
– Mme  Leal  Lopez,  sur  « l'usage  de  terres 
inadéquates en remblais d'un chemin forestier 
situé en zone Natura 2000 » a M. Di Antonio, 
Ministre  de  l'Environnement,  de 
l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et 
des Transports,  des Aéroports et du Bien-être 
animal, sont transformées en questions écrites.

PROJETS ET PROPOSITIONS

PROJET DE DÉCRET ABROGEANT LE DÉCRET 
DU 24 AVRIL 2014 ABROGEANT LES 

ARTICLES 1ER A 128 ET 129QUATER A 184 DU 
CODE WALLON DE L'AMÉNAGEMENT DU 

TERRITOIRE, DE L'URBANISME, DU 
PATRIMOINE ET DE L'ÉNERGIE, ABROGEANT 
LES ARTICLES 1ER A 128 ET 129QUATER A 184 
DU CODE WALLON DE L'AMÉNAGEMENT DU 

TERRITOIRE, DE L'URBANISME, ET DU 
PATRIMOINE, ET FORMANT LE CODE DU 

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
(DOC. 307 (2015-2016) N° 1 A 1QUATER)

PROPOSITION DE DÉCRET MODIFIANT LE 
DÉCRET DU 24 AVRIL 2014 ABROGEANT LES 
ARTICLES 1ER A 128 ET 129QUATER A 184 DU 

CODE WALLON DE L'AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE, DE L'URBANISME, DU 

PATRIMOINE ET DE L'ÉNERGIE ET FORMANT 
LE CODE DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL EN VUE D'INSTAURER LA 
DÉMATÉRIALISATION DES DOSSIERS DE 

DEMANDES DE PERMIS D'URBANISME ET LA 
MISE EN PLACE D'UNE TRACABILITÉ 

INFORMATISÉE DES DOSSIERS 
D'URBANISME, DÉPOSÉE PAR M. JEHOLET, 
MME DE BUE, MM. DODRIMONT, LECERF, 

MAROY ET TZANETATOS 
(DOC. 92 (2014-2015) N° 1)

PROPOSITION DE DÉCRET INSÉRANT UN 
CHAPITRE VI DANS LE TITRE IER DU 

LIVRE IV ET MODIFIANT LE CHAPITRE IER 
DANS LE TITRE IER DU LIVRE VII DU DÉCRET 
DE LA RÉGION WALLONNE DU 24 AVRIL 2014 

ABROGEANT LES ARTICLES 1ER A 128 ET 
129QUATER A 184 DU CODE WALLON DE 
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE 
L'URBANISME, DU PATRIMOINE ET DE 
L'ÉNERGIE ET FORMANT LE CODE DU 

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL, DÉPOSÉE 
PAR MM. FOURNY, STOFFELS, 

MMES MOUCHERON, WAROUX, MM. DENIS 
ET DERMAGNE 

(DOC. 289 (2014-2015) N° 1)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION VISANT LA 
MISE EN ŒUVRE, CONFORMÉMENT A 

L'ARTICLE 139 DE LA CONSTITUTION, DU 
TRANSFERT DES COMPÉTENCES A LA 

COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE, DÉPOSÉE 
PAR MME BALTUS-MORES, MM. JEHOLET, 

CRUCKE, EVRARD, MMES DOCK ET 
DEFRANG-FIRKET 

(DOC. 206 (2014-2015) N° 1)
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION VISANT A 
ACCÉLÉRER ET A FACILITER L'ACCES 

DIRECT DES NOTAIRES AUX INFORMATIONS 
CONTENUES DANS LE CERTIFICAT 
D'URBANISME N° 1, DÉPOSÉE PAR 

MM. STOFFELS, DERMAGNE ET DENIS 
(DOC. 337 (2015-2016) N° 1)

QUESTION ORALE DE M. HENRY A 
M. DI ANTONIO, MINISTRE DE 

L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE, DE LA MOBILITÉ ET DES 

TRANSPORTS, DES AÉROPORTS ET DU 
BIEN-ÊTRE ANIMAL, SUR « LA PROTECTION 
DE LA BIODIVERSITÉ DANS LE PROJET DE 

CODT ET LES MODIFICATIONS ANNONCÉES 
SUITE A LA PÉTITION DE HUIT 

ASSOCIATIONS »

