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5 INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

Conservation de la nature 

1 - 1 question orale 

de Monsieur Yves EVRARD 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région sur l'évolution du projet Nassonia 

1 - 2 question orale 

de Monsieur Philippe COURARD 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région sur le projet Nassonia 

1 - 3 question orale 

de Monsieur Philippe HENRY 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région sur le projet Nassonia 

1 - 4 question orale 

de Monsieur François DESQUESNES 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région sur le projet Nassonia 

2 question orale 

de Monsieur Jean-Luc CRUCKE 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région sur les plantes invasives 

3 question orale 

de Monsieur Edmund STOFFELS 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région sur les dégâts causés par les blaireaux 

4 question orale 

de Monsieur Edmund STOFFELS 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région sur la régulation des sangliers 

5- 1 question orale 

de Monsieur André-Pierre PUGET 
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Lieu : Parlement de Wallonie, Bâtiment Saint-Gilles, rue Notre Dame à Namur - Salle 4 



à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région 
sur le label "Programme de reconnaissance des certifications forestières" 

5- 2 question orale 

de Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région sur la certification durable des forêts 
wallonnes 

de Monsieur Philippe HENRY 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région sur la perte du label "forêt durable" 

5- 4 question orale 

de Monsieur François DESQUESNES 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région 
sur le label "Programme de reconnaissance des certifications forestières" 

5- 5 question orale 

de Monsieur Gilles MOUYARD 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région 
sur l'importance du "Programme de reconnaissance des certifications forestières" pour la filière du bois 
en Wallonie 

6 question orale 

de Monsieur Edmund STOFFELS 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région sur la gestion des prairies fragiles 

7 question orale 

de Monsieur Anthony DUFRANE 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région sur le petit gibier 

8 question orale 

de Monsieur Philippe HENRY 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région sur les mammifères menacés en Wallonie 

9 question orale 

de Monsieur Philippe COURARD 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région sur l'apiculture en Wallonie 

Agriculture 

10- 1 question orale 

de Madame Laetitia BROGNIEZ 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région sur les mesures de soutien à l'agriculture 

10- 2 question orale 

de Madame Laetitia BROGNIEZ 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région sur les mesures de soutien aux producteurs 
de lait 

10- 3 question orale 

de Monsieur Edmund STOFFELS 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région sur la régulation du marché du lait de 
Madame Hélène RYCKMANS 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région 



sur les mesures d'appui à la réduction volontaire de production de lait 

10- 5 question orale 

de Monsieur Josy ARENS 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région sur la réduction de la production de lait 

11- 1 question orale 

de Madame Laetitia BROGNIEZ 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région 

sur le rendement très faible des récoltes en 2016 suite aux mauvaises conditions climatiques 11- 2 

question orale 

de Monsieur François DESQUESNES 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région sur le soutien aux céréaliers 

12 question orale 

de Madame Laetitia BROGNIEZ 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région sur la création d'une nouvelle cellule au sein 
d'Agricall 

13 question orale 

de Madame Jacqueline GALANT 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région sur les primes des agriculteurs wallons 

14 question orale 

de Madame Laetitia BROGNIEZ 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région sur l'élevage de Blanc Bleu Belge et 
l'agriculture biologique 

15 question orale 

de Madame Laetitia BROGNIEZ 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région sur les aides lors de l'achat groupé de 
bâtiments agricoles 

16 question orale 

de Monsieur Patrick PREVOT 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région sur la charge administrative pour les 
agriculteurs 

17- 1 question orale 

de Monsieur Patrick PREVOT 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région 
sur la suppression des quotas européens de production de betteraves sucrières 

17- 2 question orale 

de Monsieur François DESQUESNES 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région sur la fin des quotas sucriers 

18 question orale 

de Monsieur Anthony DUFRANE 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région 
sur l'utilisation des données du système intégré de gestion et de contrôle (SIGEC) 



19- 1 question orale 

de Monsieur Gilles MOUYARD 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région 

sur les répercussions pour la Wallonie du prolongement de l'embargo alimentaire russe 19- 2 question 

orale 

de Monsieur Mauro LENZINI 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région 
sur les conséquences de l'embargo russe après deux années d'application 

20 question orale 

de Monsieur André-Pierre PUGET 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région sur le vin wallon 

21 question orale 

de Madame Mathilde VANDORPE 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région sur la prolifération d'élevages à Comines 

22 question orale 

de Monsieur Patrick PREVOT 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région sur les récoltes de pommes de terre 

23 question orale 

de Monsieur Pierre-Yves JEHOLET 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région sur l'exception agricole 

24 question orale 

de Monsieur François DESQUESNES 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région 
sur l'aide aux agriculteurs pour la transformation ou la commercialisation 

25 question orale 

de Madame Hélène RYCKMANS 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région sur les aides aux agriculteurs et éleveurs bio 

26 question orale 

de Monsieur Gilles MOUYARD 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région 
sur Natagora et les dégâts occasionnés par les sangliers aux cultures 
 

