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Chasse au sanglier : 
de nouvelles mesures en vue

On le sait, la Wallonie 
comme d’autres ré-
gions en Europe, fait 

face à une surpopulation de 
sangliers. 

Pour endiguer ce phéno-
mène, le ministre wallon de 
la chasse, Willy Borsus, 
planche sur une série de 
nouvelles mesures.

Questionné à ce propos et 
sur le nourrissage, par trois 
députés, dont le Chinot 
Jean-Philippe Florent 
(Écolo), le ministre a fait le 
point sur ce dossier sensible, 
la chasse étant pour le mo-
ment décriée de toute part.

Trois mesures sont envisa-
gées, dont les modalités doi-
vent encore être définies. 

De nouveaux objectifs 
de tir

« Dans un premier temps, je 
veux mettre en place la fixation 
d’objectifs de tir à respecter 
pour les zones où la densité des 
populations de sangliers est 
trop importante au vu des pré-
lèvements effectués par les 
chasseurs dans ces zones, ex-
plique en commission le mi-
nistre Willy Borsus. C’est 
d’évidence la mesure la plus 
immédiate et la plus impor-
tante ainsi que la plus ur-
gente. »

Rappelons qu’un nouveau 
dispositif a été mis en place 
pour la période de chasse de 
2020-2021 : un plan de tir 
simplifié, défini au niveau 
local et de manière concer-
tée entre l’administration, le 
président du conseil cynégé-
tique concerné et les repré-
sentants au sein de ce con-
seil des agriculteurs et des 
propriétaires publics et pri-
vés.

La pandémie et les mesu-
res sanitaires ayant aussi 
impacté la chasse, il est tou-
tefois compliqué de compa-
rer les effets de cette nou-
velle méthodologie aux 
tableaux de chasse et réali-
sations d’objectifs de tir an-
térieurs. 

Deuxième mesure : le mi-
nistre souhaite permettre 
« l’utilisation de moyens de 
destruction supplémentaires » 
au nord de la Wallonie, là où 
le sanglier n’a pas sa place 
(territoires peu boisés, avec 
une agriculture à haute va-
leur ajoutée).

Revoir le nourrissage

Troisième mesure : « je tra-
vaille à une révision de la régle-
mentation sur le nourris-
sage », annonce le ministre. 

Pour rappel, la loi autorise, 

pour le sanglier, unique-
ment un nourrissage dissua-
sif, afin qu’il ne s’alimente 
pas dans les cultures agrico-
les. D’aucuns dénoncent, 
dans la pratique, un con-
tournement de l’esprit de 
cette loi (on nourrit pour 
garder le sanglier sur son 
territoire de chasse) et éri-
gent le nourrissage comme 
l’une des causes de la surpo-
pulation de sangliers en 
Wallonie.

Le ministre tient à nuancer 
l’impact de cette future me-
sure sur les populations de 
sanglier, prenant notam-
ment l’exemple du Grand-
Duché, qui a carrément in-
terdit le nourrissage du 
sanglier depuis plusieurs 
années.  « Le grand-duché de 
Luxembourg reste pourtant 
préoccupé au même titre que 
nous par des populations de 
sangliers très importantes », 
souligne Willy Borsus. 

Les nouvelles règles en ma-
tière de nourrissage du san-
glier sont attendues pour 
fin de cette année (leur en-
trée en vigueur n’est pas en-
core connue). Elles doivent 
encore être soumises à la 
concertation des parties pre-
nantes (chasseurs, agricul-
teurs, environnementalis-
tes, Villes et Communes…), 
informe le ministre.

Il nous précise par ailleurs 
qu’il est, à ce stade, « préma-
turé de définir les orientations 
qui seront retenues » pour di-
minuer fortement les popu-
lations de sanglier. ■ L .  P.

Rien n’est encore décidé, mais le ministre wallon 

de la chasse planche sur trois nouvelles 

mesures pour réduire les populations 

de sanglier.
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Pour réduire les populations de 
sanglier en Wallonie, plusieurs 
mesures sont à l’étude.
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