
Lundi 6 janvier à 14 h 

COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L'AGRICULTURE, 

DE LA RURALITE ET DU PATRIMOINE  

 

 (M. le Ministre Di Antonio) 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

Gilles MOUYARD sur le mémorandum de lʼASBL FEDEMOT 

Jean-Luc CRUCKE sur le plan petit éolien 

Yves BINON sur lʼavenir de la réalisation de la sortie sud de Charleroi 

Yves BINON sur lʼavenir du projet de réalisation dʼune trémie sous le 

rond-point du Bultia 

Interpellation de Jean-Luc CRUCKE sur les dossiers Seine Nord Europe et 

Seine Escaut 

Anne BARZIN sur le nouveau retard dans la réfection du pont du musée 

à Namursur 

Caroline CASSART-MAILLEUX sur l'indication géographique protégée 

pour le saucisson dʼArdenne 

Caroline CASSART-MAILLEUX sur la pénurie des vétérinaires ruraux en 

Wallonie 

Interpellation de Caroline CASSART-MAILLEUX sur la révision du 

Programme de Gestion Durable de l'Azote en agriculture (PGDA) 

Jean-Luc CRUCKE sur l'asphyxie des parcs naturels 

Gilles MOUYARD sur le prolongement, pour lʼannée cynégétique 2013-

2014, de la chasse à lʼapproche et à lʼaffût pour lʼespèce cerf et ce 

jusquʼau 31 janvier 2014 



Gilles Mouyard sur « le mémorandum de l’ASBL FEDEMOT ». 

 

Monsieur le Ministre, l’ASBL FEDEMOT vient de communiquer à l’ensemble des 

différents niveaux de pouvoir un mémorandum. Cette association composée de 

bénévoles prônant un usage responsable de la conduite des deux-roues motorisées, 

rappel dans son mémorandum  que ses activités sont concentrées autour de cinq 

domaines essentiels, que sont :  

- la formation des jeunes, par l’organisation « des journées préventions » qui 

sont articulées sur des ateliers théoriques et pratiques, et ce en étroite 

collaboration avec les écoles et les services de police ; 

- la médiation pénale, FEDEMOT est en effet partenaire des autorités judicaires 

compétentes pour prendre en charge les jeunes cyclomotoristes condamnés ; 

- la législation et la réglementation, en formulant des propositions constructives 

dans différents domaines de la sécurité routière ; 

- l’état des infrastructures et des aménagements routiers ; 

- le soutien et l’encadrement des manifestations à but social, humanitaire et ou 

sportif. 

Cette ASBL dispose actuellement, via la Sofico et la Région wallonne, d’un terrain 

pour la prévention et d’un hangar loué à un particulier dans lequel sont reçus les 

stagiaires, les écoles, les personnes souhaitant s’entrainer sur le terrain de 

manœuvres. Mais aujourd’hui de telles installations ne seraient plus suffisantes, et ce 

suite à un manque de place, au mauvais état des installations... 

Pour cette raison FEDEMOT demande aux pouvoirs publics que des moyens sérieux 

et des budgets soient mis à sa disposition. 

Monsieur le Ministre, pourriez-vous faire le point sur votre politique en matière 

d’éducation à la sécurité routière ? Avez-vous pris connaissance de la demande de 

FEDEMOT ? Quel est le montant du subside que perçoit actuellement cette 

association ? Avez-vous eu l’occasion de rencontrer les représentants de cette 

association ? Envisagez-vous de leur dégager un budget supplémentaire pour 

rencontrer leurs attentes ? 



Jean-Luc Crucke sur « le plan petit éolien». 

