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COMMISSION DE L'AGRICULTURE ET DU TOURISME

Présidence de M. Mottard, doyen d'âge

(Présidence en application de l'article 48.2 du règlement)

OUVERTURE DE LA SÉANCE

- La séance est ouverte a 14 heures 3 minutes.

M. le Président. - La séance est ouverte.

Nous constatons que nous sommes en nombre et que 
nous pouvons entamer nos travaux.

ORGANISATION DES TRAVAUX

Désignation d'un président et de deux vice-présidents

M. le Président  (doyen  d'âge).  -  En  vertu  de 
l'article 48, § 2, du règlement, nous devons procéder a la 
désignation du président et de deux vice-présidents.

La parole est a Mme Baltus-Möres.

Mme Baltus-Möres  (MR).  -  Je  voudrais  proposer 
comme présidente Mme Galant.

M. le Président  (doyen  d'âge). -  L'ensemble  des 
membres  présents  est-il  d'accord  de  désigner 
Mme Galant, par applaudissements ?

Nous devons maintenant désigner la première vice-
présidence et la deuxième vice-présidence. Y a-t-il l'une 
ou l'autre propositions ? Il  en faudrait deux pour bien 
faire.

M. Desquesnes  (cdH).  -  N'est-ce pas la présidente 
qui doit présider maintenant ?

M. le Président (doyen d'âge). - Comme le point est 
intitulé ici, a la Communauté, je sais qu'on les éclate en 
deux. Ici, c'est sur la même ligne. Je me suis permis de 
continuer. Je ne veux pas m'imposer, mais...

M. Desquesnes  (cdH).  -  Nous  proposons 
Mme Moinnet comme vice-présidente.

M. le Président. -  Elle  sera  la  deuxième  vice-
présidente.

M. Desquesnes (cdH). - Oui, c'est possible.

M. le Président. -  Je  suppose  qu'au  niveau  du 
groupe PS, il y a une proposition ?

M. Prévot  (PS). - Oui, au niveau du groupe PS, la 
première vice-présidence reviendrait a Mme Trotta.

M. le Président. -  Peut-on  les  désigner  par 
applaudissements ?

(Applaudissements)

Je  déclare  Mme Galant  élue  Présidente  et 
Mmes Trotta et Moinnet élues Vice-présidentes.

(Mme Galant,  Présidente,  prend  place  au  fauteuil  
présidentiel)

Examen de l'arriéré

Mme la Présidente.  -  L'ordre  du  jour  appelle 
l'examen  de  l'arriéré  de  notre  commission.  Quelqu'un 
souhaite-t-il prendre la parole sur celui-ci ?

Personne. Merci. 

PROJETS ET PROPOSITIONS

PROJET DE DÉCRET LIMITANT LES 
FERMAGES 

(DOC. 557 (2015-2016) N° 1)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION RELATIVE A 
LA DÉFINITION DES AXES DE LA RÉFORME 

DU BAIL A FERME, DÉPOSÉE PAR 
M. COLLIGNON, MME TROTTA, MM. PRÉVOT 

ET COURARD 
(DOC. 319 (2015-2016) N° 1) 

QUESTION ORALE DE M. PUGET A 
M. COLLIN, MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

DE LA NATURE, DE LA RURALITÉ, DU 
TOURISME ET DES AÉROPORTS, DÉLÉGUÉ A 
LA REPRÉSENTATION A LA GRANDE RÉGION, 

SUR « LE BAIL A FERME ET LE FERMAGE »

Mme la Présidente.  -  L'ordre  du  jour  appelle 
l'examen  de  la  proposition  de  décret  limitant  les 
fermages (Doc. 557 (2015-2016) N° 1),  la  proposition 
de  résolution  relative  a la  définition  des  axes  de  la 
réforme  du  bail  a ferme,  déposée  par  M. Collignon, 
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Mme Trotta,  MM. Prévot et  Courard (Doc. 319 (2015-
2016) N° 1), ainsi que la question orale de M. Puget̀  a 
M. Collin, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la 
Ruralité,  du  Tourisme  et  des  Aéroports,  délégué  a la 
Représentation a la Grande Région, sur « le bail a ferme 
et le fermage ».

Désignation d'un rapporteur

Mme la Présidente.  - La  parole  est  a 
Mme Stommen.

Mme Stommen (cdH). - Je propose M. Desquesnes.

Mme la Présidente. - M. Desquesnes est désigné en 
qualité de rapporteur a l'unanimité des membres.

Exposé de M. Collin, Ministre de l’Agriculture, de la  
Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,  

délégué a la Représentation a la Grande Région

Mme la Présidente. - La parole est a M. le Ministre 
Collin.

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué a 
la Représentation a la Grande Région. -  Mesdames et 
Messieurs  les  députés,  je  suis  ravi  de  vous  retrouver 
pour cette première réunion de commission de l'année 
parlementaire.

La  Déclaration  de  politique  régionale  du 
Gouvernement insiste  sur la problématique du foncier 
agricole et a tracé quelques ambitions importantes a cet 
égard,  d'autant  plus  que  les  régions  sont  devenues 
compétentes en matière de bail a ferme.

Je finalise une note concernant une réforme globale 
du bail a ferme, dont vous verrez qu’elle ne constituera 
pas  une  révolution.  C'est  un  équilibre  délicat  qui  a 
toujours  été  cherché  entre  les  intérêts  légitimes  des 
agriculteurs,  essentiellement  en  termes  de  sécurité,  et 
des propriétaires qui, au fil de l'application de cette loi, 
s'en éloignent de plus en plus. Auquel il faut essayer de 
donner  des  arguments  de  conviction  pour  essayer 
d'avoir un maximum de la superficie agricole utile qui 
puisse continuer a être valorisée par des agriculteurs, de 
vrais agriculteurs,  et dans le cadre de cette législation 
qui assure une sécurité aux exploitants.

Je viendrai prochainement au Gouvernement. J'ai eu 
l'occasion  de  rencontrer  l'ensemble  des  groupes 
politiques  séparément  et  je  comptais  d'ailleurs  refaire 
l'exercice assez rapidement pour faire  le point sur des 
grandes options qui seront « simili », étant entendu de 
surcroît  que  celles-ci  font  l'objet  d'un  assez  large 
consensus.  Il  reste  bien  entendu  des  points  de 
divergence  très  importants  et  pour  lesquels  des 

arbitrages devront être effectués.

Du reste et sans anticiper sur la présentation de la 
proposition  de  résolution  du  parti  socialiste,  je  me 
retrouve  dans  une  grande  partie  des  options  qui  sont 
développées dans cette proposition de résolution.

Nous  avons  avancé  avec  les  sujets  qui  prennent 
moins de  temps pour essayer d'être  les  plus  efficaces 
possible. Nous avons pris un arrêté le 7 juillet dernier, 
déterminant  la  liste  des  données  complémentaires  a 
notifier par les notaires et les modalités de notification 
électronique.  C'est  un  arrêté  qui  entre  en  vigueur  le 
1er janvier 2017.  Nous  aurons  enfin  concrétisé 
l'Observatoire foncier  qui  est  attendu depuis  plusieurs 
années. Le premier rapport devra être communiqué pour 
le 1 er janvier 2018.

En  ce  qui  concerne  la  préemption,  l'arrêté  du 
Gouvernement wallon du 7 juillet 2016, déterminant les 
modalités  de  notification  électronique  du  droit  de 
préemption, a également été engrangé dans le cadre de 
cette  politique  foncière.  Nous  avons  également 
progressé dans le rapportage des terres et l'observatoire 
foncier.  Le  recensement  des  terres  appartenant  a  la 
DGO 3 est finalisé. Le même exercice a l'échelle de la 
Région wallonne est en cours. Sur base de ce cadastre, 
un projet d'arrêté pourra être propos au Gouvernement 
fin  de  cette  année  ou  début  2017 qui  tiendra  compte 
également de la problématique du rapportage.

J'ai voulu avancer, et je m'en suis déja expliqué ici a 
plusieurs  reprises,  très  vite  sur  la  problématique  de 
l'évolution des fermages. Vous connaissez la législation 
actuelle,  les pratiques actuelles,  et vous en connaissez 
les difficultés. Dans toutes les concertations que j'ai pu 
mener,  je  n'ai  trouvé aucun syndicat,  qu'il  s'agisse  de 
propriétaires  ou  qu'il  s'agisse  d'associations 
professionnelles  agricoles,  pour demander  le  maintien 
du système actuellement en vigueur.

Je rappelle le système existant : une commission des 
fermages instituée dans chaque province tous les trois 
ans,  composée  de  trois  preneurs,  de  trois  bailleurs  et 
d'un  fonctionnaire  de  la  DGO 3,  et  qui  fixait 
pourchacunen des régions agricoles de sa province, et 
pour  trois  ans,  les  coefficients  de  fermage  qui, 
multipliés par le revenu cadastral non indexé d'un bien 
rural, limite le fermage maximum.

Le système est devenu problématique depuis plus ou 
moins  l'année 2004  avec  d'abord  des  retards  sur  la 
composition des  commissions, cela n'a pas facilité  les 
choses.  Puis,  surtout,  des discussions très difficiles  au 
sein de ces commissions. Vous imaginez que lorsque six 
personnes qui sont désignées, dont régulièrement une ou 
deux sont absentes, voire parfois même plus, et que l'un 
ou l'autre des négociateurs se braque sur des problèmes 
qui sont d'ailleurs  parfois  particuliers,  cela donne vite 
lieu  a  des  situations  handicapantes,  voire  a  des 
situations de paralysie. C'est ce qui est arrivé dans l'une 
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ou l'autre province a plusieurs reprises.

J'ai proposé de prévoir un système qui pouvait être 
très vite en vigueur, puisque l'on arrive au bout des trois 
ans qui ont suivi les dernières négociations. Plutôt que 
de remettre en place un nouveau circuit de négociation, 
j'ai  souhaité  venir  au  Parlement  dans  des  délais  qui 
permettront d'être opérationnel pour l'année 2017, et de 
donner  a  chacun,  propriétaire  ou  exploitant,  les 
informations  nécessaires  pour  qu'il  n'y  ait  aucune 
difficulté d'interprétation et pour qu'il y ait, de surcroît, 
une simplification du système en place.

Nous allons avoir une automatisation du calcul du 
coefficient. Nous avons voulu l'objectiver au maximum 
en  travaillant  sur  une  simultanéité,  a  la  fois  une 
progressivité  annuelle  la  plus  proche  possible  de 
l'évolution  socio-économique  de  l'agriculture  visant, 
aussi, le plus de simultanéité  possible avec l'évolution 
des revenus agricoles. Les coefficients vont évoluer en 
fonction d'une pondération entre l'évolution des revenus 
du travail  agricole lissé sur cinq ans et  l'évolution de 
l'indice des prix.

À  un  moment  donné,  certains  se  sont  posé  la 
question :  « Ne  faut-il  pas  aussi  un  lissage  sur 
l'évolution  de  l'indice  des  prix ? ».  Il  a  été  convenu, 
celui-ci  évoluant  de  manière  beaucoup  moins  brutale 
avec  des  évolutions  beaucoup  moins  spectaculaires, 
qu'en tenir compte annuellement était suffisant.

Il y a une simplification, également, qui est opérée 
dans la mesure où, auparavant,  les coefficients étaient 
déterminés a la fois par province et par région agricole. 
Par  exemple,  l'Ardenne  qui  se  retrouve  dans  trois 
provinces pour lesquelles les négociations aboutissaient 
a des résultats différents. Vous avez le cas, aussi, pour 
d'autres  régions.  Pour  en  prendre  une  que  je  connais 
bien, par  exemple,  des  agriculteurs  qui sont a  Hogne, 
commune de Somme-Leuse, a 500 mètres d'une ferme 
se trouvant a Marche-en-Famenne, avec des résultats de 
coefficient complètementdifférents,s car ce n'étaient pas 
les  mêmes  négociateurs  qui  avaient  discuté  de 
l'évolution des territoires respectifs.

Il  y  a  dans  chaque province  des  régions  agricoles 
relativement  dominantes  qui  étaient  souvent 
représentées par les négociateurs qui avaient été choisis. 
Il  y  avait  alors  des  régions  agricoles  très  peu 
représentées  territorialement  dans  une  province,  dont 
finalement les négociateurs s'occupaient très peu, parce 
qu'aucun  des  négociateurs  n'était  de  l'endroit  et  se 
retrouvaient  parfois  avec  des  évolutions  relativement 
étonnantes.  Ici,  il  y  aura  10 coefficients,  ce  qui  a  été 
retenu, c'est le concept de région agricole.

Il  peut  toujours  y  avoir  l'une  ou  l'autre  relative 
insatisfaction par rapport au système proposé. Du côté 
des propriétaires, on vous dira que c'est dommage que 
l'on ne puisse pas renégocier le point de départ.  C'est 
une discussion qui n'était pas ouverte dans le cadre de 

cette législation et qui peut, le cas échéant, se rouvrir 
dans le cadre de la réforme plus globale du bail a ferme. 
Je ne suis pas en train de dire que c'est mon souhait, 
mais  je  dis  simplement  que  la,  on  revient  alors  a  la 
problématique globale du bail a ferme. Ici, le but c'est 
de faire évoluer les coefficients de fermage de manière 
objective, de manière automatique et avec la meilleure 
information possible. Puisqu'il y aura une information a 
la fois au Moniteur, il y aura une information qui sera 
donnée  au  niveau  du  portail  de  l'agriculture,  et  les 
canaux  de  la  presse  agricole  et  de  la  presse  des 
associations de propriétaires, entre autres.

Je voulais aussi évoquer une remarque qui a été faite 
par  le  Conseil  d'État,  mais  j'y  ai  déja  répondu.  Le 
Conseil d'État disant : « Finalement, il y a une partie de 
la réforme que vous proposez qui devrait ou qui pourrait 
se  discuter  dans  le  cadre  de  la  réforme  du  bail  a 
ferme. ».  Oui,  dans la  mesure  où on aurait  pu en six 
mois  ou  en  un  an  réformer  complètement  le  bail  a 
ferme. Ce qui n'a jamais été imaginé par personne et ce 
qui n'a même jamais été souhaité par personne non plus. 
J'ai déja eu l'occasion de vous le dire ici, j'ai même eu 
des  demandes  de  report  des  discussions  et  des 
concertations  par  certains  syndicats  agricoles  qui  en 
font,  et  c'est  légitime, une question très  importante et 
qui ont voulu se donner le temps de concertation interne 
et de réflexion très poussée, ce qui est d'ailleurs le cas. Il  
y  a  des  contributions  qui  ont  été  apportées  par  des 
associations  et  qui  sont  particulièrement  fouillées  en 
termes de documentation et en termes de proposition.

Il n'est pas étonnant que dans un souci d'éviter tout 
vide juridique – et la garantie que l'on donne, c'est qu'il 
n'y  ait  aucun vide  juridique  –  que,  nous,  maintenant, 
dans le décret dont le projet vous est proposé, une série 
de dispositions qui se retrouvent dans la loi sur le bail a 
ferme de manière a ne pas se poser la question du droit 
applicable, par exemple, lorsqu'il y a des difficultés en 
termes de résolution, de réclamation, et cetera.

On  ne  touche  pas  a  ces  parties,  a  ces  quelques 
articles de la loi sur le bail a ferme de manière a ce qu'il  
y  ait  une  continuité  juridique  totale  et  a  ce  que  l'on 
puisse, le cas échéant aussi, y revenir si c'était souhaité 
et si c'était nécessaire dans la révision du bail a ferme.

Voila l'exposé que je voulais vous faire. C'est un bon 
équilibre. C'est un texte qui n'a été vilipendé par aucune 
des associations concernées, de quelque endroit que l'on 
se trouve autour de la table. Il ne va pas aussi loin que 
certains  le  souhaiteraient.  En  tout  cas,  il  se  veut 
équilibrer, comme se voudra équilibrée la note que je 
déposerai  d'ici  quelques  semaines  au  niveau  du 
Gouvernement d'abord et puis dont on pourra discuter 
par la suite en commission parlementaire.
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ORGANISATION DES TRAVAUX
(Suite)

Mme la Présidente.  -  Avant  de  commencer  la 
discussion  générale,  un  des  cosignataires  désire-t-il 
ajouter quelque chose par rapport a la résolution ?

La parole est a M. Devillers.

M. Devillers (PS). - Il y aura en fait deux débats. Il 
y  a  le  projet  de décret  qui  est  sur  la  table.  Nous,  on 
pense  en  tout  cas  faire  un  point  distinct  avec  notre 
proposition de résolution en point 2.

PROJET DE DÉCRET LIMITANT LES 
FERMAGES 

(DOC. 557 (2015-2016) N° 1)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION RELATIVE A 
LA DÉFINITION DES AXES DE LA RÉFORME 

DU BAIL A FERME, DÉPOSÉE PAR 
M. COLLIGNON, MME TROTTA, MM. PRÉVOT 

ET COURARD 
(DOC. 319 (2015-2016) N° 1) 

QUESTION ORALE DE M. PUGET A 
M. COLLIN, MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

DE LA NATURE, DE LA RURALITÉ, DU 
TOURISME ET DES AÉROPORTS, DÉLÉGUÉ A 
LA REPRÉSENTATION A LA GRANDE RÉGION, 

SUR « LE BAIL A FERME ET LE FERMAGE »

(Suite)

Discussion générale

Mme la Présidente.  -  Je  déclare  la  discussion 
g én érale  ouverte  et  c ède  la  parole  a 
Mme Defrang-Firket.

Mme Defrang-Firket  (MR).  -  C'est  un  plaisir  de 
vous retrouver ici en Commission de l'agriculture.

Je souhaite aborder différents points dans le cadre de 
la  discussion  générale,  déja  reconnaître  la  nécessité 
d'une réforme.  On le  sait,  vous l'avez  dit  aussi,  il  est 
difficile actuellement d'aboutir a des accords au sein des 
commissions de fermage. Je rappelle qu'en 2004, il n'y a 
pas  eu  d'accord  en  Province  de  Liège  et  pour  les 
coefficients 2014-2016, quatre tours de négociations ont 
eu lieu au sein des différentes commissions de fermage, 
cinq  en  tout  et  deux commissions  n'ont  pu  se  mettre 
d'accord  jusqu'au  1er avril 2015,  et  ce,  pour  la 
période 2014-2016.  Il  faut  une  réaction,  une  réforme 
pour éviter tout vide juridique.

Toutes ces difficultés montrent qu'il faut réformer le 
système. Nous savons aussi que l'objectif principal dans 

ce dossier est d'aboutir a un équilibre a trouver entre les 
revendications  des  propriétaires  qui  demandent  une 
meilleure rentabilité de leur investissement et aussi les 
revenus des agriculteurs qui subissent une volatilité des 
prix pouvant pour certains mettre en péril la continuité 
de leur exploitation.

Vous  l'avez  dit  aussi,  ce  projet  de  décret  s'inscrit 
dans une réforme beaucoup plus large qui concerne le 
bail  a  ferme.  Nous  regrettons quand  même que  cette 
réglementation  fasse  l'objet  de  découpages  et  que  la 
réforme  qui  nous  est  proposée  aujourd'hui  soit 
finalement découplée des négociations a venir sur le bail 
a  ferme.  Nous regrettons ce  compartimentage et  nous 
aimerions, a cette occasion, aujourd'hui, vous demander 
un peu  ce  qu'il  en est  de  cette  réforme.  Pouvez-vous 
nous faire le point sur ce dossier plus global ? Quelle est 
la  vision  d'ensemble  que  vous  avez  sur  la  réforme 
globale du bail a ferme ? Pouvez-vous déja nous donner 
des  explications  quant  a  votre  vision  de  la 
problématique  du  foncier  agricole ?  Quelles  mesures 
envisagez-vous ?  Une  mesure  spécifique  au  corps  de 
logis est-elle prévue ? Bref, où en êtes-vous dans cette 
réforme de la législation du 4 novembre 1969 sur le bail 
a  ferme ?  Avez-vous  aussi  l'intention  de  vous 
préoccuper du problème des sous-locations de prairies, 
par exemple,  pour des prairies mises en location pour 
des  chevaux ?  Avez-vous  aussi  déja  en  tête  une 
définition précise  de l'agriculteur actif ? Pourriez-vous 
nous informer un peu davantage sur  cette  réforme en 
cours  qui  est  connexe  a  celle  qui  nous  est  soumise 
aujourd'hui ?

Autre  point  que  nous  avons  a  déplorer,  c'est  une 
habilitation  relativement  importante  au  Gouvernement 
pour toute une série d'aspects, notamment la fixation du 
coefficient de départ, sur les modalités de ces fixations, 
sur la définition des régions agricoles, sur l'actualisation 
des coefficients, sur la définition balisée du revenu du 
travail  agricole ;  la  délégation  au  Gouvernement  est, 
selon nous, fort large.

Voici  une  autre  question  sur  l'objectivation  des 
données. Avez-vous des statistiques précises, un état des 
lieux  précis  quant  au  profil  moyen  des  propriétaires, 
quant  aux  superficies  qui  relèvent  de  chaque 
propriétaire ?  Avez-vous  aussi  des  indications  a  nous 
donner sur le pourcentage de corps de logis, sur le profil 
des  propriétaires ?  Avez-vous  différentes  données  qui 
pourraient justifier l'option choisie par votre décret ?

C'est le Gouvernement qui devra définir les régions 
agricoles. Nous ne savons absolument pas quels critères 
seront retenus pour les déterminer. Pouvez-vous nous en 
dire  plus ?  Quelles  seront  les  options ?  J'imagine  que 
vous n'allez pas commencer la réflexion a posteriori et 
que vous avez déja des orientations en tête.  Ce serait 
intéressant de savoir ce qu'il en est.

Un dernier  élément  qui  nous semble  extrêmement 
important, avez-vous réalisé une étude d'impacts suite a 
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la réforme des coefficients de fermage qui découleraient 
de la fixation d'un seul coefficient par région agricole. 
Que cela implique-t-il  pour les  propriétaires,  pour les 
preneurs ?  Quelles  sont  les  implications  concrètes ? 
Quelles  différences  cela  engendrait-il  pour  chacun  en 
fonction  de  la  région  agricole  a  laquelle  il 
appartiendrait ?  Quelles  implications  aurait  cette 
moyenne ? Avez-vous réalisé – j'imagine que oui – une 
étude  d'impacts  pour  en  mesurer  les  effets  avec 
précision ?

Mme la Présidente.  - La  parole  est  a 
M. Desquesnes.

M. Desquesnes  (cdH).  -  Madame  la  Présidente, 
Monsieur le Ministre, c'est agréable de vous retrouver 
ici pour continuer nos travaux, avec un sujet qui est un 
sujet important, qui est l'amélioration du bail a ferme. 
La Déclaration de politique régionale était aussi claire 
sur le principe : il fallait profiter de la sixième réforme 
de l'État que d'aucuns ont peut-être vite vilipendée. En 
ce qui concerne le bail a ferme, le fait d'en avoir fait une 
compétence  régionale  était  vraiment  quelque  chose 
d'indispensable  et  de  nécessaire  par  rapport  a  une 
gestion  cohérente  de  la  politique  agricole  qui  relève 
quasiment exclusivement des compétences régionales.

Vous  l'avez  dit  d'emblée,  en  ce  qui  concerne  la 
méthode,  vous  avez  déja  eu  l'occasion  de  rencontrer 
chacun des groupes politiques, on ne peut que saluer la 
volonté d'associer  effectivement  les différents  groupes 
parlementaires a une réforme et a une amélioration de la 
loi  sur  le bail  a  ferme.  On ne peut  que se réjouir  de 
l'annonce d'un deuxième round de rencontre.

La loi sur le bail a ferme est une vieille dame et il 
faut la ménager. Il ne faut pas la bousculer. Il faut sans 
doute l'aider a mieux se déplacer, a être plus attractive, 
si je me permets l'image.

Plus attractive,  pourquoi ? Pour les propriétaires et 
les  agriculteurs,  l'intérêt,  c'est  que  le  bail  a  ferme 
fonctionne.  Ce n'est  pas de  le  remplacer  par  un autre 
machin.  Ce  n'est  pas  –  je  dirais  –  de  le  jeter  a  la 
poubelle. Non, le bail a ferme, nous en avons besoin, les 
propriétaires et les exploitants. Le tout, c'est de le rendre 
attractif.

Les éléments de réforme et de correction par rapport 
a la législation actuelle doivent veiller a rendre ce bail a 
ferme  plus  attractif  pour  les  uns  et  les  autres,  une 
opération win-win. C'est une opération délicate.

En  ce  qui  concerne  le  projet  de  décret  que  vous 
faites,  il  permet  d'apporter  un  correctif  plus  que 
nécessaire  aujourd'hui.  On  sait  –  ma  collègue, 
Mme Defrang-Firket  l'a  détaillé  –  l'embourbement,  le 
temps perdu pour les représentants des agriculteurs, des 
propriétaires, l'administration, dans quelques fois de très 
vaines  réunions  sur  les  coefficients  de  fermage.  Le 
système qui est mis en place offre l'avantage, sur base 

du  modèle  francais,  d'une  lisibilité,  d'une  clarté  et 
d'arrêter de perdre son temps a négocier des virgules ou 
de passer un temps inutile pour des discussions qui sont 
malheureusement extrêmement compliquées.

Cette clarification, on ne peut que la saluer.

J'ai  écouté  attentivement  la  présentation  que  vous 
avez faite du projet de décret. Vous avez parlé de dix 
régions agricoles. C'est ce qui correspond aujourd'hui a 
la carte des régions agricoles de Wallonie.

La,  j'aurais  quand  même  une  question  plus 
particulière,  car  aujourd'hui,  les  fermages  sont 
déterminés a la fois par région agricole et par province, 
avec des situations quelques fois ubuesques. C'est-a-dire 
que,  pour  une  même  région  agricole,  parce  que  l'on 
change de découpage administratif, que l'on passe de la 
Province  de  Namur  a  la  Province  de  Liège,  ou  du 
Luxembourg a Namur, alors que la  qualité de la terre 
agricole  est  finalement  somme  toute  extrêmement 
semblable,  les  coefficients  ont  évolué  dans  le  temps 
différemment parce que  les rapports de force entre les 
uns et les autres étaient différents.

Par  rapport  a  ces  systèmes  de  décalage  entre  des 
zones  agricoles,  mais  subdivisées  en  provinces  –  et, 
depuis  1969,  il  y  a  évidemment  pourcentage  après 
pourcentage  des  déviations  qui  se  sont  opérées  –, 
comment va-t-on gérer cette situation par rapport a la 
mise en oeuvre d'un coefficient automatisé qui partira 
d'une base différente alors  que l'on est  dans la même 
région agricole ? 

Voila la question que nous nous posons par rapport 
au projet de décret que vous nous présentez.

Pour  le  reste,  nous  estimons  qu'il  s'agit  d'un  utile 
travail de clarification que la régionalisation nous aura 
permis de mener a bien.

Mme la Présidente. - La parole est a M. Prévot.

M. Prévot  (PS).  - En début de séance, vous aviez 
proposé de joindre la discussion sur la proposition de 
résolution. Effectivement, puisque tout est dans tout et 
que le Ministre risque de répondre a toute une série de 
questions  qui  auraient  pu  concerner  également  a  la 
proposition de résolution, je vais me permettre de faire 
une seule intervention.

Je vais commencer par le projet de décret  limitant 
les  fermages.  Cela  corrobore  les  propos  de 
Mme Defrang-Firket  et  de  M. Desquesnes,  l'ensemble 
des  acteurs  du  secteur  –  agriculteurs,  propriétaires, 
administrations – mettait en évidence la réelle difficulté 
que représente aujourd'hui l'actualisation du coefficient 
de fermage.

On se rend compte que les uns et les autres subissent 
parfois de véritables pressions – physiques, mais aussi 
souvent morales – de la part de la base lors de réunions 
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de fixation. C'est pourquoi l'idée d'une révision annuelle 
calculée automatiquement – a l'instar de ce qu'il se fait 
pour  les  loyers  des  logements  –  est,  selon  nous,  une 
excellente chose.

La formule nous semble objective. Toutefois, de très 
larges  habilitations  sont  données  au  Gouvernement 
wallon. 

Monsieur le Ministre, que se passera-t-il si, pour une 
raison ou une autre, le Gouvernement est en retard ou 
oublie de publier un coefficient de fermage ?

Avec ce projet de décret qui est mis aujourd'hui sur 
la  table,  vous  avez  opté  pour  la  technique  du 
saucissonnage puisque vous vous attaquez a la réforme 
du  bail  a  ferme  par  une  de  ses  composantes,  en 
l'occurrence les coefficients de fermage. Selon nous, la 
question  essentielle  est  celle  de  l'accès  a  la  terre  et 
principalement pour les jeunes agriculteurs. On a déja 
pu  s'en  expliquer  ici  de  nombreuses  fois.  Vient 
évidemment  se  greffer  a  celle-ci  une  autre  question 
subsidiaire  importante,  celle  du  développement  des 
sociétés de gestion foncière qui achètent de nombreux 
hectares  de  terre  et  qui  les  louent  en  dehors  de  tout 
cadre légal du bail a ferme et en dehors des fermages 
dits  traditionnels.  Selon  nous,  ce  projet  de  décret 
n'apporte pas de réponse a ces questions.

Nous somme ici face a un projet de décret technique 
qui est objectif, qui permet d'avoir une vision claire de 
la situation actuelle, mais qui ne répond, selon nous, pas 
au  défi  de  l'accès  a  la  terre,  ni  au  nouveau mode de 
location des terres agricoles. 

Pourquoi n'avoir suivi que partiellement la remarque 
du  Conseil  d'État  qui  demandait  une  abrogation 
complète de la loi de 1969, afin de rendre la législation 
plus simple ? Cela n'aurait-il  pas  été un vrai pas  vers 
une simplification administrative ?

Nous avons voulu ressortir de l'arriéré et joindre a ce 
projet  de décret  notre proposition de résolution. Je ne 
reviendrai pas sur les rétroactes, sur nos motivations ou 
encore  sur  la  grande  journée  de  réflexion  que  nous 
avions menée au Parlement de Wallonie où nous avions 
rencontré tous les acteurs – avocats,  juristes, notaires, 
agriculteurs,  syndicats  des  agriculteurs.  Nous  avions 
vraiment un instantané  de  toutes  les  composantes  qui 
rentrent en ligne de compte dans cette législation du bail 
a  ferme.  On peut  parfois  s'arcbouter  ou hurler  contre 
l'Europe qui détient de nombreuses ficelles au niveau de 
l'agriculture, mais une des composantes qui revient aux 
entités  fédérées  –  et  en  l'espèce  a  la  Région  et  au 
Gouvernement  wallon  –,  c'est  cette  réforme  de  la 
législation sur le bail a ferme.

C'est  la  raison  pour  laquelle  nous  avons  souhaité 
ressortir le texte. Non pas que nous souhaitions aller au 
vote aujourd'hui, mais pour avoir quelques réponses par 
rapport a celui-ci. Vous l'avez dit, la réforme du bail a 

ferme est inscrite dans la DPR. Effectivement, c'est une 
« vieille dame » et il convient de ne pas bousculer. On 
se rend compte aussi que d'aucuns préféreraient que l'on 
n'y touche pas si c'était pour favoriser un camp plutôt 
qu'un autre. La grande difficulté, pour un texte comme 
celui-ci,  c'est  de  trouver  le  juste  milieu  entre  les 
locataires et les propriétaires, et que l'on arrive dans un 
consensus qui puisse convenir aux uns et aux autres.

Pour en avoir discuté déja plusieurs fois avec vous, 
Monsieur  le  Ministre,  c'est  évidemment  la  grande 
difficulté de ce texte. Cela explique l'absence de réforme 
en la matière depuis de nombreuses années : personne 
n'a osé essayer de mettre le doigt dans l'engrenage, se 
rendant bien compte de toutes les implications que cela 
pouvait  avoir,  tant  pour  les  propriétaires  que  les 
locataires.

On a voulu ressortir ce texte pour essayer d'aller au-
dela de la volonté politique et essayer d'aller transformer 
l'essai. Je le répète, ce n'est pas un passage en force du 
groupe socialiste. Je l'annonce d'emblée, on renverra ce 
texte  dans  l'arriéré  a  l'issue  de  l'examen de  ce  point. 
Nous  vous  réaffirmons  néanmoins  notre  volonté,  au 
niveau du groupe socialiste, de voir aboutir ce dossier, 
de  voir  l'essai  transformé  par  le  Gouvernement  et 
d'essayer de tendre vers une législation qui serait bien 
meilleure et plus équitable pour les propriétaires et les 
locataires.

En janvier 2006, vous vous étiez engagé, Monsieur 
le  Ministre,  a  travailler  de  concert  avec  les 
parlementaires  pour  élaborer  cette  réforme.  Il  y  avait 
d'ailleurs  eu  une  réunion  qui  s'était  tenue  au  sein  de 
votre cabinet.

Pouvez-vous faire  nous donner l'état  d'avancement 
de  la  réforme  globale ?  Pensez-vous  personnellement 
pouvoir aboutir a la réforme de ce bail a ferme avant la 
fin de la législature ?

Mme la Présidente.  - La parole est a  M. Puget. Je 
l'invite également a développer sa question orale sur le 
sujet.

M. Puget  (Indépendant). - Une série de réponses a 
été donnée dans l'exposé de M. le Ministre, tandis que 
pas  mal  de  questions  ont  déja  été  posées  par  mes 
collègues.

Monsieur  le  Ministre,  si  un  coefficient  négatif  est 
décelé  –  sur  base  de  la  formule  que  vous  comptez 
utiliser  –,  sera-t-il  d'application  ou  non ?  Dans 
l'affirmative,  les  propriétaires  risquent  de  ne  pas  être 
friands de votre décret si un coefficient négatif peut être 
appliqué et s'il n'a pas été prévu dans les discussions.

Je  vois  que  le  Gouvernement  peut  prévoir  un 
pourcentage  en  dessus ou en  dessous,  mais  rien  n'est 
dans le texte. Y a-t-il un coefficient « fermage zéro » en 
dessous  duquel  on  ne  descend  pas ?  Dans  ce  cas,  il 
faudrait  peut-être  l'indiquer dans le  texte pour que  ce 
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soit clair pour tout le monde. Par contre, si le coefficient 
peut être négatif, je pense que beaucoup d'agriculteurs 
seront extrêmement satisfaits de votre texte.

Je suis prêt a rédiger un petit amendement pour y 
ajouter ce coefficient qui ne peut être négatif.

Mme la Présidente.  - Peut-on considérer que vous 
avez posé votre question, Monsieur Puget ?

M. Puget (Indépendant). - C'est le cas.

La parole est a M. le Ministre Collin.

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué a 
la Représentation a la Grande Région. - Je remercie tout 
un chacun pour ces interventions et  ces questions qui 
me paraissent pertinentes. 

Pour répondre a M. Puget, le secteur a effectivement 
évoqué la situation ; on y avait pensé. La demande du 
secteur – que l'on retiendra – est d'avoir un coefficient 
maximum a la baisse ou a la hausse de 5 %, de manière 
a ne pas provoquer des changements trop brutaux. 

(Réaction de M. Puget)

Oui, il pourra être négatif. 

Pour répondre a M. Prévot concernant un éventuel 
retard du Gouvernement ou un oubli du ministre de faire 
publier  les  nouveaux  coefficients,  c'est  exactement 
comme cela se passerait dans la situation actuelle : il ne 
peut  pas  y  avoir  de  vide  juridique,  de  sorte  que  l'on 
continuerait a appliquer les coefficients existants. C'était 
une  préoccupation  d'éviter  les  vides  juridiques ;  on  a 
conservé des articles de la législation actuelle en termes 
de procédure notamment. 

À  la  question  de  M. Desquesnes  concernant  les 
régions  agricoles,  je  l'ai  déja  dit  dans  mon  exposé 
introductif :  il  était  aberrant  d'avoir  la  même  région 
agricole et des résultats très différents en fonction des 
provinces – avec l'exemple que j'avais pris de Hogne et 
Marche. 

On  a  prévu  une  pondération  entre  les  différents 
coefficients  des  différentes  provinces  pour  la  même 
région  agricole.  Pour  l'Ardenne,  par  exemple,  on  va 
prendre  l'ensemble  des  coefficients  qui  étaient  fixés 
pour les différentes provinces concernées et on va faire 
une  pondération  entre  ces  différents  coefficients  pour 
fixer le coefficient de départ. 

Mme Defrang-Firket demandait si on avait navigué 
a vue ou si on avait regardé dans quelles évolutions on 
se  situerait.  On  a  évidemment  fait  beaucoup  de 
simulations, ce qui nous a permis d'observer que si on 
avait  déja  appliqué  cette  législation  au  cours  des 
15 dernières  années,  on  n'aurait  pas  abouti  a  des 
résultats spectaculairement différents de ce qui a été le 

résultat des négociations. C'est quelque part rassurant en 
termes  d'observations et  en termes de « sécurité » par 
rapport  aux  uns  et  aux  autres.  Il  y  a  toutefois  une 
nuance :  en  ce  qui  concerne  les  bâtiments,  des 
différences peuvent  être  plus marquées  pour  certaines 
régions ; on peut même aller jusqu'a 10 %. 

Les propriétaires avaient demandé si on ne pouvait 
pas sortir les bâtiments de la problématique coefficient 
de fermages. Selon moi, dans ce décret qui se limite a la 
problématique de l'évolution des fermages, ce n'est pas 
adéquat.  Il  serait  difficile  d'obtenir  un accord  dans  la 
révision du bail  a  ferme a ce  sujet-la,  mais  c'est  une 
revendication  qui  continuera  a  être  portée  par  les 
propriétaires au moment où le débat final se tiendra. 

La  deuxième  demande  des  propriétaires  était  de 
prévoir un mécanisme de lissage par rapport a cela. On 
n'en a pas convenu dans la mesure où ce sont des cas 
relativement isolés. Il y a donc peu de situations de ce 
type-la.  Dès  lors,  il  ne  nous  est  pas  paru  nécessaire 
d'avoir une législation d'intérêt général a cet égard. 

Concernant les régions agricoles, elles existent pour 
le moment parce qu'elles ont, a un moment donné, été 
agréées,  reconnues,  dessinées  par  le  Fédéral  dans  le 
cadre européen aussi. On va les maintenir telles quelles. 
S'il  n'y  a  pas  d'arrêté  du  Gouvernement  qui  les  fixe 
autrement,  les  cartes  actuelles  seront  en  vigueur. 
Toutefois, il n'est pas impossible, a un moment donné, 
qu'il y ait une petite réécriture des cartes pour répondre 
a des situations particulières qui seraient objectivement 
et  unanimement  considérées  comme  devant  être 
modifiées. Cela garantit aussi la sécurité juridique. 

Il y a effectivement des habilitations au niveau du 
Gouvernement. Le projet du Gouvernement – qui a déja 
été approuvé par le Gouvernement en deux lectures – ne 
pourra  passer  au  Conseil  d'État  que  lorsque  le  décret 
existera pour lui donner une base légale. Il devait figurer 
en annexe de la documentation. Il n'y a pas de surprise a 
cet égard-la. Le système tel que je l'ai déja décrit sera 
celui en vigueur, avec notamment les précisions que je 
viens d'apporter. 

De  manière  plus  globale,  et  sans  faire  un  long 
exposé sur le résultat des réflexions que je me suis faites 
et du projet de texte que je suis en train de finaliser pour 
le  Gouvernement,  je  souhaite  insister  sur  quelques 
aspects  en  rebondissant  sur  quelques-unes  de  vos 
observations et de vos questions. 

Il est certains qu'il faut maintenir une sécurité ; c'est 
le principe même du bail a ferme. Si c'est pour toucher a 
la sécurité, je ne viendrai avec aucun texte.

Il  faut aussi davantage de transparence. Vous avez 
évoqué le mot « sous-location » ; on sait qu'il y est fait 
interdiction dans le bail a ferme. On connaît aussi toute 
la problématique des cessions. Tout le monde aura a y 
gagner – en ce compris les agriculteurs et en termes de 

7 P.W.- C.R.A.C. N° 5    (2016-2017) - Lundi 3 octobre 2016



confiance des propriétaires par rapport a la législation et 
a  la  sécurité  du  bail  a  ferme  – s'il  y  a  davantage  de 
transparence. 

Pour ce faire, l'idée est d'imposer un écrit. Lorsqu'il 
y a une vente d'herbes ou un échange de terres, l'idée est 
qu'il y ait une information du propriétaire. Ce sont des 
notions  qui  ont  été  partagées  aux  associations 
professionnelles et qui sont acceptées.

Ils  mesurent  aussi  combien  les  pratiques  de 
quelques-uns nuisent a la sécurité éventuelle de tous les 
autres. 

C'est  aussi  important  de  travailler  a  la  notion 
d'agriculteur actif. Cette notion peut être, a un moment 
donné, utilisée a plusieurs niveaux, et par exemple dans 
le cadre de l'exercice d'un droit de préemption. Faut-il 
maintenir l'exercice d'un droit de préemption de manière 
systématique  a  toute  une  série  de  gens  qui  sont 
bénéficiaires  d'une  pension  de  retraite  et  qui  ont  par 
exemple 70 ou 75 ans ? À l'inverse, vous pouvez aussi 
avoir quelqu'un qui est dans cette situation, mais qui a 
un petit-fils ou une petite-fille qui est bientôt en âge de 
reprendre l'exploitation. Il convient donc de mesurer les 
implications des réglementations qu'on prend et prévoir, 
sans  vouloir  être  trop  compliqué,  l'une  ou  l'autre 
exception a certains principes. 

Il  faut  rappeler  que  la  liberté  de  culture  est  un 
élément,  pour  les  agriculteurs,  qui  est  très  important. 
Toutefois, sur ce principe, la question se pose de savoir 
s'il  faut  faire  des  ouvertures  a  toute  série 
d'aménagements lorsque le propriétaire est sensible au 
fait  qu'un certain type d'agriculture soit  privilégié par 
rapport  a  un  autre.  Par  exemple,  les  mécanismes 
d'agroforesterie, ce sont des débats très délicats. 

Ce type de question indique que l'on est  dans des 
négociations plus délicates, plus compliquées, et où la 
prudence  doit  être  de  mise.  Ce  qui  vous  explique  le 
temps mis par les associations dans l'évolution de leurs 
réflexions séparées et le temps que je prends aussi pour 
ne pas bousculer les gens, ni les choses, mais pour venir 
au contraire avec quelque chose qui sera équilibré et qui 
sera aussi de l'ordre du possible. 

J'ai  beaucoup  de  respect  et  même  d'amitié  pour 
Mme Sabine  Laruelle.  Il  ne  vous  aura  pas  échappé 
qu'elle a été ministre  de l'Agriculture pendant plus de 
10 ans, en ayant dans ses responsabilités le bail a ferme 
et  elle  n'y  a  pas  ajouté  une  virgule.  Ce  n'est  pas  un 
reproche, c'est simplement une circonstance qui atteste 
que l'on est dans une matière délicate et que dans une 
matière  délicate,  il  doit  y  avoir  une  réponse 
harmonieuse, équilibrée, qui sert l'intérêt général et qui 
ne provoque pas de division au niveau des interlocuteurs 
de la ruralité. 

