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RAPPORTSUR
LA SITUATION DE L'AQUACULTURE EN BELGIQUE

1. GENERALITES

La pisciculture en Belgique se pratique exclusivement en eaux douces et comprend
principalement I'élevage de la truite, l'élevage de cyprins et l'élevage de paissons exotiques en
eaux chaudes. Cette activité revêt un caractère régional très marqué, en fonction des
caractéristiques propres à ces élevages.

Sur Ie plan national, la production a un impact économique limité mais Ie commerce
et la transformation des produits de I'aquaculture beige et étrangère représentem des secteurs
économiquement plus importants et certainement non négligeables. Le marché du poisson d'eaux
douces est déficitaire en Belgique et la production couvre seulement 20 % environ du marché
intérieur. L'emploi directement concerné par la production et Ie négoce de paissons vivants est
voisin de 200 personnes.

2. DESCRIPllON DES DIFFERENTS SECTEURS
Les différents secteurs composant la pisciculture en Belgique sant la salmoniculture
intensive (truites), la cypriniculture extensive (carpes et espèces d'accompagnement) et l'élevage
intcnsif de poissons exotiques en eaux chaudes (anguilles, tilapias et clarias).

2.1. Salmoniculture
La quasi-totalité de la production de truites est réalisée dans Ie Sud du pays (Région
Wallonne). Elie porte pour I'essentiel sur la truite arc-en-ciel accessoirement sur la truite fario et
Ie saymon de fontaine. La Belgique ne produit pas de saumon. Le niveau de production actuel est
voisin de 800 tonnes/an. Depuis 1979, Ie niveau de production, évalué alors à 300 1., s'est
régulièrement accru passant à 500 1. à partir de 1983 et à 700 1. à partir de 1988.

La production est réalisée au départ d'une cinquantaine d'établissements dont 13
produisent plus de 15 1. et seulement 2 plus de 100 1. Ces établissements occupent une
main-d'oeuvre voisine de 100 unités auxquelles il faut eneare ajouter celle liée au négoce et à la
distribution du poisson. 11 est en effet fréquent en Belgique gue ces activités soient groupées au
sein de mêmes établissements.

2.
Le marché intérieur de la truite est estimé à 4.800 t. et est essentiel1ement couvert par
I'importation dont Ie niveau actuel est estimé à 5.000 t. Le niveau des exportations est voisin de
1.000 1. Le marché de la truite apparaît donc largement dépendant de l'extérieur. Le marché peut
être réparti comme suit : 150 1. de truites sont destinées aux repeuplements en rivières, 800 t. aux
repeuplements en étangs de pêche privés et 3.850 t. à la consommation, dont 600 1. en surgelé,
2.450 1. aux grandes surfaces et 800 t. au secteur de l'hötel1erie et de la restauration.

2.2. Cypriniculture
La cypriniculture est essentiel1ement réalisée dans Ie nord-est (Région Flamande).
EI1e porte sur la carpe et aussi sur la production de poissons d'accompagnement (gardon, tanche,
brochet, ....). La production de la carpe est inférieure à 600 1., alors que Ie marché intérieur est
limité à 250 t. El1e est destinée à l'exportation, à la consommation et au repeupleglent des étangs
de pêche. Des espèces d'accompagnement sont également élevées dans les étangs de
cypriniculture. Il s'agit Ie plus souvent du gardon (production 150 t.; marché intérieur 800 t.), de la
tanche (production 1001.; marché intérieur 150 t.) et du brochet (production 50 1.; marché intérieur
150 t.). Ces productions sont destinées aux repeuplements des eaux de pêche et sont insuffisantes
pour rencontrer les besoins du marché intérieur.

2.3. Efevage en eaux chaudes
Deux établissements produisent des poissons exotiques au départ d'eaux chaudes
provenant de centrales électriques. Il s'agit de tilapias et de clarias dont les produits sont destinés à
la consommation. L'élevage de poissons d'ornement à haute valeur ajoutée y est également
pratiqué. La production des tilapias et des clarias peut être globalement estimée à 400 t. Le·marché
du poisson d'ornement semble globalement en expansion.
L'élevage de l'anguille est limité à 125 1., en dépit de I'existence d'un marché intérieur
voisin de 2.800 t. Le manque de maîtrise de certaines techniques d'élevage freinent Ie
développement de ce secteur potentiel1ement important.

2.4. Autres produits
Les autres produits de l'aquaculture sont généralement accessoires. Ils concernent en
général des espèces nouvel1es en aquaculture ou des techniques nouvel1es. Il s'agit pour I'essentiel
de productions peu développées, voire encore à I'état expérimental.

