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Les populations de gibier explosent en Wallonie,

celles de sangliers en tête. Plusieurs facteurs

sont en cause, mais certaines pratiques de chasse

sont pointées du doigt. Un problème qui suscite

des débats passionnés.

Récurrente depuis de nombreuses années, la problématique de
la surabondance de gibier dans les forêts wallonnes génère des
tensions grandissantes entre le monde des chasseurs, celui des 
agriculteurs et des sylviculteurs. Une incompréhension
mutuelle encore avivée par la récente décision du ministre
Benoît Lutgen (CDH) d'interdire le nourrissage dissuasif des
sangliers sur les territoires de chasse relevant des forêts
domaniales (appartenant à la Région).

Si, à l'origine, cette pratique avait pour but de contenir les
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sangliers en forêt et de leur éviter ainsi la tentation d'aller faire bombance dans les cultures et
prairies avoisinantes, il semble, en effet, qu'elle soit souvent détournée de son objectif initial par
certains chasseurs pour devenir purement et simplement une forme d'appâtage, garante de tableaux
de chasse prometteurs. Ce que d'aucuns considèrent comme une sorte d'élevage à ciel ouvert.

L'annonce de cette décision n'a pas manqué de susciter le mécontentement des chasseurs, mais elle
est au contraire saluée par les sylviculteurs et les environnementalistes qui voient là un premier pas
vers une interdiction totale du nourrissage supplétif. Une interdiction qui, à leurs yeux, devrait être
étendue aux forêts communales et aux bois privés.

Déséquilibre

Si l'on se réfère au «Tableau de bord de l'environnement wallon 2005», la population totale des
ongulés sauvages a plus que doublé durant ces 25 dernières années. En tête du hit-parade, les
sangliers, avec une croissance de 220 pc de leurs effectifs, suivis des chevreuils (110 pc) et des 
cerfs (105 pc). Des chiffres qui sont toutefois sujets à caution compte tenu de la fiabilité relative des
méthodes de comptage.

Si les facteurs à l'origine de cette explosion sont de plusieurs ordres (lire ci-contre), il semble qu'une
bonne part de responsabilités dans ce phénomène repose sur la pratique du nourrissage.

«Mais qu'importe les causes, le fait est que les conséquences sont insupportables au niveau de la
forêt», estime Michel Bailly, directeur de l'asbl «Forêt wallonne», qui regrette que la voix des
sylviculteurs n'ait que peu d'écho dans ce dossier. Les agents de la Division Nature et Forêts sont les
gestionnaires du patrimoine forestier public. Ils sont formés à cela, mais ne jouissent que de peu de
considération, ne fût-ce qu'en raison de l'image de «fonctionnaires» qui leur colle mesquinement aux
bottines, regrette en substance M.Bailly. Or, insiste-t-il, ceux-ci ont pour souci constant de maintenir 
un équilibre entre les trois fonctions de la forêt: l'économique, l'écologique et le social. «Dans ce
contexte, ils ont besoin des chasseurs pour réguler les populations de gibier et ces derniers ont
besoin des forestiers pour assurer le maintien d'un biotope favorable. Mais malheureusement, il n'y a 
plus guère de dialogue entre les parties.»

Régulation insuffisante

Actuellement, il n'y a plus d'adéquation entre la quantité de gibier et la capacité d'accueil de la forêt,
avec à la clef de nombreux problèmes, poursuit notre interlocuteur. «Les sangliers retournent le sol
sur des surfaces importantes et engloutissent de grandes quantités de glands et de faînes, ce qui est
un obstacle à la régénération naturelle. Ils ont aussi un impact sur certaines espèces d'oiseaux qui
nichent au sol et peuvent véhiculer des maladies comme la peste porcine. Les chevreuils et les cerfs
sont pour leur part à l'origine de dégâts importants aux arbres. Ils font obstacle à la régénération en
broutant les pousses terminales des jeunes arbres et ils écorcent résineux et feuillus. Sur le plan
économique, c'est devenu un vrai problème.»
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Aux yeux de Michel Bailly, l'interdiction du nourrissage est donc «un premier bon signal» par rapport 
à un certain nombre de mauvaises pratiques de chasse. «La chasse est devenue un business. Elle
est perçue de plus en plus par ceux qui la pratiquent comme un loisir, en perdant de vue leur devoir
de gestionnaires du gibier. Ils doivent pallier l'absence de prédateurs naturels! Or, l'objectif principal
qui est poursuivi aujourd'hui est de conserver leur droit de chasse et, pour cela, d'avoir une belle 
population d'animaux.»