Je vous le dis, a travers chaque groupe politique et a 
travers les travaux de la commission, on va avoir plus 

que le temps, très prochainement, de se pencher dans le 
détail  sur  l'ensemble  des  questions  posées  et  sur 
l'ensemble des propositions qui ont été formulées par la 
plupart des groupes représentés ici au Parlement.

Mme la Présidente. - La parole est a Mme Defrang-
Firket.

Mme Defrang-Firket  (MR).  -  Merci,  Monsieur  le 
Ministre,  pour  ces  éclaircissements.  Vous  avez  parlé 
d'un arrêté en annexe du décret. Je ne sais pas si mes 
collègues l'ont recu, nous n'avons pas recu ce document. 
Pourrait-on en avoir copie ?

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué a 
la Représentation a la Grande Région. - On me dit qu'il 
avait été envoyé a priori, mais je ne sais pas pourquoi.

Mme Defrang-Firket (MR). - Il n'y avait rien sur la 
plateforme.

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué a 
la Représentation a la Grande Région. - J'ai une copie 
papier qui peut vous être distribuée.

Mme Defrang-Firket (MR). - En ce qui concerne la 
question du public  visé,  avez-vous des  chiffres précis 
quant  au  nombre  de  propriétaires,  au  nombre 
d'agriculteurs  tenus  par  un  bail  a  ferme ?  A-t-on  des 
statistiques ou des chiffres officiels précis par rapport a 
ce point ?

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué a 
la Représentation a la Grande Région. - J'ai oublié de 
vous répondre que, tant que l'on n'a pas des résultats par 
rapport a l'Observatoire foncier, pour le moment on n'en 
dispose pas. Il y a bien quelques éléments de statistiques 
qui viennent des propriétaires eux-mêmes, mais ce n'est 
pas  suffisant.  Ce  n'est  pas  de  nature  a  bousculer 
l'équilibre que l'on a cherché ici  et que l'on a négocié 
avec les représentants des uns et des autres.

Mme Defrang-Firket  (MR). - C'est tout  de même 
intéressant de savoir de quoi on parle. L'objectif est-il de 
réaliser ce cadastre ? Par rapport aux délais, savez-vous 
dans combien de temps on pourrait en disposer ?

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué a 
la Représentation a la Grande Région. - L'Observatoire 
foncier  va  être  en  place  au  1er janvier.  On  aura  un 
premier  rapport  de  l'Observatoire  foncier  début 2018. 
Un  des  buts  est  aussi  d'améliorer  la  connaissance  du 
terrain.

Mme la Présidente.  - La  parole  est  a 
M. Desquesnes.

M. Desquesnes  (cdH).  -  Merci,  Monsieur  le 
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Ministre,  pour la réponse. Je voudrais aussi intervenir 
dans cette question des chiffres et des statistiques. C'est 
important d'avoir un observatoire, il ne faut pas non plus 
tomber dans un travers inverse qui serait de demander 
encore de nouvelles informations aux agriculteurs.  La 
logique et le cap – qu'ils demandent et c'est ce a quoi 
vous vous attelez – c'est la simplification administrative, 
c'est le minimum de charges possible. L'objectif ne doit 
pas de courir après les agriculteurs pour leur demander 
quelle est leur situation en termes de bail a ferme.

Je  voudrais  revenir  sur  la  question  des  régions 
agricoles fusionnées.  Vous avez expliqué qu'il  allait  y 
avoir une moyenne. La question est : comment va-t-on 
pratiquer  cette  moyenne ?  On  peut  prendre  certaines 
régions comme la Hesbaye ou d'autres, qui sont a cheval 
sur  plusieurs  provinces,  certaines  le  sont  de  facon 
limitée ou anecdotique. Va-t-on tenir compte d'un poids 
prépondérant  par  hectare  par  exemple,  pour  faire  la 
règle de trois, ou s'agit-il simplement de trois provinces 
et divisé par trois ? Voila la question que je souhaitais 
vous poser  par  rapport  aux éclaircissements que vous 
avez déja fournis.

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué a 
la  Représentation  a  la  Grande  Région.  -  Vous  avez 
donné  la  réponse  dans  votre  question.  Ce  sera  une 
pondération de ce type-la par hectare.

M. Desquesnes  (cdH).  -  Merci  pour  cette 
clarification.

Mme la Présidente. - La parole est a M. Prévot.

M. Prévot (PS). - Merci, Monsieur le Ministre, pour 
vos réponses. J'ai bien compris que, en cas d'oubli du 
Gouvernement – ce qui n'arrivera pas, j'en suis certain – 
on restera dans le cadre de la législation actuelle,  les 
coefficients seraient donc ceux a l'instant T. Il n'y aura 
pas de vide juridique et l'on continuera a fonctionner de 
la sorte. 

Je  n'ai  pas  entendu, sauf  grosse distraction  de  ma 
part, mais j'en doute, votre réponse sur la question que 
je  posais :  pourquoi  n'avoir  pas  suivi,  partiellement, 
l'avis  du  Conseil  d'État  sur  l'abrogation  de  la  loi  de 
1969 ? C'est certainement un choix politique.

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué a 
la Représentation a la Grande Région. - Je le redis, si on 
l'avait  abrogé,  on  se  serait  retrouvé  avec  certains 
éléments de vide juridique.  On a besoin de garder en 
dehors de l'évolution des coefficients de fermage tout le 
substrat légal qui indique, par exemple, ce que l'on peut 
faire lorsqu'on constate que l'on est au-dela, quelles sont 
les  procédures  a  suivre,  quelles  sont  les  garanties 
juridictionnelles, et cetera. Tout cela doit être conservé.

Par ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais je ne voulais 
pas être trop long : d'autres remarques du Conseil d'État 

ont  été  intégrées  dans  les  différents  articles,  parce 
qu'elles  nous  paraissaient  totalement  pertinentes  et 
qu'elles ne rompaient pas l'équilibre global du texte.

M. Prévot  (PS).  -  Je l'ai  dit  tout a l'heure et  vous 
l'avez répété dans votre intervention, ce qui nous anime 
avec  ce  texte  au  niveau  du  groupe  PS,  c'est  aussi  la 
sécurité  de  ce  texte  et  de  trouver  un  consensus large 
entre  propriétaires  et  locataires,  la  juste  rémunération 
pour  le  propriétaire,  avec  la  possibilité  aussi,  a  un 
moment ou a un autre, de pouvoir récupérer leurs terres, 
ce  qui  n'est  pas  toujours  évident  dans  la  législation 
actuelle. C'est également de permettre l'accès a la terre 
aux agriculteurs, avec un focus particulier sur les jeunes 
agriculteurs. 

Tout a l'heure, je vous parlais de la problématique 
des  sociétés de gestion foncière.  Tous les agriculteurs 
connaissent  peu  ou  prou  de  nombreuses  sociétés  de 
gestion foncière. Ce sont des sociétés qui ont pignon sur 
rue, qui sont connues de tous et qui, malheureusement, 
continuent  a  faire  une  concurrence  déloyale  aux 
agriculteurs, ils sortent du cadre légal du bail a ferme et 
disposent  généralement  de  nombreux  hectares  qu'ils 
achètent et qu'ils louent. La aussi, il y a un problème et 
un dysfonctionnement.  On devrait  essayer  d'avoir  une 
vraie volonté politique pour s'attaquer a ces sociétés de 
gestion foncière  qui  gangrènent  les  vrais  agriculteurs, 
parce  que  ces  gens  ne  sont  pour  la  plupart  pas  des 
agriculteurs.  Ils  posent  un  vrai  problème  aux 
agriculteurs  qui  eux,  on  le  sait  et  on  le  voit  de 
commission en commission, ont de réels soucis.

Sils peuvent continuer a agir en toute liberté et en 
toute  impunité,  c'est  parce  que  l'on n'a  pas  trouvé de 
mécanisme  contraignant  qui  les  empêche  de  pouvoir 
pratique de la sorte. C'est un appel que les agriculteurs 
font  régulièrement.  Il  faudra  mettre  ce  dossier  sur  la 
table de ces sociétés de gestion foncière. Je sais que ce 
n'est pas toujours politiquement correct.

En ce qui nous concerne, au niveau du groupe PS, 
on  espère  qu'on  va  pouvoir  lutter  contre  la  société, 
contre des gens qui n'ont jamais vu le pis d'une vache, 
mais qui se font de l'argent sur cette thématique. C'est, 
pour  nous,  un  réel  problème  auquel  le  gouvernement 
devra s'attaquer. 

M. Puget  (Indépendant).  -  M. le  Ministre  a  été 
complet  et  mes collègues  ont  posé  les  questions qu'il 
fallait afin d'ouvrir la vision de tout un chacun sur ce 
projet de décret. 

J'espère,  Monsieur  le  Ministre,  que  vous  allez 
continuer le même travail sur le bail a ferme et prendre 
l'avis de toutes les tendances politiques et, comme vous 
l'avez fait pour le fermage, d'observer l'avis de tout un 
chacun afin d'avoir un texte qui satisfasse a toutes les 
parties. 

Mme la Présidente. -  La  parole  est  a 
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Mme Ryckmans.

Mme Ryckmans  (Ecolo).  - Comme M. le Ministre 
l'a indiqué, ce n'est pas le texte qui va révolutionner les 
choses, mais c'est un texte important de faire passer, de 
manière a avoir un débat plus serein sur la réforme du 
bail a ferme qui est celle que nous attendons. 

L'article  premier,  deuxième  paragraphe,  parle  de 
l'augmentation de revenu cadastral qui résulterait de la 
construction de bâtiment ou d'exécution de travaux par 
le preneur sur le bien loué. Que se passerait-il  si une 
augmentation du revenu cadastral était liée a des travaux 
faits  par  le  propriétaire ?  Avez-vous  envisagé  cette 
situation-la et quelle serait la réponse du gouvernement 
en la matière ? 

Par  ailleurs,  l'actualisation  des  fermages  est 
automatique, mais si, pour une raison ou une autre, le 
Gouvernement  oublie  d'actualiser  les  fermages,  ne 
serait-il  pas  intéressant  d'avoir  une  disposition  plus 
précise pour que l'on prolonge les coefficients de l'année 
précédente – pour ne pas tomber dans un vide juridique 
– ou rappeler  que  les  coefficients  qui  sont  fixés  sont 
maintenus tant qu'ils ne sont pas revus ? 

Mme la Présidente. - La parole est a M. le Ministre 
Collin.

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué a 
la  Représentation  a  la  Grande  Région.  -  Concernant 
l'élément cadastral, on ne touche rien a la législation. Le 
cas échéant, cela peut être  discuté dans la réforme du 
bail a ferme, mais ici on ne change strictement rien.

Par rapport a votre deuxième question, j'ai répondu a 
M. Prévot  qu'il  n'existait  pas  de  vide  juridique,  les 
coefficients actuels étant maintenus tant  qu'il  n'y avait 
pas une publication des nouveaux coefficients. 

Examen et votes des articles

Mme la Présidente.  - Je vous propose de passer a 
l'examen des articles. 

Article 1er

Cet article ne fait l'objet d'aucun commentaire.

Art. 2

Cet article ne fait l'objet d'aucun commentaire. 

Art. 3

Mme la Présidente.  - La  parole  est  a  Mme 
Brogniez.

Mme Brogniez  (MR). - Il a été relevé l'importance 
que le coefficient de fermage soit fixé et connu par tous 

dans  un  délai  raisonnable.  À  cette  fin,  notre  groupe 
propose un amendement visant a ce qu'au plus tard le 
30 octobre  qui  précède  l'année  concernée,  les 
coefficients visés a l'article 1er, alinéa 3, soient publiés. 
De cette manière, tant les propriétaires que les preneurs 
seront  informés  suffisamment  tôt  des  montants  qui 
seront  échangés.  Cela  paraît  aussi  très  important  au 
niveau des pouvoirs publics, notamment les communes 
qui louent  des terres.  Pour permettre  aux mandataires 
locaux de déposer les budgets communaux, les voter et 
les rendre pour le 31 décembre, le fait de connaître le 
coefficient  de  fermage  le  30 octobre  permet  aux 
pouvoirs publics de fixer avec plus de précisions leurs 
budgets en la matière. 

Mme la Présidente. - La parole est a M. le Ministre 
Collin.

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué la 
Représentation  a  la  Grande  Région.  -  J'aurais  bien 
voulu, mais ce n'est pas possible pour le moment, dans 
la mesure  où les  statistiques relatives  aux revenus du 
travail  ne  nous  parviennent  pas  dans  des  délais  qui, 
après analyse, nous permettraient de maintenir le délai 
que vous évoquez. 

Je partage le souhait de notifier le plus rapidement 
possible les nouveaux coefficients, mais a l'impossible 
nul n'est tenu. Fixer un délai qu'on sait qu'on ne tiendra 
pas, c'est tout sauf de la bonne gouvernance. J'en profite 
pour rappeler la différence de situation après la réforme 
– avec l'accord du Parlement – et la situation actuelle où 
on  était  dans  un  désordre  plus  que  ponctuel,  parfois 
même  généralisé  et  où  personne  ne  disposait 
d'informations  parce  qu'il  n'y  avait  pas  de  décisions 
prises.  Ici,  on  se  donne  les  moyens  d'objectiver  les 
évolutions,  d'avoir  une  modification  annuelle  –  donc 
beaucoup  plus  actualisée,  plus  complète  et  la  plus 
précoce  possible  –,  mais  en  tenant  compte  du  temps 
qu'il faut pour définir le coefficient global sur base des 
revenus du travail.

Art. 4 à 12

Mme la Présidente.  - Ces  articles  ne  font  l'objet 
d'aucun commentaire.

Art. 13

Mme la Présidente. - La parole est a M. Prevot.

M. Prévot  (PS). - Aucune  date d'entrée en vigueur 
du décret n'est prévue, ce qui signifie que le texte entre 
en  vigueur  10 jours  après  sa  publication au  Moniteur 
belge.  Il  faut  donc  que  tous  les  arrêtés  nécessaires  a 
l'exécution  du  décret  soient  pris  en  temps  et  heure. 
Pouvez-vous  nous  assurer  que  cela  sera  fait ?  Ne 
faudrait-il pas prévoir que le gouvernement fixe la date 
d'entrée en vigueur du décret ?

Mme la Présidente. - La parole est a M. le Ministre 
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Collin.

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué la 
Représentation a la Grande Région. -  On doit prendre 
les textes qui sont nécessaires dans les délais ; il n'y a 
pas  de  raison  que  cela  ne  soit  pas  le  cas.  C'est  un 
stimulant pour mes collaborateurs. 

M. Prévot  (PS).  -  N'oubliez  pas  que  les  arrêtés 
doivent eux aussi être publiés au Moniteur belge. Il y a 
des délais et des éléments de procédure. J'entends votre 
volontarisme et votre optimisme, mais la barre est fixée 
haut. Je ne doute pas que vous parviendrez a la passer. 

Mme la Présidente.  - Nous  allons  procéder  a 
l'examen  et  au  vote  des  articles  du  projet  de  décret 
limitant les fermages (Doc. 557 (2015-2016) N° 1).

Article premier

L'article  premier  est  adopté  a  l'unanimité  des 
membres. 

Art. 2

L'article 2 est adopté par 8 voix contre 4.

Art. 3

L’amendement (Doc. 557 (2015-2016) N° 2) déposé 
par  Mesdames  Brogniez,  Defrang-Firket,  Galant  et 
Baltus-Möres a été rejeté par 8 voix contre 4.

L'article 3 est adopté par 8 voix et 4 abstentions. 

Art. 4 à 13

Les articles  4  a  13 sont adoptés a  l'unanimité  des 
membres. 

Vote sur l'ensemble

Mme la Présidente.  - Nous  allons  voter  sur 
l'ensemble  du  projet  de  décret  limitant  les  fermages 
(Doc. 557 (2015-2016) N° 1).

L'ensemble du projet de décret est adopté par 8 voix 
et 4 abstentions. 

Qu'en est-il de la proposition de résolution relative a 
la  définition des  axes  de  la  réforme du bail  a  ferme, 
déposée par M. Collignon, Mme Trotta, MM. Prévot et 
Courard (Doc. 319 (2015-2016) N° 1) 

La parole est a M. Prévot.

M. Prévot  (PS).  -  Comme  je  l'ai  dit  dans  mon 
exposé introductif, elle n'avait pour but que d'alimenter 
la discussion du projet de décret. Je propose dès lors de 

la renvoyer a l'arriéré. 

Mme la Présidente. - Il en sera fait ainsi.

Confiance au président et au rapporteur

Mme la Présidente.  - La confiance est accordée, a 
l'unanimité  des  membres,  a  la  présidente  et  au 
rapporteur pour l'élaboration du rapport.

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES

QUESTION ORALE DE M. COURARD A 
M. COLLIN, MINISTRE DE L'AGRICULTURE, 

DE LA NATURE, DE LA RURALITÉ, DU 
TOURISME ET DES AÉROPORTS, DÉLÉGUÉ A 
LA REPRÉSENTATION A LA GRANDE RÉGION, 

SUR « LE PROJET NASSONIA »

QUESTION ORALE DE M. DESQUESNES A 
M. COLLIN, MINISTRE DE L'AGRICULTURE, 

DE LA NATURE, DE LA RURALITÉ, DU 
TOURISME ET DES AÉROPORTS, DÉLÉGUÉ A 
LA REPRÉSENTATION A LA GRANDE RÉGION, 

SUR « LE PROJET NASSONIA »

QUESTION ORALE DE M. HENRY A 
M. COLLIN, MINISTRE DE L'AGRICULTURE, 

DE LA NATURE, DE LA RURALITÉ, DU 
TOURISME ET DES AÉROPORTS, DÉLÉGUÉ A 
LA REPRÉSENTATION A LA GRANDE RÉGION, 

SUR « LE PROJET NASSONIA »

Mme la Présidente.  - L'ordre  du  jour  appelle  les 
questions orales a M. Collin, Ministre de l'Agriculture, 
de  la  Nature,  de  la  Ruralité,  du  Tourisme  et  des 
Aéroports,  délégué  a  la  Représentation  a  la  Grande 
Région :

– de M. Courard, sur « le projet Nassonia » ;
– de M. Desquesnes, sur « le projet Nassonia » ;
– de M. Henry, sur « le projet Nassonia » .

La parole est a M. Courard pour poser sa question.

M. Courard (PS). - Monsieur le Ministre, personne 
n'ignore aujourd'hui que M. Éric Domb – le bien connu 
de par son projet de qualité qui a été mené depuis de 
nombreuses  années  –  souhaite  développer  un  projet 
original  dans  la  région  de  Nassogne,  en  alliant  la 
conservation  de  la  nature  et  le  tourisme.  À  titre 
personnel et pour ce que je connais du dossier et ce que 
j'ai pu en lire, ce qu'on a pu m'en dire, j'y vois beaucoup 
plus  d'avantages  que  d'inconvénients.  J'y  vois  un 
élément novateur qui pourrait apporter un plus pour la 
région de Nassogne,  mais aussi  pour l'ensemble de la 
Région  wallonne parce  que  ce  sera  un  peu  un  projet 
précurseur  sur  l'Europe.  Ce  serait  donc  apporter  a  la 
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Wallonie  une  visibilité  nouvelle,  dans  le  cadre  d'une 
réflexion qui me semble particulièrement intéressante. 

Pouvez-vous  faire  le  point  sur  le  projet,  sur  les 
informations qui sont en votre possession – vous avez 
peut-être plus d'éléments que moi en la matière – et sur 
le  rôle  aussi  que  peuvent  jouer  les  pouvoirs  publics, 
dont la Région wallonne ? Je vous avoue que j'ai été un 
peu surpris  de la timidité de la  commune qui m'avait 
l'air positive dans un premier temps et qui a maintenant 
l'air  de  freiner  des  quatre  fers.  Y a-t-il  un  lobby qui 
s'exercerait et qui mettrait en difficulté la Commune de 
Nassogne ? 

Parmi  les  opposants,  on  retrouve  de  nombreux 
chasseurs qui risquent de perdre un territoire de chasse 
renommé – mais a ce que je sache, on pourra continuer 
quand même a chasser sur ce territoire. 

Le projet Nassonia pose quand même peut-être des 
questions de  fond et  une  réflexion  doit  peut-être  être 
menée  sur  la  privatisation  de  l'espace  public.  Je  sais 
qu'il y a des réflexions a avoir en la matière ainsi que 
sur l'aspect financier des choses, mais je voudrais quand 
même rappeler que l'espace public appartient a tout le 
monde, qu'il doit pouvoir être utilisé par tout le monde 
et pas uniquement par des plus riches – qu'ils soient ou 
pas  chasseurs  d'ailleurs  –  et  que  chaque  citoyen  doit 
pouvoir  profiter  de  tout  nouveau  projet  qui  serait 
développé. 

Ne pensez-vous pas qu'il faille réfléchir a la question 
et,  le  cas  échéant,  sur  la  facon dont  les  territoires  de 
chasse sont loués ou sur la facon dont la forêt est mise a 
disposition des  uns et  des autres ? C'est  peut-être  une 
question  générale,  mais  cela  me  permet  d'avoir  un 
dialogue  avec  vous  et  peut-être  de  revenir  plus 
précisément dans le futur sur des questions précises. 

Mme la Présidente.  - La  parole  est  a 
M. Desquesnes pour poser sa question.

M. Desquesnes  (cdH).  -  Monsieur  le  Ministre, 
depuis  l’annonce  par  M. Éric  Domb de  son projet  de 
création d’un parc naturel – ou en tout cas d'un espace 
d’un  type  nouveau  a  Nassogne  ,  de  nombreuses 
opinions  se  sont  exprimées  tant  au  niveau  local  que 
régional.  Certains pour, d'autres contre. Vous avez été 
très  prudent  dans  les  précédentes  interventions  sur  le 
sujet, notamment en question d'actualité. 

Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un projet novateur 
et je pense que la Wallonie a plus que jamais besoin de 
projets innovants. On doit donc pouvoir tendre la main a 
de tels promoteurs de projets. Cela ne veut pas dire qu'il 
faut  tout  accepter,  mais  je  pense  que  c'est  une  piste 
importante pour l'économie  en zone rurale et  en zone 
forestière. 

Depuis la dernière fois que vous avez été interrogé 
sur la question, avez-vous eu, Monsieur le Ministre, des 
contacts  avec  les  porteurs  de  ce  projet ?  A-t-on  pu 

avancer  et  avoir  un  peu  plus  de  précision  concernant 
l'objet ? 

Il y a eu des réunions publiques sur le terrain, mais 
je  voudrais  savoir  si  vous  et  vos  services  avez  pu 
échanger  et  avoir  une  approche  plus  précise  de  leur 
projet.

On a parlé de réintroduction du loup sur le parc. Est-
ce d'actualité ou est-ce une rumeur ? 

De  ce  que  vous  connaissez  du  projet,  la 
compatibilité de ce projet avec la forêt soumise est-elle 
possible ou pose-t-elle des problèmes ? 

Enfin,  sur  le  volet  touristique  du  projet,  si  la 
Commune de Nassogne doit accueillir un tel projet sur 
sa commune, elle a certainement besoin d'être épaulée 
par des outils touristiques qui pourraient lui prodiguer 
des  conseils,  un  encadrement  de  facon  a  ce  que  la 
valorisation  puisse  être  aussi  maximale  pour  la 
commune dans l'intérêt de l'emploi local. Les services 
du CITW pourraient-ils venir en appui pour épauler la 
commune ? On connaît les qualités de M. Éric Domb et 
la force d'un projet comme le sien. Il est important, au 
niveau  de  la  commune,  que  le  débat  ne  se  pose  pas 
uniquement au niveau gestion forestière, mais aussi sur 
la dimension touristique du projet, les retombées et la 
facon dont la commune peut gérer cela. On voit que sur 
d'autres endroits, d'autres sites, des questions se posent. 
On peut penser effectivement au parc Pairi Daiza, mais 
a d'autres endroits : il y a des retombées, des questions 
de mobilité, des questions de captation des plus-values 
touristiques. 

Vos services et les services qui dépendent de vous 
pourront-ils aussi conforter un point de vue touristique 
qui vienne épauler les décideurs locaux, que ce soit la 
commune  ou  encore  la  Maison  du  tourisme  dont 
Nassogne fait partie ? 

Mme la Présidente. - La parole est a M. Henry pour 
poser sa question. 

M. Henry  (Ecolo).  - Monsieur le Ministre,  je vais 
donc rejoindre mes collègues sur ce projet national qui a 
beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines. Ce 
projet  tout  a  fait  spécifique  a  vu  le  jour  suite  au 
renouvellement des baux de chasse sur la Commune de 
Nassogne, soit un projet pour 99 ans sous la forme de 
l'emphytéose sur une superficie de 1 500 hectares. 

La commune est évidemment en première ligne dans 
ce dossier  et  la Région est  partie  prenante également. 
Cela  me paraît  donc assez  important  que  nous ayons 
cette discussion ici. 

La  première  chose,  c'est  que  vous  puissiez  nous 
donner les différentes informations dont vous disposez 
sur ce dossier. On en a dit énormément dans la presse – 
c'est  relativement  passionnel  –  et  il  y  a  eu  toute  une 
série  de  prises  de  position.  Quel  est  finalement  le 
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contenu du dossier a ce stade, puisque j'ai l'impression 
qu'il n'est pas encore au bout de son évolution.

Quelles en sont votre analyse et l'implication précise 
de  la  Région ?  Quelles  sont  les  responsabilités  de  la 
Wallonie dans  un projet  tel  que celui-la ?  La formule 
juridique est-elle a ce stade arrêtée, définitive ou encore 
en  discussion ?  Quelles  sont  les  entités  qui  y 
participent ?

Quels sont votre analyse du projet de convention lié 
a  cette  forme  juridique,  les  différentes  garanties 
concernant  le  lien entre l'emphytéose et  le  respect  du 
projet,  le  statut  de  Natura 2000 et  de  bois  soumis au 
régime forestier ?

Quels  sont  l'état  des  lieux  et  le  timing  des 
discussions ? Y a-t-il des échéances connues ou d'autres 
rendez-vous annoncés ?

Ce  projet  est  a priori  particulièrement  novateur  et 
enthousiasmant. Il suscite un certain nombre de passions 
entre  partisans  et  opposants,  ainsi  que  des  questions 
dans la population, ce qui est bien logique. L'une d'elles 
est  de  savoir  de  quelle  facon  les  différents  acteurs 
économiques, les associations, mais aussi les citoyens, 
peuvent  être  directement  associés  a  la  discussion  du 
projet.

Au niveau communal, on parle ici d'une durée très 
longue d'utilisation de la mise en œuvre du projet sur un 
territoire  assez important.  Cela dépasse les différentes 
personnes autour de la table aujourd'hui, mais cela doit 
se concrétiser  dans un certain nombre de mécanismes 
juridiques et de garde-fous. On a évoqué la question de 
l'accès  pour  le  grand  public,  la  question  du 
développement du tourisme et d'autres questions encore. 
C'est un projet potentiellement novateur et extrêmement 
enthousiasmant,  mais  il  doit  aussi  pouvoir  être  bien 
expliqué et  rassembler  l'ensemble  des  acteurs  pour se 
concrétiser positivement et ne pas concrétiser un certain 
nombre d'inquiétudes qui ont vu le jour.

Mme la Présidente. - La parole est a M. le Ministre 
Collin.

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué a 
la Représentation a la Grande Région. - Messieurs les 
députés,  merci  de  m'interroger  sur  ce  projet.  En 
préparant la commission, j'avais noté deux adjectifs que 
j'ai retrouvés dans les propos des trois intervenants : un 
projet « ambitieux et innovant ». Je considère que c'est 
un projet ambitieux et innovant. 

Certes,  ce  projet  peut  sembler  bousculer  des 
traditions  sylvicoles  et  cynégétiques,  mais  aussi  des 
équilibres  locaux  entre  pouvoirs  publics, 
administrations,  population  et  acteurs  économiques. 
Toutefois, ce type d'équilibre ne doit pas être figé. On le 
voit d'ailleurs avec la mise en place de Natura 2000 – 
cela change aussi la facon de faire – ainsi qu'avec les 

projets de valorisation touristique des massifs forestiers 
où  on  modifie  aussi  la  facon  traditionnelle 
d'appréhender les choses. 

Je  me réjouis  que  la  Fondation  Pairi  Daiza  ait  la 
volonté d'investir en Wallonie dans un nouveau projet. 
Pour ce qui concerne le projet lui-même, j'ai disposé a 
un moment  donné d'un projet de contrat,  mais qui ne 
peut  visiblement  pas  passer  la  rampe  du  conseil 
communal  de  Nassogne  pour  le  moment.  Les  raisons 
sont  essentiellement  juridiques  liées  au  droit  de  la 
concurrence,  a  l'obligation  de  la  commune  de  devoir 
s'assurer que tout projet est bien en adéquation avec les 
législations qui s'imposent aux conseils communaux. 

C'est  un  projet  dont  j'ai  pris  connaissance  par 
documentation. Ce n'est donc pas un projet modalisé sur 
lequel  on  m'aurait  sensibilisé  ou  sur  lequel  on  me 
demanderait  déja de venir  avec une décision. J'ai  une 
documentation qui, au départ, a été transmise, puis qui 
s'est  étoffée,  mais  en  se  modifiant  également. 
Finalement,  la  meilleure  documentation  dont  tout  le 
monde  dispose  est  celle  que  la  presse  a  répercutée 
jusqu'a  présent,  puisqu'il  y  a  eu  énormément  de 
communications et de sensibilisation de part et d'autre. 

C'est  a travers  ce condensé médiatique que j'ai  pu 
voir – vous l'avez certainement observé aussi – que le 
projet de départ s'est étoffé voire même un peu modifié. 
Au  départ,  je  lisais  ou  j'entendais :  « On  ne  chassera 
pas ». Aujourd'hui, par exemple, pour prendre cet aspect 
des choses, j'entends : « On chassera, mais avec l'une ou 
l'autre pratique qui ne sera pas de mise sur le site ».

Je  ne  crois  pas  qu'il  y  ait  une  attitude  de 
renfermement de la commune.  Je le dis pour rassurer 
M. Courard. Je n'ai pas le monopole des contacts avec la 
Commune de Nassogne, mais le contact que j'ai eu avec 
le  bourgmestre  me  donne  a  penser  qu'il  a  voulu 
privilégier une attitude prudente par rapport aux règles 
de fonctionnement a la fois de son conseil communal, 
mais  aussi  par  rapport  au  respect  des  législations  de 
mise en concurrence notamment.

Je pense aussi qu'il n'y a pas d'élément qui amènerait 
a  considérer  ce  projet  comme  dangereux  et 
définitivement a rejeter. Je dis cela en m'exprimant aux 
opposants s'ils étaient la. Ce projet va encore évoluer et 
doit être très concerté. Il ne devrait a priori comporter 
aucun élément de rejet définitif. Cela veut dire aussi que 
les porteurs du projet doivent être a l'écoute de toute une 
série de préoccupations qui ont été exprimées. M. Henry 
a  évoqué  notamment  la  préoccupation  importante  de 
l'accessibilité et M. Desquesnes celle de la valorisation 
touristique. 

Ce projet a aussi une portée d'économie touristique, 
mais cela veut aussi dire qu'il doit forcément être mené 
en synergie avec des projets déja en chantier  qui sont 
ceux de la valorisation touristique des massifs forestiers. 
Je rappelle que le concept a été imaginé a l'époque par 
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le ministre du Tourisme Benoît Lutgen, sur base d'une 
étude  d'un  professeur  d'université,  que  le  projet  s'est 
construit,  que  des  porteurs  de  projets  collectifs  ont, 
pendant quelques années, mûri une série de projets très 
concrets,  qui  sont  maintenant  sur  la  table et  qui  vont 
d'ailleurs faire l'objet de subventionnements de la part 
du  Commissariat  général  au  tourisme.  Ce  projet 
concerne toute la Commune de Nassogne, puisqu'elle a 
adhéré  a  l'ASBL  qui  porte  le  projet  de  valorisation 
touristique du massif forestier de Saint-Hubert.

Le respect de la biodiversité, l'équilibre faune-flore 
et la gestion de la grande faune sont autant de concepts 
qui doivent être modalisés.  Ce sont des concepts pour 
lesquels l'appui de l'administration est nécessaire et sera 
acquis. Je ne vais pas attendre d'avoir un projet définitif 
et  d'avoir  un  projet  très  précis  avant  de  revoir  les 
porteurs de projet. 

J'entends,  sans grand délai,  revoir la Commune de 
Nassogne pour avoir la confirmation de leur intérêt pour 
le projet et  le  fait qu'ils  aient,  de manière temporaire, 
assuré une relocation de la chasse. Encore une fois, ils 
s'en sont exprimés, cela ne reflète pas de leur part une 
renonciation  au  projet  de  la  Fondation  Pairi  Daiza. 
J'insiste la-dessus ; ce sont en tout cas les propres termes 
a la fois verbaux et d'ailleurs écrits du bourgmestre, et je 
reverrai avec lui et les représentants de la commune le 
promoteur  du  projet  de  manière  a  les  assurer  du 
concours, notamment de l'administration, pour faire en 
sorte  que  ce  projet  soit  le  plus  équilibré  et  le  plus 
participatif possible.

Je terminerai en disant que la présence d'un comité 
d'accompagnement est d'ailleurs quelque chose qui était 
évoqué dès le départ par M. Domb et qui, ici, me paraît 
totalement naturel tant il y a d'intervenants et tant il peut 
y avoir de sensibilités différentes, mais qui ne doivent 
pas être incompatibles.

Mme la Présidente. - La parole est a M. Courard.

M. Courard  (PS).  -  Madame  la  Présidente,  je 
voudrais  d'abord  remercier  M.  le  Ministre  pour  sa 
réponse.

Je  partage  quasiment  toute  son  analyse  et  je  suis 
heureux de l'initiative qu'il a l'air de vouloir mettre en 
place.  Je  suis  favorable,  bien  sûr,  au  comité 
d'accompagnement.

Je voudrais simplement, peut-être, me distancer un 
peu  de  lui  en  ce  qui  concerne  l'approche  locale.  Je 
ressens  une  fragilité  dans  l'évolution  du  dossier  au 
niveau  du  collège,  une  peur.  Je  pense  qu'il  y  a  une 
tension au sein du collège, je pense qu'ils ne sont tout 
simplement  pas  d'accord  entre  eux,  qu'ils  ne  résistent 
pas bien a la pression et qu'ils ne comprennent pas qu'il 
y a vraiment une opportunité de saisir un projet, comme 
vous l'avez dit, novateur, ambitieux. 

Je  voudrais  rappeler  que  je  suis  excessivement 

favorable  a  ce  projet,  évidemment  moyennant  un 
contrat,  une  convention  claire  qui  envisagerait  les 
différents éléments que les parlementaires ont d'ailleurs 
évoqués autour de la  table,  aujourd'hui,  mais que l'on 
puisse envoyer un signal fort immédiatement au niveau 
des autorités locales, avec cette volonté d'aboutir.

Je pense que le signal fort doit aussi être envoyé par 
le  Gouvernement  wallon,  et  vous  avez  été  clairs 
aujourd'hui, je tiens a le souligner. Je crois qu'il faudra 
peut-être  le  rappeler  aux  autorités  locales  pour  leur 
permettre d'évoluer favorablement, parce que c'est une 
opportunité dont la Wallonie ne peut pas se passer, ne 
peut  pas  se  priver.  Je  voudrais  vraiment  insister  sur 
l'ensemble de ces éléments pour que l'on puisse aller un 
cran  plus  vite,  en  répondant  aux  interrogations  aux 
questions, mais que l'on puisse arriver a un résultat le 
plus rapidement possible.

Mme la Présidente. - La parole est a M. Henry.

M. Henry  (Ecolo).  -  Je  remercie  aussi  le  ministre 
pour les éléments de réponse qu'il  a donnés, mais qui 
sont  assez  sommaires  a  ce  stade.  Vous  avez,  comme 
nous, partagé l'enthousiasme de l'idée – ce qui n'est déja 
pas si mal – mais en dehors de cela, vous n'avez a peu 
près répondu a rien. 

Vous allez prendre contact avec la commune – c'est 
sans doute très utile – mais on ne sait pas très bien quel 
est le calendrier précis, quelle est la formule juridique 
vraiment  envisagée  a  ce  stade-ci,  quel  est  le  contenu 
précis du projet, parce que l'on a quand même vu des 
choses très variables dans la presse et évolutives aussi 
dans le temps. J'imagine que le projet n'est pas terminé, 
mais  autant  un  projet  comme  celui-la  est 
particulièrement novateur et enthousiasmant, autant tout 
va se jouer – je ne dirais pas dans les détails – mais dans 
les modalités précises, dans les formes juridiques, dans 
le contenu précis du projet.

Par exemple, il  a été dans un premier temps parlé 
d'une  réserve  intégrale  de  1 500  hectares.  Je  vois 
qu'aujourd'hui  il  ne  s'agirait  plus  que  d'une  réserve 
intégrale d'une partie et vous-même disiez tout a l'heure 
qu'il  y  aurait  quand  même  de  la  chasse  prévue. 
J'imagine  bien  que  sur  un  territoire  malgré  tout 
relativement confiné,  il  est  difficile  de n'avoir  aucune 
régulation  de  la  faune.  Donc,  on  ne  parle  pas  de  la 
même  chose  et  l'on  a  en  tout  cas  un  curseur 
extrêmement  grand entre les  différentes options et  les 
différentes modalités.

Je pense qu'il est vraiment important que la Région 
joue un rôle important et puisse,  a un moment donné, 
expliciter  des  balises et  le contenu du projet,  faire en 
sorte qu'un projet aussi enthousiasmant puisse aboutir, 
mais  qu'il  reste  aussi  enthousiasmant  et  qu'il  y  ait 
effectivement  une  bonne  association  des  associations, 
du  niveau  local,  et  une  bonne  compréhension  des 
citoyens.
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J'ai l'impression qu'a ce stade-ci, il y a encore une 
fameuse marge et je n'entends pas beaucoup, dans votre 
réponse, de vision claire quant aux étapes suivantes. Je 
pense  que  nous  y  reviendrons  certainement  dans  les 
prochaines semaines.

Mme la Présidente.  - La  parole  est  a 
M. Desquesnes.

M. Desquesnes  (cdH).  -  Merci,  Monsieur  le 
Ministre, pour les éléments de réponse.

Vous ne pouvez donner que ce que vous avez, donc 
je  pense  qu'il  faut  aussi  qu'en  commission  l'on 
comprenne que l'on ne fait pas pleurer un caillou. 

(Réaction d'un intervenant)

Quand on n'a pas l'information, comment la donner ? 
M. le Ministre n'est pas le porteur du projet, n'est pas 
l'initiateur du projet.

C'est quand même quelque chose a quoi il faut tous 
être attentifs.

Par  contre,  je  pense  qu'il  y  a  suffisamment  peu 
d'opportunités  de  développement  de  projets  innovants 
qui collent, par exemple, avec la valorisation touristique 
des massifs forestiers ou d'autres initiatives ; elles sont 
suffisamment rares chez nous pour que l'on ne laisse pas 
passer le train en le regardant. Je pense vraiment – et j'ai 
bien  compris  l'intention  qui  est  la  vôtre,  Monsieur  le 
Ministre – qu'il faut aussi mettre en place une espèce de 
task  force autour  du  projet  pour  que  l'opérateur,  la 
commune, puisse avoir un dialogue clair, net et précis 
avec la Région, de facon a ce qu’effectivement l'on soit 
a côté d'une petite commune comme celle de Nassogne 
qui a certainement  des  moyens,  mais qui  ne sont  pas 
extensibles a l'infini.

Face a un projet aussi important, il ne faudrait pas – 
et  je  suis  un  peu  sensible  a  ce  que  mon  collègue, 
M. Courard,  a  effectivement  dit  –  que  les  décisions 
locales, vu l'importance des enjeux, vu la grandeur et la 
taille  du  dossier,  ne  soient  paralysées,  a  un  moment 
donné, par la peur d'avancer.

La Région doit pouvoir épauler les autorités locales 
et  constituer  une  espèce  de  task  force  pour  aider  les 
chances de réussir ce projet-la dans l'intérêt des autorités 
régionales et communales, dans l'intérêt de la population 
locale,  dans  l'intérêt  du  développement  touristique  et 
économique de notre Région, et faire en sorte que ces 
chances-la soient les plus maximales possible.

Je pense que cela vaut  la  peine de rentrer  dans le 
dossier et d'empoigner ce dossier-la pour que ce ne soit 
pas  demain,  dans  un  autre  endroit,  en  dehors  de  la 
Wallonie, qu'il puisse se développer.

Mme la Présidente. - La parole est a M. le Ministre 
Collin.

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué a 
la Représentation a la Grande Région. - Un, j'ai dit et 
redit aux bourgmestres, et ils le savent, que la Région 
est  vraiment  a  la  disposition  de  la  commune  pour 
épauler et pour conseiller dans ce projet qui est un projet 
important.

Deux, je dois quand même rappeler – tout le monde 
le sait, mais il ne faut pas évacuer le propos – que l'on 
est  dans le  cadre  de l'autonomie communale.  Ce sont 
des bois qui appartiennent a la Commune de Nassogne. 
À un moment donné, c'est la commune de Nassogne qui 
devra se prononcer.  Peut-être pas la dernière, mais en 
tout cas elle devra se prononcer.

Trois, Monsieur Henry, c'est vrai que je suis étonné 
comme vous de sa réflexion, parce qu'il commence par 
dire  –  et  il  a  raison  –  que  l'on  ne  connaîtra 
définitivement  la  valeur  du  projet  que  quand  on  en 
connaîtra  les  modalités  concrètes.  Parce  que  c'est  au 
niveau  non  pas  de  détails,  mais  au  niveau  des 
dispositions sur le terrain qui seront avancées dans ce 
projet que l'on aura une adhésion ou pas.

Il ne les connaît pas et je ne les connais pas, puisque 
je n'en dispose pas. J'ai vu comme lui – et merci d'avoir 
confirmé  ce  que  j'ai  dit  –  qu'il  y  avait  eu  une  forte 
évolution dans ce qui était présenté au niveau du projet.

On ne peut pas, a la fois confirmer que j'ai raison de 
ne pas  avoir  toutes  les  modalités  et  se  servir  de  cela 
pour me reprocher de ne pas, moi, donner des détails. Je 
ne suis pas le porteur du projet et je peux vous assurer 
que lorsque le projet – ce que j'espère – sera précisé de 
manière telle que des décisions pourront être prises, je 
ne manquerai pas, évidemment, de vous communiquer 
tout ce que je saurai dans les moindres détails.

Mme la Présidente. -La parole est a M. Henry.

M. Henry  (Ecolo).  -  J'entends  bien  la  deuxième 
réponse de M. le Ministre, mais je pense que la Région 
ne doit pas être au balcon. Je pense qu'un projet comme 
celui-la  doit  se  construire  dans  une  dynamique.  Vous 
dites  que  c'est  l'autonomie  communale.  Non.  Il  y  a 
évidemment, pour une part, l'autonomie communale. 

(Réaction de M. le Ministre Collin)

Au départ, si vous voulez. Mais en même temps....

