
 
Lundi 16 novembre à 14 h  

 
COMMISSION DE L'AGRICULTURE ET DU TOURISME 

(M. le Ministre COLLIN) 
 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 
 

 
Yves EVRARD sur les sites de réservation en ligne et leurs dérives dans le 
secteur de l’hôtellerie et la restauration 
 
Christophe DISTER sur la réduction du nombre de maisons du tourisme 
 
Jean-Luc CRUCKE sur les conditions relatives aux horaires d’ouverture des 
bureaux d’accueil des syndicats d’initiative et des offices du tourisme 
 
Yves EVRARD sur l’annonce de la création d’un village sportif à Marche-en-
Famenne 
 
Olivier DESTREBECQ sur la sauvegarde de la perdrix grise et de la sarcelle 
d’hiver 
 
Carine LECOMTE sur l'échinococcose alvéolaire 
 
Gilles MOUYARD sur l’interdiction de la chasse au grand gibier dans les 
territoires clôturés 
 
Laetitia BROGNIEZ sur la lutte contre le braconnage 
 
Carine LECOMTE sur le broyage des poussins mâles en Région wallonne 
 
Valérie DE BUE sur les effets cancérigènes de la charcuterie et de la viande 
rouge 
 
Laetitia BROGNIEZ sur le suivi des dossiers relatifs à la prime pour la vache 
allaitante 
 
Laetitia BROGNIEZ sur le paiement des aides PAC 
 
Laetitia BROGNIEZ sur les conventions de reprise et l'aide à l'installation 

  



Yves Evrard sur les sites de réservation en ligne et leurs dérives 
dans le secteur de l’hôtellerie et la restauration. 

 
Les mentalités ont évolué à la même vitesse que l’intégration des nouvelles technologies 
dans notre vie quotidienne. Ainsi, si auparavant des guides tels que le Michelin ou Gault 
Millau étaient la bible des clients potentiels de tel ou tel hôtel, l’ère numérique a vu la 
naissance de sites et plates-forme favorisant l’échange de vues entre consommateurs et 
l’instauration d’un système de réservation en ligne. 
Cette nouvelle manière de fonctionner certes innovante et moderne  n’est pas sans poser 
problème : 

1. Les nombreuses dérives dans les commentaires avec d’une part la possibilité de 

manipulation de commentaires construits de toutes pièces ou encore le règlement 

de comptes via commentaires entre clients et restaurateurs.  

Des dérives au travers de propos haineux et grossiers font régulièrement l’objet 

d’articles de journaux. 

D’autre part, des commentaires négatifs  peuvent avoir de fâcheuses répercussions 

sur la fréquentation de tel ou tel restaurant ou hôtel sans que celui-ci ne puisse 

objectivement contrecarrer cet effet dévastateur. 

2. Au vu de l’usage par les internautes de ce type de centrales de réservation, de plus 

en plus de restaurateurs ou d’hôteliers n’ont plus d’autres choix que de s’inscrire 

sur ces plates-forme y laissant d’ailleurs une partie qui peut être relativement 

conséquente de leur prix de location de chambre. Certains d’entre eux ont d’ailleurs 

décidé de quitter le système le jugeant la dépendance trop lourde ou les conditions 

d’adhésion peu équilibrées. 

Avez-vous été interpellé par des hôteliers ou restaurateurs quant à ce genre de 
problèmes, de dérives ?  
Quels sont les moyens mis en place pour tenter d’encadrer les effets pervers de ce genre 
de plateforme ? En France, des changements sont intervenus notamment dans les 
conditions de prix imposés par les plates-formes. Qu’en est-il en Belgique ? 
Le secteur Horeca a-t-il développé une plate-forme qui lui serait propre ? Une initiative de 
ce type se verrait-elle soutenue par vos services ?  
 

  



Christophe Dister, sur la réduction du nombre de maisons du 
tourisme. 

 

La Déclaration de politique régionale prévoit une restructuration du paysage touristique et 
en particulier une réduction de moitié du nombre de maisons du tourisme. Je salue votre 
initiative de vouloir davantage structurer les rôles de chaque organisme touristique et de 
favoriser les complémentarités entre eux. 
 