 

À plusieurs reprises, le Ministre s'est épanché dans la presse pour défendre le 
remplacement de 40% des 60.000 poteaux d'éclairage situés le long du réseau 
autoroutier et des voies navigables de Wallonie par des poteaux "full options" dotés 
de petites éoliennes d'une puissance de 50 et 100 kW. 
Certains n'en restent pas moins sceptiques à l'égard de ce qu'ils considèrent comme 
un effet d'annonce. 
Qui a procédé à l'étude et aux recherches sur lesquelles se repose le Ministre ? Par 
quel organisme scientifique le Ministre a-t-il fait valider l'étude ? Quels sont les coûts 
budgétaires engagés à ce stade ?  
Comment le Ministre peut-il annoncer la création de 22.500 nouveaux emplois pour 
2012-2030 ? Comment concilier l'engagement du Ministre avec l'objectif 2020 de la 
Commission européenne ?  
L'accord du gouvernement pour lancer l'appel à concessions a-t-il été obtenu par le 
Ministre ? Quand ? Un accord existe-t-il, au minimum, sur la mise sur pied 
d'expériences-pilotes? Quelles sont-elles ?  
Que peut répondre le Ministre à ceux qui lui reprochent de ne disposer d'aucun 
retour sur expérience source type de production ? 
Qu'en est-il du taux de charge et du potentiel venteux ? 
Quid du coût au kW installé ? 



 

Yves BINON, sur « l’avenir de la réalisation de la sortie sud de 

Charleroi » 

 

Pas plus tard qu’en octobre dernier, je vous exprimais à nouveau toute ma 

satisfaction d’avoir pu lire dans la DPR l’abandon définitif de la création en site 

propre d’une voirie à quatre bandes au bénéfice d’une solution qui ne défigure pas 

les communes concernées, et j’insiste, toutes les communes concernées. 

 

En lieu et place de ce vieux projet dévastateur, plusieurs scénarios ont été proposés 

mais l’un d’entre eux semblait rencontrer vos faveurs à savoir celui dit du « Trident » 

au départ de « Ma Campagne » permettant de distribuer la circulation entre trois 

voiries. Vous avez même qualifié cette hypothèse de travail de « la plus 

raisonnable ».  

 

De plus, dans votre réponse vous me précisiez que la combinaison des trois – la N5, 

une branche vers Loverval et une branche par Ham-Sur-Heure-Nalinnes permettrait 

d’apporter une solution  qui soit une vraie solution et non pas un pansement sur une 

hémorragie. Vous teniez également à réaffirmer votre volonté de faire avancer le 

dossier et vous ajoutiez qu’il y avait un accord et un financement. Vous faisiez même 

un peu d’humour en précisant qu’on ne pouvait pas mettre le flux dans un bus pour 

emmener tout le monde à Charleroi. 

 

Sur ces bonnes paroles, vous avez fait de moi un député heureux car j’ai senti que 

derrière les mots, il y avait une réelle volonté de finaliser enfin cet épineux dossier. 

 

Malheureusement, si j’en crois ce qui me revient, un tract distribué au moment de 

votre récente visite à Gerpinnes, présente clairement les solutions les plus plausibles 

comme une impasse et propose comme solution un tracé en site propre reliant la N5 

au niveau de Somzée au R3 à l’échangeur de la Tombe. Ce tract explique clairement 

qu’en dehors de cette solution, aucune autre formule ne permettra à Charleroi de 

sortir de son asphyxie sud. Je ne crois pas nécessaire de vous préciser sur le 

territoire de quelle commune se situe ce tracé en site propre ! 

 

Mes questions sont les suivantes Monsieur le Ministre : 

 

- Pouvez-vous me confirmer que les termes de la DPR concernant la sortie sud 
de Charleroi seront bien respectés avant la fin de la législature ? 



- Pouvez-vous me dire quelles sont les conclusions du complément d’étude de 
mobilité qui devait confirmer l’hypothèse du Trident au départ de « Ma 
Campagne » ? Est-ce bien le cas ? 

- Cautionnez-vous les propos qui sont tenus dans ce tract qui  voulait, sans 
doute à tord, associer son contenu à votre visite sur place ? 

