette espèce (Belpaire et al.,
1989) pour répondre à la diminution catastrophique du recrutement naturel en civelles.
L’infection des anguilles par A. crassus en Wallonie n’est absolument pas connue et il serait utile de
de rassembler un minimum d’informations sur ce phénomène en vue d’une comparaison avec la
situation dans les bassins de la Meuse et de l’Escaut en Flandre et d’une prise de mesures.

5.9.2. Effets potentiels des barrages de castor
Après avoir été éliminé de nos régions par l’homme, le castor européen (Castor fiber) y a été
réintroduit dans les années 1999 et s’est aujourd’hui réinstallé sur de nombreux cours d’eau (en
automene 2003 (> 200 individus sur 64 sites selon Manet et Fichefet, 2004), en y développant
souvent une activité de construction de barrages entrainant la création de retenues d’eau (photo 24).
De ce fait, le castor est parfois perçu comme un perturbateur de l’habitat des poissons à travers,
d’une part, le blocage de la libre circulation des migrateurs et, d’autre part, la transformation de
milieux d’eau courante (lotiques) en milieux d’eau lente (lentiques). A notre connaissance, ces
questions n’ont jamais été étudiées en détail en Wallonie mais la littérature étrangère européenne
fournit quelques informations utiles à ce sujet (Lafontaine, 2005 ; Collen et Gibson, 2001).
D’une manière générale, il apparaît que le castor peut avoir des effets négatifs et positifs sur les
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poissons mais de manière très variable selon les situations, en fonction du type, de l’importance et
de la qualité écologique initiale des cours d’eau, de la composition de la faune des poissons, de
l’abondance des populations du rongeur et des modalités d’exploitation par la pêche. Mais il faut
reconnaître que cette question n’est pas prioritaire en Wallonie.
5.9.2.1. Effets potentiellement négatifs du castor
Un barrage de castor bien entretenu constitue un obstacle à la libre circulation des poissons qui,
dans les types de cours d’eau généralement concernés en Wallonie, sont essentiellement des
salmonidés (truite commune, ombre commun et éventuellement saumon atlantique) mais aussi des
anguilles, des brochets et des cyprinidés d’eau rapide (chevaine). En conditions de moyennes et
hautes eaux, ces espèces sont capables de franchir un tel obstacle par saut (truite, saumon), nage de
pointe (ombre, brochet), faufillement dans les interstices où l’eau s’écoule (anguille, petits
poissons) ou contournement. Les possibilités de franchissement des barrages de castor sont
beaucoup plus faibles quand le débit du cours d’eau est bas, ce qui touche principalement les
migrateurs d’automne comme la truite commune.
Un deuxième effet négatif du castor sur les poissons est l’altération de sites de frayère de
salmonidés résultant de la présence d’une retenue qui provoque un ralentissement du courant et une
sédimentation des fines particules qui colmatent les fonds de gravier. Mais l’importance de cet
impact pour l’écologie de la rivière doit être relativisée par rapport au potentiel de
frayère disponible avant l’installation du castor.
5.9.2.2. Effets potentiellement positifs du castor
Une retenue d’eau constituée par un barrage de castor contribue à une certaine régulation de
l’écoulement en période de crue (ralentissement de l’eau) et surtout en période de basses eaux
quand elle forme un refuge pour les poissons en cas de sécheresse. Par ailleurs, la retenue d’eau
représente un gain d’habitat aquatique en terme qualitatif (formation de nouveaux microhabitats de
type lentique, notamment des zones marginales enherbées favorables à la ponte du brochet) et
quantitatif (augmentation du volume d’eau et de la capacité d’accueil générale, plus grande
superficie des zones d’eau profonde attractives pour les grands poissons). De plus, on enregistre
généralement dans les retenues à castor une augmentation de la productivité en invertébrés
benthiques qui servent de nourriture aux poissons.
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