Là où je ne vous rejoins pas, c’est dans le nombre de maisons du tourisme que vous 
envisagez conserver. Actuellement, il y a 42 maisons du tourisme et vous souhaitez en 
conserver 28. Si votre démarche de rationalisation est une bonne chose, vous n’allez pas 
assez loin. Quelle est la réflexion qui sous-tend votre projet ? Quels sont les critères qui 
justifient de conserver 28 maisons du tourisme ? Pourquoi autant ? 
 
Vous avez déclaré que ce qui compte, c’est la cohérence du bassin touristique au-delà de 
la cohérence administrative mais actuellement, votre découpage tient compte des 
frontières provinciales. Alors, pouvez-vous nous exposer plus précisément quelle est votre 
vision stratégique en la matière?  
 
Depuis quelques mois, des tables rondes ont lieu avec les différentes fédérations 
touristiques provinciales pour débattre de cette réforme avec les acteurs locaux et les 
professionnels du secteur. Les premières conclusions devaient vous être rendues pour le 
30 septembre. Pouvez-vous nous faire part de ces analyses ? Il y a sans doute de grandes 
divergences entre Provinces. Pourriez-vous nous communiquer ces particularités et vos 
intentions d’en tenir compte ? Votre volonté de conserver 21 maisons du tourisme est-elle 
appuyée par les acteurs du secteur touristique? 
 
Vous avez annoncé ces changements pour 2016 mais vous n’avez pas communiqué 
d’agenda. Pouvez-vous nous en dire plus aujourd’hui au sujet du timing de cette 
restructuration ? 
 

  



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 28, 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 ? 

  



Yves Evrard,  sur l’annonce de la création d’un village sportif à 
Marche en Famenne. 

 Dernièrement, lors de l’annonce de l’octroi d’un subside octroyé aux infrastructures 
sportives marchoises, vous avez clairement indiqué votre intention de créer dans cette 
commune –je vous cite – « une future capitale du sport avec une diversification vers de 
nouveaux sports ». 

La création d’un véritable village sportif semble déjà sur les rails et en négociation avec les 
autorités marchoises. 

Monsieur le Ministre,  pouvez-vous nous en dire plus ?  

S’agit-il d’un projet pilote ? Avez-vous l’intention à terme d’installer de telles structures 
dans d’autres régions ? 

Comptez-vous lancer un appel à projet afin de permettre à différentes communes de 
proposer leur candidature à ce type de projet ?  

Cela s’inscrit-il dans une vision politique sportive qui voudrait centrer la pratique de sports 
à des endroits stratégiques signifiant par là l’obligation pour les sportifs d’autres régions 
de  se déplacer dans de tels centres pour pratiquer  leur sport ?   

Avez-vous déjà budgétisé ce projet ? Avec quel type de financement ? Ce choix  aura-t-il 
des répercussions sur le financement d’autres projets élaborés par d’autres communes. 

 
  



Olivier DESTREBECQ sur la sauvegarde de la perdrix grise et de la 
sarcelle d’hiver 

 
Dans une précédente intervention, vous précisiez que selon l’Union internationale pour la 
conservation de la nature, la perdrix grise et la sarcelle d’hiver étaient reprises en 
préoccupation mineure en raison d’un faible risque de disparition en Belgique. Dès lors, 
vous avez considéré que l’interdiction de la chasse de ces espèces n’était pas opportune. 
 
Or, selon d’autres spécialistes, la population de sarcelles serait en diminution dans toute 
l’Europe et particulièrement en Wallonie où elle présenterait un risque extrême 
d’extinction. 
 
De même, les effectifs de perdrix seraient passés de 15 000 dans les années 70 à 3900, 
aujourd’hui. Là encore le risque d’extinction est réel. 
 
Confirmez-vous cette information ? Pourquoi cette position quand on sait que votre 
collègue et prédécesseur citait la perdrix grise au rang des régressions marquées et en 
tête des espèces qui présentent la plus grande inquiétude ?  
 
Est-il envisageable de suspendre la chasse de ces deux espèces pour une durée de 5 ans 
et d’étudier l’impact de cette décision sur les populations ?  

  



Carine Lecomte, sur l'échinococcose alvéolaire. 

