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COMMISSION DE L'AGRICULTURE ET DU TOURISME 

(M. le Ministre COLLIN) 
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Laetitia BROGNIEZ sur le bilan de la répartition des aides de minimis et 
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Laetitia BROGNIEZ sur les aides aux groupements agricoles 

Laetitia BROGNIEZ sur l’impact des sites Natura 2000 sur certaines 
exploitations agricoles 

Philippe KNAEPEN sur les subsides destinés à la protection contre 
l’érosion des terres agricoles et à la lutte contre les inondations et 
coulées boueuses dues au ruissellement 

Jenny BALTUS-MÖRES sur le transfert du pouvoir de décision en matière 
d'OGM 

Yves EVRARD sur le financement des maisons du tourisme 

Philippe KNAEPEN sur la rénovation de la piscine de Courcelles 

Jean-Luc CRUCKE sur les entraves à l’apprentissage de la natation 



Yves Evrard, sur les actions mises en place contre la 

prolifération des plantes invasives. 

Lors de la présentation du rapport d’activités du Conseil Supérieur Wallon de la 
Conservation de la Nature pour l’année 2013, nous avons brièvement abordé en 
commission la question des plantes envahissantes. 

Pour seule réponse à cette problématique qui croît par définition de manière 
exponentielle, la Présidente du CSWCN , Mme Jacquemart, nous explique « ON LES 
ARRACHE ET C’EST TOUT », en tout cas en ce qui concerne deux espèces dites plus 
faciles soit la Balsamine et la Berce du Caucase. L’accent était mis également sur la 
difficulté à combattre la Renouée du Japon et sur le manque de solutions mises en 
place par la région pour cette espèce particulière. 

Cette vision assez simpliste ne permettra pas de résoudre de manière efficace et 
durable cette problématique. 

Monsieur  Le Ministre peut-il nous donner une évaluation des budgets consacrés 
actuellement à cette lutte contre les plantes exotiques envahissantes. 

A-t-on un estimatif, une sorte de cadastre de la prolifération actuelle de ces plantes. 
Les moyens mis en place actuellement pour lutter contre cette prolifération vous 
semblent-t-ils efficaces ? N’existe-t-il pas d’autres pistes de réflexion à plus long 
terme ?  

 

 

 



Interpellation de Jean-Luc Crucke, sur "La situation du secteur 

des abattoirs en Wallonie" 

 

Au début de l'année 2014, en visite, chez son président de parti, à Bastogne, le 
Ministre Di Antonio annonçait que "dans le cadre d'un plan de soutien aux abattoirs 
privés, d'une part, et publics, d'autre part, la Wallonie avait décidé de dégager une 
somme de 8 millions d'euros pour le secteur privé. La société Veviba de Bastogne en 
bénéficierait en premier lieu puisqu'elle se verrait octroyée une somme de 2,5 
millions d'euros" 

Peu de temps après, la société mouscronnoise Goemare annonçait qu'elle rencontrait 
d'énormes difficultés et qu'elle introduisait une procédure en réorganisation 
judiciaire. Les difficultés de la société sont clairement imputées au marché allemand 
qui bénéficierait de coûts de production moins plus concurrentiels et plus attractifs ! 
Cette société est toujours en attente de solutions. 

Du côté de Liège, c'est l'annonce de l'éventuel reprise de l'abbatoir par Cobelvian qui 
fit l'actualité, alors que la société Lovinfosse d'Aubel disait attendre des nouvelles de 
la Région wallonne !  

Le Ministre Collin ayant repris la compétence des abattoirs, qu'est devenu le plan 
dont le Ministre Di Antonio annonçait, avant les élections, l'imminence ? Le détail de 
ce plan peut- il être communiqué ? Quelles sont les opérations engagées et les 
directions de travail dont il a été fait choix ? Quand le secteur a-t-il été rencontré ? 
Quelle fut sa réaction ?  