A la suite d'efforts de recherche entrepris par les universités, par les Régions et aussi
par Ie secteur privé, de nouveaux élevages ont vu Ie jour. Il s'agit notamment de poissons-appäts,
d'esturgeons, de certains poissons de repeuplement et de diverses espèces pour la consommation.
Des développements sont à attendre pour certains de ces secteurs, ce qui pourrait constituer une
facette non négligeable du développement de I'aquaculture.

3. POSSIBILITES DE DEVELOPPEMENT
Les possibilités de développement de I'aquaculture proprement dite doivent être
envisagées en termes d'augmentation des productions actuel1es et en termes de diversification des
activités.
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3.1. Augmentation des productions actuelles
Vn tel objectif doit être poursuivi dans Ie cas des espèces pour lesquelles un déficit de
la balance commerciale est observé. Bien que Ie nombre de sites susceptibles d'accueillir des
élevages de truites soit relativement limité, un développement modéré de la production peut être
attendu. Compte tenu des surfaces concernées (élevage extensif), peu de développements sont
prévisibles en cypriniculture. Au départ des piscicultures en eaux chaudes, une certaine
augmentation de la production de poissons de consommation et aussi du commerce de poissons
d'ornement est envisageable. Enfin, Ie développement de l'élevage de l'anguille passe notamment
par une amélioration de certaines techniques de production et par une maîtrise des coûts.

3.2. Diversificatioll de la production
A l'exception des espèces destinées au repeuplement, la diversification de la
production n'est ici envisageable que de façon très ponctuelle. Elle suppose un accroissement de la
recherche appliquée, de meilleures possibilités de création d'unités-pilotes permettant Ie passage
progressif du stade expérimental au stade commercial. 11 est toutefois probable qu'une faible partie
des espèces précédemment évoquées pourront trouver dans l'avenir un réel développement
commercial. Vne attention particulière doit aussi être accordée à certaines espèces de poissonsappäts ou de repeuplement pour lesquelles un soutien du stock naturel est souhaitable, soit au titre
de la pêche, soit au titre de la protection de l'espèce. En Région Flamande, il existe quelques rares
perspectives pour l'aquaculture en milieu saumätre ou marin.

3.3. Contraintes légales
Bien que l'aquaculture ait très peu d'incidence sur la qualité du milieu aquatique en
Belgique, les réglementations portant sur la protection de l'environnement risquent d'en limiter Ie
développement. 11 pourrait en aller de même pour les restrictions faites au titre du controle
sanitaire des poissons vivants et des produits de l'aquaculture.
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RAPPORTSUR
LA SITUATION DE LA PECHE INTERlEURE EN BELGIQUE

En Belgique, la pêche commerciale et professionnelle est interdite dans les eaux
intérieures et seule la situation de la pêche récréative doit ici être envisagée.

1. LE CADRE REGLEMENTAIRE
La base générale de la pêche fluviale en Belgique est une Lei nationale de 1954 qui
vise I'ensemble des eaux douces, à I'exception des étangs privés physiquement isolés du réseau
hydrographique. En Belgique, cela représente environ 25.000 ha répartis entre voies navigables
(13.000 ha) et voies non navigables (11.000 ha), auxquelles s'ajoutent quelques rares lacs
artificiels de barrage (± 1.300 ha).

Depuis 1982, la gestion de la pêche fluviale a été régionalisée et relève de I'autorité de
trois régions parmi lesquelles la Région Flamande au Nord (44 % du territoire et 58 % de la
population) et la Région Wallonne au Sud (55 % du territoire et 33 % de la population). Depuis
cette scission, des arrêtés régionaux d'application, modulés en fonction des spécificités locales,
définissent les modalités pratiques de l'exercice de la pêche. Les modifications opérées sont de
portée limitée, de sorte que la législation sur la pêche est relativement homogène sur l'ensemble du
territoire beIge.
Dans les cours d'eau classés navigables ou flottlbles, Ie droit de pêche appartient aux
Régions et tout porteur du permis régional peut y pratiquer la pêche. Pour les autres cours d'eau, Ie
droit de pêche appartient au propriétaire riverain. L'exercice de la pêche suppose alors de disposer
également de I'autorisation de ce propriétaire ou, Ie plus souvent, d'y louer Ie droit de pêche.

I

I

I
I
I
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2. LE MILIEU PISCICOLE
De nombreux rapports établissent un bilan général de la qualité physico-chimique et
de la qualité biologique du réseau hydrographique. D'une façon très générale, ces rapports
montrent que de nombreux cours d'eau et canaux ont connu au cours des 40 dernières années une
dégradation lente et progressive de la qualité de leurs eaux et de leurs potentialités piscicoles.

