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AVIS  

Demande d’avis émanant du Ministre Willy Borsus sur 
un projet d’arrêté du Gouvernement wallon fixant les 
dates de l’ouverture, de la clôture et de la suspension 
de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025. 
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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande  
 

Demandeur : Ministre Willy BORSUS, Vice-Président du Gouvernement et Ministre de 
l’Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l’Innovation, du 
Numérique, de l’Aménagement du territoire, de l’Agriculture, de l’IFAPME 
et des Centres de compétences 

Structures consultées : Pôle « Ruralité » - Section « Chasse »  

Type de dossier : Projet d’arrêté 

Date de réception :  06/03/2020 (courrier) 

Références :  WB/Cheb Cab A/PP/MC/ASM/ -- 

Avis  
 

Délai de remise d’avis : 45 jours 

Préparation de l’avis : Consultation électronique 
 

Brève description du dossier 
 
À la suite d’une requête introduite auprès du Conseil d’Etat, l’arrêté 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 a été annulé 
le 25 octobre 2019 (arrêt n°245.927), obligeant ainsi le Gouvernement wallon à anticiper d’un an le 
renouvellement de l’arrêté quinquennal.  
 
Conformément à la Loi sur la chasse, l’arrêté qui fixe les périodes d’ouverture, de clôture et de 
suspension est pris pour cinq années cynégétiques consécutives. Ces périodes de chasse peuvent 
être fixées pour l’ensemble ou pour une partie du territoire régional, pour chaque catégorie, espèce, 
type ou sexe de gibier et pour chaque mode et procédé de chasse. Le Gouvernement peut déroger 
aux dispositions générales en faveur des titulaires du droit de chasse, membres d’un conseil 
cynégétique agréé. 
 
L’arrêté quinquennal contribue à offrir un cadre permettant à la chasse de remplir sa fonction 
d’intérêt général, à savoir une régulation efficace de la faune sauvage, tout en garantissant un usage 
multifonctionnel de la forêt et des milieux ruraux. 
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1. COMMENTAIRES PREALABLES 

Etant donné les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de coronavirus COVID-19, il n’a pas 
été possible de réunir les membres du Pôle « Ruralité », Section « Chasse » à la date prévue. Les 
mesures prises tant au niveau régional que national, et en particulier le confinement de la population, 
n’ont pas permis la tenue d’une réunion physique.  
 
De plus, et bien qu’un délai de 45 jours ait été accordé dans la demande d’avis, il n’est pas envisageable 
de reporter davantage les travaux du Pôle « Ruralité », Section « Chasse », sur le projet d’arrêté. En 
effet, ce dernier devant entrer en vigueur au 1er juillet 2020, un rapide rétroplanning implique que l’avis 
du Pôle devrait idéalement être remis dans un délai plus serré qu’annoncé.  
 
Soucieux de répondre à la demande d’avis qui lui a été adressée, sans retarder le processus et de ce 
fait la date d’entrée en vigueur dudit arrêté, il a été décidé de procéder à une consultation électronique 
du Pôle « Ruralité », Section « Chasse ». Les membres ont donc été invités à se positionner sur le 
projet d’arrêté pour la date initialement prévue pour la réunion, à savoir le jeudi 19 mars 2020 à 14h. 
 
Hasard du calendrier, l’arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 28 septembre 2017 
portant désignation des membres effectifs et des membres suppléants du Pôle « Ruralité » ainsi que 
de ses présidents, a été publié au Moniteur belge le 19 mars 2020. La désignation des nouveaux 
membres coïncide donc avec la date de la clôture de la consultation électronique. Cependant, il est à 
noter qu’aucun binôme n'est totalement vacant au sein de l’assemblée décisionnelle constituant le 
Pôle « Ruralité », Section « Chasse ». En effet, tous les binômes, sans exception, sont au minimum 
composés d’un membre effectif ou d’un membre suppléant, garantissant ainsi une représentation de 
l’ensemble des membres. 
 
