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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande  
 

Demandeur : Ministre Céline TELLIER, Ministre wallonne de l’environnement, de la 
nature, de la forêt, de la ruralité et du bien-être animal 

Structures consultées : Pôle « Ruralité » - Sections « Chasse », « Forêt et Filière Bois », 
« Agriculture, Agroalimentaire et Alimentation »  

Type de dossier : Projet d’arrêté du Gouvernement wallon 

Date de réception :  17/05/2021 

Références :  CeT/JuB/LiD/DiM/AnA/COU2021/6406 

Avis  
 

Délai de remise d’avis : 45 jours 

Préparation de l’avis : GT de préparation - Visioconférence du 10/06/2021 
Adoption par les assemblées décisionnelles - Consultation électronique du 
16 au 18/06/2021 (16h) 
 

Brève description du dossier 
 
Plusieurs mesures mises en place pour lutter contre la peste porcine africaine (PPA) ne se justifient 
plus aujourd’hui, étant donné que la Belgique a retrouvé son statut indemne de la contamination. Il 
est toutefois prévu de maintenir pour une durée d’un an un dispositif de surveillance ainsi que des 
outils de lutte prêts à être déployés le cas échéant. Le présent arrêté vise donc à cadrer ces mesures 
temporaires.  
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AVIS 

Réuni en visioconférence ce 10 juin 2021, un groupe de travail rassemblant des membres du Pôle 
« Ruralité », Section « Chasse », Section « Forêt et Filière Bois » et Section « Agriculture, 
Agroalimentaire et Alimentation » a examiné le dossier sous rubrique. Le projet d’avis qui en est issu 
a ensuite été soumis à l’approbation de l’ensemble des membres du Pôle concernés.  
 
Le Pôle souligne les efforts réalisés par le Gouvernement, l’administration et les acteurs de terrain 
pour lutter contre la peste porcine africaine (PPA). Le travail fourni semble avoir porté ses fruits. 
Cependant et bien que le Pôle se réjouisse de l’efficacité des mesures, il relève malgré tout l’impact 
important de celles-ci pour les acteurs des secteurs forestier et agricole. Il souligne également que 
contrairement au secteur agricole, le secteur forestier n’a été que très partiellement indemnisé par 
rapport aux indemnisations annoncées accentuant ainsi considérablement l’impact des mesures. Si le 
virus venait à réapparaître sur le territoire wallon et fort de cette expérience, le Pôle estime qu’il serait 
nécessaire d’adapter les mesures afin que celles-ci tiennent également compte de l’impact socio-
économique pour l’ensemble des usagers de la forêt (forestiers, promeneurs…). 
 
Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que le risque d’une circulation du virus de la PPA n’est pas 
totalement nul. Il est donc tout à fait pertinent d’envisager le maintien de certaines mesures, dont une 
surveillance limitée dans le temps et dans l’espace.  
 
En outre, le Pôle souhaiterait qu’une réflexion plus globale sur le nourrissage, telle qu’annoncée par la 
DPR 2019-2024, soit menée. En effet, les mesures de lutte contre la PPA mettent en avant que les 
concentrations de gibier que le nourrissage tend à provoquer, pourraient augmenter les risques de 
propagation du virus ou d’autres épizooties. 
 
Une communication sur l’évolution des mesures est déjà prévue pour les Conseils cynégétiques 
concernés. En parallèle de celle-ci, le Pôle estime qu’il serait pertinent de sensibiliser l’ensemble des 
chasseurs sur les précautions à prendre lorsqu’ils chassent à l’étranger, afin d’éviter au maximum les 
propagations.  
 
D’une manière générale, les membres du Pôle se réjouissent d’avoir été consultés sur ce dossier et 
notamment que cette consultation ait été étendue à l’ensemble des secteurs concernés. Le Pôle 
comprend bien les raisons, notamment l’urgence sanitaire, qui ont amené le Gouvernement à ne pas 
le consulter par le passé. Il souhaiterait toutefois à l’avenir être associé aux travaux en la matière, en 
tant qu’instance regroupant les principaux acteurs évoqués ci-avant.  
 
In fine, le Pôle remet un avis favorable au projet d’arrêté du Gouvernement wallon portant diverses 
mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine. 
 
 
 
 


