
 
Lundi 26 octobre à 14 h  

COMMISSION DE L'AGRICULTURE ET DU TOURISME 
(M. le Ministre COLLIN) 

 
 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 
 
 

Olivier DESTREBECQ sur l'impact de la mission en Chine sur le tourisme de la 
région du Centre 

Olivier DESTREBECQ sur les "RandoLudics" 

Yves EVRARD sur l’ubérisation du secteur hôtelier via Airbnb 

Jean-Luc CRUCKE,sur les conditions relatives aux horaires d’ouverture des 
bureaux d’accueil des syndicats d’initiative et des offices du tourisme 

Magali DOCK sur la prolifération des sangliers en Hesbaye et en Wallonie 

Gilles MOUYARD sur les conséquences de la chalarose du frêne sur le marché 
forestier 

Laetitia BROGNIEZ sur les perspectives de la filière betterave-sucre après la 
fin des quotas 

Yves EVRARD sur le paiement des aides aux jeunes agriculteurs et le Comité 
d'installation 

Jean-Luc CRUCKE sur le cadastre des terres agricoles publiques 

Jenny BALTUS-MÖRES sur la liaison entre le développement rural et 
l’économie locale 

Jenny BALTUS-MÖRES sur le projet "Location Guide Grossregion / Grande 
Région" 

 

  



Olivier DESTREBECQ sur l’impact de la mission en Chine pour la 

Région du Centre 

 

Vous avez eu l’occasion de vous rendre en Chine, afin d’y vendre les attraits touristiques 
de la Wallonie dont notamment les ascenseurs de Strépy. 

 

Une fois n’est pas coutume, la Région du Centre est mise en valeur et je ne peux d’ailleurs 
que vous en féliciter car, depuis le début de la législature, c’est la première fois que 
l’occasion m’est donnée de le souligner. 

 

J’ai pu lire dans la presse que votre travail devait porter essentiellement sur un 
renforcement de la collaboration avec l’agence Yu Tour, qui organise déjà des circuits au 
départ de Liège. 

 

Monsieur le Ministre, avez-vous pu concrétiser le circuit de visites des ascenseurs de 
Strépy ? Quels éléments ce circuit comprendra t-il ? Etant donné la proximité de la 
brasserie St-Feuillen, on peut imaginer qu’elle en fera partie. Sera-ce également le cas de 
l’eco-musée de Bois-du-Luc ? A t-on pu inclure dans ce circuit des éléments qui se 
trouvent en périphérie de la Région du Centre ? Je pense par exemple à la collégiale St-
Vincent à Soignies ou encore aux châteaux d’Ecaussinnes. 

 

L’ascenseur aurait drainé 50 000 Chinois pour 2015 sur le site des ascenseurs. Quel est 
l’objectif 2016 ? Quel est l’objectif à plus long terme ?  

 

Au delà de l’augmentation du nombre de touristes, avez-vous recherché de nouveaux 
investisseurs intéressés par notre patrimoine ? En avez-vous trouvé ? Si oui, quels sont les 
sites qui ont retenu leur intérêt ? 

 

En somme, quelles seront les retombées de votre mission en Chine pour la Wallonie et 
pour la Région du Centre plus spécifiquement ?  

  



Olivier DESTREBECQ sur les « RandoLudics » 

 

De plus en plus, des initiatives publiques ou privées ont pour but de développer la 
découverte de notre patrimoine et du tourisme au travers de circuits pédestres. 

C’est notamment le cas des « Randoludics » qui ciblent plus particulièrement les familles. 

En effet, en plus de la mise en place du circuit, l’originalité de l’initiative réside dans le 
développement d’un parcours de questions et d’activités de groupe qui s’adressent tant 
aux adultes qu’aux enfants. 

Je crois savoir qu’il existe déjà une randoludic à Ittre. 

Selon vos informations, cette initiative rencontre t-elle un réel succès ? Combien 
dénombre t-on de participants ? Des programmes similaires existent-il ailleurs en 
Wallonie ? 