Ces rapports rendent largement compte des contrastes observés entre des situations
piscicoles que I'on peut encore considérer comme normales et des situations extrêmes ou la faune
piscicole a entièrement disparu. La situation est particulièrement contrastée en Région Flamande
ou I'on considère que dans I'ensemble des eaux piscicoles (essentiellement des canaux et des cours
d'eau lents), 50 % des surfaces sont biologiquement invivables pour Ie pois§on, 25 % sont
instables mais périodiquement acceptables et seulement 25 % sont, en permanence, de bonne
qualité.
L'application de la Directive CEE/798/659 sur la qualité piscicole des eaux intérieures
a conduit la Belgique à notifier, au travers de ses régions, eertaines eaux pour lesquelles un
objectif de qualité salmonicole ou cyprinicole a été déclaré. Les stratégies adoptées à eet égard ont
été très différentes selon les Régions. En Région Flamande, un grand nombre de cours d'eau et de
canaux, en ce compris des eaux actuellement d'assez mauvaise qualité, ont été notifiées en 1988.
Pour une grande partie de ces eaux, il sera impossible de respecter les objectifs de qualité dans des
délais rapprochés. En Région Wallonne, un très petit nombre de cours d'eau ont été choisis. Une
augmentation substantielle du nombre de ces cours d'eau est actuellement envisagée. D'une façon
générale, I'application de la Directive ne semble pas, à ce jour, constituer I'élément moteur de la
politique d'épuration des eaux usées. Néanmoins, il est probable qu'à I'avenir, les désignations
seront révisées dans Ie sens d'une meilleure prise en compte de la situation actuelle et des
investissements potentiels en matière d'épuration. A eet égard, les Régions ont d'ailleurs engagé
des montants financiers accrus en vue d'accélérer les travaux d'épuration des eaux usées.

3. LES POPULATIONS DE POlSSONS
De nombreux inventaires de populations de poissons ont été réalisés dans Ie pays, tant
dans les eaux salmonicoles et mixtes (pêche électrique) que dans les eaux cyprinicoles et les
canaux (pêche au filet, à la nasse, par vidange, pêche électrique). L'état des populations de
poissons est ainsi relativement bien connu et très contrasté selon la qualité du milieu envisagé.
Une bonne quarantaine d'espèces sont réputées faire partie des espèces de la faune
beige. 43 % de ces espèces sont considérées comme disparues ou sévèrement menacées; 32 %
sont considérées comme vulnérables et seulement 25 % des espèces sont considérées comme peu
menacées. Ces valeurs sont globalement applicables aux eaux salmonicoles et cyprinicoles et
doivent être interprétées essentiellement en termes de qualité du milieu piscicole.
Les poissons sont protégés par la réglementation sur la pêche et non par les lois sur la
conservation de la nature. 12 espèces de poissons sont intégralement protégées en Région
Flamande et 10 espèces Ie sont en Région Wallonne. 11 s'agit pour I'essentiel d'espèces rares ou
disparues qui ne sont plus ou que très rarement capturées par la pêche récréative. Des mesures de
limitation de I'exercice de la pêche ont également été prises à I'égard des au tres espèces (périodes
de fermeture, taille légale de capture, ...).

3.
4. LES PECHEVRS

La pêche regroupe, pour les seules eaux publiques, quelque 200.000 adeptes
(population beige: 10 millions d'habitants). De 1970 à 1985, ce nombre a varié de 210.000 à
225.000. Depuis 1988 et jusqu'à nos jours, ce nombre s'est progressivement réduit et reste
maintenant inférieur à 200.000. En 1992, 190.000 permis ont ainsi été délivrés dont 52 % en
Région Flamande et 47 % en Région Wallonne.
Les causes de cette désaffectation sont multiples et sont surtout liées à la détérioration
de la qualité des eaux, aux agressions faites à I'habitat des poissons et à l'augmentation générale de
I'utilisation du milieu aquatique à des fins récréatives. Ces diverses atteintes se sont répercutées au
niveau des ressources piscicoles ainsi qu'au niveau des conditions d'exercice de la pêche. Cette
tendance s'est peut-être aussi accentuée en raison de l'extension générale des possil5ilités de loisir.

Pour obtenir une image complète du nombre réel des pêcheurs, il faut encore tenir
compte de ceux qui exercent la pêche exclusivement dans des étangs privés (nombre
grossièrement estimé à 100.000). On admet donc ainsi qu'environ 300.000 belges vont
régulièrement pêcher dans les eaux intérieures et que ce nombre pourrait être plus élevé si les
conditions de pêche étaient meilleures.