Le Ministre peut-il faire le point complet sur le dossier, tant en ce qui concerne le 
secteur public qu'à l'égard du secteur privé ? Quel est l'avenir de la filière sur le 
territoire wallon ? 

Quelle est la stratégie élaborée ?  

Comment faire fonctionner et coordonner le secteur public et le secteur privé ? Les 
abattoirs ont-ils été listés ? Quel est le détail de la liste ?  

Au début de la législature précédente, une étude sur le secteur fut sollicitée auprès 
de la SOGEPA par le gouvernement. N'est-il pas temps d'en communiquer le contenu 
et d'inviter le Ministre à en remettre une copie au parlement ? Quelles furent les 
conclusions de cette étude ? Les conclusions furent-elles intégrées dans un 
quelconque plan ? De quelle manière ? Quand cette étude fut-elle finalisée ? Quel en 
a été le coût ? 

 

 



CRUCKE Jean-Luc, sur la promotion des produits agricoles. 

 

A l’heure où le revenu agricole réel 2014 par actif baisse de 1,7 % dans l’Union 
européenne et que la Belgique présente elle une chute de 15,2 %, tout projet de 
développement ou de promotion filière, notamment à l’exportation, doit être 
soutenu. 

« La Commission européenne a approuvé 27 programmes destinés à promouvoir les 
produits agricoles dans l'Union européenne et dans les pays tiers. Les programmes 
sélectionnés, dont la grande majorité aura une durée de trois ans, sont dotés d'un 
budget total de 77,4 millions d'euros, dont 39 millions d'euros seront financés par 
l'Union ». 

« Dans le cadre du régime d’information et de promotion, les services de la 
Commission avaient reçu, au 15 juin 2014, 43 propositions de programmes visant le 
marché intérieur et les pays tiers dans le cadre de la deuxième vague de sélection 
des programmes pour l'année 2014. À l'issue de l'évaluation, 27 programmes ont été 
retenus en vue d'un cofinancement ». 

Les producteurs wallons bénéficieront-ils de ces aides européennes ? 

Si oui, à concurrence de quel montant et pour quelles filières ? 

Si non, pourquoi ? 

La Wallonie n’a-t-elle pas été en mesure de déposer un dossier de promotion de ces 
produits agricoles ? 

Malgré l’existence de structures publiques affectées à cette mission, qui auraient pu 
aider le secteur à monter des projets de promotion ? 

Les projets wallons ont-ils été recalés ? 

Si oui, pourquoi ? 

Comment la Wallonie va-t-elle aider ses producteurs à soutenir et développer leurs 
ventes sur le marché interne ou vis-à-vis des tiers ? 

Ou adoptera-t-elle la même attitude que pour les fruiticulteurs (pommes et poires), à 
savoir ne rien faire ? 



 Laetitia BROGNIEZ, sur le bilan de la répartition des 

aides de minimis et leur disponibilité pour 2015 

 

En novembre dernier, j’ai interrogé votre collègue en charge de l’environnement sur 
la collecte des pneus usés, utilisés pour recouvrir les silos.  

Des actions de collecte sont menées grâce à la collaboration de l’asbl Recytyre, de 
provinces, d’intercommunales ou de communes, mais ces initiatives varient selon les 
régions, les agriculteurs wallons ne bénéficient donc pas tous des mêmes possibilités 
de se débarrasser de ces pneus. Par ailleurs, pour pouvoir bénéficier de ces collectes, 
les exploitations doivent remplir certaines conditions. Ainsi, les pneus usés, à 
remplacer, ne peuvent être repris dans le cadre de ces collectes. 

Dès lors, se pose la question d’une uniformisation de ce type de collecte en Région 
wallonne, ainsi que l’élargissement des conditions pour pouvoir en bénéficier.  

