
QUESTION ORALE DE MME PÉCRIAUX À MME TELLIER, 
MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE, DE LA FORÊT, 
DE LA RURALITÉ ET DU BIEN-ÊTRE ANIMAL, SUR « L’ÉTAT DES 
RÉSERVES D’EAU EN WALLONIE » 

 

M. le Président. - L’ordre du jour appelle les questions orales à Mme Tellier, 
Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-
être animal de : 
 Mme Pécriaux, sur « l’état des réserves d’eau en Wallonie » ; 
La parole est à Mme Pécriaux pour poser sa question. 

Mme Pécriaux (PS). - Madame la Ministre, notre Région connaît des mois très 
secs ces dernières années, ce qui met en péril l’état de rechargement des réserves 
d’eau. Ces derniers mois, plusieurs communes, principalement dans la Province 
de Luxembourg, ont vu leur approvisionnement menacé. Certains bourgmestres 
ont dû prendre des arrêtés limitant l’utilisation de l’eau. 

Cette situation est assez récente en Wallonie où l’on a l’habitude de présenter 
l’eau comme l’or bleu et si, d’un point de vue politique, on a discuté de l’eau, 
c’est plus souvent pour évoquer la politique d’assainissement que celle de la 
distribution de celle-ci. 

Pourtant, eu égard aux évolutions climatiques, il semble que nous devions 
changer de paradigme et réfléchir la manière de garantir notre approvisionnement 
en qualité, mais également en quantité. 

Permettez-moi, Madame la Ministre, de vous poser déjà deux questions. 

Vos services jugent-ils l’état de nos réserves comme préoccupant ? Le cas 
échéant, quelles sont les pistes qu’ils entendent mettre en œuvre pour préserver la 
ressource ? 

Existe-t-il une espèce de « task force » réunissant les producteurs-distributeurs 
et vos services ou un groupe de travail au sein d’Aquawal qui planche sur la 
question ? 

Autre élément de réflexion à ce sujet, nos rapports avec les autres Régions du 
pays. En effet, d’après des chiffres d’Aquawal datant de 2008, 160 millions de 
mètres cubes d’eau sont « exportés » hors de la Région wallonne. On entend par 
« eau exportée » l’eau qui est prélevée en Wallonie, quel que soit le producteur, et 
destinée à être consommée hors de Wallonie - Flandre et Bruxelles. Sur les 
160 millions de mètres cubes exportés, environ 70 le sont à destination de la 
Région de Bruxelles. Le solde, soit environ 90 millions de mètres cubes, est 
destiné à alimenter la Flandre. La Wallonie couvre ainsi 97 % des 



approvisionnements en eau de Bruxelles et entre 20 et 25 % des 
approvisionnements nécessaires à la Flandre. 

Dans le cadre de la préservation de la ressource, notre rapport avec les autres 
Régions, Madame la Ministre, doit-il être repensé ? Merci pour vos éléments de 
réponse. 

M. le Président. - La parole est à Mme la Ministre Tellier. 

Mme Tellier, Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la 
Ruralité et du Bien-être animal. - Madame et Monsieur les Députés, je voulais 
d’abord vous remercier pour votre accueil et nous souhaiter à tous des débats 
fructueux. Nous sommes plusieurs à être novices dans cet exercice, mais je suis 
sûre que nous ferons cela de manière constructive. 

Merci pour votre question sur les risques de pénurie d’eau. 

Cette année, on risque fort d’atteindre les niveaux d’eau les plus bas observés 
dans nos aquifères depuis de nombreuses années. Depuis l’hiver particulièrement 
sec de 2016-2017, trois années sèches se sont succédé avec des recharges 
hivernales moyennes. 

Le bilan de l’état des ressources en eau en août 2019 montre que : 
 les niveaux d’eau sont suffisants, mais généralement plus bas que la 

moyenne des dernières années ; 
 la plupart des grandes masses d’eau sont toujours en phase de décharge, 

c’est-à-dire que les réserves diminuent ; 
 les grands barrages ont par contre un taux de remplissage satisfaisant pour 

la période. 

J’ajoute que 14 communes sont actuellement en restriction d’usage d’eau ; ces 
communes sont toutes situées en Province de Luxembourg et la plupart étaient 
déjà dans cette situation l’an dernier. 

À part cela, pour l’instant, l’état de nos réserves est encore jugé satisfaisant, 
mais il convient de s’en inquiéter dès à présent afin de préparer au mieux le 
territoire wallon à des épisodes réguliers de sécheresses liés aux dérèglements 
climatiques. 

Pour sécuriser l’approvisionnement en eau potable des communes wallonnes, 
la SWDE réalise, vous le savez, un Schéma régional des ressources en eau qui 
doit permettre, à moyen terme, de subvenir aux besoins de communes en difficulté 
en cas de sécheresse prolongée. 

Dans ce cadre, des conduites d’interconnexion entre les réseaux de distribution 
d’eau sont posées : environ 50 kilomètres sur les 400 kilomètres prévus sont 
quasiment finalisés. Cela permettra déjà d’ici la fin de l’année d’améliorer la 



sécurité d’approvisionnement en eau, notamment dans le sud de la Province de 
Namur et à Charleroi, ainsi que dans la zone de La Louvière. Les autres conduites 
à poser offriront à terme une garantie d’approvisionnement à plus de 
500 000 raccordements en Wallonie. 

Par ailleurs, depuis quelques années, un groupe de travail a été créé au niveau 
du Centre régional de crise qui regroupe tous les intervenants au niveau de la 
gestion des eaux en Wallonie. Ce groupe de travail s’est encore réuni ce jeudi 
19 septembre. Il peut au besoin proposer des mesures à prendre. Un groupe de 
travail « sécheresse » a également été créé au niveau d’Aquawal pour envisager 
les mesures concernant la distribution d’eau. 

Du côté de la Flandre, Madame Pécriaux, de grands travaux ont déjà été 
entamés et, à moyen terme, la Flandre devrait réduire ses achats d’eau en Wallonie 
via Vivaqua et la SWDE et diminuer les prélèvements dans les captages que les 
sociétés productrices et distributrices flamandes exploitent en Région wallonne. 

Par ailleurs, comme vous le relevez au travers de la lecture de la Déclaration 
de politique régionale, je serai amenée à proposer au Gouvernement de prendre 
des mesures à la hauteur de l’enjeu de la sécurisation de l’alimentation en eau, 
compte tenu du changement climatique. 

L’opportunité de limiter les prises d’eau ou de mieux encadrer les prises d’eau 
privées sera notamment analysée par mes services dans les prochaines semaines. 

M. le Président. - La parole est à Mme Pécriaux. 

Mme Pécriaux (PS). - Je tiens à remercier Mme la Ministre pour sa réponse 
complète. 

Madame la Ministre, vous nous rassurez par rapport à l’état des réserves d’eau 
dont vous dites qu’elles sont satisfaisantes. Je suis heureuse d’apprendre qu’un 
groupe de travail planche et s’est encore réuni il y a quelques jours sur la 
problématique éventuelle de risque de pénurie d’eau. 

Vous m’avez rassurée quant à la dynamique par rapport à la Flandre. Je ne vous 
ai pas entendue par rapport à Bruxelles, mais je suppose que l’on est dans une 
même logique. Merci, je resterai attentive sur le sujet. 