 Vous comme moi sommes mus par la volonté de mettre en place toutes les initiatives 
susceptibles de mettre en valeur notre patrimoine. Ne faudrait-il pas dès lors faire une 
analyse des randoludics – voir quels sont les points positifs mais aussi ce qui peut être 
amélioré – et généraliser la démarche à l’ensemble du territoire wallon ? 

Les personnes à la base de ce projet ont la volonté de mettre en place un site internet 
regroupant l’ensemble des randoludics existantes ; une démarche qui s’inscrit d‘ailleurs 
dans votre volonté de rationnaliser et d’optimaliser les outils.  

La Wallonie peut-elle leur prêter une quelconque assistance que ce soit au niveau, 
technique, administratif, financier ou autre ? Pourrait-on envisager une collaboration entre 
ces personnes et l’administration wallonne compétente ?  

D’une manière générale, quelles sont les aides mises en place par la Wallonie dans le 
développement de tels projets ? 

  



Yves Evrard, sur l’ubérisation du secteur hôtelier via Airbnb. 

On assiste à une croissance importante de l’économie « du partage » dans différents 
secteurs économiques. 

Pour celui de l’hôtellerie, le cadre légal dans lequel s’inscrit cette tendance n’est pas le 
même dans  les trois régions du pays. Les contraintes et formalités administratives à 
accomplir ne sont pas identiques. En Flandre les normes mises en place actuellement 
englobent l'ensemble des hébergements touristiques offerts sur le marché. En Région 
bruxelloise, la présence de la notion d’« hébergement chez l’habitant» dans l’ordonnance 
du 8 mai 2014 prévoyant les conditions d’exploitation des hébergements touristiques, 
témoigne de la volonté d’adapter la législation afin d’accompagner l’émergence d’un 
concept économique nouveau. 

En Wallonie, la législation prévoit l’usage de dénominations protégées inchangées telles 
que l'établissement hôtelier, l'hébergement touristique de terroir, etc. Une personne 
souhaitant louer son bien via Airbnb a pour seule obligation de procéder à un 
enregistrement et de fournir une attestation de sécurité incendie ou une attestation de 
contrôle simplifiée. Une nouvelle appellation d’hébergement ne devrait-elle pas voir le jour 
au sein du Code ? 

Lors de vos rencontres régulières avec le secteur horeca, avez-vous été informé 
d’inquiétudes du secteur quant à l’évolution de cette économie du partage ? Des 
diminutions de fréquentation du secteur hôtelier ou de la restauration ont-elles été 
constatées ?  

Avez-vous l’intention comme les autres régions de mettre en place un encadrement 
législatif à cette nouvelle forme d’économie ? Quelles en seraient les orientations ? 

Un dialogue avec Airbnb existe-t-il, comme par exemple en région parisienne où la société 
a eu une attitude volontaire à l’égard des pouvoirs publics dans le cadre de la perception 
de la taxe de séjour par les propriétaires ? 

Fondamentalement, quel est votre avis quant à l’impact de la présence de tels 
hébergements sur l’attractivité touristique de notre territoire ? 

  



Jean-Luc Crucke, sur "Les conditions relatives aux horaires 

d’ouverture des bureaux d’accueil des syndicats d’initiative et des 

offices du tourisme". 

 

 

En juillet dernier, les communes et leurs structures touristiques ont reçu un courrier du 
Commissariat général au Tourisme leur rappelant, au prétexte de l’été, haute saison 
touristique, les conditions relatives aux horaires d’ouverture des bureaux d’accueil des 
syndicats d’initiative et des offices du tourisme. 

 

Il en va de l’accueil des touristes, secteur important pour l’économie wallonne. 

 

Mais faut-il y voir malice ? Ce courrier tombe à brule-pourpoint, dirait-on. 

 

Lorsque l’on sait que le Gouvernement wallon entend rationaliser les outils touristiques, 
dont les maisons de tourisme, dont le nombre passerait de 42 à 26, on peut légitimement 
se demander si ce rappel n’est pas une manœuvre détournée pour trier les communes et 
justifier a posteriori les décisions prises ou à prendre dans la réforme du secteur 
touristique, qui certes connait plusieurs échelons et intermédiaires, aux rôles différents, et 
pour laquelle une simplification serait bienvenue. 