Même si ce n'est sans doute guère populaire auprès du grand public, il paraît indispensable de
prélever davantage de gibier. «Et pour cela, il faut une objectivation des populations en se basant
sur l'impact que celles-ci ont sur l'espèce elle-même ou sur le milieu dans lequel elles évoluent.
Peut-être pourrait-on envisager que les agents de la DNF procèdent à cette régulation en terminant
les plans de tir...»

© La Libre Belgique 2006
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Un plan pour repérer les sangliers

Dans les semaines à venir, la Commune de Neupré distribuera à ses habitants en toutes-boîtes un
plan sur lequel les itinéraires habituels des sangliers seront indiqués.

La population nous demande d'agir pour solutionner le problème des sangliers, mais les forêts que
nous gérons sont louées en chasse et les autres appartiennent à des privés. La seule chose que nous
pouvons encore faire est d'éditer cette carte et de conseiller à tous nos habitants d'entourer leur
propriété d'un fil électrique situé à 40 cm de haut, explique le 1er échevin Jean-Pascal d'Inverno, qui
ajoute que la carte, moyen technique de se prémunir, est actuellement en cours de réalisation chez
les agents du cantonnement de Liège de la Division Nature et Forêt de la Région wallonne.

Pour rappel, Neupré possède 200 hectares de bois communaux à Plainevaux, qui sont mis en chasse
(deux chasses ont d'ailleurs été réalisées et quatre sont encore programmées pour ces prochains
jours). Une forêt de 12 hectares située au Rognac est inscrite en réserve naturelle et est gérée par
la RNOB. 

Quant au « Bois de Cockerill », qui s'étend sur une superficie de 300 hectares du côté de Neupré, ils
ont été revendus par la société il y a deux ans et devraient avoir été mis en chasse par le nouveau
propriétaire. La forêt domaniale de Nomont, à cheval sur Neupré et Esneux, est également ouverte
à la chasse et c'est d'ailleurs là qu'a été réalisée la « battue-test » avant les battues prévues à La
Vecquée dès le 8 novembre prochain.
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Les sangliers font la loi 

Les dégâts des hordes de gibier dans les pelouses sont récurrents. Les propriétaires des bois 
automatiquement responsables. L'indemnisation suscite la contestation.  

F riands de larves, les sangliers n'hésitent pas à retourner la terre pour les dévorer. C'est ainsi que, 
régulièrement, les riverains des bois voient leurs pelouses massacrées. Pour obtenir réparation, ils 
s'adressent au juge de paix qui peut condamner le propriétaire du bois, présumé d'office responsable 
par la loi, à les indemniser. 

Ainsi, la semaine dernière, l'ULg s'est vue condamnée à payer 700 euros pour des dommages 
causés dans 100m² de pelouse au Sart-Tilman. Mais les agriculteurs, bénéficiaires initiaux de la loi, 
et les chasseurs, parfois aussi reconnus responsables, dénoncent une jurisprudence liégeoise qui se 
démarque du reste de la Wallonie. 

Les juges de paix à Grivegnée et à Louveignée appliquent en effet la loi du 14 juillet 1961 de 
protection des agriculteurs contre les dégâts du gros gibier aux particuliers. Alain Czaplicki, juge de 
paix de Grivegnée, explique : J'étends la notion de récolte au jardin. Je ne vois pas de différence 
entre un fermier qui investit dans sa culture et un particulier qui investit dans son terrain et en tire 
une autre forme de bénéfice. Il fonde son interprétation extensive sur un arrêt de la Cour de 
cassation de 1983 qui a indemnisé des dégâts causés aux plantes et arbres d'un parc. Tant que son 
interprétation ne sera pas remise en cause en appel, le juge ne voit pas de raison de changer son 
fusil d'épaule. Depuis son premier jugement en février 2001 pour des dégâts de sangliers causés 
dans une propriété des hauteurs de Tilff, il a toujours été suivi. 

