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Projet d'arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté 
du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates 
de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, 
du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021 et imposant l'interdiction 
de toute forme de restriction de tir sur l'espèce sanglier pour 
l'année cynégétique 2018-2019 
Problématique globale de la surdensité des populations de 
sanglier 
 
 
 PREAMBULE 

 
En août 2018, le Pôle « Ruralité » Section « Chasse » a été consulté sur le projet d’arrêté 
susmentionné prévoyant, pour l'année cynégétique 2018-2019, la prolongation de la 
période de la chasse en battue et au chien courant de l’espèce sanglier durant les mois de 
janvier et février 2019. Toutefois, en raison de l’actualité liée à la peste porcine africaine, 
différents arrêtés ont été adoptés dans l’urgence par le Gouvernement wallon, la remise 
d’avis par le Pôle « Ruralité » Section « Chasse » devenant par conséquent inutile. 
 
N’ayant dès lors pas eu la possibilité de s’exprimer sur la question, le Pôle « Ruralité » 
Section « Nature » a souhaité, d’initiative, faire part de son avis quant à la problématique du 
sanglier de manière générale, sans se limiter à la prolongation de la chasse aux mois de 
janvier et février et sans aborder la problématique sanitaire. 
 
 

AVIS 

 
L’AGW quinquennal fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la 
chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021 permet de tirer le sanglier de façon très large :  

 à l’affût toute l’année ; 

 en battue, en plaine, du 1er août au 31 décembre ; 

 en battue au bois du 1er octobre au 31 décembre. 

La faculté de destruction (battue, affût ou approche) a été largement facilitée ces dernières 
années, en forêt comme en plaine (en fait, toute l’année dès lors qu’il y a des dégâts aux 
cultures). 
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Le quadruplement des populations de sanglier en 30 ans a conduit à l’accroissement 

considérable des dégâts en agriculture. Les effets négatifs en forêt tant sur la régression de 

la régénération naturelle (à cumuler avec la surpopulation de cervidés) que sur la 

biodiversité, notamment sur les populations des oiseaux nicheurs au sol, sur l’herpétofaune 

ainsi que sur la biodiversité tellurique, sont aussi avérés. De fortes altérations, tant au niveau 

des habitats, y compris prioritaires, que des espèces, sont observées. Elles mettent à mal 

les investissements réalisés avec l’aide de l’Union Européenne en matière de restaurations 

(cf. les différents projets LIFE). 

 
Cette année encore (2018) on observe sur certaines zones un accroissement des 
populations de sanglier pouvant aller jusqu’à 300 % suite aux conditions favorables tant au 
niveau climatique que de la production de fruits forestiers. Cette surdensité a des 
conséquences sanitaires et économiques très importantes, notamment en facilitant la 
contamination des populations sauvages et par là, des élevages de porcs, situation à risque 
actuellement vécue dans le cadre de la peste porcine africaine, présente sur notre territoire 
pour plusieurs années encore. Néanmoins, comme précisé ci-avant, le présent avis ne 
préjuge pas des mesures à prendre pour gérer la crise liée à la PPA. 
 
Force est de constater que malgré les actions de chasse pour réduire les populations de 
sanglier, celles-ci n’ont pas été réduites dans les proportions nécessaires. Le rôle du 
chasseur est certes essentiel, à condition qu’il se limite à réguler les populations de grand 
gibier, avec notamment pour conséquence de favoriser la biodiversité. Dans la situation 
actuelle, cette régulation se traduit par la nécessité d’opérer une réduction sévère du 
nombre de sangliers afin d’atteindre des densités environnementalement et sociétalement 
tolérables. 
 
Aussi, vu le cas de force majeure que représente la surdensité actuelle, le Pôle « Ruralité » 
Section « Nature » recommande à Monsieur le Ministre l’application immédiate des 
mesures suivantes, nécessaires pour assurer un meilleur équilibre entre le nombre de 
sangliers, la capacité du milieu et la nécessité de sauvegarder et développer la biodiversité 
tant dans nos milieux forestiers que dans nos milieux ouverts : 
 

 En concertation avec tous les acteurs du monde rural, mise en place d’un plan 
stratégique (sur plusieurs années) de réduction sévère des populations de l'espèce 
en Wallonie, établissant des objectifs clairs pour les titulaires de chasse, avec un 
glissement rapide vers un plan de tir contractuel pénalisant les chasseurs n'ayant 
pas respecté leurs engagements (pas uniquement en termes de nombre mais aussi 
en termes de sexe/taille) ; 

 Etablissement d'un système de monitoring géolocalisé des populations de sangliers 
plus efficace, y compris un inventaire des dégâts causés par l'espèce, permettant 
une meilleure identification des zones problématiques et un reporting fiable de 
toute chasse, incluant obligatoirement le mesurage et le sexage des animaux tués 
(voire un suivi sanitaire) ; 

 Contrôle, par la mesure du sex-ratio, de la mise en œuvre concrète de l’interdiction 
de toute mesure visant à restreindre le tir des laies ; 

 Arrêt de tout nourrissage comme c’est déjà le cas depuis plusieurs années en 
Allemagne et au Grand-Duché de Luxembourg tout en réduisant drastiquement les 
populations ; 

 Recours à l’appâtage à des fins de tirs ; 
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 Interdiction de produire du maïs à l’intérieur et en périphérie des bois et forêts dans 
un objectif de nourrir le sanglier et de le maintenir sur site au-delà de la date logique 
de récolte ; 

 En fonction des conditions climatiques rencontrées en janvier et février, interdiction 
de la chasse en battue à cors et à cris particulièrement dommageable en cette 
période pour les autres espèces ; 

 Autorisation de la vente du sanglier toute l’année pour les ateliers de découpe ; 

 Obligation de boucler tout gibier d’élevage dès la naissance. 

 

 

  

 
  

 
  
 Philippe BLEROT 
 Président du Pôle « Ruralité » Section « Nature » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