- Pouvez-vous me confirmer que votre volonté n’est pas de couper une des 
deux communes (soit Gerpinnes Est, soit Ham-Sur-Heure-Nalinnes Ouest) par 
une voie rapide ? 

 



Yves BINON, sur « l’avenir du projet de réalisation d’une trémie 

sous le rond-point du Bultia » 

 

Pas plus tard que ce mois d’octobre 2013, je continuais sereinement le suivi accordé 

avec rigueur depuis le début de cette législature, au dossier de la trémie au Bultia.  

En parallèle, comme Bourgmestre concerné, j’assistais aux réunions organisées au 

SPW à Charleroi où, de réunion en réunion, nous examinions les études poussées de 

Louis Engineering-Transitec-Egis Tunnel. Chaque esquisses était soigneusement 

examinée, pondérée, discutée, amendée parfois, et ce, dans l’intérêt de la 

fluidification du trafic à cet endroit-clé de la N5 et dans l’intérêt de préserver le bien-

être des citoyens en répondant au mieux aux exigences et aux contraintes de la zone 

concernée. 

De réunion en réunion, nous avons donc clairement nourri la réflexion des 

ingénieurs-conseils et leur avons permis de mûrir un projet qui atteint un 

« satisfecit » général sur des critères, repris dans un document de synthèse, tels que 

la visibilité, la sécurité tant des automobilistes que des riverains, la cohérence de la 

hiérarchie routière, la fluidité, le citoyen-piéton ou cycliste, la gestion des transports 

en commun sur la zone de la trémie, l’intégration paysagère, le niveau sonore, la 

qualité de vie, la préservation de l’habitat rapproché notamment en minimisant le 

nombre d’expropriations. Je parle de l’esquisse 6 dont la plupart des voyants sont au 

vert. 

Ayant la conviction depuis toujours, que ce type de projet ne se concrétise pas en un 

tour de main, quand, de plus, j’entends vos réponses successives, quand je constate 

les avancées majeures réalisées dans les études, je veux croire en la réalisation 

prochaine de cet aménagement indispensable à cet endroit. Enfin, j’y crois d’autant 

plus, car, comme vous je l’espère, j’ai la foi en ce qui est écrit dans la DPR. 

Sans doute avez-vous déjà perçu, en me lisant, un ton moins optimiste qu’à 

l’accoutumée. Je m’en explique. J’ai appris que vous vous étiez une nouvelle fois 

rendu dans la Commune de Gerpinnes, visite lors de laquelle vous avez été obligé 

d’aborder ce dossier. Jusque là, mon humeur reste égale. Mais il m’est revenu un 

tract distribué aux habitants de la Commune juste avant votre arrivée mais à 

l’occasion de votre visite.  

Ce tract annonce que le projet de la trémie est abandonné ! Que le projet est « à 

l’eau ! » et ce, de l’avis des experts ! L’approche actuelle y est qualifiée de 

minimaliste, d’inadéquate et même de multiplier les risques d’accidents graves pour 

les riverains ! Ces positions « en contre » s’appuieraient sur l’avis d’experts 

mandatés. 



Mes questions sont les suivantes Monsieur le Ministre : 

- Dans votre dernière réponse, vous m’annonciez que le comité 
d’accompagnement allait rassembler divers éléments et une série d’études qui 
ont été sollicitées ! Vous me demandiez également d’être patient encore 
quelques mois afin de vous permettre de me donner « toute une série 
d’éléments neufs concernant le Bultia » : 

o Pouvez-vous  me donner des précisions sur le calendrier du futur 
chantier ? 

o Quand commenceront les travaux ? 
o Pouvez-vous me donner le montant des travaux ? 

- Ce projet sera-t-il bien poursuivi comme le prévoit la DPR ? 
- Pouvez-vous me donner à cette occasion le montant des études lancées 

depuis quelques années ? 

