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COMMISSION DE L'AGRICULTURE ET DU TOURISME 

(M. le Ministre COLLIN) 
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Philippe DODRIMONT sur la saison touristique 2014 et le label "soleil" 

Philippe DODRIMONT sur les piscines publiques mobiles 

Valérie DE BUE sur la piscine de Nivelles 

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 

Philippe DODRIMONT sur l’état d’avancement du projet du stade du 
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Laetitia BROGNIEZ sur la prévention des dégâts de blaireaux  

 

Le constat n’est pas récent : les blaireaux sont à l’origine de dégâts dans les cultures 

agricoles, et plus particulièrement dans les maïs. 

Le problème s’amplifie encore davantage si, conjointement aux dégâts de blaireaux, 

viennent s’ajouter ceux liés à la présence des sangliers. 

Ainsi, le dédommagement de l’agriculteur n’est pas toujours aussi évident : entre le 

chasseur qui attribue les dommages aux blaireaux et l’expert de la RW qui met en 

cause les sangliers, l’auteur des dégâts n’apparaît pas toujours clairement…  

Il est communément admis qu’il est très difficile d’identifier et de quantifier l’action 

de chaque espèce lorsque ces espèces cohabitent. Il est désagréable d’entendre dire 

que les hausses des interventions de la RW seraient aussi liées à certaines demandes 

abusives des agriculteurs, d’aucuns sous-entendent en effet que ces demandes sont 

souvent injustifiées !  

Monsieur le Ministre, ne serait-il pas judicieux d’investir davantage dans la mise au 

point de systèmes répulsifs et préventifs afin de diminuer les « attaques » des 

blaireaux ? Des recherches éthologiques ont-elles déjà été menées dans cet 

objectif ? 

Des formations à la reconnaissance des dégâts ont été organisées par le DNF en 

collaboration avec l’Université de Liège et l’asbl Fourrages Mieux. Les agriculteurs ne 

pourraient-ils avoir accès à ces formations de manière à être mieux informés et à 

pouvoir identifier précisément la présence de blaireaux sur leurs terres ? Ils 

pourraient également mieux se défendre en cas de litige. 

Votre prédécesseur souhaitait modifier la législation en vigueur et avait présenté un 

avant-projet de décret dans l’objectif, notamment, de faciliter la procédure 

permettant la régulation du blaireau. Vous-même avez dit récemment qu’une 

simplification administrative devrait permettre aux agriculteurs de défendre 

rapidement et efficacement leurs cultures. Le Conseil supérieur wallon de la 

conservation de la nature (C.S.W.C.N.) avait émis certaines craintes et plusieurs 

remarques après lecture de l’avant-projet de décret. Celui-ci a-t-il depuis lors été 

modifié ? Le cas échéant, dans quel sens ? Pouvez-vous nous donner plus de 

détails ? Dans quel délai pourrait être d’application cette simplification ? Enfin, 

combien d’autorisations de régulation ont été accordées en 2013 et 2014 ? S’agissait-

il de captures et relâches à d’autres endroits ? D’abattage d’animaux ?      

 



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 ? 



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. 



Olivier DESTREBECQ sur la décision de carrefour France de ne 
plus importer de légumes belges 

 

 

Carrefour France a pris la décision de valoriser les produits locaux et n’importera 

donc plus ni carottes, ni pommes de terre, ni oignons belges pour ses 1200 

magasins. 

Même si je salue cette volonté de valoriser les produits locaux, je m’inquiète des 

conséquences pour l’économie wallonne ; en particulier pour les agriculteurs.  

En effet, même si l’enseigne pratique la même politique alimentaire en Belgique ; on 

peut considérer que la masse de produits vendus sera à la baisse. 

Pour chacun des produits ciblés, pouvez vous chiffrer cette diminution des ventes en 

tonne ?  

D’une manière générale, quel est l’impact pour l’agriculture wallonne de l’arrêt des 

importations de produits belges par carrefour France ?  

Un produit national n’étant pas forcément local et inversément, avez-vous des 

précisions sur les modalités d’application de la décision de carrefour ? Le seul critère 

retenu sera t-il le pays d’origine du produit ou sa zone géophraphique, 

indépendamment des frontières ?  

J’ai lu avec attention que  vous plaidiez pour le civisme allimentaire. Pourriez vous 

nous dire où en est la politique de valorisation des circuits courts ? 