La Cour de cassation pourrait cependant venir mettre bon ordre. Un avocat liégeois a en effet 
introduit un pourvoi en début d'année demandant à la cour de casser un jugement du tribunal civil 
de Liège du 18 novembre 2003. Il estime que la loi de 1961 doit s'appliquer exclusivement aux 
agriculteurs qu'elle vise à protéger. Les propriétaires de pelouse et jardins endommagés peuvent 
demander réparation mais pas par le biais de cette loi. L'avocat estime qu'on peut invoquer la base 
d'une responsabilité classique, impliquant la preuve d'une faute. Son client, propriétaire d'une 
importante zone boisée derrière le casino de Chaudfontaine, a été assailli de réclamations de 
riverains victimes des sangliers pour près de 25.000 euros. D'autant que l'indemnisation des ravages 
dans une pelouse est estimée à près de 3 euros le m2 contre 0,15 cents dans une culture. Même s'ils 
organisent régulièrement des chasses aux sangliers sur leurs terrains, les gros propriétaires privés et 
publics (ULg, Province, communes) peuvent donc préparer leur monnaie  
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Le Soir en ligne
liège

Seraing La chasse est relouée pour les bois de la Marchandise et de l'Abbaye

Les sangliers aussi font leur rentrée

LAURENCE WAUTERS

mardi 12 septembre 2006, 02:00

A l'automne passé, on avait vu des dizaines de chasseurs investir les bois de la Vecquée, de la Marchandise et de l'Abbaye, à
Seraing. La chose ne s'était plus produite depuis les années 70 et constituait presque un événement pour les promeneurs habitués.
Quatre battues spectaculaires, avec encadrement policier et voiries fermées à la circulation, avaient été réalisées sous la surveillance
des agents de la Division nature et forêt (DNF). Vingt-six sangliers y avaient laissé leur peau. Leur viande avait fini... dans les
assiettes lors des fêtes de fin d'année.

La population des cochons sauvages a, depuis lors, pu retourner les jardins des Serésiens en toute tranquillité. Téméraires, les
animaux sont même sortis des bois plus tôt que d'habitude. « Normalement, on voit apparaître les premiers dégâts vers le mois
d'octobre. Mais les pluies du mois d'août ont fait proliférer les petites bêtes dont raffolent les sangliers. Les pelouses bien entretenues
en recèlent des quantités, poussant les sangliers à tout retourner pour aller les débusquer », explique Benoît Wanzoul, responsable du
cantonnement de Liège à la DNF. Il y a quelques jours, à Neupré, à la limite des bois serésiens, certains propriétaires ont retrouvé
leurs pelouses style « terrain de golf » transformées en chantier...

Les sangliers se sont également reproduits. On avait repéré 70 bêtes avant les battues. Malgré les 26 tuées, le nombre serait
aujourd'hui supérieur à 70. Mais la trêve est bientôt finie. Une réunion a rassemblé, lundi, quatre représentants de la DNF, l'échevin
des travaux Jean Mathy, un représentant de la police de Seraing et un représentant de l'administration de Flémalle, ce dernier
préparant l'éventuelle fuite des sangliers traqués vers sa commune.

Deux ou trois battues par an 
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Il a été décidé de proposer au ministre Benoît Lutgen de relouer la chasse aux bois de la Marchandise et de l'Abbaye. Selon le
responsable du cantonnement, on ne devrait pas dépasser 2 ou 3 battues annuelles sur ces zones rouvertes à la chasse privée. « On
pourra également chasser à l'affût toute l'année. En termes sécuritaire, c'est la technique la plus efficace », précise-t-il, ajoutant que
les 30 miradors acquis pour les battues de 2005 seront utilisés pour des tirs très ciblés.

Quant au bois de la Vecquée, véritable autoroute à promeneurs, il est hors de question d'y voir la chasse louée. Mais les animaux,
traqués dans les bois voisins, pourraient s'y réfugier. Des battues encadrées par la police pourraient alors y être programmées. Cahier
des charges et premières propositions passeront au conseil communal du 23 octobre avant d'être renvoyés à la Région wallonne. Les
chasseurs pourraient briser la tranquillité des sangliers dès décembre.

