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Olivier DESTREBECQ sur l’évaluation du dispositif législatif 
relatif aux dégats de gibier   

 
Sous la précédente législature, le Ministre Di Antonio avait mis en place un ensemble 
de mesures portant sur les dégâts agricoles causé par le gibier et notamment les 
blaireaux, sangliers, cervidés et corvidés. 

Ce plan décliné en 25 mesures répondant à 4 objectifs a aujourd’hui 3 ans et il serait 
bon d’en évaluer les résultats. 

Depuis l’entrée en vigueur de ces mesures, a t-on enregistré une diminution des 
dégâts causés par ce type de faune ? A combien évaluait-on le montant total des 
dégâts et les indemnités qui étaient liées en 2011 ? Quelle est l’évolution des chiffres 
pour 2012, 2013 et 2014 ? 

La population excédentaire d’animaux a t-elle significativement diminué ? Revient-on 
progressivement à un juste équilibre faune-flore ? 

La collaboration et la communication entre l’administration wallonne et les conseils 
cynégétiques sont-elles optimales ?  Les échanges sont-ils réguliers et positifs ?   

La DNF a t-elle établi le cadastre des clôtures ? A t-on déjà procédé au démontage 
de clôtures infractionnelles ? 

 

 



 Gilles Mouyard sur : « l’avenir du nourrissage dissuasif du 

sanglier en Wallonie» 

 

Monsieur le Ministre, suite à l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012, le 
nourrissage dissuasif du sanglier en Wallonie a été revu et modifié en profondeur. 
Cet arrêté a d’ailleurs abrogé celui du 28 mai 2003 fixant les règles précédentes. 

Le nourrissage dissuasif du sanglier avait, comme son nom l’indique, été mis en 
place pour dissuader l’espèce sanglier d’aller se nourrir dans les cultures et ainsi 
provoquer d’importants dégâts. C’est principalement le maïs qui était utilisé pour 
arriver à ce résultat. 

Le nouvel arrêté a modifié le type de nourriture utilisée, la pratique du nourrissage, 
la zone géographique du nourrissage…Un autre point important qui est réglementé 
dans cet arrêté est la période durant laquelle on peut nourrir (du 1er mars au 30 
septembre). Il y a toute fois dans le texte une période transitoire permettant de 
nourrir toute l’année. Cette période transitoire se termine le 31 mars 2015. 

Monsieur le Ministre, pourriez-vous tirer le bilan sur l’évolution du nourrissage 
dissuasif depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté nourrissage ? Quels sont les 
éléments concrets sur lesquels vous vous basez pour étayer votre analyse ? 

Nous sommes à quelques semaines de la fin de la période transitoire. Sur base de 
ces éléments qu’allez-vous faire après cette date ? Pourriez-vous envisager de 
modifier le type de nourriture à utiliser ? 

 



 Gilles Mouyard Député sur la chasse du pigeon Ramier 

 

Monsieur le Ministre, vous n’êtes pas sans savoir qu’une surpopulation de pigeons 
ramiers peut occasionner des dégâts aux cultures de printemps, notamment de pois, 
de colza et de lin en particulier lors des semis, mais également aux cultures 
maraîchères et céréales. 

A ce sujet, vous vous pencheriez actuellement sur un avant-projet d’arrêté modifiant 
l’AGW 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. 

Il s’agirait de remplacer l’article 14, 2°, annulé par l’arrêté 229.527 du 11 décembre 
2014 du Conseil d’État, par un nouvel article 14, 2°, permettant la chasse du pigeon 
ramier du 15 septembre au 28 ou 29 février et de faire produire les effets de ce 
nouvel AGW au 11 décembre 2014. 

Monsieur le Ministre, pouvez-vous me dire où vous en êtes dans la rédaction du 
nouvelle arrêté ? Ne pensez-vous pas qu’il risque d’arriver un peu tard pour la 
période d’ouverture de la chasse de début 2015 ? 

 



Laetitia BROGNIEZ, sur le bilan de la saison de chasse 2014-

2015 

 

La fermeture de la saison de chasse au sanglier 2014-2015 a eu lieu le 31 décembre 
passé, il était néanmoins possible d’organiser des battues de destruction jusqu’au 31 
janvier. L’heure est donc au bilan, quelles leçons peut-on tirer de cette saison 
cynégétique ? 