Eu égard au règlement sur les aides de minimis, il avait été conclu à l’issue d’une 
réflexion menée en 2010 qu’une intervention financière de la Région wallonne n’était 
pas envisageable. Le financement par les Régions de la collecte et du traitement de 
ces pneus constitue en effet une aide de minimis. Un nouveau règlement de minimis 
a été adopté le 18 décembre 2013 par la Commission européenne, le montant 
maximum par bénéficiaire a été revu à la hausse. 

Monsieur le Ministre, la DGO3 a-t-elle établi un bilan de répartition de ces aides de 
minimis, tant par exploitation agricole que pour l’ensemble de ces exploitations ? 
Votre collègue en charge de l’environnement conditionne en effet l’ouverture de 
négociations au niveau régional aux marges éventuellement disponibles compte tenu 
des aides reçues par les agriculteurs en 2014 et prévues en 2015. Reste-t-il 
suffisamment de marge chez l’ensemble des agriculteurs en 2015 ? 

D’autres types de déchets agricoles posent également problème : les cordes, les 
filets utilisés pour les boules de foin et de paille et les bâches.  

Avez-vous été sensibilisé à la problématique de ces déchets particuliers au secteur 
agricole ? En avez-vous déjà discuté avec votre collègue en charge de 
l’environnement ? Une réflexion sur l’uniformisation et l’élargissement des critères de 
collecte des pneus à l’échelle régionale est-elle envisagée ? Une réflexion portant sur 
la collecte des autres déchets tels que cordes, filets et bâches est-elle prévue ? 

 



 Laetitia BROGNIEZ, sur les aides aux groupements agricoles  

 

La rationalisation des coûts de production via, entre autres, la mise en commun de 
machines est depuis longtemps un facteur clé du développement de l’agriculture.  

Dès la fin des années 60, la mise en place d’un système incitant les exploitations 
agricoles à se regrouper lors de l’achat de matériel  et  la création des Coopératives 
d’Utilisation de Matériel Agricole (« CUMA ») ont donné un regain d’intérêt à cette 
pratique. 

Citons notamment : des aides au démarrage (frais de notaire et de parution au 
Moniteur Belge, achat d’ordinateur), des aides aux investissements pouvant atteindre 
jusqu’à 25% dans la province du Luxembourg. 

A partir de 2008-2009 et l’arrivée du système AIDA, et par la suite ISA,  renforçant 
les critères d’éligibilité, réduisant le montant des aides à l’investissement et 
impliquant une complexification administrative, les « CUMA » ont perdu de leur 
intérêt, même si les avantages fiscaux sont eux restés inchangés. 

Et pourtant, regrouper les achats, souvent conséquents, de matériel reste un bon 
moyen d’atténuer l’impact du poste matériel sur les trésoreries. 

A la lecture de votre budget, l’A.B. 31.06 « Aides aux groupements agricoles et à 
l’encadrement » voit ses crédits d’engagement et de liquidation multipliés par 5 (de 
20 000 en 2014, on passe à 100 000 en 2015). 

Des projets d’envergure seront-ils développés en 2015 ? Peut-on en déduire, 
Monsieur le Ministre, votre volonté de soutenir davantage les collaborations entre 
exploitations ? Le Gouvernement souhaite-t-il inciter les agriculteurs à développer 
une utilisation, en commun, plus rationnelle des moyens agricoles ? Des exploitations 
communes de type GAEC sur base du modèle français ? Des groupements 
d’employeurs ? Dans l’affirmative, pouvez-vous préciser votre démarche ? 

 



 Laetitia BROGNIEZ, sur l’impact des sites Natura 2000 sur 

certaines exploitations agricoles 

 

En 2009, le gouvernement wallon a adopté les premiers arrêtés de désignation des 
sites Natura 2000. 

La désignation de ces sites s’est faite, osons le dire, avec un certain amateurisme, 
voire un amateurisme certain, et a un impact défavorable sur bon nombre 
d’exploitations agricoles, en particulier dans certaines régions. 

