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AVIS  

Demande d’avis émanant du Ministre Willy Borsus sur 
l’avant-projet d’arrêté ministériel fixant les modalités 
d’introduction et d’approbation des plans de gestion 
de la perdrix grise pour les années cynégétiques 2021-
2022 à 2024-2025, ainsi que celles relatives aux 
rapports annuels de la mise en œuvre de ces plans 
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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 : Avant-projet d’arrêté ministériel 

Date de réception :  22/03/2021 

Références :  WB/Chef Cab A/PP/MC/ASM/9333 

Avis  
 

Délai de remise d’avis : 45 jours 

Préparation de l’avis : Visioconférence du 14/04/2021 
 

Brève description du dossier 
 
En 2019, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté quinquennal pour plusieurs motifs et notamment le fait 
que la chasse de la perdrix grise en Wallonie ne respectait pas les principes d’une utilisation raisonnée 
et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique de l’espèce, ce qui est contraire à l’article 7 
de la Directive européenne 2009/147/CE « oiseaux ». Le nouvel arrêté quinquennal a dès lors prévu 
que la chasse à la perdrix serait dorénavant pratiquée dans le cadre d’un plan de gestion.  
Conformément à ce qui est prévu dans l’arrêté quinquennal, l’avant-projet d’arrêté ministériel vise à 
fixer les modalités d’introduction et d’approbation des plans de gestion de la perdrix grise pour les 
années cynégétiques 2021-2022 à 2024-2025, ainsi que celles relatives aux rapports annuels de la 
mise en œuvre de ces plans. 
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AVIS 

Réuni en visioconférence ce 14 avril 2021, le Pôle « Ruralité », Section « Chasse », a examiné le dossier 
sous rubrique et a remis un avis favorable à son propos, aux motifs et conditions détaillés ci-après. 
 

Considérations générales 

 
Le Pôle « Ruralité », Section « Chasse », salue le travail réalisé par l’administration (DNF et DEMNA) 
et le Cabinet du Ministre afin de proposer rapidement un projet de texte. Les membres considèrent 
que la proposition est une première étape importante pour la protection de l’espèce. Cependant, le 
Pôle souligne que les efforts demandés visent quasi exclusivement les chasseurs alors qu’ils ne sont 
pas spécialement responsables de la diminution des effectifs des espèces inféodées à la plaine et qu’ils 
ne sont que rarement maîtres du foncier. La gestion de la perdrix grise et des espèces des plaines en 
général, dépendent aussi d’autres acteurs directs que sont les agriculteurs, les propriétaires privés et 
publics. Ces derniers ont notamment un rôle à jouer pour la préservation et la restauration des 
habitats (parcellaire, MAE, fauche tardive, PCDN…). En conséquence, le Pôle « Ruralité », Section 
« Chasse », demande que les autres acteurs soient impliqués de manière significative dans le 
processus et que des politiques soient mises en œuvre pour y répondre (p. ex. via la PAC).   
 
 Les membres du Pôle investis dans la gestion cynégétique soulignent par ailleurs la tâche importante 
demandée aux conseils cynégétiques. Certains conseils risquent d’être démunis, leurs moyens 
pouvant être limités, notamment en matière de gestion administrative. Ces membres estiment 
qu’une aide financière serait utile pour garantir le succès de l’élaboration et de la mise en œuvre des 
plans de gestion. Cette demande sera d’autant plus importante si des plans de gestion pour l’espèce 
sanglier sont prévus dans un avenir proche. 
  

Considérations particulières 
 
Le Pôle « Ruralité », Section « Chasse » relève une incohérence entre l’avant-projet d’arrêté 
ministériel et l’arrêté quinquennal concernant les unités de gestion. En effet, l’avant-projet permet 
d’avoir une ou plusieurs unités de gestion par territoire, or la formulation reprise dans l’arrêté 
quinquennal ne prévoit pas explicitement la possibilité de n’avoir qu’une seule unité gestion. L’arrêté 
ministériel pourrait-il déroger à l’arrêté quinquennal dont il dépend ? Le Pôle « Ruralité », Section 
« Chasse », relève par ailleurs que cette possibilité de n’avoir qu’une seule unité de gestion serait bel 
et bien pertinente pour les conseils cynégétiques dont l’espace territorial est relativement peu 
important. 
 
Certains membres du Pôle souhaiteraient ajouter à l’article 3 des critères relatifs aux lâchés des 
perdrix, et notamment un nombre indicatif d’oiseaux relâchés pour chaque unité de gestion, le type 
de baguage utilisé, les objectifs de tir, etc. Ces éléments faciliteront les contrôles et permettront 
d’avoir un meilleur suivi des populations de l’espèce. D’autres membres estiment que ces critères 
doivent être envisagés à l’échelle locale, validés et contrôlés en fonction des spécificités locales 
(habitats, capacité d’accueil, populations sauvages recensées…). 
 