Combien de sangliers ont été prélevés cette année ? Quelle est l’évolution des 
prélèvements par rapport aux années précédentes ? Dans les territoires considérés 
comme « points noirs », quelle est la tendance observée ? 

Combien de battues de destruction au sanglier ont été organisées durant le mois de 
janvier ? Etait-ce plus ou moins que l’an passé ? 

J’en viens ensuite aux cervidés dont le prélèvement est soumis à des plans de tir 
imposés par le DNF à chaque conseil cynégétique tant en boisés qu’en non-boisés. 
Le Gouvernement wallon avait décidé, le 18 décembre 2014, de prolonger la chasse 
à tir du cerf à l’approche et à l’affût jusqu’au plus tard le 31 janvier ou tout au moins 
jusqu’à ce que le quota fixé ait été atteint, pour les conseils qui n’auraient pas 
effectué les prélèvements minimas pour le 31 décembre 2014. 

Combien de chasses ont été enregistrées en janvier ? Ont-elles permis d’atteindre les 
quotas ? Quelle est la tendance au regard des années précédentes ? Remarque-t-on 
de grandes disparités entre les territoires ou les régions ? 

Par ailleurs, combien d’amendes ont été infligées pour tir de mauvais cerf ? 

Enfin, qu’en est-il du chevreuil, quelle est l’évolution du prélèvement de cette 
espèce ? 

 



François BELLOT, sur la mise en place d’une équipe 

d’élimination de la faune dite nuisible. 

 

Confronté à l’accroissement de la population de faune dite nuisible dans les parcs 
naturels départementaux et dans les campagnes françaises, l’autorité française en 
charge de la préservation des espèces et de la conservation de la nature a mis en 
place un brevet dit de Lieutenant de Louveterie. 

Il s’agit en fait de personnes bénévoles qui ont pour mission de réguler la faune dite 
nuisible sur base d’un cahier de charge qui leur est préalablement remis pour une 
espèce donnée dans un territoire donné et pour une population de faune nuisible 
donnée à éliminer. 

C’est ainsi que selon mes renseignements, les Lieutenants de Louveterie français 
nommés par les préfets pour une durée de 6 ans renouvelable ont été chargés à 
plusieurs endroits de France d’éliminer soit des sangliers, soit des cormorans, soit 
des blaireaux soit des bernaches, soit d’autres animaux dont la population dépassait 
la densité habituelle normale. 

Monsieur le Ministre, n’estimez-vous pas qu’au vu des problèmes que nous 
rencontrons dans notre région, qu’il s’agisse là d’un exemple à suivre ? 

Quelles mesures comptez-vous prendre éventuellement dans ce sens avec le souci 
d’une distinction claire et nette entre le statut de chasseur et celui de Lieutenant de 
Louvetier par exemple ? 



 Valérie DE BUE, sur l'interpellation du Commissaire européen 

concernant l'embargo russe 

 

 
Vous avez récemment, avec votre collègue du fédéral mais aussi celui de la Région 
flamande, interpellé le Commissaire européen sur la question de l'embargo russe. On 
a beaucoup parlé, il y a quelques temps, des poires et des pommes de chez nous 
mais l'impact est beaucoup plus large: les prix de la viande de porc et de la poudre 
de lait ont subi la même chute. 

Vous avez indiqué, je vous cite, que les prix d'intervention actuels sont 
complètement déconnectés des coûts de production. 

Je voudrais savoir quel accueil vous avez reçu auprès du commissaire à l'agriculture. 
Vous a-t-il semblé ouvert au dialogue sur ces questions importantes pour notre 
agriculture?  

Est-ce que les différents axes que vous avez proposés pour trouver une solution 
durable au problème pourront être mis en œuvre dans les prochains mois? 

Actuellement les prix d’intervention sont déconnectés des coûts de production.  Est-il 
envisagé de pallier à cette problématique ? Quels sont les outils développés à cet 
effet au niveau européen ? 

 

 



Jean-Luc Crucke, sur le stage obligatoire lors de l’installation 

d’un jeune agriculteur 

 

A l’heure actuelle, sur base du décret ISA, une jeune qui  s’installe en agriculture, 
afin de pouvoir bénéficier des aides à l’installation doit s’acquitter d’un stage de 3 
mois encadré par un Centre de formation professionnel agréé. 

