
Lundi 24 novembre à 14 h  

 

COMMISSION DE L'AGRICULTURE ET DU TOURISME 

(M. le Ministre COLLIN) 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Jenny BALTUS-MÖRES sur les permis de chasse 

Laetitia BROGNIEZ sur la simplification administrative de la Politique 

agricole commune 

Philippe DODRIMONT sur la pénurie de vétérinaires ruraux en Wallonie 

Véronique DURENNE sur le système d’attribution des primes à la vache 

viandeuse 

Yves EVRARD sur la problématique de la production forestière 

Jean-Luc CRUCKE sur la propagation de la grippe aviaire 

Philippe DODRIMONT sur la plantation de 35.000 poiriers à Villers-le-

Bouillet 

Laetitia BROGNIEZ sur les aides aux investissements dans le secteur 

agricole 

Philippe DODRIMONT sur la visite du Ministre au World Travel Market à 

Londres 

Jean-Luc CRUCKE sur le financement alternatif des infrastructures 

sportives 

Philippe DODRIMONT sur la sécurité sur les circuits destinés aux sports 

moteurs 

Philippe DODRIMONT sur les dispositions en matière de sécurité pour les 

infrastructures sportives 



Jenny Baltus-Möres sur les permis de chasse 

 

Dimanche 2 novembre dernier, un accident de chasse survenait à Mettet. Un 

chasseur a en effet tiré une balle en direction d’une maison, suscitant des dégâts 

matériels mais surtout beaucoup de peur dans le chef des habitants de cette maison. 

 

Cet incident pose dès lors, et assez naturellement, la question du permis de chasse.  

 

L’examen dispensé par le SPW est composé d’une partie théorique et d’une partie 

pratique. Il est très difficile à réussir puisque le taux de réussite est inférieur à 50% 

selon mes informations.  

 

Ne pensez-vous pas qu’il serait opportun d’inciter les chasseurs d’un certain âge à 

passer un examen à la fois théorique sur les règles de sécurité et pratique sur le bon 

maniement des armements modernes qui sont bien différents de ceux que l’on 

pouvait trouver à l’époque où leur permis leur a été délivré ?  

 

Souhaitez-vous réagir dans ce sens ou préférez-vous aborder la question des 

sanctions lors de l’accidents graves ? 



Laetitia BROGNIEZ sur la simplification administrative de la 

Politique agricole commune  

 

Interrogé par la commission du Parlement européen, le 02 octobre dernier, Phil 

HOGAN prévoit d’examiner l’ensemble de la législation de la Politique Agricole 

Commune afin de relever ce qui peut être simplifié.  

Pendant les douze prochains mois, il s’engage à analyser les paiements directs (plus 

particulièrement le verdissement), le développement rural, la politique de qualité et 

le régime des fruits et légumes. 

Enfin, Il appuie son discours sur cette simplification mais également sur un contrôle 

de la subsidiarité afin de déterminer les décisions politiques qu’il serait préférable de 

laisser au niveau des États membres. 

Quelle sera, Monsieur le Ministre, l’implication des états membres dans le processus 

de réflexion en la matière ? Pourrez-vous, en tant que ministre régional, relayer les 

contraintes rencontrées par nos agriculteurs et être entendu ?  Que peut-on espérer 

de cette stratégie de simplification et de la subsidiarité dans le cadre de la PAC ? A 

cette heure, des pistes peuvent-elles déjà être avancées ? 

Il serait dommage de ne pas prendre part à cette importante initiative.  

Initiative dont l’objectif principal est d’aider les agriculteurs à exercer leur activité 

dans un cadre simplifié réalisant ainsi des économies en temps et en coûts. 

 

 

 

 



Philippe Dodrimont sur la pénurie de vétérinaires ruraux en 

Wallonie 

 

Une étude consacrée à l’avenir du métier de vétérinaire rural a été menée entre 

octobre 2009 et avril 2010 par le bureau SONECOM à la demande du Ministre Lutgen 

en charge à l’époque de l’agriculture et de la ruralité.  

Il en est ressorti conclusions et recommandations. 

Ainsi, la profession s’inquiète de l’avenir du métier de vétérinaire rural en renvoyant 

à série d’éléments comme la pénibilité du travail, la lourdeur administrative, la 

féminisation de la profession, la sensibilisation de la profession par l’Université 

auprès des étudiantes la relève du métier, la paupérisation des éleveurs, le 

développement de grandes exploitations menaçant certaines relations sociales avec 

les éleveurs ou encore l’uniformisation des règlementations.  

Quelle est la situation aujourd’hui ? Quelles avancées concrètes ont pu être mises en 

place ?  