 



Olivier DESTREBECQ sur la surprime à l’hectare 
 

 

Lors des négociations sur la nouvelle PAC, la France a proposé la mise en place du 

paiement redistributif ou surprime aux premiers hectares. La Wallonie a fermement 

soutenu et à obtenu la mise en place du principe. 

Malheureusement, force est de constater que l’application se fait sur base nationale 

et non régionale, nos agriculteurs se trouvent défavorisés. 

En effet, avec des exploitations d’une surperficie moyenne d’environ 22 hectares 

pour la Flandre et d’une moyenne d’environ 50 hectares pour la Wallonie, le 

maximum autorisé par le Règlement UE a été fixé à 30 hectares. 

Il est donc manifeste que nos producteurs sont défavorisés par rapport aux 

producteurs flamands. 

Je souhaiterais donc savoir s’il existe encore à ce jour des marges de négociation afin 

d’augmenter le nombre d’hectares pris en comptes.  

Par ailleurs, il me revient que pour l‘année 2015, le paiement redistributif serait fixé à 

115€ de l’hectare. Le confirmez-vous ?  

Comment la valeur à l’hectare est-elle calculée ? Cette valeur annuelle est-elle fixe ou 

sera t-elle susceptible d’évoluer pour les années ultérieures ?  

Le paiement redistributif est-il attribué automatiquement ou chaque agriculteur doit-il 

introduire une demande ? 

Le système est-il finalisé et sur les rails pour l’année à venir ? 

 

 



Laetitia BROGNIEZ, sur l’image du Blanc-Bleu Belge  

 

L’image du Blanc-Bleu Belge, bovin emblématique de notre pays, est parfois mise à 

mal. 

Il suffit, pour s’en rendre compte, de tendre l’oreille aux commentaires de badauds 

dans les allées de Libramont dédiées à la race, ou encore d’écouter les discours de 

certains mouvements qui la qualifient de race artificielle. 

Et cela est bien malheureux : le BBB est le fruit de dizaines d’années de sélection, le 

fruit du travail d’éleveurs passionnés qui, au fil des générations, ont amené la race à 

ce qu’elle est aujourd’hui : une viande peu grasse, prisée par le consommateur, et 

qui offre un excellent rendement-carcasse. 

De plus, faut-il le rappeler, c’est bel et bien en Wallonie que se trouve le berceau du 

BBB ! A l’heure où l’on se mobilise pour nos célèbres frites, où l’on met en avant les 

produits locaux, pourquoi ne pas aussi donner un coup de projecteur sur notre BBB ? 

Monsieur le Ministre, pour vous avoir vu poser fièrement à Libramont aux côtés d’un 

BBB, je pense que je ne dois pas vous convaincre beaucoup ! 

Ne serait-il pas opportun de relancer une campagne de promotion du BBB comme 

cela s’est déjà fait par le passé ? 

Avez-vous déjà eu un contact avec le secteur (le Herd-Book) ? Des demandes en ce 

sens vous sont-elles parvenues du secteur ? 

Je pense aussi à l’événement « Chevetogne un peu cochon » qui rencontre un franc 

succès et contribue à la promotion de la viande porcine. Le programme opérationnel 

découlant de la fusion de l’APAQ-W et de l’OPW a-t-il été établi pour 2015 ? Une 

action ciblant le BBB pourrait-elle être envisagée ? 



 Laetitia BROGNIEZ, sur le soutien financier aux agriculteurs 

wallons  

Certaines échéances liées à cette fin d’année m’amènent à vous interroger sur le 

soutien financier apporté à nos agriculteurs. 

Premièrement, les paiements directs. Les agriculteurs viennent de recevoir un 

courrier de l’administration leur notifiant les paiements de base, mais précisant par 

ailleurs que ces montants sont provisoires et dépendent encore d’un coefficient de 

correction qui reste à déterminer. Cette incertitude passe mal chez les agriculteurs. 

En effet, quelle est la marge d’erreur ? Monsieur le Ministre, pensez-vous qu’il était 

judicieux de communiquer une information imprécise ? Le Conseil des Ministres avait 

dans son ordre du jour du 4 décembre 2014 un point consacré à la 1ère lecture de 

l’avant-projet d’arrêté exécutant le régime des paiements directs en faveur des 

agriculteurs. Pouvez-vous nous donner des précisions quant à son adoption et sa 

mise en œuvre, ainsi que les dispositions prévues ? 