Tourisme 

27 question orale 

de Madame Laetitia BROGNIEZ 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région 
sur l'affectation d'un budget supplémentaire au Commissariat général au tourisme au profit des 
personnes à mobilité réduite 

28- 1 question orale 

de Monsieur Yves EVRARD 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région sur l'état des lieux de la réforme des maisons 
du tourisme 



28- 2 question orale 

de Monsieur François DESQUESNES 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région sur la réforme des maisons du tourisme 

29 question orale 

de Monsieur Yves EVRARD 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région sur la gestion et le devenir du Domaine de 
Hottemme 

30 question orale 

de Monsieur Jean-Luc CRUCKE 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région sur la promotion du tourisme durable 

31 question orale 

de Monsieur Jean-Luc CRUCKE 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région 
sur le développement locatif au travers de la plateforme " Airbnb " 

32- 1 question orale 

de Monsieur François DEVILLERS 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région sur le bilan touristique de l'été 2016 

32- 2 question orale 

de Monsieur François DESQUESNES 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région sur le bilan de l'été touristique 2016 

33 question orale 

de Monsieur François DESQUESNES 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région sur le "big data" en matière de tourisme 

34 question orale 

de Monsieur Gilles MOUYARD 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région 
sur les caillebotis et l'empierrement des promenades de la Fagne 

35 question orale 

de Madame Jenny BALTUS-MORES 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région sur les promenades touristiques le long des 
frontières 

Aéroports 

36 question orale 

de Madame Isabelle MOINNET 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région 
sur l'impact pour les aéroports wallons de la fin de la tolérance relative aux normes de bruit en Région 
bruxelloise 

37 question orale 

de Madame Jacqueline GALANT 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région 
sur l'autorité indépendante chargée du contrôle et du suivi de nuisances sonores aéroportuaires en 
Région wallonne (ACNAW) 



38 question orale 

de Madame Christine DEFRAIGNE 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région 
sur le rachat de Thomas NationwideTransport (TNT) par Federal Express (FedEx) 

39- 1 question orale 

de Madame Graziana TROTTA 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région 

sur l'allongement de la piste de l'aéroport de Charleroi et le développement des vols intercontinentaux 

39- 2 question orale 

de Monsieur Matthieu DAELE 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région 
sur l'extension de la piste de Brussels South Charleroi Airport (BSCA) 

39- 3 question orale 

de Madame Véronique SALVI 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région 
sur l'extension de Brussels South Charleroi Airport (BSCA) sur le site de Caterpillar 

40- 1 question orale 

de Monsieur Alain ONKELINX 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région 
sur la suspension des vols en provenance de Chine à l'aéroport de Liège 

40- 2 question orale 

de Madame Christine DEFRAIGNE 
à Monsieur René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région sur l'aéroport de Bierset 

 

 

 

  



Yves Evrard sur l’évolution du projet Nassonia 

Le projet nommé Nassonia a déjà fait couler beaucoup d’encre. En effet, son annonce début 

juillet avait suscité un certain nombre de réactions de différents intervenants potentiels 

(chasseurs, DNF, …)  

Interrogé lors d’une question d’actualité en juillet, vous avez déclaré ne pas disposer de 

suffisamment d’éléments précis quant aux modalités de gestion et de fonctionnement du projet 

de M. Domb et d’autre part, ne pas avoir été sollicité par la commune de Nassogne sur ce 

dossier notamment concernant les aspects plus juridiques du dossier. 

Ces derniers jours, la presse fait écho de manière plus détaillée du projet Nassonia tel que 

pensé par M. Domb. Selon la même source, le Bourgmestre de Nassogne aurait sollicité la 

région wallonne sur des questions administratives et juridiques liées au projet. 

Pouvez-vous faire le point sur ce dossier ?  

Avez-vous à l’heure d’aujourd’hui des informations plus précises quant aux modalités du projet 

Nassonia ?  

Avez-vous été sollicité par la commune de Nassogne à ce propos et quelles réponses avez-vous 

pu lui apporter sur les aspects juridiques et administratifs liés à la mise en œuvre d’un projet 

d’une telle envergure ?  

Avez-vous sollicité ou reçu l’avis d’autres intervenants liés à ce dossier à savoir par exemple, le 

DNF, les chasseurs, les habitants ou encore les instances touristiques chargées de la 

valorisation du patrimoine forestier ?  

 

 

 

  



Jean-Luc Crucke, sur "La lutte contre les plantes invasives" 

 

Les plantes invasives se retrouvent en nombre croissant sur le 

territoire wallon et l'impression qui se dégage c'est que les moyens 

de lutte ne répondent proportionnellement  pas aux besoins nécessaires 

à éradiquer le phénomène. 

Dans le cadre d'un déplacement à Antoing, le Ministre a annoncé un 

nouveau plan et des moyens complémentaires. 

Peut-il détailler les mesures et les modalités d'exécution, ainsi que 

l'aspect budgétaire du nouveau volet d'engagement ? 

