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AVIS  

Demande d’avis émanant du Ministre Willy BORSUS 
sur l’avant-projet de décret modifiant la loi du 
28 février 1882 sur la chasse et l’avant-projet d’arrêté 
du Gouvernement wallon déterminant la hauteur des 
clôtures visées par l’article 2ter, alinéa 2, de la loi du 
28 février 1882 sur la chasse, ainsi que leurs modalités 
d’installation. 

Avis adopté le 3/05/2022 
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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 de décret et avant-projet d’arrêté 

Date de réception :  29/03/2022 (courrier électronique), 06/04/2022 (courrier) 

Références :  WB/Chef Cab A/PP/MC/ASM/15242 

Avis  
 

Délai de remise d’avis : 45 jours 

Préparation de l’avis : Réunion du 25 avril 2022 
 

Brève description du dossier 
 
Dans le cadre de la lutte contre la peste porcine africaine, plusieurs mesures ont été prises parmi 
lesquelles l’installation de clôtures visant à entraver les déplacements des sangliers. La loi sur la 
chasse interdit cependant la chasse au grand gibier dans les territoires totalement ou partiellement 
clôturés. Il faut donc prévoir une exception dans la loi au même titre que pour les territoires délimités 
par des clôtures installées pour la protection des cultures, le maintien du bétail ou encore la sécurité 
des personnes. A la demande du législateur, le texte prévoit également la hauteur maximale de ces 
clôtures et les modalités de leur installation pour assurer que celles-ci répondent bien à l’objectif 
poursuivi et uniquement à celui-ci. 
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Après un premier examen des dossiers sous rubriques lors de la réunion du 25 avril 2022 (suivi d’une 
procédure de finalisation par voie électronique justifiée par l’absence de quorum), le Pôle "Ruralité", 
Section "Chasse", remet les avis suivants : 
 

1. AVIS SUR L’AVANT-PROJET DE DECRET MODIFIANT LA LOI DU 28 FEVRIER 1882 SUR LA CHASSE 

Le Pôle « Ruralité », Section « Chasse », a examiné l’avant-projet de décret visant à modifier l’article 
2ter de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, afin que celui-ci tienne également compte de la lutte 
contre la propagation des maladies de la faune sauvage, et a émis un avis favorable à son propos. 
 
Le dispositif de clôtures installé dans le cadre de la lutte contre la peste porcine africaine a largement 
contribué à limiter la propagation de la maladie et ainsi aider la Belgique à récupérer son statut 
indemne. Il apparaît aujourd’hui logique que les clôtures installées pour des motifs de lutte contre les 
maladies de la faune sauvage bénéficient d’un régime d’exception au même titre que celles délimitant 
un territoire à des fins de protection des cultures, du maintien du bétail ou de sécurité des personnes.   
 
 

2. AVIS SUR L’AVANT-PROJET D’ARRETE DU GOUVERNEMENT WALLON DETERMINANT LA HAUTEUR 

DES CLOTURES VISEES PAR L’ARTICLE 2TER, ALINEA 2, DE LA LOI DU 28 FEVRIER 1882 SUR LA 

CHASSE, AINSI QUE LEURS MODALITES D’INSTALLATION 

Le Pôle « Ruralité », Section « Chasse », a examiné l’avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon 
déterminant la hauteur des clôtures visées par l’article 2ter, alinéa 2, de la loi du 28 février 1882 sur la 
chasse, ainsi que les leurs modalités d’installation, et a émis un avis favorable à son propos, aux motifs 
et conditions détaillés ci-après :  
 

• Le Pôle « Ruralité », Section « Chasse », réaffirme l’avis rendu sur l’arrêté datant 2016, lequel ne 
trouve pas à s’appliquer au motif que l’avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse sollicité sur 
cette mesure à l’époque n’était pas régulier. Le Pôle acte en effet qu’en dehors des ajouts en lien 
avec l’installation de clôtures pour lutter contre la propagation des maladies de la faune sauvage, 
l’avant-projet soumis à son avis aujourd’hui est quasiment identique à celui de 2016. 

 

• L’avant-projet fait référence au statut d’éleveur à l’article 4. Afin d’éviter tout malentendu, et 
notamment un risque d’exclusion, le Pôle « Ruralité », Section « Chasse », estime qu’il serait plus 
pertinent de remplacer cette terminologie par celle d’« exploitant agricole ». 
  

• A l’article 7 de l’avant-projet d’arrêté, le Pôle « Ruralité », Section « Chasse », demande qu’il soit 
précisé que l’installation des clôtures destinées à lutter contre la propagation des maladies de la 
faune sauvage soit autorisée à titre temporaire. Il convient en effet de conférer à ces clôtures un 
caractère exceptionnel lié à l’objectif poursuivi.  

 

• A la suite d’interprétations litigieuses concernant les clôtures installées dans le cadre de la 
protection de plantations forestières, le Pôle « Ruralité », Section « Chasse », souhaite qu’une 
circulaire ministérielle clarifie formellement la situation, à savoir que l’installation de telles 
clôtures ne doit pas entrer en ligne de compte par rapport à l’interdiction de la chasse au grand 
gibier. En effet, l’objectif poursuivi par ces clôtures est de protéger les plantations en empêchant 
le gibier d’y pénétrer. En conséquence et en toute logique, le gibier est absent de ces enclos et 
aucune chasse n'y est pratiquée. Il n’y a donc aucune raison que ces clôtures soient prises en 
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considération comme éléments de restrictions à la pratique de la chasse en dehors des plantations 
forestières qu’elles protègent.  

 

• Le Pôle « Ruralité », Section « Chasse », demande par ailleurs que soit prise en compte la 
protection du bétail comme exception à l’installation de clôtures. Cette demande repose 
notamment sur le développement croissant des populations de loups en Wallonie. L’espèce était 
absente lors de la rédaction du texte proposé en 2016 et la situation laisse place à diverses 
interprétations juridiques. Le Pôle propose donc qu’un alinéa spécifique et répondant à cette 
situation soit inséré dans l’avant-projet d’arrêté, permettant l’installation de clôture d’une 
hauteur de deux mètres. Afin d’éviter toute incohérence, il suggère également que cet ajout soit 
effectué en concordance avec le Plan Loup de la Wallonie.  

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


