
À TRAVERS TOUTE LA WALLONIE

Pour réduire les populations
de sangliers les chasseurs

proposent un plan ambitieux
Face à l expansion géographique et démographique de l espèce

sanglier l Administration wallonne a soumis au ministre Collin un
plan de réduction des populations Peu convaincus les chasseurs

wallons ont à leur tour formulé une proposition Celle ci s ap
plique à l ensemble de la Wallonie tout en imposant la réalisa

tion de tableaux de chasse adaptés aux conditions locales et
établis en concertation avec les différentes parties concernées

Le plan proposé par les chasseurs vise à fixer des objectifs de tirs les plus réalistes possibles
en tenant compte des conditions rencontrées localement J V

En Wallonie la croissance des coût et la complexité de la lutte rieur à 6 sangliers par 100 ha de fluencent sont nombreux D autre
populations de sangliers est contre la PPA grimperaient en flèche part car les Conseils cynégétiquesbois
un véritable fléau dégâts si le virus venait à atteindre une zone Ce plan pénalise en quelque sorte sont pénalement responsables en

aux cultures pelouses privées et ter à forte densité de population les meilleurs élèves estime Be cas de non réalisation du plan pro
rains de golf détérioration des plan noît Petit président du Royal Saint posé et encourent des amendes
tations forestières accidents de cir Comment être sûr que les objectifsHubert Club de Belgique l associaUne proposition peu
culation Les appels à réduire la tion de promotion de la chasse et de fixés par l Administration sans priseen phase avec le terraintaille des populations sont fréquents défense des chasseurs Et de rappe en compte des conditions renconestiment les chasseurset nombreux Ils se sont accentués ler que hors zone PPA les chasseurs trées localement peuvent être at
ces derniers mois suite à la présence LAdministration wallonne a donc ont tué 30 de sangliers en plus en teints Nous ne pouvons accepter
de la peste porcine africaine PPA proposé au ministre de la Forêt de 2018 2019 qu en 2017 2018 C est cela au vu des sanctions auxquelles
dans le sud de la province de la Nature et de l Agriculture René un signe de leur proactivité Mais s exposent les 50 Conseils cynégé
Luxembourg Des mesures ont été Collin un projet d arrêté visant à ré cela prouve également qu il est es tiques de Wallonie
prises dans la zone contaminée par duire les populations de l espèce sentiel d agir partout et non uni
la maladie en vue de procéder à la sanglier pour la saison à venir quement dans les zones densément Des objectifs scellés
destruction des suidés sauvages Concrètement l Administration peuplées dans une convention
Cependant il est tout aussi impor souhaite que les Conseils cynégé Les chasseurs estiment par ailleurs
tant d agir hors de ladite zone afin tiques ayant abattu entre 3 et 6 san que ce plan est peu compatible Les chasseurs par la voix conjointe
de ramener les populations à une gliers par 100 ha de bois lors de la avec les réalités du terrain D une des Conseils cynégétiques et du
taille acceptable voire de les éradi saison 2018 2019 augmentent leurs part parce qu il est très difficile Royal Saint Hubert Club de Bel
quer là où cela s avère nécessaire prélèvements de 30 pour la saison d estimer la taille et le taux de repro gique ont donc élaboré leur propre
pour raison d incompatibilité entre 2019 2020 L augmentation s élève duction des populations de san proposition Celle ci a été présen
le milieu et les sangliers Cela est rait à 50 pour les Conseils affi gliers à l échelle de la Région wal tée le 6 août dernier au Pôle Ruralité
d autant plus indispensable que le chant un tableau de chasse supé lonne tant les paramètres qui les in du Conseil économique social et
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Il est essentiel

De véritables hôtels cinq étoilesd agir à travers toute
la Wallonie et non Ces dernières années les popu dans les parcelles de colza dèsuniquement dans les lations de sangliers ont forte l arrivée du printemps avec unzones à forte densité

ment gonflé en raison de éventuel passage par lesde population de
l abondance des fructifications bandes de miscanthus Lessangliers rappelle

Benoît Petit forestières et de la douceur des sangliers disposent d une nour
M de N hivers À cela s ajoute l attrait riture abondante dans ce milieu

des plaines agricoles Tout au où ils ne sont que très peu dé
long de l année les sangliers y rangés Ils ont tout le loisir de
trouvent le gîte et le couvert Ce s y reproduire
sont de véritables hôtels cinq Si ces différents facteurs ex
étoiles relève Benoît Petit pliquent l explosion géogra
De mars à mi juillet environ les phique et démographique des
suidés sauvages trouvent leur populations de sangliers il faut
bonheur dans les parcelles de également reconnaître que cer
colza Une fois celles ci récol tains chasseurs ont eu un com
tées ils effectuent un bref pas portement protecteur envers
sage dans les froments et re les laies pour assurer la péren
joignent rapidement les par nité de leurs chasses Mais le

celles de maïs qui les nourriront plan que nous proposons cibleenvironnemental de Wallonie Il mission ne parviennent pas à un ac
et les logeront durant une justement les femelles en vues agit d un plan volontaire inédit et cord il est prévu de faire appel à la
bonne partie de l automne Ils de réduire plus efficacement laambitieux Il vise à réduire la taille la commission recours plan de tir
gagneront ensuite les mou taille des populationsdes populations partout en Région
tardes pour enfin retournerwallonne contrairement à celui de Via un système de points