La pêche génère une activité économique certes mal évaluée mais relativement
importante. Cest surtout au niveau des professions qui en dépendent qu'il y a lieu de considérer
I'impact de la pêche en rivière (fabricants et négociants d'articles de pêche, hotels, campings ...).
La pêche a également un impact récréatif et social évident.

I
I
I
I
I
I

I

I
I

I
5. LES CAPTURES
Jusqu'en 1981 existait en Belgique un recensement des captures effectuées par la
pêche récréative en eaux douces. 11 s'agissait d'un système d'évaluation basé sur la collecte
d'estimations locales réalisées au niveau de plus de 500 secteurs du pays par les agents chargés de
la gestion de la pêche. Ce système était probablement très imprécis. Pour diverses raisons, il a été
abandonné à I'échelon national. En Région Flamande, la collecte de ces statistiques a été modifiée
tandis qu'en Région Wallonne, elle a été provisoirement abandonnée.
Vne des difficultés pour l'évaluation des captures réside dans la distinction à opérer
entre les captures de poissons et les prélèvements de poissons. Dans Ie cas des truites et des
voraces (sandres, brochets, perches, anguilles), il est de règle que tous les poissons de taille légale
sont emportés par les pêcheurs. En revanche, dans Ie cas des cyprins, une proportion parfois très
importante des captures sont remises à l'eau. Des études ponctuelles en canaux ont d'ailleurs
montré que les redéversements après capture pouvaient, dans Ie cas de gardons et de brèmes,
varier de 60 à 80 %.
En 1981, Ie total des captures effectuées par les pêcheurs dans l'ensemble du pays
avait été estimé à quelque 492 tonnes de poissons parmi lesquelles 154 tonnes de gardons, 92
tonnes de truites, 50 tonnes de brèmes et 49 tonnes d'anguilles. Compte tenu de l'imprécision de
telles estimations, il n'est pas interdit de penser qu'une telIe valeur soit encore d'actualité, ce qui
correspondrait à une valeur globale de 90.000.000 BEF. En 1990, l'estimation correspondante
pour la seule Région Flamande mène à des valeurs de 337 tonnes de poissons capturés, parmi
lesquelles 119 tonnes de gardons, 2 tonnes de truites, 96 tonnes de brèmes, 20 tonnes d'anguilles
et 46 tonnes de poissons voraces (brochet, sandre, perche). Ceci correspondrait à une valeur de
58.000.000 BEF.
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4.
Selon Ie type de cours d'eau et l'espèce recherchée, l'équilibre entre les ressources et
les prélèvements est très contrasté. Dans les ruisseaux et les petites rivières, la truite constitue la
cible principale. La pression de pêche y est très variabIe. Lorsque Ie droit de pêche est loué à une
société de pêche, il n'est pas rare que la pression de pêche soit importante et dépasse rapidement
les possibilités locales de production naturelle. Cette situation rend compte des déversements de
truites pêchables, tantot à titre accessoire, tantot essentiel au maintien d'une activité accessible à un
grand nombre de pêcheurs. Lorsque la pêche est exercée à titre privé, la pression de pêche est en
général nettement moins importante. Ainsi, selon l'affectation du droit de pêche au niveau de
chaque propriété riveraine, la pression de pêche est très irrégulière et les enclavements nombreux.
Dans les rivières plus importantes et les canaux, là ou la qualité de l'eau est suffisante, la pression
de pêche apparaît en général compatible avec la production naturelle du milieu. Ceci est en tous
cas évident pour la plupart des cyprins qui constituent généralement I'essentiel de la population
piscicole. Dans ces eaux, la qualité des eaux est toutefois très contrastée et les populations
piscicoles peuvent alors y être très instables.

Les mécanismes de fonctionnement interne de l'écosystème aquatique (production
naturelle, reproduction, ajustement des prélèvements en fonction des conditions locales) sont des
questions difficiles, généralement mal appréciées par Ie commun des pêcheurs. Pour lui, la capture
du poisson représente un souci direct et cette idée implantée à la base même du monde des
pêcheurs explique une politique assez soutenue au niveau des repeuplements de poissons
pêchables. Ces repeuplements sont en fait souvent utiles au maintien d'une pêche démocratique,
parfois peu justifiés, voire inutiles. Le recours à une politique systématique de repeuplement de
poissons fait de plus en plus l'objet de critiques de la part des mouvements associatifs de
conservation de la nature, mais un débat d'idées en cette matière est particulièrement difficile car
empreint de considérations subjectives.