M. le Président. - L'ordre du jour appelle l'examen 
de :

– le  projet  de  décret  abrogeant  le  décret  du 
24 avril 2014 abrogeant les articles 1er a 128 et 
129quater a  184  du  Code  wallon  de 
l'Aménagement  du Territoire,  de l'Urbanisme, 
du  Patrimoine  et  de  l'Énergie,  abrogeant  les 
articles 1er a 128 et 129quater a 184 du Code 
wallon  de  l'Aménagement  du  territoire,  de 
l'Urbanisme,  et  du  Patrimoine,  et  formant  le 
Code du Développement Territorial (Doc. 307 
(2015-2016) N° 1 a 1quater) ;

– la proposition de décret modifiant le décret du 
24 avril 2014 abrogeant les articles 1er a 128 et 
129quater a  184  du  Code  wallon  de 
l'Aménagement  du Territoire,  de l'Urbanisme, 
du  Patrimoine  et  de  l'Énergie  et  formant  le 
Code  du  développement  territorial  en  vue 
d'instaurer la dématérialisation des dossiers de 
demandes de permis d'urbanisme et la mise en 
place d'une traçabilité informatisée des dossiers 
d'urbanisme,  d épos ée  par  M. Jeholet, 
Mme De Bue, MM. Dodrimont, Lecerf, Maroy 
et Tzanetatos (Doc. 92 (2014-2015) N° 1) ;

– la proposition de décret insérant un chapitre VI 
dans  le  Titre Ier  du  Livre IV et  modifiant  le 
chapitre Ier  dans  le  Titre Ier  du  Livre VII  du 
décret de la Région wallonne du 24 avril 2014 
abrogeant les articles 1er a 128 et 129quater a 
184  du  Code  wallon  de  l'aménagement  du 
Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de 
l'Énergie et formant le Code du développement 
territorial,  déposée  par  MM. Fourny,  Stoffels, 
Mmes Moucheron,  Waroux,  MM. Denis  et 
Dermagne (Doc. 289 (2014-2015) N° 1) ;

– la proposition de résolution visant la mise en 
œuvre,  conformément  a l'article 139  de  la 
Constitution, du transfert des compétences a la 
Communauté  germanophone,  déposée  par 
Mme Baltus-Möres,  MM. Jeholet,  Crucke, 
Evrard,  Mmes Dock  et  Defrang-Firket 

(Doc. 206 (2014-2015) N° 1) ;
– la proposition de résolution visant a accélérer 

et  a faciliter  l'accès  direct  des  notaires  aux 
informations  contenues  dans  le  certificat 
d'urbanisme  n° 1,  déposée  par  MM. Stoffels, 
Dermagne  et  Denis  (Doc. 337  (2015-2016) 
N° 1) ;

– la question orale de M. Henry a M. Di Antonio, 
Ministre  de  l'Environnement,  de 
l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et 
des Transports,  des Aéroports et du Bien-être 
animal,  sur  « la  protection  de  la  biodiversité 
dans  le  projet  de  CoDT et  les  modifications 
annoncées  suite  a  la  pétition  de  huit 
associations ».

Discussion générale
(Suite)

M. le Président. -  Je déclare la discussion générale 
ouverte  et  cède  la  parole  a  M. Henry  pour  poser  sa 
question qui a une portée plus générale que sur l'article 
D.II.36 

M. Henry  (Ecolo).  -  Effectivement,  c'était  une 
question orale puisqu'elle ne porte  pas sur les  articles 
que nous sommes en train d'examiner spécifiquement. 
C'était plutôt en suite des auditions que nous avons eues 
du secteur de la nature concernant la pétition qui a été 
développé  et  qui  a recueilli,  a  ce  jour  plus  de  16 
000 signatures  et  a  propos  de  laquelle  différentes 
déclarations ont été formulées encore récemment. Nous 
avions eu un premier échange dans cette commission et 
différents éléments avaient été relevés, notamment par 
M. le Ministre.

Cette  pétition  mettait  en  cause  plusieurs  points 
importants  concernant  la  problématique  de  la  nature 
dans le CoDT, en ce qui concerne la protection des haies 
et des vergers hautes tiges, la culture des sapins de Noël,  
la conservation des mares et zones humides, l'équilibre 
entre zones urbanisables et non urbanisables ainsi que 
l'intégration du réseau écologique. 

Ce débat portait, en fonction des demandes, a la fois 
sur la partie réglementaire et sur la partie décrétale du 
CoDT.  J'aurais  voulu  connaître  l'opinion  actuelle  de 
M. le  Ministre,  plusieurs  semaines  après  ce  débat  – 
rappelant  que  ces  auditions  avaient,  dans  un  premier 
temps, été refusées par la majorité, mais on avait bien 
pu voir l'intérêt de ces différentes auditions. 