(Réaction de M. le Ministre Collin)

Mme la Présidente. - M. Henry a la parole.

M. Henry (Ecolo). - Je ne parle pas de l'imposer a la 
commune de Nassogne. Je dis juste que la Région est 
très impliquée puisqu'il s'agit de bois soumis au régime 
Natura 2000, puisqu'il y a l'implication du DNF. Il s'agit 
d'un projet remarquable au premier sens du terme, c'est-
a-dire tout a fait spécifique et unique en Wallonie, dans 
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le  cadre  de  vos  compétences.  La  Région  n'a  pas  a 
attendre  la  dernière  mouture  du projet  et  ensuite  dire 
« oui » ou « non ». Elle doit contribuer a faire en sorte 
que  la  dynamique  se  crée,  soit  positive  et  aboutisse 
effectivement a un projet enthousiasmant et positif pour 
tout le monde. 

À ce stade, je ne le sens pas dans votre intervention.

(Réaction de M. Desquesnes)

Mme la Présidente.  - Vous avez déja eu l'occasion 
de répliquer.

M. Desquesnes  (cdH).  -  Oui,  tout  a  fait,  mais 
chacun  des  parlementaires,  me  semble-t-il,  a  le  droit 
d'intervenir après le ministre.

Je voudrais souligner ô combien, dans ce dossier-ci, 
la décision initiale relève effectivement de l'autonomie 
communale.  Cela,  on ne peut pas le  nier.  Ce sont des 
bois  communaux,  même  s'ils  sont  soumis  au  Code 
forestier. Ceci étant, bien sûr le dossier a une dimension 
régionale. Je pense que la plupart des ministres vont être 
concernés  par  ce  projet :  au  niveau  de  l'expansion 
économique, le ministre de l'Économie ; au niveau de la 
tutelle, le ministre des pouvoirs locaux ; au niveau de la 
nature,  des  forêts  et  du  tourisme,  vous,  Monsieur  le 
Ministre, au premier chef ; et certainement a un moment 
donné le ministre de l'Aménagement du territoire qui est 
amené  a  délivrer  des  autorisations  ou  des  permis 
d'exploiter.

Je me permets vraiment de réitérer ma demande de 
créer une task force a l'échelle régionale pour épauler les 
décideurs  locaux  et  pour  que  les  investisseurs  en 
Wallonie et que l'on ne fasse pas uniquement des  task 
forces au moment où l'on a a faire face a une difficulté, 
a une fermeture, mais que l'on puisse aussi le faire par 
rapport a des projets innovants, des projets positifs de 
facon  a  ce  que  l'investisseur  puisse  avoir  un 
interlocuteur solide et que l'ensemble des départements 
régionaux soit au diapason.

QUESTION ORALE DE M. CRUCKE A 
M. COLLIN, MINISTRE DE L'AGRICULTURE, 

DE LA NATURE, DE LA RURALITÉ, DU 
TOURISME ET DES AÉROPORTS, DÉLÉGUÉ A 
LA REPRÉSENTATION A LA GRANDE RÉGION, 

SUR « LES PLANTES INVASIVES »

Mme la Présidente.  - L'ordre  du  jour  appelle  la 
question orale  de M. Crucke a M. Collin,  Ministre  de 
l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme 
et  des  Aéroports,  délégué  a  la  Représentation  a  la 
Grande Région, sur « les plantes invasives ».

La parole est a M. Crucke pour poser sa question.

M. Crucke (MR). - Monsieur le Ministre, j'ai vu que 

vous aviez eu une rencontre assez intéressante a Antoing 
concernant les plantes invasives. Je pense que l'endroit 
était bien choisi parce que pour, comme vous le savez, 
avoir traversé la Wallonie a pied, les plantes invasives 
font partie du paysage – j'ai envie de dire – quotidien, 
mais  il  y  a  des  endroits  où  le  quotidien  dépasse 
totalement l'imagination et c'est le cas a Antoing où cela 
m'a  vraiment  frappé  en  me  disant :  « Ce  n'est  pas 
possible, fait-on quelque chose ou pas ici ? » 

La  connaissance  du  dossier  et  des  lieux  me 
permettait de penser qu'on le traitait, mais le problème 
est a ce point important que l'on se dit :  « Que va-t-il 
falloir  injecter  comme  moyens  si  réellement  on  veut 
éradiquer  la  présence  de  ces  plantes  invasives  sur  le 
territoire ? » ; avec tout ce que cela – et vous le savez 
aussi  bien que  moi,  si  pas  mieux d'ailleurs  –  comme 
danger, pas seulement au niveau de la faune, mais aussi 
au niveau de la santé humaine qui peut être impactée par 
ces plantes.

Profitant de cette intervention que vous avez faite a 
Antoing,  je  voulais  faire  le  point  avec  vous  dans  ce 
dossier  puisque  vous  avez  annoncé  un  plan  et  des 
moyens  complémentaires,  ce  que  je  pense  être 
indispensable, je le dis clairement, pour autant que ce 
plan soit ambitieux et pour autant que les moyens soient 
proportionnés et  proportionnels a  ce que l'on constate 
sur le territoire.

Je  voudrais  avoir  plus  de  détails  de  votre  part  en 
termes  de  moyens,  d'aspect  budgétaire,  de  mesures 
d'exécution,  d'accompagnement  ou  d'engagement  qui 
pourrait  être prises.  Peut-être aussi,  très modestement, 
donner un schéma du secteur, un schéma de la situation 
telle que l'administration la rencontre et la connaît pour 
se dire : « Voila ce que l'on a comme objectif, voila la 
où je pense pouvoir arriver avec ce nouveau plan ».

Je pense que c'est vraiment une mesure de salubrité 
publique. Trop souvent, on a l'air d'ignorer ce problème 
quand on n'est pas concerné directement, mais quand on 
est concerné c'est souvent trop tard. À ce moment-la, les 
moyens a mettre sont des moyens a décupler par rapport 
a ce que l'on pouvait faire initialement.

Mme la Présidente. - La parole est a M. le Ministre 
Collin.

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué la 
Représentation  a  la  Grande  Région.  -  Monsieur  le 
Député, c'est vrai que les plantes invasives sont de plus 
en plus présentes dans l'environnement. C'est d'ailleurs 
impossible de s'en défaire complètement, en particulier 
lorsqu'il  s'agit  d'espèces  qui  sont  aussi  largement 
répandues  que  la  renouée  du  Japon,  pour  prendre  un 
exemple.

Il  est  possible  de  contenir,  voire  d'éliminer,  les 
populations  de  plantes  invasives  lorsque  l'on  réagit 
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rapidement  après  leur  installation – c'est  ce  qu'il  faut 
absolument faire.  La détection précoce et l'éradication 
rapide sont les clés du succès de la lutte contre ce type 
d'espèces. 

Je l'ai dit a Antoing, la nouveauté c'est qu'il y a pour 
la  première  fois  un  règlement  européen  relatif  a  la 
prévention  et  a  la  lutte  contre  les  espèces  exotiques 
envahissantes avec des sanctions qui seront également a 
la clé.

C'est vrai que j'ai annoncé un budget supplémentaire 
qui sera entre 200 000 et 500 000 euros et qui permettra 
la  mise  en  place  de  chantiers  de  gestion  a  plusieurs 
endroits. Ce n'est pas un budget unique, puisque c'est un 
budget qui  s'ajoute a ce  qui  était  déja  prévu dans les 
moyens  du  Département  de  la  Ruralité  et  des  Cours 
d'eau, d'une part, et, d'autre part, du Département de la 
Nature  et  des  Forêts.  C'était  a  travers  les  allocations 
budgétaires de ces deux départements que les travaux – 
déja assez nombreux d'ailleurs – qui ont été menés en 
Wallonie ont été effectués.

Ce montant nouveau permettra la mise en place, dès 
2017, d'actions visant a lutter prioritairement contre les 
espèces listées dans le nouveau règlement européen et 
encore peu présentes sur le territoire, comme la plante 
que j'ai pu observer en masse dans le petit cours d'eau a 
Antoing, l'hydrocotyle fausse renoncule, ou encore les 
jussies ou l'élodée a feuilles alternes. 

Il faut mener une visite systématique des sites où ces 
actions peuvent être faites. Cette visite systématique est 
en cours de réalisation afin de déterminer la faisabilité 
de leur mise en œuvre sur le terrain. Vous savez qu'il 
existe  une  cellule  interdépartementale  « Espèces 
invasives » du Service public de Wallonie. Cette cellule 
travaille  actuellement  a  l'élaboration  d'une  liste  de 
critères  permettant  l'identification  de  sites  où  la  lutte 
doit être considérée comme prioritaire. 

Une  évaluation  des  actions  menées  sera 
régulièrement  réalisée  par  cette  même cellule  afin  de 
mesurer  leur  efficacité  et  de  savoir  si  les  moyens 
engagés suffisent a rencontrer les objectifs fixés dans ce 
cadre par l'Union européenne. 

Ce qu'il faut, c'est une approche globale des espèces 
exotiques invasives pour offrir une solution concrète a 
la  protection  de  la  biodiversité  en  Wallonie.  C'est 
évidemment un chantier d'envergure et il fallait, a mon 
sens, des moyens nouveaux pour être plus efficace.

Mme la Présidente. - La parole est a M. Crucke.

M. Crucke (MR). - Je remercie le ministre pour sa 
réponse.  J'entends  bien  qu'il  y  a  des  moyens 
complémentaires  décidés,  entre  200 000  et 
500 000 euros. J'entends bien la volonté du ministre de 
prendre le problème a la racine, et c'est le cas de le dire 
lorsqu'on parle des plantes invasives. D'accord pour les 
moyens supplémentaires, d'accord pour l'intention, mais 

je n'ai pas eu un détail du plan. Ce plan, de manière plus 
complète,  existe-t-il  vraiment ? La,  j'aurais aimé avoir 
plus de réponses et de détails.

Jusqu'a présent, je pense qu'effectivement on pouvait 
se retrancher  derrière cette  réglementation européenne 
qui n'était pas publiée, donc qui, en soi, ne permettait 
pas d'avoir une connaissance scientifique de ce qu'il y 
avait a traiter ou pas.  Aujourd'hui,  on connaît ce plan 
européen.  C'est  d'ailleurs  admirable  de  voir  comment 
ces plantes ont souvent des noms très romantiques, mais 
quand on voit le dommage qu'elles font, cela n'a plus 
rien de romantique. C'est même très alarmant.

J'insisterai  sur  une  dernière  chose,  Monsieur  le 
Ministre.  Vous  l'avez  évoqué  tout  au  début  de  votre 
réponse :  les  sanctions.  Il  me  revient  qu'un  certain 
nombre  de  personnes  physiques  elles-mêmes 
« cultivent » ces plantes invasives, parce qu'elles-mêmes 
sont  très  rapidement  débordées par  ces  plantes.  Je ne 
sais pas si certains sont conscients du dommage que l'on 
cause. S'il n'y a pas de sanction a la clé – je ne suis pas 
du genre répressif, mais je trouve que la, si l'on n'a pas a 
la fois le bâton qui est utilisé quand c'est nécessaire – on 
va vers des catastrophes dont on ne mesure pas encore 
l'ampleur a mon avis.

Enfin,  peut-être  serait-il  intéressant  que  vous 
puissiez  communiquer  au  Parlement  l'inventaire,  pour 
autant que l'administration dispose d'un inventaire, de la 
situation sur le plan wallon, mais je reviendrai par une 
question écrite sur ces deux ou trois questions qui n'ont 
pas recu, a mon sens, totalement une réponse.

QUESTION ORALE DE M. STOFFELS A 
M. COLLIN, MINISTRE DE L'AGRICULTURE, 

DE LA NATURE, DE LA RURALITÉ, DU 
TOURISME ET DES AÉROPORTS, DÉLÉGUÉ A 
LA REPRÉSENTATION A LA GRANDE RÉGION, 

SUR « LES DÉGÂTS CAUSÉS PAR LES 
BLAIREAUX »

Mme la Présidente.  - L'ordre  du  jour  appelle  la 
question orale de M. Stoffels a M. Collin, Ministre  de 
l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme 
et  des  Aéroports,  délégué  a  la  Représentation  a  la 
Grande  Région,  sur  « les  dégâts  causés  par  les 
blaireaux ».

La parole est a M. Stoffels pour poser sa question.

M. Stoffels (PS). - Monsieur le Ministre, a côté de la 
Commune de Dolhain, les blaireaux retournent jardins 
et prairies a la recherche de nourriture. Ainsi, on a pu 
lire ceci dans la presse locale:  « Cela fait plus ou moins 
trois semaines que les blaireaux sont nombreux a aller 
dans les jardins non clôturés ainsi que dans les prairies 
d'agriculteurs a la recherche de nourriture. Dans ce laps 
de temps, la commune a recu une dizaine d'appels de 
riverains dont le terrain a été retourné. Suite a quoi, c'est 
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maintenant le  Département  Nature  et  Forêt  qui,  après 
s'être penché sur la question, s'occupe de recueillir les 
plaintes.  Mais  il  paraît  très  difficile  d'arrêter  les 
blaireaux. En effet, il s'agit d'animaux protégés, ce qui 
veut dire qu'ils ne peuvent être abattus – heureusement – 
et ils ne peuvent pas être attrapés, ni même transportés 
afin d'être déposés autre part. pour les personnes dont le 
terrain a été abîmé, quid d'éventuels dédommagements 
de  la  Wallonie ?  D'après  la  Commune  de  Limbourg, 
malheureusement,  les  particuliers  n'y  ont  pas  droit, 
contrairement aux agriculteurs dont les cultures ont été 
retournées par l'animal ».

Monsieur  le  Ministre,  pouvez-vous  nous  rappeler 
brièvement les règles en matière d'indemnisation quand 
les  particuliers  subissent  des  dommages,  comme  je 
viens de le décrire ?

Le cas échéant, pourquoi ne pas offrir la possibilité 
aux privés d'être indemnisés par les dégâts causés par 
une espèce protégée ? 

Dernièrement,  confirmez-vous  également  que  le 
blaireau ne peut pas être attrapé pour être transporté a 
d'autres endroits ?

Mme la Présidente. - La parole est a M. le Ministre 
Collin.

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué la 
Représentation  a  la  Grande  Région.  -  Monsieur  le 
Député,  l'indemnisation  des  dommages  causés  par 
certaines  espèces  animales  protégées  est  régie  par 
l'article 58  sexies de  la  loi  sur  la  conservation  de  la 
nature  et  par  l'arrêté  du  8 octobre 1998  relatif  a 
l'indemnisation  des  dommages  causés  par  certaines 
espèces animales protégées. 

En  réalité,  le  législateur  a  souhaité  que 
l'indemnisation  comble  un  manque  a  gagner  a  une 
production,  c'est  pourquoi  cette  indemnisation  est 
limitée  a  des  exploitants.  Je  confirme  donc 
malheureusement que les dommages a des biens privés 
ne  sont  pas  concernés  par  cette  possibilité 
d'indemnisation. 

En outre, je rappelle que les dommages ne sont pas 
couverts en deca du seuil de 125 euros correspondant a 
un manque a gagner acceptable faisant partie des risques  
de l'exploitation. 

Par  ailleurs,  la  possibilité  d'indemnisation  ne 
concerne  que  cinq  espèces :  le  blaireau,  le  héron,  le 
cormoran, la loutre et le castor. 

Vous savez que blaireau est une espèce protégée. Ses 
individus ne peuvent être détruits, perturbés ou déplacés 
sauf  sous  le  couvert  d'une  dérogation.  Une  telle 
dérogation ne peut être accordée qu'en cas de dommages 
importants, a condition qu'il n'existe pas d'autre solution 
satisfaisante  et  que  la  dérogation  ne  nuise  pas  au 

maintien  dans  un  état  de  conservation  favorable  des 
populations  des  espèces  concernées  dans  leur  aire  de 
répartition naturelle. 

Les  dommages  aux  pelouses  ne  peuvent 
généralement  pas  être  considérés  comme  dommages 
importants justifiant l'octroi d'une dérogation. 

Par  ailleurs,  dans  la  pratique,  il  est  extrêmement 
difficile de capturer un blaireau et cet exercice coûteux 
en temps est  réservé  aux cas  réellement préoccupants 
qui,  par  exemple,  concernent  la  sécurité  publique.  Le 
déplacement  risque  par  définition  de  déplacer  les 
problèmes. 

Pour  ce  qui  concerne  les  pelouses  privées,  on  ne 
peut  que  recommander  de  mieux  clôturer,  voire 
d'utiliser des répulsifs. 

Mme la Présidente. - La parole est a M. Stoffels.

M. Stoffels  (PS). - Je tiens a remercier le ministre 
pour l'information qu'il vient de me lire. Je regrette un 
peu  aussi  qu'il  n'y  ait  pas  d'initiative  prise  pour 
indemniser  non seulement  les  agriculteurs,  mais  aussi 
les  particuliers,  parce que  les  dégâts  qui  peuvent  être 
posés par rapport a un ensemble de particuliers risquent 
parfois aussi déja de prendre une certaine ampleur.

QUESTION ORALE DE M. STOFFELS A 
M. COLLIN, MINISTRE DE L'AGRICULTURE, 

DE LA NATURE, DE LA RURALITÉ, DU 
TOURISME ET DES AÉROPORTS, DÉLÉGUÉ A 
LA REPRÉSENTATION A LA GRANDE RÉGION, 

SUR « LA RÉGULATION DES SANGLIERS »

Mme la Présidente.  - L'ordre  du  jour  appelle  la 
question orale de M. Stoffels a M. Collin, Ministre  de 
l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme 
et  des  Aéroports,  délégué  a  la  Représentation  a  la 
Grande Région, sur « la régulation des sangliers ».

La parole est a M. Stoffels pour poser sa question.

M. Stoffels  (PS). - Monsieur le Ministre, en accord 
avec  le  DNF,  une  grande  battue  de  destruction  de 
sangliers a eu lieu a Embourg, non pas a cause d'une 
éventuelle recrudescence du nombre de sangliers, mais 
bien  a  titre  préventif.  Vivant  dans  une  région,  je  ne 
dirais pas fortement peuplée en humains, mais fortement 
peuplée en sangliers,  je ne peux que m'intéresser a la 
formule pratiquée a Embourg et vous demander si elle 
peut  être  reproduite  dans  d'autres  zones  dès  que  la 
question se pose.

Cela fait des années que les animaux se multiplient 
et  qu'ils  causent  des  dégâts,  la  seule  mesure  efficace 
étant de réguler les populations.

Autre  élément  a  mettre  en  évidence,  la  présence 
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d'animaux  dans  des  zones  où  ils  n'y  sont  pas 
traditionnellement, comme le nord du sillon Sambre et 
Meuse  ou  les  zones  urbaines,  comme  la  citadelle  de 
Namur ou les hauteurs de Flémalle. 

Pourquoi  vos  services  s'obstinent-ils  a  y  organiser 
des battues traditionnelles avec peu de résultats et ont 
toujours refusé toute opération pilote de chasse, comme 
l'avait  proposé  le  bourgmestre  en  titre  de  Flémalle  a 
votre prédécesseur ?

Mme la Présidente. - La parole est a M. le Ministre 
Collin.

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué la 
Représentation  a  la  Grande  Région.  -  Monsieur  le 
Député,  la  régulation  des  sangliers  se  fait 
prioritairement par l'exercice de la chasse en Wallonie, 
mais  dès  que  cette  dernière  n'est  pas  une  solution 
satisfaisante pour réguler  les  sangliers,  les moyens de 
destruction  du  sanglier  précisés  dans  l'arrêté  du 
Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 peuvent être 
activés. 

Lorsque,  dans  une  partie  de  la  Wallonie,  il  est 
constaté que la présence d'une trop grande quantité de 
sangliers cause des dommages importants aux cultures, 
a l'élevage, ainsi qu'a la flore en général, le ministre ou 
son  délégué  peut  autoriser,  toute  l'année,  de  jour 
uniquement, le titulaire du droit de chasse a organiser 
une  ou  plusieurs  battues  de  destruction  au  bois.  Ces 
battues  peuvent  être  uniquement  effectuées  au  moyen 
d'armes a feu et après avertissement du service forestier.

Lorsqu'il est constaté que les sangliers occasionnent 
des  dommages  importants  dans  les  cultures  ou  a  la 
végétation  de  certains  terrains,  le  ministre  ou  son 
délégué  peut  y  autoriser  une  ou  plusieurs  battues  de 
destruction. Ces battues sont uniquement effectuées de 
jour,  au moyen d'armes a feu, après avertissement  du 
service  forestier.  Ces  battues  peuvent  être  effectuées 
durant les opérations de récoltes mécanisées,  même si 
celles-ci peuvent faciliter la destruction des sangliers.

Lorsqu'en un endroit quelconque du territoire de la 
Région  wallonne,  des  animaux  appartenant  a  la 
catégorie « grand gibier » donc le cerf, le chevreuil, le 
daim, le mouflon, le sanglier ou a la catégorie « autre 
gibier », a l'exception du pigeon ramier – je veux par la 
parler  du  lapin,  du  renard,  du  haret,  du  putois,  de 
l'hermine, de la belette,  de la marte et  de la fouine – 
lorsque ce type d'animaux menacent subitement la santé 
ou la sécurité publique, le ministre ou son délégué peut 
autoriser pendant toute l'année, de jour comme de nuit 
leur capture, leur destruction ou leur déplacement. 

Mme la Présidente. - La parole est a M. Stoffels.

M. Stoffels (PS). - Ils restent, parce que les services 
du  DNF  proposent  au  ministre  effectivement  de 
l'autoriser.

QUESTION ORALE DE M. PUGET A 
M. COLLIN, MINISTRE DE L'AGRICULTURE, 

DE LA NATURE, DE LA RURALITÉ, DU 
TOURISME ET DES AÉROPORTS, DÉLÉGUÉ A 
LA REPRÉSENTATION A LA GRANDE RÉGION, 

SUR « LE LABEL « PROGRAMME DE 
RECONNAISSANCE DES CERTIFICATIONS 

FORESTIÈRES » »

QUESTION ORALE DE M. HENRY A 
M. COLLIN, MINISTRE DE L'AGRICULTURE, 

DE LA NATURE, DE LA RURALITÉ, DU 
TOURISME ET DES AÉROPORTS, DÉLÉGUÉ A 
LA REPRÉSENTATION A LA GRANDE RÉGION, 

SUR « LA PERTE DU LABEL « FORÊT 
DURABLE » »

QUESTION ORALE DE M. DESQUESNES A 
M. COLLIN, MINISTRE DE L'AGRICULTURE, 

DE LA NATURE, DE LA RURALITÉ, DU 
TOURISME ET DES AÉROPORTS, DÉLÉGUÉ A 
LA REPRÉSENTATION A LA GRANDE RÉGION, 

SUR « LE LABEL « PROGRAMME DE 
RECONNAISSANCE DES CERTIFICATIONS 

FORESTIÈRES » »

QUESTION ORALE DE M. MOUYARD A 
M. COLLIN, MINISTRE DE L'AGRICULTURE, 

DE LA NATURE, DE LA RURALITÉ, DU 
TOURISME ET DES AÉROPORTS, DÉLÉGUÉ A 
LA REPRÉSENTATION A LA GRANDE RÉGION, 
SUR « L'IMPORTANCE DU « PROGRAMME DE 

RECONNAISSANCE DES CERTIFICATIONS 
FORESTIÈRES » POUR LA FILIÈRE BOIS EN 

WALLONIE »

Mme la Présidente.  - L'ordre  du  jour  appelle  les 
questions orales a M. Collin, Ministre de l'Agriculture, 
de  la  Nature,  de  la  Ruralité,  du  Tourisme  et  des 
Aéroports,  délégué  a  la  Représentation  a  la  Grande 
Région :

– de  M. Puget,  sur  « le  label  « Programme  de 
reconnaissance  des  certifications 
forestières » » ;

– de  M. Henry,  sur  « la  perte  du  label  « forêt 
durable » » ;

– de M. Desquesnes, sur « le label « Programme 
de  reconnaissance  des  certifications 
forestières » » ;

– de  M. Mouyard,  sur  « l'importance  du 
« Programme  de  reconnaissance  des 
certifications forestières » pour  la  filière  bois 
en Wallonie ».

La parole est a M. Puget pour poser sa question.

M. Puget (Indépendant). - Monsieur le Ministre, les 
250 000 hectares  de  forêt  gérés  par  le  Département 
nature  et  forêt  –  DNF  –  de  la  Région  wallonne 
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pourraient perdre le label PEFC si l’on en croit Le Soir 
du  lundi  26 septembre.  Le  label  certifie  le  caractère 
« durable » de la gestion des ressources forestières. 

Depuis deux ans, la Région avait déja été sermonnée 
et  pour cause :  les plans n’étaient  pas a jour.  Ceux-ci 
sont pourtant indispensables pour identifier les zones de 
protection des  eaux et  des  sols.  La Région a jusqu'au 
6 octobre 2016 pour « apporter les preuves concrètes de 
la mise en place d'actions correctives ». Ce serait  une 
catastrophe  pour  les  470 entreprises  du  pays  qui  en 
dépendent que de voir suspendu le label PEFC.

Ma question sera simple : la Région sera-t-elle dans 
les temps ? N’oublions pas que si la Wallonie perd ce 
label, nos entreprises ne vendront plus une planche, sauf 
peut-être pour construire leurs propres cercueils.

Mme la Présidente. - La parole est a M. Henry pour 
poser sa question.

M. Henry  (Ecolo).  -  Monsieur  le  Ministre, 
effectivement  nous  avons  pu  voir  dans  la  presse  ces 
dernières  semaines  le  risque  de  perte  du  label  PEFC 
pour les forêts wallonnes ce qui, comme le disait mon 
collègue,  représenterait  une  catastrophe,  a  la  fois  du 
point de vue économique – puisque c'est un label très 
important  pour tout  le  secteur  économique du bois –, 
mais également du point de vue environnemental, par le 
fait même de ce que représente ce label du point de vue 
de la gestion durable de la forêt.

Je voudrais  savoir  comment  on en est  arrivé  la  et 
surtout comment on ne va pas y rester. On sait que les 
plans d'aménagement sont prévus par le Code forestier, 
qu'ils sont essentiels pour développer une forêt durable 
et multifonctionnelle telle que le législateur l'a prévu en 
2008.  S'il  n'y  a  pas  les  plans  d'aménagement,  il  est 
évident que les considérations a long terme ne sont pas 
prises en compte de la même facon. C'est bien le rôle de 
ces plans qui sont également soumis a enquête publique 
et  qui  permettent  d'avoir  vraiment  un  cadre  de  longs 
termes pour la gestion de la forêt wallonne.

Ce sont des questions qui se posent avec une acuité 
d'autant  plus  importante,  non  seulement  parce  que  la 
forêt a toujours du se gérer a très long terme, mais aussi 
parce que l'on sait qu'il va y avoir des changements très 
importants  dans  les  prochaines  décennies,  en  suite 
notamment du dérèglement climatique. Quand on voit, 
par  exemple,  que  dans  certains  massifs,  le  hêtre  et 
l'épicéa peuvent représenter de 80 a 90 % des arbres et 
que,  selon  les  projections,  suite  au  changement 
climatique, d'ici 2040, cela pourrait chuter de moitié et 
d'ici la fin du siècle, quasiment en totalité, on voit bien 
les enjeux considérables de longs termes qui sont posés 
dans la gestion de ces forêts.

Il semble que différents audits a la fois internes et 
externes  aient  relevé  depuis  plusieurs  années  des 
manquements  par  rapport  au  suivi  de  ce  label  et  par 

rapport en particulier au Plan d'aménagement forestier. 
J'aurais voulu savoir, premièrement, si c'était le cas, s'il 
y a des manquements, ce qu'ont dit les audits, s'il y a eu 
ou non réactions de la part de la Région. Quel est l'état 
exact des lieux sur ce dossier ?

J'aimerais  savoir  également  quand  vous  avez  pris 
connaissance de ces différents manquements concernant 
les plans d'aménagement. Quelles décisions ont-elles été 
prises ?

À ce stade, quelle est votre appréciation du niveau 
de risque  de perdre  le  label  et  de  ses  conséquences ? 
Quels sont les moyens mis en oeuvre pour adopter au 
plus vite les plans d'aménagement et également bien sûr 
le maintien du label ? 

Quelles sont les conditions de gestion des ressources 
humaines,  les  mesures  des  ressources  humaines  dans 
l'administration mises en oeuvre par le Gouvernement 
pour faire  en sorte  que les  moyens nécessaires soient 
présents la où il le faut pour que ces différents éléments 
soient mis en oeuvre.

Mme la Présidente.  - La  parole  est  a 
M. Desquesnes pour poser sa question.

M. Desquesnes  (cdH). - Monsieur le Ministre, mes 
collègues ont décrit la situation. Mes questions ont pour 
but de faire le point sur le dossier. Des moyens humains 
sont-ils dégagés pour faire face aux critiques formulées 
par  l'organisme de certification ? Quand aura-t-on une 
réponse rassurante pour la valorisation de nos bois. 

Mme la Présidente.  - La parole est a M. Mouyard 
pour poser sa question.

M. Mouyard  (MR).  -  Monsieur  le  Ministre,  mes 
collègues ont déja bien résumé, mais permettez-moi de 
revenir sur deux, trois éléments.

On ne peut pas dire que l'on découvre le problème, 
puisque l'organisme certificateur avait, par le passé, déja 
montré le gros doigt et avait dit que c'était la dernière  
fois  et  qu'il  ne  laisserait  plus  passer.  J'aimerais  dans 
votre  réponse,  si  c'est  possible,  que  vous  puissiez 
m'expliquer, puisque cela fait déja maintenant deux ans 
que l'on soulève le problème, ce qui s'est passé pendant 
cette période et pourquoi il n'y a pas eu une évolution un 
peu plus positive dans les fameux plans d'aménagement 
ou dans tout autres travaux qui doivent être faits pour 
garder cette certification ?

Il m'intéresse de savoir ce que nous allons faire dans 
l'immédiat, mais ce qu'il s'est passé par rapport a cela les 
deux dernières années aussi. 

Dans les 250 000 hectares dont on parle, il y a bien 
évidemment la forêt  régionale,  la forêt domaniale,  j'ai 
envie de dire que c'est dommageable pour la forêt, mais 
la  vous  gérez  vous-même et  si  vous  gérez  mal,  c'est 
normal que les retombées soient directement pour vous. 
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Mais le Code forestier prévoit également que tout ce qui 
est la forêt publique en Région wallonne est géré par le 
DNF. Toutes les forêts, tous les bois sont gérés par le 
DNF. Vous obligez les communes a passer par le DNF, 
mais vous ne mettez pas les moyens suffisants,  ou en 
tout cas le DNF ne fait pas ce qu'il doit faire pour que 
cette forêt soit utilement et correctement gérée. C'est un 
non-sens  total.  Si  demain  je  suis  bourgmestre  d'une 
commune  où  il  y  a  un  important  massif  forestier, 
j'essayerai de convaincre mon collège de ne plus faire 
appel au DNF pour gérer ma forêt, puisque je ne suis 
pas sûr de ce qu'il fait. À ce moment-la, vous allez tout 
de suite arriver vous avec votre gros doigt en disant que 
je ne peux pas parce que le Code forestier qui dit que je 
ne peux pas. On est vraiment dans un système kafkaïen 
et on ne s'en sort plus.

Monsieur le Ministre,  j'attire  votre attention sur le 
fait que si vous gérez mal – je vais le dire en boutade – 
vos forêts, c'est votre problème, mais si vous les gérer 
mal  pour  autrui,  forcément  les  ventes  de  bois, 
notamment,  vont  chuter  de  manière  relativement 
impressionnante et vous savez qu'il y a des communes 
dont la partie des ventes de bois ou en tout cas la gestion 
forestière représente une partie plus que significative du 
budget. Ce faisant, vous mettez également les pouvoirs 
locaux en difficulté.

Vous  savez  que  j'ai  quelques  petits  défauts  et  en 
cette période je me promène beaucoup dans les forêts et 
il suffit de passer d'un bois a l'autre et vous voyez tout 
de suite la gestion privée et la gestion publique. Il ne 
faut pas être grand clerc pour s'en rendre compte. Passer 
d'un massif a l'autre et vous voyez tout de suite si c'est 
géré par le DNF ou si l'on est dans une propriété privée 
et l'on voit tout de suite la manière suivant laquelle le 
bois est géré.

À l'heure actuellement le DNF n'est plus a la hauteur 
pour  faire  de  la  gestion  forestière.  Je  me  souviens 
encore  de  certains  grands  penseurs  du  DNF qui  sont 
venus  ici  même nous  dire  tout  ce  qu'il  pensait  de  la 
gestion  « Pro  Silva »  –  j'ai  bien  dit  certains  grands 
penseurs, que l'on ne fasse pas d'amalgame – de la forêt 
wallonne  et  qui  donnaient  a  tour  de  bras  tous  les 
conseils qu'ils pouvaient donner en la matière et quand 
on voit après ce qu'il en est réellement, ce serait presque 
risible si la situation n'était pas aussi grave.

On voit que ces dernières années, alors que ce sont 
12 500 hectares  a l'année qui devraient  faire l'objet  de 
plans d'aménagement  et  d'autres  travaux,  sur  les trois 
dernières années, ce sont 7 500 hectares, 5 436 hectares 
et puis 1 600 hectares seulement la dernière année. On 
est vraiment en deca de ce qu'il faudrait faire pour que 
les choses se passent correctement.

Monsieur  le  Ministre  j'aimerais  savoir  si,  pour  le 
6 octobre, puisqu'il paraît que c'est la deadline, on sera 
réellement  en  ordre.  Pouvez-vous,  aujourd'hui,  nous 
annoncer quelque chose de positif ? J'imagine que l'on 

ne va quand même pas tout laisser aller a vau-l'eau. Je 
parlais des pouvoirs publics, mais il y a toute la filière 
bois ; on en a suffisamment parlé ici autour de la table et 
on en connaît l'importance au niveau économique pour 
notre Région.

Monsieur  le  Ministre,  vous  ne  pourrez  pas  vous 
retrancher derrière le fait que c'est l'administration, que 
vous  n'étiez  pas  au  courant,  et  cetera,  puisque  des 
courriers  vous  ont  directement  été  envoyés.  J'espère 
qu'il y a eu réellement une proactivité directe de votre 
part en la matière.

Avant de conclure, je me demande si la mission du 
DNF  a  l'heure  actuelle  est  encore  la  bonne  mission, 
parce que j'ai l'impression qu'il fait de moins en moins 
de  gestion  forestière  pour  d'autres  activités  nettement 
plus  répressives  –  et  vous  savez  ce  a  quoi  je  fais 
allusion. Le DNF ne se plaint jamais de ne pas avoir 
assez de personnel pour être sur le dos des chasseurs – 
je ne prends qu'un exemple. La, comme par hasard, is 
trouve systématiquement les ressources nécessaires pour 
le faire.

Les ressources au DNF sont la. Il n'y a pas encore si 
longtemps que cela, je pense il y a un an ou deux, il y a 
eu d'importants engagements qui ont été faits au DNF 
alors que l'on n'engageait plus dans d'autres secteurs de 
l'administration  wallonne.  La,  je  suis  d'accord  avec 
vous, Monsieur le Ministre, quand vous dites qu'il faut 
faire  ce  qu'il  faut  faire  en  réorientant  le  personnel 
existant. La je vous suis tout a fait par rapport a cela et  
j'aimerais par ailleurs que vous puissiez reconfirmer ces 
propos.

Mme la Présidente.  - La  parole  est  au  Ministre 
Collin.

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué a 
la Représentation a la Grande Région. - Messieurs les 
députés,  merci  des  questions  qui  me  permettent  de 
confirmer la mise en point que j'ai pu faire dès que j'ai 
été  informé  des  résultats  de  cet  audit  et  des  risques 
importants pour les propriétaires publics locaux et pour 
la filière bois.

Ce sont 550 000 hectares de forêt qui recouvrent le 
territoire wallon, dont 48 % sont directement gérés par 
le Département Nature et   Forêt.  Dans le  cadre  de la 
certification  PEFC,  le  DNF  s'était  engagé  a  réaliser 
12 500 hectares de nouveaux plans d'aménagement par 
an,  sur  base  de  calcul  250 000 hectares  avec  un 
aménagement valable pour 20 ans.

Cet  engagement  n'est  pour  l'instant  pas  tenu  et  a 
l'occasion de l'audit externe, l'auditeur a émis un rapport 
avec  une  non-conformité  relative  a  la  réalisation  des 
aménagements.

Je  mesure  évidemment  comme  vous  les  risques 
d'une perte éventuelle du certificat PEFC pour les forêts 
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publiques au niveau de la filière bois. Les propriétaires 
publics  wallons,  c'est-a-dire  la  moitié  de  la  superficie 
forestière, ne pourraient plus mettre de bois certifié sur 
le marché et  les  utilisateurs de bois de la filière eux-
mêmes certifiés PEFC devraient se tourner vers d'autres 
marchés pour assurer leur approvisionnement en bois.  

Dès que j'ai été informé de la situation, j'ai rencontré 
les  représentants  l'Union  des  Villes  et  Communes  de 
Wallonie et une réunion a été organisée avec la filière 
bois.  J'ai  immédiatement,  le  jour  même,  convoqué  le 
directeur général de la DGO3 pour qu'il me présente les 
solutions  envisagées  en  exigeant  que  l'ensemble  des 
mesures soit pris tant au niveau humain que budgétaire 
afin de répondre aux engagements pris.

Des  explications  m'ont  été  données,  tel  que  le 
manque  de  cartographe,  mais  vous  l'avez  dit,  des 
engagements ont été faits au DNF et des décisions de 
recrutement  ont  été  prises  récemment  encore.  Je  sais 
qu'un  travail  de  cartographie  important  a  dû  être 
mobilisé pour les arrêtés Natura 2000, et vous savez que 
les  derniers  95  viendront  bientôt  au  Gouvernement, 
puisque je m'y étais engagé. Mais il n'empêche qu'il est 
possible, avec les budgets qui sont déployés au niveau 
du DNF et avec les ressources humaines, de se mettre 
en condition pour rectifier le tir.

J'ai  validé  une  réorganisation  du  travail  des 
cartographes et une répartition des agents forestiers en 
interne  afin  de  remplir  le  cadre  des  aménagistes 
forestiers nécessaires.

C'est en fait le 11 octobre prochain – parce qu'il  y 
avait beaucoup de doutes sur les dates, et cetera – que le 
directeur  général  de  la  DGO3  adressera  son  plan 
d'action a l'auditeur. Et je l'ai dit, je le répète, pour moi il 
ne s'agit pas d'une obligation de moyens, il s'agit d'une 
obligation  de  résultat,  puisqu'une  nouvelle  évaluation 
sera prévue en juin 2017.

C'est a ce moment-la que l'auditeur fera le bilan de 
ce qui  aura été  mis en œuvre  au niveau du travail  et 
surtout au niveau de l'organisation mise en place pour 
assurer les aménagements nécessaires. L'administration 
devra  démontrer  une  amélioration  significative  des 
chiffres des aménagements.

Je rappelle – puisque votre question était totalement 
légitime – que, sur le fond, par contre, il n'y a pas de 
difficulté.  L'auditeur  met  en  exergue  l'aménagement 
wallon  en  matière  d'approche  sylvo-cynégétique  ainsi 
que  souligne  une  nette  amélioration  des  contrôles 
internes. Puisque c'est positif, je le dis aussi.

Mais il n'empêche que cette carence en matière de 
gestion administrative est pointée et les mesures prises 
vont y remédier. Pour moi, il n'est pas question de dire : 
« Cela  va-t-il  ou  non  fonctionner ? » ;  cela  doit 
fonctionner. C'est une obligation de résultat.

Mme la Présidente. - La parole est a M. Puget.

M. Puget  (Indépendant).  -  Je  vous  remercie, 
Monsieur le Ministre, pour votre réponse, mais je reste 
quand même un peu perplexe. Je ne remets pas en doute 
votre prise d'action, comme vous nous l'avez dit. Quand 
avez-vous été alerté ? Vous m'avez dit : « J'ai pris action 
directement » ;  mais  quand  avez-vous  recu  l'alerte, 
puisque  cela  fait  déja  deux  ans  –  d'après  la  source 
médiatique – que la Région wallonne a été sermonnée. 

Alors, depuis le 26 septembre, oui, d'accord, on va 
tout faire. On a jusqu'au 11 octobre pour le faire. On ne 
va pas régler sur 10 jours ce qui n'a pas été fait en deux 
ans, ou alors je ne comprends pas. 

Quand  avez-vous  recu  les  résultats  de  l'audit ? 
Quand l'alerte a-t-elle été donnée ? Quelles actions ont-
elles été prises depuis que les résultats de l'audit ont été 
connus par votre administration – et peut-être par votre 
cabinet aussi, je n'en sais rien.

Je ne pense pas que l'on va régler un problème de 
deux ans sur 10 jours, ou alors il  faudrait que cela se 
passe  chaque  fois  comme  cela  et  l'on  avancerait 
beaucoup  plus  vite,  mais  j'aurais  voulu  savoir  quand 
vous  avez  été  alerté  de  ce  problème.  Votre 
administration vous a-t-elle peut-être  caché aussi cette 
situation  –  c'est  une  question.  Vous  n'avez  pas  été 
informé.  Vous  avez  été  informé  en  même  temps  que 
nous dans la presse le 26 septembre et je ne doute pas 
que vous avez pris action après le 26 septembre, je ne 
sais pas, vous n'avez pas donné de date.

Je trouve cela un peu bizarre que l'on laisse traîner 
ce  dossier  et  que,  tout  d'un  coup,  quelqu'un  se  dise : 
« Tiens, on va mettre cela dans la presse, comme cela ca 
va  bouger,  parce  que  cela  fait  deux  ans  que  rien  ne 
bouge, alors on va téléphoner a un journaliste » ; et hop, 
tout d'un coup, tout bouge et tous les dossiers avancent.

C'est  un  peu  surprenant.  J'aurais  voulu  –  mais  je 
pense que je ne peux pas reposer de question, Madame 
la Présidente – quand vous avez été alerté et quand vous 
avez recu...

M. Mouyard (MR). - Sauf si M. le Ministre désire 
répondre, évidemment.

Mme la Présidente.  -  Normalement  c'est  cinq 
minutes par question. Je pense que je suis un peu large, 
au  niveau  des  répliques  aussi,  alors  on  ne  va  pas  y 
passer...

M. Puget (Indépendant). - Non non, mais c'est parce 
que je n'ai pas pris cinq minutes pour poser ma question, 
je ne le pense pas. 

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué a 
la Représentation a la Grande Région. - Vous pouvez me 
poser une question écrite et vous aurez la réponse.

Mme la Présidente. - Voila.
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M. Puget  (Indépendant).  -  Merci,  Monsieur  le 
Ministre. Je m'en ferai une joie.

Mme la Présidente. - La parole est a M. Henry.

M. Henry  (Ecolo).  -  Mais  vous  pouvez  aussi 
répondre  aux  questions  orales,  Monsieur  le  Ministre, 
c'est le but aussi.