 



Interpellation de Jean-Luc Crucke sur Les dossiers Seine Nord 

Europe et Seine Escaut 

 

La construction du canal Seine Nord Europe et la liaison Seine Escaut constituent 

indéniablement une perspective de développement économique pour le Nord de la 

France et la Wallonie qui, à l'heure de la concurrence mondialisée, ne peut échouer 

sous peine de plonger les territoires dans des perspectives difficiles et de causer la 

perte d'un entreprenariat qui ne demande qu'à y investir et s'y développer.  

 

Alors que la France avait douché le projet, en 2002, la déclaration conjointe, signée 

le jeudi 17 octobre 2013, entre les ministres français, wallon, flamand, hollandais et 

le Commissaire européen aux Transports Siim Kallas, a relancé l'espoir et suscite un 

engouement dont les générations futures comprendront encore plus l'utilité 

stratégique. La déclaration acte que le Canal Seine Nord Europe et le réseau Seine 

Escaut sont éligibles à un taux de cofinancement européen allant jusqu'à 40%, 

contre 6,22% précédemment.  

 

Rarement un dossier d'une telle envergure a permis d'unir population, acteurs 

économiques et responsables de territoires. 

 

La Wallonie est concernée, à plus d'un titre, par les deux dossiers dont la réussite 

engagera la pérennité de son indispensable développement fluvial. Si le dossier Seine 

Escaut vise à créer un nouvel axe de navigation reliant Paris, Anvers et Rotterdam 

par la mise à gabarit permettant le passage de péniches de 4.500 tonnes  et de 185 

mètres de long, le projet doit également améliorer les liaisons de cet axe, ce qui ne 

sera possible que si le réseau wallon est accessible à la majorité des péniches d'un 

gabarit de 2000 tonnes qui le desserviront. 

 

Puisque la voie d'eau Paris Lille Anvers quittera l'Escaut à Cambrai pour filer par la 

Deule et puis la Lys qui arrose Comines, avant Courtrai, le Ministre peut-il faire le 

point sur les dossiers qui relèvent du territoire wallon ? Quelle est le suivi technique, 

les prévisions de budgets et l'échéancier ?  

 

De Cambrai à Gand, en passant par Valenciennes et Tournai, l'Escaut constitue 

l'itinéraire bis qui évite Lille. C'est, cette fois-ci, en aval de Valenciennes, le canal de 

Pommeroeul qui est concerné. Où en sont les perspectives relatives aux travaux de 

desenvasement et de réfection des écluses qui permettra de connecter toute la 



dorsale wallonne par des péniches de 2200 tonnes et de 110 mètres de long ? Quelle 

est l'évolution technique du dossier, le coût budgétaire et l'échéancier convenu ?  

 

Enfin restent les travaux qui nécessitent d'éviter que Tournai n'apparaisse comme le 

nouveau bouchon de la batellerie européenne. Le Ministre peut-il également faire le 

point sur l'évolution de ce dossier, les perspectives d'aménagement, l'échéancier et 

les estimations budgétaires ? 

 

Le Ministre peut-il également préciser la stratégie qu'il suit dans l'ensemble du 

dossier et faire le point sur l'état des relations engagées avec les partenaires français 

et flamand ? Quel fut le résultat de la rencontre organisée avec son homologue 

français, en décembre, à l'ambassade de France de Bruxelles ? Quels sont les points 

qui restent en souffrance ? Le Ministre a-t-il aujourd'hui la certitude que le 

gouvernement français a formellement validé le projet ?  

 

Sachant que la France réfléchit au cofinancement partiel des travaux sur son 

territoire par une formule qui impliquerait également la Maîtrise d'Ouvrage, les 

collectivités locales et les industriels, la Wallonie, pour limiter son endettement, 

pourrait-elle réfléchir à une formule similaire ? Le Ministre y est-il favorable ? Est-ce à 

l'étude ? Une intervention de la BEI peut-elle être envisagée ? Des contacts sont-ils 

pris et un dossier est-il préparé ?  

