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AVIS  

Demande d’avis émanant du Ministre Willy Borsus sur 
un projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant 
l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 
fixant les dates de l’ouverture, de la clôture et de la 
suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin 
2025 en vue de prolonger la chasse aux grands gibiers 
lors de l’année cynégétique 2020-2021 
 

Avis adopté le 4/12/2020 
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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 :  30/11/2020 (courrier électronique) 

Références :  WB/Chef CabA/PP/MC/ASM/7228 

Avis  
 

Délai de remise d’avis : 45 jours (urgence souhaitée) 

Préparation de l’avis : Consultation électronique menée du 02/12/2020 au 09/12/2020 (fin du délai 
ramené au 04/12/2020)  
 

Brève description du dossier 
 
Etant donné les difficultés de réaliser un exercice normal et efficace de la chasse dans le cadre des 
mesures prises en raison de la pandémie de COVID-19, les prélèvements indispensables en grand 
gibier (cerf, chevreuil, daim, mouflon et sanglier) ne pourront pas être atteints. Or, des prélèvements 
insuffisants de ces espèces peuvent entrainer un risque accru en termes de dégâts à l’agriculture, aux 
propriétés privées, à la biodiversité, à la régénération forestière, ainsi qu’un risque sanitaire. Le 
Ministre qui a la chasse dans ses attributions propose dès lors de prolonger la chasse aux grands 
gibiers, pour l’année cynégétique 2020-2021 jusqu’au 12 février 2021 inclus. 
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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 tenir une réunion présentielle avec les membres du Pôle « Ruralité, Section « Chasse ». 
Soucieux de répondre à la demande d’avis malgré les mesures de confinement et afin de ne pas 
retarder inutilement la procédure, il a été décidé de procéder à une consultation électronique. Les 
membres ont donc été invités à se positionner sur l’avant-projet d’arrêté entre le 02/12/2020 et le 
09/12/2020. Le 4/12/2020, le Pôle a été informé que la séance du Gouvernement au cours de laquelle 
sera débattu l’AGW en question, a été avancée de telle manière qu’il n’est possible d’attendre le 
9/12/2020 pour clôturer la consultation électronique. Le Secrétariat a donc été contraint de ramener 
la fin du délai au 4/12/2020 après-midi. Malgré cette situation d’extrême urgence, le quorum a pu être 
atteint, permettant au Pôle « Ruralité, Section « Chasse », de remettre son avis.  
 
 

2. AVIS 

Après consultation électronique des membres, le Pôle « Ruralité », Section « Chasse », a examiné le 
projet d’arrêté du Gouvernement wallon visant à prolonger la chasse aux grands gibiers pour l’année 
cynégétique 2020-2021, et a émis l’avis suivant. 
 
2.1. Considérations générales  

 
D’une manière générale, les mesures prises dans le cadre de la pandémie de coronavirus COVID-19 
confèrent à cette proposition de prolongations un caractère exceptionnel. Le Pôle « Ruralité », 
Section « Chase », retient la nécessité de réguler les espèces de grand gibier au regard des risques 
accrus de dégâts en forêt publique et privée (régénérations, abroutissement…), à la biodiversité et à 
l’agriculture, que représenterait un prélèvement insuffisant de ces espèces pour l’année cynégétique 
2020-2021. 
 
A côté des mesures sanitaires ayant compliqué la réalisation d’un exercice « normal » de la chasse, le 
Pôle « Ruralité », Section « Chasse », souligne la nécessité de répondre aux impératifs liés au contexte 
européen de lutte contre la peste porcine africaine et à la stratégie de reboisement des zones 
dévastées par le scolyte et la sécheresse. 
 
Sur la forme, le Pôle « Ruralité », Section « Chasse », relève que l’intitulé de la demande d’avis fait 
référence à une modification de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020. Or, cet arrêté a une 
portée quinquennale du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025, et non au « 30 juin 2021 » comme indiqué dans 
la demande. 
 
2.2. Proposition de prolongation pour l’espèce cerf 

 
Le Pôle « Ruralité », Section « Chasse », est favorable à une prolongation de la période de chasse pour 
l’espèce cerf, mais demande que celle-ci soit limitée au 31 janvier 2021 et exclusivement aux non-
boisés et aux petits cerfs.  
 