Quel est le constat de départ dont il dispose ? 

Les moyens engagés suffiront-ils à relever le défi ? Quel est l'échéancier ? 

  



Gilles Mouyard sur : « l’importance du label PEFC pour la filière du bois 

en Wallonie» 

Monsieur le Ministre, il apparaissait dans la presse que les 250.000 hectares de forêts qui sont 

gérés par le Département de la Nature et des Forêts pourraient perdre leur label PEFC 

(Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, ou Programme de 

Reconnaissance de Systèmes de Certification Forestière en français. 

Le label PEFC est donc un un système de certification mondial qui garantit la gestion durable 

des forêts. Concrètement, PEFC se charge de promouvoir une gestion forestière à la fois 

respectueuse de l'environnement, socialement bénéfique et économiquement viable. Le label 

PEFC apposé sur un bien garantit au consommateur que le produit acheté provient de forêts 

gérées durablement. 

La Région aurait déjà été rappelée à l'ordre ces 2 dernières années, car des plans manqueraient 

ou ne seraient pas à jour. Ecocert réclame cette année un plan de réalisation des 

aménagements très détaillé "avec des indicateurs mesurables suivant des phases précises". 

Il y aurait urgence dans ce dossier étant donné que la Région a jusqu'au 6 octobre 2016 pour 

"apporter les preuves concrètes de la mise en place d'actions correctives", faute de quoi elle 

perdrait son label.  

Pour la Fédération du bois et de l’ameublement la perte de ce label serait une catastrophe pour 

les 470 entreprises belges qui dépendent du label PEFC. 

Monsieur le Ministre,  quelle est votre analyse de la situation ? Pourriez-vous faire le point sur la 

situation? Comment expliquez-vous les manquements de la Wallonie ? La Wallonie est-elle en 

mesure d’apporter les preuves concrètes de la mise en place d'actions correctives, lui 

permettant de préserver le label PEFC ? Dans l’affirmative ou la négative pourriez-vous justifier 

votre réponse ? Pourriez-vous rassurer la filière bois dans ce dossier ? 

 

 

 

  



Laetitia BROGNIEZ sur les mesures de soutien à l’agriculture 

 

A la suite du Conseil agricole du 18 juillet dernier, dans le cadre des mesures d’aide 

exceptionnelle au secteur du lait et aux autres secteurs de l’élevage, la Wallonie s’est vue 

octroyer 4 millions €. Ce montant s’ajoute à l’enveloppe dégagée lors de l’ajustement 

budgétaire de mai dernier, soit environ 8 millions € au total. Les Etats membres arrêteront un 

ensemble de mesures parmi une série de propositions émises par la Commission.      

Vous avez déjà consulté le secteur agricole à ce sujet le 28 juillet dernier. Depuis lors, d’autres 

rencontres ont-elles eu lieu ? Quel est votre agenda de travail et vos objectifs à cet égard ? 

J’ai lu que des représentants du monde agricole souhaitaient que cette enveloppe soit destinée 

exclusivement aux producteurs laitiers. Partagez-vous cette volonté ? Nous savons tous qu’il ne 

s’agit malheureusement pas du seul secteur en difficulté. Dès lors, quelles autres mesures, en 

dehors de ce cadre, pourraient être prises pour leur venir en aide ? 

Pour en revenir au secteur laitier, depuis notre échange par écrit sur le sujet (QE n°706 du 28 

juillet), avez-vous eu des précisions quant à l’organisation de la réduction volontaire de la 

production ? Une réunion d’experts devait en effet se tenir le 25 août. 

 

  



Laetitia BROGNIEZ, sur le rendement très faible des récoltes 2016 dû 

aux mauvaises conditions climatiques 

 

Les premières récoltes de juillet n’auguraient rien de bon, malheureusement, après 

l’escourgeon, c’est la récolte du blé qui est catastrophique. Les pertes de rendements sont 

estimées à près de 30 %. De plus, la qualité n’est pas au rendez-vous. Et, pour couronner le 

tout, les rendements étant au contraire très bons dans d’autres régions du Monde (pays de la 

mer Noire, Etats-Unis, Canada), le prix du blé est assez bas. 

Les précipitations abondantes et les inondations de la première semaine de juin ont été 

reconnues comme calamité publique, et des commissions communales de constats de dégâts se 

sont réunies.  

Un événement naturel doit répondre à 4 conditions pour être reconnu comme calamité agricole. 

Est-ce envisageable pour cette saison particulièrement pluvieuse et peu ensoleillée ? Avez-vous 

analysé les constats de dégâts ? Quelles informations pouvez-vous donner aux cultivateurs ? 

2016 est décidément mauvaise à tous points de vue pour le monde agricole, comment faire 

face ?  

  



Laetitia BROGNIEZ sur la création d’une nouvelle cellule au sein 

d’Agricall 

 

A l’origine investie d’une mission d’accompagnement psycho-social des agriculteurs en difficulté, 

l’asbl Agricall travaille aujourd’hui selon une approche globale qui tient compte des difficultés 

rencontrées à la fois sur le plan social, psychologique, économique, technique et juridique. 