Suite à la désignation de ces sites, des enquêtes publiques, qui se sont clôturées tout 
début 2013, ont permis aux personnes concernées (agriculteurs, propriétaires, 
gestionnaires,…) d’émettre des remarques. 18 000 remarques ont ainsi été 
introduites auprès de 218 communes. 

Dans la foulée, huit commissions amenées notamment à traiter ces remarques et à 
émettre un avis sur chacune d’entre elles ont été mises en place. 

L’asbl Natagriwal œuvre depuis 2012 auprès des agriculteurs fortement impactés par 
Natura 2000 (surface importante de leur exploitation concernée, unités de gestion à 
contraintes fortes) afin de trouver avec eux des alternatives. Tous les agriculteurs 
pouvant bénéficier d’une médiation ont-ils été rencontrés ? 

Il semble que certains agriculteurs soient insatisfaits de la médiation. En effet, si 
celle-ci a permis la diminution des zones en UG 2 et 3, c’est parce que de nouvelles 
contraintes ont été appliquées sur le reste de l’exploitation ! Ce qui revient en réalité 
à déplacer le problème.  

Il me revient en outre que, dans certains cas, il n’a pas été possible de trouver des 
compromis qui permettraient d’assurer la pérennité des exploitations les plus 
menacées. Y avez-vous été sensibilisé ? Quel est le nombre d’exploitations où une 
difficulté subsiste ? Quelles mesures peuvent être prises pour les aider, monsieur le 
ministre, puisque ni Natagriwal ni les commissions n’ont « corrigé le tir » ? 

Enfin, concernant les huit commissions susmentionnées, pouvez-vous me 
communiquer le pourcentage de réclamations examinées par commission ? Quelle 
commission a examiné le plus de réclamations ? Quelle est celle qui en a examiné le 
moins ? 

Les membres de ces commissions ont été nommés jusqu’en mars 2015. La procédure 
de renouvellement est en cours. Les nouveaux membres seront-ils désignés à temps 
ou les commissions actuelles sont-elles susceptibles de rester en place plus 
longtemps ? 

 



 Philippe KNAEPEN, sur les subsides destinés à la protection 

contre l’érosion des terres agricoles et à la lutte contre les 

inondations et coulées boueuses dues au ruissellement 

 

Depuis de nombreuses années, le nombre de subsides octroyés aux pouvoirs locaux 
par la Région wallonne est en perpétuelle modification.  

Les élus locaux ont dès lors de plus en plus de difficultés à connaître les possibilités 
de financement qui leurs sont offertes et à savoir auprès de quelle administration ils 
doivent se renseigner ou quelle procédure suivre afin d’obtenir des renseignements 
précis sur un subside particulier.  

La DPR évoque cette difficulté et prévoit d’y apporter une solution. C’est aujourd’hui 
chose faite, annonce votre collègue Paul Furlan sur le site internet de la Région 
wallonne qui donne le cadastre complet des subsides wallons.  

Une base de données reprenant l’ensemble des subsides régionaux octroyés aux 
pouvoirs locaux est désormais disponible en un simple clic !  

Toutefois, je m’interroge sur la cohérence entre cette annonce et certaines 
informations reçues récemment. Un simple exemple dans vos départements, pour 
illustrer ceci : 

Il existe la possibilité d’obtenir un subside afin de réaliser des travaux d’amélioration 
de la voirie agricole et l’établissement de dispositifs destinés à la protection contre 
l’érosion des terres agricoles et à la lutte contre les inondations et coulées boueuses 
dues au ruissellement. Travaux particulièrement utiles, car pour le cas des coulées de 
boues et les inondations, on en connaît de plus en plus aux 4 coins de notre 
Wallonie.  