 

2. AVIS 

Les membres du Pôle « Ruralité », Section « Chasse », ont été invités à examiner le dossier repris sous 
rubrique dans le cadre d’une consultation électronique. Annoncée le 16 mars à l’ensemble des 
membres et clôturée le 19 mars à 14h, la consultation électronique a atteint un taux de participation 
particulièrement important, tant de la part des membres permanents que des membres thématiques. 
En effet, sur les 33 binômes qui composent l’assemblée décisionnelle constituant le Pôle « Ruralité », 
Section « Chasse », 26 d’entre eux ont réagi à cette consultation. Après compilation des réactions, il 
ressort qu’une large majorité émet un avis favorable aux dispositions proposées, aux motifs et 
conditions détaillés ci-après : 
 
D’une manière générale, le Pôle « Ruralité », Section « Chasse », estime que le projet d’arrêté est 
équilibré et tient compte, d’une part, des enseignements tirés de l’application des précédents arrêtés 
quinquennaux et, d’autre part, des griefs formulés à l’encontre du dernier arrêté et reconnus comme 
fondés par le Conseil d’Etat.   
 
Pour ce qui est des définitions reprises à l’article 3 du projet d’arrêté, le Pôle « Ruralité », Section 
« Chasse », demande que la définition de la « chasse à tir » soit supprimée. En effet, la définition 
proposée limite la chasse à tir aux seules armes à feu, interdisant de ce fait la chasse à l’arc. Cette arme 
de chasse peut pourtant constituer un moyen complémentaire de prélèvement. Le Pôle « Ruralité », 
Section « Chasse », propose que les modalités permettant l’usage de cette arme de chasse soient 
inscrites dans un arrêté spécifique comme cela est prévu dans d’autres pays. 
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Le Pôle « Ruralité », Section « Chasse », relève une contradiction entre le projet d’arrêté quinquennal 
et l’arrêté du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue 
de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse. Ce dernier arrêté 
interdit l’usage de chiens lors de l'exercice de la chasse entre 1er mars et le 31 juillet (art. 9). Il n’est 
donc pas possible d’autoriser la chasse en battue et au chien courant de l’espèce sanglier en plaine 
jusqu’au 31 mars, comme le prévoit le projet d’arrêté à l’article 8, alinéa 2. 
 
Le Pôle « Ruralité », Section « Chasse », s’interroge sur le bien-fondé de la restriction prévue au 
dernier alinéa de l’article 8 du projet d’arrêté, à savoir la fermeture au bois au Nord du Sillon Sambre-
et-Meuse de la chasse en battue et au chien courant de l’espèce sanglier à partir de l’année 
cynégétique 2023-2024. Il estime en effet que l’interdiction est contre-productive par rapport à 
l’objectif d’éradication de l’espèce dans cette zone. Par ailleurs, il souligne que la battue reste un 
procédé efficace pour arriver à cette fin. Le Pôle demande donc que cet alinéa soit supprimé de 
l’arrêté, mais suggère en contrepartie qu’une évaluation de la situation soit réalisée à la fin de la saison 
2022.   
   
L’article 14 du projet d’arrêté prévoit notamment que les modalités d’introduction et d’approbation 
du plan de gestion de la perdrix et du rapport annuel sont fixées par le Ministre. Il prévoit également 
que les éléments figurant dans le plan de gestion et dans le rapport annuel peuvent être précisés et 
complétés par le Ministre. Le Pôle « Ruralité », Section « Chasse », demande à être consulté sur les 
modalités précitées ainsi que sur toutes modifications éventuelles relatives au plan de gestion et au 
rapport annuel. 
 
Toujours en lien avec la gestion de la perdrix, le Pôle « Ruralité », Section « Chasse », tient à rappeler 
les recommandations émises par le Conseil Supérieur wallon de la Chasse dans son avis d’initiative du 
5 mai 2014 relatif à la situation du petit gibier des plaines ainsi que celles soulevées par le Pôle dans le 
Mémorandum 2019-2024 du CESE Wallonie et des Pôles thématiques sur la restauration de la 
biodiversité en plaine. Le Pôle rappelle tout particulièrement que la diminution des espèces inféodées 
aux plaines, qu’elles soient gibier ou non, résulte de causes multiples : intensification agricole, 
destruction d’éléments paysagers d’intérêt biologique, urbanisation galopante des campagnes, 
augmentation croissante de la prédation dans les habitats dégradés, etc. La reconstitution d’habitats 
favorables aux espèces de plaines ne peut être envisagée que par une volonté du politique et du 
monde agricole d’intégrer la biodiversité dans leurs préoccupations. Le Pôle insiste une fois de plus 
sur le rôle que peut jouer la PAC en la matière. 

 
Enfin, concernant des modifications de pure forme, le Pôle « Ruralité », Section « Chasse », attire 
l’attention sur une erreur de numérotation des puces à l’article 13, §2, du projet d’arrêté.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 Benoit PETIT 
 Président du Pôle « Ruralité » Section « Chasse » 