6. LA GESTION PISCICOLE

La gestion piscicole est assurée par Ie Service forestier et plus particulièrement par un
Service de la Pêche propre aux Régions Flamande et Wallonne. Cette gestion concerne notamment
: la surveillance et la police de la pêche, la valorisation et la protection des eaux piscicoles, Ie
controle des repeuplements, la collaboration aux activités de recherche,oo. Cette gestion est réalisée
distinctement de la gestion propre du cours d'eau qui, elle, englobe la gestion hydraulique et la
gestion de la qualité de I'eau. Au total, quatre niveaux différents d'autorités interviennent à ce
niveau et la gestion globale du milieu aquatique apparaît dès lors relativement morcelée.

Le déversement de poissons de repeuplement occupe une place particulière dans la
gestion piscicole. Dans la pratique, tout déversement effectué dans les eaux publiques est soumis à
autorisation et est supervisé par les Services de la Pêche. Les moyens financiers pour l'achat des
poissons viennent pour une grande partie du Fonds piscicole et pour une partie plus limitée de
I'argent de sociétés de pêche ou de particuliers.
Le Fonds piscicole est une structure officielIe alimentée par une partie des recettes
découlant de la vente des permis régionaux. Les recettes annuelles de ces Fonds sont estimées
25.000.000 BEF en Région Flamande et à 35.000.000 BEF en Région Wallonne. Durant les
années 80, la partie des Fonds consacrée à l'achat de poissons de repeuplement était voisine de
80 %. Depuis 1990, cette valeur s'est sensiblement réduite. Elle est actuellement limitée à 40 % en
Région Flamande et à 60 % en Région Wallonne. Cette réduction est due à diverses
restructurations et reflète notamment la volonté d'envisager la gestion piscicole d'une façon plus
large et moins orientée vers les seuls repeuplements (travaux d'amélioration piscicole, travaux
d'intérêt général,oo.).
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Les repeuplements effectués dans les cours d'eau du pays concernent essentiellement
la truite (fario et arc-en-ciel) et Ie gardon. En Région Flamande, les statistiques (1990) évoquent
des repeuplements voisins de 70 tonnes/an dont 63 % de gardons. En Région Wallonne, les
dernières statistiques (1989) font état de repeuplements voisins de 190 tonnes/an, dont 64 % de
lruites fario et arc-en-ciel et 23 % de gardons.
Les densités déversées en eaux cyprinicoles sont généralement faibles par rapport à la
densité de la population piscicole. Dans les cours d'eau salmonicoles de faible importance et là ou
la pression de pêche est très importante, les déversements surdensitaires de truites sont parfois
élevés et leur densité estimée sur une base annuelIe largement supérieure à la population piscicale
en place. Toutefois, il s'agit là de situations très locales et souvent très limitées dans Ie temps.

7. LES PERSPECTIVES
De par sa nature, Ie développement de la pêche est intimement lié à l'état des
ressources, elles-mêmes directement dépendantes de la qualité du milieu aquatique. La législation
sur la pêche fluviale ne faisant qu'ajuster Ie prélèvement de la pêche à la productivité piscicole du
milieu, elle ne concerne en rien Ie maintien ou l'amélioration de la qualité du milieu, de sorte que
Ie développement de l'activité de pêche est largement tributaire du contexte extérieur dans lequel
elle évolue. Le gestionnaire de la pêche fluviale ne dispose dans la pratique que de peu de moyens
pro pres en vue du maintien de la diversité et de l'abondance des ressources exploitées par la pêche.
En matière de stratégie de gestion, on peut se référer à la protection du milieu
piscicole, à la législation sur la pêche et aux repeuplements mais également à la législation sur la
protection de la nature. La législation sur la pêche peut certainement être améliorée à certains
égards au moins en théorie (limitation des captures, concours de pêche,...); néanmoins, il ne faut
pas s'attendre à ce que de nouvelles mesures puissent se concrétiser par une amélioration générale
du milieu piscicole. De même, s'il est exact que certains repeuplements sont peu utiles ou d'autres
effectués en surdensité des populations naturelles, il est peu probable qu'une révision de la
politique de repeuplement débouche sur une amélioration générale de la situation piscicole de nos
cours d'eau.
En revanche, les travaux d'épuration des eaux, l'interdiction des travaux intempestifs
et la limitation de l'impact des travaux hydrauliques indispensables, Ie maintien des conditions de
fraye et accès aux frayères, la limitation des dégàts occasionnés par les différents utilisateurs du
milieu aquatique sont autant de mesures pour lesquelles un renforcement constitue la base d'une
politique piscicole qui produira des effets concrets et surtout durables.
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QUESTIONNAIRE (University of Huil)

Enclosures: - Blank questionnaire
- Rapport sur la situation de la pêche intérieure en Belgique
- Rapport sur la situation de I'aquaeulture en Belgique
- Two booklets with regional decrees on the fishery

1.

