
PÔLE Ruralité 
CESW 
 

Rue du Vertbois, 13c | B-4000 LIÈGE 
Tél : +32 (0)4 232 98 90 | frederique.blanjean@cesw.be | http://www.cesw.be 

AVIS 
Réf. :RUR.18.010.Avis-Chasse 

Version du : 17/01/2018 

 
 

 
Projet d’arrêté du Gouvernement wallon relatif à 
l’extension des réserves naturelles domaniales des Hautes-
Fagnes 
 

DONNEES INTRODUCTIVES 

Demandeur : Monsieur Jean-Pierre SCOHY, Inspecteur général, DGO3, 
Département de la Nature et des Forêts 

Date de réception de la 
demande : 

5/12/2018 

Délai de remise d’avis : 45 jours  

Préparation de l’avis : Section Chasse 
(1 réunion : 8/01/2018) 

Brève description du dossier : 

 
Le dossier soumis au Pôle "Ruralité", Section "Chasse" s’inscrit dans le cadre du projet 
d’extension des réserves naturelles domaniales des Hautes-Fagnes et vise à définir les 
modalités de destruction des espèces renard, sanglier et bernache du Canada et en 
particulier leur adaptation aux nécessités et contraintes rencontrées dans les Hautes-
Fagnes. 
 
Le projet d’arrêté prévoit des dérogations à la Loi du 28 février 1882 sur la Chasse, motifs 
de la présente demande d’avis. Les dispositions prévues sont justifiées par : 
 

 L’inefficacité du contrôle des prédateurs exercés en périphérie de la réserve ; 

 L’urgence de la prise de mesures pour éviter l’extinction des populations de tétras 
lyre ; 

 La nécessité à cette fin de réguler les populations de renard et de sanglier ; 

 La nécessité de lutter contre la bernache du Canada (espèce exotique 
envahissante et par ailleurs espèce gibier), vu son impact sur la conservation de la 
réserve, et de pouvoir lutter efficacement et dès leur apparition contre d’autres 
espèces exotiques envahissantes qui pourraient apparaître. 
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1. COMMENTAIRES PREALABLES 

Le Pôle "Ruralité", Section "Chasse" est conscient que la situation du tétras lyre, au bord de l’extinction, 
nécessite des mesures drastiques à l’égard du sanglier et du renard. De même, la présence et 
l’expansion de la bernache du Canada qui peut nuire aux objectifs de conservation des Hautes-Fagnes, 
doivent pouvoir être combattues. 
 
 

2. AVIS 

Réuni ce 8 janvier 2018 en assemblée décisionnelle, le Pôle "Ruralité", Section "Chasse", a examiné le 
dossier repris sous rubrique et, à l’unanimité des membres présents, a remis un avis favorable à son 
sujet. 
 
Il rappelle néanmoins son désir exprimé dans un courrier au Ministre concernant la durée de validité 
des licences de chasse (5 jours au choix et non pas obligatoirement consécutifs). 
 
Par ailleurs, il demande que la recherche du gibier blessé puisse être autorisée. A cette fin, l’alinéa 2 de 
l’Art.7 paragraphe 4 (qui est relatif aux seules actions de destruction) devrait faire l’objet d’un article 
séparé, afin de porter aussi bien sur les actions de chasse (Article 6) que sur les actions de destruction 
(Article 7). 
 
 

3. COMMENTAIRES COMPLEMENTAIRES 

Le Pôle "Ruralité", Section "Chasse", formule les remarques ponctuelles suivantes : 
 

 Le traitement des différents articles est fort hétérogène : certains sont formulés de manière 
très générale, tandis que d’autres le sont de manière détaillée jusqu’à un niveau beaucoup plus 
technique ; 

 

 Le sixième considérant devrait être réécrit comme suit : 
Considérant la nécessité de prendre toutes les mesures de nature à permettre la survie et le 
redéploiement du tétras lyre ; 
 

 Au treizième considérant, une petite correction doit être apportée : « la gestion des Réserves 
Naturelles Domaniales des Hautes-Fagnes et EST assurée par … » ; 
 

 A l’article 4, la mention « sur avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature » 
doit être actualisée et le Conseil doit être remplacé par Pôle "Ruralité", Section "Nature" ; 

 

 A l’article 5, il convient de supprimer le qualificatif « favorable », à l’alinéa 2 : « après avis 
favorable de la Commission Consultative de Gestion de la Réserve Naturelle Domaniale des 
Hautes-Fagnes » ; 
 

 A l’article 6, il serait utile d’ajouter une disposition autorisant la destruction des espèces 
exotiques envahissantes telles que définies par ailleurs, et pas seulement de la bernache du 
Canada. 