 

Faut-il craindre cela ? Est-ce une crainte fondée ? 

 

Ira-t-on plus loin dans la lasagne institutionnelle ? 

 

La réforme touchera-t-elle directement ou indirectement les communes ? 

 

Si oui, comment seront-elles impactées ? 

 



Dans l’attente du résultat final sur la refonte des outils de la politique touristique, les 
communes doivent-elles temporiser quelque peu ou peuvent-elles toujours investir dans 
les outils du type office du tourisme ou syndicat d’initiative ? 

  



Magali Dock, sur la prolifération des sangliers en Hesbaye et en 

Wallonie. 

 

Dans la nuit du samedi 3 octobre au dimanche 4 octobre dernier s’est produit un accident 
sur la RN 80 entre Avin et Burdinne impliquant un groupe de sangliers. 

Naturellement, la Hesbaye n’est pas un endroit propice aux sangliers et leur présence de 
plus en plus importante démontre bien une certaine prolifération de ceux-ci, malgré 
l’adaptation des règles de chasse et de nourrissage. 

Je vous ai déjà interrogé concernant la prolifération de cette espèce dans nos campagnes 
wallonnes et sur les dégâts qu’elle cause dans les cultures et jardins privés. 

À l’époque, vous m’aviez répondu que vous envisagiez d’amorcer une réflexion sur la 
pratique du tir à l’arc, tout en spécifiant que ça ne serait pas non plus la solution au 
problème bien réel de la prolifération et des dégâts. Monsieur le Ministre peut-il 
m’informer quant à l’évolution de cette réflexion ? 

D’autres mesures sont-elles étudiées pour lutter contre cette prolifération ? 

Il existe un cadre légal qui permet aux communes de réguler le sanglier toute l’année en 
sollicitant des autorisations de destruction au motif de sécurité publique. Je pense que 
cette mesure ne va pas assez loin. En effet, chaque commune individuellement ne peut 
pas résoudre ce problème, et une réelle réflexion doit avoir lieu sur l’ensemble des zones 
pour agir de la manière la plus efficace possible. Un plan commun sur l’ensemble de zones 
et de la Wallonie est-il envisagé ?  

  



Gilles Mouyard sur : « la gestion du frêne dans le contexte de la 

crise de la chalarose » 

 

Monsieur le Ministre, vous n’êtes pas sans savoir que depuis trois ans, plus ou moins, un 
champignon menace les frênes wallons de disparition. Il s’agit plus précisément de la 
chalarose, un champignon qui nous vient de Pologne.  

La propagation de cette maladie se fait par le vent, mais aussi par les plants de pépinière 
et par le bois infectés. Celle-ci a donc  gagné rapidement du terrain au sein de nos forêts 
wallonnes. Aujourd’hui, ce champignon menace l’existence même de l’ensemble des 
frênaies européennes. 

A l’heure actuelle, il n’existe toujours pas une manière, de traiter les arbres malades. 
Même si le frêne ne représente que 10% des arbres wallons, sa disparition pourrait 
engendrer une grande perte pour la biodiversité. Car de nombreuses espèces végétales 
dépendent de celui-ci.   

Cette maladie à également de graves répercussions économiques pour le secteur forestier. 
La Chine, grande importatrice de ce bois,  à décider d’interdire toute importation sur son 
territoire de grumes et de bois de frêne, originaires des pays où le chalarose, est présent, 
et ce depuis le 19/11/2013.  

L’an dernier le prix de ce bois noble était en chute libre de 25%. Cette situation résultait 
en partie du fait que les exploitants forestiers  ont abattus en masse les arbres infectés 
pour éviter qu’ils ne soient plus exploitables. Le marché avait alors été inondé de frêne.  