Mais  c'est  vrai  que l'on peut  aussi  les reposer  par 
écrit, si c'est nécessaire. 

Je dois dire que j'ai un peu le sentiment que : quand 
cela va bien, c'est grâce au Gouvernement ; quand cela 
ne va pas, c'est de la faute de l'administration. On a un 
peu l'impression que vous pointez votre gros doigt sur 
l'administration.  Vous  avez  convoqué  le  directeur 
général  de  l'administration  que  vous  connaissez  bien, 
depuis  longtemps.  C'est  très  bien,  mais  c'est  vrai  que 
l'on est dans des délais assez serrés. 

C'est  surtout très inquiétant  qu'il  n'y ait  pas  eu de 
volonté forte ou de prise de conscience suffisante, ou en 
tout cas d'actions, dans le chef du Gouvernement et de 
l'administration  depuis  davantage  de  temps,  puisqu'ici 
on a l'impression de se retrouver face a des échéances de 
très court terme et a des enjeux très importants.

Vous  avez  annoncé  plusieurs  échéances. 
Évidemment, on suivra cela de près et l'on verra quelle 
est la situation exacte, mais ce qu'il faut, c'est mettre en 
place  un monitoring extrêmement  serré  de toute cette 
dynamique.  C'est  un  vrai  problème  de  gouvernance 
générale de la forêt, des priorités que le Gouvernement 
se  donne  et  de  l'organisation  de  l'administration  en 
fonction de cela. 

C'est évidemment a l'administration de le mettre en 
œuvre, mais c'est aussi au politique de le piloter et je 
pense que l'on est ici face a vraiment des manquements 
graves,  surtout  graves  a  la  fois  par  rapport  au  Code 
forestier, graves par rapport aux objectifs annoncés du 
Gouvernement  et  graves  par  rapport  aux  enjeux 
économiques  et  environnementaux  qui  sont  derrière 
avec toutes les évolutions dont je parlais tout a l'heure 
dans les prochaines décennies.

Il  va vraiment falloir  avoir  la  démonstration qu'un 
plan de bataille est en œuvre. On verra bien les effets de 
ce que vous avez demandé a l'administration – nous y 
reviendrons  évidemment  régulièrement  –,  mais  a  ce 
stade,  il  y  a  en  tout  cas  une  masse  de  travail  devant 
nous, je pense.

M. le Président. - La parole est a M. Desquesnes.

M. Desquesnes  (cdH).  -  Merci,  Monsieur  le 
Ministre, pour vos réponses. 

J'ai entendu un collègue dire que l'administration du 
DNF n'était pas a la hauteur dans la gestion des bois. Je 
trouve que ces propos sont inadmissibles, je le répète et 

le souligne. Je trouve que c'est inadmissible, puisque les 
constats qui sont faits par le service d'audit, ainsi que M. 
le  Ministre  l'a  expliqué,  disent bien qu'il  n'y  a  aucun 
problème  de  fond.  La  gestion  durable  de  la  forêt  est 
assurée.  Ce qu'il  faut,  effectivement,  c'est  remplir une 
série  d'obligations,  transmission  d'informations,  et 
cetera.  Il y a des réponses qui seront, sur la méthode, 
fournies pour le 11 octobre. Dont acte. Et j'entends aussi 
que M. le Ministre s'est engagé a avoir un résultat pour 
juin 2017 qui est la prochaine évaluation qui sera faite 
par l'organisme Ecocert.

Je trouve que dans ce débat-la, il faut raison garder 
et il ne faut pas, pour un aspect ponctuel de gestion d'un 
dossier et de remarque qui est faite dans le cadre d'un 
dossier de certification, jeter le bébé avec l'eau du bain 
et  jeter  aux orties la gestion qui est  réalisée de facon 
qualitative par les services et les agents du DNF.

Mme la Présidente. - La parole est a M. Mouyard.

M. Mouyard (MR). - Dans la réponse du ministre, 
effectivement,  on a bien entendu que,  tout  de suite  il 
avait convoqué son administration et qu'il leur avait dit 
que  cela  ne  devait  pas  se  représenter  et  qu'il  fallait 
trouver une solution rapidement.

Vu le manque de réponse, on n'a quand même pas pu 
évaluer aujourd'hui s'il y a eu une faute politique de la 
part de M. le Ministre ou pas, puisque l'on ne sait pas 
exactement  depuis  quand  il  est  au  courant  du 
dysfonctionnement. Il  suggère qu'on le  réinterroge par 
écrit. Comme le disait mon collègue, quand on pose des 
questions orales,  on aimerait  bien avoir  des réponses. 
Mais,  Monsieur  le  Ministre,  on  vous  réinterrogera  de 
manière  écrite  parce  que  j'espère  pour  vous  que  le 
11 octobre ou un petit peu plus tard, je ne sais pas quand 
exactement, ce problème de certification sera réellement 
réglé, où la je pense qu'il y aura un problème, voire une 
faute politique de votre part.

Ce que je vous disais tout a l'heure et qui a été relevé 
a  l'instant  par  le  collègue,  et  si  vous  voulez  un  jour, 
Monsieur le Ministre, je veux bien aller vous le montrer, 
comme cela vous pourrez l'apprécier de visu, il y a des 
bois qui sont gérés par le DNF de manière proprement 
scandaleuse.  Vous avez l'impression qu'un ouragan est 
passé par la récemment tellement il n'y a pas de gestion. 
Les bois tombent par eux-mêmes, ils ne sont même plus 
coupés  depuis  des  années.  Alors  on  pourrait  penser 
parfois  que c'est  un triage  où il  manque un agent  ou 
l'autre. Non, on dirait qu'a un certain moment il y a un 
désintérêt du DNF par rapport a la gestion forestière.

Je ne dis pas que cela se passe de la même manière 
partout. Il y a des agents qui font très bien leur travail, 
fort heureusement, mais il y beaucoup trop d'endroits où 
cela se passe comme je viens de vous le décrire. Et cela, 
Monsieur  le  Ministre,  c'est  quelque  chose  qui  est 
totalement  inacceptable  et  le  sujet  dont  on  débat 
aujourd'hui est la conséquence de ces manquements qui 
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datent et qui durent depuis des années.

QUESTION ORALE DE M. DUFRANE A 
M. COLLIN, MINISTRE DE L'AGRICULTURE, 

DE LA NATURE, DE LA RURALITÉ, DU 
TOURISME ET DES AÉROPORTS, DÉLÉGUÉ A 
LA REPRÉSENTATION A LA GRANDE RÉGION, 

SUR « LE PETIT GIBIER »

Mme la Présidente.  - L'ordre  du  jour  appelle  la 
question orale de M. Dufrane a M. Collin, Ministre de 
l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme 
et  des  Aéroports,  délégué  a  la  Représentation  a  la 
Grande Région, sur « le petit gibier ».

La parole est a M. Dufrane pour poser sa question.

M. Dufrane  (PS).  -  Monsieur  le  Ministre,  depuis 
plusieurs années maintenant, a l'instar de la biodiversité 
en général, le petit gibier est de moins en moins présent 
en Wallonie. 

Les  causes  sont  connues :  destruction  de  l'habitat, 
appauvrissement  des  sources  de  nourriture, 
intensification  de  l'agriculture  via  la  mécanisation,  le 
travail de nuit et l'utilisation de produits phytosanitaires.

La  DPR  prévoit  que  le  Gouvernement  veillera  a 
mettre  en  place  des  actions  concrètes  dans  le  but  de 
préserver le petit gibier.

Pouvez-vous faire le point sur la matière ? En plus 
de deux ans, quelles sont les actions qui ont été mises en 
œuvre  dans le but de préserver le  petit  gibier ?  Vu la 
situation  délicate  de  certaines  espèces,  entendez-vous 
donner  des  consignes  particulières  aux  conseils 
cynégétiques ? 

Mme la Présidente. - La parole est a M. le Ministre 
Collin.

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué la 
Représentation  a  la  Grande  Région.  -  Monsieur  le 
Député, comme vous le précisez, l'état de conservation 
du petit gibier, tout comme l'avifaune des plaines, s'est 
fortement dégradé ces dernières décennies. 

Force  est  de  constater  aussi  que,  particulièrement 
cette  année,  les  conditions  météorologiques  ont  été 
défavorables a l'avifaune de plaine. 

Les mesures prises pour augmenter la densité de la 
structure du maillage écologique – les haies, les arbres, 
les  vergers,  les  mesures  agroenvironnementales,  le 
fauchage tardif des bords de route – ont été nombreuses. 
Pour remédier a la diminution de la faune de plaine, il y 
a lieu d'agir sur la restauration du milieu, la gestion des 
prédateurs  et,  dans  une  moindre  mesure,  sur  les 
prélèvements cynégétiques, ceux-ci étant marginaux par 

rapport aux autres causes de mortalité. 

Il  y  a  plusieurs  outils  comme,  par  exemple,  le 
verdissement initié par  la Politique agricole commune 
qui est sans conteste la nouveauté de la réforme de la 
PAC. Il y a aussi le Plan wallon de développement rural 
qui est entré en vigueur le 22 juillet 2015 et qui a, parmi 
ses  objectifs,  celui  de  restaurer,  de  préserver  et  de 
renforcer  les  écosystèmes  liés  a  l'agriculture  et  a  la 
foresterie. Citons, par exemple, la possibilité, au travers 
des mesures agroenvironnementales, de mettre en place 
des  parcelles  aménagées  susceptibles  d'accueillir  la 
nidification de certaines espèces et de la nourriture pour 
d'autres. 

J'en ai déja évoqué l'opportunité avec les syndicats 
agricoles et des associations comme Natagriwal ont un 
rôle primordial a jouer. 

La prédation est une cause importante de mortalité 
du petit  gibier,  dont l'importance peut varier selon les 
espèces proies et les espèces prédatrices présentes sur le 
terrain.  Les  aménagements  de  l'habitat  sont  souvent 
vains  s'ils  ne  s'accompagnent  pas  d'une  réduction  de 
l'impact de certains prédateurs sur les espèces les plus 
fragilisées. 

Enfin,  je  voudrais  souligner  que  le  défi  n'est  pas 
seulement  cynégétique,  puisque  toutes  ces  actions 
doivent  avoir  aussi  des  effets  bénéfiques  sur  la 
biodiversité,  sur  le  paysage,  sur  le  tourisme  rural,  en 
aidant  aussi  l'agriculture  a  respecter  les  directives 
européennes comme l'eau, la gestion durable de l'azote, 
la réduction des pesticides, les enjeux Natura 2000.

Je  salue  le  travail  des  conseils  cynégétiques  qui 
s'emploient a défendre les intérêts de la petite faune de 
plaine et qui font des efforts importants pour sensibiliser 
leurs membres a ces enjeux. Je les encourage donc dans 
leurs  démarches  et  me  plais  a  souligner  que  certains 
chasseurs, grâce a des efforts et une gestion concertée 
avec  les  autres  acteurs  du  territoire,  arrivent  a  des 
résultats surprenants, et en tout cas rassurants. 

Mme la Présidente. - La parole est a M. Dufrane.

M. Dufrane (PS). - Je remercie M. le Ministre pour 
l'attention portée a ma question. Je ne manquerai pas de 
rester attentif.

QUESTION ORALE DE M. HENRY A 
M. COLLIN, MINISTRE DE L'AGRICULTURE, 

DE LA NATURE, DE LA RURALITÉ, DU 
TOURISME ET DES AÉROPORTS, DÉLÉGUÉ A 
LA REPRÉSENTATION A LA GRANDE RÉGION, 

SUR « LES MAMMIFÈRES MENACÉS EN 
WALLONIE »

Mme la Présidente.  - L'ordre  du  jour  appelle  la 
question  orale  de  M. Henry  a  M. Collin,  Ministre  de 
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l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme 
et  des  Aéroports,  délégué  a  la  Représentation  a  la 
Grande  Région,  sur  « les  mammifères  menacés  en 
Wallonie ».

La parole est a M. Henry pour poser sa question.

M. Henry  (Ecolo).  -  Monsieur  le  Ministre,  c'était 
une information d'il y a quelque temps déja. Statbel, la 
Direction générale statistique du SPF Économie a mis a 
jour  la  liste  rouge  des  espèces  animales.  Selon  cette 
liste, la menace pesant sur les mammifères en Belgique 
passe  de 26 a  30 %, c'est-a-dire  que pratiquement  un 
mammifère sur trois est désormais déclaré menacé dans 
notre pays.

Cette liste étant consultable sur le site de Statbel, je 
ne  vous  en  demanderai  pas  l’énumération  complète, 
cependant, je souhaiterais en connaître votre analyse et 
celle  de  votre  département  en  particulier  pour  la 
Wallonie. Les causes de ce déclin sont-elles connues en 
fonction  des  différentes  espèces ?  Quelles  actions 
spécifiques sont ou seront-elles mises en œuvre ?

Par ailleurs, vous annonciez il y a un an, la mise en 
place du Réseau Wallonie Nature visant a fédérer  des 
actions  déja  en  cours  et  de  nouvelles  démarches 
favorables  a  la  biodiversité.  J'aurais  voulu  que  vous 
puissiez nous donner un bilan a cette heure en termes 
d'actions et d'objectifs. Y a-t-il pu avoir des avancées ? 
Il me semblait que c'était un des éléments, de type de 
mesures qui pouvait être positif par rapport a ce constat 
inquiétant.

Mme la Présidente. - La parole est a M. le Ministre 
Collin.

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué la 
Représentation  a  la  Grande  Région.  -  Monsieur  le 
Député,  il  n'est  pas  possible  d'interpréter  les  chiffres 
publiés  par  Statbel,  car  l'origine  des  données  et  les 
méthodologies d'analyse ne sont pas explicitées. Il s'agit 
d'approximations  et  la  différence  de  4 %  que  vous 
relevez entre 2004 et 2014 est vraisemblablement non 
significative,  au  vu  des  différences  notées  pour  les 
années antérieures. 

Si  des  comptages a  valeur indicative  peuvent  être 
réalisés  pour  des  espèces  assez  visibles  comme  les 
ongulés,  il  n'en  est  pas  de  même  pour  des  espèces 
comme les petits mammifères, les espèces nocturnes tels 
les  mustélidés,  le  chat  sauvage.  À  noter  que  la  liste 
inclut aussi des espèces marines présentes sur le littoral 
comme le grand dauphin. 

Les  listes  rouges  sont  en  fait  des  références  peu 
adéquates  pour  apprécier  les  changements  dans  le 
temps,  d'autant  que  les  données  disponibles,  les 
méthodes d'évaluation, les critères ont évolué au cours 
des  dernières  décennies.  Ainsi,  depuis  15 ans,  des 
espèces forcément rares se sont ajoutées a la liste suite a 

des  prospections  plus  poussées  et  les  statuts  qui  les 
concernent peuvent influer sur les statistiques globales. 

L'interprétation des tendances doit être menée avec 
la plus grande prudence si les données de base ne sont 
pas suffisantes et homogènes. 

Parmi  les  espèces  indigènes  de  mammifères  en 
Wallonie,  près  de  30 %  sont  des  chauves-souris.  Les 
actions  entreprises  depuis  plusieurs  années  pour  ces 
mammifères  sont  nombreuses  et  il  est  actuellement 
constaté une amélioration globale pour ces espèces,  y 
compris chez certaines espèces très menacées. 

Pour certains carnivores et des rongeurs, une analyse 
détaillée  est  régulièrement  fournie  dans  le  cadre  du 
programme  Natura 2000.  Le  constat  est  effectivement 
globalement défavorable, mais il est important de noter 
que cette situation négative est ancienne. 

Plusieurs espèces se portent  par  contre plutôt  bien 
comme les espèces opportunistes qui savent profiter de 
la situation quand d'autres ont plus de mal en fonction 
des changements et de la raréfaction de l'habitat. 

Toutes les actions qui sont prises ont pour objectif 
principal  de  réduire  les  tendances  négatives,  mais  les 
effets attendus peuvent être lents a se mettre en place, 
particulièrement dans  le  contexte  de  certaines  régions 
plus  défavorables  a  la  biodiversité,  comme  la  région 
atlantique, au nord de la Meuse et de la Sambre. 

En ce qui concerne le  Réseau Wallonie Nature,  la 
toile  se  tisse  progressivement.  Outre  la  poursuite  des 
projets  relevant  directement  de  la  politique  de 
conservation de la nature, il faut noter l'implication de 
plus en plus d'acteurs dans la consolidation de réseaux 
plus diffus répondant a l'objectif « la nature partout par 
tous ». Les exemples sont nombreux comme les chartes 
signées  avec  les  intercommunales,  des  fédérations 
sportives ou les cimetières « Nature », sans oublier tout 
ce qui se développe au niveau des écoles. Au niveau des 
sites concernés, la plus-value écologique est rapidement 
visible, mais il faut un certain délai pour que l'effet soit 
mesurable a l'échelle régionale. 

Mme la Présidente. - La parole est a M. Henry.

M. Henry (Ecolo). - Je remercie M. le Ministre pour 
ces différentes réponses. J'entends bien que l'outil de la 
liste  rouge n'est  pas  convainquant pour vous.  Je veux 
bien entendre ces différents arguments, cela ne doit pas 
nous faire mettre la tête dans le sable par rapport a la 
situation  des  espèces,  mais  vous  ne  l'avez  pas  fait, 
puisqu’après  vous  avez  listé  les  différents  types 
d'espèces  et  les  situations.  J'y  reviendrai  peut-être  au 
travers des autres outils disponibles. 

Je  vous  remercie  a  ce  stade  pour  les  différentes 
réponses apportées.
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QUESTION ORALE DE M. COURARD A 
M. COLLIN, MINISTRE DE L'AGRICULTURE, 

DE LA NATURE, DE LA RURALITÉ, DU 
TOURISME ET DES AÉROPORTS, DÉLÉGUÉ A 
LA REPRÉSENTATION A LA GRANDE RÉGION, 

SUR « L'APICULTURE EN WALLONIE »

Mme la Présidente.  - L'ordre  du  jour  appelle  la 
question orale de M. Courard a M. Collin, Ministre de 
l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme 
et  des  Aéroports,  délégué  a  la  Représentation  a  la 
Grande Région, sur « l'apiculture en Wallonie ».

La parole est a M. Courard pour poser sa question.

M. Courard (PS). - Monsieur le Ministre, je ne vais 
pas  revenir  sur  la  situation  dramatique  des  ruchers 
wallons, on la connaît malheureusement toutes et tous. 
Le  constat  a  été  posé  il  y  a  plus  de  15 ans  et  c'est 
toujours la même chose : nos abeilles disparaissent en 
grand nombre.

Après des années d'études, on connaît les causes de 
cette  surmortalité  au  premier  rang desquelles  figurent 
les néonicotinoïdes. 

Même si le lobby des producteurs de ces substances, 
toujours plus puissants – on vient encore de le voir avec 
les  mégas  fusions  qui  s'opèrent  actuellement  dans  ce 
secteur – malgré le fait que ces lobbies arrivent a faire 
croire  que  c'est  autre  chose,  la  concomitance  entre 
l'utilisation  des  pesticides,  comme  le  Regent  et  le 
Gaucho  et  la  surmortalité  des  abeilles  n'est  pas  une 
simple  coïncidence.  Plutôt  que  de  financer  des 
programmes de préservation, pourquoi ne pas attaquer 
le problème a la source et interdire ces néonicotinoïdes 
en Wallonie ?

Au  moment  où  les  abeilles  vont  rentrer  dans  les 
ruches  pour  passer  l'hiver,  dispose-t-on  d'un  premier 
monitoring  sanitaire  des  ruchers  wallons  pour 
l'année 2016 ? Des éléments chiffrés ont-ils été portés a 
votre connaissance ?

Enfin, la presse rappelait cette semaine que, depuis 
2004,  la  commune  de  Chimay  n'autorisait  sur  son 
territoire que les abeilles noires indigènes. Est-ce, selon 
vous,  une  initiative  intéressante  et  efficace ?  Le  cas 
échéant,  pourquoi  ne  pas  l'imposer  a  travers  le  plan 
Maya ou aux communes qui ont un plan Maya, ou via 
les  PCDN  s'il  apparaît  que  cette  initiative  est 
intéressante ? 

Mme la Présidente. - La parole est a M. le Ministre 
Collin.

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué la 
Représentation  a  la  Grande  Région.  -  Monsieur  le 
Député, aujourd'hui tout le monde s'accorde a dire que 
l'origine du déclin des populations d'abeilles mellifères 
est  multifactorielle  et  que  personne  n'a  encore  pu 

déterminer  une  relation  de  causalité  stricte  entre 
l'utilisation d'un produit phytosanitaire quel qu'il soit et 
le dépérissement des abeilles. Le problème est pluriel.

La  Région  wallonne  est  compétente  pour 
réglementer  et  interdire,  vous  le  savez,  l'usage  de 
substances  sur  son  territoire  dans  le  but  de  protéger 
l'environnement  et  la  santé.  Cependant,  avant  de 
légiférer dans le sens d'une interdiction totale des usages 
concernant  les  néonicotinoïdes,  il  faudrait  pouvoir 
disposer  d'alternative efficace  et  crédible  pour chaque 
culture  concernée  et  très  vraisemblablement,  il  sera 
difficile  a  court  terme de  se  passer totalement  de ces 
molécules. 

Cela  implique  de  poursuivre  la  recherche  dans  ce 
sens et d'adapter les pratiques culturales. Je plaide pour 
que l'on poursuive la recherche dans ce sens et que l'on 
puisse très vite,  comme je l'ai  dit a plusieurs endroits 
publiquement, avoir une Wallonie zéro phyto et pouvoir 
se passer de ces produits dont les effets contraires sont 
tout de même bien réels. L'action serait plus efficace si 
elle était envisagée au niveau européen. 

Concernant  le  bilan  des  pertes  dans  les  ruchers 
wallons en 2016, il est relativement bon. Une perte de 
colonies moyenne de l'ordre de 14 % a été enregistrée 
cette année a la sortie de l'hiver.  Ce pourcentage, très 
proche  de  la  mortalité  normale  estimée  a  10 %,  est 
d'autant  plus  rassurant  que  les  conditions  météo  de 
l'automne 2015 et de l'hiver 2016 laissaient présager des 
pertes importantes de colonies.

Vous évoquez l'initiative de la Commune de Chimay 
pour  préserver  l'abeille  noire  indigène.  C'est  une 
initiative efficace. La station de fécondation de Virelles, 
gérée par l'ASBL Mellifica que j'ai pu visiter, permet de 
maintenir la race a un niveau de pureté exceptionnel.

Une étude récente montre que d'autres petites zones, 
essentiellement dans le Hainaut où l'abeille noire est très 
présente, permettent encore des accouplements sans trop 
de  risques  de  croisement.  En  dehors  de  ces  petites 
zones,  il  est  illusoire de croire que l'expérience  de la 
zone  conservatoire  de  Chimay  pourrait  être  élargie  a 
l'ensemble de la Wallonie.

Les  différents  outils  que  vous  citez  ne  sont  pas 
destinés a orienter ou éradiquer l'utilisation des autres 
races d'abeilles couramment utilisées par les apiculteurs. 
Le plan Maya, et moins spécifiquement les PCDN, ont 
pour  vocation  la  défense  de  l'ensemble  des 
pollinisateurs  naturels  a  travers  leur  habitat  et  leur 
nourriture  et  a  travers  la  gestion  de  leurs  parcs  et 
jardins.

Ces  actions  bénéficient  a  l'ensemble  de  plus  de 
300 espèces d'abeilles sauvages répertoriées dans notre 
pays et qui jouent un rôle aussi essentiel que celui de 
l'abeille domestique en matière de pollinisation.

Mme la Présidente. - La parole est a M. Courard.
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M. Courard (PS). - Merci, Monsieur le Ministre. Je 
comprends  votre  approche  prudente  par  rapport  aux 
pesticides, mais j'espère que l'on ira de l'avant. Je suis 
intimement convaincu de votre volonté. Cela rencontre 
l'intérêt  général.  Sans  nuire  aux  agriculteurs,  il  faut 
trouver des formules et des solutions dans le temps. Je 
suis  assez  rassuré  par  les  chiffres  de  mortalité,  c'est 
quand même une bonne nouvelle. Je vous remercie pour 
les autres réponses.

QUATRIÈME RAPPORT ANNUEL (01.01.2015 AU 
31.12.2015) ADRESSÉ AU PARLEMENT WALLON 

PAR LE MÉDIATEUR COMMUN A LA 
COMMUNAUTÉ FRANCAISE ET A LA RÉGION 

WALLONNE (DOC. 507 (2015-2016) N° 1) 

Agriculture pp. 218 et 219

Mme la Présidente.  - L'ordre  du  jour  appelle 
l'examen du rapport annuel (01.01.2015 au 31.12.2015) 
adressé au Parlement wallon par le Médiateur commun 
a  la  Communauté  francaise  et  a la  Région  wallonne 
(Doc. 507 (2015-2016) N° 1).

Monsieur  Bertrand,  merci  d'être  parmi  nous  pour 
votre rapport.

Désignation d'un rapporteur

Mme la Présidente.  -  Nous  devons  désigner  un 
rapporteur. Quelqu’un a-t-il une suggestion a faire ?

La parole est a M. Prévot.

M. Prévot  (PS).  -  Je  propose  Mme Trotta  comme 
rapporteuse.

Mme la Présidente.  -  Mme Trotta  est  désignée  en 
qualité de rapporteuse a l'unanimité des membres.

Exposé de M. Bertrand, Médiateur commun a la  
Communauté francaise et a la Région wallonne.

Mme la Présidente.  -  La  parole  est  a 
M. le Médiateur.

M. Bertrand, Médiateur commun a la Communauté 
francaise  et  a  la  Région  wallonne.  -  Madame  la 
Présidente,  Monsieur  le  Ministre,  Mesdames  et 
Messieurs  les  parlementaires,  je  vous  remercie  de 
m'auditionner  durant  cette  journée.  Excusez-moi 
d'arriver  seulement  maintenant,  mais  nous  devons 
d'avoir  un  long  débat  en  Commission  de  la  fonction 
publique et de la fiscalité. Cela peut se comprendre, en 
fonction  publique,  nous  avons  abordé  dans  cette 
commission toutes les recommandations qui concernent 
le  fonctionnement  du  SPW et  des  OIP de  la  Région 

wallonne.

Je voudrais dire quelques mots d'introduction.

Comme vous l'avez vu dans le rapport 2015, nous 
avons  traité  plus  de  4 500 dossiers,  dont 
4 300 recevables.  C'est  3 300  pour  la  Wallonie.  Cette 
grande  augmentation  s'explique  essentiellement  par 
l'augmentation des réclamations pour la DG Fiscalité et 
certainement pas  pour  la  DG Agriculture,  ni  pour les 
services qui concernent le tourisme.

Simplement  pour  vous  rappeler  qu'aujourd'hui,  on 
recoit plus de 70 % de réclamations par courriel ou via 
le site Internet. Cela ne veut pas dire que nous ne nous 
préoccupons pas de l'accessibilité du médiateur pour les 
personnes les plus vulnérables ou celles qui ont plus de 
difficultés,  puisque  nous  tenons  toujours  des 
permanences  tous  les  15 jours  a  Mons,  a  Liège  et  a 
Charleroi et que nous nous déplacons a d'autres endroits 
a la demande d'un réclamant qui ne sait pas se déplacer 
et  qui  voudrait  faire  part  d'une  réclamation  au 
médiateur.

Nous  essayons  de  faire  toujours  mieux  connaître 
l'institution. Vous avez vu dans le rapport les initiatives 
que  nous  avons  prises  pour  mieux  faire  connaître 
l'institution  et  les  services  qu'elle  peut  rendre  aux 
Wallons et  aux francophones.  Vous avez recu dans le 
courrier,  par  exemple,  cette  petite  plaquette  qui est  le 
résumé  du  rapport 2015,  qui  est  non  seulement  le 
résumé, mais qui nous permet aussi, lorsque je fais des 
communications,  lorsque  je  suis  invité,  de  montrer 
concrètement ce que fait le médiateur comme boulot. Le 
médiateur  sait  non  seulement  traiter  les  réclamations, 
mais  sait  aussi  formuler  des  recommandations  pour 
améliorer le fonctionnement du service public.

Cette année, nous avons, pour la première fois, fait 
une campagne d'information générale, deux publications 
dans  un  journal  toute-boîte  en  Wallonie,  avec  des 
résultats  mitigés.  Je  le  dis  très  clairement,  peu  de 
réclamations sont venues suite  a  cette  communication 
générale  dans  les  journaux  toute-boîte.  Ce  que  nous 
essayons  de  toucher,  c'est  ce  que  l'on  appelle  les 
prescripteurs  de  médiation.  C'est  appel  que  je  lance 
aussi aux parlementaires et aux responsables politiques 
qui  sont  amenés  journellement  a  rencontrer  des 
citoyens,  qui  peuvent  avoir  des  difficultés  avec  le 
fonctionnement  des  services  publics  wallons  de  la 
Communauté  francaise.  Je  rappelle  que  les 
parlementaires  peuvent  aussi  saisir  le  médiateur.  Pour 
nous,  ils  seront  un  mandataire.  Nous  traiterons  la 
réclamation  avec  la  personne  en  question,  mais  le 
mandataire  sera  informé  des  résultats  positifs  ou 
négatifs de la médiation. C'est un appel que je refais a 
nouveau a l'égard des parlementaires.

Si  vous  voulez  aussi  –  cela,  c'est  vraiment  pour 
encore plus valoriser et informer sur la médiation – je 
suis  aussi  toujours  disponible  pour  aller  parler  de  la 
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médiation dans toutes les parties de la Wallonie,  dans 
des clubs services, des forums ou quoi que ce soit où 
vous  voudriez  un  peu  aussi  vous-mêmes,  comme 
parlementaires,  valoriser  la  médiation,  qui  est  quand 
même une institution paraparlementaire, qui est la plus 
proche, voire la  seule.  La Cour des comptes est  aussi 
liée au Parlement,  mais  le  médiateur l'est  aussi,  mais 
intrinsèquement puisque le médiateur est désigné par les 
parlements, par le Parlement wallon et le Parlement de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est un appel, je suis 
disponible  pour  aussi  parler  de  la  médiation  et  des 
services que nous pouvons rendre aux citoyens.

Vous  avez  vu  dans  ce  rapport,  on  a  formulé 
13 recommandations  d'ordre  général  qui  ont  été 
largement  discutées  dans  la  Commission  fonction 
publique  et  69 recommandations  spécifiques,  dont  22 
pour la Région wallonne.

Cette année, nous avons voulu faire un travail. Nous 
sommes allés rechercher d'anciennes recommandations. 
Traditionnellement,  on mettait  dans le rapport  que les 
recommandations de l'année. Il fallait déja aller chercher 
plus loin pour voir  si des recommandations anciennes 
avaient ou pas mises en œuvre. Cette année, on a fait un 
travail  de  réexaminer  toutes  les  anciennes 
recommandations,  d'éliminer  celles  qui  sont  vraiment 
dépassées  parce  qu'il  y  a,  par  exemple,  une  nouvelle 
législation et  le problème n'est  plus  la,  ou bien parce 
qu'il  y  a  eu  un  début  ou  une  mise  en  œuvre  de  la 
recommandation  du  médiateur,  ou  bien  le  pouvoir 
politique a dit : « Non, cette recommandation, on ne la 
met pas en œuvre ». Libre au médiateur de reprendre les 
anciennes  recommandations,  d'une  part,  parce  qu'il 
considère qu'il y a toujours une difficulté administrative 
et il fait encore la recommandation, ou d'autre part, on a 
eu de nouveaux problèmes qui touchaient a la mise en 
œuvre de cette législation ou de cette réglementation.

Vous avez ici l'état actuel de nos recommandations 
pour les différents secteurs.

Je  ne  vais  pas,  Madame  la  Présidente,  reprendre 
toutes  les  recommandations  générales,  puisque  l'on 
vient  de  les  discuter,  chacun  de  vos  collègues  des 
différents groupes ont eu l'occasion aussi pendant plus 
de  deux  heures  de  poser  des  questions.  Je  voudrais 
quand  même  aussi  devant  vous  faire  référence  au  le 
fameux tableau de bord de suivi des recommandations. 
Il  y  a  eu  un  changement  par  rapport  a  mes 
recommandations  puisque  la  cellule  qui  est  chargée 
d'organiser l'audit commun au SPW et au Ministère de 
la  Fédération  Wallonie-Bruxelles  a  recu  aussi  une 
mission  de  suivi  des  observations  de  la  Cour  des 
comptes  et  de  la  recommandation  du  médiateur.  J'ai 
transféré  les  tableaux  que  nous  avons  faits  avec  mes 
collaborateurs. J'ai transféré le tableau le plus complet 
des  recommandations,  avec  l'état  actuel  du  suivi,  au 
responsable de cette cellule. Avec le Costra au SPW et 
avec  le  conseil  de  direction  au  Ministère  de  la 
Fédération, il y aura un suivi qui sera fait. Le ministre 

de la Fonction publique s'est engagé a informer tous les 
6 mois  le  Parlement,  peut-être  cette  commission,  du 
tableau qu'il aura recu des fonctionnaires généraux sur 
le suivi des recommandations.

Je  suis  content,  il  y  a  une  recommandation  qui 
revient chaque année, « Oui, mais le médiateur parle et 
fait des recommandations, mais où en est le suivi de ces 
recommandations ? ».

Je vous rappelle que je n'ai pas de souci a ce que l'on 
dise que l'on ne suit pas la recommandation. Cela, c'est 
la  responsabilité  de  l'administration  et  du  pouvoir 
politique.  Le  médiateur demande pourquoi  on ne suit 
pas  la  recommandation.  C'est  le  jeu  normal  des 
institutions.

Une deuxième recommandation importante – et elle 
concerne aussi votre département, Monsieur le Ministre 
–,  c'est  d'avoir  un  système  intégré  de  traitement  des 
réclamations a deux niveaux : une première ligne dans 
les  services  directement  concernés  et  une  deuxième 
ligne  chez  le  médiateur.  C'est  déja  un  peu  le  cas 
aujourd'hui puisque le médiateur traite les réclamations 
après  que  le  citoyen  a  fait  une  démarche  préalable 
auprès  de  l'administration.  On  qualifie  la  démarche 
préalable  de  première  ligne  pour  que  le  système  soit 
clair aussi. 

J'ai plaidé, et je plaide aussi devant vous, pour qu'il 
soit harmonisé et que l'on sache qu'il y a une « adresse 
plaintes » dans chaque service, chaque DG ou niveau du 
SPW, dans chaque OIP, et la possibilité d'une deuxième 
lecture chez le médiateur. Il convient d'avoir un système 
clair  et  harmonisé  entre  une  première  ligne  et  une 
deuxième  ligne.  On  me dit  que  cela  avance.  Puisque 
tout prend toujours un peu de temps, j'ai pris l'initiative 
de faire des protocoles avec les OIP parce qu'il y a une 
facilité pour l'OIP de décider qui est plus grande qu'au 
sein du SPW. À ce jour, j'ai fait une convention avec le 
FOREm, l'IFAPME, la Société wallonne de distribution 
d'eau,  l'ONE  et  l'on  est  train  de  conclure  avec  la 
CWaPE, la Société de crédit social et avec l'AViQ. On 
essaie  d'avancer  pour  que  le  citoyen  ait  un  système 
satisfaisant en la matière.

La troisième recommandation concerne un peu les 
services de l'agriculture. Je rappelle que depuis presque 
deux ans, le recours chez le médiateur suspend – vous 
en souvenez, on en a déja parlé – le  fameux délai de 
60 jours au Conseil d'État. La loi sur le Conseil d'État a 
été adaptée, il y a une recommandation générale pour 
d'une  part  voir  si  l'on  ne  peut  élargir  cela  a  d'autres 
mécanismes  de  recours  juridictionnels  ou  recours 
administratifs, de voir si l'on ne peut pas envisager un 
système  parallèle  et  d'autre  part,  de  permettre  aussi, 
même si l'on a déposé un recours au Conseil d'État, au 
médiateur de poursuivre la médiation. 

Ce sont des propositions très concrètes qui ont été 
formulées dans ces recommandations. On m'a déja fait 
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savoir qu'il y avait une réponse positive, mais rien ne se 
fait  toujours  en  la  matière.  C'est  pour  cela  que  je 
reformule a nouveau la recommandation cette année-ci.

Vous  avez  vu  dans  ce  rapport  que  j'ai  fait  une 
recommandation spécifique  pour  attirer  l'attention  des 
ministres et de leurs collaborateurs et de leur cabinet sur 
la jurisprudence du Conseil d'État en ce qui concerne la 
délégation  de  pouvoir  et  la  délégation  de  signature. 
Nous  sommes  tombés  sur  un  cas  cette  année  où  le 
Conseil d'État a rappelé sa jurisprudence très claire. On 
a écrit au ministre et je l'ai remis dans le rapport annuel 
de bien attirer l'attention que tout n'est pas possible dans 
les signatures de courriers qui émanent du ministre s'il 
est  fait  au  nom  du  ministre  alors  qu'il  n'y  a  pas 
juridiquement une délégation de pouvoir a cet effet.

J'en  viens  a  ce  qui  concerne  spécifiquement  le 
secteur de cette commission. 

Tout  d'abord,  pour  ce  qui  concerne  la  matière  du 
tourisme, nous avons recu peu de réclamations, comme 
vous l'avez vu dans le rapport. 

De manière générale, parce qu'il y a des dossiers qui 
sont toujours pendants avec M. le Ministre a cet égard et 
déja  depuis  un  certain  temps,  je  dois  rappeler  quand 
même une règle. Nous sommes saisis de l'un ou l'autre 
dossier où des promesses de subventions ont été faites 
et,  pour  des  raisons  budgétaires,  ces  promesses  ne 
peuvent pas être honorées par la Région. Se pose quand 
même  la  question  de  l'engagement  juridique  de  la 
Région, par la voie d'un ministre, et de promesses qui 
d'année en année ne sont pas vérifiées. Je n'en parle pas 
dans ce rapport-ci parce que les dossiers sont encore en 
cours,  mais  je  tenais  quand  même  a  en  parler  en 
présence du ministre pour dire que le médiateur insiste 
pour que dans la communication du ministre, il y ait au 
moins un engagement sur une programmation peut-être 
pluriannuelle,  mais  pour  certains  opérateurs  dans  le 
secteur du tourisme, cela peut être compliqué de ne pas 
voir  l'engagement  ministériel  au  nom  de  la  Région 
exécuté.  Cette  année,  il  n'y  a  pas  vraiment  de 
recommandation.  Je  fais  état  de  deux  dossiers  qui 
durent. Cela fera l'objet l'année prochaine d'une analyse 
plus approfondie.

En ce qui concerne le secteur de l'agriculture, alors 
que l'on connaît  dans cette  commission les problèmes 
que vit le monde agricole aujourd'hui, il est clair que les 
quelques  réclamations  que  nous  avons  recues  ne 
reflètent pas ces inquiétudes. Elles sont plutôt relatives a 
l'appréhension  des  problèmes  administratifs  pour  les 
agriculteurs.  Je  crois  que  40  a  50 % des  agriculteurs 
considéraient qu'ils devaient faire face a des difficultés 
simplement administratives de longueur de procédures 
administratives. 

Très indirectement,  nous avons eu des cas comme 
cela  et  je  voudrais  faire  un  appel  a  nouveau  a 
M. le Ministre dans cette commission. S'il n'y a pas de 

recommandation dans ce rapport,  il  y en aura dans le 
rapport 2016. Certains dossiers prennent vraiment trop 
de temps auprès de la médiation. Comme médiateur, je 
ne  suis  pas  moi-même  gestionnaire  de  dossiers 
individuels – ce sont mes collaborateurs –, mais je gère 
un dossier qui dure depuis 12 mois ou 14 mois,  où je 
n'ai  pas  de  réponse,  malgré  les  rappels  de  mes 
collaborateurs.  À  nouveau,  c'est  très  peu,  je  tiens 
toujours a faire la part des choses. Je ne suis pas en train 
de grossir un problème. J'ai peu de réclamations, c'est 
quand même le signe qu'il n'y a pas nécessairement de 
grands  dysfonctionnements  dans  le  département  de 
M. le Ministre. Mais pour les quelques dossiers, c'est le 
message que je tenais a dire et a dire au ministre : la 
gestion prend parfois  trop de temps pour  trouver  une 
solution. La médiation n'a pas une obligation de résultat, 
c'est une obligation de moyens. Si l'on constate a la fin 
que l'on n’est pas arrivé et que l'on ne peut pas trouver 
de solution, il n'y a pas de solution. 

Je rappelle  qu'il  y a  même une obligation dans le 
texte qui a valeur légale, qui dit que l'administration doit 
répondre dans  le  mois  de l'intervention  du médiateur. 
Puisque  les  citoyens  ont  un  accès  a  leur  dossier  via 
Internet, nous disons toujours aux administrations : « Si 
vous ne pouvez pas répondre dans le mois, dites-le-nous 
et nous préviendrons le citoyen. Dites-le-nous qu'il vous 
faut deux mois ou trois mois de plus ». S'il n'a pas de 
nouvelles,  le  citoyen  vient  chez  nous,  il  va  voir  sur 
Internet, il  voit que nous avons écrit au ministre ou a 
l'administration, qu'il n'y a pas de réponse et il nous dit : 
« Que faites-vous ? Suivez-vous bien mon dossier ? »

C'était  le  message  central  que  je  voulais  délivrer 
dans  cette  commission.  Dans  toute  la  mesure  du 
possible,  il  faut  faire  en  sorte  que  le  traitement  des 
réclamations  qui  viennent  du  médiateur  connaisse  un 
traitement plus accéléré que c'est le cas aujourd'hui, tout 
en reconnaissant la difficulté aussi des dossiers soumis a 
la médiation.

Échange de vues

Mme la Présidente. - La parole est a M. Prévot.

M. Prévot  (PS).  -  Merci,  Monsieur  le  Médiateur, 
ainsi que les membres de votre service, d'être présents 
aujourd'hui pour cette traditionnelle visite au Parlement. 
Je  pense  que  vous  avez  bien  fait  de  réexpliquer  une 
nouvelle fois le rôle du médiateur, qui est un service qui 
n'est pas toujours connu. À titre personnel, je le vois lors 
de permanences ou autres, certaines personnes ne savent 
pas toujours vers qui se tourner lorsqu'elles rencontrent 
des  problèmes  avec  des  administrations,  tant  en 
Wallonie qu'a la Fédération Wallonie-Bruxelles. Retaper 
sur le clou, notamment pour les personnes qui liront ce 
rapport, ce n'est jamais inutile.

Au niveau agricole, vous l'avez dit, l'année 2015 a 
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été marquée par 11 réclamations. Il y en a une qui est 
clairement explicitée dans le rapport. Ce brave M. V. a-
t-il in fine obtenu l'intervention régionale promise dans 
l'exemple ?

J'ai  deux  questions  pour  M. le  Ministre.  Pouvez-
vous  nous  expliquer  pourquoi  les  interventions  du 
médiateur  dans  cet  exemple  précis  sont  restées  sans 
réponse ? De manière générale, comment se fait-il que 
les interventions soient restées sans réponse ? Toujours 
dans ce même exemple précis, quelle est votre position 
par rapport a la demande du médiateur de faire preuve 
de  souplesse  dans  l'application  de  l'article 8,   § 2, 
d'AGW du 18 décembre 2008 ?