Suite à la réforme de la PAC,  un nouvel Arrêté relatif aux aides à l’investissement 
dans le secteur agricole est en gestation. L’arrêté concernant la formation agricole, 
qui règle notamment les modalités de réalisation du stage est lui aussi en révision. 

Dès lors, Monsieur le Ministre, j’aurais souhaité vous entendre spécifiquement sur le 
stage obligatoire. 

• Pouvez-vous tirer le bilan des années précédentes quant à cette exigence ?  

Il est évident que le stage, la rencontre d’un jeune et d’un maître de stage pratiquant 
d’autres méthodes d’exploitation, de gestion,… que celles utilisées dans l’exploitation 
familiale par exemple constitue un atout. 

La FWA s’est clairement positionnée dans ce dossier. En effet, lors de son AG, elle a 
précisé que, si le stage n’était plus obligatoire, il devrait être rendu incontournable.  

Ce n’est bien entendu pas anodin, l’objectif sous-jacent à cette revendication est 
d’apporter une certaine souplesse, un cadre moins rigide que précédemment à une 
pratique pourtant importante comme je viens de le préciser. 

• Quelle est la position retenue ? Quels seront les conditions de réalisation du 
stage ? Ce stage est-il maintenu obligatoire ou est-il rendu simplement 
incontournable comme le souhaite les représentants du secteur ? Dans 
l’affirmative, de quelle manière ? 

 



Jean-Luc Crucke, sur la définition de l’agriculteur actif 

 

Afin de combler certaines lacunes juridiques qui ont permis à un nombre limité d'entreprises 
d'introduire une demande de paiements directs, la réforme européenne e de la PAC a limité 
l’octroi des aides aux agriculteurs actifs. Une liste négative a été mise en place et elle précise 
les activités professionnelles qu'il convient d'exclure du bénéfice des paiements directs 
(aéroports, compagnies ferroviaires, compagnies de distribution des eaux, sociétés 
immobiliers et terrains sportifs et récréatifs permanents). Cette liste négative a été adaptée 
au niveau régional en 2014. 

Au-delà de cette liste négative, on peut considérer qu’il il y a un risque de voir une partie des 
aides PAC s’en aller vers des petites exploitations qui ne constituent pas l’activité principale 
des « agriculteurs ».  

Dès lors, la Commission a permis aux Etats membres de définir les critères qu’ils souhaitaient 
mettre en avant dans la définition de l’agriculteur dit « actif ». Il est à noter, qu’au départ, 
ces éléments étaient attendus par la Commission pour le 1er août 2014…  

Monsieur le Ministre, il semblerait que vous ayez pour objectif d’affiner cette notion 
d’agriculteur actif pour 2016.  

Outre le bénéfice financier pour l’enveloppe PAC à redistribuer, les enjeux sont conséquents 
notamment pour les jeunes.  

En effet, un jeune qui souhaite se lancer dans une petite activité agricole au départ, peut en 
parallèle exercer une activité professionnelle rémunératrice qui lui permet d’assumer ses frais 
de reprise… Avec pour objectif, à terme, de s’investir à temps plein sur son exploitation. 

En parallèle, on peut également s’interroger sur les agriculteurs pensionnés qui, au vu de la 
législation actuelle, sont poussés à maintenir une activité afin de bénéficier des primes de la 
PAC. 

• Quelle est la vision du Gouvernement sur cette question ? Quels sont les éléments 
constitutifs de la définition de l’agriculteur actif que vous entendez mettre en avant ?  

• Des analyses poussées ont-elles permis de dégager divers scénarii ? Selon le choix 
des critères retenus dans la définition, l’impact sur l’enveloppe des aides européennes 
est-il différemment réparti ?  

Il s’agit d’une réflexion qui demande un certain courage politique… 



Jean-Luc Crucke, sur les zones défavorisées 

Dans le cadre de sa politique de développement rural, l’UE accorde une indemnité 
compensatoire aux agriculteurs situés dans des zones naturellement moins 
favorables à l’agriculture.  

En Région wallonne, la zone dite « défavorisée » représente 37% de la superficie 
agricole utile.  

Or, l’exploitation agricole en zone défavorisée induit des coûts supplémentaires et 
des pertes de revenu vu les conditions pédoclimatiques défavorables. 

Le nouveau programme wallon de développement rural 2014-2020 traite désormais 
des zones soumises à contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques. 
Celles-ci recouvrent la notion des zones défavorisées. 