© Rossel et Cie SA, Le Soir en ligne, Bruxelles, 2006
Notre politique de protection des données personnelles et la charte d'édition électronique



La chasse retrouve ses vertus - Un article du Soir en ligne http://www.lesoir.be/outils/

1 sur 2 4/05/2007 20:12

Cliquez ici pour reprendre votre lecture

Le Soir en ligne
liège
Vos questions aux présidents de parti francophone
Championnat Division 1
Suivez les matchs en direct

La chasse retrouve ses vertus

Seraing Qui ne va pas à la chasse... attire les sangliers

WAUTERS,LAURENCE

jeudi 03 mai 2007, 02:37

L a semaine dernière, les autorités serésiennes recevaient des représentants de la DNF
(Division Nature et Forêts). Ces derniers leur ont proposé de remettre la chasse en
location dans les 95 hectares du bois de la Marchandise, propriété de la Région, pour
limiter la prolifération de sangliers. Les agents ont suggéré de faire pareil avec les 15
hectares qui appartiennent à la Ville ainsi que dans le bois de l'Abbaye (95 ha). Le
Collège a acquiescé. Seul le bois de la Vecquée, lieu préféré des promeneurs et peu
prisé des sangliers, restera non chassé. La location du droit de chasse sera attribuée
lors d'une vente aux enchères qui doit se dérouler en septembre prochain.

C'est l'aboutissement de longues démarches : depuis le début des années 2000, les
sangliers prolifèrent dans les bois de Seraing, mais le ministre Happart ne délivrait pas
d'autorisations de destructions. L'an dernier, le ministre Lutgen a autorisé la remise en
location de chasse du bois Saint-Jean tandis que quatre matinées de chasses
sécurisées étaient organisées par la DNF dans les bois de la Marchandise, de la
Vecquée et de l'Abbaye.

votre quotidien
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Une vingtaine de sangliers avaient été tués au Bois Saint Jean, idem au bois de
Cockerill appartenant à un privé, tandis que 27 bêtes étaient tirées durant les 4
matinées de chasse. La population de sangliers était ainsi passée d'une centaine à la
trentaine de bêtes, quantité que la DNF juge « adéquate ». Mais la douceur de l'hiver
doux a permis aux animaux de s'alimenter et de proliférer, faisant remonter la population
à... une centaine. La DNF, qui craint les accidents avec les promeneurs ou véhicules,
pousse donc à appliquer des mesures drastiques. Une réunion du même type doit avoir
lieu prochainement avec le Collège de Flémalle pour les 150 hectares du bois d'Ivoz.
« Les dernières forêts non chassées, explique Benoît Wanzoul (DNF). Esneux,
Chaudfontaine, Neupré, Amay... ont en effet déjà confié la régulation de la population de
sangliers aux chasseurs.

© Rossel et Cie SA, Le Soir en ligne, Bruxelles, 2007
Notre politique de protection des données personnelles et la charte d'édition
électronique
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Seraing chasse les sangliers

L'animal est de moins en moins 
farouche. Ses passages dans les 
jardins posent problème. Les autorités
serésiennes ouvrent 300 hectares à la
chasse. 

Cela fait quelques années que les
sangliers se font de plus en plus
téméraires en région liégeoise. Logeant
dans de petites forêts proches de
lotissements, leurs fréquentes visites
dans les jardins de riverains, qu'ils 
retournent complètement au passage,
posent de gros problèmes. Sans parler
des risques de sécurité sur les routes
proches. 

Nous avons dû mettre en place de
nouveaux panneaux de signalisation, à l'entrée et à la sortie de routes qui traversent les bois, pour
signaler aux automobilistes que les sangliers traversent régulièrement. Ils n'ont même plus peur des
voitures, explique Jean Mathy, échevin des travaux de la ville de Seraing. La ville, dont le tiers de la
surface est constitué de bois (soit 1.300 hectares), vient d'autoriser la chasse sur un massif de près
de trois cents hectares. Cela faisait vingt-quatre ans qu'on n'avait plus chassé dans la Cité du Fer,
sauf lorsque des battues avaient été organisées, l'an dernier. À l'époque, seuls deux ou trois
spécimens avaient été tués, alors que les responsables espéraient en abattre une bonne vingtaine.