 
 
 
L'échinococcose alvéolaire ou maladie du renard est une pathologie pernicieuse.  L'homme 
peut être contaminé en ingérant des oeufs de ce parasite que l'on  retrouve sur les 
végétaux ou les baies sauvages contaminés par les excréments du renard. Bien que rare, 
cette maladie peut avoir effectivement des conséquences dramatiques et engager le 
pronostic vital d'une personne infectée, d’autant que la période d’incubation  est de 5 à 10 
ans, voire 15 ! 
 
Récemment, au Grand-Duché de Luxembourg, l'Administration de la Nature et des Forêts 
a procédé à l'analyse de 60 renards morts. Vingt pour cent d’entre eux  étaient porteurs 
de l'échinococcose. En France, parmi les régions dites d’« endémie » figurent la Lorraine 
et les Ardennes, départements limitrophes… de la Wallonie où ce carnivore sauvage est 
également en recrudescence ! 
 Il va de soi que l'augmentation de la population de renards influe sur le risque de 
transmission de cette maladie à l'homme. 
 
De plus, incitant aux activités en forêt, l’été, particulièrement chaud de cette année, a été 
synonyme d’abondance de fruits des bois, singulièrement les fraises, poussant à ras le sol, 
engendrant un risque sanitaire accru pour les amateurs de cueillettes spontanées et de 
dégustations immédiates… 
 
Monsieur le Ministre, j'en viens à mes questions : 
 
A l'instar de l'Administration de la Nature et des Forêts luxembourgeoise, votre 
département procède-t-il à des analyses spécifiques sur les renards ?  
 
Selon quels critères les renards analysés sont-ils sélectionnés ?  
 
Dans l’affirmative, quelle section de votre département est en charge de ces analyses ?  
 
 
Quelle est la prévalence de renards infectés par l'échinococcose en Région wallonne ?  
 
Eu égard à la gravité potentielle de cette maladie, aux difficultés de la diagnostiquer et, a 
fortiori, de la soigner, une information de prévention est-elle prévue par votre  
département ? 
 

  



Gilles Mouyard sur : « l’interdiction de la chasse au grand gibier 
dans les territoires clôturés » 

 
Monsieur le Ministre, vous n’êtes pas sans savoir qu’en 1994, le texte de loi  sur la chasse 
datant de 1882, a considérablement été amendé, par le décret du 14 juillet 1994. C’est 
ainsi aussi qu’à partir de cette date  le législateur wallon a introduit l’interdiction de 
chasser dans les territoires clôturés. 
Bien que l’interdiction de la chasse dans les territoires clôturés soit votée en 1994, cette 
interdiction n’entrera cependant pas en vigueur avant l’année 2000. Et ce afin de laisser 
aux propriétaires d’un territoire de chasse un laps de temps suffisant pour démonter les 
clôtures qui ne respectaient pas la nouvelle législation.  
Par un arrêt du 04 octobre 2011 de la Cour d’appel de Liège une jurisprudence à 
l’interprétation de la loi, voyait le jour. 
Le 19 novembre 2013, votre prédécesseur, prenait une circulaire interprétative relative à 
l’interdiction de la chasse au grand gibier dans les territoires clôturés, et ce  afin de mettre 
un terme aux différents problèmes résultant de l’interprétation de la loi. 
Cependant, il apparaitrait, qu’actuellement plusieurs territoires de chasse seraient 
inquiétés par la justice du fait d’une mauvaise interprétation de la loi. Le pouvoir judiciaire 
faisant référence à la jurisprudence des cours et tribunaux et plus précisément à l’arrêt de 
la Cour d’appel de liège du 4 octobre 2011. Ignorant la nouvelle circulaire du 19 novembre 
2013. 
Monsieur le Ministre,  quelle est votre analyse de la situation ? Avez-vous été informé de 
cette situation ? Tout en respectant le principe de la séparation des pouvoirs, envisagez-
vous de rencontrer le monde judiciaire pour faire le point sur la situation ? Comment 
expliquez-vous cette situation ?  
 
 

  



Laetitia BROGNIEZ, sur la lutte contre le braconnage 

 
L’Unité antibraconnage (UAB) de la Région wallonne a dénombré 12 cas de braconnage en 
2014.  
 