J'aurais voulu également que M. le Ministre fasse le 
point sur les demandes de la pétition. De quelle façon 
vont-elles être concrétisées, que ce soit dans le texte du 
décret ou les arrêtés ? Quels sont les éléments précis qui 
seront modifiés par rapport aux textes initiaux – puisque 
les  associations  se  sont  dites  rassurées  par  certaines 
réponses  de  M. le  Ministre  depuis  cette  audition  sans 
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que  nous  ayons  connaissance,  au  niveau  de  la 
commission, d'éléments très précis, a ce stade. 

J'aurais voulu savoir comment vous alliez modifier 
les textes déposés au Parlement – pour ce qui concerne 
les décrets – et les projets d'arrêtés dont nous avons pu 
avoir  connaissance  et  qui  n'intégraient  pas  ces 
différentes demandes de la pétition dans leurs versions 
précédentes.

M. le Président. -  La  parole  est  a  M. le  Ministre 
Di Antonio.

M. Di Antonio,  Ministre  de  l'Environnement,  de 
l'Aménagement  du  territoire,  de  la  Mobilité  et  des 
Transports,  des  Aéroports  et  du  Bien-être  animal.  - 
Monsieur le Député, les textes n'ont pas été modifiés ; 
les  intervenants  n'ont  pas  été  rassurés  depuis  leur 
audition au Parlement. Ils l'ont été a partir du moment 
où on a travaillé avec eux sur les arrêtés en première 
lecture, qu'on a donné les explications qui s'imposaient 
et qu'on a pris acte d'une série de modifications entre les 
arrêtés  en  première  et  deuxième  lectures.  C'est  une 
procédure  qui  existait  de  toute  manière.  Après  la 
première  lecture  des  arrêtés,  nous  recevions  les 
associations  pour  discuter  avec  elles  d'une  série 
d'adaptations – comme on le fait chaque fois, vous le 
savez bien, entre la première lecture d'un décret ou d'un 
arrêté et une seconde lecture. C'est la que le travail s'est 
fait. 

La plupart des observations reprises seront intégrées 
a la deuxième lecture concernant les arrêtés.  Cela dès 
que  la  partie  décrétale  du  CoDT  aura  été  adoptée 
puisque le timing est celui-ci : dès qu'on aura approuvé 
ici  la  partie  décrétale,  les  arrêtés  pourront  être 
approuvés au gouvernement en seconde lecture.

Quant  aux  modifications  apportées  dans  la  partie 
décrétale, nous aurons l'occasion d'en débattre dans le 
cadre de l'examen des articles du projet de décret dans 
les prochains jours. Je ne vais pas dévoiler le travail des 
parlementaires  de  la  majorité  qui  ont  travaillé  a  une 
modification du texte décrétal – même si la plupart des 
choses  se  feront  au  niveau  de  la  modification  des 
arrêtés.

M. le Président. - La parole est a M. Henry.

M. Henry  (Ecolo).  -  Merci,  Monsieur le Ministre, 
pour ces éléments de réponse. Je suis un peu surpris dès 
lors que ces auditions se sont tenues voici plus de deux 
mois. 

Pour  ce  qui  concerne  les  arrêtés,  il  y  aura  des 
modifications  dans  la  deuxième  version  du  texte ; 
toutefois,  a  ce  stade  nous  n'en  savons  rien.  Soit  les 
associations  en  savent  plus  que  nous  –  ce  qui  leur 
permettrait de tenir de tels propos – et je suis dans ce 
cas surpris  que vous ne soyez pas  prêt  a  exposer ces 
modifications au Parlement a ce stade du débat, soit ce 
n'est  pas le  cas et  il  y a certains  quiproquos dans les 

affirmations des uns et des autres.

Il en va de même pour la partie décrétale : c'est un 
peu  étonnant  que  vous  nous  disiez  qu'il  y  a  eu  des 
discussions avec les associations, qu'on verra au fur et a 
mesure  quels  articles  cela  concerne  et  que  les 
parlementaires ne puissent,  a ce stade, pas avoir cette 
information. 

Je vous avoue que je suis assez surpris. Je suis dans 
l'incapacité  complète  de  juger  de  la  moindre  avancée 
puisque vous n'en faites aucune sur le contenu précis. Je 
reviendrai élément par élément, au fur et a mesure du 
débat.

