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saNTé 1 

L’eau, en tant que source de vie, est indispensable au 

fonctionnement des écosystèmes terrestres et au main-

tien des activités humaines, qu’elles soient agricoles, 

industrielles ou domestiques (alimentation en eau po-

table, hygiène…). Bien que l’eau soit omniprésente sur 

la Terre, la quantité d’eau douce à l’état liquide (préci-

pitations, eaux de surface et souterraines) représente 

moins de 1 % du total de la ressource. En outre, les 

volumes d’eau douce exploitables ne sont pas répartis 

de manière uniforme à la surface du globe. Ils subissent 

également d’importantes variations saisonnières et  

interannuelles.    

Avec un climat tempéré de type océanique, la Région 

wallonne dispose de précipitations relativement abon-

dantes et régulières (pluie, neige...), représentant, en 

moyenne, environ 16 milliards de m3 

d’eau par an. Les volumes de précipi-

tations ne sont toutefois pas répartis 

uniformément sur l’ensemble du ter-

ritoire, la pluviosité pouvant atteindre 

des valeurs annuelles de 1 400 litres 

par mètre carré sur le plateau des 

Hautes Fagnes et seulement la moitié 

à Comines, à l’extrémité nord ouest de 

la Région.

Entre 40 et 45 % du volume des précipitations retournent 

vers l’atmosphère par évapotranspiration (évaporation 

et transpiration des plantes). Le volume annuel restant, 

soit environ 8,5 milliards de m3, rejoint les cours d’eau 

par ruissellement et les nappes d’eau souterraine par 

infiltration. Avec les volumes d’eau des fleuves et des  

rivières qui transitent en Région wallonne, les ressour-

ces totales annuelles en eau douce sont estimées à  

environ 12 milliards de m3, soit ± 3 500 m3 par an et par 

habitant. Cette valeur est environ deux fois plus élevée 

que le seuil de stress hydrique défini par l’ONU, en des-

sous duquel il existe un risque de pénurie à long terme.

L’alimentation des masses d’eau dépend principalement 

du volume des précipitations, de l’utilisation des sols et 

de la nature du sous-sol. Lorsque le substrat est quasi-im-

perméable (schistes en Ardenne p.ex.), le ruissellement 

de l’eau à la surface du sol est important et les quantités 

d’eau qui participent à la recharge des aquifères sont 

assez faibles. Elles peuvent par contre correspondre à 

plus de la moitié des précipitations  lorsque le sous-sol 

est davantage perméable (Craies de Hesbaye p.ex.). 

En termes de stockage, les nappes d’eau souterraine 

représentent un maillon important du cycle de l’eau. En 

Région wallonne, elles fournissent plus de 80 % des vo-

lumes d’eau destinés à la distribution publique. L’abais-

sement du niveau des nappes et la réduction des débits 

des cours d’eau, notamment  en périodes d’exploitation 

intensive, peuvent avoir des conséquences importantes 

pour l’homme et la nature : rationnement de la consom-

mation d’eau, assèchement des zones humides, aug-

mentation des concentrations en polluants, tarissement 

des sources… La Région wallonne doit veiller à ne pas 

être impliquée dans un tel processus, d’autant qu’elle 

fait partie des régions d’Europe qui ex-

ploitent le plus leurs ressources en eau 

souterraine. 

En outre, dans le cadre des change-

ments climatiques, la gestion des res-

sources en eau devient une des pré-

occupations majeures du 21e siècle, la 

difficulté étant de mettre en adéquation 

les besoins en eau de qualité et les res-

sources réellement disponibles. Dans 

ce contexte, la directive-cadre européenne sur l’eau 

(2000/60/CE) contraint les Etats membres à améliorer et 

restaurer leurs masses d’eau souterraine, afin d’assurer 

un équilibre entre les prélèvements et la recharge des 

aquifères. Cet objectif s’intègre dans le contexte d’une 

utilisation durable, équilibrée et équitable de l’eau. 

Ce chapitre aborde les aspects quantitatifs de l’uti-

lisation des ressources en eau en Région wallonne 

(évaluation des ressources disponibles, prélèvements 

selon les usages…), ainsi que les instruments écono-

miques mis en place, en vue de récupérer les coûts des 

services liés à l’utilisation de l’eau, en ce compris les 

coûts environnementaux, conformément au principe du 

«pollueur-payeur». Ces aspects seront présentés pour 

les quatre grands compartiments du cycle de l’eau : 

les eaux souterraines (RES EAU 1), les eaux de surface 

(RES EAU 2), l’eau de distribution (RES EAU 3) et l’eau de 

pluie (RES EAU 4).
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L’évolution des ressources 

en eau est incertaine car 

elle dépend, d’une part 

de l’évolution du climat, 

et d’autre part, de la 

manière de les exploiter.

Res eau 