Cette problématique qui ne peut se résoudre en un claquement doigt, j’en suis bien 

conscient – demande aussi une concertation vitale entre les différents ministres 

compétents, l’Union professionnelle des vétérinaires et l’Ordre des Médecins 

vétérinaires. 

Des réunions de travail ont-elles permis d’aboutir à la mise en place de pistes de 

solution comme par exemple favoriser un système de garde, une mutualisation des 

charges administratives ou encore une barémisation des tâches prestées. 

Que prévoit la DPR en la matière ? 

Quel est votre plan d’actions pour accompagner tant les vétérinaires que les 

éleveurs ? 



Véronique Durenne sur le système d’attribution des primes à la 

vache viandeuse 

 
Dans le cadre de la Politique Agricole Commune (PAC) européenne, vous avez 
privilégié la demande d’une prime à la vache viandeuse, et ce en dépit des 
conséquences que cela pouvait avoir sur les autres types d’élevages.  
 
Les aides européennes sont nécessaires dans le secteur agricole. Près de 3.000 
personnes quittent d’ailleurs ce secteur chaque année, de là à parler de secteur en 
crise, il n’y a qu’un pas. Dès lors, ces primes permettent de garantir un élevage bovin 
de qualité dans de bonnes conditions sanitaires, chose qui serait rendue beaucoup 
plus difficile sans.  
 
De plus, depuis 2005, on compte 60.000 naissances de veaux en moins. Si cette 
baisse continue, à moyen voire à court terme, des effets néfastes sur l’ensemble du 
secteur agricole se ressentiront et les primes s’avèrent donc nécessaires.  
 
Le changement brutal des règles serait dès lors préjudiciable à tous ceux qui ont déjà 
consenti des investissements importants et qui pourraient alors voir leur prime 
réduite de 20.000€, mettant ainsi en péril leur exploitation.  
 
Pourquoi avoir dirigé votre demande sur un secteur d’élevage en particulier ? 
Comment l’impact d’une telle décision a été mesuré ?  
 
Comment réduire l’impact de court terme de ce choix pour les autres élevages ? Un 
mécanisme de transition est-il prévu ? Si oui, lequel ? Si non, pourquoi ?  
 
Quant à la réforme même de ces primes, elle risque d’être rejetée par l’Union 
Européenne car le système européen de prime n’autorise que 13% du budget dédié 
au revenu de l’agriculteur (1er pilier), or vous avez demandé une dérogation pour 
21%.  
 
N’y a-t-il pas un risque de se voir opposer une fin de non-recevoir par l’Union 
Européenne quand on sait que la première dérogation était due à la crise de la 
dioxine, des circonstances bien différentes de celles d’aujourd’hui ? Si cela a lieu, 
quel impact pour l’élevage bovin en Wallonie ?  
 
Pouvez-vous dresser un état des lieux de la situation actuelle en ce qui concerne 
l’octroi de ces primes, le nombre de bénéficiaires, le type d’élevage qui en bénéficie 
le plus, etc. ?  
 
Quelle conclusion générale pouvez-vous en tirer ?  
 
 



Yves Evrard sur la problématique de la production forestière  

Hara Kiri sur la forêt wallonne ! 

Depuis quelques temps déjà, la filière bois est inquiète quant aux niveaux de 

production et aux approvisionnements en bois pour les années qui viennent. Les prix 

d'ailleurs très corrects auxquels se vendent actuellement les bois en est un des 

indicateurs. Le secteur souhaite et demande des règles pour classifier les bois en 

qualité et en fonctionnalité afin d'en optimiser l'utilisation. 

Pourtant au-delà de ce constat, la situation m'apparait plus grave encore  que ce qu'il 

n'y parait. 

En cause, les modes de productions qui sont aujourd'hui prônés et encouragés dans 

la manière de gérer notre forêt, appuyés en cela par le Code forestier. Celui-ci 

précise  que le développement durable des bois et forêts implique la nécessité de 

tenir compte de manière équilibrée des différentes fonctions qu'ils doivent remplir (à 

savoir économique, environnementale, récréative, sociale et culturelle) tout en 

faisant la  promotion d’une forêt mélangée et d’âges multiples .  

L'Office Wallon du bois ne dit pas autre chose lorsqu'il affirme aujourd'hui que cette 

évolution a comme conséquence une perte progressive du monopole de sa fonction 

productive historique au bénéfice de ses autres fonctions. 

Cette volonté assumée du Législateur se traduit par des modes de gestion nouveaux, 

de type "Prosylva" ou méthode Turner.  Le principe en est simple, il vise à favoriser 

la régénération naturelle à travers une forêt d'âges multiples en opposition avec la 

méthode de production utilisée jusqu'à nos jours, celle de la forêt de type équienne. 