A l’article 3, 4°, b), le Pôle « Ruralité », Section « Chasse » demande que l’on reprenne le nom « des 
titulaires » du droit de chasse, et non « du titulaire ». Au 6° du même article, le Pôle estime qu’il serait 
pertinent de préciser que l’interdiction de chasser concerne la perdrix grise, afin d’éviter toute erreur 
d’interprétation.  
 
Bien que le Pôle approuve la nécessité de laisser une certaine latitude pour coller à la réalité de terrain, 
certains membres estiment que les critères de l’article 4 confient à l’administration une trop grande 
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marge d’appréciation. Le Pôle « Ruralité », Section « Chasse » estime qu’il serait utile de recourir à un 
système garantissant une évaluation objective du plan de gestion. Ceci pourrait se faire via une grille 
d’évaluation établie au niveau de l’administration et laissant suffisamment de marge de manœuvre 
pour couvrir toutes les situations. Une telle grille permettra d’objectiver la décision de l’administration 
tout en répondant aux spécificités locales. Par ailleurs, le Pôle demande qu’en cas de problème, voire 
de refus, par rapport à l’un des critères, l’administration en informe sans attendre le conseil 
cynégétique concerné et se tienne à disposition afin de l’aider à améliorer son plan de gestion. Une 
telle procédure d’agréation sous conditions a déjà fait ses preuves par le passé dans le cadre de 
l’agrément des conseils cynégétiques. 
 
L’avant-projet prévoit aux articles 5 et 9 qu’en l’absence de décision du directeur général dans le délai 
visé, le membre du conseil n’est plus autorisé à chasser la perdrix. Le Pôle « Ruralité », Section 
« Chasse » estime que cette disposition est disproportionnée dans la mesure où le chasseur pourrait 
être sanctionné à la suite d’un manquement de l’administration, celle-ci n’ayant pas statuer dans le 
délai prescrit. Par ailleurs, l’engagement dans une procédure de recours conduirait plus que 
probablement, et au vu des délais de traitement du recours, à une interdiction de chasse pour toute 
la saison à venir. Ceci serait évidemment regrettable au regard des efforts de gestion potentiellement 
déployés par le chasseur. Le Pôle « Ruralité », Section « Chasse », demande donc que les articles 5 et 
9 soient modifiés pour qu’en l’absence de décision du directeur général dans le délai prescrit, la 
demande d’approbation du plan de gestion ou du rapport soit réputée favorable. 
 
Tout comme il est prévu à l’article 9 que le directeur général sollicite l’avis du directeur par rapport au 
respect des mesures de gestion prévues dans le plan de gestion, le Pôle « Ruralité », Section 
« Chasse », demande qu’une disposition similaire soit inscrite à l’article 5, à savoir une consultation 
préalable du directeur par rapport à la complétude du plan de gestion. Le Pôle estime par ailleurs 
qu’un délai devrait être fixé pour cette procédure. Le directeur général pourrait par exemple disposer 
de 15 jours pour notifier que la demande est complète ou non.  
 
Le Pôle relève qu’à l’article 7, le rapport doit être soumis à l’approbation de l’assemblée générale ou 
de l’organe d’administration du conseil cynégétique. Les membres estiment qu’il serait plus pertinent 
de limiter cette approbation aux membres des unités de gestion et donc des territoires directement 
concernés. Les conseils cynégétiques sont toutefois organisés en ASBL et cette disposition doit être 
conforme à leurs statuts. Une solution serait de l’inclure dans leur ROI, amené de toute manière à être 
modifié. Le Pôle demande donc que cet article soit reformulé afin de répondre à cette réalité. 
 
En lien avec l’article 8 de l’avant-projet et afin de garantir un bon état physiologique et sanitaire des 
oiseaux relâchés, le Pôle estime qu’il serait pertinent d’instaurer un cahier des charges de qualité plus 
strict au niveau des éleveurs. Cette proposition ne peut être que positive pour garantir un 
repeuplement efficace.    
 
Le Pôle « Ruralité », Section « Chasse », estime encore que la disposition prévue à l’article 10 est 
particulièrement sévère, car elle ne laisse aucune place à l’erreur. En conséquence, le Pôle souhaite 
qu’à tout le moins la décision du directeur général ne se limite à un système binaire d’approbation ou 
de refus, mais laisse également la possibilité à une approbation sous condition, comme cela a 
notamment été le cas pour l’agrément des conseils cynégétiques. 
 
 
 
 
 
 Benoit PETIT 
 Président du Pôle « Ruralité » Section « Chasse » 