Vu l’amplitude exceptionnelle de cette  maladie, des mesures de gestion favorables aux 
frênes résistants à la chalarose doivent être prises. Dans ce cadre l’observatoire wallon de 
la santé des forêts vient d’éditer une brochure dans laquelle il est préconisé une approche 
basée sur l’observation des symptômes au niveau de l’état du collet plutôt que de celui du 
houppier. 

Monsieur le Ministre, quelle est votre analyse de la situation ? Est-on aujourd’hui en 
mesure d’endiguer cette maladie ? Où en sont les recherches effectuées par le Centre 
wallon de recherche agronomique sur cette maladie ? Pourriez-vous faire le point de 
l’impact de cette maladie sur le secteur forestier wallon? Avez-vous reçu des demandes 
d’aides de la part de ce secteur ? Quelles sont les répercussions de l’embargo chinois sur 
le frêne pour la Wallonie ? Rencontre-t-on comme l’an dernier une chute du prix de la 
valeur marchande du frêne ? 

 

  



Laetitia BROGNIEZ, sur les perspectives de la filière betterave-sucre 

pour la période post-quota 

 

La filière betterave-sucre appréhende 2017, année marquant la fin des quotas, du prix 
minimum de la betterave et des instruments de gestion du marché.  

Nonobstant ces craintes et incertitudes, la filière belge se montre assez confiante eu égard 
à la performance de ses usines et aux excellents rendements betteraviers notamment. Elle 
met aussi en avant la qualité du travail de recherche réalisé par l’Institut royal belge pour 
l’amélioration de la betterave (IRBAB asbl). Considérant qu’elle devra faire face à une 
concurrence accrue entre producteurs de sucres européens, la filière mise sur une 
amélioration de la compétitivité et compte sur les recherches de l’IRBAB relatives à 
l’augmentation des rendements et à la meilleure conservation des betteraves.  

Lorsque vous aviez rencontré la filière début d’année, elle avait sollicité une augmentation 
de l’allocation à l’Institut. Avez-vous pu satisfaire cette demande ? Quelle est la 
contribution de la Wallonie au financement de l’Institut ?  

Une meilleure compétitivité passe aussi par la recherche de nouveaux débouchés : en 
matière de diversification, est-ce que Wagralim joue un rôle dans ce secteur ?  

Un groupe d’experts de haut niveau a été mis sur pied par la Commission européenne. La 
Belgique y est-elle représentée ? Ce groupe a-t-il déjà remis des rapports ? Comment 
travaille-t-il et dans quel objectif ? 

Chez nos voisins français, un rapport1 sur les perspectives et ambitions de la filière vient 
d’être présenté. En avez-vous pris connaissance ? Convient-il, dans une certaine mesure, 
de s’en inspirer ? Avez-vous demandé une analyse de ce genre auprès d’experts afin 
d’anticiper la fin des quotas ? 

Depuis votre rencontre en janvier, avez-vous eu d’autres échanges avec le secteur ?   

  

                                                 
1 « Quelle ambition pour la filière betterave-sucre française dans la perspective de la fin des quotas 
européens ? », rapport n°15016 établi par S. Lhermitte et T. Berlizot (septembre 2015) 



Yves Evrard sur le paiement jeune et le Comité d’installation 

Le paiement en faveur des jeunes est octroyé pour une période maximale de 5 ans. Pour 
pouvoir bénéficier de ce paiement, les jeunes agriculteurs doivent remplir les 3 conditions 
suivantes: 

• avoir au maximum 40 ans l’année de la demande 

• être devenu chef d’exploitation au plus tard 5 ans avant l’année en question  

• avoir au minimum une formation agricole tel un CESS, un certificat de 
qualification ou un diplôme supérieur agricole, ou à défaut, avoir réussi les cours B 
et avoir 2 ans, voire 5 ans en l’absence de tout diplôme, d’expérience pratique 
prouvés par une attestation de la Caisse d’assurance sociale ou un contrat d’emploi 
agricole. Cette expérience peut être validée par le comité d’installation pour un 
maximum de 2 années. 

Je souhaite vous interroger sur ce dernier point. 