La définition des zones doit être revue sur base de 8 critères biophysiques, critères 
liés au sol et au climat, définis par la Commission européenne. Appliqué à la 
Wallonie, ces critères ne modifient pas fondamentalement la cartographie précédente 
mais réduisent le nombre de communes concernées (+/- 25% de communes en 
moins). 

Actuellement, le dossier est dans la délicate étape du « fine tuning ». L’exercice 
d’affinement proposé par la Commission vise à éliminer les communes dans 
lesquelles les exploitations agricoles auraient surmontés les handicaps naturels. 
Parmi ces critères, nous retrouvons : le drainage, l’irrigation, les productions sous 
serre,… et l’intensification. Selon la Commission, une exploitation est considérée 
comme intensive dès le moment où la charge de bétail est supérieure à 1,4 UGB/ha.  

Un tel seuil est particulièrement bas dans nos régions défavorisées qui sont axées sur 
l’élevage et qui sont relativement intensives… à l’échelle de l’UE.  

Cela me pousse à conclure qu’en l’état actuel du dossier, la région wallonne a très 
peu de chance de pouvoir maintenir ses régions défavorisées, du moins dans la 
définition future de la Commission, à savoir, zones soumises à handicaps naturels. 

• Monsieur le Ministre, confirmez-vous ces informations ? 

• L’Allemagne fait du lobbying auprès de la Commission afin de pousser celle-ci 
à revoir sa copie. Quelle est la position de la région wallonne concernant ce point 
précis ? Tentez-vous également de faire comprendre que 1,4UGB/ha ne correspond 
pas à de l’élevage intensif et que nos zones seraient particulièrement défavorisées 
(c’est le cas de le dire !) si l’on maintenait ce critère en l’état ? 

• Pouvez-vous également préciser les modalités du soutien financier prévues 
durant la période transitoire, en attendant la mise en place des nouvelles zones 
défavorisées, et après?  



 Laetitia BROGNIEZ, sur la prévention des accidents en 

agriculture 

 

Happé par la prise de force d’un tracteur, tombé d’un fenil, bousculé par un bovin. 

Encore dernièrement, un agriculteur de ma région est décédé en tombant d’un toit 
qu’il réparait. Ces faits malheureux nous amènent à nous rappeler que le métier 
d’agriculteur peut être dangereux. Les agriculteurs ne sont généralement pas 
conscients des risques qu’ils rencontrent quotidiennement.  

Crée en 2003, la Mission Wallonne des Secteurs verts intervient sur toute la Wallonie 
dans les domaines de la formation continue des acteurs de ces secteurs tels que les 
entreprises agricoles, horticoles, des parcs et jardins.  

Preventagri, service de la Mission Wallonne des Secteurs verts, a pour objectif la 
sensibilisation à la prévention des accidents de travail, des risques psycho-sociaux, 
des maladies professionnelles en agriculture et horticulture. Il met en place des 
structures d’aides, organise gratuitement des conférences et des formations relatives 
à ces problématiques. 

Preventagri collabore également avec les écoles d’agriculture et d’horticulture, cela 
afin d’intégrer un volet « sécurité » à leur cursus.  

J’en viens plus particulièrement au secteur agricole, Monsieur le Ministre connait-on 
les dernières statistiques relatives aux accidents dans les exploitations ? 

A la demande de l’agriculteur, les membres de Preventagri se déplacent dans les 
exploitations afin d’analyser les risques, de donner des conseils. Ils peuvent analyser 
les pratiques phytopharmaceutiques, mais également aider à la mise en conformité 
(GIQF). 

Les agriculteurs sont-ils conscients de l’existence de cette cellule ? Combien de 
demandes de visite d’exploitation ont-elles été introduites en 2014 ? Les formations 
proposées sont-elles régulièrement suivies ? A quel taux de fréquentations ? 

Ces visites sont gratuites, confidentielles et ne constituent en aucun cas un contrôle 
de l’exploitation, mais les agriculteurs sont souvent méfiants. 

Le safety pack, outil d’auto-évaluation des risques, leur permet dès lors d’analyser et 
d’améliorer leur exploitation agricole sans la visite d’un intervenant extérieur.  

Reçoit-il beaucoup de demandes ? Avez-vous un retour sur l’utilisation de ce pack 
dans les exploitations ? 