 

Pour quand les partenaires français, wallon, flamand et hollandais doivent-ils 

introduire le dossier auprès de la Commission européenne ? Est-ce juin 2014 

?S'agira-t-il d'un dépôt commun ou chaque entité agira-t-elle de manière isolée ? Sur 

quels investissements portera exactement l'intervention à concurrence de 40% de 

l'Europe ? Les liaisons aux dossiers Seine Nord et Seine Escaut sont-elles toutes 

inclues ? Que représente l'économie budgétaire pour la Wallonie suite à ce 

cofinancement européen de 40% ?  

 

Les services du Ministre ont-ils également pu budgéter le coût d'entretien des 

ouvrages et travaux nécessaires ? Quel est-il et comment sera-t-il financé ? 

 

Les services du Ministre ont-ils pu évaluer l'importance que générera le transfert 

modal suite aux travaux ? Peut-il détailler l'estimation ? D'autre part, sur le plan 

économique, existe-t-il des études qui chiffrent la création d'emplois que pourrait 

provoquer la réalisation des travaux ? 



Anne BARZIN sur le Nouveau retard dans la réfection du Pont 

du musée à Namur 

 

En mars 2013, des travaux de réfection du Pont du musée reliant la place du 

Grognon et la place d’Armes à Namur ont été entamés par la Région wallonne.  

L’échéance initialement prévue pour la fin de ceux-ci était fixée à la mi-juillet. 

À plusieurs reprises, cette échéance a été reportée. 

Début novembre, votre porte-parole annonçait que les travaux devraient être 

terminés pour la fin novembre. 

Force est de constater que, pendant les Fêtes, ces travaux étaient toujours en cours.  

Le passage est désormais possible pour les piétons et les cyclistes à certains 

moments de la journée, mais la circulation des véhicules n’est, quant à elle, pas 

encore ouverte. 

Ces travaux ont une répercussion importante sur l’activité des commerces voisins 

surtout en cette période de fin d’année.  Ceux-ci estiment avoir vu leur chiffre 

d’affaires chuter de 50% à 60%.  

Mes questions sont dès lors suivantes.  

Quelles sont les raisons de ces nouveaux retards ?  

Monsieur le Ministre peut-il me donner des informations précises quant à l’avancée 

actuelle des travaux et sur le calendrier prévu pour la fin de ceux-ci ?  

Monsieur le Ministre envisage-t-il, au vu des circonstances difficiles, d’octroyer une 

compensation financière aux commerces qui subissent des désagréments liés aux 

travaux ?  

 



Caroline Cassart, sur la décision du Conseil d’Etat dans le cadre 

du dossier d’appellation « Indication géographique protégée 

pour le  saucisson d’Ardenne. 

 

Suite à vos éléments de réponse apportés en Commission du 21 octobre dernier, je 

me permets de revenir vers vous concernant le second recours de la société GUINA 

contre le Décret du Gouvernement wallon. 

Ainsi, par un arrêt du 22 janvier dernier, le Conseil d’Etat avait rejeté une partie de la 

requête de cette société et avait demandé à son auditeur en charge de l’instruction 

du dossier d’approfondir le débat sur une partie non étudié dans un premier stade. 

Fin juillet, l’auditeur a remis une proposition de décision qui faisait l’objet d’échanges 

de mémoires, il  y a quelques semaines, avant que la Chambre du Conseil d’Etat ne 

statue définitivement. 

Le Conseil d’Etat a-t-il aujourd’hui rendu sa décision finale ? Quelle est-elle ? 

Dans l’hypothèse favorable, quelles sont les démarches que la Région va pouvoir 

entreprendre auprès des autorités européennes ? 

Avez-vous un agenda des prochaines échéances à me communiquer ? 



Caroline Cassart, sur la pénurie des vétérinaires ruraux en 

Wallonie : état des lieux. 