Mme la Présidente.  - La parole est a Mme Baltus-
Möres.

Mme Baltus-Möres (MR). - Monsieur le Médiateur, 
merci  pour  toutes  les  explications  que  vous  avez 
données.  J'ai  quand  même  une  petite  question 
concernant  les  rapports  avec  les  services  de 
l'administration  et  aussi  avec  M. le Ministre  quant  au 
suivi des dossiers. Vous avez dit que vous ne perceviez 
pas une distance et une difficulté de communiquer entre 
l'administration et ses administrés. Je n'ai pas toujours 
entendu  une  réponse  claire concernant  votre 
recommandation de première  et  deuxième ligne.  Vous 
étiez très clair dans vos appels, vos recommandations et 
souhaits.  Ce serait  intéressant  d'avoir  une  réponse  de 
M. le Ministre concernant le timing et sa position quant 
a cette recommandation.

Mme la Présidente.  - La  parole  est  a 
M. Desquesnes.

M. Desquesnes (cdH). - Je voudrais remercier M. le 
Médiateur et l'ensemble de ses services pour le travail 
qu'ils font. On sait que c'est un travail qui, quelques fois, 
n'est  pas  simple  parce  que  désemberlificoter  des 
dossiers  qui  sont  quelques  fois  complexes,  c'est  un 
travail de bénédictin, de précision, de patience.

Je voudrais vous interpeller en ce qui concerne les 
dossiers  agricoles  qui  sont  des  dossiers  souvent 
relativement complexes. Une partie de la réglementation 
échappe a la sphère de compétence wallonne puisque 
l'on applique une série de règlements ou de directives 
européens ; la Wallonie est quelques fois un peu entre le 
marteau et  l'enclume. En effet,  l'administration essaye 
de trouver des solutions, mais elle sait qu'elle doit les 
trouver  dans  le  cadre  d'une  interprétation  ou  de 
règlements qui relèvent du niveau européen. Par rapport 
aux institutions de médiation européennes,  certains de 
ces  problèmes  concrets  auxquels  peuvent  être 
confrontés  nos  agriculteurs,  face  a  une  décision 
administrative  ou  a  une  absence  de  décision 
administrative,  peuvent  trouver  leur  source  ou  leur 
origine dans l'application ou la traduction de règlements 
européens.  Y a-t-il  des  contacts,  des  échanges,  entre 
l'institution de médiateurs wallons ou fédérations avec 

leurs homologues a l'échelle européenne ? Peut-on aussi 
utiliser ce canal ?

Mme la Présidente. - La parole est a Mme Defrang-
Firket.

Mme Defrang-Firket  (MR). - Je voudrais revenir, 
M. le Médiateur, sur le nombre de demandes qui vous 
ont été adressées notamment dans le domaine agricole.

L'an  dernier,  19 citoyens  se  sont  adressés  a  vous 
pour des  questions agricoles.  Cette  année,  ils  ne sont 
plus que 11. Je m'étonne du faible nombre de recours 
introduits  par  un  secteur  qui  connaît  de  réelles 
difficultés. Pensez-vous que cette situation soit due au 
manque d'informations de l'existence de ce service et du 
rôle  d'interface  qu'ils  représentent  entre  eux  et  les 
services de l'administration ? Avez-vous une explication 
par rapport au nombre de cas et a la chute de ce nombre 
par rapport a l'année dernière ?

Je profite du cas précis que vous présentez dans le 
rapport pour faire le point sur les recours en général. On 
sait que l'ISA est désormais obsolète et a laissé place a 
une  nouvelle  programmation,  la  DISA.  J'aurais  voulu 
savoir quel est le nombre de recours introduits en 2015 
sur  base  du  non-respect  du  délai  de  réalisation  de 
l'investissement.  Une  solution  satisfaisante  a-t-elle  pu 
être  trouvée  pour  les  parties ?  Des  recours  sont-ils 
toujours  en  cours  ou  sont-ils  tous  actuellement 
clôturés ? 

Mme la Présidente.  - La  parole  est  a  M. le 
Médiateur.

M. Bertrand, Médiateur commun a la Communauté 
francaise et a la Région wallonne. - Je ne connais pas la 
réponse  a  la  dernière  question  ;  je  communiquerai 
ultérieurement  l'information  pour  être  beaucoup  plus 
précis.

Par  rapport  au  nombre  de  plaintes  en  diminution, 
c'est un secteur où les associations professionnelles sont 
très  actives  aussi.  Je  pense  que  ces  associations 
professionnelles  ont  aussi  des  voies  directes  avec  le 
ministre, avec l'administration pour régler des situations. 
Je dis  la  même chose  au  niveau des  entreprises  pour 
l'économie,  les  primes  a  l'emploi  et  les  primes  a 
l'investissement.  Néanmoins,  je  considère  qu'il  est 
anormal que je recoive si peu de réclamation. Je vais le 
dire chez M. le Ministre Marcourt : on en a parlé avec 
l'Union  wallonne  des  entreprises,  on  a  décidé  d'avoir 
également des contacts avec la FWA et avec les autres 
associations professionnelles. Je suis convaincu qu'il n'y 
a pas connaissance, pour ainsi dire, de la possibilité de 
venir chez le  médiateur. C'est vrai qu'il  y a des relais 
directs,  mais  nous  traitons  aussi  des  dossiers  avec 
l'administration. Dans certains cas, nous faisons valoir 
des  arguments  a  l'égard  de  l'administration.  Parfois, 
l'administration  n'est  pas  toujours heureuse  que  nous 
insistions  sur  certains  arguments ;  c'est  le  rôle  du 
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médiateur. Comme nous le disons, nous ne sommes pas 
l'avocat  du plaignant,  mais nous sommes le défenseur 
des droits du plaignant. Si nous considérons qu'il y a des 
droits qui ont été accordés et reconnus, c'est la mission 
du médiateur de faire en sorte que ces droits soient mis 
en œuvre et reconnus par l'administration. Je pense que 
de  notre  côté,  il  y  a  encore  une  opération  de 
communication a faire. 

À  décharge,  et  cela,  je  dois  le  souligner, 
l'administration de l'agriculture est la première a avoir 
vraiment une politique de qualité. Il y a une démarche 
ISO dans  laquelle  il  y  a  la  nécessité  d'avoir  un  vrai 
service qui traite les plaintes. Nous travaillons avec eux 
– je voulais même faire un projet-pilote avec le service 
plainte de votre administration – pour développer une 
bonne  première  ligne  qui  est  connue  de  toutes  les 
directions de cette direction générale. Nous travaillons 
avec cette  direction générale.  Cela fait  un petit  temps 
que  l'on  a  plus  de  contacts,  mais  c'est  un  élément 
important dans la mise sur pied de ce projet de première 
et deuxième ligne.

Pour ce qui concerne la première et deuxième ligne, 
effectivement,  cela  prend du  temps.  J'espère  que  l'on 
pourra avancer. On avait eu l'espoir de faire un projet-
pilote avec eux. Ce n'est pas le tout d'avoir une première 
ligne ; le citoyen peut avoir la crainte de se dire : « Je 
m'adresse  a  la  première  ligne  qui  est  dans  la  même 
administration  dont  je  conteste  une  décision  ou  un 
dysfonctionnement ».  Il  faut  que  ce  réclamant  sache 
aussi qu'après cette première ligne, il y a une deuxième 
ligne qui est chez le médiateur et qui est indépendante. 
Je  n'invente  pas  l'eau  chaude.  Ce  système  existe  au 
niveau  fédéral.  Tous  les  SPF  viennent  d'avoir  une 
première  ligne  qui  existe  et  le  médiateur  est  en 
deuxième ligne. Chaque année, ces gens se voient pour 
faire échange d'expérience, voir comment ont été traités. 
Le  système  est  maintenant  intégré.  Sur  tous  les  sites 
Internet  des  SPF,  vous  verrez  comment  s'articule  le 
traitement des réclamations des citoyens.

Effectivement,  concernant  le  niveau  européen, 
quand  nous  traitons  des  réclamations,  l'administration 
est aussi redevable de l'utilisation des fonds européens 
pour les agriculteurs. L'administration wallonne a aussi 
une position parfois compliquée. Cette année, j'ai a faire 
a un dossier où je considère que la sanction qui a été 
prise a l'écart de l'agriculteur est  disproportionnée par 
rapport a la faute qui a été commise. Je n'en parle pas 
maintenant  parce  que  le  dossier  est  toujours en 
médiation. Puisqu'il y a une difficulté, nous avons pris 
contact  avec  le  médiateur  européen  parce  que  je 
voudrais  que  le  niveau européen  puisse  voir  dans  les 
autres  pays  si  cette  réglementation  est  vraiment 
appliquée  de  la  même  facon  –  et  ce  n'est  pas  une 
critique  aujourd'hui  de  l'application  par  la  Région 
wallonne de cette réglementation – et qu'il n'y a pas plus 
d'exigences  en Wallonie  que  dans d'autres  régions ou 
dans  d'autres  pays.  C'est  grâce  a  notre  réseau  des 
médiateurs européens que l'on peut avoir ce contact et 

ces  réponses.  Normalement,  je  parlerai  de  ce  dossier 
dans  mon  rapport 2016 ;  j'espère  qu'il  trouvera  une 
solution.

Mme la Présidente. - La parole est a M. le Ministre 
Collin.

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué a 
la Représentation a la Grande Région. - L'appréciation 
que l'on porte sur un constat est évidemment variable en 
fonction de l'endroit où l'on se situe. Des parlementaires 
peuvent s'étonner et regretter qu'il n'y ait pas assez de 
réclamation ;  j'en  prends  acte.  Le  ministre  est  plutôt 
satisfait quand il n'y a pas beaucoup de réclamations qui 
concernent les départements dont il a la responsabilité. 
Merci d'avoir fait observer que si l'année dernière il y 
avait encore 15 réclamations dans le  domaine agricole, 
cette année, il y en a 11 tout en précisant que l'une ou 
l'autre  sont  relatives  a  la  taxation  des  eaux  usées 
agricoles qui ne relèvent pas de ma responsabilité. Cet 
accès  de  fausse  modestie  étant  terminé,  je  voudrais 
répondre a la question précise de M. Prévot. C'est un cas 
qui m'est bien connu. L'administration refuse l'aide pour 
un investissement au motif du dépassement de la date de 
facturation dans la mesure où le contrat existe dès qu'il y 
a la signature d'un bon de commande. On a essayé de 
voir  si  l'on  pouvait  interpréter  les  choses  de  manière 
souple. Le fait de faire démarrer a partir du seul bon de 
commande l'éligibilité  de l'aide pour ce dossier précis 
pénaliserait  beaucoup  d'autres  agriculteurs  dont  la 
génération du bon de commande est antérieure a la date 
d'éligibilité de la mesure.

On est dans un cas où l'on veut trouver une solution, 
et  on  est  en  train  de  pister  une  série  d'alternatives 
possibles parce que c'est un cas malheureux – on trouve 
avec le médiateur que l'on doit pouvoir aider –, mais il 
faut être extrêmement prudent parce qu'il ne faudrait pas 
qu'en  réglant  un  problème,  on  en  crée  beaucoup 
d'autres. Je reste optimiste et en tout cas déterminé sur 
la volonté de résoudre ce cas.

Quant au tourisme, on renforce les moyens de nature 
a pallier l'encours qui est quand même très important au 
niveau des aides a l'investissement. J'espère qu'au fur et 
a mesure des années proches, les engagements qui ont 
été pris pourront se concrétiser par des liquidations qui 
sont bien nécessaires pour les opérateurs.

Mme la Présidente. - La parole est a M. Prévot.

M. Prévot  (PS).  -  Vous  aurez  compris  que  le  cas 
particulier qui est explicité dans le rapport me permettait 
de  pointer  les  difficultés  ou,  en  tout  cas,  les  non-
réponses que le médiateur aurait pu recevoir du cabinet. 
Si je parlais tout a l'heure de citoyens qui n'étaient pas 
toujours au courant de ces services, je pense en tout cas 
qu'au  niveau  des  cabinets  ministériels,  on  est  bien 
conscient  de  ce  genre  de  demande  au  niveau  du 
médiateur. Peut-être une attirer une attention particulière 
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auprès des membres de votre cabinet par rapport a cela. 
Peut-être  appuyer  une  demande également,  parce  que 
vous n'y avez  pas  vraiment répondu et  M. Bertrand y 
avait malicieusement fait allusion de ce système intégré 
des réclamations. J'entendais que cela pouvait prendre 
du temps, et en tout cas qu'au niveau du terrain, on a 
l'impression que cela prendra un peu de temps. Je pense 
en tout cas que cela serait un système efficace a l'avenir. 
La aussi, je ne sais pas où en est votre réflexion. Pensez-
vous aussi que cela prendra du temps d'avoir ce système 
intégré ou peut-on envisager cela dans les mois a venir ?

Mme la Présidente. - La parole est a M. le Ministre 
Collin.

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué a 
la Représentation a la Grande Région. - Je ne demande 
évidemment  pas  mieux  que  l'administration  puisse 
continuer a progresser par rapport a cela.

Mme la Présidente.  -  Je  vous  remercie  Monsieur 
Bertrand. 

Confiance au président et au rapporteur

M. le Président. -  La  confiance  est  accordée,  a 
l'unanimité  des  membres,  a  la  présidente  et  a  la 
rapporteuse pour l'élaboration du rapport.

- La séance est suspendue a 17 heures et 3 minutes.

REPRISE DE LA SÉANCE

- La séance est reprise a 17 heures et 9 minutes.

Mme la Présidente. - La séance est reprise.

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES
(Suite)

QUESTION ORALE DE MME RYCKMANS A 
M. COLLIN, MINISTRE DE L'AGRICULTURE, 

DE LA NATURE, DE LA RURALITÉ, DU 
TOURISME ET DES AÉROPORTS, DÉLÉGUÉ A 
LA REPRÉSENTATION A LA GRANDE RÉGION, 

SUR « LES MESURES D'APPUI A LA 
RÉDUCTION VOLONTAIRE DE PRODUCTION 

DE LAIT »

QUESTION ORALE DE MME BROGNIEZ A 
M. COLLIN, MINISTRE DE L'AGRICULTURE, 

DE LA NATURE, DE LA RURALITÉ, DU 
TOURISME ET DES AÉROPORTS, DÉLÉGUÉ A 
LA REPRÉSENTATION A LA GRANDE RÉGION, 

SUR « LES MESURES DE SOUTIEN A 
L'AGRICULTURE »

QUESTION ORALE DE MME BROGNIEZ A 
M. COLLIN, MINISTRE DE L'AGRICULTURE, 

DE LA NATURE, DE LA RURALITÉ, DU 
TOURISME ET DES AÉROPORTS, DÉLÉGUÉ A 
LA REPRÉSENTATION A LA GRANDE RÉGION, 

SUR « LES MESURES DE SOUTIEN AUX 
PRODUCTEURS DE LAIT »

Mme la Présidente.  -  L'ordre  du  jour  appelle  les 
questions orales a M. Collin, Ministre de l'Agriculture, 
de  la  Nature,  de  la  Ruralité,  du  Tourisme  et  des 
Aéroports,  délégué  a  la  Représentation  a  la  Grande 
Région,

– de Mme Ryckmans, sur « les mesures d'appui a 
la réduction volontaire de production de lait » ;

– de Mme Brogniez, sur « les mesures de soutien 
a l'agriculture » ;

– Mme Brogniez ,  sur  « les mesures de soutien 
aux producteurs de lait ».

La  parole  est  a  Mme Ryckmans  pour  poser  sa 
question.

Mme Ryckmans (Ecolo). - Monsieur le Ministre, le 
Conseil  européen  du 18 juillet  avait  décidé  d'octroyer 
une aide  au secteur laitier. Elle s'est concrétisée par la 
volonté d'appuyer les agriculteurs producteurs de lait a 
la réduction volontaire de leur production, par le biais 
de deux enveloppes.  L'une d'entre  elles,  a  hauteur de 
150 millions  d'euros,  serait  attribuée  sur  base  de 
déclarations trimestrielles, qui devaient être introduites 
pour  le  21 septembre.  Les  agriculteurs  s'engageant  a 
réduire  de  1 457 litres  minimum se verraient  attribuer 
un  incitant  de  14,42 cent  au  litre.  L'administration 
régionale  devait  confirmer  les  inscriptions  pour  le 
30 septembre.

Pouvez-vous me confirmer cette première tentative 
de réguler volontairement la production ? Pouvez-vous, 
a  ce  stade,  faire  le  point  sur  l'opération :  s'est-elle 
déroulée  comme  prévu  et  les  délais  ont-ils  été 
respectés ?  Combien  d'agriculteurs  se  sont-ils  inscrits 
dans  cette  dynamique  et  pour  quel  volume  de 
production laitière ? Pour ce premier appel, un incitant 
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supplémentaire de 10 cents était prévu. Quelle réponse a 
donnée  le  secteur  a  cette  proposition ?  Comment  le 
paiement  sera-t-il  assuré  au  plus  vite,  les  producteurs 
ayant un besoin important de liquidités puisqu'ils restent 
particulièrement touchés par la crise du secteur ?

Comment  les  agriculteurs  nouvellement  installés, 
surtout les jeunes, pourront-ils bénéficier de ces aides ? 
Pouvez-vous me préciser comment se mettra en place 
l'aide a la  régulation volontaire prévue par la  seconde 
enveloppe  qui  serait  de  8,1 millions  d'euros  pour  la 
Wallonie ?  Cette  enveloppe sera-t-elle  suffisante ou le 
cas échéant pourrait-elle être accrue ? 

Dans  le  même  temps,  la  démarche  de  réduction 
volontaire  doit  gagner  du  terrain  au  niveau  européen 
pour avoir une chance d'aboutir a un relèvement durable 
du  prix  a  l'échelle  européenne.  Vous  aviez  fort 
opportunément  rappelé  l'importance  d'une  régulation 
globale de l'ensemble de la production pour aboutir a un 
effet prouvé, espérant un effet durable sur le relèvement 
du  prix  du  lait.  Y  a-t-il,  depuis  deux  mois,  des 
évolutions dans ce dossier et des pays qui se dirigeraient 
vers une régulation de la production de lait ailleurs en 
Europe ?

Mme la Présidente.  -  La  parole  est  a 
Madame Brogniez pour poser ses questions.

Mme Brogniez  (MR). - Monsieur le Ministre, 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 d'euros. Ce montant s’ajoute a 
l’enveloppe dégagée lors de l’ajustement budgétaire de 
mai dernier, soit 8,1 millions d'euros au total. 

Avec  ce  budget,  vous  avez  décidé  d'octroyer  un 
revenu complémentaire aux producteurs wallons qui ont 
décidé de réduire leur  production laitière,  soit  10 cent 
par litre de lait non produit, pour les 10 premiers pour 
cent  de  litre  de  lait  non  produit  qui  s'ajoutent  aux 
14 cent financés par l'Union européenne dans le cadre 
de la mesure de baisse volontaire de production prise 
lors du Conseil européen que j'ai cité.

Cette  aide  complémentaire  de  10 cent  ne  sera 
cependant  valable  que  pour  la  période  allant  du 
1er octobre au 31 décembre 2016. Les inscriptions pour 
le premier appel devaient se faire pour le 21 septembre. 
Combien  de  producteurs  se  sont-ils  manifestés  et 
combien ont-ils recu le feu vert de l'administration ?

Avez-vous préalablement établi un objectif quant au 
nombre  d'agriculteurs  désireux  de  réduire  leur 
production et quant a la quantité totale de litres de lait 
non produit ?

J’ai lu que vous destiniez le solde au financement 
d'aides  directes  et  que  votre  volonté  était  que  ces 
paiements  soient  effectués  avant  la  fin  de  l'année. 
Pouvez-vous nous en dire plus sur la nature de ces aides 

et comment vous allez fixer ce budget qui dépend de la 
réduction de la production de lait ?

Nous  savons  tous  que  le  secteur  laitier  n'est 
malheureusement  pas  le  seul  secteur  agricole  en 
difficulté. Dès lors, quelles autres mesures, en dehors de 
ce  cadre,  pourraient  être  prises  pour  soutenir  les 
agriculteurs ?

Le versement anticipé des  aides  PAC et  des  aides 
couplées notamment pourra-t-il être envisagé au vu du 
contexte ?

Mme la Présidente. - La parole est a M. le Ministre 
Collin.

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué a 
la Représentation a la Grande Région. - Mesdames les 
députées,  les  mesures  de  soutien  a l'agriculture 
proposées lors du Conseil agriculture du 18 juillet ont 
fait  l'objet  de  règlements  européens  publiés  le 
8 septembre 2016. Il s'agit entre autres d'une aide pour 
la  réduction  de  la  production  laitière  et  d'une  aide 
d'adaptation  exceptionnelle  aux  producteurs  de  lait  et 
aux  exploitants  d'autres  secteurs  de  l'élevage.  J'ai 
consulté a plusieurs reprises le secteur agricole au sujet 
de  ces  mesures  et,  mercredi  dernier,  le  28 septembre, 
nous avons finalisé les dispositions que je proposerai au 
Gouvernement ce jeudi 6 octobre. 

Concernant la participation des éleveurs au premier 
volet  d'aide de 150 millions d'euros,  j'ai  communiqué, 
dès ce début septembre, les modalités de participation 
décidées  par  l'Union  européenne.  Le  demandeur  de 
l'aide  s'engage  a réduire  sa  production,  pendant  une 
période  de  3 mois.  4 périodes  étaient  dites  possibles 
pour  réaliser  l'engagement  de  réduction  de  la 
production. La première période a été fixée d'octobre a 
décembre 2016.  Le montant  de l'aide est  fixé  a 14,42 
centilitres (14 cent/kg) de lait de vache réduit.

Par  ailleurs,  dans le  cadre de l'aide exceptionnelle 
aux  producteurs  laitiers  et  aux  autres  secteurs  de 
l'élevage, la Wallonie dispose d'un budget européen de 
4 millions  d'euros.  J'ai  prévu  de  doubler  ce  montant 
comme permis par le règlement par l'ajout de 4 millions 
au départ du budget wallon. Je pense qu'il est important 
de  rappeler  que  le  Gouvernement  a  voulu  ainsi  de 
nouveau marquer tout l'intérêt qu'il porte a la cause de 
l'élevage laitier wallon.

Il  a  été  décidé,  en  concertation  avec  le  secteur, 
d'utiliser  une  partie  de  ces  8 millions  d'euros  pour 
majorer  l'aide  a la  réduction  de  la  production  de 
10 cent/kg aux conditions suivantes : uniquement pour 
les  engagements  pris  au  titre  de  la  première  période, 
uniquement pour les 10 premiers pour cent de réduction 
de  la  production  de  référence  de  l'éleveur  et  aussi 
uniquement pour les producteurs qui restent actifs pour 
la durée de l'engagement de réduction de la production. 
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Sous  réserve  de  l'admissibilité  des  demandes 
d'engagements,  1 091  producteurs  de  lait  wallons  se 
sont  engagés  a réduire  leur  production  d'un  total  de 
17 930 240 litres,  soit  5 % de  la  production wallonne, 
sur  la  première  période,  d'octobre  a décembre 2016. 
Pour  information,  734 producteurs  flamands  se  sont 
engagés  pour  un  volume de  14 792 937 litres  pour  la 
même période. 

Les  éleveurs  wallons  mobiliseront  donc,  selon 
l'estimation  actuelle,  2,5 millions  de  l'enveloppe 
européenne des 150 millions d'euros. La partie wallonne 
de  dix  centimes  de  majoration  pour  les  dix  premiers 
pour cent est estimée a 1 million d'euros.

Au  niveau  européen,  selon  les  données  publiées 
mardi 27 septembre par la Commission européenne, le 
programme de réduction de la production de lait a déja 
atteint  99 %  du  volume  prévu.  Au  total, 
52 101 agriculteurs sur 27 États membres, a l'exception 
de la Grèce, se sont engagés a réduire la production de 
1,06 milliard de tonnes pour la première période, ce qui 
laisse  seulement  11 407  tonnes  pour  la  période  de 
réduction  suivante  qui  commence  le  1er novembre 
2016.  La  prochaine  date  limite  pour  recevoir  les 
demandes d'engagement est  fixée au 12 octobre 2016. 
L'Europe devra confirmer si elle maintient cette seconde 
période en fonction du fait que l'enveloppe globale est 
quasi totalement atteinte.

Avant le 1er octobre, date du début de l'engagement 
de  la  première  période,  les  agriculteurs  ont  recu  la 
notification des volumes de réduction de la production 
laitière  pour  lesquels  ils  sont  engagés.  Le  délai  de 
paiement  aux  agriculteurs  est  fixé,  par  le  règlement 
européen, au plus tard le 31 mars 2017. 

Avant d'évoquer la valorisation du budget européen 
mis par ailleurs a disposition des  États membres pour 
aider  leurs  élevages,  je  voudrais  rappeler  ce  qui  m'a 
guidé  dans  la  décision  relative  aux  0,10 cent  d'aide 
supplémentaire et aux modalités qui ont été décidées. 

L'objectif est double, c'est a la fois veiller a ce que 
ne soient pas pénalisés financièrement les éleveurs qui 
se sont engagés a participer a une réduction nécessaire 
de  la  production.  Cette  réduction  est  tellement 
nécessaire que vous savez que je plaide pour qu'elle soit 
rendue obligatoire au niveau des  États membres. Je ne 
suis pas suivi – même pas par la Flandre – et il fallait 
donc  appliquer  le  système  qui  avait  été  déployé  au 
niveau de l'Europe. Il fallait aussi que celles et ceux qui 
allaient  s'engager  a  réduire  ne  soient  pas  pénalisés 
financièrement.

L'autre objectif est de ne pas venir non plus avec un 
encouragement excessif a la réduction, par exemple par 
des  montants  qui  auraient  pu être  plus  importants.  Je 
crois,  en effet,  qu'il  faut  maintenir  un potentiel  laitier 
wallon  important.  On  en  a  besoin  pour  l'économie 
agricole  de  la  Wallonie,  pour  nos emplois  –  dans les 

filières  notamment  de  transformation,  filières  de 
l'industrie laitière – ainsi que pour l'attractivité globale 
de la Wallonie.

J'en viens au reste du budget. Il sera réparti dans des 
mesures  ciblées  a  destination  des  éleveurs 
professionnels de bovins. Notre volonté est d'octroyer, 
puisque cela dépend de nous, cette aide au plus tard en 
décembre 2016 pour pallier le besoin de liquidités avec 
des mesures simples. 

En  totale  concertation  avec  les  organisations 
agricoles wallonnes, les mesures d'aides porteront d'une 
part, sur un complément a l'aide au soutien couplé pour 
les  éleveurs  laitiers  et  détenteurs  de  bovins  mixtes 
engagés dans la qualité filière lait et d'autre part, sur une 
aide  aux  premiers  hectares  de  prairie  –  la  prairie 
s'entendant comme les prairies productives permanentes 
et temporaires. 

Dans  un  souci  d'encourager  les  exploitations  de 
dimension  humaine,  le  complément  d'aide  au  soutien 
couplé  est  limité  aux  75 premières  vaches  par 
agriculteur  actif.  Cette  aide  mobilisera  3 millions 
d'euros. Le solde de l'enveloppe, soit environ 4 millions 
d'euros,  financera  une  aide  aux  prairies.  Pour  les 
éleveurs  de  bovins  viandeux  exclusivement,  la 
superficie de prairie aidée est limitée a 20 hectares par 
agriculteur actif alors que pour les producteurs laitiers, 
la  superficie  est  limitée  a  30 hectares  par  agriculteur 
actif.

Dans  la  logique  de  nos  principes,  il  est  prévu 
d'accorder une majoration de 50 % aux animaux et de 
100 % aux prairies pour les exploitations gérées par un 
jeune  âgé  de  moins  de  40 ans  et  installé  après  le 
1er janvier 2006. 

Ce soutien spécial aux jeunes éleveurs répond a une 
de mes préoccupations principales et a fait l'objet d'un 
accord unanime des organisations agricoles wallonnes. 

Concernant les paiements des aides de 2016, en ce 
qui  concerne  les  avances,  la  Commission autorise  les 
États  membres  a  octroyer  une  avance  a  partir  du 
16 octobre,  allant  jusqu'a  70 %  pour  les  paiements 
directs et jusqu'a 85 % pour les mesures de soutien au 
développement  rural,  pour  l'année  de  demande  2016. 
Compte tenu des difficultés financières et des problèmes 
de trésorerie des agriculteurs, l'administration met tout 
en œuvre pour utiliser au mieux cette dérogation. 

Vous  ne  m'avez  pas  interrogé  a  ce  sujet,  mais  je 
profitais  de  cette  réponse  pour  également  vous 
communiquer cette bonne nouvelle.

Mme la Présidente.  - La  parole  est  a 
Mme Ryckmans.

Mme Ryckmans  (Ecolo).  -  Merci,  Monsieur  le 
Ministre,  pour la  confirmation des  résultats  et  surtout 
l'annonce que 90 % de l'enveloppe est déja utilisée. Cela 
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montre a la fois la préparation, mais aussi la volonté des 
agriculteurs  de  trouver  une  solution.  Ce  qu'il  sera 
intéressant de savoir, c'est d'observer la modification des 
prix  payés  pour  voir  si  cette  mesure  aboutit  a  un 
relèvement,  aussi  minime  soit-il,  du  prix  du  lait  au 
niveau des marchés.

J'entends que  la  Wallonie permettra  aussi  vite que 
possible ces avances. Je pense que c'est important parce 
qu'attendre  le  31 mars 2017  pour  pouvoir  faire  le 
paiement aux agriculteurs, c'est beaucoup trop tard pour 
eux. Je pense important de souligner l'accent qui est mis 
sur l'aide pour les prairies. Il est essentiel de retourner le 
plus vite et autant que possible a une nourriture la plus 
proche possible de celle en prairie et de renforcer cette 
approche qualité a l'échelle de la Wallonie.

Mme la Présidente.  - La  parole  est  a 
Mme Brogniez.

Mme Brogniez  (MR). - Je remercie M. le Ministre 
pour ces  différents  éléments  de réponse,  mais  j'aurais 
une petite précision a vous demander. Concernant l'aide 
a la prairie, ai-je bien compris ? Les viandeux, ce serait 
les 20 premiers hectares ; pourquoi cette différence avec 
les laitiers ? Sur base de quel critère avez-vous établi ce 
nombre d'hectares ?

Mme la Présidente. - La parole est a M. le Ministre 
Collin.

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué la 
Représentation a la  Grande  Région.  -  Trois  éléments. 
Premier élément, le fait qu'il y avait des points de vue 
relativement  différents  entre  les  associations 
professionnelles, les uns demandant que l'ensemble des 
budgets disponibles soit uniquement réservé a l'élevage 
laitier  et  les  autres  demandant  a  ce  que  les  moyens 
disponibles  puissent  aussi  aider  l'élevage  viandeux, 
lequel est  aussi relativement fragilisé et pourrait  aussi 
l'être  davantage  d'ailleurs  si  trop  d'éleveurs  laitiers 
désertaient  cette  spéculation  et  venaient  apporter  un 
surcroît d'offres au niveau du secteur de la viande.

Le deuxième élément, c'est qu'il ne faut pas oublier 
que lorsque le Gouvernement wallon a pris la décision 
de mobiliser 5 millions d'euros, dont 4 millions d'euros 
sont utilisés ici en complément du budget européen, il 
l'a fait dans le cadre d'une enveloppe de crise laitière et 
en  appoint  au  niveau  des  élevages  laitiers.  C'est  un 
argument  qui  n'est  pas  décisif,  je  le  rappelle  a  titre 
documentaire.

Le  troisième  élément,  qui  est  pour  moi  le  plus 
important,  c'est  que je  voulais  avoir des décisions les 
plus  consensuelles  possible  et  qui  n'excluent  aucun 
secteur de l'élevage d'un soutien ponctuel au niveau du 
budget disponible, sachant toutefois, comme l'ensemble 
des associations l'ont rappelé, que le lait est évidemment 
dans des difficultés plus cruciales et aussi plus durables 

– cela dure depuis plus longtemps – que le secteur de 
l'élevage, en tout cas pour le moment.

Mme la Présidente.  - La  parole  est  a 
Mme Brogniez.

Mme Brogniez  (MR).  -  Je  suis  persuadée  qu'il 
faudra  vraiment  être  attentif  au  secteur  de  la  viande 
parce que la crise est latente. Les difficultés sont déja la 
et l'on pourrait en arriver a des crises aussi longues et 
aussi rudes que ce que l'on connaît en lait maintenant. Il 
faudra rester attentif de ce côté-la et peut-être y apporter 
aussi des réponses.

QUESTION ORALE DE MME BROGNIEZ A 
M. COLLIN, MINISTRE DE L'AGRICULTURE, 

DE LA NATURE, DE LA RURALITÉ, DU 
TOURISME ET DES AÉROPORTS, DÉLÉGUÉ A 
LA REPRÉSENTATION A LA GRANDE RÉGION, 

SUR « LE RENDEMENT TRÈS FAIBLE DES 
RÉCOLTES EN 2016 SUITE AUX MAUVAISES 

CONDITIONS CLIMATIQUES »

QUESTION ORALE DE M. DESQUESNES A 
M. COLLIN, MINISTRE DE L'AGRICULTURE, 

DE LA NATURE, DE LA RURALITÉ, DU 
TOURISME ET DES AÉROPORTS, DÉLÉGUÉ A 
LA REPRÉSENTATION A LA GRANDE RÉGION, 

SUR « LE SOUTIEN AUX CÉRÉALIERS »

Mme la Présidente.  - L'ordre  du  jour  appelle  les 
questions orales a M. Collin, Ministre de l'Agriculture, 
de  la  Nature,  de  la  Ruralité,  du  Tourisme  et  des 
Aéroports,  délégué  a  la  Représentation  a  la  Grande 
Région :

– de  Mme Brogniez,  sur  « le  rendement  très 
faible des récoltes en 2016 suite aux mauvaises 
conditions climatiques » ;

– de  M. Desquesnes,  sur  « le  soutien  aux 
céréaliers ».

La  parole  est  a  Mme Brogniez  pour  poser  sa 
question.

Mme Brogniez  (MR).  -  Monsieur  le  Ministre,  les 
premières récoltes de juillet n’auguraient rien de bon et 
malheureusement, après l’escourgeon, c’est la récolte du 
blé qui a été catastrophique. Les pertes de rendements 
sont estimées a près de 30 %. C'est vrai que ces pertes 
sont très hétérogènes d'une région agricole a l'autre et 
même d'une terre a l'autre. 

De plus, la qualité n'était pas au rendez-vous. Pour 
couronner  le  tout,  les  rendements  étaient  au  contraire 
très bons dans d’autres régions du monde, ce qui fait 
que les prix n'ont  pas  augmenté  et  restent  même très 
bas.

Les précipitations abondantes et les inondations de 
la première semaine de juin ont été reconnues comme 
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calamité publique et  des commissions communales de 
constats de dégâts se sont réunies. 

Ma question aujourd'hui va paraître un peu ambiguë, 
mais depuis le moment où je l'ai déposée, on traverse 
actuellement – on a eu quelques averses ce week-end – 
une  période  de  sécheresse.  C'est  vraiment  une  année 
particulière  au niveau  climatique  parce  qu'après  avoir 
enduré les conséquences d'une longue période de pluie, 
nous  souffrons  maintenant  des  conséquences  de  la 
sécheresse avec tout ce qui en découle : de l'herbe qui 
ne pousse plus – donc il faut soigner les bêtes en prairie 
–,  le  maïs  qui  sèche  sur  pied – septembre n'aura pas 
permis de récupérer le retard lié a la période pluvieuse 
et il faut l'ensiler rapidement – ou encore des énormes 
difficultés pour arracher les betteraves, les pommes de 
terre.  Je  voulais  intégrer  cet  aspect  des  choses  a  ma 
question.

Un  événement  naturel  doit  répondre  a  quatre 
conditions pour être reconnu comme calamité agricole. 

Est-ce  envisageable  pour  cette  saison,  d'abord 
pluvieuse  et  puis  finalement  plus  assez  pluvieuse ? 
Avez-vous  analysé  les  constats  de  dégâts ?  Quelles 
informations pouvez-vous donner aux agriculteurs ? 

Deux mille  seize  est  décidément  mauvaise  a  tous 
points de vue pour le monde agricole et je pense ne pas 
exagérer. Comment faire face ?

Mme la Présidente.  - La  parole  est  a 
M. Desquesnes.

M. Desquesnes  (cdH).  -  Monsieur  le  Ministre, 
aujourd'hui,  les  agriculteurs  font  face  a  des  aléas  qui 
sont  a  la  fois  un  dérèglement  des  marchés  et  un 
dérèglement  climatique.  Dire  que  certains  qui  osent 
encore  prétendre  que  le  climat  n'est  pas  détraqué... 
Résultat  des  courses  pour  nos  agriculteurs : 
effectivement,  moins  de  quantités  sont  produites,  la 
qualité diminue et les prix qui restent faibles, en raison 
des  productions  abondantes  dans  d'autres  coins  de  la 
planète.

Monsieur  le  Ministre,  les  organisations 
représentatives des agriculteurs ont exprimé le souhait 
d'un soutien des pouvoirs publics tant au niveau fédéral 
qu'au niveau régional. Y a-t-il une concertation entre le 
niveau  de  pouvoir  régional  et  le  niveau  de  pouvoir 
fédéral ? On pense notamment aux leviers fiscaux dont 
dispose l'État fédéral. D'autre part, en ce qui concerne 
plus particulièrement le niveau régional, l'aménagement 
d'un éventuel fonds de soutien et de mise en œuvre  de 
crédits de soudure avec les banques est-il bien a l'ordre 
du jour ? Y a-t-il eu des contacts ? Où en sommes-nous 
par rapport a ces perspectives ?

Mme la Présidente. - La parole est a M. le Ministre 
Collin.

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 

de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué a 
la  Représentation  a  la  Grande  Région.  -  Madame  la 
Députée, Monsieur le Député, les conditions climatiques 
de  l'année 2016  n'ont  pas  permis  d'obtenir  des 
rendements satisfaisants pour les cultures et notamment 
pour les céréales. Après les intempéries de mai et juin 
qui  ont  pénalisé  les  cultures  d'hiver,  la  faiblesse  des 
précipitations en juillet et août a entamé le potentiel de 
rendement des cultures d'été. 

Si  la  production  de  céréales  est  particulièrement 
mauvaise dans le Benelux, en France et dans une partie 
de l'Allemagne, le tableau est nettement moins sombre 
pour  les  autres  principaux  producteurs  mondiaux 
comme les États-Unis, le Canada et, surtout, les pays de 
la  mer  Noire  –  Russie,  Ukraine  et  Kazakhstan  –, 
principaux  concurrents  de  l'Europe  de  l'Ouest  sur  les 
marchés du pourtour méditerranéen. L'Organisation des 
Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture estime 
que  la  production  mondiale  de  céréales  en  2016 
approche les 2 566 millions de tonnes, soit 40 millions 
de tonnes de  plus  qu'en  2015,  ce  qui  ne  manque pas 
d'exercer une pression a la baisse sur les prix. 

Les  agriculteurs  wallons  subissent  une  triple 
pénalisation :  de  faibles  rendements,  une  qualité 
médiocre et des prix bas. 

Certaines  communes  ont  été  reconnues  comme 
victimes de calamités publiques, particulièrement suite 
aux  inondations  de  fin  mai  début  juin.  D'autres 
reconnaissances  seraient  en  cours.  Mes  services 
participent activement aux commissions communales de 
constats  de  dégâts  dès  que  celles-ci  sont  convoquées. 
Quelques  communes  ont  déja  transmis  les  procès-
verbaux de leur  premier  constat.  Mais pour avoir  une 
connaissance  plus  approfondie,  les  procès-verbaux 
finaux et deuxièmes constats doivent avoir été transmis 
et analysés, ce qui n'est pas encore le cas. 

Pour  rappel,  pour  que  le  fonds  des  calamités 
agricoles  soit  activé,  les  conditions  suivantes  doivent 
être  remplies :  le  respect  de  la  période  de  retour  de 
20 ans, le respect des montants total et individuel, et le 
respect de la règle des 30 %. 

La mise en œuvre des crédits de soudure a déja été 
utilisée  dans  le  passé.  L'expérience  montre  que  le 
soutien  aux  crédits  de  soudure  par  l'octroi  de 
subventions-intérêts  ne  constitue  pas  toujours  l'aide 
adéquate pour les agriculteurs en difficulté passagère. 

Ainsi le Département de l'agriculture a constaté un 
taux  important  de  difficultés  de  remboursement  des 
crédits  de  soudure  accordés  de  2009  a  2011  lors  du 
problème de la fièvre catarrhale ovine. Plus d'un tiers 
des crédits dénoncés depuis 2010 étaient des crédits de 
soudure  FCO,  et  d'autres  crédits  ont  été  dénoncés  en 
même  temps  que  des  crédits  FCO.  Le  même  pic  de 
dénonciations  de  crédits  par  les  banques  avait  été 
observé  lors  des  crédits  de  soudure  viande  bovine, 

P.W.- C.R.A.C. N° 5    (2016-2017) - Lundi 3 octobre 2016 36



subsidiés  et  garantis  dans  la  deuxième  moitié  des 
années 90.  Selon  des  informations  transmises  par  des 
banques, les interventions en subventions-intérêts et en 
garantie, avec ou sans franchise de remboursement, ont 
profité  a  certains  agriculteurs  qui  n'en  avaient  pas 
nécessairement  besoin,  alors  que  d'autres,  en  réelle 
difficulté, ont augmenté, parfois au-dela du raisonnable, 
leur endettement. 

Par  contre,  la  mise  en  place  d'une  garantie  qui 
permettrait  aux  agriculteurs  de  refinancer  des  crédits 
existants  et  de  soulager  ainsi  la  trésorerie  des 
exploitations possible. 

J'ai décidé la mise en place d'une cellule d'appui a la 
gestion financière qui peut aussi  être  un intermédiaire 
utile, eu égard a ces difficultés.

Mme la Présidente.  - La  parole  est  a 
Mme Brogniez.

Mme Brogniez (MR). - Lors d'une future réforme, il 
serait  sage de raccourcir  ce  délai  de retour  de 20 ans 
parce que l'on arrive avec des dérèglements climatiques. 
Ces calamités  se répètent  plus régulièrement  que tous 
les 20 ans. Il faudrait veiller a réduire ce délai de 20 ans 
sinon on ne sera plus jamais dans le cadre des calamités.

Mme la Présidente.  - La  parole  est  a 
M. Desquesnes.

M. Desquesnes  (cdH).  -  Merci,  Monsieur  le 
Ministre, pour vos réponses. Je pense qu'effectivement 
la  perspective  de  permettre  un  refinancement  des 
emprunts a long terme avec une garantie de la Région 
wallonne  est certainement la facon la plus sérieuse de 
travailler  par  rapport  aux  situations  difficiles  que 
peuvent connaitre ponctuellement les agriculteurs.