Certains conseils cynégétiques pensent que ce nombre est sous-estimé, ils sont en effet 
toujours confrontés à des faits de braconnage. La région proche de la frontière française 
se dit particulièrement touchée par cette pratique. Des braconniers français y viennent 
abattre des lièvres. Ce petit gibier conserve une bonne valeur marchande et est alors 
vendu outre-Quiévrain.  
 
Sait-on déjà si le nombre de braconnages recensés a évolué en 2015 ? Confirmez-vous un 
déclin du braconnage en Wallonie, comme vous l’affirmiez il y a quelques mois ? 
 
Lutter contre le braconnage n’est évidemment pas simple, mais d’aucuns estiment que la 
coordination entre les services du DNF et l’UAB n’est pas optimale.  Quid du braconnage 
français sur notre territoire ? De quelle manière la DNF et l’UAB interviennent-ils face à ce 
type d’illégalité ? 
 
En février dernier, vous deviez rencontrer l’UAB pour faire le point sur cette question. Qu’a 
donné cette rencontre ? Des difficultés ont-elles été pointées ? Le cas échéant, qu’avez-
vous mis en place pour y remédier ? Une réorganisation a-t-elle été nécessaire ? 
 

  



Carine Lecomte, sur le broyage des poussins mâles en Région 
wallonne. 

 
  
Chaque année en France, cinquante millions de poussins mâles sont tués dans d'horribles 
souffrances. En effet, Dans la filière "oeuf", les mâles ne sont majoritairement pas 
exploités puisqu'ils ne pondent pas d' oeufs. La souche de gallinacés utilisée n'étant  pas la 
même que pour les poulets de chair. Les procédés d'élimination des poussins sont 
principalement de deux ordres : soit par « broyage », soit en les exposant au dioxyde de 
carbone. 
 
Bien que la mise à mort par broyage des poussins soit une pratique légale encadrée par 
un règlement européen de 2009, de nombreux parlementaires français ont interpellé le 
Ministre de l'Agriculture, Stéphane Foll, pour rendre plus digne la mise à mort de ces 
gallinacés. En Allemagne, le Ministre de l'Agriculture, Christian Schmidt, a annoncé 
l'interdiction prochaine de l'élimination des poussins mâles dans les couvoirs. Ce 
« massacre » légalisé sera remplacé par la spectrométrie. Cette méthode proposée par 
l'Université de Leipzig permet de de déterminer le sexe des poussins à partir du 3ème jour 
de développement, de manière à empêcher leur naissance. A l'horizon 2017, l'Allemagne 
devrait ainsi être le premier pays européen interdisant le massacre des poussins mâles. 
 
Qu'en est-il en Région wallonne ? Le broyage et l' utilisation du dioxyde de carbone sont-
elles des techniques couramment utilisées dans  la mise à mort des poussins mâles ?  
  
Dans l'affirmative, la spectrométrie, méthode utilisée en Allemagne, pourrait-elle 
représenter une alternative ? 
 
 

  



Valérie DE BUE, sur les effets cancérigènes de la charcuterie 
 

L'OMS vient de sortir un avis selon lequel la charcuterie et la viande rouge pourrait être à 
la base de plusieurs cancers. Parmi les cancers les plus fréquemment associés à la viande 
figurent le cancer colorectal et dans une moindre mesure les cancers de la prostate et du 
pancréas, selon l'OMS qui, en se basant sur plus de 800 études, a classé la viande 
transformée, essentiellement la charcuterie, dans la catégorie des agents «cancérogènes 
pour l'homme». La viande rouge et le porc ont été classés comme «probablement 
cancérogènes». D'autres produits ont, aussi, pointé du doigt. 

Cela va évidemment avoir l'effet d'une bombe pour les éleveurs wallons. La FWA a réagi 
directement par communiqué mais voilà, l'information est sortie et pourrait avoir une 
conséquence grave pour la consommation de la population. 

Avez-vous pu prendre connaissance de toutes les données de cette étude? Comment 
comptez-vous soutenir nos éleveurs si l'impact se fait sentir rapidement? Enfin, comment 
allez-vous rassurer la population. 

  



Laetitia BROGNIEZ, sur le suivi des dossiers relatifs à la prime vache 
allaitante 

 
Pourriez-vous refaire le point sur les aides couplées et, plus précisément, la prime vache 
allaitante ? 
 