M. le Président. -  La  question  orale  a  pu  être 
développée, nous revenons a notre débat sur le CoDT. 
Nous étions arrivés a l'article D.II.35 ; nous entamons 
maintenant l'article D.II.36. relatif a la zone agricole.

La parole est a M. Dodrimont.

M. Dodrimont  (MR).  -  C'est  un article  important, 
qui  comprend deux principales  nouveautés  puisque  la 
notion d'activité agricole apparaît dans le texte ainsi que 
la possibilité d'implanter des éoliennes en zone agricole 
a  proximité  des  principales  infrastructures.  C'est 
significatif  et  nous devons nous attarder  sur  ces  deux 
points. 

En  ce  qui  concerne  la  définition  de  l'activité 
agricole,  le  commentaire  de  cet  article  précise  que 
l'activité agricole se veut moins extensible que celle du 
Code wallon de l'agriculture. Pourquoi cette divergence 
de  définition  d'un  même concept  pourtant  a  la  même 
échelle puisqu'on parle de l'échelle wallonne ? Pourquoi 
ne pas renvoyer l'ensemble de la notion au Code wallon 
de l'agriculture ? Cela nous semble quelque peu intrusif 
de la part du CoDT de s'immiscer dans cette matière et 
d'apporter une définition qui n'est pas la même que celle 
que l'on retrouve dans le Code wallon de l'agriculture. 
Cela doit être éclairci.

Plus  fondamentalement,  pourquoi  le  CoDT veut-il 
absolument définir la notion d'activité agricole alors que 
pour  d'autres  définitions  pourtant  importantes  et  des 
termes qui ont peut-être plus de liens avec la  matière 
dont  nous  débattons,  on  ne  trouve  pas  ces  notions 
définies ? Je pense notamment a la notion de résidence 
ou d'activité économique. Est-ce vraiment dans le CoDT 
que  l'on  doit  retrouver  cette  définition  d'activité 
agricole ?

Par  ailleurs,  quand  on  évoque  dans  le  texte  la 
pratique agricole courante, qu'entend-on par la ? Je crois 
que c'est important de définir ce que comprend une telle 
zone :  y  a-t-il  des  pratiques agricoles  qui ne sont  pas 
courantes  ou  des  pratiques  agricoles  qui  peuvent  être 
définies différemment ? Cela m'interpelle quelque peu.

On retrouve quelques vestiges de l'ancien CoDT et 
notamment  cette  phrase  où  l'on  évoque  que 
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« l'agriculture contribue a la conservation de l'équilibre 
écologique ».  C'est  quelque  peu  interpellant  de  se 
limiter  uniquement  a  ce  point.  Faut-il  rappeler  que 
l'agriculture  vise  aussi  a  nourrir  les  populations ?  Je 
pense que les agriculteurs sont fiers de ce statut quand 
on évoque qu'ils participent a nourrir l'humanité.

Il faut employer des termes forts pour bien préciser 
ce que nous entendons par l'agriculture et par le travail 
de  ceux qui  font  l'agriculture.  Pourquoi  se limite-t-on 
uniquement a  indiquer que l'agriculture contribue a la 
conservation de l'équilibre écologique ?

Si  l'on  n’indiquait  rien,  je  ne  serais  peut-être  pas 
intervenu, mais dès le moment où l'on évoque l'utilité de 
l'agriculture,  je  pense  que  c'est  bien  au-dela  de  cet 
équilibre écologique – même s'il est important et si nous 
ne pouvons qu'acquiescer ce fait. L'activité principale de 
l'agriculture reste la production de denrées alimentaires. 
Ne  devrions-nous  pas  aller  plus  loin  dans  cette 
définition ou nous en tenir a des généralités et ne pas 
évoquer la conservation de l'équilibre écologique tel que 
le  texte  le  faisait  dans  le  CoDT précédent  et  tel  que 
celui-ci le rappelle ? 

Une nouvelle fois, est-ce bien au CoDT de redéfinir 
ou de baliser  ce qu'est  l'activité  agricole ?  En quoi  le 
CoDT  est-il  compétent  pour  définir  expressément 
l'activité ?