Si les deux méthodes présentent avantages et inconvénients, il n'en reste pas moins 

que l'on arrive aujourd'hui à conclure que cette méthode "Prosylva" risque 

d'hypothéquer à moyen terme de manière quasi irréversible les volumes produits.  

C'est en quelque sorte la sylviculture du pauvre ! Si cette méthode nécessite moins 

d'investissements à la base, cela se traduit par moins de recettes également. On 

peut en effet estimer les rendements annuels inférieurs de moitié à ce qui s’est 

toujours fait au travers de nos forêts depuis deux ou trois générations. 

Alors que nous disposons de toutes les ressources ainsi que de toutes les 

compétences pour développer ce secteur de manière durable, c'est l'inverse que 

nous sommes en train de mettre en place. Bref, la Wallonie du bois se tire une balle 

dans le pied pour les générations futures. 

Au-delà de ce constat, il est aussi intéressant d'avoir une réflexion sur l'utilité de 

conserver de gros bois dans nos forêts lorsque l'on sait aujourd'hui que 

l'accroissement au-delà d'un certain âge décroit et que par ailleurs, l'industrie  du 



bois - sauf cas exceptionnel - n'est plus demandeuse. Ainsi sur deux siècles, ce sont 

trois rotations qui devraient être possibles pour optimaliser nos ressources. 

Monsieur le Ministre, ne pensez-vous pas qu'il est utile aujourd'hui de redéfinir les 

priorités du code forestier en privilégiant l'aspect productif de la forêt. 

Il n'est pas dit autre chose dans la  Déclaration de Politique Générale qui invite à 

l'application du code forestier, soit à garantir l’équilibre entre feuillus et résineux tout 

en  renforçant la filière bois, en favorisant l'utilisation de celui-ci comme matériau 

et en assurant un approvisionnement  de proximité.  

Bref, Monsieur le Ministre, j'ai aujourd'hui plus qu'hier la conviction que nous faisons 

fausse route dans les choix que nous opérons pour notre forêt. Il n'est pas trop tard 

mais il est urgent de se poser les bonnes questions dès aujourd'hui. 

Ne pensez-vous pas qu'il serait utile d'avoir un cadastre clair des parcelles et des 

surfaces qui sont aujourd'hui dédiées à une gestion de type "Prosylva" ?  

Ne croyez-vous pas qu'il est nécessaire de mettre en place un outil à destination des 

communes pour leur permettre de prendre des décisions judicieuses par rapport à 

leur patrimoine ? 

 

 



Jean-Luc Crucke sur La propagation de la grippe aviaire 

 

Deux pays voisins de la Belgique, le Royaume Uni et les Pays-Bas, viennent d'être 

touchés par des foyers de grippe aviaire, déclenchant la prise de mesure d'urgence 

et de protection. 

L'origine de la propagation se localiserait chez le cygne migrateur, ce qui fait craindre 

une propagation aux pays plus au sud de l'Europe  

Quelle est la situation en Wallonie ?  

Comment le Ministre gère-t-il la situation ? Des mesures sont-elles envisagées ? 

Lesquelles ? Quelle est la procédure suivie et quels sont les conseils adresses aux 

agriculteurs ?  

Des budgets spécifiques permettent-ils d'indemniser les pertes que subiraient les 

exploitants ? Quels sont-ils ?  

 

 



Philippe Dodrimont sur la plantation de 35.000 poiriers à 

Villers-le-Bouillet 

 

Un fruiticulteur va prochainement voir son projet se concrétiser ; à savoir, planter 

pas moins de 35.000 poiriers à Villers-le-Bouillet.  

Sans vouloir mettre en cause ici, le développement d’une activité économique, je suis 

quelque peu interpellé par ce projet de grande ampleur à l’heure où le secteur 

fruiticole se voit fortement pénalisé par l’embargo russe. 

En effet, est-il raisonnable de permettre une telle activité se développer ?  

Un rapide calcul me fait arriver à une quantité moyenne de 920 tonnes de poires 

pour 35.000 poiriers.  

En raison du blocus politique des fruits européens, je me demande où vont aller ces 

quantités de poires ? N’est-ce pas du gaspillage assuré ? 

En tant que Ministre de l’Agriculture, n’avez-vous pas aussi un rôle de conseiller 

raisonnable et raisonné à l’égard notamment dans ce cas-ci, de cet agriculteur ? 

Le contexte politique russo-européen n’est-il pas l’occasion d’entamer une réflexion 

sur l’opportunité de soutenir les agriculteurs dans le choix de leurs cultures ? 

Je tiens à insister à nouveau qu’il ne s’agit nullement de freiner un secteur agricole 

qui peine à garder la tête hors de l’eau et qui est pourtant un secteur nourricier 

indispensable pour notre Région, notre pays. Il s’agit de veiller à ce que les 

responsables politiques soutiennent juste le secteur de toutes les manières 

pertinentes et efficaces qu’ils leur sont données. 



