
Virginie Defrang-Firket sur la présence d’un loup à Nassogne 

 

Le 22 octobre dernier, un loup aurait été aperçu dans les forêts de Nassogne, sur 

l’entité de Masbourg, par deux chasseurs qui participaient à une battue.  

D’autres chasseurs semblent également avoir vu plusieurs fois passer un loup dans 

ces mêmes forêts, quelques jours plus tard. 

Il semblerait qu’il y ait un « axe » par lequel les animaux qui viennent du nord de la 

France rejoignent l’Allemagne ; « axe » qui passe donc par les forêts nassognardes.  

Qu’en est-il ? 

Quelles sont les prérogatives de votre département pour intervenir dans pareilles 

situations ? 

Quelles sont les mesures mise en œuvre afin d’éloigner ces animaux et protéger le 

bétail des fermes et les habitations avoisinantes ?   



 Laetitia BROGNIEZ, sur le réseau d’enclos/exclos en Wallonie. 

 

Un dispositif d’enclos/exclos a récemment été mis en place en Wallonie tant en forêts 

publiques qu’en forêts privées : 850 pour les premières, une centaine pour les 

secondes, soit une couverture de 10.000 Ha.  

L’objectif de ce projet est d’évaluer l’impact de la faune sauvage sur la régénération 

naturelle de nos forêts de manière objective et scientifique. Chaque année pendant 6 

ans, un inventaire annuel de la végétation aura lieu et comparaison sera faite entre 

la zone clôturée, inaccessible au gibier, et la zone non-clôturée.  

Le DNF se chargera de recueillir les données et le DEMNA sera quant à lui chargé de 

les encoder et de les traiter.  

Ce type de projet est-il le premier en Wallonie ? Des contacts ont-ils été pris avec 

des scientifiques menant ce type de recherche dans les pays voisins, et notamment 

en France afin de se nourrir de leurs expériences ? 

Le nombre actuel d’enclos est-il suffisant que pour récolter un nombre significatif de 

données ? Est-il appelé à évoluer ? Quid de la répartition de ceux-ci à travers la 

région Wallonne ?  

Selon quel protocole les données récoltées seront-elles analysées ? Les acteurs actifs 

en la matière, notamment les universités, seront-elles partis prenantes ?  

S’il est un fait certain que la pression du grand gibier influence la régénération 

forestière, d’autres éléments ne sont pas sans effet sur celle-ci : les changements 

climatiques, la sensibilité des espèces, le tassement des sols, … Comment ces autres 

facteurs seront-ils pris en compte ? 

 

 

 

 



 Laetitia BROGNIEZ, sur l’impact des populations de sangliers 

sur l’agriculture. 

 

Chaque année, certains agriculteurs dont les plaines bordent les bois observent des 

dégâts, parfois très conséquents, parfois moins, liés à la présence de sangliers. Et ce 

en toutes saisons, tant au niveau des cultures, au gré de leur maturité, comme les 

céréales ou le maïs qu’au niveau des prairies, notamment en automne ou en hiver. 

Comme vous le savez, pour le sanglier, la chasse en battue n’est permise qu’entre le 

1er octobre et le 31 décembre. Le reste de l’année, seuls l’affût et les battues de 

restriction sont autorisées. 

Or, quand les concentrations en suidés sont élevées, pouvoir chasser en battue toute 

l’année, tant au bois qu’en plaine, pourrait être une solution efficace.  

Monsieur le Ministre, le prolongement des battues aux sangliers est-il envisageable ? 

Une autorisation de battue du 1er janvier au 31 décembre serait-elle concevable ? 

 

 

 

 

  

 



Yves Evrard sur la définition d’agriculteur actif 

Certaines avancées ont été réalisées afin de préciser la définition d’agriculteur actif 
tout cela dans le respect du cadre fixé par la Commission européenne. 

Un arrêté du GW relatif à l'identification au système intégré de gestion et de contrôle 
et à l'attribution d'un numéro d'agriculteur a été adopté par le Gouvernement le 17 
décembre 2015.  Il contient différentes précisions dont l’une sur la notion de gestion 
autonome des exploitations. 

Parallèlement, des conditions de formation sont imposées pour l’accès aux avantages 
du statut de jeune agriculteur. 

Cependant la notion d’agriculteur actif reste un dossier complexe. 

Monsieur le Ministre,  

Pourriez-vous refaire le point sur cette question d’agriculteur actif ?  

Vous précisiez en janvier dernier via une question de ma collègue L. Brogniez, que 
cette définition devait être affinée dans les semaines et les mois à venir.  

Qu’en est-il aujourd’hui ?  

Vous aviez également laissé entendre qu’à travers la réforme du bail à ferme, vous 
envisagiez un mécanisme qui privilégie les jeunes agriculteurs considérés comme 
actifs ?  

Qu’en est-il ?  

Quel est l’état d’avancement de ce dossier ?  

 



Laetitia BROGNIEZ, sur l’incompatibilité entre ADISA et les 

exploitations en classe 1 

 

Plusieurs modifications de la législation ADISA sont en cours. Il semblerait que l’une 

d’entre elle soit d’exclure les établissements de classe 1 des aides à l’investissement, 

de même qu’à l’installation.  

La FWA vous a informé, via courrier postal, de son opposition ferme à l’utilisation du 

décret relatif au permis d’environnement pour exclure des aides certaines 

exploitations. Et ce au motif que la classification des établissements au sens du 

permis d’environnement est basée exclusivement sur les impacts environnementaux 

de certaines activités en regard de la situation de celles-ci par rapport à des 

« récepteurs sensibles ». Ainsi, en fonction de la proximité d’une habitation, d’une 

zone de loisirs au plan de secteur, même non mise en œuvre, ou d’un parc à 

conteneur situé en zone de services publics ou d’équipements communautaires, un 

établissement peut être repris en classe 1 alors qu’une exploitation similaire, plus 

isolée, reste en classe 2 avec le même nombre d’animaux.  