J’ai comme information de la DGO3 Agriculture, Ressources naturelles et 
environnement qu’actuellement, tous les dossiers (+/— 25) sont en stand-by, car la 
législation en vigueur sur l’octroi de la subvention serait « susceptible » d’être révisée 
et les subventions revues à la baisse.  D’ailleurs je pense savoir que des réunions à 
ce sujet serait ou ont été programmées avec votre cabinet et les administrations 
communales demandeuses. Pourriez-vous me confirmer ces informations ? Monsieur 
le Ministre pourrait-il me dire combien de temps durera le stand-by alors que certains 
dossiers de 2014 ont déjà été reportés en 2015 faute de crédit suffisant disponible ?  

Quelles sont la/les modification(s) envisagée(s) ?  

Pourriez-vous me dire de combien sera diminué le crédit budgétaire et combien de 
dossiers prévus en 2014 ont été reportés en 2015 ?  



 Jenny Baltus-Möres sur la remise de prise décision finale par 

l’UE aux Nations pour des produits OGM. 

 

Vu que les décisions de l’Union européenne vis-à-vis des organismes génétiquement 
modifiés divisent les 28 pays membres depuis des années, l’UE propose que la 
compétence d’interdire certains OGM revienne aux différentes nations. 

Après avoir entendu plusieurs auditions dans notre commission (par exemple 
concernant le TTIP) je souhaite vous entendre sur cette problématique.  Quelle est la 
ligne directrice défendue par le Gouvernement concernant l’interdiction de certains 
OGM chez nous. 

De plus je voulais savoir si vous avez déjà pris contact avec vos homologues 
bruxellois et flamands afin de dégager un point de vue commun, dès que cette 
compétence sera transférée aux nations membres de l’UE ? 

 

 



 Yves Evrard sur le financement des Maisons du Tourisme. 

En commission, au travers de différentes questions, nous avons déjà eu l’occasion 
d’aborder avec vous l’avenir des maisons du tourisme, la restructuration et la 
rationalisation que vous voulez insuffler à ce secteur. Je voudrais ici aborder un 
aspect plus précis, celui du financement des MT.  

En effet, il existe des disparités entre les maisons du tourisme. Hors subsides 
octroyés par le CGT, nombre de MT sont également financées par les communes 
dont elles assurent la promotion touristique. D’autres par contre, ne reçoivent 
aucune aide financière des communes. Aucune obligation d’ailleurs n’impose à celles-
ci à le faire.  

Certaines maisons du tourisme ont été chercher des financements via des projets 
européens, d’autres non.  

Ceci a pour conséquence que certaines d’entre elles peuvent développer des 
stratégies de promotion plus ambitieuses, d’autres en ont nettement moins les 
moyens.  Les gestions financières différentes rendent très disparates les situations 
financières de l’une ou de l’autre. 

A l’instar des difficultés rencontrées en son temps lors de la fusion des communes et 
dans la perspective d’un rassemblement de MT en vue d’une rationalisation, 
comment cet aspect financier va –t-il être abordé ?  

Monsieur le Ministre, dans le cadre de la restructuration des MT, quelle est votre 
position pour l’avenir par rapport au financement des MT par les communes qu’elles 
concernent ?  

Comment abordez-vous la refonte des MT et la mise en commun de leur patrimoine ? 
Avez-vous déjà été questionné à ce propos par des représentants de MT et quelle est 
votre position ? 

Enfin, pouvez-vous nous donner, en chiffres absolus, la part de financement des 
Maisons du Tourisme émanant des communes ?  



 Philippe KNAEPEN, sur la rénovation de la piscine de Courcelles 

 

Chaque jour, la piscine de Courcelles perd près de 5000 litres, chlorés et chauffés à 
28º. Le souci : la cuve n’est plus étanche et le dispositif de traitement des eaux et les 
vannes du système de filtration fuient. Ce gaspillage est cependant très coûteux et 
pèse sur le budget communal. 

 

La piscine peut être considérée comme une véritable passoire. Il y a des 
microfissures qui sont apparues au niveau du bac, du collecteur, de la tuyauterie et 
les carrelages sautent. 

Depuis 42 ans, la piscine a subi peu de travaux de rénovation, hormis ceux liés à la 
toiture en 2009 et au système de filtration en 1993. 

