Réalisations
Le tableau ci-dessous énumère les opérations ayant reçu depuis début 2010 (période de démarrage effectif de ce programme en
Wallonie) une aide à l’investissement (Axe 2), une subvention pour un projet (Axe 3) du FEP ou pour une action d’assistance technique
(Axe 5).
Pour chaque projet subsidié en Axe 3, vous avez la possibilité de télécharger son rapport final de mise en œuvre (format pdf).
Axe,
Bénéficiaire
Mesure

Intitulé du projet

Date
Coût total
d’octroi du projet

Aide FEP
octroyée
(= aide
RW)

Statut

Axe 2
2.6

LAKSA SA

Construction et aménagement d’un bâtiment
industriel pour la transformation

03/2010 400.000€

44.000€

Réalisé

2.1

SA Pisciculture de
Rossart

Augmentation de la production

10/2010 275.000€

35.750€

Annulé

2.6

Gabriel S.C.R.L.

investissements secteur transformation

12/2011 534.722,83€

42.777,83€

Réalisé

2.1

Mathonet Gabriel
S.A.

investissements en production aquacole et en
transformation/ commercialisation in situ

07/2012 55.000,00€

6.050,00€

Réalisé

2.1

Pisciculture du Ry
des Près scrl

Extension bâtiment pour production/transformation 09/2012 140.000,00€
aquacole

18.200,00€

Réalisé

2.1

Fischzucht Ourtal
sprl

équipement, bassins, transport, traitement des
eaux, filets oiseaux piscivores

mai-13

391.000 ,00€ 43.010,00€

Réalisé

2.1

Pisciculture
Clément

Augmentation de la production, amélioration des
conditions sanitaires de la transformation in situ

mai-14

225.000,00€

30.000,00€

Réalisé

2.1

Mathonet Gabriel
S.A.

Investissement pour amélioration des conditions
sanitaires et environnementales

déc-12

70.000,00€

7.700,00€

Réalisé

2.1

New Gabriel
Europa sprl

Investissement pour amélioration des conditions
sanitaires et environnementales

juin-14

165.800,00€

7.461,00€

Réalisé

2.1

PIRONT Robert,
pisciculture du
Tombeux

Améliorer la rentabilité et la productivité ; créer
des nouveaux bassins

oct-11

140.000,00€

14.000,00€

Réalisé

2.6

New Gabriel
Europa sprl

Investissement en production/transformation
aquacole

10/2012 174.560,64€

11.346,44€

Réalisé

3.1

ASBL Maison
Wallonne de la
Pêche

Réalisation d’un film de 26 minutes présentant les
actions concrètes en faveur des milieux aquatiques
menées par le milieu associatif de la pêche depuis
plus de 60 ans

06/2010 31.000€

15.500€

Réalisé
Pdf

3.1

ASBL Fédération
Sportive des
pêcheurs
francophones de
Belgique

Séminaires de formation à la gestion durable et au
développement des structures associatives
piscicoles et halieutiques

01/2011 160.400€

80.200€

Réalisé
Pdf

3.2

ASBL Maison
Wallonne de la
Pêche

Protection des populations piscicoles par
l’installation de radeaux végétalisés dans certaines
noues et darses de la Meuse

06/2010 246.750€

116.175€

Réalisé
Pdf

3.2

Université de
Liège

Caractérisation des comportements de dévalaison
et de montaison de poissons migrateurs en vue
d’une optimalisation et d’une conception des
dispositifs de franchissements sur deux sites
hydroélectriques de l’Amblève

06/2010 224.601€

112.300,5€

Réalisé pdf

3.2

ASBL Contrat de
rivière Meuse Aval
et affluents

Circulation des poissons au sein du bassin versant
de la Berwinne : études préalables à une
amélioration des ouvrages existants et
l’aménagement d’ouvrages supplémentaires.

01/2011 150.104€

75.052,00€

Réalisé
Pdf

3.2

ASBL Parc Naturel

Restauration ciblée de la libre circulation piscicole

01/2011 420.000€

193.500,00€ Réalisé

Axe 3

Haute-Sûre Forêt
d’Anlier

dans le bassin hydrographique de la Haute-Sûre
sur base du génotypage des populations de truites
fario

pdf

3.2

ASBL Maison
wallonne de la
pêche

Amélioration durable de l’habitat de reproduction
des poissons limnophiles en Meuse liégeoise et
protection des poissons contre la prédation des
oiseaux piscivores

01/2011 173.800€

81.900,00€

Réalisé PDF

3.2

DCENN-DGARNE
(opérateur public)

Travaux de restauration de la libre circulation sur
la basse Vesdre : Construction de passes à
poissons sur les deux barrages avals (Chénée,
Béchuron & Chaudfontaine, Casmaterie)

01/2011 1.323.818€

500.000€

Réalisé PDF

3.2

DCENN -DGARNE
(opérateur public)

Travaux de restauration de la libre circulation sur
l’Eau Noire : barrage à clapet à Nismes - commune
de Viroinval (obstacle n° 1114 « inventaire des
obstacles à la libre circulation en Wallonie »)

01/2011 335.310€

138.558€

Réalisé PDF

3.2

DCENN -DGARNE
(opérateur public)

Travaux de restauration de la libre circulation sur
l’Eau Noire : barrage du parc Saint-Roch à Couvin
(obstacle n° 1117 « inventaire des obstacles à la
libre circulation en Wallonie »)

01/2011 346.991€

143.385€

Réalisé PDF

3.2

Université de
Liège (LDPH)

Estimation de l’abondance du stock des anguilles
recrutées par migration de remontée dans la
Meuse en Wallonie et réalisation d’essais de
repeuplement en juvéniles (civelles et
anguillettes).