En marge de la Foire de Libramont, vous avez annoncé la création d’une Cellule d’appui à la 

gestion financière agricole au sein de l’asbl Agricall, laquelle sera dotée d’un fonds de 

500 000 euros. 

Pouvez-vous nous en dire davantage à ce sujet ? Cette enveloppe est-elle destinée à engager 

du personnel spécialisé supplémentaire ? Si oui, combien de personnes ? Que doit permettre de 

financer cette enveloppe précisément ? Et sur quelle période ? S’agit-il d’un projet à long 

terme ?  

  



Jacqueline GALANT, sur « les primes des agriculteurs wallons » 

 

Monsieur le Ministre, La libre Belgique relatait dans son édition du 1er septembre que les 

agriculteurs wallons accusaient de lourds retards (4 à 5 mois) dans le paiement de leur prime, 

imputable selon eux, à l’administration de la Région wallonne. Il est évident que les 

conséquences pour les agriculteurs peuvent être lourdes notamment au regard du contexte 

économique.  

L’administration a reconnu des délais trop longs tout en expliquant que ceux-ci sont dus à des 

facteurs externes (problèmes informatiques, divergences d’interprétations sur la 

réglementation, etc.). L’Administration ajoute que les problèmes seront bientôt résolus. Une 

question orale de Monsieur Courard avait pourtant le même objet en septembre 2015, rien ne 

semble avoir évolué fortement depuis 1 an.  

Je note par ailleurs votre investissement dans la problématique, vu que 17 équivalents temps 

plein supplémentaires seront prévus à terme dans les services par le Gouvernement.  

Aviez-vous connaissance de ces retards ? A quelle échéance les améliorations seront-elles 

perceptibles pour les agriculteurs ? A quelle date les renforts pourront-ils investir les services ?  

 

Les agriculteurs éprouvent également des difficultés à entrer en contact téléphonique avec le 

gestionnaire de dossier et à obtenir des réponses précises à leurs questions. 

Bien consciente que ceux-ci sont fortement sollicités et que, parallèlement à ces contacts, il est 

primordial de préserver du temps pour gérer les dossiers, le principe d’une ligne verte 

accessible chaque jour durant une période donnée (2-3h) ne serait-il pas de nature à faciliter 

les échanges ? 

Ce type de mesures a-t-il déjà été envisagé ? 

 

  



Laetitia BROGNIEZ, sur l’élevage de Blanc Bleu Belge et l’agriculture 

biologique 

 

Cet été, vous avez revu à la hausse les ambitions du Gouvernement en matière d’agriculture 

biologique. Vous visez 2000 agriculteurs bio et le doublement de la surface agricole utile pour 

2020 !   

Dans le même temps, vous soutenez la demande d’une IGP pour la viande Blanc Bleu Belge, 

considérant que cela peut représenter une véritable plus-value. 

Or, comme vous le savez, les élevages BBB et le bio ne sont pas compatibles car chaque vêlage 

nécessite une césarienne et donc le recours à des antibiotiques… 

Comment pouvez-vous garantir un avenir plus radieux aux producteurs de BBB tout en 

martelant qu’il faut encourager toujours plus le bio ? 

Le critère "césarienne" en élevage bio pourrait-il être assoupli de sorte que la question de 

l'incompatibilité ne se pose plus ?  Avez-vous pris des contacts en ce sens au niveau européen ? 

  



Laetitia Brogniez , sur l’achat groupé de bâtiments agricoles 

 

Selon certaines informations, il semblerait que la législation relative à des dossiers 

d’investissement concernant l’achat d’un ensemble de bâtiments d’exploitation soit soumise à 

révision.  

 En effet, l’administration n’admettrait, semble-t-il, plus que l’on regroupe en une seule 

demande l’achat de bâtiments d’un site d’exploitation. 

Dès lors, il sera/est nécessaire de réaliser un dossier ADISA pour chaque bâtiment (si ceux-ci ne 

se touchent pas ou ne communiquent pas entre eux). Et ce, contrairement à ISA où l’achat de 

bâtiments était considéré comme un seul investissement et impliquait une seule ligne dans le 

plan. 

Lorsque l’on sait que deux dossiers ADISA peuvent être introduits par trimestre, cela pose 

question pour la reprise d’une exploitation.  

 Concrètement, Monsieur le Ministre, confirmez-vous cette information ? Quelle est la 

motivation de ce changement de méthode ?  

 Qu’en est-il des bâtiments situés sur la même parcelle cadastrale ?  

 Soutenez-vous cette décision de l’administration ? Ce changement de pratique va-t-il se 

traduire par une modification de l’AGW et de l’AM du 10 septembre 2015 relatif aux aides 

au développement et à l’investissement dans le secteur agricole à moins que cela ne soit 

considéré que comme une simple clarification du terme investissement ?  

