
Ouverture de la chasse ce 1er octobre: chasseurs et randonneurs,
la tension monte!

Les battues reprennent ce 1er octobre, pour une période de 3 mois. Renseignez-vous avnat de partir en randonnée...

Par Françoise De Halleux

Journaliste à la Rédaction générale
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Ce 1er octobre, avec la reprise des battues, débute la grande période de chasse en Wallonie, pour 3 mois.

Les chemins forestiers seront du coup moins accessibles pour les randonneurs et vététistes qui, en cette

crise sanitaire, prennent la forêt comme leur dernier espace de liberté. « La tension monte entre les

chasseurs et les usagers de la forêt, il est temps que les autorités politiques interviennent », s’inquiète

Thibaut Gheysen, chef de cantonnement DNF de Rochefort.

À partir de ce 1er octobre et la reprise de la chasse en mode battues, les promenades en forêts vont se
compliquer. Les affiches rouges d’interdiction de circuler et les panneaux jaunes d’informations vont fleurir à
l’entrée des chemins. Les jours de chasse, les randonneurs ne seront pas les bienvenus… Le hic, c’est que les
dates de chasse ne sont toujours pas centralisées sur un site internet. Le citoyen est obligé de consulter les sites
web des communes ou syndicats d’initiative afin de savoir si son circuit de promenade, qui chevauche souvent
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plusieurs communes et territoires de chasse, sera impacté par une chasse. Fastidieux... Résultat : beaucoup se
découragent et partent à l’aventure, voire bravent les interdictions de circulation s’ils tombent par malheur sur une
battue.

Les dates centralisées pour juillet 2022 : enfin !

Les trois ministres wallons compétents (Borsus, De Bue, Tellier) promettent une plateforme reprenant l’ensemble
des dates de chasse par territoire, pour toute la Wallonie, pour le 1er juillet 2022. C’est une bonne nouvelle.

Autre souci : les tensions de plus en plus vives entre chasseurs et usagers de la forêt. « J’ai d’ailleurs peur que ça
n’empire si on ne fait rien », nous confie Thibaut Gheysen (photo ci-dessous), chef de cantonnement à Rochefort
pour le DNF (Département de la Nature et des Forêts - SPW). « Je n’ai pas envie de parler de radicalisés, mais je
constate qu’il y a un clivage de plus en plus grand entre chasseurs et les anti-chasse. Il faut que le politique
intervienne et remette l’église au milieu du village. Sans quoi, je crains que les incidents (vandalisme contre les
structures des chasseurs, non-respect des interdictions de circulation…) ne se multiplient. Il ne faut pas laisser
pourrir la situation ».

« Chaque partie se sent pressée et se braque »

D’un côté, la forêt séduit de plus en plus de citoyens, surtout depuis la pandémie et le confinement. De l’autre, on
a des chasseurs qui doivent diminuer les populations de sangliers (pour éviter une nouvelle crise porcine) et
fermer plus souvent la forêt. Pas simple… « Chaque partie se sent pressée par l’autre et se braque sur son point
de vue », déplore Thibaut Gheysen.

Pour lui, deux éléments ont augmenté la fréquentation de nos forêts : l’apparition du VTT électrique (qui permet à
un plus grand nombre de s’évader dans les bois sur de longues distances) et le Covid qui a incité les gens à aller
respirer dans la nature.

La forêt, leur dernier espace de liberté

« Beaucoup considèrent la forêt comme leur dernier espace de liberté. Ils en ont marre que même là, on leur
impose des règles. Pour certains, elle devient même leur défouloir, comme on a pu le constater sur des lieux de
bivouac, où plus aucune règle n’était respectée », constate le responsable de la DNF.

Plusieurs pistes sont sur la table. Pour éviter l’escalade entre les chasseurs et les promeneurs, certains suggèrent
par exemple que l’on interdise toute chasse le dimanche ou alors, le 1er week-end de chaque mois. Au moins, ce
serait clair. On verra si le politique ira jusque là.
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