Laetitia BROGNIEZ sur les aides aux investissements dans le 

secteur agricole  

 

Au 01 janvier 2015, le programme de développement rural mettra en application une 

série de mesures, comme les aides à l’investissement, pour répondre aux objectifs et 

aux priorités du parlement européen et du Conseil.    

Le régime transitoire des aides aux investissements dans le secteur agricole touche à 

sa fin apportant dès lors la mise en application des nouvelles normes, 

réglementations.  

Concrètement quand sera mis en place ce nouveau modèle d’aides ISA ? 

De nombreux agriculteurs souhaitent investir, renouveler leur matériel, construire,… 

Ils sont toujours en attente de la mise en place des nouvelles normes et 

l’administration risque de se retrouver face à un afflux massif de demandes d’aides à 

l’investissement. 

Pensez-vous que celle-ci sera prête à répondre à tous les dossiers dans les délais 

impartis ?   

 

 



Philippe Dodrimont sur sa visite au World Travel Market à 

Londres 

 

Vous vous êtes rendus à Londres dans le courant de la semaine du 3 octobre au 

World Travel Market afin d’aller à la rencontre des acteurs du Tourisme. 

Quels étaient vos objectifs en visitant ce salon ? 

Le marché britannique représente environ 2% du total en Wallonie. Vous évoquez un 

potentiel à exploiter. 

Comment attirer nos voisins d’outre-Manche à faire escale chez nous ? Quelles 

actions entendez-vous mettre en place ? 

Sur quels secteurs allez-vous travailler plus particulièrement ?  

Attirer les touristes britanniques implique une bonne information et communication 

efficace. De quelle façon allez-vous procéder ? 

Quels types de contacts avez-vous pris lors du salon ? Comment allez-vous les 

exploiter ? 

Un plan touristique spécial « Grande-Bretagne » sera-t-il prêt pour la prochaine 

saison estivale ? 

D’autres salons de ce type sont-ils organisés dans d’autres pays frontaliers et 

auxquels vous comptez déjà participer ?  



Jean-Luc Crucke sur Le financement alternatif des structures 

sportives 

 

Lors de la réunion du gouvernement du 06 novembre 2014, il fut décidé de retenir 

l'offre de Belfius relative au marché de service financier concernant le financement 

alternatif des infrastructures sportives pour un montant de 21 millions d'euros. 

Quels sont les dossiers concernés par ce financement ? Le Ministre peut-il en 

apporter le détail et décliner la liste ?  

Quel est l'échéancier dans lequel doivent évoluer les dossiers ?  

D'autres partenaires financiers avaient-ils fait offre de prix ? Lesquels ? Pourquoi 

furent-ils écartés ?  

 

 



Philippe Dodrimont sur la sécurité sur circuits 

 

Depuis son inauguration en 2010 et jusqu’à juillet 2012, cinq pilotes ont perdu la vie 

sur le circuit de Mettet. 

Sur le circuit de Chimay, au terme de l’Open Trophy en juillet dernier, trois pilotes 

ont également perdu la vie.  

Cela montre que les sports moteurs et ici plus particulièrement la moto restent des 

disciplines dangereuses. Que ce soit en circuit fermé ou circuit routier non 

permanent, le risque zéro n’existe pas. 

En tant que pouvoir subsidiant, quel regard de contrôle la Région a-t-elle sur la 

sécurité des circuits en Wallonie ? 

Malgré les mesures de sécurité existantes, des aménagements supplémentaires ne 

pourraient-ils pas être réalisés ? 

Des règles plus strictes ne devraient-elles pas être imposées ? 

L’avenir du circuit de Chimay est-il remis en question suite à ces récents accidents 

mortels ? 

L’asbl qui gère le circuit chimacien ne dispose pas des moyens financiers suffisants 

pour créer une piste fermée et permanente. Quels sont les subsides annuels octroyés 

par la Région ?  

Ne pourrait-on pas créer un groupe de travail qui plancherait sur l’amélioration de la 

sécurité sur l’ensemble des circuits du sud du pays ? 



Philippe Dodrimont sur les dispositions en matière de sécurité 

pour les infrastructures sportives 

 

La sécurité étant un facteur primordial dans le bon fonctionnement de toute 

structure sportive, n’est-il pas indispensable de prévoir des dispositions minimales de 

sécurité pour les différents types d’infrastructures ? 

Sauf erreur de ma part, il n’en existe pas de ce type. Comptez-vous combler cette 

lacune ? 

Dans l’affirmative, dans quel délai peut-on espérer les nouvelles dispositions légales ? 

 

 