En effet, les cerfs adultes commençant à perdre leurs bois à partir de la fin janvier, la distinction entre 
un grand cerf et un petit cerf devient aléatoire, y compris post mortem. La catégorisation et la 
détermination certaine du bracelet ad hoc à poser (GC ou PC) sont dès lors rendues impossibles.  
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Par ailleurs, les minimas en cerfs boisés sont généralement atteints et même dépassés par les conseils 
cynégétiques concernés. Qui plus est, les petits cerfs permettent d’atteindre les minimas en cerfs 
boisés, la proportion habituelle accordée étant de trois à quatre petits cerfs, pour un grand cerf. 
 
2.3. Proposition de prolongation pour l’espèce chevreuil 

 
Concernant l’espèce chevreuil, le Pôle « Ruralité », Section « Chasse », remet un avis défavorable à la 
proposition de prolongation.  
 
Traditionnellement, la période de la chasse au chevreuil se limitait au 30 novembre. Ce n’est que 
depuis quelques années qu’elle a été allongée. Elle a également été significativement allongée pour 
l’affût et l’approche du brocard (5 ½ mois). Aujourd’hui les populations de chevreuils stagnent et 
tendent même à baisser dans plusieurs massifs forestiers.  
 
Le Pôle « Ruralité », Section « Chasse », relève par ailleurs que les éventuels dégâts imputés au 
chevreuil sont commis par les brocards. Or, ces derniers perdent leurs bois en janvier, compliquant 
considérablement leur distinction avec les chevrettes.  
 
Le Pôle note également que la reproduction des chevreuils a été handicapée en 2020 à cause des 
sécheresses printanière et estivale qui ont provoquées une mortalité non négligeable chez les faons. 
 
2.4. Proposition de prolongation pour les espèces daim et mouflon 

 
Le Pôle « Ruralité », Section « Chasse », est favorable à une prolongation de la période de chasse du 
daim et du mouflon, mais demande que celle-ci soit limitée au 31 janvier 2021.  
 
Concernant le mouflon, le Pôle estime que les rares populations locales ont atteint un niveau tout à 
acceptable pour la strate forestière. En effet, les populations de mouflon sont redescendues 
significativement à la suite de quota minima lourds imposés ces dernières années par l’administration 
(DNF). Il ne semble donc pas utile d’en prolonger la chasse au-delà du 31 janvier.  
 
Pour ce qui du daim, le Pôle rappelle qu’il n’y a pas de quota minimum à atteindre pour cette espèce. 
Par ailleurs, les populations sont peu importantes et ne nécessitent pas de pression de chasse 
supplémentaire au-delà du 31 janvier. 
 
2.5. Proposition de prolongation pour l’espèce sanglier 

 
Le Pôle « Ruralité », Section « Chasse », est favorable à une prolongation de la période de chasse pour 
l’espèce sanglier.  
 
Le Pôle souligne en effet l’importance de poursuivre les efforts de chasse visant à la réduction de cette 
espèce, notamment dans le contexte européen de lutte contre la peste porcine africaine.   Par ailleurs, 
le Pôle « Ruralité », Section « Chasse », relève également le risque accru d’une forte reproduction de 
l’espèce sanglier liée à l’exceptionnelle glandée automnale. 
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2.6. Soutien à la filière de valorisation de la venaison 

 
Etant donné les difficultés à écouler la venaison non seulement en raison des mesures sanitaires mais 
aussi à cause de la perte d’intérêt des consommateurs de gibiers à partir du 1er janvier, le Pôle 
« Ruralité », Section « Chase », souhaite savoir si Gouvernement a prévu des mesures de soutien au 
secteur pour garantir la valorisation de la venaison. Il y a en effet de fortes raisons de craindre que les 
animaux prélevés lors de prolongation de la chasse ne puissent être valorisés ni même enlevés par les 
ateliers agréés 
 
2.7. Prise en compte des autres utilisateurs de la forêt 

 
Etant donné l’engouement pour les activités en plein air lors des périodes de confinements, le Pôle 
« Ruralité », Section « Chasse », insiste sur la nécessité de prendre en compte les autres utilisateurs 
de la forêt. Il rappelle l’importance d’un échange d’informations et la nécessité d’une communication 
efficace tant vers le public que vers les communes. A ce titre, le Pôle comprend la volonté du 
Gouvernement de limiter sa proposition de prolongation de la chasse à la veille du Congé de Carnaval, 
tout en rappelant que des battues de destruction de l’espèce sanglier s’imposeront 
vraisemblablement dans certaines régions de Wallonie. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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