Ce courrier fait également référence au transfert de droits dans le cadre de transfert 

de propriétés. Voici le texte officiel qui en est extrait : Cession du droit de 

recevoir les droits (ticket 2013) : en cas de vente ou de bail, total ou partiel, de 

leur exploitation, les personnes physiques ou morales actives en 2015 et 

propriétaires des terres de ladite exploitation peuvent par contrat transférer le 

droit de recevoir des droits, donc le ticket 2013, à un ou plusieurs agriculteurs actifs 

en 2015, via le formulaire adhoc. Le cédant doit introduire une DS en 2015 en 

demandant l’attribution des droits au paiement de base et joindre copie dudit 

contrat.  

Or, les agriculteurs wallons sont, majoritairement, locataires de leurs parcelles 

agricoles.  Qu’en est-il précisément des locataires qui remettent tout ou partie de 

leur exploitation ? Que deviennent les droits en cas de remise de ferme ? Quid des 

droits lors de cession privilégiée « père-fils » dans le contexte de location de 

parcelles agricoles ? 

Deuxièmement, les dossiers ISA. L’administration avait indiqué que les dossiers ISA 

pouvaient être rentrés jusque fin décembre 2014, ce qui marque d’ailleurs la fin du 

régime transitoire. Or, il me revient que ce délai pourrait être avancé à début 

décembre. Ceci inquiète les consultants qui rédigent les dossiers puisqu’ils 

comptaient sur ces dernières semaines pour clôturer les demandes. Dans l’attente du 

nouvel arrêté dont ils ignorent la teneur, ils émettent des craintes en particulier pour 

les dossiers de reprise non encore terminés. Monsieur le Ministre, quelle est la date 

butoir pour rentrer les dossiers ? Quand sera adopté le nouvel arrêté du 

gouvernement ? Quels éventuels changements impliquera-t-il ? 

 



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 ?  



Philippe Dodrimont, sur les investissements pour le tourisme 

patrimonial 

 

Si la fréquentation des attractions touristiques connaît une baisse de manière 

générale et partout en Wallonie, certains sites souffrent davantage, principalement 

les sites patrimoniaux. Pour ces sites, on constate une baisse jusqu’à 20% de la 

fréquentation. 

Comment expliquez-vous ce désintérêt de la part des visiteurs ? 

Comment pallier à cette situation ? 

Quels investissements prévoyez-vous pour ces sites patrimoniaux ?  

Avez-vous priorisé certains sites dans le cadre de ces injections financières ? 

 



 Philippe Dodrimont, sur la saison touristique 2014 et le label 

« soleil » 

 

La saison touristique estivale est maintenant derrière nous. L’heure est au bilan. De 

manière générale tout d’abord, comment se porte le tourisme en Wallonie ? Nous 

avons pu cet été bénéficier de conditions climatiques favorables à la fréquentation 

des sites. 

Voyez-vous de nouvelles tendances qui se dessinent ? Des effets « mode » ? 

Aujourd’hui qu’est-ce que attire le touriste wallon ? Les centres d’intérêts sont-ils 

identiques pour les touristes étrangers ? 

Le Commissariat général au Tourisme a établi un classement des attractions 

wallonnes en leur attribuant un ou plusieurs « soleils ». Ce label a-t-il un impact sur 

le taux de fréquentation ?  

L’attribution de soleils a pour objectif de reconnaître le professionnalisme des 

attractions touristiques.  

Combien de sites bénéficient aujourd’hui de « soleils » ? Peuvent-ils bénéficier de 

subsides dans le cadre d’un dossier d’obtention du label ? Ceux-ci sont-ils 

proportionnels au nombre de soleils ? 

Comment le Commissariat général au Tourisme contrôle-t-il si les conditions pour le 

maintien des soleils sont bien respectées ?  

Combien d’attractions wallonnes bénéficient à l’heure actuelle du label ? 

Une communication a-t-elle été mise en place à l’égard des touristiques wallons, 

belges et étrangers pour les informer des atouts d’un site « ensoleillé » ? 

Quels sont les efforts à déployer pour encore améliorer l’offre touristique en 

Wallonie ? Quelles sont vos priorités pour la saison estivale 2015 ? 