 

Il me paraît utile de souligner à nouveau le fait que les vétérinaires ruraux sont des 

acteurs essentiels auprès des éleveurs wallons. Car au-delà de leur fonction de 

vétérinaire, il s’agit aussi de conseillers sanitaires et économiques.  

Différentes campagnes de sensibilisation ont été menées ces dernières années. C’est 

un moyen nécessaire, mais malheureusement insuffisant. Bien qu’il semblerait que 

chaque année, quelques inscriptions supplémentaires sont enregistrées. Vous deviez 

vous tourner vers votre collègue fédérale des Classes moyennes afin d’obtenir des 

chiffres plus précis de cette évolution. 

Je souhaiterais les connaître. Pouvez-vous me les communiquer ? 

Conscient de la présence indispensable des vétérinaires ruraux aux côtés de nos 

agriculteurs, qu’avez-vous mis en œuvre comme mesures pour améliorer leur 

encadrement ? 

Avez-vous entamé une collaboration avec le Ministre de l’Enseignement supérieur ?  

Quelles concertations avez-vous organisées ? 

Quelles sont les pistes qui ont pu être identifiées pour améliorer la vision du métier 

de vétérinaire rural ? 

Etes-vous en mesure de me préciser les avancées concrètes dans cette 

problématique ? 



Interpellation de Caroline Cassart sur la révision du PGDA. 

 

Le PGDA est révisé tous les 4 ans… Nous sommes actuellement dans la phase 

consultation publique. Le processus doit aboutir au printemps prochain pour prendre 

effet au 1er janvier 2015. 

Une donnée importante est venue s’ajouter à ce Programme de Gestion durable de 

l’Azote : le 6 décembre 2012, de nouvelles zones vulnérables ont été identifiées sur 

le territoire wallon ce qui a pour effet de toucher 1 777 exploitations supplémentaires 

par ce périmètre de protection des eaux souterraines et de surface contre le nitrate 

d'origine agricole. 

Au niveau des dates, l’enquête publique a été clôturée le 20 décembre dernier. 

 Monsieur le Ministre, pouvez-vous préciser le nombre d’interventions reçues 
dans le cadre de cette enquête ? Quels sont les divers points de contestation 
émis par le secteur agricole ? Ceux-ci seront-ils concrètement pris en compte 
et intégrés, pour certains, dans le nouveau PGDA ? Dans l’affirmative, pouvez-
vous énumérer ces points précis ?  
 

 Quel est l’agenda relatif à l’analyse des résultats de l’enquête publique ? 
Quelles sont les prochaines étapes et le calendrier adjacent à celles-ci?  

 

Outre l’aspect méthodologique, je souhaite que nous nous attardions quelque peu 

sur les principales modifications du PGDA : 

1. Les prairies permanentes ne pourront être labourées qu’entre le 1er février et 
le 31 mai. 
 

Monsieur le Ministre, quelle est la justification de l’échéance du 1er février ? 

Les représentants agricoles avancent la date du 1er novembre avec pour 

argument qu’en cette période, la minéralisation des sols est très fortement 

réduite. Par conséquent, le risque au niveau du lessivage du nitrate est limité. 

 

2. Concernant les dates d’épandage, au niveau des cultures, les dates ont été 
modifiées, du 1er juillet au 15 septembre l’épandage de matières organiques 
est limité. Après le 15 septembre, tout épandage sur terres arables de 
fertilisants minéraux et de fertilisants organique à action rapide (fumier mou, 
lisier et effluents de volaille) est interdit jusqu’au 15 février. 
 

Cela réduit d’1/3 la période d’épandage après la récolte des céréales. Pouvez-

vous justifiez cette restriction ? Concrètement, sur le terrain, cela risque de 

poser des problèmes au niveau de la charge de travail tant pour l’agriculteur 



que pour l’entrepreneur agricole. Quid si l’exploitant ne sait réaliser l’ensemble 

de se charge de travail endéans les délais imposés ?  

