
ENTRE-SAMBRE ET MEUSE

Parc national : une note d’intention
pour rassurer les chasseurs
Le projet de parc national fait peur aux chas-
seurs de Viroinval. Pour les rassurer, une note
d’intention a été rédigée par l’équipe du po-
tentiel parc et plusieurs partenaires. Malheu-
reusement, celle-ci ne convainc toujours pas.
LOÏC MARTIN

A
u mois de décembre pro-
chain, on saura si le Parc
national de l’Entre-
Sambre et Meuse fait par-

tie des deux candidatures finales.
En attendant, il y a encore beau-
coup de travail et l’équipe derrière
ce projet tente de fournir le plus
d’éléments possibles à destination
des habitants de Momignies, Cou-
vin, Chimay, Froidchapelle et Vi-
roinval.
C’est dans cette dernière com-
mune que le travail est le plus dif-
ficile. Depuis l’annonce de la can-
didature, plusieurs chasseurs ont
des craintes pour l’avenir de leur
activité. Si des réponses ont déjà
été apportées lors de conseils com-
munaux et d’autres réunions,
l’équipe du Parc national a décidé
d’aller plus loin. Elle a rédigé une
note d’intention avec les com-
munes, les cantonnements DNF et
les deux conseils cynégétiques des
Lacs et des Grands Bois de Chimay,

Couvin et Viroinval. Celle-ci a en-
suite été présentée et validée lors
des assemblées générales des
conseils cynégétiques.
Dès le début de la note d’inten-
tion, les acteurs du Parc national
mettent les choses au clair. « Les
pouvoirs des Communes et de la
Région, notamment en matière de
chasse resteront inchangés » peut-
on lire. « Tous les propriétaires au

sein du Parc, qu’ils soient privés
ou publics garderont leurs droits
et resteront uniquement soumis
aux pouvoirs communaux, pro-
vinciaux et régionaux. La chasse
au sein du Parc national se pour-
suivra selon les baux de chasse
communaux et domaniaux en vi-
gueur et les réglementations de la
Région wallonne. »

Un diagnostic participatif
Lors des réunions citoyennes orga-
nisées par les porteurs du projet,
certains habitants avaient fait part

de leurs craintes concernant la cir-
culation en forêt. Un point spéci-
fique a également été inscrit dans
la note d’intention. « La gestion de
la circulation du public en forêt se-
ra améliorée par la réalisation dès
le début du projet d’un diagnostic
participatif sur l’ouverture au pu-
blic des sentiers et chemins fores-
tiers et grâce à une communica-

tion renforcée par rapport aux
chemins fermés lors des périodes
de chasse. »
Cette note indique en plus que les
conseils cynégétiques pourront dé-
velopper ou inscrire d’autres pro-

jets compatibles avec les objectifs
du Parc National dont ils souhaite-
raient être porteurs afin d’obtenir
des aides financières. On y parle
par exemple du suivi démogra-
phique et sanitaire des popula-
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« Cette note d’intention ne
change rien à mon avis

négatif sur le projet de Parc
national »

HUGUES MATHY
Chasseur à Viroinval

tions de gibier à des fins d’amélio-
ration de leur gestion.

Toujours dubitatif
Parmi les chasseurs contre le Parc
national, on retrouve évidemment

Hugues Mathy de Viroinval. Celui-
ci a interpellé à plusieurs reprises
les porteurs du projet sans obtenir
les réponses qu’il voulait. Et cette
note d’intention ne le rassure tou-
jours pas. « On ne parle pas encore
des battues à cor et à cri alors que
je demande que ce soit inscrit noir
sur blanc depuis plusieurs mois »,
rétorque-t-il. « Il y a encore trop
d’éléments qui me font dire que
ces battues seront minoritaires à

l’avenir. Cela fait quand même un
an que je demande des réponses à
mes questions et que je ne vois
rien venir. Donc non, cette note
d’intention ne change rien à ce
que je pense depuis le début. »
Hugues Mathy ne compte évidem-
ment pas en rester là et veut en-
core agir avant le vote définitif des
communes prévu dans le courant
du mois de septembre.

La Meuse (éd. Namur)
Date: 02-08-2022

Page: 7

Periodicity: Daily

Journalist: Loïc Martin

Circulation: 2800

Audience: 21280

Size: 454 cm²

1 / 2



Les porteurs du projet ont rédigé une note d’intention. © L.M.
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