 Philippe Dodrimont sur le concept « Bienvenue Vélo » en 

Wallonie 

 

Je souhaiterais faire le point sur le concept « Bienvenue Vélo » en Wallonie. Comme 
vous le savez, ce concept est synonyme d’un accueil, d’équipements et de services 
adaptés aux besoins des cyclotouristes. D’un autre côté, les opérateurs touristiques 
en s’engageant à respecter certains critères, bénéficient d’une meilleure visibilité. 

Campings, hôtels, restaurants, bistrots de terroir, organismes touristiques, gîtes ou 
encore chambres d’hôtes sont des partenaires potentiels de ce projet. 

Quelle est aujourd’hui l’ampleur de ce concept en Wallonie ? Combien d’opérateurs 
touristiques ont adhéré au concept ? Quels sont les critères pour obtenir le label ? 

Disposez-vous d’une évaluation du projet, du taux de fréquentations, du nombre de 
cyclotouristes qui ont bénéficié de ce service ? 

Quelle communication a été mise en place pour faire connaître le concept au public 
cible ? Une information a-t-elle été diffusée vers nos pays limitrophes ? 

De nouvelles actions, adaptations sont-elles à l’ordre du jour pour améliorer et 
développer davantage encore le projet « Bienvenue Vélo » ? 



Philippe KNAEPEN, sur les chiffres 2013 de l’observatoire du 

tourisme wallon 

 

Le tourisme représente un secteur important de l’activité économique en Wallonie. 
En 2013, on y comptait près de 8,4 millions de nuitées et 9,5 millions de visiteurs 
dans les attractions ou autres musées. 

Le tourisme est un vecteur de développement, d’attractivité et de compétitivité 
important pour la Wallonie. Trop souvent sous-estimé, le tourisme joue un rôle 
majeur, notamment par son impact sur d’autres activités complémentaires comme 
les commerces, les transports, la construction ou l’aménagement urbain,… 

En constante évolution, tant dans ses produits que dans ses clientèles, sa 
connaissance et son suivi statistique sont indispensables. Il est vrai que la dernière 
version du site http://strategie.tourismewallonie.be est plutôt bien faite et permet 
donc d’accéder à un ensemble de données pertinentes comme des baromètres post 
vacances ou encore des rapports d’activités de l’Observatoire du Tourisme wallon. 

Le rapport complet le plus récent présente les chiffres et les tendances les plus 
significatives de 2013 et les évolutions statistiques les plus pertinentes du secteur, et 
permettez-moi de solliciter votre avis quant à certains chiffres interpellant. 

Pour ce qui est de l’évolution du nombre d’hébergements par exemple, on peut noter 
une diminution moyenne de 1,5 %, mais de 3,8 % concernant l’hôtellerie et de 
13,4 % concernant les campings.  

En terme de nuitées, toutes les régions ont enregistré une diminution de la 
fréquentation de leurs hébergements avec une baisse de 1,1 % en Wallonie.  

On observe une baisse des arrivées hôtelières en province de Luxembourg. 

Les provinces de Liège et Luxembourg ont enregistré une diminution importante de 
nuitées en 2013 (-12.500 nuitées dans chaque province). 

Sur l’ensemble de la Wallonie, les Belges francophones constituent la 1re clientèle 
des attractions touristiques et des musées. Cela confirme l’importance que revêt ce 
marché pour le secteur ! Ces chiffres sont certainement influencés par les groupes, 
et plus particulièrement la clientèle scolaire. La clientèle belge néerlandophone arrive 
en 2e position, mais cette donnée est connue de tous. 

Par contre, un phénomène se confirme au travers de la lecture de ces données 

statistiques : la diminution constante de la clientèle des Pays-Bas et une croissance 
de la France qui les met ainsi au même rang de 3e clientèle.  



Par contre, les taux d’autres provenances de clientèle sont assez faibles. Il est donc 
nécessaire de rappeler l’importance de toucher ces marchés de proximité que sont 
nos pays limitrophes à l’exemple de l’Allemagne.  

Bref, la fréquentation du secteur est à la baisse.  Le Luxembourg reste très touché 
par le recul des touristes. Les asbl continuent de souffrir le plus de cette diminution 
de fréquentation. 

Le secteur privé, hormis 3 infrastructures qui influencent fortement l’échantillon, est 
aussi en perte. Le pôle culturel est en chute de 22 % : châteaux & citadelles -32 %, 
demeures & monuments historiques -21 % et musées -17 %. 

