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Philippe Dodrimont, sur l’appel à projets 2016 « La Wallonie à 
vélo » 

 
Vous avez lancé début décembre l’appel à projets 2016 dans le cadre de l’année 
thématique « La Wallonie à vélo ».  
A qui s’adresse cet appel à projet ?  
De quelle manière vont-ils pouvoir répondre aux besoins des cyclistes ? Comment va 
s’organiser cet appel à projets ? Quelles sont les différentes étapes ? Les échéances ? De 
quel budget disposez-vous pour soutenir les dossiers retenus ? Quels seront les critères de 
sélection ?  
Avez-vous déjà arrêté une échéance pour la réalisation des aménagements ?  
Au-delà de la thématique du vélo, y avez-vous ajouté une touche d’originalité pour sortir 
du cadre – sans jeu de mots – de l’usage et de l’image que l’on se fait du vélo ? Etre 
novateur, original voire décalé permet d’attirer d’autres publics intéressés de loin ou de 
près par les deux roues. 
  



M. Evrard, sur les relations touristico-commerciales avec le Nord-Est 
de la Chine. 

Monsieur le Ministre, suite au protocole de coopération signé en juin par la région, vous 
avez effectué ces derniers mois quelques démarches en vue de favoriser les relations 
touristico-commerciales avec le nord-est de la Chine. 
Il existe via l’aéroport de Bierset trois vols semaine qui assurent actuellement  la liaison 
vers la Chine. Il semblerait que votre volonté soit d’intensifier cette liaison en multipliant le 
nombre de vols. 
Or, il me revient que dès l’arrivée à Bierset une promotion est mise en place et organisée 
pour orienter les passagers vers des points économiquement et touristiquement attractifs 
vers les pays limitrophes. Qu’en est-il pour la Wallonie ?  
Qu’avez-vous mis en place, de manière concrète, pour promotionner la Wallonie et les 
particularités de chaque province pour mais aussi au-delà des grandes villes wallonnes?  
Vous le savez comme moi, Bierset est situé à quelques encablures de l’Allemagne et des 
Pays Bas. Avez-vous une évaluation des flux générés vers ces pays au départ de Bierset ?  
Quelles sont les initiatives que vous soutenez pour faire en sorte que les voyageurs à 
destination de la Hollande et de l’Allemagne prennent conscience des possibilités 
wallonnes ? Une analyse des préférences des Chinois en tant que consommateurs 
touristiques a-t-elle eu lieu ? Qu’en est-il de la collaboration avec la Province de Liège qui 
mène elle aussi des actions propres en la matière ? 
Disposez-vous d’une évaluation du nombre de passagers voyageant en qualité de touristes  
ou d’hommes d’affaires ?  
Avez-vous initié des actions concrètes afin d’accueillir dans les meilleures conditions 
possibles le touriste chinois ne fut-ce qu’au niveau de la compréhension de la langue ?  
Enfin, quelles sont les collaborations et les synergies mises en place avec votre collègue 
en charge de l’économie pour optimiser la mise en valeur de notre région ?  
 
  



M. Evrard, sur les mesures prises par le Gouvernement wallon pour 
redorer l’image de la Belgique. 

Le secteur touristique a été impacté par les événements de ces dernières semaines liés à 
la menace terroriste. Cette situation risque d’avoir des répercussions non-négligeables 
pour tout le secteur.  
Monsieur le Ministre,  
Avez-vous un premier bilan touristique de l’Observatoire du Tourisme suite aux vacances 
de Noël ? 
La fréquentation des hébergements, des restaurants ou attractions touristiques a-t-elle 
subi une diminution ?  
Si oui, de quel ordre ?  
Quelles sont les régions les plus touchées ?  
Si le Ministre Président de la région bruxelloise a confirmé le lancement d’une campagne 
visant à redorer l’image de Bruxelles, qu’en est-il pour notre région ?  
La prochaine structure Wallonie Tourisme en fera-t-elle sa priorité ? Comment s’articulera 
une éventuelle campagne autour des grandes villes wallonnes ou encore des régions à 
vocation plus touristique ?  
 