Le cantonnement de Liège du service Nature et Forêt de la Région wallonne nous a contactés fin
décembre dernier pour nous proposer de mettre autour de la table différents propriétaires afin de
constituer un massif suffisant. Chasser sur 80 ou 100 hectares est inutile car les familles de 
sangliers se déplacent, ajoute l'échevin. La Ville, la Province, l'Université, les Services promotion et
initiatives et deux propriétaires privés ainsi réunis ont décidé de mettre une partie de leur domaine,
sur le bois de Rénory et le bois Saint-Jean, en location à un chasseur qui pourra se faire
accompagner de trois associés. Selon le service Nature et Forêt, dix sangliers seraient amplement
suffisants sur la zone, qui en compte aujourd'hui entre 60 et 70. 

Ce lundi, la location groupée du droit de chasse sur les 300 m2 a été mise en adjudication publique
et c'est un chasseur de la région, propriétaire d'une entreprise de transport, qui a remporté ce droit.
Il a proposé 4.001,5 euros de location annuelle, tandis que le second amateur en offrait trois cent
de moins. Son contrat, qui s'étend sur neuf ans, sera revu d'ici trois ans car les sociétés privées
pourraient envisager des extensions et ainsi raboter quelque peu la zone de chasse. 

La population de sangliers a fortement augmenté pour plusieurs raisons. D'abord, en raison du
réchauffement climatique ; les spécimens les plus faibles ont survécu aux hivers. L'utilisation plus
répandue du maïs est un autre facteur important. Enfin, il y a de moins en moins de zones de
chasse. Paradoxalement, ce sont les riverains qui demandaient, voici trente ans, qu'on supprime la 
chasse près de leurs habitations qui réclament qu'on l'autorise aujourd'hui. C'est à la limite s'ils ne
demandent pas aux chasseurs d'être plus souvent là quand ils voient encore un sanglier passer dans
leur propriété, explique Benoît Wanzoul, chef de cantonnement de Liège, qui a supervisé l'opération
pour la reprise de la chasse sur la zone. Seraing n'est pas la seule à avoir rétabli la chasse sur son
territoire : dans la province, le bois de Gérardchêne et la forêt domaniale de Nomont (dans la
commune de Neupré) ont été reloués à un chasseur il y a trois ans. La commune de Flémalle est
actuellement en négociation avec des chasseurs pour se débarrasser de cette manière de ses
encombrants sangliers. 

Le cahier des charges que le chasseur doit remplir pour obtenir son droit de chasse compte pas 
moins d'une trentaine de documents et est établi par la Région wallonne. Les battues devront être
annoncées par affichage autour et dans la zone au moins quarante-huit heures à l'avance, mais la
chasse à l'approche et à l'affût pourra débuter dès aujourd'hui. Le chasseur, impatient de découvrir
les lieux en propriétaire, a confié projeter de s'y rendre au plus vite en reconnaissance avant de
partir fusil en main. 
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Très riches, nos forêts (20/11/2005)

Depuis 1980, la population totale des sangliers,
chevreuils ou cerfs a plus que doublé!

BRUXELLES La période de chasse bat son plein. Et
même si une moitié des Belges (47%) sont hostiles à
cette pratique, les chasseurs restent aujourd'hui
nécessaires pour réguler les populations de gibier. Sur le
terrain, les chasseurs sont devenus les derniers
prédateurs du grand gibier belge. Plus de loups, plus
d'ours depuis longtemps, et ce ne sont pas les deux ou
trois lynx signalés épisodiquement qui sont capables de
limiter les populations de gibier.

A la Direction générale des ressources naturelles et de
l'environnement (DGRNE, Région wallonne), on constate
depuis plusieurs années une augmentation sensible des
populations de gibier. Depuis 1980, la population totale
des ongulés sauvages (sangliers, chevreuils, cerfs) a plus
que doublé en Région wallonne, comme dans les régions
voisines! Les sangliers sont en tête avec un
accroissement de plus de 220% de leurs effectifs, puis
viennent les chevreuils avec une augmentation de 110%
et enfin les cerfs avec un gain de près de 105%. En 2004,
les populations de chevreuils étaient au-delà des 40.000
animaux, pour environ 22.000 sangliers et 11.000 cerfs et
biches.

«Le taux d'accroissement annuel moyen pour l'ensemble
des ongulés, calculé sur les cinq dernières années, est
proche de 6%», expliquent les experts de la Région
wallonne, avec une exception récente pour les chevreuils
(lire plus bas).