Je  retiendrai  que  l'on  doit  tenir  compte  de  cette 
situation, et  plus encore de la volatilité  des cours des 
matières  premières  et  de  l'augmentation  des  aléas 
climatiques  dont  nous  devrons  impérativement  tenir 
compte pour l'élaboration de la  future PAC post 2020 
ainsi  que  dans  une  nécessaire  réforme  de  la  fiscalité 
agricole pour être davantage contracyclique et aider les 
agriculteurs quand ils en ont le plus besoin.

QUESTION ORALE DE MME BROGNIEZ A 
M. COLLIN, MINISTRE DE L'AGRICULTURE, 

DE LA NATURE, DE LA RURALITÉ, DU 
TOURISME ET DES AÉROPORTS, DÉLÉGUÉ A 
LA REPRÉSENTATION A LA GRANDE RÉGION, 

SUR « LA CRÉATION D'UNE NOUVELLE 
CELLULE AU SEIN D'AGRICALL »

Mme la Présidente.  - L'ordre  du  jour  appelle  la 
question orale de Mme Brogniez a M. Collin, Ministre 
de  l'Agriculture,  de  la  Nature,  de  la  Ruralité,  du 
Tourisme et des Aéroports, délégué a la Représentation 

a  la  Grande  Région,  sur  « la  création  d'une  nouvelle 
cellule au sein d'Agricall ».

La  parole  est  a  Mme Brogniez  pour  poser  sa 
question.

Mme Brogniez  (MR).  -  Monsieur  le  Ministre,  a 
l’origine  investie  d’une  mission  d’accompagnement 
psychosocial  des  agriculteurs  en  difficulté,  l’ASBL 
Agricall  travaille aujourd’hui  selon une approche plus 
globale qui tient compte des difficultés rencontrées a la 
fois  sur  les  plans  social,  psychologique,  économique, 
technique et juridique.

En  marge  de  la  Foire  de  Libramont,  vous  avez 
annoncé la création d’une cellule d’appui a la gestion 
financière agricole au sein d'Agricall, laquelle sera dotée 
d’un fonds de 500 000 euros.

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

Cette  enveloppe  est-elle  destinée  a  engager  du 
personnel  spécialisé  supplémentaire ?  Si  oui,  de 
combien de personnes parle-t-on ? 

Que doit permettre de financer cette enveloppe plus 
précisément ? Sur quelle période ? S’agit-il d’un projet 
a long terme ? Enfin, le personnel sera-t-il présent pour 
les  producteurs  germanophones  et  pourra-t-il  leur 
répondre dans leur langue maternelle ?

Mme la Présidente. - La parole est a M. le Ministre 
Collin.

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué la 
Représentation  a  la  Grande  Région.  -  Madame  la 
Députée,  le  niveau excessivement  bas  du prix du lait 
engendre  des  situations  conjoncturelles  difficiles  a 
assumer pour les agriculteurs. Il est courant de constater 
que des encours fournisseurs s'accumulent chez eux. Les 
banques ne sont pas au fait de ces dettes. Seul un conseil 
avisé  et  établi  dans  la  confiance  peut  permettre  a 
l'agriculteur  de  faire  le  point  sur  ses  encours 
fournisseurs  et  trouver  la  meilleure  base  de 
remboursement via un outil financier adapté. 

La  Commission  européenne  permet  aux  États 
membres  d'activer  des  mesures  de  crise.  Cette  cellule 
d'appui a la gestion financière agricole doit permettre de 
repérer les agriculteurs qui pourraient  bénéficier d'une 
mesure  financière  et  doit  les  accompagner  dans  leurs 
démarches auprès des  différents organismes financiers 
en vue de bénéficier de solutions financières adaptées a 
leurs  besoins  spécifiques.  C'est  vraiment  un  service 
personnalisé.

La  Wallonie  confie  a  Agricall  la  mission  d'intérêt 
public d'accompagner et de conseiller  les agriculteurs, 
individuellement, dans leurs négociations avec le monde 
bancaire et avec leurs fournisseurs. Les agriculteurs qui 
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ont  des  problèmes  financiers  structurels  ne  sont  pas 
visés par cette cellule. 

Agricall prévoit de recruter du personnel spécialisé, 
tant  ingénieur  agronome  qu'économiste  ayant  la  fibre 
agricole.  De  l'expertise  au  niveau  juridique  est 
également  prévue,  de  même  que  la  possibilité  de 
s'appuyer sur les comptables, par exemple, déja présents 
sur  les exploitations.  Le but n'est  évidemment pas  de 
court-circuiter ceux qui encadrent déja les fermes. Dès 
que  la  cellule  sera  fonctionnelle,  dans  un  délai  très 
proche,  le  numéro  de  téléphone  de  ce  service  sera 
communiqué  a  l'ensemble  du  monde  agricole.  Vous 
voyez,  c'est  cela  que  le  budget  va  permettre :  les 
expertises et des collaborateurs.

La  durée  du  projet  est  fixée  a  une  année  en  vue 
d'apporter rapidement des réponses a la crise laitière. Sa 
reconduction éventuelle  fera l'objet  évidemment d'une 
analyse en fin de projet. Mais, a mon sens, il n'y a pas 
de  raison  de  se  priver  de  cette  nouvelle  expertise  au 
bénéfice du monde agricole wallon.

Mme la Présidente.  - La  parole  est  a 
Mme Brogniez.

Mme Brogniez  (MR).  -  Merci  pour  les  différents 
éléments que vous avez apportés.  Je reviendrai  sur  le 
dossier.

(Mme Trotta,  Vice-présidente,  prend  place  au  
fauteuil présidentiel)

QUESTION ORALE DE MME GALANT A 
M. COLLIN, MINISTRE DE L'AGRICULTURE, 

DE LA NATURE, DE LA RURALITÉ, DU 
TOURISME ET DES AÉROPORTS, DÉLÉGUÉ A 
LA REPRÉSENTATION A LA GRANDE RÉGION, 

SUR « LES PRIMES DES AGRICULTEURS 
WALLONS »

Mme la Présidente. -  L'ordre  du  jour  appelle  la 
question orale de Mme Galant a M. Collin, Ministre de 
l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme 
et  des  Aéroports,  délégué  a  la  Représentation  a  la 
Grande  Région,  sur  « les  primes  des  agriculteurs 
wallons ».

La parole est a Mme Galant pour poser sa question.

Mme Galant  (MR).  -  Monsieur  le  Ministre,  la 
presse relatait dans son édition du 1er septembre que les 
agriculteurs  wallons  accusaient  de  lourds  retards  de 
l'ordre de quatre a cinq mois dans le paiement de leur 
prime,  imputable,  selon  eux,  a  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  a  des  facteurs 
externes  comme  les  problèmes  informatiques,  les 
divergences  d’interprétations  sur  la  réglementation,  et 
cetera. L’administration ajoute que les problèmes seront 
bientôt résolus. Une question orale de M. Courard avait 
pourtant  le  même  objet  en  septembre 2015,  or  la 
situation ne semble pas avoir évolué depuis.

Je  note  par  ailleurs  votre  investissement  dans  la 
problématique,  vu  que  17  équivalents  temps  plein 
supplémentaires seront prévus a terme dans les services 
par  le  Gouvernement.  Ma  question  est  assez 
élémentaire, a savoir a quelle échéance peut-on attendre 
une réelle amélioration et quand ces renforts pourront-
ils être réellement opérationnels ?

Mme la Présidente. - La parole est a M. le Ministre 
Collin.

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué la 
Représentation  a  la  Grande  Région.  -  Madame  la 
Députée, je ne reviendrai pas sur cet article de la presse 
écrite dont il faut un peu nuancer le  contenu. En fait, 
toutes  les  primes politique agricole commune ne sont 
pas a mettre sur le même niveau.

Les aides du premier pilier de la PAC qui concernent 
tous les  agriculteurs ont été versées a partir de la mi-
octobre 2015  et  dans  les  mois  qui  ont  suivi,  ce  qui 
constitue une relative prouesse, puisque l'on a refondu 
totalement les différents régimes d'aide liés a la mise en 
place  d'une  nouvelle  PAC  qui  est  extrêmement 
complexe et sur ce point, on se situe dans le peloton de 
tête  des  États  membres.  Certains  de  nos  voisins  ont 
sollicité  et  ont  obtenu  une  dérogation  pour  pouvoir 
payer jusqu'au 15 octobre 2016 les aides au titre  de la 
demande 2015.

Par  contre,  ce  qui  est  en  cause,  et  la  où  il  y  a 
effectivement  du  retard,  c'est  le  paiement  des  aides 
ADISA du deuxième pilier de la PAC et les raisons en 
sont multiples : 

– premièrement,  l'accès  de  ces  aides  aux 
agriculteurs  a  titre  complémentaire  et  de 
nouvelles  formules  pour  calculer  le  taux 
d'intervention ont engendré une augmentation 
des demandes par rapport a la règlementation 
précédente ; 

– deuxièmement, le rehaussement des exigences 
européennes ; 

– troisièmement,  l'obligation  européenne  de 
l'introduction  de  critères  de  sélection  et  la 
sélection  des  dossiers  en  fin  de  chaque 
trimestre ; 

– quatrièmement,  les  retards  pris  dans  les 
développements  informatiques,  retards  que  je 
regrette vraiment.

Concernant  le  traitement  des  dossiers,  les  aides 
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ADISA  pour  le  quatrième  trimestre 2015  ont  été 
notifiées  entièrement  le  25 août 2016,  mais 
effectivement avec cinq mois de retard. La notification 
des  installations  du  premier  trimestre 2016  est 
imminente, effectivement avec trois mois de retard.

Dans le cadre de la gestion de la conditionalité, une 
ligne verte avait été mise en place, et ce, avec efficacité,  
mais ici, dans le cadre de dossiers ADISA, ce sont des 
dossiers qui sont singuliers, personnels et l'agriculteur a 
besoin de réponses de la part de l'agent en charge de son 
dossier.

J'ai revu le Directeur général vendredi et j'ai eu de sa 
part  confirmation  qu'il  mettait  en  œuvre  un  véritable 
plan de rattrapage avec une mobilité interne suffisante 
que  pour  permettre  de  résorber  relativement  vite  le 
retard qui a été pris.

Je ne peux pas préciser évidemment des échéances a 
la semaine près, mais, en tout cas, ce sont des effectifs 
importants  qui  vont  venir  renforcer  la  cellule  de 
traitement des dossiers, c'est un retard qui n'aurait pas 
dû  avoir  lieu  et  c'est  un  retard  qu'il  faut  absolument 
récupérer au plus vite.

Mme la Présidente. - La parole est a Mme Galant.

Mme Galant  (MR).  -  Je  vous  remercie  pour  vos 
propos  rassurants,  Monsieur  le  Ministre.  J'espère 
évidemment  que  ce  retard  sera  résorbé  le  plus 
rapidement possible, parce que, comme je l'ai dit dans 
ma question, vu le contexte économique et la crise que 
traverse  le  secteur,  je  pense  que  ces  primes  seront 
vraiment les bienvenues et par rapport a mon point de 
vue  sur  la  presse,  je  vais  m'abstenir  de  tout 
commentaire, je sais qu'il ne faut pas tout prendre pour 
argent comptant.

(Mme Galant, Présidente, reprend place au fauteuil  
présidentiel)

QUESTION ORALE DE MME BROGNIEZ A 
M. COLLIN, MINISTRE DE L'AGRICULTURE, 

DE LA NATURE, DE LA RURALITÉ, DU 
TOURISME ET DES AÉROPORTS, DÉLÉGUÉ A 
LA REPRÉSENTATION A LA GRANDE RÉGION, 

SUR « L'ÉLEVAGE BLANC-BLEU BELGE ET 
L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE »

Mme la Présidente.  - L'ordre  du  jour  appelle  la 
question orale de Mme Brogniez a M. Collin, Ministre 
de  l'Agriculture,  de  la  Nature,  de  la  Ruralité,  du 
Tourisme et des Aéroports, délégué a la Représentation 
a la Grande Région, sur « l'élevage blanc-bleu belge et 
l'agriculture biologique ».

La  parole  est  a  Mme Brogniez  pour  poser  sa 
question.

Mme Brogniez  (MR).  -  Monsieur  le  Ministre,  cet 
été,  vous  avez  revu  a  la  hausse  les  ambitions  du 
Gouvernement  en  matière  d’agriculture  biologique 
puisque  vous  visez  2 000  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 a 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 ?  Il  y  a  une 
incompatibilité flagrante.

Le critère « césarienne » en élevage bio  pourrait-il 
être assoupli de sorte que la question de l'incompatibilité 
ne se pose plus ? 

Mme la Présidente. - La parole est a M. le Ministre 
Collin.

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué la 
Représentation  a  la  Grande  Région.  -  Madame  la 
Députée, en 2013 le Gouvernement wallon a adopté un 
plan  stratégique  visant  au  développement  de 
l'agriculture biologique sur son territoire. Le marché des 
produits biologiques montre une croissance soutenue et 
durable.  Il  nous  faut  alimenter  ce  marché  en 
développant  autant  que  possible  nos  moyens  de 
production plutôt qu'en accroissant nos importations. On 
importe beaucoup trop de produits bio.

De  cette  facon  l'agriculture  biologique  peut 
participer  a  la  consolidation  et  au  développement  de 
l'économie  wallonne  par  la  relocalisation  de  la 
production agricole et agroalimentaire.

Devant  les  résultats  encourageants  enregistrés 
jusqu'a présent, j'ai en effet décidé de revoir a la hausse 
les objectifs initialement fixés pour qu'a l'échéance de 
2020 la surface agricole sous contrôle soit doublée. J'ai 
aussi dit qu'en 2018, on pouvait avoir 2 000 agriculteurs 
bio, puisqu'ils étaient déja 1 350 au 31 décembre 2015 
et  qu'ils  sont  encore  beaucoup  plus  nombreux 
aujourd'hui. Ce sont les seuls chiffres qu'en ce qui me 
concerne  j'ai  avancés,  même  si  certains  ont  tenté  et 
continuent a tenter de travestir mes propos.

L'agriculture  biologique  reste  cependant  une 
composante  relativement  modeste  de  notre  secteur 
agricole, avec moins de 10 % de la superficie agricole 
utile  en Wallonie.  Même en doublant  ce  chiffre,  pour 
dire les  choses simplement,  il  reste et  il  restera de la 
place pour tout le monde : bio et conventionnel.

Le rameau viandeux de la race blanc-bleu belge est 
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inadapté  a  la  conduite  en  élevage  biologique  tel  que 
cadré  actuellement  par  l'Europe.  Le  recours 
systématique a la césarienne ne permet pas de respecter 
les normes qui fondent le cahier des charges européen. 
Le  règlement  européen  est  très  clair  sur  ce  point, 
précisant que : « Les races d'animaux sont sélectionnées 
afin d'éviter certaines maladies ou problèmes sanitaires 
déterminés qui se rencontrent plus particulièrement chez 
certaines races ou souches utilisées en élevage intensif, 
tels que le syndrome du stress porcin, le syndrome PSE, 
soit viandes pâles, molles et exsudatives, la mort subite, 
les  avortements  spontanés  et  les  mises  bas  difficiles 
nécessitant  une  césarienne ».  Par  contre,  le  rameau 
mixte  de  la  race  blanc-bleu  belge  permet  bien  de 
respecter ces conditions. 

Les  éleveurs  qui  font  le  choix  de  poursuivre 
l'élevage de la race BBB méritent d'être soutenus. Non 
seulement ils le méritent, mais ils en ont besoin au vu de 
l'évolution du marché de la  viande bovine dans notre 
région. C'est  l'objectif que je poursuis en soutenant la 
reconnaissance d'une indication géographique protégée 
blanc-bleu belge. 

Aujourd'hui, cohabitent en Wallonie diverses formes 
d'élevage et d'agriculture. Le bio et l'élevage du blanc-
bleu  belge  en  font  partie.  Je  ne  choisis  pas 
personnellement  de  soutenir  l'un  ou  l'autre  de  ces 
secteurs  d'activités,  mais  bien  d'apporter  mon aide  la 
plus effective possible a l'un et a l'autre, en m'appuyant 
sur les qualités intrinsèques de chacun de ces modes de 
production. 

Mme la Présidente.  - La  parole  est  a 
Mme Brogniez.

Mme Brogniez  (MR).  -  Si  le  bio  constitue 
effectivement un attrait économique, il en va de même 
pour  le  BBB  et  ce  sont  des  centaines  d'emplois  qui 
travaillent autour du blanc-bleu belge. C'est  toute une 
histoire de l'élevage wallon et c'est vrai que quand un 
éleveur  blanc-bleu entend  parler  du  bio  et  entend 
certains  propos disant  que  d'ici  2030,  on  viserait  une 
Wallonie 100 % sans pesticide,  100 % bio,  il  y  a  des 
craintes. 

(Réaction d'un intervenant)

On l'a entendu, c'est plus qu'une rumeur, ce sont des 
propos  que  l'on  entend  assez  régulièrement  et  les 
éleveurs blanc-bleu craignent pour leur avenir et l'avenir 
de leur race.

QUESTION ORALE DE MME BROGNIEZ A 
M. COLLIN, MINISTRE DE L'AGRICULTURE, 

DE LA NATURE, DE LA RURALITÉ, DU 
TOURISME ET DES AÉROPORTS, DÉLÉGUÉ A 
LA REPRÉSENTATION A LA GRANDE RÉGION, 
SUR « LES AIDES LORS DE L'ACHAT GROUPÉ 

DE BÂTIMENTS AGRICOLES »

Mme la Présidente.  - L'ordre  du  jour  appelle  la 
question orale de Mme Brogniez a M. Collin, Ministre 
de  l'Agriculture,  de  la  Nature,  de  la  Ruralité,  du 
Tourisme et des Aéroports, délégué a la Représentation 
a la Grande Région, sur « les aides lors de l'achat groupé 
de bâtiments agricoles ».

La  parole  est  a  Mme Brogniez  pour  poser  sa 
question.

Mme Brogniez (MR). - Monsieur le Ministre, selon 
certaines  informations,  il  semblerait  que  la  législation 
relative  a  des  dossiers  d'investissements  concernant 
l'achat  d'un  ensemble  de  bâtiments  d'exploitation  soit 
soumise a révision. 

En effet, l'administration n'admettrait plus, semble-t-
il,  que l'on regroupe en une seule demande l'achat de 
plusieurs bâtiments d'un site d'exploitation. Dès lors, il 
sera  nécessaire  de  réaliser  un  dossier  ADISA  pour 
chaque bâtiment  si  ceux-ci  ne  se  touchent  pas  ou  ne 
communiquent pas entre eux, ce contrairement a ISA où 
l'achat  de bâtiments était  considéré comme un seul  et 
même 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 et  même si  cette  reprise est 
partielle. 

Concrètement,  Monsieur  le  Ministre,  confirmez-
vous cette information et 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 ?  En  effet,  ce 
changement  de  pratique  va-t-il  se  traduire  par  une 
modification  de  l'AGW  et  de  l'arrêté  ministériel  du 
10 septembre 2015 relatif  aux aides au développement 
et a l'investissement dans le secteur agricole ? À moins 
que  cela  ne  soit  considéré  que  comme  une  simple 
clarification du terme d'investissements.

En quoi cela s'intègre-t-il  dans une perspective de 
simplification administrative, et ce, tant du côté agricole 
que de l'administration ?

Mme la Présidente. - La parole est a M. le Ministre 
Collin.

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué la 
Représentation  a  la  Grande  Région. -  Madame  la 
Députée, ma réponse sera courte,  mais elle satisfera a 
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votre longue question. Le 15 septembre, j'ai reprécisé a 
l'administration l'interprétation des termes de l'arrêté du 
10 septembre 2015  concernant  l'achat  simultané  d'un 
ensemble  des  bâtiments  agricoles.  Les  dossiers 
concernés sont en cours de révision pour faire coïncider 
l'analyse de l'administration avec les termes de l'AGW.

Mme la Présidente.  - La  parole  est  a 
Mme Brogniez.

Mme Brogniez  (MR).  -  Très  bien,  si  ce  n'est  que 
l'on peut éventuellement regretter le temps perdu avant 
que cette rectification ne soit appliquée.

QUESTION ORALE DE M. PRÉVOT A 
M. COLLIN, MINISTRE DE L'AGRICULTURE, 

DE LA NATURE, DE LA RURALITÉ, DU 
TOURISME ET DES AÉROPORTS, DÉLÉGUÉ A 
LA REPRÉSENTATION A LA GRANDE RÉGION, 

SUR « LA CHARGE ADMINISTRATIVE POUR 
LES AGRICULTEURS »

Mme la Présidente.  - L'ordre  du  jour  appelle  la 
question  orale  de  M. Prévot  a  M. Collin,  Ministre  de 
l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme 
et  des  Aéroports,  délégué  a  la  Représentation  a  la 
Grande Région, sur « la charge administrative pour les 
agriculteurs ».

La parole est a M. Prévot pour poser sa question.

M. Prévot  (PS).  -  Monsieur  le  Ministre,  dans  le 
cadre  d'un  sondage  réalisé  par  le  Collège  des 
producteurs,  1 000 agriculteurs  ont  été  interrogés.  Il 
ressort  de  cette  enquête  que  la  perception  des 
agriculteurs  est  très  sombre,  très  morose :  peur  des 
sanctions, incompréhension de certaines procédures, et 
j'en passe.

Un point me préoccupe particulièrement, a savoir la 
charge  administrative  qui  augmente  de  manière 
exponentielle  avec  la  diversification.  Or,  on  sait 
aujourd'hui  tout  l'intérêt  de  diversifier  ses 
investissements et sa production de manière a éviter des 
préjudices  liés  aux  fluctuations,  dues  notamment  aux 
marchés financiers. Plus de diversification, c'est plus de 
difficultés, mais malheureusement, c'est également plus 
de  contraintes  administratives,  plus  de  paperasse.  On 
apprend  également  que  beaucoup  seraient  découragés 
par cette diversification qui entrainerait évidemment des 
charges  administratives  exponentielles  alors  que  c'est 
évidemment tout l'inverse qu'il faut valoriser et c'est au 
monde politique a s'y atteler.

Monsieur  le  Ministre,  vous  avez,  selon  la  presse, 
rencontré le Collège des producteurs. Je voulais savoir 
quelle  avait  été  la  teneur  de  vos  discussions et  qu'en 
était-il  ressorti ?  Quelles  pistes  concrètes  ont  pu  être 
développées ? Quelles sont vos priorités en matière de 
simplification administrative pour les agriculteurs ? Un 

agenda  a-t-il  été  établi  par  vos  services ?  Je  vous 
remercie d'avance de vos réponses.

Mme la Présidente. - La parole est a M. le Ministre 
Collin.

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué la 
Représentation  a  la  Grande  Région.  -  Monsieur  le 
Député,  je  ne  peux  que  vous  confirmer  les  réponses 
données  le  21 septembre  a  la  question  d'actualité  de 
Mme Brogniez, mais je le fais avec plaisir, car je suis un 
ardent partisan de la simplification administrative. Nous 
en avons besoin et nous le devons aux agriculteurs. 

Le  Collège  des  producteurs  et  son  bras  armé  la 
SOCOPRO m'ont présenté non seulement les résultats 
de  l'enquête,  mais  surtout  un  ensemble  de 
27 propositions et recommandations regroupées en sept 
thématiques. 

Le 15 septembre dernier, le Gouvernement wallon, a 
mon  initiative,  a  déja  adopté  un  arrêté  qui  unifie 
certaines procédures de manière a simplifier les choses. 
Simple  ne  veut  pas  dire  simpliste.  Si  l'on  veut  être 
équitable,  il  faut  maintenir  une  série  de  règles  pour 
prendre en cause des cas particuliers et spécifiques. 

De  surcroit,  la  très  grande  majorité  des  aides  a 
l'agriculture  est  financée  ou  cofinancée  par  le  budget 
européen.  Nous  devons  strictement  respecter, 
notamment  en  matière  de  contrôles,  une  série 
d'exigences  visant  a  assurer  la  bonne  utilisation  des 
moyens européens. L'Europe devrait amener davantage 
de sécurité, de stabilité au niveau juridique, mais devrait 
nous  aider  a  déployer  ce  que  j'appelle  un  élément 
déterminant dans la relation d'un service public avec un 
groupe  cible,  a  savoir  le  principe  de  confiance.  Ce 
principe de confiance, nous voulons le faire prévaloir, 
notamment  dans  les  contrôles,  avec  une 
complémentarité  de  contrôles,  parfois  même  une 
simultanéité de contrôles. 

Un  élément  essentiel  de  simplification  est  la 
constitution  d'une  base  unique  de  données,  ce  qui 
évitera de demander plusieurs fois la même information. 
Arriver a une base de données unique exige un travail 
informatique lourd en de multiples étapes. 

Je rappellerai  également que l'application PAC-on-
WEB  permet  a  l'agriculteur  de  remplir  en  ligne  sa 
déclaration de superficie a partir  de son ordinateur ou 
sous les conseils d'un agent des services extérieurs, via 
un  ordinateur  de  l'administration.  Après  deux  ans,  la 
majorité des déclarations est introduite par ce canal. 

Au  niveau  du  calendrier,  nous  voulons  concentrer 
sur deux périodes les démarches nécessaires : le mois de 
mars, où il y a la déclaration de superficie et où l'on peut 
également  faire  coexister  d'autres  démarches ;  puis 
l'automne,  pour les  mesures  agroenvironnementales  et 
pour  les  engagements  dans  le  cadre  de  l'agriculture 
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biologique. 

C'est aussi déterminant de voir ce qui peut être fait 
au niveau de la relation avec l'environnement. La  task 
force agriculture environnement que nous avons créée 
avec mon collègue, M. le Ministre Di Antonio, travaille 
pour  simplifier  les  choses.  Des  éléments  de 
simplification ont déja été avancés et il reste encore une 
série de réunions pour les finaliser. 

Pour  évaluer  les  engagements  pris,  j'ai  fixé  une 
clause  de  rendez-vous en  juin 2017,  avec a  la  fois  le 
Collège  des  producteurs  et  les  associations 
professionnelles, pour faire le point sur ce qui aura été 
fait,  sachant  qu'une  série  d'éléments  nécessitent  un 
déploiement informatique qui prendra davantage que les 
quelques mois qui nous séparent de juin 2017. En tout 
cas, c'est un engagement qui a commencé se concrétiser 
et  pour  lequel  je  serai  intransigeant  quant  aux 
instructions données a l'administration. 

Mme la Présidente. - La parole est a M. Prévot.

M. Prévot (PS). - Merci, Monsieur le Ministre, pour 
votre réponse. Effectivement, j'avais avec ma question 
un  dossier  ainsi  que  le  compte-rendu  de  la  question 
d'actualité de Mme Brogniez.  Comme il y avait eu un 
article traitant de ces éléments dans  L'Avenir le samedi 
qui  suivait,  je  pense  qu'il  était  utile  de  rappeler  les 
mesures  qui avaient été  prises.  Si  je  dois  n'en retenir 
qu'une,  c'est  cette  volonté  d'aller  vers  cette  base  de 
données  unique,  ne  plus  demander  les  mêmes 
renseignements  systématiquement  aux  agriculteurs,  ce 
qui  avait  pour  don  évidemment  de  faire  perdre  du 
temps,  voire  même  de  les  agacer  qu'on  leur  pose 
systématiquement les mêmes questions et qu'ils doivent 
remplir automatiquement les mêmes réponses.

Je me réjouis que vous ayez bloqué une date dans 
notre agenda, ou en tout cas le momentum du mois de 
juin 2017, pour revoir le Collège des producteurs et les 
associations  des  professionnels  afin  d'évaluer  quelque 
peu la situation et, si besoin en est, de rectifier le tir. Je 
ne  manquerai  pas  de  rester  très  attentif  et  de  vous 
interpeller a nouveau le cas échéant.

QUESTION ORALE DE M. PRÉVOT A 
M. COLLIN, MINISTRE DE L'AGRICULTURE, 

DE LA NATURE, DE LA RURALITÉ, DU 
TOURISME ET DES AÉROPORTS, DÉLÉGUÉ A 
LA REPRÉSENTATION A LA GRANDE RÉGION, 

SUR « LA SUPPRESSION DES QUOTAS 
EUROPÉENS DE PRODUCTION DE 

BETTERAVES SUCRIÈRES »

QUESTION ORALE DE M. DESQUESNES A 
M. COLLIN, MINISTRE DE L'AGRICULTURE, 

DE LA NATURE, DE LA RURALITÉ, DU 
TOURISME ET DES AÉROPORTS, DÉLÉGUÉ A 
LA REPRÉSENTATION A LA GRANDE RÉGION, 

SUR « LA FIN DES QUOTAS SUCRIERS »

Mme la Présidente.  - L'ordre  du  jour  appelle  les 
questions orales  a M. Collin, Ministre de l'Agriculture, 
de  la  Nature,  de  la  Ruralité,  du  Tourisme  et  des 
Aéroports,  délégué  a  la  Représentation  a  la  Grande 
Région :

– de M. Prévot,  sur « la suppression des quotas 
européens  de  production  de  betteraves 
sucrières » ;

– de  M. Desquesnes,  sur  « la  fin  des  quotas 
sucriers ».

La parole est a M. Prévot pour poser sa question.

M. Prévot  (PS).  -  Monsieur  le  Ministre,  la 
suppression  des  quotas  betteraviers  suscite  de 
nombreuses  inquiétudes  de la  part  des  professionnels, 
mais également de notre part, eu égard aux dégâts que 
ce genre de mesures a engendrés pour le secteur laitier. 

Quand je vous avais interpellé sur la question, vous 
nous aviez déja expliqué que la suppression des quotas 
n'était  pas tout a  fait  identique.  Mais nous y sommes 
désormais  puisque,  le  1er octobre 2017,  les  mesures 
concernant les quotas betteraviers établies par l'Europe 
en  1968  seront  complètement  levées.  Si  c'est  ce  que 
souhaite l'industrie belge de la transformation du sucre – 
car au plan mondial, le sucre européen est cher – cette 
situation  serait  beaucoup  moins  rose  pour  les 
producteurs.

Au printemps dernier, vous avez plaidé auprès de la 
Commission  européenne  pour  que  les  betteraviers 
puissent négocier contractuellement les prix et que cette 
négociation ne puisse pas être court-circuitée. Qu'en est-
il aujourd'hui ? Un acte délégué a-t-il pu être adopté en 
ce  sens ?  Pouvez-vous  nous  en  dire  davantage ? 
Parvenez-vous  a  trouver  un  accord  équilibré  entre 
producteurs  et  multinationales ?  À  l'heure  actuelle, 
quelles  sont  les  pistes  concrètes  qui  permettraient 
d'éviter de connaître une crise du sucre, après la crise du 
lait ?

Mme la Présidente.  - La  parole  est  a 
M. Desquesnes pour poser sa question.
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M. Desquesnes  (cdH).  -  Monsieur  le  Ministre, 
comme  mon  collègue,  M. Prévot  l'a  signalé 
effectivement, 2017 verra la fin du système des quotas 
pour  les  betteraves.  On  sait  que  ces  mécanismes  de 
dérégulation  sont  préjudiciables  pour  les  producteurs. 
Malheureusement,  le  triste exemple du secteur du lait 
n'a  pas  servi  de  lecon aux  décideurs  européens  et  le 
libéralisme  a  tout  va  montre  tous  les  dangers  et  les 
risques qu'il comporte pour nos agriculteurs wallons et 
européens plus généralement. 

Monsieur le Ministre, normalement, le nouvel ECM 
prévoit qu'il doit y avoir un accord entre les producteurs 
et  les  sucriers.  De  cela,  il  n'est  pas  encore  question 
aujourd'hui. Où en est-on ? Êtes-vous informé de l'état 
d'avancement des négociations ? Il nous revient que les 
sucriers évoqueraient un complément de prix, mais sans 
préciser  vraiment  la  formule  ni  des  critères  clairs.  Il 
semble  que  si  les  prix  des  marchés  internationaux 
passent  a  la  hausse,  finalement  les  betteraviers  et  les 
producteurs n'en profiteront pas beaucoup ou en tout cas 
d'une manière limitée.  Tandis que si,  au contraire,  les 
prix  flanchent  fortement,  les  planteurs  de  betteraves 
devront  payer  l'addition  avec  un  prix  moins 
rémunérateur.

N'y  a-t-il  finalement  pas  un  risque  aussi,  puisque 
tout le monde est dans le même bateau – les entreprises 
qui transforment les betteraves en sucre ont besoin des 
planteurs et réciproquement les planteurs ont besoin de 
leur entreprise de transformation ? N'y a-t-il pas lieu de 
déclencher un mécanisme de médiation ? Est-il possible 
d'essayer  de  trouver  un  accord,  ou  en  tout  un  motus 
vivendi entre les deux partis, sachant évidemment que 
l'année  2017-2018  est  une  année  particulière  parce 
qu'elle sera une année de transition et sans doute qu'il y 
a  des  craintes  du  côté  des  planteurs  comme  de  nos 
usines,  sachant  que  l'actionnariat  n'est  pas  situé 
majoritairement dans nos régions.

Enfin,  on  annonce  des  délais  de  paiement  fin  de 
l'année 2018 pour la récolte de 2007. Est-ce que cela est 
quelque  chose  qui  correspond  a  un  équilibre ?  J'en 
doute.  Je  voudrais  avoir  des  éclaircissements  sur  les 
informations  dont  vous  disposez  et  le  rôle  que  vous 
entendez jouer si la situation ne se débloque pas.

M. le Président. - La parole est au Ministre Collin.

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué a 
la Représentation a la Grande Région. - Messieurs les 
députés,  la  Commission  européenne  a  adopté  en  mai 
l'acte  délégué  assurant  la  sécurité  juridique  des 
négociations collectives sur les clauses de partage de la 
valeur ajoutée entre les betteraviers et les fabricants. Le 
secteur belge s'est montré favorable a cette proposition 
même  si  les  betteraviers  ont  regretté  que  les 
négociations sur  ces  clauses spécifiques ne soient  pas 
obligatoires  comme  elles  le  sont  aujourd'hui.  Le 
Parlement et le Conseil n'ont émis aucune remarque et 

le règlement a été publié au Journal officiel le 19 juillet. 

Les  accords  interprofessionnels  sont  toujours  en 
cours de négociation entre les planteurs et les fabricants 
belges  et  leur  contenu  n'est  donc  pas  connu 
actuellement.  Les discussions sur  les  compléments  de 
prix, les délais de paiement ainsi que les coûts liés au 
transport, font partie de ces négociations. 

Je privilégie la voie du dialogue pour aboutir a un 
accord  équilibré  entre  les  parties.  Mais  en  cas 
d'impossibilité pour les acteurs de trouver un accord, je 
verrai, avec ma collègue flamande, la meilleure manière 
d'intervenir  et  de  prendre  nos  responsabilités  pour 
sauvegarder les droits de l'ensemble des parties, comme 
le règlement européen nous y invite. 

En ce  qui concerne une  éventuelle  crise du sucre, 
rien ne laisse présager – en tout cas a l'heure actuelle – 
une  crise  a  l'image  de  celle  du  secteur  laitier. 
L'organisation  du  secteur  est  très  différente  et  les 
signaux  du  marché  ne  vont  pas  en  ce  sens.  Les  prix 
devraient d'ailleurs repartir a la hausse en 2017. Mais il 
faut rester prudent et surtout attentif a l'évolution de la 
situation  et  aux  discussions  qui  se  tiendront  a  la 
Commission dans le cadre du groupe d'experts a haut 
niveau dans le secteur du sucre. 

Mme la Présidente. - La parole est a M. Prévot.

M. Prévot  (PS).  -  Merci  Madame la Présidente et 
merci  Monsieur  le  Ministre  pour  votre  réponse. 
J'entends toute une série  d'éléments.  Sur le terrain,  je 
peux  vous  garantir  que  les  planteurs  restent  très 
inquiets.  Nous sommes encore dans une grande phase 
de  négociation  où  de  nombreuses  zones  d'ombre 
subsistent, dont notamment le coût du transport.  Vous 
l'aviez déja évoqué lorsque je vous avais interpelé il y a 
quelques mois sur ce que j'appelais déja a l'époque « la 
crise du sucre ». Vous m'aviez déja dit que ce n'était pas 
comparable a la crise du lait.  

J'entends,  et  c'est  de nature a me rassurer  quelque 
peu que, selon les estimations, le prix du sucre devrait 
quelque  peu  repartir  a  la  hausse  en  2017. 
Malheureusement, on reste toujours dans le conditionnel 
et  ce  conditionnel  ne  rassure  en  rien  nos agriculteurs 
quant a leurs revenus. Je parle ici plus particulièrement 
des planteurs.  

Je vous demande de rester attentif aux négociations. 
Si,dans le cadre de ces négociations, on ne parvenait pas 
a trouver un accord raisonné et raisonnable notamment 
pour nos planteurs, j'espère qu'a l'instar de ce que vous 
venez de me dire, vous pourrez prendre les choses en 
main avec votre homologue flamande pour essayer de 
trouver  des  solutions  pour  ces  planteurs  qui  en  ont 
vraiment besoin.

Mme la Présidente. - La parole est a M. Desquenes.

M. Desquesnes (cdH). - Merci Monsieur le Ministre 
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pour  les  éléments  de  réponse  fournis.  Depuis  le 
23 septembre dernier, les discussions sont au point mort 
entre  les  associations  des  planteurs  de  betteraves  et 
l'entreprise  sucrière  qui  dépend du groupe Südzucker. 
Cet  arrêt  des  discussions  n'est  pas  tenable,  il  faudra 
intervenir d'une facon ou d'une autre pour organiser une 
médiation et arriver a un minimum d'accord, quitte a ce 
que  cet  accord  vaille  pour  une  année  et  reste,  dans 
l'intervalle, ouvert a discussion. Ni les uns ni les autres 
ne veulent se lier définitivement pour une année où il 
partent  dans  l'inconnu  suite  a  la  suppression  de  la 
régulation du marché du sucre avec la suppression des 
quotas.

QUESTION ORALE DE M. DUFRANE A 
M. COLLIN, MINISTRE DE L'AGRICULTURE, 

DE LA NATURE, DE LA RURALITÉ, DU 
TOURISME ET DES AÉROPORTS, DÉLÉGUÉ A 
LA REPRÉSENTATION A LA GRANDE RÉGION, 

SUR « L'UTILISATION DES DONNÉES DU 
SYSTÈME INTÉGRÉ DE GESTION ET DE 

CONTRÔLE (SIGEC) »

Mme la Présidente.  - L'ordre  du  jour  appelle  la 
question orale de M. Stoffels a M. Collin, Ministre  de 
l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme 
et  des  Aéroports,  délégué  a  la  Représentation  a  la 
Grande  Région,  sur  « l'utilisation  des  données  du 
système intégré de gestion et de contrôle (SIGEC) ».

La parole est a M. Dufrane pour poser sa question.

M. Dufrane (PS). - Monsieur le Ministre, le SIGEC 
permet d'identifier facilement l'occupant d'une parcelle 
agricole et octroie par la même occasion une aide a ces 
travailleurs.  Cependant,  sauf  erreur  de  ma  part,  les 
communes  et  leurs  agents  constatateurs  n'ont  pas  de 
possibilité d'accès a cette cartographie SIGEC. 

Or,  ce  système permet d'identifier  l'agriculteur  qui 
exploite une parcelle.  Par exemple, si un tiers vient  y 
déposer  des  déchets  sauvages  ou  si  un  animal  en 
mauvaise  santé  est  repéré,  cela  permet  de  prévenir 
directement l'agriculteur.

Concernant les inondations et les coulées de boue, la 
prévention est indispensable dans la mesure où de plus 
en plus de parcelles agricoles ne sont plus cultivées par 
des agriculteurs domiciliés sur la commune concernée. 
Leur identification par les services est donc difficile et 
l'urgence  de  pouvoir  les  contacter  est  une  réelle 
nécessité.

Confirmez-vous  que  les  agents  communaux  ne 
peuvent pas avoir accès au SIGEC ? Le cas échéant, ne 
devrions-nous pas revoir les conditions d'accès ?

Mme la Présidente. - La parole est a M. le Ministre 
Collin.

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué la 
Représentation  a  la  Grande  Région.  -  Monsieur  le 
Député, le traitement des données a caractère personnel 
du SIGEC est régi par le Code wallon de l'agriculteur.  

L'organisme payeur de Wallonie est compétent pour 
récolter  et  traiter  les  données  du  SIGEC  suivant  ses 
missions  et  il  est  aussi  repris  comme responsable  de 
traitement des dites données.

Suivant  l'état  de  la  législation,  les  circonstances 
propres a chaque demande de données, il examine s'il 
peut y donner une suite positive.

Dans  un  cas  prévu  par  le  Code  wallon  de 
l'agriculture,  ce qui n'est pas le cas des demandes des 
communes, l'OPW transmet les données. Au-dela, c'est 
la loi du 8 décembre 1992, relative a la protection de la 
vie  privée  a  l'égard  des  traitements  de  données  a 
caractère  personnel,  qui  détermine  la  recevabilité  des 
demandes,  comme  les  demandes  des  communes  qui 
s'inscrivent dans ce dernier cas de figure.

Vu le  nombre  important  de  demandes  de  données 
recues des  communes et  de l'interpellation de l'Union 
des Villes et Communes, une question a été posée a la 
Commission de la protection de la vie privée concernant 
le traitement de ces demandes par l'OPW.

Le 21 juin dernier, la Commission de la protection 
de  la  vie  privée  a  rendu  son  avis,  dans  lequel  elle 
soutient  que  les  données  a  caractère  personnel  du 
SIGEC bénéficient de la protection accordée par la loi 
vie privée et qu'en l'l'absence d'une base légale précise, 
l'OPW doit continuer a se référer aux articles 4 et 5 de 
cette loi vie privée et au titre 2 du Code de l'agriculture 
pour traiter ces demandes. 

Les  communes  ne  peuvent  donc  pas  obtenir  les 
données a caractère personnel du SIGEC dans la mesure 
où  il  n'existe  aucune  base  légale  permettant  un  tel 
transfert.

De plus, les finalités de traitement avancées par les 
communes  en  général  –  informer  les  agriculteurs, 
sanctionner les agriculteurs qui dégradent la chaussée, 
taxer  les  agriculteurs,  sanctionner  ceux  qui  possèdent 
des  chiens,  mettre  a  jour  leur  listing  a  des  fins  de 
publicité, et cetera – ne sont pas compatibles avec les 
finalités  pour  lesquelles  l'OPW  récolte  et  traite  ces 
données.  

La  seule  exception  a  cette  règle  repose  sur  le 
consentement explicite et formel des concernés, c'est a 
dire des agriculteurs. Or, force est de constater que ces 
demandes  de  données  ne  sont  jamais  accompagnées 
d'un  tel  consentement  vu  les  finalités  de  traitement 
qu'elles avancent.