  



Gilles Mouyard sur : « l’état des caillebotis sur la balade de la Fagne 
de la Poleur » 

 
Monsieur le Ministre, il apparaitrait que la sécurité des personnes qui emprunteraient les 
caillebotis du circuit de la balade de la Fagne de la Poleur, ne soit plus assurée. Plusieurs 
panneaux ont d’ailleurs été mis en place, par le Département de la Nature et des Forêts, 
afin d’avertir les usagers de la dangerosité existante de marcher sur les caillebotis 
(endommagés de cette balade de la Fagne de la Poleur. 
Dans la presse le responsable du cantonnement de Malmédy indiquait que 80% des 
caillebotis en Fagne étaient en bon état. Et que la Fagne de la Poleur était sa priorité pour 
2016. Mais il ne savait pas encore s’il disposerait des moyens budgétaires pour entamer 
une vaste rénovation de ce tronçon. 
En juin dernier, en réponse à une question posée par une de mes collègues vous indiquiez 
que : 

- La Fagne de la Poleur continuerait d’accueillir des personnes en chaise roulante et des 

personnes avec des poussettes,  

- Le dossier des caillebotis était inscrit à l’ordre du jour du Gouvernement conjoint Région 

Wallonne- Communauté Germanophone du 2 juillet et ce en vue de mettre en place un 

groupe de travail visant à limiter les suppressions et à dégager des pistes de financement 

complémentaires.  

Dans ce cadre pourriez-vous m’informer sur l’état d’avancement des travaux de ce groupe 
de travail ? 
Monsieur le Ministre,  quelle est votre analyse de la situation ? Avez-vous été informé de 
cette situation ? Face à cette situation qu’envisagez-vous de faire ? Des moyens 
budgétaires suffisant seront-ils octroyés pour entamer une rénovation des caillebotis de la 
balade de la Fagne de la Poleur ? Quelles sont les pistes envisagées pour éviter de 
rencontrer dans le futur ce même scénario ?  
 
  



Christophe Dister, sur la prise en charge des frais liés aux retards de 

paiement par l’administration.   
 

En 2015, un certain nombre de chantiers ont été arrêtés suite à des problèmes de 
paiement liés aux crédits de liquidation insuffisants pour respecter les engagements qui 
ont été pris en 2014.  Ces situations peuvent être catastrophiques pour les associations 
sportives qui ont déjà difficile à nouer les deux bouts.  Ce qui devrait être un élément de 
dynamisation de l’activité de ces associations devient un vrai cauchemar : arrêt de 
chantier, pénalités, intérêt de retard, non exploitation de l’infrastructure (absence de 
recette), location d’infrastructures de substitution,…  Tout cela peut conduire certaines 
institutions à la faillite ou obliger certains pouvoirs locaux à intervenir afin de sauver des 
associations qui ont un rôle important dans nos communes.   
Monsieur le Ministre, comment comptez-vous assumer les conséquences de cette 
mauvaise gestion de la Région ? Allez-vous majorer le subside aux associations 
concernées ? Allez-vous prendre vos responsabilités dans ce dossier ou transmettre la 
patate chaude aux communes, qui comme d’habitude devront bien tirer leur plan ? 

 
  



Christophe Dister, sur l’apurement des engagements liés aux 

infrastructures sportives. 
 
A deux reprises, lors des examens de la note de politique générale et du budget, je vous 
ai interrogé sur la manière dont vous alliez résorber l’encours important que vous avez au 
niveau des infrastructures sportives.  Pour mémoire près de 90 millions d’euros, alors que 
le budget 2016 prévoit 48 millions d’euros de crédits d’engagement et 47 millions d’euros 
de crédit de liquidation.  L’encours devrait donc rester stable à la fin de l’exercice 
budgétaire 2016.  Eu égard aux conséquences que les retards de paiement, par 
l’administration wallonne, ont sur les bénéficiaires de ces subsides, pouvez-vous 
clairement nous expliquer comment vous allez apurer ce retard qui représente deux fois le 
budget annuel destiné aux infrastructures sportives ?  Allez-vous réduire les crédits 
d’engagement dans les années à venir ? Allez-vous augmenter sensiblement les crédits de 
liquidation ? Et dans ce cas, quand et à quel rythme ? 
 
  



Valérie DE BUE, sur les marches Adeps en Wallonie 
 
Toutes les semaines, les marches Adeps acceuillent de nombreux marcheurs dans les 
quatre coins de la Wallonie. L'occasion est donnée aux habitués ou aux citoyens locaux de 
faire connaissance avec leur région en découvrant des sentiers inconnus et en passant 
devant des monuments qui font partie de notre culture. 
 