STATUS

CommercÛllfisheries
There is no commercial fishery in the inland waters of Belgium.

Recreationalfisheries
Ie.

190.000 people buy a regional licence for angling in the public waters. A
certain number of other anglers fish also in private waters (ponds) where a
licence is not required (number estimated at 100.000).

H.

The two first reasons for angling are pleasure and sport.

19.

The catch by angling is estimated at 500 tons/year. (31 % of roach, 19 % of
trout and 10 % of bream).

1h.

The economie importance of the recreational fishery has not been evaluated.
The most important activity in that regard is the commerce of angling material
and the tourist activity (seasonal).

Aquaculture
li.

The main species produced in 1990 are:

± 30 farms
(> 5 1.)

Trout

intensive

800 tons

Carp

extensive

600 tons

Other Cyprinid (roach, tench, ...)

extensive

400 tons

Tilapias and Clarias in warm waters

intensive

400 tons

2 farms

Eel in warm waters

intensive

125 tons

2 farms

± 10 farms

2.

The produetion of trout (mainly rainbow trout) is slowly increasing (300 t. in
1980, 450 t. in 1983, 600 t. in 1985 and 800 t. in 1989). Production of eyprinid
fish is stabie. Production in warm waters is recent (10 years).
Ij.

The economie importance of the aquaeulture has not been evaluated but is
rather low. Commerce and transformation of salmonid fish are however more
important.

2. The main objective of the fishery management is related to the improvement of the water
quality and the protection of the fish habitats in the rivers and the canals of th: country.

3. No substantial increase of the production is expected. Diversification in production
(ornemental fish, bait fish, new species,...) and improvement in processing and marketing are
the two major objectives regarding the aquaculture.

4. The main constraints on the fishery are the degradation of the water quality, the destruction of
the fish habitats and a heavy use of the rivers for other recreational activities. The complaints
of the environmental proteetion associations are mainly related to the importance of the fish
stockings in the public waters and the use of living bait fish. These complaints are at the
moment rather light but an inerease of that kind of pressures is expected.
The main constraints on the aquaculture are to be connected with the market situation, on one
hand, and with the lack of availability of good sites (high flow rate) for rearing the fish on the
other hand. Environmental pressures from the Water Authorities are increasing.

5.
Sa.

Flemish Region :
Visserijdienst,
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Beliardstraat, 14 - 18
B - 1040 Brussel

Région Wallonne
Service Chasse - Pêche
Ministère de la Région Wallonne
Avenue Prince de Liège, 15
B - 5100 Jambes

I

I
I
I
I

3.

5b.

Fédération Sportive des Pêcheurs francophones
Rue de Wijnants, 33
B - 1000 Bruxelles
Vlaamse Vereniging Hengelsport Verbonden
Graaf Jansdijk, 25 (bus 5)
B - 8370 Blankenberge

5c.

Union professionnelle des Pisciculteurs Belges
c/o Gabriel S.A.
Ligneuville, 117
B - 4890 Malmedy

I

5d.

See 5a.

I

5e.

See 5a.

5f.

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
Duboislaan, 14
Groenendaal
B - 1560 Hoeilaart

I

I

Station de Recherches forestières
Avenue Maréchal Juin, 23
B - 5030 Gembloux
University of Antwerpen, Leuven, Liège and Namur
5g.

See 5b.

Sh.

See Sa.

6. The main legislation concerning the recreational fishery is presented in the two enclosures
(Flemish Region : Decree of 20/5/1992; Walloon Region : Decree of 11/3/1993).
There is no specific legislation concerning the aquaculture.

7. The interaction between aquacuIture and recreational fishing concerns only the stocking of fish
in the public waters. This problem is emphasized in the Belgian report on the fisheries (see
enclosure; see also question 4 of this questionnaire).

4.
8. The major impacts on the fisheries are:
- degradation of the water quality
- destruction of the fish habitats
- heavy use of the waters for recreation

9. Fisheries:
Aquaculture :

(8e.,8d.);
(8a.,8b.);
(8g.).

protection of the fish environment
diversification of the production
increase of the processing and the marketing of aquaculture products.

10. Rehabilitation of the atlantic salmon population in the River Meuse (in cooperation with The
Netherlands and France).