l Administration qui cible principale
ment les zones où le nombre de san Une fois les objectifs précisés en
gliers abattus est déjà élevé commission chaque territoire que la non réalisation de l objectif sexe et du poids des sangliers abat
Les acteurs du monde de la chasse membre recevrait de son Conseil cy laie a été compensée par la tus Des bracelets de différentes
proposent d abandonner les sanc négétique un objectif minimum en quantité de jeunes abattus Des dis couleurs seraient attribués à chaque
tions pénales au profit d une points à réaliser à l issue de la saison positions seraient également pré catégorie de sanglier animal à 1 ou
convention signée entre la Région de chasse Celui ci s atteint en addi vues pour les territoires non 4 point s De plus des contrôles
et chaque Conseil cynégétique tionnant la valeur donnée à chaque membre d un Conseil cynégétique aléatoires du DNF permettraient de

À l issue de la saison de chasse les s assurer de la bonne exécution deconcerné Ladite convention fixerait sanglier abattu 4 pour une laie fe
les objectifs généraux de réduction melle de plus de 30 kg vidée 1 pour commissions sanglier se réuni la convention liant les parties
des populations de sangliers à trois un verrat mâle de plus de 30 kg vi raient une nouvelle fois en vue Et M Petit de conclure Nous de
ans et les objectifs de prélèvement dé et 1 pour un marcassin jeune d évaluer la réalisation des objectifs vons profiter de la PPA pour freiner
année par année sur base de divers mâle ou femelle de moins de 30 kg En cas de non réalisation le Conseil l expansion géographique et démo
paramètres locaux dont l estima vidé cynégétique serait dans l obligation graphique de l espèce sanglier
tion des populations l estimation de payer des indemnités compensa Dans les territoires où sa présence
de l effet du climat l estimation du toires Celles ci seraient répercutées n est pas naturelle nous devons leLe plan proposé par
taux de reproduction l estimation sur les différents territoires de repousser dans son habitat histo

le Royal Saint Hubert Clubde l évolution des dégâts ou encore chasse concernés au prorata du rique qu est la forêt Malheureuse
nombre de points manquants et se ment la saison de chasse débutela moyenne des sangliers tirés les et les Conseils cynégétiques

saisons précédentes lon le règlement d ordre d intérieur très prochainement et la Wallonietient compte des conditionsCette convention serait discutée au du Conseil cynégétique Cela ne est toujours sans gouvernement
rencontrées localementsein d une commission sanglier se fera pas à l aveugle précise Be Difficile dès lors de savoir si les me

regroupant des représentants du noît Petit Avant la mise à sures proposées par les chasseursC est sa grande forceDépartement de la Nature et des l amende nous vérifierons que tous seront adoptées telles quelles ou
Forêts DNF des Conseils cynégé les moyens ont été mis enœuvre par après modification ni même si une
tiques des agriculteurs des pro En outre le territoire se verrait attri le Conseil et les chasseurs pour at entrée en vigueur est encore envisa
priétaires forestiers publics et des buer une proportion minimale de teindre leurs objectifs geable cette année
propriétaires forestiers privés Im laies à tirer 30 du tableau de Le Royal Saint Hubert Club et les J v

Conseils cynégétiques proposentpliquer chaque Conseil cynégétique chasse global par exemple Si ce
permet de fixer des objectifs les seuil n est pas atteint chaque terri encore que des certificateurs for
plus réalistes possibles au regard toire devrait impérativement totali més et agréés par la Région soient
des conditions rencontrées locale ser le nombre de point qui lui a été présents sur le terrain Ils auraient
ment Si les membres de la com attribué Cela signifierait en effet pour rôle d attester du nombre du
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Une densité telle qu elle pénalise aussi les chasseurs
Légalement les chasseurs sont dégâts Cela pèse sur la trésore lations là où des problèmes de
tenus d indemniser les agricul rie Dans pareilles zones la densité sont observés il
teurs victimes de dégâts de san présence de sangliers ne convient d agir rapidement et
gliers mais aussi sur décision semble pas compatible avec le drastiquement dans les zones
de justice les propriétaires de milieu naturel ni avec d incompatibilité

l homme juge Benoît Petit Afin d éviter que leurs effortsterrains privés Or certains ter
ritoires tel le nord du sillon De plus ces zones ne font pas soient réduits à néant les chas
Sambre et Meuse sont peu ha partie de l aire de répartition seurs wallons demandent encore

bitués à la présence de ces ani originale de l espèce en Région que leurs homologues du nord
wallonne du pays ainsi que l Administramaux Les terrains y sont

moins bien protégés ce qui se Ce qui lui fait dire qu outre une tion flamande s attaquent aussi
traduit par de plus importants réduction de la taille des popu à cette problématique

Les chasseurs sont des partenaires incontournables si l on souhaite
iiifrhetjes populations ae Sangliers en Wallonie iri siste Bendît Petit
maÊÊkMMimi
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