Après chaque marche, l'équipe organisatrice se doit d'enlever le balisage sur l'ensemble 
des parcours proposés au public. Il n'est donc plus possible de découvrir, pendant le reste 
de l'année, nos communes avec un regard différent. 
 
Je sais qu'il existe différentes balades touristiques en Wallonie mais ces balades proposées 
en plus permettent de diversifier les parcours. 
 
Ne serait-il pas possible, avec l'objectif de faire découvrir notre patrimoine toute l'année, 
de proposer de laisser le balisage de quelques promenades par Province? Je sais que 
certaines communes proposent plusieurs balades durant l'année mais en garder une par 
commune permettrait d'avoir plus d'amateurs tout au long de l'année et pas uniquement 
sur une journée précise. 
 
Comment pouvez-vous agir sur ce point? Serait-il possible de mettre cela en place dès 
cette année en choississant quelques balades en Wallonie? Quels sont les obstacles que 
vous pourriez rencontrer dans l'établissement de ce projet? 
 
 
  



Christophe Dister, sur le volet infrastructure du plan foot. 
 

Monsieur le Ministre, comme j’ai eu l’occasion de vous le dire lors de l’examen du budget, 

rien ne figure au budget concernant le volet infrastructures sportives de votre plan foot.  

Aujourd’hui, pouvez-vous nous en dire plus au sujet des montants qui seront consacrés 

aux terrains de football ?  Dans quels délais comptez-vous lancer ce plan ? Et sur combien 

d’années celui-ci est-il prévu ? 

   

 
  



Christophe Dister, sur la mise en place d’un 

« Monsieur synthétique ». 
 

 
Monsieur le ministre, nous avions lu avec plaisir la mise en place du projet « Monsieur 
synthétique » afin d’aider les bénéficiaires des subsides liés à ce type d’infrastructures à 
mieux les gérer et ainsi prolonger leur durée de vie.  Pouvez-vous nous dire ou en est ce 
projet ? Quand va t’il démarrer et comment ce « Monsieur synthétique » fonctionnera-t’il ?  
Lors d’une commission précédente, vous aviez confirmé tenir compte de nos propositions 

concernant l’obligation de souscrire à un contrat d’entretien et l’obligation de formation 

des gestionnaires de ces infrastructures. 

Qu’en est-il aujourd’hui, avez-vous avancé dans ce projet ? Allez-vous également faire une 

démarche auprès de ceux qui ont bénéficiés par le passé de subsides ? 

 
  



Laetitia BROGNIEZ, sur la définition d’agriculteur actif 

 
Je reviens vers vous sur ce dossier que nous avons abordé à plusieurs reprises.  
 
« Donner un contenu précis à la notion d’ « agriculteur actif » pour privilégier 
les vrais agriculteurs et, dans ce cadre, également étudier l’opportunité 
d’adopter un mécanisme d’accès à la profession pour les nouveaux 
entrants » fait partie des objectifs que s’est assigné le Gouvernement dans sa DPR. 
 
Vous avez en effet entamé une réflexion en vue d’affiner cette définition d’agriculteur 
actif, dans le cadre des possibilités offertes par la Commission européenne. 
 
Et vous aviez pour objectif d’aboutir sur ce dossier pour fin 2015. 
 
Où en est la réflexion ? La définition se précise-t-elle ? 
 
Vous aviez présenté au Gouvernement un projet d’arrêté lié à l’identification, ayant établi 
que le seul réel pouvoir d’appréciation se concentrait sur l’activité minimale et sur la 
gestion autonome d’une exploitation.  
 
Quel est le retour du secteur ? Y a t-il des points de divergence ? Si oui, quels sont-ils ?  
Que contient cet arrêté ? Concrètement, quel sera son impact ? Quel public cible-t-il ? 
Quel est l’état d’avancement de ce projet d'arrêté ? Quand sera-t-il à nouveau à l'ordre du 
jour du Gouvernement ? Quand entrera-t-il en vigueur ? 
 
  



François BELLOT, sur la production de viande d’agneau en Wallonie. 
 