P. GERARD
08.12.1993

I

I

I
I
I

I

Consultation on Management Strategies for European Inland Fisheries
and Aquaculture for the 21st Century
QUESTIONNAIRE
(Please answer questions on separate sheets of paper and provide and
supporting documentation that is available)
1.

Please describe the current status of commercial and recreational
fisheries and aquaculture.

Commercial fisheries
la.
How many fishermen operate commercially (licences and number of
fishermen)

lb.

What are the main species they exploit? Please supply catch
statistics for the last 10 years if possible.

Ic

What are the main methods of fishing?

ld

What is the importance of commercial fishing to supply the demand
for aquatic produets and its economie contribution to the country.

Recreational fisheries
Ie

How many people take part in recreational fishing?

lf

What are the main reasons for fishirig?
Sport
Pleasure
Food
Supplement income

19

What are the main species caught?

lh

What is the importance of recreational fis hing to the economy?

Aquaculture
1i

What are main species produced, type of culture, number of fish
farms and production outputs (please provide details for the last 10
years)?

Ij

What is the importance of aquaculture to the economy?

2.

What are the objectives of fishery management over the next decade?
Please provide Government/Institutional outline plans if possible.

3.

What are the objectives of aquaculture development over the next decadé?
Please provide Government/Institutional outline plans if possible.

4.

Outline the main conflicts and constraints on inland fisheries and
aquaculture. For example, how do conservation and environmental
pressures or animal welfare concerns influence the sector

I

I
I

5. .

I
I

Institutional support
What are the main management/government organisations (with
addresses) dealing with the following:
5a

Management of inland fisheries

5b

Promotion of recreational fishing

5c

Promotion of fish farming

5d

Monitoring and control of fisheries and fish farming

5e

Monitoring and control of pollution affecting fisheries

5f

Research and development in fisheries

5g

Dissemination of information and promotion of fisheries

5h

Legislation

I
I
I
I
I
I
I

I
I

6.

What is the main legislation governing inland fisheries and aquaculture.
(Please provide details of main issues covered)

I
7.

Outline any interaction between commercial and recreational fishing and
aquaculture (both positive and negative). For example,
i.
Farm production of fish for stocking lakes and rivers to improve
catches or rehabilitate fisheries;
H.
Impact of fish farming on indigenous fish stocks.

8.

What are the major impacts of other land and water users on fisheries?
What is being done about minimising and problems?
8a

Hydropower and river regulation

8b

Land drainage and flood al1eviation

8c

Water supply

8d

Agriculture

8e

Pollution

8f

Forestry

8g

TouTism

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

9.

10.

What are the priorities for research, education and extension in fisheries
and aquaculture?

Outline any international collaborative projects which your country is
actively involved in or are planned for the future (e.g. Rehabilitation of
the Rhine).

I
I
I
I
I
I

Prospective concernant Ie dé eloppement de la pisciculture en
Région wanonne (BelgiqUi et les priorités en terme de
ree erehe.
Document préparé par P. KestemonI (U eED. FUNDP. Namur) après consultarion de
représentants des pouvoirs publics et d l'Umon des Pisciculceurs ProfessionneIs de
Belgiqzte.
Etat acruel de la production

_.

Globalement, la pisciculture beIge peut ê e divîsée en 2 catégories distinetes, à savoir Ia
cypriniculture dans Ie nord du pays ains que èans les régions de plaine au sud, et la
salmonicuJture 9~i exclusivement déveI ppée ~s Ie sud du pays. En salmoniculture.
la productton pnnclpale concerne la truite c-en-clel, avec une moyenne annuelle de SOO
tonnes dont 600 t. sont constituées de
ites portions et 200 t. de grosses truites. La
truite fan 0, ainsi que Ie saumon de fo taine sont également produits à des fins de
repeuplernent. La cypriniculture représen e environ 1100 t. toutes espèces confondues.
Le gardon constitue avec la carpe les 2 e pêces principa1es de cyprins élevées en étang,
auxquelles viennent s'ajouter une produ tion d'ides (commune et dorée) et une faible
production de poissons-appäts (goujon , vairons). L'essentiel de la produetion de
cyprins est destiné au marché du repeuple ent mais la production de cyprins d'ornement
est en progression. Un secteur relativ ment important, compte tenu de Ia faible
pro~uction globale de poissons en Belgiq e, est représenté par la production de poissons
troplcaux de consommation, à savoir Ie til pia (250 t.) et Ie poisson chat africain (SO t).
La production d'anguillc atteint probable ent 12J t. mais peu d'infonnarions existent à ce
sujet.
!
I