07/2011 197.800€

98.900€

Réalisé PDF

3.2

CR Meuse aval et
affluents asbl

Plan de restauration piscicole dans le bassin de la
Mehaigne : réhabilitation de 5 frayères et
aménagements complémentaires

01/2012 137.015,00

68.507,50

Réalisé PDF

3.2

SPW - DCP - SP

Programme de repeuplements en civelles dans les
cours d’eau wallons (hors Hainaut).

01/2012 250.000€

103.305,79€ Annulé

3.2

CR Lesse asbl et

Rétablissement de la libre circulation des poissons

01/2012 238 749.72

€119 374.86 PDF

SPW-DCENN
Namur

et réhabilitation d’une frayère au sein du Ruisseau
de Merny (commune de Paliseul) et du Ruisseau de
la Vieille Eglise (sur les communes de Bièvre et de
Gedinne) : Etude (CR Lesse) et travaux (SPWDCENN).

€

3.2

FUNDP

Etat des stocks de poissons en Meuse belge,
01/2012 395.700€
identification des causes de déclin et proposition de
mesures de remédiation

197.850€

réalisé PDF

3.2

CEFRA-ULg

Etude de la diversité génétique et de l’état des
stocks des populations de barbeaux et de hotus en
Wallonie. Amélioration des techniques d’élevage en
vue de repeuplements raisonnés et de transferts
de connaissances vers les pisciculteurs.

01/2012 441.140€

220.570€

En cours PDF

3.2

SPW-DCENN
Namur

Travaux de restauration de la libre circulation des
poissons sur l’Eau Noire : suppression de deux
obstacles à la libre circulation dans le village de
Nismes, commune de Viroinval (obstacle N°1115)
et dans la traversée de la ville de Couvin (obstacle
N° 1119).

01/2012 559.020€

231.000€

Réalisé PDF

3.2

SPW-DCENN
Namur

Etude de 4 obstacles en vue de la restauration de
la libre circulation sur le bassin de la Lesse :
barrages de Pont-à-Lesse, Walzin, Hour et Villerssur-Lesse (obstacles n° 691, 692, 665 et 651
« inventaire des obstacles à la libre circulation en
Wallonie »)

01/2012 121.000€

50.000€

Réalisé PDF

3.2

Faune & Biotopes
asbl

« Etude multicritères des impacts sur les
01/2012 204.714,00
biocénoses (poissons, macroinvertébrés) et leurs
habitats sur l’Ourthe, depuis l’aval du barrage de
Nisramont jusqu’à Maboge : température des eaux,
sédiments, débits et usages récréatifs »

102.357,00

PDF Réalisé

3.2

DGO2

Meuse, Barrage d’Ampsin-Neuville, Etude d’une
échelle à poissons de type rivière artificielle de

50.000€

Annulé

01/2012 121.000€

Réalisé

contournement.
3.2

DGO2

Meuse, Barrage d’Ampsin-Neuville, construction
d’une échelle à poissons de type rivière artificielle
de contournement.

01/2012 3.452.130,00 500.000,00

Annulé

3.2

DGO2

Marché d’étude pour l’aménagement de deux
07/2012 108.900€
échelles à poissons sur la Semois à Bouillon : sur le
barrage de la Vanne et à hauteur du barrage à
aiguilles.

45.000€

Réalisé

3.2

FUNDP

Etat du stock résidant d’anguille européenne,
Anguilla anguilla L., dans la Lesse, sous bassin de
la Meuse belge : habitats disponibles, structure des
populations et taux de dévalaison

07/2012 424 500.00

212 250.00

PDF Réalisé

3.2

Ulg-LDPH

Évaluation scientifique de l’efficacité d’un dispositif
de monitoring de la dévalaison des poissons sur un
site hydroélectrique de la zone à ombre de
l’Amblève.

07/2012 192 826.94

96 413.47

PDF
Réalisé

3.2

DGO2

Meuse, barrages de Rivière et de Tailfer,
Modernisation des échelles à poissons

07/2012 653 400.00

270 000.00

Annulé

3.2

SPW-DCENN
Namur

Travaux de restauration de la libre circulation des
poissons sur l’Eau Noire : suppression des trois
derniers obstacles à la libre circulation dans la
commune de Couvin (obstacle N°1116 à Petigny,
n°1118 au centre de Couvin et n°1120 en amont
de Couvin)

fév-14

683.000.00€

282.231.00€ PDF
Réalisé

SPW

Engagement d’une assistance technique en charge
d’assurer la coordination et le suivi du programme
cofinancé par le Fonds européen pour la Pêche
(FEP).

04/2009
421.000 €

210.500 €

Impression de 500 brochures sur le PO et le FEP en

01/2010 6521,9€

Axe 5
5.1

5.1

SPW

Réalisé

2695€

Réalisé

Wallonie
5.1

SPW

Achat d’un scanner

11/2010 1.089€

450€

Réalisé

5.1

SPW

Marché public de services "Contrôle externe des
actions et des dépenses encourues par le SPW au
titre d’opérateur public "

04/2012 27.225,00

11.250,00

Réalisé

5.1

SPW

Réalisation d’un Plan stratégique pluriannuel de
l’aquaculture en Wallonie

01/2013 91.051.05€

37.624.40€

Réalisé
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