Suite aux notifications de références envoyées aux agriculteurs, combien de recours 
l’administration a-t-elle reçus ? Quels sont les principaux motifs évoqués ?  
L'administration a-t-elle traité tous les dossiers ? Tous les contentieux ont-ils été réglés ? 
 
Pouvez-vous également nous dire la proportion de fermes qui se retrouvent « perdantes » 
depuis la mise en place du nouveau système ? Quel est le montant moyen des pertes 
enregistrées dans les exploitations ?  
Peut-on s'attendre, à l'avenir, à une affluence de vaches âgées sur le marché ? 
 
Pour certaines exploitations, le nouveau système a par contre eu un effet favorable. Ici 
aussi, savez-vous dans quelle proportion ? 
 
Je souhaite également attirer votre attention sur les troupeaux partagés.  
 
Combien de recours avez-vous eus précisément concernant cette situation des troupeaux 
partagés ? Combien de dossiers ont déjà été traités ? Les propriétaires d’un troupeau 
partagé n’ont pas eu l’avance au 16 octobre dernier étant donné qu’un recours a été 
introduit. Ne pensez-vous pas que ces dossiers devraient être traités en priorité vu que les 
exploitations rencontrent des difficultés de liquidité et qu’aucune avance n’a pu leur être 
versée? Quelle solution préconisez-vous dans ce cas précis ?  
 

  



Laetitia BROGNIEZ, sur le paiement des aides PAC 

 
La Commission européenne avait autorisé le paiement anticipé des aides PAC à partir du 
16 octobre dernier.  
 
La région wallonne a annoncé vouloir s’inscrire positivement dans cette démarche et une 
avance de 70% des aides accordées pour le soutien couplé a été réalisée à cette 
échéance.  
 
Depuis lors toutefois, aucune autre avance n’a été consentie.  
 
Le 28 septembre dernier, vous précisiez, en réponse à plusieurs questions sur ce sujet, 
que votre objectif était de pouvoir payer les avances des aides directes selon un calendrier 
très proche de celui des années antérieures.  
  
L’article 75 du règlement 1306/2013 précise que la fourchette des paiements des aides 
PAC se situe entre le 1er décembre et le 30 juin de l’année civile suivante.  
 

 Qu’en est-il précisément, Monsieur le Ministre, pour le versement des paiements de 
base, des paiements verts, des paiements jeunes et des top-up ? Très clairement, 
quand auront lieu les prochains versements de ces diverses aides PAC ?  

 

 Quel sera le pourcentage des aides versé d’ici la fin de l’année ?  
 

 L’administration rencontre-t-elle les objectifs de timing ?  
 
 
 
 

  



Laetitia BROGNIEZ, sur les conventions de reprise 

 
Désormais, le PWDR prévoit que, pour un jeune  agriculteur qui s’installe et qui n’est pas 
établi en la qualité de chef d’exploitation exclusif, il doit démontrer qu’il exerce un contrôle 
effectif seul ou conjointement avec d’autres agriculteurs sur l’exploitation. Et ce, tant au 
niveau des décisions relatives à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers.  
A ce titre, plusieurs conditions sont exigées au niveau wallon sur base du règlement 
807/2013 de l’UE et notamment : « Le jeune agriculteur doit signer une convention dans 
laquelle il s’engage à être un des chefs d’exploitation ».  
Or, concrètement, pour certains jeunes agriculteurs, ce point précis pose problème. En 
effet, pour les jeunes qui ont repris en mars dernier (moment de la déclaration PAC) et qui 
ont rédigé une convention de reprise à ce moment cette condition n’était pas exigée.   

 Dès lors, pour ces cas précis, qu’en est-il concrètement ? Leur dossier a été 

introduit dans la machine administrative mais, de bonne foi, sans l’article de la 

convention qui les engage à être chef d’exploitation. Un addendum est-il 

envisageable ? 

  Quelle est la procédure à suivre afin de leurs permettre d’accéder à l’aide à 

l’installation ?  

Si aucune solution n’est mise en place, ces jeunes ne pourront bénéficier de l’aide à 
l’installation et se trouveront dans une situation financière difficile.  
 
 

 