 Philippe Dodrimont, sur les piscines publiques mobiles 

 

Le manque de piscines en Wallonie est criant ! Je ne vous apprends rien. Trouver un 

bassin de natation dans certaines régions relève de l’impossible. Plusieurs raisons à 

cette réalité :  

- Des piscines vétustes qui ne répondent plus aux normes de sécurité et 

d’hygiène ; 

- Le manque de budget au sein des communes qui entraîne aussi la fermeture 

de bassins ; 

- L’augmentation de la population,… 

Face à cette situation, vous avez décidé d’appuyer un grand plan de 

rénovation/construction. Concrètement, qu’allez-vous réaliser ? A quelle échéance ? 

Comment allez-vous prioriser les piscines qui nécessitent davantage des 

rénovations ?  

Par ailleurs, à la lecture d’un article de presse, j’ai cru être le 1er avril tant j’ai été 

abasourdi par le projet de piscines publiques mobiles, déplacées par camion. L’article 

était-il sérieux ? 

Envisagez-vous réellement de faire nager nos enfants dans des semi-remorques ? 

Pouvez-vous m’apporter quelques précisions quant à ce principe ? Les normes de 

sécurité et d’hygiène seront-elles respectées ? Avez-vous pu approcher cet outil ?  

S’agit-il de bassins mobiles en plein air, ce qui restreindrait l’usage dans le temps vu 

nos conditions climatiques ? 

Il me revient que cette alternative aux vraies piscines a un coût et pas des 

moindres : entre 2 et 3 millions d’euros pour une piscine mobile sans compter 

l’entretien.  

Ne faut-il pas accélérer la mise en route des dossiers de rénovation et/ou de 

construction des bassins classiques plutôt que de consacrer un budget conséquent 

pour un outil provisoire  en raison notamment des finances publiques ? 

Quel bilan pouvez-vous tirer du plan piscine initié par votre prédécesseur ? 

 



 Valérie DE BUE, sur la piscine de Nivelles 

 

Comme vous le savez certainement, la piscine de Nivelles est actuellement en 

rénovation.  

Cette infrastructure a obtenu une promesse de subside de la part de votre 

prédécesseur pour une première phase. 

Au cours de l'étude il s'est avéré qu'une solution devait être trouvée également pour 

la rénovation de la cuve du bassin. Ce poste ne faisant pas partie de la demande de 

subvention initiale, un deuxième dossier infrasport a dès lors été élaboré par le 

gestionnaire de l'infrastructure et ce, en concertation avec vos services 

administratifs. 

Afin de minimiser le temps des travaux et l'indisponibilité de cette piscine publique, 

les responsables aimeraient ne fermer la piscine de Nivelles qu'à une seule reprise. 

Nous pouvons tous souscrire à ce principe de bonne gestion.   C'est donc dans ce 

cadre que vous avez reçu une demande de subvention relative au placement d'une 

cuve en inox pour un montant avoisinant 2 millions d'euros. Une demande de 

dérogation vous serait également parvenue afin de pouvoir réaliser ces travaux en 

urgence sans hypothéquer la subvention éventuelle.   Avez-vous bien pu prendre 

connaissance de cette partie du dossier?   

Monsieur le Ministre? Pouvez-nous nous en donner l'état d'avancement? Votre 

administration ainsi que l'inspection des finances ont-elles déjà donné leur aval? 

Pourriez-vous me dire si vous comptez accorder ce subside à la piscine de Nivelles et 

faire avancer ce dossier dans la bonne direction? 

Pour rappel, la piscine de Nivelles draîne 300.000 entrées chaque année et regroupe 

plus d'une dizaine de clubs sportifs qui attendent impatiemment de pouvoir à 

nouveau pratiquer leur sport.   Je vous remercie. 



 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 équipements sportifs au sein des 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 ? 

 



 Philippe Dodrimont, sur l’état d’avancement du projet du stade 

du RFCL 

 

Le RFCL, détenteur du matricule 4 devrait disposer de nouvelles installations d’ici 

quelques années. 

Il était question de construire le stade sur le site de l’ancienne caserne militaire de la 

rue de la Tonne à Rocourt. Cette localisation est-elle définitive ? 

Quel est l’état d’avancement de ce projet ? Du stade d’une part et de l’école des 

jeunes d’autre part ? 

Quelles sont les promesses avancées ? 

Quel est le montage budgétaire ? La Région wallonne va-t-elle octroyer des 

subsides ?  

Avez-vous un agenda des travaux à me communiquer ? 