Evolution probahle des produc:tions acruelles à court et moyen tenne

I

-

Compte tenu de la chute du prix d saumon (prix minimal fixé à 22 FF/kg)
principalement due à une surproduetîon t à une absence de campagne suffisante de
marketing, Ie saumon risque d'entrer e cornpétition avec la tnlite de grande taille,
conduisant à un effondrement du prix d cette demière. Les produeteurs s'orienteront
done vers la production de truites portions dont 1e prix risquent égalernent de s'effondrer.
Le rnarché relativement régional ou mê e local de la truite produite en Belgique ne
devrait pas être touché outte mesure par e~te évolution du marché au niveau international,
mais cette siruation limite très fortement Ie possibilités de création de nouvelles fermes de
truites. d'autant plus que les nouveaux sits d'implantation sont quasi inexistants.
En ce qui eoncerne les cyprins, Ie mar9hé de la carpe et du gardon ne devrait pas
augmenter. Une diminutîon des repeuplernents en gardons, au profit d'autres espèces,
pourrait même être observée suite à un dés5.r des 30ciétés de pêche d'amé1iorer la gestion
des cours d'eau. Compte tenu de l'impottance de la pêche sportive et de la tendance
actuelle au maintien d'une diversité Pi~'1 Ie, 1~ marché du poisson de repeuplement
pourrait éventuellement se développer mai sous lme forme encore indéterminée.
Le marché du poisson d'omement est en oissan:e mais la compétition avec les produits
d'importation est importante. L'intérêt ~dissant pour les bassins de jardins devrait se
rnaintenir, d'autant plus que la erise économique aetuelle tend à favoriser l'arnélioration
à l'étranger.
du cadre de vie individuel aux dépens de

iacances

Le marché du tilapia et du clarias pourrait au;:;menter mais Ia compétition avec les
productions asiatiques risque de se déve opper au fur et à mesure de l'expansioD du
marché actuel.

Perspecrives en rennes de recherche et d cloppement
L'aliment constituant.Ie coût principal de oduction de la truite, les recherches devraient
s'orienter vers l'amélioration de la conv rsion alimentaire, ce qui pourrait par ailleurs
réduire l'impaet poJluant des piscicultur intensives..Ce crénea~ est d'ailleu:s ~ancé par
la Région wallonne dans Ie cadre de rech ches sur l'mcorporatlOn de prO.blOUques dans
l'aliment de manière à augmenter global ent $.1 digestibilité. Notons toutefois que les
moyens dégagés par la Région wallonne sont marginaux par rapport à ceux développés
~s . d'autres pays (prin~ipalement s ,dinave~) o~ la salmo~culture. constitue une
actiVlté économique très Importante et 0 les léglslanons en matlere de reJets d'effluents
sont draconiennes.
Au niveau communautaire, les nouvelle légisJ.ations tendent à rég]ementer fortement
l'emptoi des produits thérapeutiques ac ellement utilisés couramrnent en pisciculture
(vert de ma1achite, formol, etc.) ce qu va nécessiter de rechercher des produits de
substi tution.
Le second axe de recherches financé par 1 Région wallonne conceme la mise au point de
nouvelles espèces en pisciculture ·d'eau ouee, aftn d'assurer une diversification de la
rtant que les marchés actuels de la truite et
production. Ce crêneau est d'autant plus i
de la carpe sant complètement saturés et qu'il existe par contre une opportunité de
développer ou d'intensifier la production 'autreä espèces actuellement produites de façon
marginale. L'intensification de l'élev edes percidés constitute un des thèmes
développés aetllellement en Région allonne. Si les performances de produetion
confirment les résultats prêliminaires ob us récemment, cette famille de poissons "haut
de gamme" pourrait constituer une lternative intéressante tant au niveau des
salmonicultures (qui pourraient assurer ~ production durant la période estivale) que des
cyprinicultures eXÎstantes. D'autre part, 1 possibilités de filetage semblent intéressantes
également. Dne étude de marché devrait outefois être directement associée à l'évolutîon
des résultats de production. Au niveau recherche, outte la mise au point des conditions
zoot.eehniques de rélevage, un effort p~culier est nécessaire au niveau de l'êlevage
larvaire, de la déte:nnination des besoiils nutritionnels (avec à terme mise au point
d'aliment spécifique), du comportemen1 alimentlire et de la génétique (de manjère à
limiter l'hétérogénéité de croissance).
En ce qui coneerne te tilapia, la producr.0n de poissons monosexes sans utilisation des
techniques d'inversion honnonale du s e devrait être mise au point, ainsi que la
sélection de souche à croissanee rapide. Uamélioration de ]'aliment constitue éga1ement
un point important compte tenu de son importanee dans les coûts de production
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