D’autres arguments sont également développés par les auteurs comme le permis 

« regroupé », l’unité de main d’œuvre… 

 Monsieur le Ministre, confirmez-vous cette information ? Quelles sont les 

modifications que vous entendez apporter à l’arrêté du 10 septembre 2015 ? 

 

 Quels sont les justifications sur lesquels vous vous basez pour intégrer la notion de 

permis de classe 1 dans les aides à l’investissement et à l’installation ? N’y a-t-il 

finalement pas un risque d’effet pervers à cette mesure ? A savoir, pénaliser des 

exploitations de type familial contrairement à l’objectif initial ?  

 

 Quelles sont les réponses formulées à l’égard des arguments développés par les 

représentants du secteur ?  

 

 



 Yves Evrard sur les systèmes logiciels de base de données 

touristiques 

En juin dernier, j’ai eu l’occasion de vous interroger sur la synchronisation des 

systèmes de base de données touristiques à savoir le système PIVOT mis en place 

par le CGT  et le système HADES développé plus particulièrement en Province de 

Luxembourg. 

Vous aviez annoncé une automatisation bidirectionnelle complète entre les deux 

systèmes pour l’automne 2016. Ce dossier traine depuis un certain temps voire un 

certain nombre d’années. 

Monsieur le Ministre,  

Cette avancée informatique a-t-elle enfin eu lieu ?  

Parallèlement, le projet Interreg V développe un outil visant la numérisation des 

produits touristiques afin de renforcer et de promotionner le patrimoine naturel et 

l’attractivité de la grande région.  

Comment ce projet de numérisation va-t-il s’articuler avec le système PIVOT ? 

Ce projet Interreg V est-il déjà initié ? Pourriez-vous faire le point sur ce dossier et 

définir le timing prévu ?  

 



 Pierre-Yves Jeholet sur la promotion touristique de la Wallonie 

dans une logique d’implantations multiservices  

La promotion touristique de la Wallonie a fait l’objet de modifications à l’occasion de 

la révision du code du tourisme. Alors que WBT deviendra une asbl totalement 

wallonne au 1er janvier 2017, il faut noter qu’elle sera par ailleurs la seule entité 

régionale compétente en matière de promotion touristique de la Wallonie, et qu’elle 

l’assurera donc tant au sein qu’en-dehors de notre région.  

Tout au long de cette année, les discussions entourant la séparation entre wallons et 

bruxellois ont souvent été l’occasion d’aborder l’ensemble de la représentation de la 

Wallonie à l’étranger. 

A ce sujet, le Ministre-Président n’a pas hésité à faire part de sa vision en la matière, 

consistant en des implantations multi-services succédant aux actuels bureaux de 

WBT, de WBI, et de l’Awex. Le but serait donc de travailler dans une logique 

beaucoup plus transversale. Vous avez relayé cette idée, tout en la rabotant, en 

évoquant les « nécessaires collaborations à étudier en fonction des opportunités 

marché par marché ». 

Pouvez-vous détailler où en est la réflexion en la matière ? Quelles sont les 

évolutions à venir en matière de collaborations entre WBT, WBI et Awex ? Comment 

celles-ci se concrétisent-elles ? Partagez-vous l’ambition du Ministre-Président, 

encore annoncée dans sa note de politique générale 2017, de repositionner de 

manière rationnelle les représentations wallonnes à l’étranger dans une logique 

multiservices ?  



Yves Evrard, sur l’éventualité de la création d’une Cité des 

Métiers en Grande Région. 

Les Cités des métiers sont des plates-formes qui rassemblent dans un même lieu 

l’ensemble des partenaires de la formation, de l’enseignement, de l’insertion et de 

l’entreprise. Elles visent à créer concertation et synergies pour une meilleure 

orientation professionnelle des jeunes, des demandeurs d’emploi et des travailleurs. 

Leur objectif est de mettre l’accent sur la confrontation et l’acculturation 

(interpénétration) aux réalités de l’entreprise et de promouvoir les métiers d’avenir, 

dans leur diversité.  

En Wallonie, trois Cités des métiers ont vu le jour dans les pôles urbains de Charleroi, 

Liège et Namur. Ils sont en corrélation directe avec les Instances Bassins 

Enseignement Formation Emploi qui couvrent le territoire de la Wallonie. Ces deux 

instances (IBEPE et Cité des métiers) travaillent dans le sens défini par le Plan 

Marshall 4.0 à savoir la volonté de renforcer le lien entre l’offre de formations et les 

métiers d’avenir. 

Actuellement, il n’existe pas de Cité des Métiers sur le territoire de la Province de 

Luxembourg où la densité de population est naturellement moins dense. 

Selon mes informations, l’éventualité de créer une Cité des Métiers fait son chemin 

au niveau de la Grande Région. 

Monsieur le Ministre, 
  
En tant que Président de la Grande Région, êtes-vous impliqué dans cette réflexion ? 
Des démarches ont-elles été initiées dans ce sens ? Quels en sont les acteurs ?  
 
Le programme Interreg VA Grande Région mis en place dans le cadre des projets de 
coopération transfrontalière développe un axe économique dans le but d’accroître et 
promouvoir la compétitivité de l’économie interrégionale, de soutenir l’innovation et 
de favoriser le développement de l’emploi.  
 
La création d’une Cité des Métiers dédiée à la Grande région pourrait-elle trouver 
place dans le programme Interreg ?  
 
Dans cette éventualité, comment pourraient s’articuler les relations entre Wallonie et 
Grande Région par exemple au niveau des IBEFE ?  
 
 

 

 

 