 En quoi cela s’intègre-t-il dans une perspective de simplification administrative et ce tant 

du côté agricole que de l’administration ?  

  



Gilles Mouyard sur : « les répercussions du prolongement de l’embargo 

alimentaire russe pour la Wallonie » 

Monsieur le Ministre, au sein même de cette commission en date du 20 juin dernier, je vous 

interrogeais sur les difficultés rencontrées par le secteur horticole wallon. 

 

Dans mon questionnement je mettais en avant le fait que les horticulteurs et éleveurs étaient 

touchés de plein fouet par l’embargo russe portant sur les produits européens. Et qu’au premier 

rang des produits concernés par cet embargo figuraient les pommes et les poires. Avec comme 

conséquence une chute des prix des pommes et des poires.  

 

Encore aujourd’hui, du fait de la décision prise en date du 29 juin 2016 dernier par le Président 

russe de prolonger l’embargo jusqu’à la fin 2017 il sera encore difficile aux fruiticulteurs de 

couvrir leurs coût de production.  

 

Les mesures d’aide européennes, qui avaient été prolongées jusqu’au 30 juin 2016, et qui 

avaient permis, sur la saison 2014-2015, aux producteurs belges de gérer cette crise en retirant 

du marché environ 25.000 tonnes de produit et qui devait arriver à échéance, ont été prolongé 

jusqu’en 2017 par le Commission européenne (10/06/2016). 

 

Le Copa (Comité des organisations professionnelles agricoles)   et la Cogeca (Confédération 

générale de la coopération agricole) saluaient la décision de la Commission européenne de 

prolonger l'aide au secteur européen des fruits et légumes jusqu'en 2017 mais avertissaient que 

cela sera insuffisant. 

 

Quelle est votre analyse de la situation ? Pourriez-vous faire le point sur la prolongation des 

mesures d’aides européennes jusqu’en 2017?  Partagez-vous l’analyse du Copa  et de la 

Cogeca ? Dans l’affirmative, quelles sont les pistes envisagées par le Gouvernement wallon pour 

venir davantage en aide aux producteurs de pommes et de poires ?  Qu’en est-il du travail 

réalisé par l’AWEx dans la recherche de nouveaux marchés ?  

 

 

  



Pierre-Yves Jeholet, sur l’exception agricole 

 

Un courrier, dont vous étiez cosignataire, a été envoyé aux agriculteurs en juillet dernier, à 

quelques jours de l’ouverture de la Foire de Libramont.  

Ce courrier fait mention de l’idée d’une exception agricole lancée par le CDH au niveau 

européen.  

Pouvez-vous faire le point sur la manière dont a été reçue cette proposition par vos collègues 

européens ?  

 

  



Gilles Mouyard sur : Natagora et  les dégâts de sangliers aux cultures 

 

Monsieur le Ministre, j’ai été informé il y a peu de la situation problématique rencontrée par 

plusieurs agriculteurs de la région de Saint-Ghislain, qui doivent faire face à des dégâts 

occasionnés à leurs cultures par des sangliers qui proviennent de la Réserve naturelle des Près 

du Grand Rieu à Hautrage, qui appartient à l’association « Natagora ». 

Dans un premier temps les agriculteurs lésés ont réalisé plusieurs demandes en vue d’un 

arrangement à l’amiable, mais « Natagora » s’est toujours refusée à payer. 

Les agriculteurs ont porté le dossier devant la Justice de Paix de Lens qui a rendu un premier 

jugement le 18 juin 2013, et qui condamnait Natagora à indemniser des dégâts. Natagora ira 

en appel de cette décision devant le Tribunal de Première Instance de Mons, qui le 11 

décembre 2015 cassa le premier jugement en justifiant le fait que Natagora ne pouvait pas être 

tenu responsable des dégâts occasionnés aux cultures en 2010 et 2011. 

Aujourd’hui, face au nombre croissant des sangliers sur le territoire de cette réserve, 

occasionnant de plus en plus  de dégâts aux cultures les agriculteurs ont fait le choix de se 

tourner une nouvelle fois vers la justice. Le dossier est en entente d’un jugement. 

Monsieur le Ministre, des contacts ont lieu avec votre cabinet afin d’essayer de trouver une 

solution ? Pourriez-vous me dire ce qu’il en est ? Quelle est l’action du DNF dans ce dossier ? 

Est-ce que l’organisation de battues de destruction est envisageable ? Pourquoi « Natagora » ne 

fait pas face à ses obligations ? 

 

 

 

  



 

Laetitia BROGNIEZ, sur l’affectation d’un budget supplémentaire au 

commissariat général au tourisme au profit des personnes à mobilité 

réduite. 

 

La presse nous a informé courant du mois de juillet qu’une enveloppe de 50.000 euro allait être 

affectée au commissariat général du tourisme au profit des personnes à mobilité réduite ou 

souffrant d’un handicap. 

Une enveloppe de 25.000 euro sera affectée à l’association Access-i qui développe un portail 

d’information sur l’accessibilité des infrastructures touristiques. 