L’élevage ovin est actuellement très peu développé en Wallonie. 
D’après une analyse du Collège des producteurs, seulement 13% de la viande d’agneau 
consommée en Wallonie proviendraient de la production wallonne. Ce chiffre est infime 
quand on sait que chaque année, 400 000 agneaux sont importés par la Wallonie pour 
soutenir la demande locale en viande.  
Du côté du lait, on constate le même phénomène. Seulement 6% du lait de brebis 
consommé en Wallonie y a été produit. 
Il est essentiel de revaloriser la production de viande d’agneau afin de réduire les 
importations en provenance d’autres pays et de développer plutôt notre propre production 
wallonne, voire de l’exporter à l’étranger et produire ainsi plus de richesse. 
Monsieur le Ministre, 

1. Avez-vous rencontré les producteurs de viande ovine pour connaître les raisons du 

manque de motivation dans ce secteur ?  

2. Quelles sont les mesures que vous comptez entreprendre pour améliorer l’image de 

l’élevage ovin en Région wallonne, notamment auprès des producteurs, par 

exemple auprès des jeunes et des femmes pour qui l’élevage des agneaux et la 

traite des brebis représente un travail plutôt accessible ? 

3. Envisagez-vous de mener une campagne de promotion de la viande d’agneau issue 

des exploitations agricoles wallonnes auprès des consommateurs ? Via quels 

moyens (publicité, marques, grande distribution, etc.) ? 

 
  



Laetitia BROGNIEZ, sur l’utilisation de l’aide de minimis en 

agriculture 

 
Je souhaiterais que vous puissiez nous éclairer sur l’octroi d’aides dans le cadre du régime 
de minimis et faire le point sur son utilisation. 
 
 
Les aides attribuées dans le cadre du régime de minimis ne peuvent dépasser 15 000 € 
par agriculteur pour une période de trois ans, tandis qu’un plafond est également fixé par 
Etat membre.  
 
Quel est ce plafond total et comment est-il réparti entre régions ? Vous avez précisé, lors 
d’un précédent échange en commission, qu’il n’y avait pas de plafond spécifiquement 
applicable au secteur agricole wallon. Dès lors, comment est géré l’octroi d’aides de 
minimis au secteur ?  
 
Sur quelle période précisément sont calculés lesdits plafonds ? Concrètement, comment 
cela s’applique-t-il à chaque agriculteur ? 
 
Où en est-on ce jour dans l’octroi des aides de minimis ? Quelle est la marge encore 
disponible ? Pouvez-vous énumérer les différentes aides ainsi accordées dans le secteur 
agricole ?   
 
Récemment, vous avez décidé d’octroyer, sous la forme d’une aide de minimis, 100 000 € 
aux producteurs d’ovins. Pourquoi avoir opté pour ce type d’aide ? Cette aide étant 
octroyée automatiquement par l’organisme payeur sur base des données et des 
documents disponibles, confirmez-vous qu’elle a bien été versée aux éleveurs ? Combien 
d’ovins étaient admissibles à l’aide ? Quelle proportion d’éleveurs a pu en bénéficier ?    
  



Jenny Baltus-Möres, sur le prix du lait  
 
Suite aux crises successives qui ont touché le secteur laitier, les différents niveaux de 
pouvoirs ont pris diverses mesures afin de soutenir les agriculteurs.  
Ainsi, le Ministre fédéral en charge de l’agriculture a mis autour de la table les acteurs de 
la chaine agroalimentaire belge. Suite à cette concertation, il est estimé que 46 millions 
d’Euros d’aides concrètes ont pu être dégagés. Grâce à cette mesure, les producteurs 
laitiers doivent toucher 2,7 cents supplémentaires par litre de lait pendant 6 mois.  
De plus, l’Union européenne a décidé d’octroyer une aide exceptionnelle au secteur 
agricole. Ce montant se chiffre à 4,8 millions pour la Wallonie. Le Gouvernement wallon a 
par ailleurs décidé de doubler cette somme. Ainsi, ces mesures prises aux niveaux 
européen et régional ont permis d’augmenter de 0,5 cents par litre de lait et ce également 
pour 6 mois. 
Néanmoins, d’après mes informations, les sommes supplémentaires perçues par les 
producteurs laitiers n’atteignent pas les 3,2 cents par litre. Le 30 septembre, cela se 
chiffrait à 2,1985 cents ; le 26 octobre à 2,5298 cents et le 24 novembre à 2,5559. 
Monsieur le Ministre, comment expliquez-vous ce gap entre les chiffres annoncés et ceux 
réellement versés aux producteurs laitiers ?  
Il est bien évidemment inutile de rappeler que ces versements sont impératifs afin 
d’espérer sauver de nombreux petits producteurs laitiers.  
  