M. Dufrane (PS). - Je prends acte de votre réponse, 
Monsieur le Ministre.  
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QUESTION ORALE DE M. MOUYARD A 
M. COLLIN, MINISTRE DE L'AGRICULTURE, 

DE LA NATURE, DE LA RURALITÉ, DU 
TOURISME ET DES AÉROPORTS, DÉLÉGUÉ A 
LA REPRÉSENTATION A LA GRANDE RÉGION, 

SUR « LES RÉPERCUSSIONS POUR LA 
WALLONIE DU PROLONGEMENT DE 
L'EMBARGO ALIMENTAIRE RUSSE »

QUESTION ORALE DE M. LENZINI A 
M. COLLIN, MINISTRE DE L'AGRICULTURE, 

DE LA NATURE, DE LA RURALITÉ, DU 
TOURISME ET DES AÉROPORTS, DÉLÉGUÉ A 
LA REPRÉSENTATION A LA GRANDE RÉGION, 
SUR « LES CONSÉQUENCES DE L'EMBARGO 

RUSSE APRÈS DEUX ANNÉES 
D'APPLICATION »

  Mme la Présidente.  -  L'ordre  du  jour  appelle  les 
questions orales a M. Collin, Ministre de l'Agriculture, 
de  la  Nature,  de  la  Ruralité,  du  Tourisme  et  des 
Aéroports,  délégué  a  la  Représentation  a  la  Grande 
Région :

– de M. Mouyard, sur « les répercussions pour la 
Wallonie  du  prolongement  de  l'embargo 
alimentaire russe » ;

– de  M. Lenzini,  sur  « les  conséquences  de 
l'embargo  russe  apr ès  deux  ann ées 
d'application ».

La parole est a M. Mouyard pour poser sa question.

M. Mouyard (MR). - Monsieur le Ministre, le mois 
de  juin  dernier,  je  vous  interrogeais  déja  sur  la 
problématique  de  l'embargo  russe  sur  les  produits 
alimentaires européens en réponse aux sanctions que les 
pays  européens  ont  prises  envers  la  Russie  suite  au 
conflit ukrainien.

Cet embargo touche tout particulièrement le secteur 
horticole et les producteurs de pommes et de poires.

On  a  appris  que  la  Russie  comptait  prolonger 
l'embargo jusque fin 2017. On connaît déja la difficulté 
pour ces producteurs l'année précédente. Je me permets 
de  revenir  vers  vous  aujourd'hui  pour  faire  le  point 
puisque  vous  me  disiez  alors  que  le  Gouvernement 
wallon avait mis sur pied une task force présidée par le 
ministre de l'Économie et dont la mission était d'établir 
un suivi de l'impact sur l'économie wallonne par rapport 
a  cette  problématique.  Vous  avez  avancé  un  certain 
nombre de réponses. 

On  a  appris  que  la  Commission  européenne  allait 
poursuivre ou en tout cas prolonger l'action qui permet 
d'indemniser  un  certain  nombre  de  producteurs  en 
contrepartie du retrait du marché de plusieurs tonnes de 
fruits, mais d'aucuns disent déja que ces actions seront 
insuffisantes  parce  que,  forcément,  plus  les  années 

passent et plus les producteurs éprouvent des difficultés.

Aujourd'hui,  Monsieur  le  Ministre,  j'aimerais  que 
nous  puissions  ensemble  faire  le  point  sur  cette 
question. Le Gouvernement a mis en place cette  task 
force,  qu'en  est-il  exactement ?  Que  préconise-t-elle ? 
Quelles  sont  les  solutions ?  Quelles  sont  les  pistes 
envisagées par  le Gouvernement wallon ? Qu'en est-il 
également  du  travail  réalisé  par  l'AWEx  dans  la 
recherche de nouveaux marchés ?

Mme la Présidente. - La parole est a M. Lenzini.

M. Lenzini  (PS). - Monsieur le Ministre, il y a un 
peu plus de deux ans, la Russie décrétait un embargo sur 
les  produits  agricoles  en  provenance  notamment  de 
l'Union européenne, touchant aussi bien les secteurs de 
l'élevage,  du  lait,  mais  aussi  des  fruits  et  légumes, 
provoquant  une  diminution  des  débouchés  et  la 
multiplication des excédents. 

Depuis lors, un certain nombre de mesures ont été 
prises pour tenter de réguler la crise dans un domaine 
déja bien malmené.

Pouvez-vous, Monsieur le Ministre, faire le point sur 
ce  dossier  et  ses  conséquences ?  Plus  précisément, 
quelle est la situation dans le secteur des pommes et des 
poires,  particulièrement  touché  en  Basse-Meuse 
liégeoise ?  Les  mesures  prises  par  le  Gouvernement 
wallon cette année sont-elles suffisantes ? Quelles sont 
vos prévisions pour l'évolution du secteur des fruits et 
légumes  dans  les  prochains  mois ?  Quelles  sont  les 
alternatives mises en place par  le  Gouvernement pour 
soulager les producteurs ?

Mme la Présidente. - La parole est a M. le Ministre 
Collin.

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué a 
la  Représentation  a  la  Grande  Région.  -  Monsieur  le 
Député,  l'embargo  russe  continue  a  mettre  a  mal  les 
secteurs de la pomme et de la poire, car il n'a pas été 
possible  a  ce  jour  de  rediriger  l'ensemble  de  nos 
productions vers des débouchés de substitution. 

Certes,  le  premier  trimestre  de  2016 a  montré  les 
signes d'une remontée des prix par rapport a 2015, mais 
sans combler le recul de 2014. Seule la poire aurait en 
effet retrouvé en 2015, sur base des statistiques belges, 
un volume a l'exportation approchant le niveau de 2014. 

Le nouveau règlement délégué de la Commission du 
10 juin 2016  permet  aux  producteurs  de  fruits  et  de 
légumes  européens  de  mettre  en  œuvre  des  mesures 
exceptionnelles  dans  le  cadre  de  cet  embargo  russe. 
Mais  ces  dispositions  tranchent  avec  celles  mises  en 
œuvre  fin 2014  et  prolongées  en  2015  jusque  fin 
juin 2016. Les quotas des États membres ont été revus a 
la baisse dans bien des cas. La Commission européenne 
a  en  effet  constaté  un  essoufflement  dans  la  mise  en 
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œuvre  de  ces  mesures  par  les  producteurs  européens, 
dont notre pays. 

Il faut noter que les montants alloués a ces mesures 
restent  insuffisants  face  au  niveau  des  coûts  de 
production. De plus, les mesures de non-récolte ou de 
récolte en vert n'offrent pas une bonne image de marque 
du secteur vis-a-vis de l'opinion publique. 

Par rapport a l'ensemble des mesures du règlement, 
et depuis les mesures de non-récolte en poire et pomme 
de  2014,  la  Wallonie  n'a  pas  proposé  de  nouvelle 
mesure.  Les  organisations  wallonnes  de  producteurs 
n'ont, en effet, pas eu besoin de leur activation, car elles 
commercialisent des produits ne souffrant pas ou peu de 
l'embargo russe comme des fraises ou légumes surgelés. 
Nous  avons  convenu  avec  le  secteur  qu'il  eut  été 
dangereux cette année de reproduire une mesure de non-
récolte. C'est quelque chose qui est extrêmement mal vu 
et qui déteint sur l'ensemble du secteur.

L'APAQ-W,  en  concertation  permanente  avec  le 
secteur, travaille sans relâche sur le volet promotion de 
pommes et de poires. Nos fruiticulteurs et leurs produits 
sont ainsi mis régulièrement en valeur lors de diverses 
foires et aussi d'activités grand public. La sensibilisation 
des  écoles,  au  travers  d'un  programme  européen,  est 
aussi  très  importante  pour  favoriser  la  consommation 
par  les  élèves  de  pommes  et  poires  produites 
localement. 

Quant a la prospection et l'ouverture de débouchés, 
nos entreprises ont été épaulées par l'Agence wallonne a 
l'exportation et l'Agence fédérale pour la sécurité de la 
chaîne  alimentaire.  Il  y  a  une  série  d'événements  qui 
sont encore envisagés. Par exemple, pour l'instant, il y a 
une  réflexion  sur  la  participation  avec  le  soutien  de 
l'AWEx a Fruit Logistica, le plus grand salon des fruits 
et légumes qui se tient chaque année a Berlin, au début 
du mois de février. 

On suit la situation de près. La task force de l'AWEx 
poursuit  ses  activités.  Nous sommes régulièrement en 
contact  avec  l'association  de  producteurs  et  nous 
sommes évidemment a leurs côtés pour les aider dans la 
recherche de débouchés tant en interne qu'en externe.

Mme la Présidente. - La parole est a M. Mouyard.

M. Mouyard (MR). - Merci, Monsieur le Ministre, 
pour votre réponse. Si j'entends bien, le Gouvernement 
wallon  ne prévoit aucune aide sonnante et trébuchante 
pour essayer d'aider ces horticulteurs et ces producteurs 
de pommes et de poires. C’est pourtant essentiellement 
de cela que certains ont besoin.

Vous dites que l'APAQ-W fait des efforts, il y a des 
sensibilisations  dans  les  écoles,  l'AWEx  vient  de 
découvrir un salon... Je me demande si ces mesures ne 
sont pas un peu faiblardes  par  rapport  a  l'ampleur  du 
dossier. Quand il y a des circonstances exceptionnelles 
telles que celles-la, il faut pouvoir prendre des mesures 

également  exceptionnelles  et  cela  n'est  pas  le  cas  du 
côté du Gouvernement wallon aujourd'hui.

Mme la Présidente. - La parole est a M. Lenzini.

M. Lenzini  (PS).  -  Monsieur  le  Ministre,  je  serai 
plus optimiste que M. Mouyard. Je me réjouis de voir 
que  l'on  travaille  a  de  nouveaux  débouchés  et 
qu'effectivement,  il  est  toujours  plus  intéressant  dans 
pareilles situations d'essayer de trouver des débouchés 
plus locaux que d'essayer de trouver d'autres alternatives 
peut-être plus lointaines, même si l'AWEx travaille a des 
débouchés géographiquement intermédiaires.

QUESTION ORALE DE M. PRÉVOT A 
M. COLLIN, MINISTRE DE L'AGRICULTURE, 

DE LA NATURE, DE LA RURALITÉ, DU 
TOURISME ET DES AÉROPORTS, DÉLÉGUÉ A 
LA REPRÉSENTATION A LA GRANDE RÉGION, 

SUR « LES RÉCOLTES DE POMMES DE 
TERRE »

Mme la Présidente.  - L'ordre  du  jour  appelle  la 
question  orale  de  M. Prévot  a  M. Collin,  Ministre  de 
l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme 
et  des  Aéroports,  délégué  a  la  Représentation  a  la 
Grande Région, sur « les récoltes de pommes de terre ».

La parole est a M. Prévot pour poser sa question.

M. Prévot (PS). - Monsieur le Ministre, on l'a dit de 
nombreuses  fois  au  sein  de  cette  commission, 
l'année 2016 s'annonce comme une mauvaise, voire une 
très  mauvaise  année,  pour  le  secteur  agricole. 
Malheureusement, le secteur de la pomme de terre ne 
déroge pas a cette triste règle. En effet, au printemps, les 
conditions d'ensemencement  ont  été  délicates  a  cause 
des fortes pluies et ces dernières semaines, très sèches, 
rendent la récolte encore plus difficile.

M. le  Ministre,  dispose-t-on  aujourd'hui  d'une 
estimation  de  la  récolte  cette  année ?  Qu'en  est-il  au 
niveau du prix et des revenus des producteurs ? Quelle 
est la tendance ?

Selon  le  représentant  de  la  filière  wallonne  de  la 
pomme  de  terre,  les  prix  en  usine  et  donc  pour  le 
consommateur  ne  vont  pas  augmenter  de  facon 
déraisonnable.  La  aussi,  même  si  cette  prédiction  se 
veut rassurante, je voudrais savoir s'il y a également des 
garanties quant a cette affirmation.

Mme la Présidente. - La parole est a M. le Ministre 
Collin.

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué la 
Représentation  a  la  Grande  Région.  -  Monsieur  le 
Député, pour les cinq pays du groupe de producteurs de 
pommes  de  terre  du  Nord-ouest  européen,  la 
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récolte 2016 devrait atteindre 24,9 millions de tonnes de 
pommes  de  terre  contre  25,3  en  2015,  malgré  une 
augmentation des emblavements. Pour la Belgique, on 
pourrait obtenir une diminution de 6 % de la production 
globale  alors  que  les  emblavements  ont  augmenté  de 
12 %. Notons cependant que la majorité des pommes de 
terre  sont  encore  au  champ  et  que  les  conditions 
climatiques  actuelles  vont  augmenter  les  risques  de 
pertes au niveau de la récolte. Le fait qu'il y ait un peu 
de  pluie  qui  soit  intervenue  va  en  tout  cas  faciliter 
l'extraction, qui était relativement difficile dans certains 
endroits.

La  structure  du  sol  peu  idéale  au  moment  de  la 
plantation, les pluies abondantes et battantes en début de 
saison, suivies d'une période de sécheresse ont tendance 
a former des buttes tellement dures qu'elles ne se défont 
pas,  rendant  l'arrachage  difficile,  voire  impossible. 
Heureusement, il a plu quelque peu.

La pression  du  mildiou  a  également  été  très  forte 
cette  année,  obligeant  les  agriculteurs  a  de  nombreux 
passages de traitement par produits phytosanitaires. Ces 
conditions  climatiques  ont  entraîné  une  augmentation 
des charges de l'ordre de 300 a 400 euros par hectare, 
uniquement pour le poste phytosanitaire.

Par ailleurs, la différence entre production brute et 
production nette sera également plus importante que la 
normale  en  raison  de  la  survenance  d'une  série 
d'altérations  classiques  telles  que  les  crevasses,  les 
pommes  de  terre  vertes  et  autres  problèmes  liés  a  la 
qualité.

Cependant,  le  prix  des  pommes  de  terre  se 
maintient  :  15 euros  par  100 kilos,  toutes  variétés 
confondues.

L'organisation  belge  des  négociants  Belgapomme 
évoque un marché soutenu sur lequel l'offre est égale ou 
inférieure a la demande. Néanmoins, les producteurs qui 
ont  des  contrats  d'approvisionnement  a  prix  fixé 
pourraient  être  pénalisés  en  raison  des  rendements 
insuffisants et/ou des problèmes liés a la qualité.

Fin  octobre,  début  novembre,  les  stocks  de 
marchandises seront connus. C'est a ce moment que le 
consommateur connaîtra avec davantage de précision le 
prix de la pomme de terre. C'est aussi a ce moment que 
je  serai  en  mesure  de  vous  donner  le  résultat  plus 
concret de cette saison 2016.

Mme la Présidente. - La parole est a M. Prévot.

M. Prévot  (PS).  -  Merci  Madame  la  Présidente. 
Merci Monsieur le Ministre pour cette réponse. Avec ces 
quelques chiffres, vous confirmez que cette année a été 
très mauvaise. On entend une diminution de 6 % de la 
production  globale,  malgré  une  hausse  de 
l'emblavement. À cela s'ajoute un mildiou persistant qui 
a  évidemment  obligé  les  agriculteurs  a  recourir  a 
davantage  de  produits  phytosanitaires,  donc  subir 

également  des  hausses  de  coûts  pour  ce  poste-la. 
J'entends aussi que nous en saurons davantage sur les 
productions,  sur  la  véritable  rentabilité,  fin  octobre 
début  novembre  et  donc  que  nous  verrons  plus  clair 
également sur les prédictions avancées pour l'instant et 
par  rapport  au  prix  pour  le  consommateur,  mais 
également pour le prix de revient pour les producteurs.  

Je ne manquerai pas  de vous adresser une question 
écrite  pour  avoir  tous les  chiffres  demandés.  Je  vous 
remercie beaucoup.

QUESTION ORALE DE M. JEHOLET A 
M. COLLIN, MINISTRE DE L'AGRICULTURE, 

DE LA NATURE, DE LA RURALITÉ, DU 
TOURISME ET DES AÉROPORTS, DÉLÉGUÉ A 
LA REPRÉSENTATION A LA GRANDE RÉGION, 

SUR « L'EXCEPTION AGRICOLE »

Mme la Présidente.  - L'ordre  du  jour  appelle  la 
question orale  de M. Jeholet  a  M. Collin,  Ministre  de 
l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme 
et  des  Aéroports,  délégué  a  la  Représentation  a  la 
Grande Région, sur « l'exception agricole ».

La parole est a M. Jeholet pour poser sa question.

(Mme Trotta,  Vice-présidente,  prend  place  au  
fauteuil présidentiel)

M. Jeholet (MR). - Monsieur le Ministre, j'ai été un 
peu  surpris  de  voir  votre  courrier  ainsi  que  celui  du 
président de votre parti et d'un collègue wallon, avant la 
Foire  agricole  de  Libramont,  concernant  l'exception 
agricole.

J'ai  lu  attentivement  votre  courrier.   Je  me 
demandais : avez-vous signé la pétition ?  Parce qu’en 
réalité,  vous  lancez  une  pétition  pour  réclamer  des 
choses  a  vous-même.  C'est  assez  interpellant  et 
surprenant .

Ce courrier est publicitaire plus qu'autre chose. S'il y 
a bien quelque chose que je partage avec vous, c'est la 
situation  terriblement  difficile  du  monde  agricole 
aujourd'hui.  Les  agriculteurs  vivent  une  situation  de 
détresse comme ils en ont rarement connu. On sent un 
malaise et beaucoup d'inquiétude. 

Vous abordez l'Europe dans votre courrier. On peut 
critiquer l'Europe et il y a des choses qui ne se passent 
pas  correctement.  L'Europe  ne  répond  pas  a  certains 
défis, et notamment au défi agricole. Mais l'amélioration 
de  notre  agriculture  passera  aussi  par  une  réforme 
profonde de la PAC et par des décisions européennes. 
On partage aussi ce volet.  

L'Europe  n'est  pas  nécessairement  responsable  de 
tout. Je rappelle que vous êtes le troisième ministre cdH 
ayant  l'agriculture  dans  vos  compétences  et  que  c'est 
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une  compétence  qui  a  été  régionalisée.  La  « vilaine 
Europe » comme vous l'appelez.  Je cite :« certains ont 
grand ouvert le marché a la concurrence internationale 
sans frein ».  Qui donc ?  Les institutions européennes, 
le parlement européen ? Au Parlement européen, le PPE 
et le parti socialiste sont largement majoritaires depuis 
des années et donc en voulez-vous a ce point au PPE qui 
est votre parti a l'Europe ?

Je suis d'accord avec vous quant a la défense de nos 
artisans,  a  la  fierté  de  nos  produits  locaux,  de  nos 
élevages de qualité, de notre savoir-faire wallon.

Au  niveau  européen,  j'avais  une  question  a  vous 
poser par rapport au mécanisme AOP-EGP, parce que ce 
sont  des  mécanismes  qui  nous  permettent  de  nous 
différencier.  Avez-vous  introduit  des  dossiers ?  Vous 
avez  répondu  a  l'époque,  suite  a  une  question  de 
M. Desquesnes,  qu'il  y avait eu une démarche dans le 
cadre du CETA. Mais je souhaiterais savoir combien de 
demandes de reconnaissance de nos AOP ou EGP vous 
avez introduites ?

Quand on regarde le  texte  sur l'exception agricole 
telle  que  vous  la  percevez  et  qui  fait  référence  a 
l'harmonisation des règles et a l'accès de la terre, je suis 
étonné.  La  simplification  administrative  au  niveau  de 
l'agriculture wallonne s'est muée, au fil du temps, en une 
complexification  administrative.  Et  depuis  la  sixième 
réforme de l'État,  vous êtes en charge d'une réflexion 
annoncée d'ailleurs dans la DPR sur le bail a ferme.

En  bref,  vous  demandez  aux  destinataires  du 
courrier de signer une pétition qui encourage les États 
membres  a  défendre,  entre  autres,  des  matières  dans 
lesquelles vous pouvez agir directement. Je comprends 
que  M.  Desquesnes  le  fasse ;  il  est  député.  Que  M. 
Lutgen le fasse ; il est président de parti. Mais deviez-
vous signer cette pétition ?

Que votre ministre-président ou que votre député qui 
n'est  pas  content  de  votre  action  signe,  je  peux  le 
comprendre, mais vous avez signé.

Mme la Présidente. - La parole est a M. le Ministre 
Collin.

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué la 
Représentation  a  la  Grande  Région.  -  Monsieur  le 
Député,  voila un bon moment de récréation au milieu 
d'une séance de commission longue, féconde et qui n'est 
pas terminée, mais c'est un beau moment de récréation 
qui me permet de rappeler certaines choses.  

Le courrier auquel vous faites allusion – parce que je  
ne  voudrais  pas  que  les  lecteurs  du  compte-rendu 
puissent  se  tromper  sur  le  caractère  soit  officiel,  soit 
partisan du courrier auquel vous avez fait allusion – est 
un courrier politique.  C'est un courrier qui est envoyé 
par  trois  mandataires  du  cdH,  en  l'occurrence  le 
président de la commission agricole qui est membre de 

cette commission parlementaire, Francois Desquenes, le 
président  national  Benoît  Lutgen  et  moi-même  qui 
m'intéresse  depuis  quelques  années  au  moins  a 
l'agriculture.

C'est un courrier qui vise a évoquer une notion qui a 
connu  un  succès  important  dans  le  domaine  culturel. 
C'est  la  notion  d'exception  dans  les  traités 
internationaux. Pouvoir valoriser l'exception culturelle a 
permis de maintenir un nombre d'emplois considérable 
dans notre pays et de garder une identité culturelle forte 
et porteuse d'avenir.

Nous  pensons  que  l'alimentation,  le  caractère 
préservé d'un territoire, la vitalité d'une ruralité – pour 
ne  prendre  que  ces  trois  ambitions  –  nécessitent  des 
mesures  particulières  par  rapport  a  des  traités 
internationaux.  Ce  bénéfice  d'une  exception  agricole 
permettrait  de rassurer  non seulement les agriculteurs, 
mais aussi les artisans du monde économique rural et les 
citoyens de ce pays, quel que soit d'ailleurs l'endroit où 
ils vivent, sur toute une série de traités internationaux.

Qui  peut  décider  d'une  exception ? Les  signataires 
d'un traité. Je ne vais pas vous faire l'injure de donner 
un  cours  de  droit  constitutionnel,  mais  je  vais  quand 
même vous rappeler comment cela fonctionne au niveau 
de la politique agricole.

La politique agricole est très largement confiée aux 
Régions, a l'exception de la politique sanitaire qui est de 
la responsabilité du ministre fédéral. Le ministre fédéral 
de  l'Agriculture  a  la  responsabilité  d'exprime  le 
consensus  qui  est  dégagé  entre  les  Régions  et  de 
l'exprimer  devant  les  instances  européennes.  C'est  ce 
que fait l'actuel ministre, comme le faisait la précédente 
ministre, c'est-a-dire que, lorsqu'il  y a un accord entre 
les Régions, la Belgique exprime un point de vue. S'il 
n'y a pas d'accord entre les Régions, la Belgique ne peut 
même pas exprimer de point de vue. 

Je vais prendre deux exemples que j'ai vécus depuis 
que j'assume cette responsabilité. Le premier est que j'ai 
souhaité  m'opposer  a  une  demande de  la  Flandre  qui 
demandait  a  la  Belgique  d'exprimer  une  demande  de 
non-perception  du  superprélèvement  laitier  pour  la 
dernière campagne où il y avait encore des quotas.  Je 
me suis refusé a cela, rejoint par un consensus entre les 
associations  professionnelles  wallonnes,  parce  qu'elles 
estimaient que c'était donner un très mauvais signal. 

Le  deuxième  point  sur  lequel  j'ai  formulé  une 
demande et la où je n'ai pas été suivi par la Flandre, c'est 
lorsque,  il  y  a  quelques  mois,  j'ai  souhaité  que  la 
Belgique  puisse  plaider  au  Conseil  des  ministres 
européen  pour  qu'il  y  ait  une  demande  de  régulation 
obligatoire au niveau du lait, temporaire et relativement 
modérée au niveau des États membres. La Flandre n'a 
pas suivi  cette  demande,  la Belgique n'a  donc pas  pu 
l'exprimer. Pour le moment, je n'ai pas de consensus au 
niveau belge pour demander au niveau du Conseil des 
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ministres  européen  qu'il  y  ait  cette  reconnaisse  d'une 
exception agricole. 

Vous  n'avez  donc  pas  a  m'en  vouloir  ni  a  vous 
étonner  que,  comme  citoyen,  comme  mandataire 
politique,  j'essaie de convaincre un maximum de mes 
concitoyens pour dire : il faut que toutes celles et tous 
ceux  qui  s'intéressent  a  l'avenir  de  l'agriculture,  a  la 
qualité de nos produits et  a la qualité de nos milieux 
ruraux,  se  mobilisent  pour  amener  un  maximum  de 
responsables politiques a partager ce point de vue. C'est 
simplement cela.

Pour  les  autres  questions,  je  vous  enverrai  les 
éléments de réponse de détails.

Pour  la  question  relative  particulièrement  aux 
appellations, c'est avec les secteurs que l'on voit si, oui 
ou non, il y a des demandes de protection a assurer.

Pour  le  surplus,  on  vient  d'évoquer  dans  une 
vingtaine de questions,  et  l'on va encore le faire,  a la 
fois  la  problématique  de  la  simplification 
administrative, a la fois la problématique de la réponse 
apportée au niveau du Gouvernement wallon en termes 
d'aide ponctuelle pour le secteur de l'élevage. On vient 
d'évoquer  aussi  d'autres  secteurs,  a  la  demande  de 
plusieurs députés, concernant par exemple l'horticulture.

Dans nos responsabilités, nous démontrons que nous 
faisons une  politique  attentive  a  la  fois  a  la  situation 
économique des exploitations agricoles et une politique 
conforme  aux  valeurs  que  l'on  défend,  a  savoir  une 
agriculture a taille familiale rentable.

Pour ce qui dépend des  décisions européennes,  ce 
sont  28 États  membres,  bientôt  27,  qui  prennent  les 
décisions. Je n'ai jamais eu la prétention de croire que, 
dans l'organisation institutionnelle telle que la Belgique 
l'a dessiné et en fonction du poids important des thèses 
« libérales » – je vais y revenir – au niveau du Conseil 
des ministres, que ce la soit facile d'imposer notre point 
de vue. 

Vous avez raison, lorsque vous dites – vous savez 
que j'ai l'habitude d'être tout a fait franc et honnête – que 
le Parti populaire européen occupe des responsabilités 
importantes au niveau du Conseil des ministres.  Je ne 
suis  pas  d'accord  avec  les  thèses  prépondérantes 
actuellement  au  niveau  du  Conseil  des  ministres 
européen. Je suis en désaccord sur beaucoup d'aspects 
avec le commissaire européen, qui est du Parti populaire 
européen. J'ai déja eu l'habitude de dire plusieurs fois ici 
dans cette commission que la représentation européenne 
des partis nationaux est très souvent en inadéquation.

J'ai souvent pris l'exemple du ministre socialiste de 
l'agriculture des  Pays-Bas qui, pour moi, est beaucoup 
plus libéral que beaucoup de ministres libéraux que je 
connais. 

Vous connaissez comme moi l'Europe, vous avez de 

temps en temps...

(Réaction d'un intervenant)

Celui-la  est  particulièrement  dangereux  pour  une 
bonne politique européenne.

Le fait que ce soit une tâche difficile de convaincre 
ne doit pas nous enlever la responsabilité de continuer a 
nous battre pour que ce soit le cas, en ce compris par la 
mobilisation  des  citoyens  et  en  ce  compris  par  des 
courriers ou autres démarches que l'on effectue auprès 
d'eux.

Mme la Présidente. - La parole est a M. Jeholet.

M. Jeholet  (MR). - Merci Monsieur le Ministre. Je 
suis un peu décu de la réponse. Vous m'aviez annoncé 
une réponse, je me disais que cela allait être chaud, mais 
finalement  ce  n'est  pas  si  chaud  que  cela.  Je  peux 
adhérer a beaucoup de choses que vous avez dites dans 
votre réponse.

(Réaction de M. le Ministre Collin)

J'allais dire « c'est l'âge ».

Vous  ne  m'avez  pas  répondu :  avez-vous  signé  la 
pétition ?

(Réaction de M. le Ministre Collin)

On ne sait jamais. 

Vous avez dit : « Voila pourquoi le cdH a lancé l'idée 
sur le plan européen dans l'exception agricole ». Vous 
voulez dire : lancer l'idée de l'exception agricole sur le 
plan européen ou vous avez fait  des démarches sur le 
plan européen ?

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué a 
la Représentation a la Grande Région. - Vous n'avez pas 
écouté ce que j'ai dit.

M. Jeholet  (MR). - Si.  Dans votre courrier,  je me 
demande si vous avez fait des démarches avec le PPE 
ou pas. 

(Réaction de M. le Ministre Collin)

Où je vous rejoins, je sais comment cela se passe et 
que...

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué a 
la Représentation a la Grande Région. - Je sais qu'entre 
Herve et Namur, vous avez peu l'habitude des colloques 
européens ou des réunions européennes, mais il y a, en 
dehors  des  Conseils  des  ministres  européens,  de  très 
nombreuses réunions où l'on a l'occasion d'exprimer son 
point de vue.
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Demain, je suis encore a une réunion de la Grande 
région. J'ai d'ailleurs amené la signature d'une première 
charte  de  coopération  entre  tous  ces  territoires  des 
quatre pays voisins. Je terminerai la journée demain a 
Luxembourg  avec  une  autre  réunion  qui  concerne 
l'Europe des frontières et on abordera aussi les questions 
agricoles. 

D'abord,  c'est  un travail  de  conviction personnelle 
puis  collective.  Je n'ai  pas l'habitude d'exprimer autre 
chose entre Namur, Bruxelles, Luxembourg et les autres 
réunions  où  je  me  trouve.  Je  suis  d'avis  que,  pour 
l'instant,  l'Europe  se  fourvoie  parce  qu'elle  fait  une 
confiance  aveugle au marché. Je suis d'avis que  cette 
Europe-la vouera a l'échec l'avenir des régions rurales. Il  
faut  donc  absolument  faire  bouger  les  lignes.  Il  faut 
faire changer cette politique, quel que soit le dossard de 
ceux qui, au niveau européen, la pilote.

Mme la Présidente. - La parole est a M. Jeholet.

M. Jeholet (MR). - Je peux adhérer a la vision et a 
la position du ministre. Je suis convaincu que l'avenir de 
l'agriculture  passe  aussi  par  l'Europe,  mais  par  des 
décisions qui ne sont pas nécessairement dans le sens 
qu'elles sont prises aujourd'hui.

Je suis persuadé que, dans le cadre de la Politique 
agricole commune, on devra faire entendre notre voix et 
que ce n'est pas évident. Non seulement vous avez dit a 
différents pays,  mais même au sein de la Belgique ce 
n'est pas toujours évident d'avoir la Flandre a nos côtés 
pour revendiquer certaines positions.

Je  ne  vais  pas  aller  plus  loin  par  rapport  a  cette 
minipolémique  par  rapport  a  un  courrier  qui,  sur  la 
forme,  m'avait  un  peu  interpellé.  Je  me  suis  dit :  le 
ministre n'est-il pas schizophrène a ce point-la de faire 
une  pétition  pour  demander  a  lui-même  de  faire 
certaines choses. Je suis en partie rassuré, Monsieur le 
Ministre.

QUESTION ORALE DE M. DESQUESNES A 
M. COLLIN, MINISTRE DE L'AGRICULTURE, 

DE LA NATURE, DE LA RURALITÉ, DU 
TOURISME ET DES AÉROPORTS, DÉLÉGUÉ A 
LA REPRÉSENTATION A LA GRANDE RÉGION, 
SUR « L'AIDE AUX AGRICULTEURS POUR LA 

TRANSFORMATION OU LA 
COMMERCIALISATION »

Mme la Présidente.  - L'ordre  du  jour  appelle  la 
question orale de M. Desquesnes a M. Collin, Ministre 
de  l'Agriculture,  de  la  Nature,  de  la  Ruralité,  du 
Tourisme et des Aéroports, délégué a la Représentation 
a la Grande Région, sur « l'aide aux agriculteurs pour la 
transformation ou la commercialisation ».

La  parole  est  a  M. Desquesnes  pour  poser  sa 
question.

M. Desquesnes (cdH). - Monsieur le Ministre, voila 
un  dossier  concret  pour  l'agriculture  de  Wallonie.  Le 
22 juillet  dernier,  l’arrêté  ministériel  prolongeant  le 
régime  d’aide  régionale  aux  producteurs  agriculteurs 
pour  la  transformation  ou  la  commercialisation  de 
produits était publié et entrait en vigueur. 

Comble du bonheur,  vous avez doublé  le  montant 
maximum.  La  prime  arrive  a  2 000 euros,  y  compris 
aussi  pour  ceux  qui  avaient  déja  bénéficié  d'une 
première intervention.  Vous l'avez également élargie a 
l'ensemble des secteurs. 

Cette prime, instaurée voici quelques années par l'un 
de  vos  prédécesseurs,  avait  eu  l'heur  de  permettre  la 
création et la mise en place de différents projets, dont 
certains ont aujourd'hui un succès commercial avéré, a 
la fois sur des projets collectifs, mais également sur des 
projets plus individuels, puisqu'au départ c'était une aide 
pour vente directe a la ferme ou pour monter des projets 
de type coopératif.

Pouvez-vous  nous  indiquer  si  la  mesure  est 
aujourd'hui  effectivement  en  place ?  Y  a-t-il  de  la 
demande ? Les premiers dossiers sont-ils rentrés ?

Comment  allez-vous  sensibiliser  l'ensemble  des 
agriculteurs de Wallonie a cette nouvelle mesure qui est 
vraiment une possibilité pour davantage mettre la main 
dans  la  filière  aval,  donc  dans  la  transformation  des 
produits et leur commercialisation, leur vente ? C'est un 
élément  intéressant,  parce  qu'une  des  difficultés 
aujourd'hui est l'absence de maîtrise de la filière aval.

Je voulais connaître plus généralement le bilan des 
premiers  mois  d'application  de  cette  mesure,  mais 
également la dynamique que vous pouvez porter  pour 
amplifier  ce  qui  a  été  une  réussite  sous  les  années 
précédentes avec la mesure a 1 000 euros.

Mme la Présidente. - La parole est a M. le Ministre 
Collin.

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué la 
Représentation  a  la  Grande  Région.  -  Monsieur  le 
Député,  une  information  de  la  prolongation  de  ces 
régimes d'aide et de l'amplification a été publiée sur le 
portail de l'agriculture et des formulaires ont été mis en 
ligne.  On  va  refaire  encore  une  information.  Les 
journaux agricoles l'ont déja fait, mais je pense qu'il faut 
encore le refaire.

Pour  le  moment,  l'administration  n'a  recu  qu'une 
seule  demande  d'aide  de  2 000 euros,  mais  il  est 
beaucoup trop tôt pour tirer un bilan de la prolongation 
de ces mesures, puisque les agriculteurs sont en phase 
d'organisation. C'est une aide a la  constitution d'outils 
collectifs.

La concrétisation des demandes est attendue dans les 
mois  a  venir  et  je  ne  manquerai  pas  de  vous  tenir 
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informé vu l'intérêt que vous portez a cette mesure.

Mme la Présidente.  -  La  parole  est  a 
M. Desquesnes.

M. Desquesnes  (cdH).  -  Merci  Monsieur  le 
Ministre.

QUESTION ORALE DE MME RYCKMANS A 
M. COLLIN, MINISTRE DE L'AGRICULTURE, 

DE LA NATURE, DE LA RURALITÉ, DU 
TOURISME ET DES AÉROPORTS, DÉLÉGUÉ A 
LA REPRÉSENTATION A LA GRANDE RÉGION, 

SUR « LES AIDES AUX AGRICULTEURS ET 
ÉLEVEURS BIO »

Mme la Présidente.  - L'ordre  du  jour  appelle  la 
question orale de Mme Ryckmans a M. Collin, Ministre 
de  l'Agriculture,  de  la  Nature,  de  la  Ruralité,  du 
Tourisme et des Aéroports, délégué a la Représentation 
a la Grande Région, sur « les aides aux agriculteurs et 
éleveurs bio ».

La  parole  est  a  Mme Ryckmans  pour  poser  sa 
question.

Mme Ryckmans (Ecolo). - Monsieur le Ministre, le 
Gouvernement wallon affiche des ambitions importantes 
en matière de production bio. On a eu le débat la fois 
dernière en séance plénière, une proposition du ministre 
de l'Environnement d'avoir une Wallonie 100 % bio en 
2025. Vous vous êtes inscrit en faux sur cet objectif-la 
en  parlant  d'un  objectif  a  beaucoup  plus  long  terme 
d'atteindre cette position.

Vous avez tout de même annoncé un appui nouveau 
a cette filière, en citant des chiffres : 2 000 agriculteurs 
en  2020  et  18 %  de  superficie  en  2020.  Deux  mille 
vingt, c'est dans trois ans, c'est donc tout proche. 

Je veux rappeler que cette filière du bio est, selon 
nous  Ecolo,  porteuse  d'avenir,  qu'elle  répond  a  la 
demande  légitime  des  consommateurs  et  de  tous  les 
citoyens qui sont soucieux de leur santé, de la qualité de 
leur environnement et de la protection de la biodiversité.

Vous  travaillez a  des  projets  d'arrêtés  de réformes 
des  aides  agricoles,  qu'en  est-il  pour  le  secteur  bio ? 
Cette volonté affichée pourra-t-elle se concrétiser alors 
que, d'un autre côté, il y a des prévisions de revoir a la  
baisse certains engagements ?

Ces  objectifs  que  vous  avez  cités  –  les  chiffres 
varient un peu suivant vos interventions – comment les 
avez-vous  élaborés ?  Sont-ce  des  projections ?  Avez-
vous  une  idée  par  secteur,  par  région ?  Y a-t-il  une 
analyse  des  besoins  en  production  de  ces  différents 
produits ? 

Vous dites de multiples fois, avec raison, qu'il  y a 

trop d'importations de  produits  bio,  qu'il  faut  pouvoir 
réduire  ces  importations  et  augmenter  notre 
autoproduction.  Il  faut  pouvoir  aussi  analyser  les 
capacités.  Je  voulais  savoir  sur  quoi  vous vous basez 
pour  avoir  défini  ces  chiffres  en disant :  « Cela,  c'est 
atteignable ».

Je voulais aussi vous demander comment vous allez 
assurer le soutien au secteur pour aboutir a un résultat 
ambitieux  qui  serait  peut-être  plus  ambitieux  que  ces 
chiffres-la.  Si vous dites que c'est  atteignable,  c'est  la 
suite logique de ce qui est actuellement. Si l'on veut des 
résultats  ambitieux,  quels  seraient-ils  en  termes  de 
nombre de producteurs, de superficie et de réduction des 
importations de produits bio ?

Quels  sont les moyens attendus pour atteindre ces 
objectifs ?  Où  les  moyens  vont-ils  être  dégagés ? 
Comment  renforcer  ces  filières  bio  et  accroître  la 
production comme vous dites vouloir le faire ?

Mme la Présidente. - La parole est a M. le Ministre 
Collin.

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué a 
la  Représentation  a  la  Grande  Région.  -  Madame  la 
Députée,  la  révision  en  cours  des  arrêtés  relatifs  aux 
aides  des  deux  piliers  de  la  PAC  a  pour  objectif 
d'intégrer les nouvelles dispositions des actes délégués 
des règlements PAC, ainsi que de simplifier la gestion 
administrative de l'octroi des aides. Cette révision des 
bases juridiques n'aborde pas les montants d'aide alloués 
aux  agriculteurs  et  éleveurs  bio,  ni  le  contenu  des 
engagements. 

Dans  un  contexte  économique  difficile,  la 
reconversion d'une exploitation du traditionnel vers le 
bio  est  une  opération  qui  doit  être  bien  préparée  et 
surtout bien encadrée. Le danger serait de développer un 
secteur  bio  où  les  primes  seraient  les  principaux 
objectifs. 

Comme je l'indiquais le 21 septembre en réponse a 
une question d'actualité,  j'ai  chargé,  au début de cette 
année,  mes  services  d'entreprendre  un  travail 
d'évaluation  a  mi-parcours  du  Plan  stratégique  de 
développement de l'agriculture biologique en Wallonie a 
l'horizon 2020,  approuvé  le  27 juin 2013  par  le 
Gouvernement wallon. 

Toute  une  série  d'éléments  m'a  été  transmise.  J'ai 
beaucoup discuté avec le secteur. On connaît les filières 
où l'on est largement dépendants des importations. J'ai 
donc  voulu  préciser  publiquement  une  révision  des 
objectifs a l'horizon 2020. Je vous mets au défi de me 
trouver des chiffres différents que j'aurais dit que ceux 
que  je  vais  vous  redire  maintenant,  parce  que  vous 
venez de dire que les chiffres variaient. J'ai bien entendu 
ce que vous venez de dire.

(Réaction de Mme Ryckmans)
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Ce  n'est  pas  vrai.  J'ai  dit :  il  doit  y  avoir,  a 
l'horizon 2020,  2 000 exploitations  et  18 %  de  la 
superficie agricole utile en bio. Je précise même : 25 % 
en 2030. Mille trois cent cinquante exploitations étaient 
en bio fin de l'année dernière. Il  en faudrait au moins 
2 000 en 2020. C'est possible. Nous avions 7,4 % de la 
superficie agricole utile a la fin 2015, on doit pouvoir 
être facilement a 18 % en 2020.

Le  processus  d'évaluation  du  plan  stratégique  se 
poursuit  actuellement  et  associe  tous  les  acteurs 
impliqués dans sa mise en œuvre, afin de dégager des 
propositions  d'optimisation  de  l'utilisation  des  fonds 
alloués en vue de rencontrer les nouveaux objectifs que 
j'ai fixés. 

En vue  de  renforcer  le  soutien  au secteur  bio,  les 
actions suivantes sont en discussion avec le secteur : 

– l'amélioration  de  l'encadrement  du 
développement  des  filières,  en  visant  la 
durabilité et en tenant compte des spécificités 
de chacune d'entre elles ; 

– l'amélioration du conseil aux agriculteurs avant 
leur entrée en conversion ; 

– l'amélioration  de  l'accompagnement  des 
collectivités. C'est aussi quelque chose de très 
important.

Le soutien au secteur passe aussi par une aide aux 
différents  acteurs  du  Plan  stratégique  pour  le 
développement de l'agriculture biologique en Wallonie a 
l'horizon 2020. 

Le budget annuel du plan est de 1 855 500 euros, se 
répartissant pour 1 million d'euros  a la cellule Bio du 
CRA-W et 635 000 euros a Biowallonie. Le plan prévoit 
que 8 % des moyens soient attribués a la promotion bio. 
Pour  2016,  le  budget  propre  de  l'APAQ-W  pour  la 
promotion du bio est de 321 000 euros. 

Dois-je aussi rappeler que 100 millions d'euros sont 
réservés  a  l'agriculture  pour  la  programmation 2014-
2020 du Programme wallon de développement rural.

Vous imaginez bien que, si j'assume la responsabilité 
de  fixer  un  nouvel  objectif  plus  ambitieux  a 
l'horizon 2020,  je  ne  l'ai  pas  imaginé  seul,  c'est  en 
discutant avec le secteur et avec celles et ceux qui sont 
chargés de son encadrement.