 

Que ce soit au niveau des cultures ou des prairies (pour lesquelles les  dates 

d’épandage ont également été revues à la baisse), il parait fondamental que 

les périodes d’épandage puissent s’adapter aux conditions climatiques qui 

varient selon les années et les régions. Le métier d’agriculteur se fait en 

fonction de l’environnement, du climat… Des éléments sur lesquels il n’y a 

aucune emprise physique. Dès lors, ces délimitations temporelles ne colleront 

pas systématiquement à la réalité du terrain. Concrètement, une mesure 

alternative est-elle envisagée ? Le secteur agricole propose de pouvoir décaler 

d’une quinzaine de jours, moyennant une déclaration aux services adéquats 

de la région, les périodes d’épandage en prairies et en culture.  

 

L’épandage de fertilisant est toujours interdit sur sol gelé… La définition de sol 

gelé reprend les éléments suivants : la température mesurée à la surface doit-

être négative pendant au minimum 24 heures sans discontinuité… Je 

m’interroge sur les méthodes de contrôle… En effet, en fonction de 

l’ensoleillement, une terre peut-être gelée sans discontinuer et pas sa 

voisine… Quid des méthodes de contrôle ? En outre, certains agronomes 

s’interrogent sur la pertinence de cette mesure étant donné que les conditions 

offertes par le gel sont pour eux excellentes lors de l’épandage.  

 

3. Relativement au stockage au champ, l’emplacement et la date de début de 
stockage devront être consignés dans un registre. Cela doit se faire de 
manière rapide et efficace et ne pas engendrer une charge de travail futile. Je 
pointe ici, la simplification administrative. En outre, le stockage du fumier au 
champ est revu à la hausse de deux mois ce qui n’est pas le cas pour les 
fientes de volaille (1 mois maximum). Or, cette durée est insuffisante pour 
permettre une gestion correcte des épandages. Elle oblige l’agriculteur à 
déplacer son stockage ce qui entraîne une charge de travail supplémentaire, 
un charroi et des pertes dans l’air… Ce point précis est-il soumis à réflexion ?  

 

4. Concernant la couverture des sols, dans les zones vulnérables, avec cette 
nouvelle version du PGDA, on passe de 75% à 90% des cultures récoltées 
avant le 1er septembre et emblavées en culture de printemps recouvertes à 
l’automne. La dérogation pour les emblavements en pois et en lin est 
supprimée. En outre, sur toutes les cultures de légumineuses récoltées avant 
le 1er août et suivi d’une culture de froment, une culture de couverture devra 
être implantée avant le 1er septembre et détruite au plus tôt à partir du 1er 
octobre. Quelle justification au passage de 75 à 90% ? Pourquoi 
spécifiquement suivi d’une culture de froment ? Quid de la motivation de la 
suppression des dérogations ? Cette période est particulièrement chargée en 
travail au sein des exploitations… Ces pratiques risquent d’engorger le travail 



de terrain déjà bien chargé. Ces mesures ont-elles été envisagées en 
corrélation avec les nouvelles dispositions de verdissement de la PAC ? Quid 
de la cohérence avec les exigences européennes ? Nos agriculteurs risquent 
de se voir pénalisés par rapport à nos voisins européens… Le Gouvernement 
wallon souhaite-t-il soutenir l’économie agricole ou l’alourdir de contraintes 
injustifiées au niveau européen ?  
 

 

 



Jean-Luc Crucke, sur "L'asphyxie des Parcs Naturels" 

 

C'est un véritable appel à l'aide qu'ont lancé les Parcs Naturels de Wallonie qui 

couvrent 48 communes pour une population de 200.000 habitants et occupent 80 

personnes. 