Laetitia BROGNIEZ, sur les perspectives pour le secteur laitier 

 
La crise du lait n’a peut-être plus fait la Une des journaux ces dernières semaines, 
néanmoins la situation n’a pas évolué favorablement. Les laiteries n’attendent pas 
d’amélioration dans les prochains mois, elles prévoient même une diminution du prix du 
lait. 
 
Monsieur le Ministre, confirmez-vous ces informations ? Avez-vous eu récemment des 
contacts avec le secteur ? De nouvelles mesures, complémentaires à celles prises en 2015, 
sont-elles examinées ? Une nouvelle aide exceptionnelle au secteur pourrait-elle encore 
être mobilisée ? Au niveau européen, de nouvelles mesures pourraient-elles être mises en 
place ? 
  



Laetitia BROGNIEZ sur l’indemnisation pour des dommages causés 

par les blaireaux et leur régulation 

 
L’arrêté du Gouvernement du 8 octobre 1998 relatif à l’indemnisation des dommages 
causés par certaines espèces animales protégées précise les conditions et modalités 
relatives aux demandes d’indemnisation.  
 
Cet arrêté ne prévoit pas de contre-expertise. Dès lors, sur base de quelle réglementation 
peut-il être décidé d’envoyer de nouveaux experts sur un lieu ayant déjà fait l’objet d’une 
analyse ? De plus, si l’estimation financière du premier expert est inférieure au montant 
maximum prévu à l’art. 5 dudit arrêté, pourquoi peut-elle être invoquée pour justifier une 
contre-expertise ? Enfin, qui peut décider que l’évaluation d’un expert prévaut sur celle 
d’un autre expert ? Un recours est-il possible pour le demandeur ? Autre hypothèse, 
supposons que l’expert, lors de sa visite, ne trouve pas d’éléments prouvant l’action de 
blaireaux mais que, après la moisson, l’agriculteur trouve un terrier, une action est-elle 
possible a postériori ?   
 
 
Les auteurs de dégâts dans les cultures agricoles ne sont pas toujours aisément 
identifiables. Lorsqu’il s’agit de désigner le coupable en vue d’une possible indemnisation, 
les sangliers sont souvent cités et les chasseurs tenus alors pour responsables. D’où 
l’importance des formations. Y en a-t-il eu en 2015 ? Par ailleurs, la brochure « Comment 
distinguer les dégâts de blaireau des dégâts de sanglier au maïs sur pied ? » a-t-elle été 
diffusée plus largement, en particulier à tous les agriculteurs ? 
 
En 2015, combien de demandes d’indemnisation ont été introduites ? Combien se sont 
traduites par une indemnisation ? Quel est le montant total d’indemnisations ? 
  
De plus, vous vous étiez prononcé en faveur d’une simplification administrative de la 
procédure dérogatoire qui permet la régulation des populations de blaireaux, vous aviez 
annoncé une réforme pour 2015. Qu’en est-il ? Avez-vous avancé sur ce dossier ? Dans 
quelle mesure ? Combien de demandes de dérogation ont été introduites en 2015 ? 
 
   
 
  



M. Evrard, sur l’agroforesterie et le projet AgroFE. 

L’agroforesterie a déjà été évoquée dans cette commission comme une possibilité pour les 
agriculteurs de diversifier leur mode de culture.  Cette approche présente différents 
avantages et notamment celui d’augmenter la capacité d'un milieu à absorber et conserver 
du carbone, ce pourquoi elle prend un intérêt supplémentaire dans le cadre de la lutte 
contre le changement climatique. 
En décembre, a eu lieu la conférence mettant en lumière les résultats du projet européen 
AgroFE Agroforesterie Formation en Europe. Ce projet visait à mettre en place 
un système de formation adapté  dans 6 pays dont la Belgique via différents centres de 
formation. Dans le cadre du  PwDR, l’AWAF a proposé cette formation en février 2015. 
Monsieur le Ministre,  
A votre connaissance, comment cette formation a-t-elle été accueillie ? Combien de 
participants y ont-ils pris part ? Comment s’est organisée la promotion de cette 
formation ? 
D’autres projets de cycle de formation en agroforesterie sont-ils prévus ? 
Avez-vous connaissance des résultats présentés lors de cette conférence sur le projet 
AgroFE ? Y avez-vous participé ?  
De manière plus générale, les autorités communales et autres acteurs susceptibles d'être 
concernés sont-ils au courant du système de l’agroforesterie et de l'aspect applicatif de 
cette technique ?  
 