Quant  a  ceux  qui  sont  soit  sceptiques,  soit 
relativement irrités de cette ambition nouvelle pour le 
secteur biologique, je voudrais juste leur dire que tous 
les  progrès  effectués  par  l'agriculture  biologique  et 
toutes les parts de marchés que l'agriculture biologique 
est  en  train  de  gagner  sur  le  contexte  européen  et 
mondial,  c'est  évidemment  une  plus-value  pour  le 
secteur  bio,  mais  c'est  aussi  une  plus-value  pour 
l'ensemble du secteur agricole wallon.

Il  faut  arrêter  d'opposer  les  agriculteurs  bio  et  les 

agriculteurs  conventionnels.  Je  le  répète,  chaque  fois 
que  le  bio  progresse,  c'est  l'ensemble  de  l'agriculture 
qui, également, en tire des bénéfices.

Mme la Présidente.  - La  parole  est  a 
Mme Ryckmans.

Mme Ryckmans  (Ecolo).  -  Je  crois,  Monsieur  le 
Ministre,  qu'il  faut résolument,  effectivement, soutenir 
la transition vers  une agriculture durable et mettre les 
moyens. Je pense contradictoire, dans ce sens, de dire 
comme vous venez de le faire, je n'ai pas compris. Vous 
venez de répondre, et vous l'avez dit encore en plénière, 
la  possibilité,  par  exemple,  d'assouplir  les  règles 
européennes  du  bio,  notamment  sur  les  conditions 
d'élevage ou les règles de césarienne. C'est ce que vous 
avez dit.

Alors, je ne comprends pas pourquoi vous pouvez a 
la fois dire cela et renforcer. De telles dispositions...

(Réaction de M. le Ministre)

« Si nous voulons encore renforcer l'aide au bio et 
renforcer la production bio, il faut pouvoir assouplir les 
règles européennes en matière de condition d'élevage ou 
des règles de césariennes ». Je vous relis, je peux vous 
le lire intégralement. Cela c'est un discours...  C'est ce 
qui a été dit encore.  La, je ne comprends pas. Si l'on 
veut avancer vers le bio, on ne doit pas tenter d'assouplir  
ces règles, on doit au contraire les renforcer. On le sait, 
c'est une condition indispensable évidemment pour que 
les consommateurs restent confiants dans la certification 
et la labellisation. C'est vraiment très important de rester 
dans ce qui a été défini comme étant l'agriculteur bio et 
pas commencer a faire de l'agriculture bio autrement, au 
rabais.

Si  cela  peut  être  clarifié,  tant  mieux  parce  qu'il 
m'avait semblé entendre cette contradiction. Donner le 
signal de soutenir cette agriculture bio, il faut pouvoir 
émettre des moyens et des moyens accrus. Vous recitez 
ces  chiffres  et  donc  dans  l'objectif  d'aller  vers  ces 
chiffres  en 2020,  il  faut  pouvoir  mettre  les  moyens 
complémentaires. On verra dans l'examen du budget.

Mme la Présidente. - La parole est a M. le Ministre 
Collin.

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué a 
la Représentation a la  Grande Région.  -  Deux choses 
différentes,  il  ne  faut  pas  faire  du  bio  au  rabais.  La 
Belgique,  essentiellement  sous  l'impulsion  de  la 
Wallonie,  défend au  Conseil  des  ministres  européens, 
une  position  qui  demande  de  ne  pas  diminuer  les 
contrôles  en bio. C'est assez rare que des agriculteurs 
plaident eux-mêmes pour que l'on maintienne un niveau 
de contrôle. Les agriculteurs bio souhaitent maintenir la 
crédibilité du secteur bio en Europe et veulent éviter que 
certains pays puissent continuer a produire sous le label 
bio  alors  qu'en  réalité  ils  n'en  respecteraient  pas 
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intégralement les conditions. Nous devons être strictes 
pour que le bio européen, et c'est le seul label, c'est un 
label européen, puisse continuer a être crédible.

Le deuxième élément, il est de nombreux éleveurs, 
pas  seulement  de  blanc  bleu  belge,  mais  aussi  des 
éleveurs bio qui souhaiteraient ardemment que le blanc 
bleu belge puisse être intégré dans l'élevage bio. Pour se 
faire, il y a une barrière, qui a été rappelée tout a l'heure, 
c'est  la  barrière  de  la  césarienne.  Toute  une  série 
d'études sont faites et indiquent que tant au niveau du 
confort de l'animal, de son bien-être et de sa santé, la 
césarienne n'est  pas le monstre que certains avancent. 
C'est un débat toujours en cours. J'ai dit au parlement 
que si, a un moment donné, ce problème du nombre de 
césariennes  est  élevé  au  niveau  des  conditions 
européennes, c'est clair qu'alors, il y aurait de nombreux 
éleveurs  bio  supplémentaires  suite  a  ce  changement. 
Voila  ce  que  j'ai  expliqué.  Ce  sont  deux  choses 
différentes. Cela, c'est un problème spécifique et tout le 
reste,  règlementation bio et contrôle bio,  cela c'est un 
élément où il faut continuer a être très sévère, sinon, le 
bio perdrait sa crédibilité.

Mme la Présidente.  - La  parole  est  a 
Mme Ryckmans.

Mme Ryckmans  (Ecolo).  -  J'attire  tout  de  même 
votre  attention  sur  l'ouverture  éventuelle  d'une 
négociation ou d'une remise en question des caractères 
et  de  la  certification bio.  On voit  comment vous êtes 
isolés,  la  Belgique  et  même la  Wallonie  sont  isolées 
dans ce maintien. Il y a d'autres pays qui ont tendance et 
d'autres  velléités  au  niveau  européen  pour  revenir  en 
arrière  sur  un  certain  nombre  de  certifications.  Il  ne 
faudrait pas ouvrir la porte a une redéfinition des choses 
qui serait préjudiciable alors que ce n'est justement pas 
l'objectif. J'attire votre attention la-dessus.

QUESTION ORALE DE M. MOUYARD A 
M. COLLIN, MINISTRE DE L'AGRICULTURE, 

DE LA NATURE, DE LA RURALITÉ, DU 
TOURISME ET DES AÉROPORTS, DÉLÉGUÉ A 
LA REPRÉSENTATION A LA GRANDE RÉGION, 

SUR « NATAGORA ET LES DÉGÂTS 
OCCASIONNÉS PAR LES SANGLIERS AUX 

CULTURES »

Mme la Présidente.  - L'ordre  du  jour  appelle  la 
question orale de M. Mouyard a M. Collin, Ministre de 
l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme 
et  des  Aéroports,  délégué  a  la  Représentation  a  la 
Grande  Région,  sur  « Natagora  et  les  dégâts 
occasionnés par les sangliers aux cultures ».

La parole est a M. Mouyard pour poser sa question.

M. Mouyard  (MR).  -  Monsieur  le  Ministre,  on  a 
porté  a  ma  connaissance  un  dossier  que  j'ai  trouvé 
particulièrement  étonnant,  raison  pour  laquelle  je  me 

permets de vous questionner aujourd'hui.

Il s'agit de la Réserve naturelle des Près du Grand 
Rieu a Hautrage, dans l'entité de Saint-Ghislain. Que se 
passe-t-il dans cette réserve ? Cette réserve est gérée par 
l’association  Natagora.  Dès  2008,  un  cheptel  de 
sangliers s’est installé dans cette réserve. Vous le savez 
bien, souvent lorsqu'il y a des sangliers dans un bois et 
des agriculteurs et de la culture aux alentours, cela ne 
fait pas bon ménage. Dès 2008, les premiers dégâts dans 
les cultures sont apparus, des dégâts de sangliers.

Les agriculteurs du coin ont essayé de parlementer 
avec Natagora, comme cela se fait souvent. Quand il y a 
des dégâts dans les cultures, il y a une discussion qui se 
passe entre les agriculteurs et  les chasseurs pour fixer 
une  indemnisation  cohérente.  Généralement,  je  ne 
connais pas les statistiques exactes, mais sept, huit fois 
sur dix, cela ne pose aucun problème.

Visiblement  Natagora ne le  voyait  absolument  pas 
comme  cela  puisqu'ils  ont  purement  et  simplement 
refusé  d'indemniser  pour  les  dégâts  de  sangliers.  Les 
agriculteurs n'ont eu qu'une solution, c'est de faire appel 
a  la  justice  de  paix  pour  faire  valoir  leurs  droits. 
Natagora a mis en avant l'arsenal juridique, les avocats, 
et tout cela pour se défiler et ne pas devoir payer. Ils ont 
même  été  jusqu'a  dire  que  la  loi  de  1961  pour  les 
indemnisations des  dégâts  ne leur  était  pas  opposable 
parce qu'ils sont une réserve naturelle. Je ne sais pas où 
ils ont vu cela.

De  plus,  l'arrêté  du  Gouvernement  wallon  du 
6 mai 2010, portant  la  création de la réserve  naturelle 
prévoyait bien que l'occupant pouvait réguler, le gibier 
se trouvant sur ce bois. Il y a eu de timides actions de 
destruction, mais les dégâts sont revenus chaque année, 
de  nouvelles  expertises  judiciaires.  Je  me permets  de 
vous rappeler  qu'en 2012 lorsque M. Di  Antonio avait 
sorti les mesures visant la réduction des populations de 
gibiers,  une  des  mesures  prévoyait  de  chasser  ou 
réguler,  plutôt,  dans les  réserves naturelles.  C'était  un 
des moyens pour diminuer le nombre de sangliers, et ce 
faisant, les dégâts.

Une première décision de justice a été favorable aux 
agriculteurs. Natagora a été en appel, ils ont gagné. À ce 
jour,  Natagora  n'a  jamais  versé  un  seul  euro  aux 
agriculteurs. Si les chasseurs se permettaient de faire le 
quart du dixième de cela,  ils seraient cloués au pilori 
immédiatement.

De nouvelles procédures sont entamées a l'encontre 
de  Natagora,  mais  Natagora  est  visiblement  bien 
défendu et  donc use de tous les trucs  et  ficelles  pour 
retarder  les  choses.  Entre  temps,  l'augmentation  du 
nombre de sangliers est bien la. Les dégâts augmentent 
d'année en année. Je suis étonné que l'on dise que la loi 
de  1961  ne  s'applique  pas  aux  réserves  naturelles  et 
j'aimerais bien avoir votre avis la-dessus.
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Pourquoi  tout  simplement  ne  pas...  Je  peux 
comprendre  que  Natagora  ait  ses  activités  et  qui 
concernent essentiellement les oiseaux. Ce n'est pas le 
gros gibier donc il pourrait alors clôturer leurs bois. En 
ce  faisant,  ils  trouveraient  une  solution  qui  pourrait 
agréer tout le monde. Votre cabinet a déja été sensibilisé 
a la question.

Je  voudrais  également  connaitre  le  rôle  du  DMF 
dans  ce  dossier.  Si  je  ne  m'abuse,  Natagora  est 
subventionnée  aussi  par  la  Région  wallonne.  Si  a  un 
moment donné, ils ne respectent pas la part du marché, 
peut-être  que  la  Région  wallonne  devrait  également 
revoir sa partie du marché.

Monsieur le Ministre, pouvez-vous me faire le point 
sur la question ?

Mme la Présidente. - La parole est a M. le Ministre 
Collin.

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué la 
Représentation  a  la  Grande  Région.  -  Monsieur  le 
Député, je vais évidemment être très prudent. J'ai appris 
le dossier par votre question, je ne le connaissais et je 
me suis renseigné. J'ai tout de suite vu qu'il y avait des 
procédures  judiciaires  en  cours.  Vous  connaissez  le 
principe de la séparation des pouvoirs et je ne vais pas 
m'immiscer  dans  les  procédures.  Je  vais  donc  rester 
extrêmement prudent avec quelques principes.

Le  6 mai 2010,  le  Gouvernement  wallon  a  adopté 
l'arrêté  portant  sur  la  création  de  la  réserve  naturelle 
agréée  des  Prés  de  Grand  Rieu  a  Hautrage  (Saint-
Ghislain) et abrogé l'arrêté du Gouvernement wallon du 
21 novembre 2002. 

L'arrêté  d'agrément  permet  sans  équivoque  a  son 
propriétaire  (Natagora)  de  réguler,  si  nécessaire,  les 
populations de sangliers et de lapins, notamment en cas 
de  problèmes  pour  la  sécurité  routière  et  de  dégâts 
occasionnés aux cultures  voisines,  conformément  a  la 
législation en  vigueur et  sur  avis  du fonctionnaire  du 
Département de la Nature et des Forêts (DNF) chargé de 
la surveillance de la réserve naturelle. L'administration 
forestière  a  toujours  répondu  favorablement  aux 
demandes de destruction introduites par Natagora. 

La responsabilité incombe donc au gestionnaire de 
tout  mettre  en  œuvre  pour  limiter  efficacement  les 
populations  de  sangliers,  sur  base  des  dispositions 
prévues dans l'arrêté du 18 octobre 2002 permettant la 
destruction de certaines espèces de gibier. 

Une  telle  démarche  s'inscrit  parfaitement  dans  le 
plan de gestion de cette  réserve visant a  préserver au 
mieux  la  biodiversité.  Je  rappelle  en  outre  qu'a  mon 
initiative,  le  Gouvernement  wallon  a  renforcé  les 
possibilités  de  destruction  du  sanglier,  a  charge  des 
personnes confrontées a ces problèmes de les activer. 

Natagora, en sa qualité de propriétaire, est titulaire 
du droit de chasse ; le droit de chasse étant inhérent au 
droit de propriété. 

D'une  manière  générale,  outre  la  loi  du 
14 juillet 1961 en vue d'assurer la réparation des dégâts 
causés  par  le  gros  gibier,  l'existence  de  gibier  en 
quantité dépassant la normale sur un terrain engage la 
responsabilité du titulaire du droit de chasse lorsqu'elle 
résulte de la faute ou de la négligence de ce dernier, soit 
qu'il ait favorisé la multiplication de ces animaux, soit 
qu'il n'ait pas pris de dispositions pour l'enrayer. 

Cela,  c'est  le  rappel  des  dispositions  légales ; 
maintenant, il  y a des procédures judiciaires en cours. 
J'attends  avec  beaucoup  d'intérêt  et  de  curiosité  le 
résultat, en espérant que cela donne lieu a des décisions 
rapides de manière a ce que chacun soit rappelé a ses 
responsabilités. Il n'empêche que j'ai été attentif a toute 
une série de commentaires que vous avez fait et dont je 
vais pouvoir m'inspirer pour veiller a ce que les choses 
se passent le mieux possible.

Mme la Présidente. - La parole est a M. Mouyard.

M.Mouyard  (MR).  -  Merci  Monsieur  le  Ministre 
pour  cette  réponse  que  j'apprécie  d'ailleurs.  Je  pense 
effectivement qu'il peut y avoir des pistes. J'ai évoqué le 
principe de la clôture,  dès lors que cela n'irait  pas en 
contradiction  avec  l'objet  de  la  réserve  naturelle.  Je 
pense que cela pourrait être une solution qui satisferait 
tout le monde.

Je me permets quand même de vous rappeler que s'il 
y  a  eu  réserve  naturelle,  c'est  un  agrément  qui  a  été 
donné par la Région wallonne. Je ne mets absolument 
pas en cause le fait  que la  Région wallonne l'ait  fait, 
mais plutôt que les personnes qui en bénéficient, c'est-a-
dire Natagora, ne jouent pas le jeu dans l'autre sens. Je 
me  permets  de  réinsister  sur  le  fait  que  la  Région 
wallonne  subsidie  de  manière  importante  Natagora  et 
que si, a un moment donné, ils ne jouent pas le jeu, on 
pourrait ne plus jouer le jeu non plus.

QUESTION ORALE DE MME BROGNIEZ A 
M. COLLIN, MINISTRE DE L'AGRICULTURE, 

DE LA NATURE, DE LA RURALITÉ, DU 
TOURISME ET DES AÉROPORTS, DÉLÉGUÉ A 
LA REPRÉSENTATION A LA GRANDE RÉGION, 

SUR « L'AFFECTATION D’UN BUDGET 
SUPPLÉMENTAIRE AU COMMISSARIAT 

GÉNÉRAL AU TOURISME AU PROFIT DES 
PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE »

Mme la Présidente.  - L'ordre  du  jour  appelle  la 
question orale de Mme Brogniez a M. Collin, Ministre 
de  l'Agriculture,  de  la  Nature,  de  la  Ruralité,  du 
Tourisme et des Aéroports, délégué a la Représentation 
a  la  Grande  Région,  sur  « l'affectation  d’un  budget 
supplémentaire au Commissariat général au tourisme au 
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profit des personnes a mobilité réduite ».

La  parole  est  a  Mme Brogniez  pour  poser  sa 
question.

Mme Brogniez  (MR).  -  Monsieur  le  Ministre,  la 
presse  nous  a  informés,  courant  du  mois  de  juillet, 
qu’une enveloppe de 50 000 euros allait être affectée au 
Commissariat  général  du  tourisme  au  profit  des 
personnes a mobilité réduite ou souffrant d’un handicap.

Une  enveloppe  de  25 000 euros  sera  affectée  a 
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.

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,  ce  qui  est  une  très  bonne  chose. 
Quelles autres actions seront menées ?

Mme la Présidente. - La parole est a M. le Ministre 
Collin.

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué la 
Représentation  a  la  Grande  Région.  -  Madame  la 
Députée,  j'ai  souhaité  effectivement  que  le 
Commissariat général au Tourisme renforce son appui a 
l'accessibilité touristique des PMR en Wallonie. 

Ainsi, une subvention de 25 000 euros est octroyée 
pour l'année 2016  a l'ASBL Access-i avec les objectifs 
suivants :  le  développement  informatique  de  fiches 
descriptives  des  infrastructures  auditées,  la  traduction 
des supports, l'amplification des audits et la poursuite du 
travail de sensibilisation. 

De manière parallèle, et dans le cadre de l'année a 
thème  « La  Wallonie  a vélo »,  une  subvention  d'un 
montant  de  18 750 euros  a  été  octroyée  a l'ASBL 
précitée  pour  la  mise  en place  et  la  valorisation  d'un 
référentiel  des  itinéraires  pédestres  et  cyclables  en 
collaboration  avec  les  fédérations  touristiques 
provinciales.

En  ce  qui  concerne  le  solde  de  l'enveloppe  des 
50 000 euros, il a été octroyé pour un prix spécial PMR 
dans le cadre de l'appel a projets spécifique « Tourisme 
et Innovation » organisé par la Fédération touristique du 
Luxembourg belge.

Mme la Présidente.  - La  parole  est  a 
Mme Brogniez.

Mme Brogniez  (MR). - Voila de bonnes initiatives 

au profit  de personnes a mobilité  réduite  qui  peuvent 
leur  permettre  de  bénéficier  davantage  de  toutes  les 
beautés  de  notre  Wallonie.  Je  suppose,  Monsieur  le 
Ministre, que ce sont des enveloppes qui seront réitérées 
a  l'avenir  pour  encore  améliorer  la  situation.  Je  vous 
remercie.

QUESTION ORALE DE M. DEVILLERS A 
M. COLLIN, MINISTRE DE L'AGRICULTURE, 

DE LA NATURE, DE LA RURALITÉ, DU 
TOURISME ET DES AÉROPORTS, DÉLÉGUÉ A 
LA REPRÉSENTATION A LA GRANDE RÉGION, 

SUR « LE BILAN TOURISTIQUE DE 
L'ÉTÉ 2016 »

Mme la Présidente.  - L'ordre  du  jour  appelle  la 
question orale de M. Devillers a M. Collin, Ministre de 
l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme 
et  des  Aéroports,  délégué  a  la  Représentation  a  la 
Grande Région, sur « le bilan touristique de l'été 2016 ».

La parole est a M. Devillers pour poser sa question.

M. Devillers  (PS).  -  Monsieur  le  Ministre,  selon 
mes informations, une enquête menée par l'Observatoire 
du tourisme wallon, une importante majorité des acteurs 
touristiques  wallons  (76%)  se  dit  très  satisfait  ou 
satisfait de la fréquentation du public durant ces deux 
mois de vacances estivales 2016, en dépit d'une météo 
régulièrement mitigée. On a connu un mois de juillet et 
une  première  quinzaine  d'août  assez  difficiles  avec 
ensuite un temps qui s'est nettement amélioré jusque fin 
septembre.

Néanmoins,  on  constate  durant  cette  période  une 
diminution de la fréquentation des attractions wallonnes 
qui sont météo dépendantes.  Ce qui a  contrario et  de 
facon  logique  augmente,  c'est  la  fréquentation  des 
attractions indoor,  permettant un rééquilibrage du taux 
global de fréquentation.

Au niveau de la nationalité des visiteurs, les 
Francais, Wallons et Bruxellois sont en recul, alors que 
la clientèle flamande reste stable et que la clientèle 
néerlandaise augmente.

Monsieur le Ministre, je souhaiterais connaître les 
constats que vous tirez de ces informations. Auront-elles 
un impact sur les futures campagnes promotionnelles ? 
Une modification du public cible ou des attractions 
promues habituellement est-elle envisagée ?

Mme la Présidente. - La parole est a M. le Ministre 
Collin.

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué la 
Représentation  a  la  Grande  Région.  -  Monsieur  le 
Député, voici les résultats du bilan de fréquentation de 
l'été  2016  en  Wallonie  établis  par  l'Observatoire  du 
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Tourisme Wallon. 

Un statu quo est constaté dans la fréquentation des 
hébergements. Par contre, on enregistre une diminution 
de 4 % de la fréquentation des attractions/musées. Il faut 
toutefois relativiser les résultats de ce secteur, largement 
tributaire de la météo. En effet, la période de sondage 
s'est  arrêtée  le  24 août.  La  semaine  caniculaire  qui  a 
suivi n'a certainement pas manqué de faire le plein de 
touristes. 

Par  ailleurs,  2015  avait  été  une  année 
exceptionnelle, tant en termes de conditions climatiques 
que  d'événements  majeurs  tels  que  Mons 2015  ou 
encore les festivités du bicentenaire de Waterloo. 

La  grande  majorité  des  acteurs  touristiques,  vous 
l'avez  dit,  est  satisfaite  de  cet  été  2016.  Les  plus 
satisfaits  estiment  que  la  qualité  de  l'accueil,  des 
hébergements  et  les  bons  rapports  qualité/prix  sont 
positifs pour le tourisme wallon. 

La  météo  a  eu  des  conséquences  positives  et 
négatives  pour  les  opérateurs  touristiques.  Retenons 
plus  particulièrement  les  longs  week-ends  de  cet  été 
(21/7  et  15/8)  qui  ont  été  très  bons  en  termes  de 
conditions climatiques. 

Si, pour certains, le climat international tendu et les 
attentats  semblent  avoir  eu  des  effets  négatifs, 
notamment en Brabant  wallon, ils ont aussi finalement 
un  impact  positif,  car  selon  quelques  opérateurs,  ces 
facteurs  ont  tendance  a  booster  le  tourisme  de 
proximité. 

De  manière  générale,  les  prestataires  touristiques 
estiment  que compte  tenu  du climat  ambiant  et  de la 
crise, la situation est positive. 

Le baromètre postvacances est un de nos outils, mais 
il  n'est  pas  le  seul.  C'est  en  le  comparant,  tant  aux 
indicateurs  collectés  mensuellement  qu'a  l'observation 
des  évolutions  annuelles,  que  nous arrivons a  obtenir 
une meilleure analyse de notre fréquentation touristique 
afin  d'envisager,  le  cas  échéant,  une réorientation des 
campagnes de promotion. 

Je prends un seul exemple : on a constaté pendant un 
certain  nombre  d'années  qu'il  y  avait  une  diminution 
progressive de touristes hollandais sur notre territoire et 
on a renforcé les actions de promotion par rapport a la 
Hollande.  Mais je  pourrais  prendre d'autres exemples, 
bien entendu.

Mme la Présidente. - La parole est a M. Devillers.

M. Devillers  (PS).  -  Merci,  Monsieur  le  Ministre, 
pour ces réponses. Étant donné que l'on est quasi en tête 
a  tête,  je  voudrais  plutôt  apporter  une  réflexion  pour 
avoir  rencontré  quelques  opérateurs  importants  du 
tourisme wallon. Aujourd'hui, étant donné que l'on a une 
arrière-saison avec un mois de septembre exceptionnel, 

le tourisme ne s'est pas arrêté et l'on peut noter que les 
chiffres  sont  en  augmentation  dans  l'ensemble  du 
secteur du tourisme d'un jour.

Néanmoins,  il  se  pose  un  problème,  c'est  que  le 
secteur touristique engage des saisonniers. Or, au mois 
de septembre, les saisonniers ont terminé. Sur un plan 
d'équilibre  budgétaire  de  masse  salariale,  ce  n'est  pas 
évident  de  pouvoir  continuer  a  faire  fonctionner  des 
attractions  touristiques  alors  que  l'on  ne  sait  plus 
engager  de  personnes  pour  encadrer  les  différents 
produits. Voila ce que j'avais a ajouter.

QUESTION ORALE DE MME BALTUS-MÖRES A 
M. COLLIN, MINISTRE DE L'AGRICULTURE, 

DE LA NATURE, DE LA RURALITÉ, DU 
TOURISME ET DES AÉROPORTS, DÉLÉGUÉ A 
LA REPRÉSENTATION A LA GRANDE RÉGION, 
SUR « LES PROMENADES TOURISTIQUES LE 

LONG DES FRONTIÈRES »

Mme la Présidente.  - L'ordre  du  jour  appelle  la 
question  orale  de  Mme Baltus-Möres  a  M. Collin, 
Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du 
Tourisme et des Aéroports, délégué a la Représentation 
a la Grande Région, sur « les promenades touristiques le 
long des frontières ».

La  parole  est  a  Mme Baltus-Möres  pour  poser  sa 
question.

Mme Baltus-Möres  (MR). - Monsieur le Ministre, 
il m’est venu a l’oreille que des services publics wallons 
doivent  s’occuper  du  traitement  de  prairies  ou  de 
champs qui longent des promenades se situant au-dela 
de nos frontières. 

Prenons  l’exemple  du  Eifelsteig,  qui  relie  Aix-la-
Chapelle  a  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 signifierait 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 relier nos promenades 
existantes  avec  celles  de  l’Eifelsteig  ou  d'autres  qui 
existent ? Ainsi, la Région wallonne pourrait également 
en profiter.

Qu'en  est-il  des  autres  promenades  ou  chemins 
touristiques  le  long  des  frontières  de  la  Région 
wallonne ? Avez-vous l’intention de les relier avec des 
promenades et des chemins sur le territoire de la Région 
wallonne ? Voyez-vous des possibilités praticables sans 
impact majeur sur le budget ? Dans quel cadre y a-t-il 
déja eu des réflexions sur ce sujet et avec quels résultats 
ou conclusions ?
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Mme la Présidente. - La parole est a M. le Ministre 
Collin.

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué a 
la  Représentation  a  la  Grande  Région.  -  Madame  la 
Députée,  je  prends  bonne  note  des  informations 
intéressantes que vous me communiquez.

Je  voudrais  par  contre  vous  rappeler  que  le 
Commissariat général au Tourisme est compétent pour 
la  reconnaissance  d'itinéraires  touristiques  ou  encore 
l'octroi de subsides pour de la signalisation y relative, 
mais ce n'est pas lui qui est en charge de l'entretien des 
promenades. 

Le plus souvent, ce sont les organismes touristiques 
locaux ou les communes qui prennent en charge cette 
mission. 

Je ne peux donc que vous renvoyer vers les acteurs 
concernés par rapport a une série de projets.

Il n'en demeure pas moins qu'en matière d'itinéraire 
et de la possibilité de relier entre elles des promenades, 
je vous conseille  d'inviter  les  organismes concernés a 
me  solliciter  afin  d'examiner,  avec  mes  services,  la 
possibilité  de  reconnaître  les  nouveaux  itinéraires 
proposés, ouvrant ainsi la possibilité d'appuis a la fois 
en promotion et en balisage. 

Mme la Présidente.  - La parole est a Mme Baltus-
Möres.

Mme Baltus-Möres  (MR).  -  Merci,  Monsieur  le 
Ministre, pour votre réponse. En effet, cela pourrait être 
très  intéressant  de  rassembler  les  personnes 
compétentes. En effet, c'est un garde forestier du DNF 
qui m'a raconté qu'ils entretiennent des prairies ou juste 
les alentours parce qu'il y a ce chemin qui les longe. 

(Mme Baltus-Möres, doyenne d'âge, prend place au  
fauteuil présidentiel)

QUESTION ORALE DE MME TROTTA A 
M. COLLIN, MINISTRE DE L'AGRICULTURE, 

DE LA NATURE, DE LA RURALITÉ, DU 
TOURISME ET DES AÉROPORTS, DÉLÉGUÉ A 
LA REPRÉSENTATION A LA GRANDE RÉGION, 

SUR « L'ALLONGEMENT DE LA PISTE DE 
L'AÉROPORT DE CHARLEROI ET LE 

DÉVELOPPEMENT DES VOLS 
INTERCONTINENTAUX »

Mme la Présidente.  - L'ordre  du  jour  appelle  la 
question orale de Mme Trotta, sur « l'allongement de la 
piste de l'aéroport de Charleroi et le développement des 
vols  intercontinentaux »  a  M. Collin,  Ministre  de 
l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme 
et  des  Aéroports,  délégué  a  la  Représentation  a  la 
Grande Région.

La parole est a Mme Trotta pour poser sa question.

Mme Trotta (PS). - Monsieur le Ministre, en juillet 
dernier, je vous interrogeais au sujet de l'allongement de 
la piste de l'aéroport de Charleroi. Cet allongement est 
prévu  par  la  DPR  a  3 200  mètres,  et  il  offrirait  de 
nouvelles perspectives de développement et permettrait, 
entre  autres,  de  multiplier  les  vols  intercontinentaux. 
Cela signifierait  davantage de passagers,  et  donc plus 
d'activités  et  d'emplois  dont  notre  Région  a  plus  que 
jamais grand besoin.

Dans  votre  réponse,  Monsieur  le  Ministre,  vous 
m'indiquiez en guise de conclusion qu'il  fallait  encore 
mener  une  réflexion  sur  le  financement  de 
l'allongement, et que cette question serait incluse dans le 
plan de  financement  que vous souhaitiez présenter  au 
Gouvernement  au  cours  du  second  semestre  de  cette 
année.

Avec le Ministre-Président, vous avez donc relancé 
ce  projet  important.  Maintenant,  nous  attendons  avec 
impatience  une  décision  concernant  ce  financement, 
afin  que  le  planning  prévisionnel  ne  souffre  pas  de 
retard,  afin  de  permettre  d'ici  2020  des  vols  pour 
l'Amérique  du  Nord  et  l'Asie,  comme l'ambitionne la 
direction de BSCA.

Monsieur  le  Ministre,  vous  avez  peut-être  déja 
présenté le plan de financement ; c'est ce que j'espère de 
tout mon cœur. Si ce n'est toujours pas le cas, est-il au 
moins finalisé et sera-t-il présenté prochainement ?

Pouvez-vous nous en dire davantage déja quant au 
financement de l'allongement de la piste ? Où en êtes-
vous dans  la  réflexion  et  y  a-t-il  eu  des  négociations 
avancées avec des  nouvelles  compagnies ou avec des 
aéroports pour ce qui est des vols intercontinentaux ?

Enfin, j'aurais également voulu savoir, Monsieur le 
Ministre,  quel est a ce stade l'impact du renforcement 
des mesures de sécurité sur les autres investissements.

Mme la Présidente. - La parole est a M. le Ministre 
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Collin.

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué a 
la  Représentation  a  la  Grande  Région.  -  Madame  la 
Députée, la Déclaration de politique régionale de 2014-
2019 prévoit un allongement de la piste a 3 200 mètres.

J'ai  déposé  le  programme  d'investissement  des 
aéroports au Gouvernement,  dans lequel l'allongement 
de la piste est repris. Nous devrions atterrir avec toute 
une  série  de  modalités  dans  les  prochaines  semaines. 
Les études ont été réactivées. C'est en cours. Le délai 
estimé  pour  la  réalisation  de  l'allongement,  a  savoir 
2020, est a ce jour respecté. 

Pour  BSCA,  l'allongement  de  la  piste  est 
effectivement déterminant dans la négociation avec de 
nouvelles  compagnies,  mais  au  vu  de  la  date 
d'opérationnalité  de  cette  dernière,  l'argument 
commercial n'est pas encore déterminant. 

Par contre, un argument déterminant dans le cadre 
des  prospections  déja  effectuées  par  l'équipe 
commerciale de BSCA est  l'extension du terminal T2. 
Celui-ci,  vous le savez,  sera opérationnel  fin de cette 
d'année. 

Je tiens a souligner que le terminal actuel de BSCA 
était initialement prévu pour accueillir trois millions de 
passagers ;  il  en  accueille  près  de  sept  millions. 
L'extension du terminal était devenue une nécessité pour 
l'aéroport de Charleroi. 

Veuillez noter que le renforcement des mesures de 
sécurité  sur  les  aéroports  n'a  pas  d'impact  sur  les 
investissements projetés. En effet, la Wallonie a agi en 
octroyant  des  moyens  complémentaires,  lors  de 
l'ajustement 2016, a hauteur de 15 millions d'euros, et ce 
en vue de sécuriser nos deux aéroports. 

Mme la Présidente. - La parole est a Mme Trotta.

Mme Trotta  (PS).  -  Merci,  Monsieur  le  Ministre, 
pour votre réponse. Je serai encore un peu patiente ; je 
reviendrai vous interroger d'ici quelques semaines. 

On est  passés  de trois  millions a  sept  millions de 
passagers.  Tout  ce  qui  concerne  cet  aéroport  est 
vraiment  déterminant.  Cet  allongement  est  synonyme 
d'emplois.  On sait  que,  pour  le  moment,  Charleroi  et 
l'ensemble  d'ailleurs  de  sa  périphérie  en  ont  grand 
besoin avec  tous les  drames  sociaux  que l'on  connaît 
aujourd'hui et qui visiblement ne vont pas s'arrêter d'un 
coup de baguette magique.

Ce  projet  est  d'une  importance  capitale  et  je 
reviendrai très prochainement vous réinterroger.

QUESTION ORALE DE MME GALANT A 
M. COLLIN, MINISTRE DE L'AGRICULTURE, 

DE LA NATURE, DE LA RURALITÉ, DU 
TOURISME ET DES AÉROPORTS, DÉLÉGUÉ A 
LA REPRÉSENTATION A LA GRANDE RÉGION, 

SUR « L'AUTORITÉ INDÉPENDANTE 
CHARGÉE DU CONTRÔLE ET DU SUIVI DE 

NUISANCES SONORES AÉROPORTUAIRES EN 
RÉGION WALLONNE (ACNAW) »

Mme la Présidente.  - L'ordre  du  jour  appelle  la 
question orale de Mme Galant a M. Collin, Ministre de 
l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme 
et  des  Aéroports,  délégué  a  la  Représentation  a  la 
Grande Région, sur « l'autorité indépendante chargée du 
contrôle et du suivi de nuisances sonores aéroportuaires 
en Région wallonne (ACNAW) ».

La parole est a Mme Galant pour poser sa question.

Mme Galant  (MR).  -  Monsieur  le  Ministre,  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. Saluons a cet égard l'activité de cet organe 
indispensable  dans  l'équilibre  entre  activité 
aéroportuaire et quiétude des riverains.

Néanmoins,  l’autorité  n’a  pas  pu  exercer  ses 
activités durant une période de huit mois entre 2014 et 
2015. En cause, et c'est compréhensible, le mandat de 
l’équipe  précédente  arrivé  a  échéance  le  7 juin 2014 
ainsi que la mise en place du nouveau Gouvernement 
régional qui a retardé le renouvellement des mandats. 

À 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’a la désignation de l’équipe 
suivante. Selon le rapport, des contacts auraient été pris 
avec vous.

Qu’est-il ressorti de ces contacts entre votre cabinet 
et  l’ACNAW ?  Êtes-vous  favorable  a  une  telle 
disposition qui  permettrait  la  continuité  du service  en 
attendant  la  formation  d’un  gouvernement  ou  la 
désignation des ministres ? 

Mme la Présidente. - La parole est a M. le Ministre 
Collin.

M. Collin,  Ministre  de l'Agriculture,  de la  Nature, 
de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué la 
Représentation  a  la  Grande  Région.  -  Madame  la 
Députée, j'ai eu le plaisir, le 10 juin 2016, de rencontrer 
les  membres  de  l'autorité  indépendante  chargée  du 
contrôle et du suivi de nuisances sonores aéroportuaires 
en Région wallonne.

Dans le cadre de nos échanges, les représentants de 
l'ACNAW m'ont effectivement informé de la suspension 
de leurs activités suite a la prise d'effet de la fin de leur 
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mandat durant l'achèvement de la législature précédente. 
Ils  m'ont  fait  part  de  leur  souhait  de  prévoir  un 
mécanisme permettant de poursuivre les travaux après 
le terme des mandats jusqu'a la désignation de l'équipe 
suivante.

J'estime  tout  a  fait  légitime,  pour  une  autorité 
indépendante  de  contrôle,  de  pouvoir  assurer  la 
continuité  de  ses  activités.  J'ai  donc  sollicité 
l'administration pour qu'elle prépare un projet de décret 
modificatif qui va dans ce sens, et ce, en concertation 
avec l'ACNAW.

Mme la Présidente. - La parole est a Mme Galant.

Mme Galant  (MR). - Je vous remercie pour votre 
réponse. Pour avoir connu ce département de près, ces 
organes ont un rôle essentiel a jouer. J'espère donc que 
cette modification de décret sera rapidement approuvée.

ORGANISATION DES TRAVAUX
(Suite)

Interpellations et questions orales transformées en  
questions écrites

Les questions orales ou interpellation(s) de :
– M. Stoffels,  sur  « la  gestion  des  prairies 

fragiles » ;
– M. Arens,  sur « la réduction de la production 

de lait » ;
– Mme Moinnet, sur « l'impact pour les aéroports 

wallons de la fin de la tolérance relative aux 
normes de bruit en Région bruxelloise » ;

– M. Onkelinx, sur  « la suspension des  vols  en 
provenance de Chine a l'aéroport de Liège » a 
M. Collin,  Ministre  de  l'Agriculture,  de  la 
Nature,  de  la  Ruralité,  du  Tourisme  et  des 
Aéroports,  délégué  a  la  Représentation  a  la 
Grande Région, sont transformées et questions 
écrites.

Interpellations et questions orales retirées

Mme la Présidente.  - Les  questions  orales  ou 
interpellations de :

– M. Evrard,  sur  « l'évolution  du  projet 
Nassonia » ;

– M. Dermagne ,  sur  « la  certification  durable 
des forêts wallonnes » ;

– M. Stoffels,  sur  « la régulation du marché du 
lait » ;

– M. Puget, sur « le vin wallon » ;
– Mme Vandorpe,  sur  « la  prolifération 

d'élevages a Comines » ;
– M. Evrard, sur « l'état des lieux de la réforme 

des maisons du tourisme » ;
– M. Desquesnes,  sur  « la  réforme des  maisons 

du tourisme » ;
– M. Evrard,  sur  « la  gestion  et  le  devenir  du 

Domaine de Hottemme » ;
– M. Crucke,  sur  « « la  promotion  du  tourisme 

durable » ;
– M. Crucke,  sur  « le  développement  locatif  au 

travers de la plateforme « Airbnb » » ;
– M. Desquesnes,  sur  « le  bilan  touristique  de 

l'été 2016 » ;
– M. Desquesnes, sur « le « big data » en matière 

de tourisme » ;
– M. Mouyard,  sur  « « les  caillebotis  et 

l'empierrement des promenades de la Fagne » ;
– Mme Defraigne,  sur  « le  rachat  de  Thomas 

NationwideTransport  (TNT)  par  Federal 
Express (FedEx) » ;

– M. Daele,  sur  « l'extension  de  la  piste  de 
Brussels South Charleroi Airport (BSCA) » ;

– M. Salvi,  sur  « l'extension  de  Brussels  South 
Charleroi  Airport  (BSCA)  sur  le  site  de 
Caterpillar » ;

– Mme Defraigne, sur « l'aéroport de Bierset » a 
M. Collin,  Ministre  de  l'Agriculture,  de  la 
Nature,  de  la  Ruralité,  du  Tourisme  et  des 
Aéroports,  délégué  a  la  Représentation  a  la 
Grande Région, sont retirées.

Ceci clôt nos travaux de ce jour.

La séance est levée.

- La séance est levée a 19 heures 22 minutes.
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Mme Jenny Baltus-Möres, MR
M. Bertrand, Médiateur commun a la Communauté francaise et a la Région wallonne
Mme Laetitia Brogniez, MR
M. René Collin, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué a la 
Représentation a la Grande Région
M. Philippe Courard, PS
M. Jean-Luc Crucke, MR
Mme Virginie Defrang-Firket, MR
M. Francois Desquesnes, cdH
M. Francois Devillers, PS
M. Anthony Dufrane, PS
Mme Jacqueline Galant, Présidente
M. Philippe Henry, Ecolo
M. Pierre-Yves Jeholet, MR
M. Mauro Lenzini, PS
M. Paul-Émile Mottard, PS
M. Gilles Mouyard, MR
M. Patrick Prévot, PS
M. André-Pierre Puget, Indépendant
Mme Hélène Ryckmans, Ecolo
M. Edmund Stoffels, PS
Mme Isabelle Stommen, cdH
Mme Graziana Trotta, PS
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ABRÉVIATIONS COURANTES

ACNAW autorité indépendante chargée du contrôle et du suivi en matière de nuisances 
aéroportuaires en Région wallonne

ADISA Demandes d’aides a l’investissement dans le secteur agricole
AGW Arrêté du Gouvernement wallon
AOP-IGP Appellations d'origine et indications géographiques protégées
APAQ-W Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité
AViQ Agence pour une Vie de Qualité
AWEx Agence wallonne a l'Eportation et aux Investissements Etrangers
BBB Blanc-Bleu Belge
BSCA Brussels South Charleroi Airport S.A.
CETA Comprehensive Economic and Trade Agreement (accord économique et commercial global)
CITW Centre d'Ingénierie touristique de Wallonie
CRA-W Centre wallon de Recherches agronomiques
CWaPE Commission wallonne pour l’énergie
DG Direction générale
DGO3 Direction Générale Opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
DISA société informatique
DMF Déclaration multifonctionnelle
DNF Département de la Nature et des Forêts 
DPR Déclaration de politique régionale
FWA Fédération wallonne de l'agriculture ASBL
IFAPME Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes 

entreprises
ISA investissements dans le secteur agricole
ISO Organisation internationale de normalisation
OIP organismes d'intérêt public
ONE Office national de l'emploi
OPW Office des Produits Wallons
PAC la politique agricole commune
PCDN Plan Communal de Développement de la Nature
PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes
PPE Parti populaire européen
SIGEC système intégré de gestion et de contrôle
SOCOPRO Collège des producteurs
SPF services publics fédéraux
SPW Service public de Wallonie
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	Projet de décret limitant les fermages 
(Doc. 557 (2015-2016) N° 1)
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