Faute de budget, plusieurs de leurs projets ont été arrêtés sur l'année 2013. Selon 

les domaines d'intervention, leurs frais de fonctionnement ont été rabotés de 10 à 

40% et l'année 2014 s'annonce encore plus périlleuse au point que soit envisagé le 

licenciement d'une vingtaine d'emplois et autant de connaissances et de savoir-faire. 

Ce tableau sombre pourrait être occulté si le gouvernement wallon se limitait à 

garantir les budgets indexés et inscrits à l'AGW du 25 novembre 2010. 

Pourquoi le gouvernement wallon ne respecte-t-il pas ses engagements ?  

Est-il conscient des risques qu'il fait peser sur la pérennité des Parc Naturels dont 

l'efficacité souvent vantée ?  

Recherche-t-il la disparition d'une expertise inexistante ailleurs et dont la disparition 

porterait un coup fatal au développement durable de communes rurales ? 

Quels sont les engagements que peut prendre le Ministre ?  

A-t-il rencontré le secteur ? Quand ? Quels furent les résultats ?  



Gilles Mouyard, sur « le prolongement pour l’année cynégétique 

2013-2014, de la chasse à l’approche et à l’affût pour l’espèce 

cerf et ce jusqu’au 31 janvier 2014 ». 

 

Monsieur le Ministre, le Conseil des Ministres a décidé d’adopter en date du 12 

décembre dernier votre projet d’arrêter dérogeant à l’arrêté du Gouvernement wallon 

du 12 mai 2011 fixant les dates de l’ouverture, de la clôture et de la suspension de la 

chasse, du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016.  

Par ce nouvel arrêté, vous avez décidé de prolonger pour l’année cynégétique 2013-

2014, la chasse à l’approche et à l’affût pour l’espèce cerf et ce jusqu’au 31 janvier 

2014. Cependant, cette prolongation de la  période de chasse est limitée, pour les 

cerfs mâles boisés, à concurrence des minima imposés par les plans de tir délivrés 

par le Département de la Nature et des Forêts. 

Cette décision vous l’avez prise car vous considériez : 

- Que la situation biologique de l’espèce cerf et les circonstances climatiques 

actuelles contribueraient à l’augmentation significatives des populations ; 

- Que les prélèvements minima prévus par les plans de tir pour l’espèce « cerf » 

ne seront pas atteint pour le 31 décembre ; 

- Que les prélèvements insuffisants en cerfs durant l’année cynégétique 2013-

2014 entraîneront une augmentation des dégâts à l’agriculture, aux propriétés 

forestières, à la biodiversité et un risque sur le plan sanitaire ; 

- Qu’il est dans l’intérêt général de réduire les populations de gibier ; 

 
Cependant, je pense que le fait de ne pas atteindre les objectifs qui étaient fixés par 
les plans de tir vient du fait que les populations de cervidés ne sont plus présentes, 
en aussi grand nombre, au sein de nos forêts. Et cette situation est en grande partie 
le résultat d’une politique qui oblige les chasseurs à tirer les cervidés  en une trop 
grande quantité, suite aux quotas imposés par l’administration, alors que l’on ne 
dispose pas de recensement contradictoire, pour les cervidés. 
 
Plusieurs territoires de chasse font donc face à une raréfaction de l’espèce cervidé. 
Les chasseurs craignent au final une extinction de la famille du cerf dans plusieurs 
régions de la forêt wallonne.  
 
Monsieur le Ministre, quel premier bilan tirez-vous de cette dernière saison de 
chasse? Pourquoi n’autorisez-vous, dans votre nouvel arrêté, que la chasse à 
l’approche et à l’affût ? Cette décision  de prolonger pour l’année cynégétique 2013-
2014, la chasse à l’approche et à l’affût pour l’espèce cerf n’est-elle pas un aveu 
d’échec de votre politique menée durant l’année cynégétique 2012-2013 ? Pourquoi 
n’avez-vous pas demandé l’avis du Conseil d’État, avant l’adoption de cet arrêté? 