Les jeunes ont dû envoyer à l’administration les preuves de leur qualification 
professionnelle pour le 31 aout dernier. Ceux qui ne disposaient pas de preuves probantes 
pour justifier de leur expérience pratique doivent passer devant le CI pour la faire valider. 

Selon mes informations, ce Comité ne s’est pas encore réuni et cela pourrait poser des 
difficultés concrètes pour certains jeunes agriculteurs les empêchant d’accéder à la prime.  

• Quelles sont les raisons pour lesquelles ce Comité d’installation n’est pas encore 
effectif ?  

• Sera-t-il chargé d’autres missions que celle consistant à valider l’expérience utile 
des jeunes ?  

• Sur base de quel agenda ce Comité sera-t-il opérationnel ?  

• Est-ce que les jeunes ne possédant pas de suffisamment de preuves probantes 
pour leur expérience pratique seront automatiquement convoqués ou devront-ils 
faire de nouvelles formalités ? 

• Avez-vous une estimation du nombre de jeunes à ne pouvoir prétendre au 
paiement jeune en raison de l’absence de ce Comité d’installation ? Une alternative 
est-elle prévue pour ces jeunes ?  

• Qu’en sera-t-il du paiement de l’avance de cette aide pour tous ces jeunes qui 
doivent être auditionnés par le CI ? 

  



Jean-Luc CRUCKE, sur « Le cadastre des terres agricoles 

publiques » 

 

Des critiques s'élèvent régulièrement concernant la gouvernance et la gestion foncière 
publique dont les défaillances profiteraient systématiquement aux mêmes locataires et 
occupants ! 

Existe-t-il un cadastre des terres agricoles et forêts publiques ? 

Est-il consultable, publique et régulièrement mis à jour ?  

A défaut et afin d'éviter toute suspicion, mais également de renforcer la transparence, ne 
faudrait-il pas instaurer la procédure ? Quel est l'avis du Ministre ? 

Quelles sont les règles qui régissent l'attribution des terres agricoles et forêts publiques ? 
Ces règles sont-elles identiques pour tous les niveaux de pouvoir ou existent-ils des 
différences ? Lesquelles ? 

 

 

  



Jenny Baltus-Möres, sur la liaison entre le développement rural et 

l’économie locale 

 

Comme vous le savez parfaitement, le développement rural est un instrument pour 
construire et préserver le futur de nos beaux villages et régions rurales. En tant que 
Ministre compétent vous savez aussi qu'en France, le développement rural est 
énormément lié à l’économie locale, ce qui me semble être une très bonne méthode de 
faire d’une pierre deux coups. 

Connaissez-vous les projets et méthodes utilisées en France ? Ne pensez-vous pas que 
cette orientation vers le soutien de l'économie locale dans le cadre du développement 
rural pourrait aussi avantager les zones rurales wallonnes et devrait donc être plus 
soutenue? 

  



Jenny Baltus-Möres, sur le « Location Guide Grossregion / Grande 

Région » 

 

Dans le cadre du programme Interreg IV Grande Région, un projet intitulé « Location 
Guide Grossregion / Grande Région » a été mis en place entre la Région de la Sarre et de 
l’Eifel en Allemagne, de la Lorraine en France, du Luxembourg et de la Communauté 
germanophone chez nous.  

Ce projet a pour but de rassembler dans un seul guide, sur un seul site internet l’ensemble 
des lieux pouvant servir de cadre pour un tournage cinématographique. Les cinéastes 
peuvent ainsi accéder à cette base de données pour rechercher des bâtiments et paysages 
intéressants où réaliser un film. Cet instrument représente donc avant tout un moyen de 
promotion de notre patrimoine, et de par ce fait, de notre potentiel touristique.  

Dès lors, en tant que Ministre en charge du Tourisme, mais aussi de délégué à la 
Représentation de la Grande Région, pouvez-vous m’expliquer pourquoi la Wallonie ne 
prend pas part à ce projet ? Etant donné que ce projet relève également du domaine 
culturel, êtes-vous en contact avec le Ministre-Président de la Fédération Wallonie-
Bruxelles afin que celle-ci intègre le projet ? 

 