Un état des lieux réalisé en 2013 pointe encore d’autres soucis tels que des 
problèmes de stabilité, des zones de condensation, des équipements non conformes, 
des vestiaires vétustes … 

La piscine est par ailleurs fréquentée par près de 85 000 nageurs annuellement dont 
la moitié issue des écoles.   

Le bassin courcellois a été construit en 1971 et a été ouvert au public en février 
1972. La première phase des travaux comprend : 

- les rénovations liées au grand bassin : 

- la stabilisation des plages et réfection du carrelage; 

- l’étanchéisation de la cuve; 

- la mise aux normes du système de filtration de l’eau; 

- le démontage des cloisons des douches…; 

- les travaux de démolition; 

- l’adaptation du réseau d’égouttage; 

- le nettoyage des parois; 

- le placement de nouvelles bandes PVC noires; 

- l’installation de nouveaux équipements; 

- le placement d’un garde-corps face au pédiluve; 



- la construction d’une pataugeoire; 

- les modifications en toiture dont l’élimination des lanterneaux, la création de 
percements en façade est afin de bénéficier d’un éclairage naturel; 

- l’installation d’un nouveau système de filtration et UV; 

- la démolition des anciens locaux techniques; 

- la construction de nouveaux locaux techniques destinés aux équipements neufs; 

- les travaux d’installations électriques; 

- le placement de caméras de vidéosurveillance; 

- l’installation de capteurs solaires pour le préchauffage de l’eau chaude sanitaire; 

- le traitement de l’eau sanitaire et de l’eau de piscine des bassins. 

Bref, Il est plus que temps de rénover ce bassin.  

L’estimation des travaux s’élève à 1.470.844,18 euros HTVA. 

Lors d’une réponse à une question parlementaire du 21/05/2014, votre prédécesseur 
informait que cette demande de subside après avoir été traitée par Infrasports était 
à l’étude à l’Inspection des Finances. 

Mais la commune attend toujours la confirmation de l’octroi des subsides ?  

Où en est-on dans ce dossier ?  

Fait-il partie des priorités de Monsieur le Ministre ?  

Après de si longs mois d’attente, pourriez-vous vous engager sur un timing précis ?  



CRUCKE Jean-Luc, sur l’impossible apprentissage de la natation. 

 

Alors qu’il est déjà bien difficile d’assurer l’apprentissage de la nation, pourtant socle 
de compétence exigé au terme de la sixième primaire, en raison du faible nombre de 
piscines en état de fonctionnement et en capacité d’accueillir un public scolaire, les 
pratiques de certains gestionnaires communaux ou paracommunaux de piscine 
méritent d’être rapportées au Ministre car elles renforcent toujours plus cette 
difficulté d’organiser des cours de natation : tranches horaires inadaptées, 
surveillance « comptée » d’où incapacité d’accueil, tarif différencié,… 

Le Ministre a-t-il connaissance de telles pratiques ? 

Comment réagit-il face à tant d’entraves supplémentaires à la pratique de la 
natation, déjà limitée en raison des infrastructures ? 

La pratique d’un tarif différencié (c’est-à-dire plus cher si l’élève n’est pas issu du 
territoire communal) est-elle autorisée ? 

Ne s’agit-il pas de discrimination ? Un enfant n’est-il pas égal à un enfant ? 

Les communes ou structures paracommunales peuvent-elles ainsi rendre plus chères 
la pratique de la natation pour les écoliers non communaux ? 

Cela ne fait que rendre la pratique de la natation plus difficile, sans compter que les 
communes dépourvues de piscine doivent financer le déplacement en plus. 

Une entrée à la piscine devient inabordable pour beaucoup de pouvoirs organisateurs 
! 

Comment le Ministre va-t-il limiter ces entraves à l’apprentissage de la natation, qui 
sont souvent aussi de bien basses économies réalisées sur le dos des enfants ? 

 