La clientèle belge francophone (excursionnistes & groupes) reste la plus importante 
pour le secteur même si elle est en diminution. Seuls les attractions nautiques, les 
centres récréatifs et les musées d’artisanat et de folklore progressent sur cette 
clientèle. 

On peut noter une diminution marquée de la clientèle de Flandre surtout pour les 
provinces de Hainaut et de Liège. Seules les attractions nautiques progressent ainsi 
qu’une perte sur les Pays-Bas (surtout à Namur et en Luxembourg). Tous les types 
d’attractions sont touchés. 

Monsieur le ministre a-t-il déjà des chiffres précis pour l’année 2014 ?  

Comment expliquez-vous la diminution du nombre d’hébergements ?  

Au vu de ce rapport, de ces chiffres et des conclusions de ceux-ci, une stratégie 
spécifique sera-t-elle mise en place pour viser plus efficacement les touristes 
limitrophes ? Quel sera le rôle de WBT dans ce cadre ? 

Vu la chute de fréquentation dans le pole culturel et patrimonial, comptez-vous 
mettre en place un plan particulier en collaboration avec votre collègue en charge du 
patrimoine ? 

 



Pierre-Yves JEHOLET sur le déficit structurel de l’asbl Espaces 

Tourisme & Culture. 

Le 29 mars 2002 était inaugurée l’Abbaye de Stavelot.  Depuis 2002, plus de 1,35 
millions € ont été investis, 50 expositions temporaires ont eu lieu, 25 emplois furent 
créés, et on a dénombré plus de 600.000 visiteurs payants ! 

L’Abbaye de Stavelot est une des rares attractions classée 5 soleils par le CGT. Elle a 
aussi été labellisée « Wallonie Destination Qualité », au niveau 1, pour la qualité de 
ses services. 

Mais ce site touristique est en danger.  Un audit financier de la Cellule d’informations 
financières datant du 21 mai 2014 fait apparaître des chiffres interpellant. Afin de 
mener à bien ses missions, ETC  s’est doté d’une équipe et d’infrastructures à la 
hauteur des besoins. Le personnel représentait un coût net de 620.000 € en 2013, 
contre 394.000 € en 2004. Globalement, le niveau des dépenses a augmenté de 
450.000 € entre 2004 et 2013, tandis que la dotation régionale n’a évolué qu’à 
concurrence de 163.000 € !  

Depuis 2009, la dotation régionale n’est plus indexée. Et elle a même été diminuée 
de 26.000 € en 2013 ! 

A l’heure actuelle, ETC a utilisé toutes ses réserves afin d’équilibrer les exercices 
budgétaires jusqu’en 2013, et l’asbl survit grâce à de coûteux crédits de caisse. 

A cette situation de déficit structurel s’ajoute un problème de liquidation des 
subventions régionales. Un nouveau système mis en place en 2013 prévoit le 
versement de la subvention en 8 tranches, dont la dernière n’arrive qu’au milieu de 
l’exercice suivant celui auquel elle se rapporte ! Les avances de trésorerie consenties 
par les banques sont coûteuses et l’asbl a commencé à retarder le paiement de ses 
factures, mettant en difficulté ses fournisseurs. 

Avez-vous été informé de la situation de l’asbl Espaces Culture & Tourisme ? 
Comptez-vous entreprendre des actions afin de résoudre le problème et ainsi 
préserver l’outil touristique qu’est l’Abbaye de Stavelot ? 

Une analyse des raisons de la baisse de fréquentation des attractions culturelles 
wallonnes (-20% sur les 9 dernières années) est-elle disponible ?  

Pensez-vous que la prolifération de centres d’interprétation sur le territoire wallon est 
justifiée par une demande soutenue de visiteurs ?  

Plus globalement, quelle place allez-vous réserver aux infrastructures telles que 
l’Abbaye de Stavelot, à la croisée du tourisme, de la culture et du patrimoine, dans 
votre action politique en matière de tourisme ? Selon vous, le patrimoine et la culture 
peuvent-ils encore attirer des touristes et constituer des vecteurs de développement 
touristique et économique d’une région ?  