Si une mesure visant à soutenir l’agroforesterie inscrite dans le PwDR a finalement été 
supprimée du cofinancement européen, le GW avait précisé que « le retrait de la mesure 
ne remettait pas en question la volonté de la Wallonie d'aider aux nouvelles pratiques 
telles que l'agroforesterie ». Qu'en est-il exactement?  
 
Enfin, les auditions relatives à la filière bois ont mis en avant le déficit de plantation de 
peupliers malgré une demande potentielle. L’agroforesterie pourrait-être une piste 
intéressante à ce niveau. Quelle est votre position face à cette proposition?  
 
Concrètement, 2016 sera-t-elle l'année du développement agroforestier pour le 
Gouvernement wallon? 
 
  



 

Yves Evrard, sur les conséquences de la mise en œuvre de la PAC. 

Si des mesures environnementales, comme le verdissement par exemple ont été 
renforcées et privilégiées, les agriculteurs qui ont fait le choix du Bio peuvent aujourd’hui y 
perdre leur latin et se retrouvent dans des situations délicates. Particulièrement ceux qui 
ont fait le choix d'élevage de cheptel différent de notre BBB qu'il soit traditionnel ou mixte. 
Je pense ici aux éleveurs de Limousin qui se voient aujourd’hui contraints de se séparer 
d'une partie de leur cheptel qui ne rentre plus dans les nouveaux critères "vaches 
allaitantes".  
Si traditionnellement la fourchette prévue correspond relativement bien au cycle de vie 
pour le bétail de type BBB, ce n'est pas forcément le cas pour d'autres races. Ainsi, on sait 
qu'une génisse de type Limousin ne vêlera qu'à l'âge de 30/34 mois contre 19/20 pour le 
BBB. Le rythme physiologique de ces races est différent, plus tardif et il est souvent 
dommage voire regrettable de devoir se séparer de bêtes âgées de plus de 84 mois qui 
sont toujours en pleine force de l'âge et qui constituent un réel capital pour l'agriculteur. 
 
Dans cet exemple précis, ne pensez-vous pas qu'il est utile de revoir certains critères 
d'attribution de primes en fonctions des races concernées ? 
 
N'est-il pas paradoxal dans le système actuel de privilégier et d'encourager les producteurs 
et les éleveurs à remplir des objectifs environnementaux et à gérer leurs exploitations de 
manière durable et dans le même temps, de mettre en place des critères -certes 
nécessaires- qui ont au final un effet boomerang contraire ? 
 
  



Yves Evrard, sur la mise en œuvre de la PAC. 

La mise en oeuvre de la PAC va déjà bientôt vivre sa deuxième année. Dans le courant de 
2016, avez-vous déjà fait une évaluation de la situation 2015 ? Certains ajustements 
pourraient-ils voir le jour? 
 
Il est certain qu'aujourd'hui la plupart de nos agriculteurs mesurent mieux l'impact de 
cette réforme et les conséquences financières que cela implique pour eux.  Il subsiste 
toutefois une relative incertitude quant à leur situation financière en terme de 
planification. 
 
La convergence, tant interne qu'externe, prévue lors de l'élaboration de la nouvelle PAC va 
impacter les trésoreries de manière évolutive jusqu'en 2019.  
Monsieur le Ministre, les agriculteurs vont-ils pouvoir obtenir prochainement, un détail 
précis et complet des aides qui leurs reviendront en 2016 et ce jusqu'en 2019? 
  



Valérie DE BUEsur l'éco-pâturage en Région wallonne  
 

J'aimerais vous interroger aujourd'hui sur l'éco-pâturage en Wallonie. Ce principe revient à 
mettre à paître des animaux pour conserver des espaces naturels en état sans devoir 
défricher au moyen d’engins mécaniques ou utiliser des désherbants puissants qui polluent 
les sols.  
 
 
Ce principe ne vous est pas inconnu mais dans le cadre de votre volonté de diminuer et de 
supprimer l'utilisation de produits toxiques pour traiter les sols et les espaces verts quelle 
est la place de l'éco-pâturage?  
 
Avez-vous des projets qui sont lancés dans ce champ d'action? Comment pourriez-vous 
développer ce modèle afin de permettre aux entreprises mais également aux communes 
d'agir encore plus positivement pour l'environnement? Quels sont vos projets pour l'éco-
pâturage en Wallonie? 
 
 
 

 