Les raisons? «L'absence de périodes hivernales sévères
depuis de nombreuses années, l'effet positif des
tempêtes sur le potentiel nutritif de la forêt, le
développement d'un certain réflexe de conservatisme
chez les chasseurs qui ne prélèvent plus la totalité de
l'accroissement du capital gibier», explique la DGRNE. Et
cette évolution n'est pas sans causer quelques soucis. «Le
principal problème qui se pose actuellement, est la maîtrise de ces populations qui,
localement, sont surdensitaires et entraînent des dégâts aux arbres et des difficultés de
régénération de la forêt», ajoute la DGRNE.

Les impacts sur la sylviculture sont importants. Selon la Région wallonne, 20 à 30% des
peuplements d'arbres présentent une proportion d'arbres abîmés. Les dégâts aux cultures,
infligés surtout par les sangliers, posent aussi des problèmes.

Plusieurs solutions sont mises en route. Et elles ne passent pas forcément toutes par une
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augmentation des plans de tir. La Région wallonne conseille ainsi de diminuer la densité
des arbres, pour permettre un meilleur développement de végétation plus basse, d'assurer
des zones de gagnages naturels fréquents (zones dégagées herbeuses où les animaux
viennent se nourrir) et de supprimer au maximum les obstacles à la libre circulation des
animaux.

Un dernier élément tout de même à signaler. En 2004, les populations de chevreuils ont eu
tendance à baisser, selon les observations des chasseurs. Le ministre wallon de
l'Environnement, Benoît Lutgen, a confirmé une mortalité anormale des chevreuils, variant
suivant le territoire étudié.

Le phénomène serait dû à des parasites, notamment gastriques. Un climat trop chaud
pourrait également avoir été défavorable aux chevreuils.

B. F.

© La Dernière Heure 2005

A Seraing, le sanglier prolifère 

Des battues sont organisées dans le bois de la Vecquée

SERAING En quelques années, Seraing a vu ses bois se remplir de sangliers. Craignant
de moins en moins les hommes, ils s'aventurent dans certains quartiers. À la recherche
de nourriture, ils saccagent jardins et accotements publics. Ce rapprochement avec ces
animaux sauvages constitue un risque pour les habitants. Car s'ils n'ont jusqu'ici
provoqué que des accidents de la route, ils peuvent se montrer très agressifs lorsqu'il
s'agit d'un mâle en rut ou d'une femelle voulant protéger ses petits.

Là où les sangliers se font de plus en plus nombreux c'est par exemple dans le bois de la
Vecquée, sur les hauteurs de Seraing. Ces animaux y vivent en toute tranquillité pour la
bonne raison que ce bois, fortement fréquenté, n'est pas ouvert à la chasse. Aussi, afin
de lutter contre leur prolifération, la ville de Seraing et la Division Nature et Forêts du
cantonnement de Liège ont décidé d'organiser des battues dans le bois de la Vecquée.
L'objectif est de supprimer un maximum de sangliers ou de les faire migrer vers des
zones de chasse régulières.

La première de ces battues a eu lieu le 10 novembre. Ce jour-là, seule la partie sud
avait été interdite d'accès. Sur les cinq sangliers qui ont été aperçus, trois ont été tués.

Ce jeudi 24 novembre, à l'occasion de la prochaine battue, chasseurs et rabatteurs
occuperont la partie nord de la Vecquée et se dirigeront également vers le bois de la
Marchandise. « En ce qui concerne la battue du 1 er décembre, nous avions envisagé de
retourner là où nous étions installés le 10 novembre mais, suite aux enseignements tirés
de cette première battue, il y a 9 chances sur 10 pour que nous passions une bonne
partie de la journée dans le bois de l'Abbaye », explique Benoît Wanzoul, de la Division
Nature et Forêt. Quant à la dernière battue, le 15 décembre, elle devrait être
maintenue.

Les jours de battue, les interdictions d'accès seront effectives de 8h à 16h30. Des
affiches et des barrières seront placées aux entrées des chemins. Des policiers et des
agents de la Division Nature et Forêts seront présents aux entrées du bois pour
repousser les promeneurs. Des cavaliers de la police fédérale se chargeront de refouler
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les imprudents.

Les personnes qui seront repérées dans la zone de chasse seront automatiquement
verbalisées. L'amende peut varier entre 50 et 200 euros.

© La Dernière Heure 2005
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