Jean-Luc Crucke, sur " La valorisation touristique de la Réserve 

Naturelle de Frasnes-lez-Anvaing " 

 

Vestige de l'époque industrielle et production sucrière, les bassins de décantation de 
Frasnes-lez-Anvaing ont connu une mue des plus remarquables, deux-tiers des 20 
hectares étant dorénavant classée en Réserve Naturelle et le tiers restant devant 
faire l'objet d'un projet touristique de valorisation pour lequel  le gouvernement doit 
se positionner.  

Le Ministre peut-il faire le point sur le dossier ?  

Confirme-t-il le caractère qualitatif des investissements envisagés ?  

Quel est l'échéancier sur lequel les opérateurs peuvent raisonnablement tabler ?  

Quel est le coût budgétaire de l'investissement ?  

 

 



Yves Evrard, sur les hébergements insolites   

En matière de tourisme, les hébergements insolites sont dans l’air du temps. Ainsi, 
de nombreuses initiatives sont prises afin de proposer aux touristes et visiteurs des 
infrastructures hors normes telles que cabanes dans les arbres, bulles, roulottes, 
tipi… Dans les pays voisins, ces structures sont nombreuses et remportent un franc 
succès. 

Vous-mêmes, via la FTLB, vous avez en son temps souhaité inciter les différents 
partenaires à investir dans ce sens à travers l’appel à projet innovant en matière de 
tourisme et de nombreuses structures ont suivi votre appel. 

Bien que la réalisation de ce type d’hébergement ne soit pas toujours chose aisée  – 
l’actualité récente autour du cas malheureux de Rendeux en est la preuve – ce n’est 
pas sur cet aspect des choses que je souhaite attirer votre attention mais bien sur le 
cadre de reconnaissance de tels hébergements et sur la promotion touristique ciblée 
via les différentes administrations en charge du tourisme. A ce jour, à ma 
connaissance, aucune campagne de promotion spécifique n’a vu le jour, aucun 
prospectus réalisé par le CGT ou le WBT ou les fédérations  touristiques et dédié à 
cette forme bien spécifique d’hébergement. 

Monsieur le Ministre, je voudrais vous poser deux questions :  

Pourriez-vous me dire si la reconnaissance par le commissariat au tourisme de ces 
hébergements insolites fait ou va faire l’objet d’un cadre particulier ? Un travail est-il 
mené en parallèle avec votre collègue en charge de l’aménagement du territoire ? 

Une campagne de promotion spécifique à ces hébergements insolites est-elle 
programmée, par quel organisme, dans quel délai ?  

 



Philippe Dodrimont, sur les formations pour gestionnaires et 

techniciens de piscines 

Au-delà de la pénurie de piscines en Wallonie, du gouffre financier qu’entraîne la 
gestion d’un bassin de natation, il y a un aspect qui mérite toute notre attention, je 
veux parler de la sécurité.  

La sécurité au sens large : les normes de sécurité des bassins proprement dits, la 
qualité de l’air, la qualité de l’eau et plus particulièrement la légionella, les mesures 
sur le site en cas d’incidents,…  

Les gestionnaires et techniciens de piscines ont-ils l’obligation de suivre des 
formations ponctuelles sur la législation, la prévention des risques d’accidents et de 
noyades, les risques chimiques et bactériologiques, les techniques de traitement des 
eaux, … ?  

Dans la négative, ne serait-il pas envisageable d’obliger les gestionnaires et leur 
personnel à suivre des cours de ce type ? 

Avez-vous une estimation des formations organisées annuellement en Wallonie ? 
Combien de personnes reçoivent chaque année, une remise à niveau ?  

Combien d’organismes en Wallonie dispensent ces formations ? 



 Pierre-Yves Jeholet, sur «La distribution de défibrillateurs 

externes automatiques aux centres sportifs». 

Au cours de ces dernières années, nous avons pris connaissance du projet de votre 
prédécesseur de distribuer aux clubs sportifs et aux gestionnaires d’infrastructures 
sportives des défibrillateurs externes automatiques (DEA). 
 
Cette démarche s’inscrivait dans un plan destiné à doter l’ensemble des 
infrastructures sportives de la Région Wallonne d’un tel équipement dont l’utilité n’est 
effectivement plus à démontrer. Nous ne pouvons que cautionner cette démarche 
qui vise à accroître la sécurité des sportifs et à sauver des vies. 
 
Dans ce cadre, il fut annoncé que 600 appareils (sur 2 années) seraient distribués 
gratuitement sur les budgets de la Fédération Wallonie-Bruxelles tandis 600 autres 
(toujours sur 2 ans) seraient octroyés sur les budgets de la Région Wallonne. 
 