Une seconde enveloppe sera affectée aux différents audits et la valorisation des produits 

touristiques de l’année. Cette année, l’accent est mis sur le vélo ! 

Monsieur le Ministre, pourriez-vous m’expliquer les actions concrètes qui seront menées avec 

ces deux enveloppes. 

Concernant le vélo, les circuits vélo aménagé PMR ont été identifiés ! Quels sont-ils ? Quelles 

autres actions seront menées ?  

 

  



M. Evrard, sur l’état des lieux de la réforme des maisons du tourisme. 

 

La réforme des maisons du tourisme est un des objectifs de la déclaration de politique régionale 

annoncée voici maintenant plus de deux ans. 

Au fil des mois, vous avez régulièrement fait le point sur le processus, la méthodologie et les 

principes de la réorganisation des maisons du tourisme. Je voudrais aujourd’hui une mise au 

point plus concrète des avancées réalisées. 

Septembre 2016 est en effet une échéance importante puisque les dossiers qui ne seraient pas 

rentrés à cette date pourraient difficilement être validés pour décembre 2016 au vu des délais 

de traitement nécessaire à la finalisation d’une reconnaissance.  

L’on se rappelle que la date du 31 décembre 2016 est une date butoir et que des pénalités 

financières ont été annoncées pour les MT qui seraient en retard dans le processus. 

La presse nous informe régulièrement des difficultés et des tensions lors des négociations entre 

communes pour la détermination des futurs contours des MT et que des territoires pressentis 

sont encore à l’heure actuelle susceptibles d’être modifiés. 

Monsieur le Ministre, 

A la rentrée 2016, pouvez-vous faire le point sur la situation ?  

Le gouvernement a réalisé un état du dossier en date du 30 juin dernier dans lequel les 

territoires sont répertoriés en plusieurs catégories. 

Combien de dossiers sont-ils actuellement en ordre ? Combien de nouvelles Maisons du 

Tourisme sont-elles actuellement reconnues ?  

Combien de dossiers sont-ils en passe d’être finalisés dans les délais du 31 décembre 2016 ? 

Pour combien de dossiers et pour quels territoires existent-t-ils des retards dans le processus de 

concertation en vue de l’élaboration d’un nouveau territoire ?  

Quelles sont les sanctions financières qui seront prises en cas de retard et comment seront-elles 

mises en œuvre ?  

 

  



M. Evrard, sur le Domaine de Hottemme, sa gestion et son devenir. 

Créé en 1911, Le domaine de Hottemme est situé à Heyd dans la commune de Durbuy. Repris 

par la région wallonne en 80, La gestion du site est assumée par le CGT depuis  2001. 

Le domaine, d’une superficie de 150 hectares comprend une exposition didactique sur la faune 

et la flore permettant la vulgarisation scientifique et l’éveil à la nature et la biodiversité, un 

grand parc vallonné, un espace pique-nique et un service info tourisme et un musée de la vie 

rurale non accessible au public. 

Au fil des années, la valeur du site de Hottemme a été reconnue par différents spécialistes, 

personnalités scientifiques, experts et associations pour la nature et l’intérêt d’un tel outil au 

niveau pédagogique et touristique est indéniable. 

Or, si le parc est accessible au public 7 jours sur 7, l’exposition qui regroupe 50 bioramas 

didactiques très intéressants n’est ouverte au public que le mardi, mercredi et jeudi de 9h30 à 

17h et le dimanche de 13h à 17h et cela, même en période estivale ou de vacances scolaires. 

Monsieur le Ministre,  

Pouvez-vous nous éclairer sur les restrictions-horaire d’un tel outil touristique et pédagogique ? 

D’autre part et de manière plus générale, pouvez-vous nous indiquer quel est le bilan de la 

gestion de cet outil par la région wallonne au cours des dernières années ? 

Combien de personnes sont-elles occupées actuellement au CGT pour assurer la gestion du 

domaine ?  

Quelle est la vision à court, moyen et long terme visant à renforcer l’attractivité de cet outil 

touristique ?  

Le futur du Domaine de la Hottemme fait-il actuellement l’objet de discussions ou de 

négociations visant à modifier sa gestion, sa propriété ou sa destination ?  

Dans l’affirmative, quels sont les différents intervenants ?  

 

 

 

 

  



Jean-Luc Crucke, sur " La promotion du tourisme durable" 

 

Le tourisme est un puissant vecteur de notoriété. Il est d'autant plus 

lorsqu'il réussit à mettre en place un modèle économique qui concilie 

développement touristique et respect de l'environnement. C'est dans 

cette direction que se mobiliseront à l'avenir les investissements 

porteurs (privés et publics), prenant en compte la dimension sociale 

du développement touristique mais aussi les nouvelles formes de 

concertation nécessaires avec les habitants. 

La gouvernance de l'organisation du territoire, la construction d'une 

offre de qualité, le partage des valeurs des sites traversés, le 

renforcement de la qualité paysagère, la maîtrise des impacts de la 

fréquentation, l'accessibilité, le soutien aux porteurs de projets 

eco-responsables ...... sont autant de critères qui permettent 

d'identifier et de caractériser le tourisme durable. 

Comment la politique du Ministre s'inscrit-elle dans cette dynamique ? 

Le potentiel du tourisme durable a-t-il été étudié ? Quelles sont les 

informations dont dispose le Ministre et qu'elle est sa présence sur 

le territoire wallon ? 

Comment promotionne-t-il le tourisme durable quels sont les moyens 

humains et budgétaires mis à la disposition de son développement ? 

Existe-t-il une charte et/ou un label qui permettrait de préciser les 

critères de qualité sur lesquels se fonde le tourisme durable et de 

valoriser ceux qui en sont les porteurs ? 

  



Jean-Luc Crucke sur « Le développement locatif au travers de la 

plateforme Airbnb" 

 

Le nombre d'annonces belges d'Airbnb est sans cesse crissant et rien ne permet de penser que 

ce chiffre diminuera dans les années à venir ! 

Quelle est l'ampleur du phénomène en Wallonie et comment le Ministre du 

tourisme  appréhende-t-il la matière ? 

Considère-t-il qu'il convient de légiférer sur la situation afin d'encadrer juridiquement l'initiative 

? Quelle est la réflexion du Ministre ? 

Dans le projet de décret que le Gouvernement vient d’adopter en matière de tourisme, quelles 

sont les mesures prises concernant les hébergements? Le nouveau dispositif visera-t-il 

l’ensemble des logements Airbnb? 

Cette nécessité n'apparaît-elle pas d'autant plus criante depuis qu’un Juge de Paix de Bruges à 

considérer que la pratique d'un locataire qui hébergeait des touristes Airbnb devait être 

apparentée à une sous-location, ce qui est explicitement interdit dans la plupart des baux ? 

  



Gilles Mouyard sur : « les caillebotis et l’empierrement des promenades 

de la Fagne » 

 

Monsieur le Ministre, le 11 janvier 2016 au sein même de cette commission je vous interrogeais 

sur le fait qu’il apparaissait que la sécurité des personnes qui emprunteraient les caillebotis du 

circuit de la balade de la Fagne de la Poleur, n’était plus assurée. Plusieurs panneaux avaient 

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. 

En réponse à ma question vous m’indiquiez que :  

- Concernant les pistes entretenues, la situation était la suivante 4576 mètres neufs, soit 

863 mètres empierrés et 3713 mètres en caillebotis ; 

- En 2015 il avait été réalisé l’empierrement de 863 mètres et que l’on avait posé 70 

mètres de nouveaux caillebotis ; 

- Le solde à savoir 2280 mètres devait être restauré en 2016. Et que la restauration 

envisageait en grande partie un empierrement ; 

- Sur base de ces constats et de ces chiffres, un groupe de travail devait se réunir. 

Dans ma réplique à votre réponse je relevais qu’à partir du moment où l’on réalisait 800 mètres 

d’empierrement contre 70 mètres pour les caillebotis en 2015 votre volonté était de tout 

doucement quitter les caillebotis pour de l’empierrement et que dès lors on faisait marche 

arrière. Et que la rigueur budgétaire passait également par les caillebotis de la fagne alors qu’ils 

sont une image de marque de notre territoire. 

Monsieur le Ministre,  quelle est votre analyse de la situation après cette saison touristique 

estival?  Pourriez-vous faire le point sur l’état des caillebotis et sur l’avancement des travaux de 

rénovation des promenades de la Fagne ? Qu’en est-il précisément des distances 

d’empierrement et ou de rénovation  des caillebotis? Quelle est l’impact de l’empierrement sur 

la Flore et la Faune ? Pourriez-vous nous communiquer les conclusions du groupe de travail 

travaillant sur ce dossier ?  

 

 

 

  



Jenny Baltus-Möres, sur les promenades touristiques le long des 

frontières 

 

Il m’est venu à l’oreille que des services publics wallons devraient s’occuper du traitement de 

prairies ou de champs qui longent des promenades se situant au-delà de nos frontières. 

Prenons l’exemple du Eifelsteig qui relie Aix-la Chapelle à Trèves. Dans ce cas le chemin 

longerait pour quelque temps la frontière belge et ce serait aux services de la Région wallonne 

de s’occuper du traitement des alentours. Cela dirait en fait que la Région wallonne payerait du 

personnel et du matériel pour entretenir les environs d’une promenade qui ne se situe pas sur 

son territoire. Monsieur le Ministre, pouvez-vous me confirmer cela ? 

Ne serait-il pas possible de rallier nos promenades existantes avec celles de l’Eifelsteig ? Comme 

cela la Région wallonne pourrait également en profiter. 