En 2014, nous avons pris connaissance d’un problème au niveau du marché public 
lancé par le Ministre Antoine afin de permettre à la Région de distribuer 300 
défibrillateurs sur les 600 annoncés. 
 
Monsieur le Ministre peut-il faire le point sur ce dossier ? 
 

- A ce jour, sur les 1.200 défibrillateurs annoncés, combien ont été distribués 
réellement ?  

- Pouvons-nous avoir la liste des bénéficiaires et le détail des critères établis 
préalablement à la distribution?  

- Le marché public abandonné en 2014 va-t-il être relancé par vos soins ? 
- Avez-vous un cadastre des infrastructures équipées d’un DEA? Dans 

l’affirmative, un lien entre celui-ci et l’application Cadasports a-t-il été 
effectué ? 

- Nous savons que depuis 2012 tant les subsides de la Fédération Wallonie-
Bruxelles que ceux de la Région Wallonne sont conditionnés à la présence de 
ce matériel. Monsieur le Ministre peut-il nous préciser si des demandes de 
subventions ont déjà été refusées pour cause d’absence de DEA dans 
l’infrastructure occupée par le demandeur du subside ? 

- Quelle est la position de Monsieur le Ministre par rapport à cette politique ? 
Quelles démarches comptez-vous entreprendre afin de promouvoir cet 
équipement et quels moyens allez-vous débloquer ? Sauf erreur de notre part, 
le budget 2015 de la Région Wallonne ne prévoit rien à ce niveau… 



Olivier DESTREBECQ sur le financement des infrastructures du 
club de boxe de Lessines 

 
Depuis dix ans maintenant, Lessines peut compter sur la présence d’un club de boxe 
qui vient renforcer l’offre sportive de la commune. 
 
Ce club, facteur de cohésion sociale, occupe une salle qu’il souhaiterait remettre à 
neuf et y faire une série d’aménagements, notamment afin de faciliter l’accès des 
personnes à mobilité réduite. 
 
Le Club a introduit un dossier auprès d’infrasport qui accepte d’investir à concurrence 
de 75% des 300 000€ nécessaires. 
 
Pour les 75 000 euros manquant, le club s’est naturellement tourné vers les banques 
qui ont accepté un prêt sur 15 ans – et c’est là que les choses se compliquent – à 
condition que le club trouve un garant. 
 
Le Club ayant sollicité la Ville et cette dernière ayant refusé, l’ultime maillon du 
processus de financement reste manquant et le projet menace de tomber à l’eau. 
 
Extremement déçu par la décision de la ville, les dirigeants du clubs sont en passe de 
se délocaliser afin d’occuper une nouvelle salle, dans une commune plus accueillante. 
 
Monsieur le Ministre, il serait partiulièrement préjudiciable pour Lessines et très 
regrettable pour les membres de ce club que ce dernier ne soit contraint de 
déménager. 

A partir de l’instant où le club a la trésorerie pour effectuer les travaux et qu’elle a 
reçu le soutien financier d’infrasport, n’existe t-il pas de possibilité de trouver un 
garant institutionnel afin de permettre au club d’obtenir le prêt bancaire ou encore, 
est-il possible de contracter ce prêt auprès d’un organisme wallon ? 

On pourrait ainsi imaginer une subvention à 100% du projet par Infrasport mais un 
remboursement par le club à concurrence de 25% du montant prêté. 

Ce mécanisme serait-il envisageable ?  

D’une manière générale, on sait que les banques ne pretent plus facilement, dès lors, 
comment faciliter l’accès au crédit pour les clubs sportifs ? 

 



Jean-Luc Crucke, sur "Les conséquences du dépôt de bilan de la 

SA RAEC Mons" 

 

Ce que redoutait depuis un certain les supporters de l'Albert de Mons est arrivé : le 
16 février 2015, le club de football montois a déposé, au Tribunal de Commerce, le 
bilan. Un curateur sera chargé de gérer la situation  

Comment réagit le Ministre des Sports ? 

Quelle est l'importance des investissements opérés par la Wallonie ?  

Quelles sont les conséquences sur les investissements financés par la Wallonie ?  

Des garanties particulières avaient-elles été prises ? Lesquelles ?  

 

 

 