Quid des autres promenades ou chemins touristiques le long des frontières de la Région 

wallonne ? Est-ce que vous avez l’intention de les rallier avec des promenades et des chemins 

sur le territoire de la Région wallonne ? Est-ce que vous voyez des possibilités praticables sans 

impact majeur sur le budget? Dans quel cadre y a-t-il déjà eu des réflexions sur ce sujet et avec 

quel(s) résultat(s)/conclusion(s) ? 

  



Jacqueline GALANT, sur « l’autorité indépendante chargée du contrôle 

et du suivi de nuisances sonores aéroportuaires en Région 

wallonne (ACNAW) » 

 

Monsieur le Ministre, comme le savez, le rapport de l’ACNAW 2014- 2015 a été publié 

récemment, celui-ci décrit les activités de l’autorité réalisées durant cette période et les objectifs 

affichés pour 2016.  

L’autorité n’a pas pu exercer ses activités durant une période de 8 mois entre 2014 et 2015, en 

cause, le mandat de l’équipe précédente arrivé à échéance le 7 juin 2014 ainsi que la mise en 

place du nouveau gouvernement régional qui a retardé le renouvellement des mandats.   

A ce titre, l’autorité considère qu’il conviendrait de modifier le décret du 8 juin 2001 en y 

prévoyant un mécanisme permettant de poursuivre les travaux après le terme des mandats, 

jusqu’à la désignation de l’équipe suivante. Selon, le rapport, des contacts auraient été pris 

avec Monsieur le Ministre.  

 

Qu’est-il ressorti de ces contacts entre votre cabinet et l’ACNAW ? Etes-vous favorable à une 

telle disposition qui permettrait la continuité du service en attendant la formation d’un 

gouvernement et la désignation des Ministres ?  

 

 

  



Christine Defraigne sur le rachat de TNT par FedEx 

 

En mai dernier, nous apprenions par voie de presse que la multinationale américaine FedEx, 

spécialisée dans le transport international de fret  a racheté TNT, soit le principal opérateur de 

la logistique à l’aéroport de Bierset.  

 

En juin, je vous ai interrogé sur les tenants et les aboutissants de ce dossier, mais vous 

attendiez toujours des réponses. Vous parliez, notamment, d’un processus d’intégration sur 

plusieurs années. Des représentants de TNT et FedEX devaient d’ailleurs se rencontrer pour 

« échanger des informations et se concentrer sur un planning ». Qu’en est-il aujourd’hui ? 

Pouvez-vous me faire le point sur le dossier ? 

 

Au vu des nouvelles informations, me confirmez-vous que la cession n’aura aucune 

conséquence sur les opérations à Liège ? Quelles répercussions économiques cette opération 

aura-t-elle sur Liège ? Les vols intercontinentaux, quant à eux, continueront-ils au départ de 

Bierset ? Je m’inquiète du peu d’informations communiquées sur ce rachat et attend des 

réponses précises aujourd’hui. 

 

Avez-vous rencontré le management ? Qu’ont donnés ces rencontres ?  

 

Par ailleurs, vous n’aviez pas répondu à mes questions la dernière fois : comment voyez-vous 

les conséquences en termes économiques et sociales ? Des emplois sont-ils en jeu ? Combien et 

dans quelles proportions ? 

 

 

  



Christine Defraigne sur l’aéroport de Bierset 

 

La presse l’a annoncé ce 7 septembre : le 30 septembre, le tour-opérateur U-Tour, grâce 

auquel des Chinois arrivaient en nombre à Liège cessera sa coopération avec I-Fly, compagnie 

qui les transportait. En somme, les vols sont annulés, les touristes ne se rendront plus à Liège. 

Selon la direction de l’aéroport, il semblerait que cette interruption ne soit que momentanée. 

Confirmez-vous cette information ? Quelles sont les raisons de cet arrêt ?  

 

Le magasin de l’aéroport s’est vu consentir des investissements importants et l’arrêt du 

transport des touristes asiatiques sera certainement néfaste pour les ventes ! 

Nouveau coup dur pour l’aéroport liégeois, qui ne cesse de voir ses investisseurs prendre le 

large. Quels sont ces investissements ? Que représentaient les touristes chinois en chiffres de 

vente pour le duty-free de l’aéroport ? Quelles autres conséquences cet arrêt va-t-il provoquer ? 

 

La direction semble confiante, malgré ces départs précipités. Que va-t-il advenir concrètement 

des vols depuis la Chine ? Reprendront-ils réellement ? Une date a-t-elle été annoncée ?  

 

Par ailleurs, la presse l’annonce ce 20 septembre : Air Corsica quitte Liège pour s’implanter à 

Charleroi. En somme, l’aéroport de Bierset est déserté et ce n’est que la suite d’une série de 

départs ces derniers mois.  Il semblerait que le volume de transport n’ait pas dépassé les 

20.000 passagers depuis 3 ans. Qu’en est-il exactement ? Quelles sont les conséquences pour 

l’aéroport ? Quelles sont les raisons de ces chiffres ? Pourquoi le volume de transport est-il 

resté aussi bas ? 

 

De nouvelles collaborations sérieuses sont-elles envisagées ?  

 

 