À l'inverse,  le  Code wallon de  l'agriculture doit-il 
encore de coexister avec le CoDT, si celui-ci définit tout 
ce qui peut être entrepris dans la zone agricole ? Je me 
demande  alors  si  le  Code  wallon  de  l'agriculture  a 
encore  une  nécessité.  N'y  a-t-il  pas  double  emploi, 
redondance ? N'y a-t-il pas nécessité de laisser le soin au 
Code  wallon  de  l'agriculture  de  poser  les  bonnes 
définitions  et  de  donner  les  bons  principes  quant  a 
l'activité agricole en tant  que telle,  plutôt  que de voir 
partiellement le CoDT préciser certaines choses ? 

La  deuxième partie  de  mon intervention  concerne 
les activités de diversification complémentaires. L'arrêté 
du Gouvernement en projet  précise le concept  de  ces 
activités  de  diversification  qui  sont  importantes.  On 
mentionne  la  transformation,  la  valorisation  et  la 
commercialisation des produits, le tourisme a la ferme, 
les fermes pédagogiques et enfin les activités récréatives 
telles que les golfs fermiers, les manèges, et cetera.

Concernant le camping a la ferme, l'arrêté prévoit la 
possibilité d'implanter des installations d'hébergement – 
le  fameux  gîte  a  la  ferme  ou  encore  gîte  rural  –  a 
proximité des bâtiments agricoles. On peut bien définir 
le  cadre  de  ces  installations :  il  y  a  une  ferme,  une 
activité agricole, en tant que telle, et on pourrait installer 
des  hébergements  a  proximité.  Quelle  est  cette 
proximité ? Est-on face a un bâtiment qui doit toucher 
physiquement  la  ferme ou dans  un certain rayon ?  Je 
rappelle que la propriété d'un agriculteur, c'est  parfois 
des dizaines ou des centaines d'hectares. L'hébergement 

a proximité peut-il être défini de façon plus précise pour 
savoir où on peut l'implanter ? Cela pose une difficulté, 
surtout  que  les  bâtiments  agricoles  peuvent  être 
multiples  sur  une  même propriété :  on  peut  avoir  un 
agriculteur avec la ferme principale, les activités et son 
logement et puis d'autres activités a différents endroits. 
On peut avoir des hangars agricoles qui sont dispersés 
sur  le  territoire.  Pourra-t-on,  a  côté  de  ces  hangars 
agricoles,  implanter  un  logement  a  caractère 
touristique ?

Je  n'ai  pas  dit  qu'il  y  avait  une  bonne  ou  une 
mauvaise  formule  par  rapport  a  l'implantation  de  ces 
bâtiments ; cela doit rester a l'appréciation des autorités 
en fonction de la situation qui existe. Toutefois, laisser 
ce  terme  « proximité »  dans  l'arrêté  donne  des 
possibilités multiples par rapport a l'appréciation.

On connaît le phénomène d'apparition de nouveaux 
types  d'habitat  a  la  ferme.  On  parle  de  yourtes,  de 
roulottes. Je vois parfois l'installation de roulottes dans 
des propriétés d'exploitants de gîtes. On peut dire qu'il y 
a  un  certain  attrait  pour  ce  type  de  logement 
complémentaire. On voit des contrées plus touchées que 
d'autres  par  rapport  a  cela.  On  constate  même, 
malheureusement, des phénomènes d'habitat permanent 
qui pourraient se concrétiser dans ces types d'habitat a la 
ferme.

Tant que c'est géré sur le plan touristique, une yourte 
ou  une  roulotte  ne  pose  pas  de  problème,  mais  on 
pourrait  rencontrer  des  difficultés  si  des  habitats 
permanents s'y développaient. Il faut y être attentif.

La disposition concernant ces habitats a la ferme est-
elle  suffisamment  en  lien  avec  la  problématique  de 
l'habitat  permanent ?  Concrètement,  la  disposition 
appréhende-t-elle  le  phénomène ?  Cela  ne  va-t-il  pas 
engendrer  un  appel  d'air  et  augmenter  la  demande et 
l'offre pour de tels logements alternatifs ?

Tant que ceux-ci sont liés directement au tourisme, 
cela ne me pose pas de problème ; dès que l'on imagine 
d'autres  phénomènes,  et  notamment  celui  de  l'habitat 
permanent en ces lieux, cela pose pas mal de problèmes.

J'aimerais  que l'on revienne sur les définitions qui 
sont apportées aux textes et évaluer si celles-ci peuvent 
éventuellement  enrayer  ce  phénomène  d'habitat 
permanent.

Pour les activités récréatives de plein air, des balises 
concrètes  doivent  d'être  mises  en  place.  À  défaut, 
l'ensemble de la zone agricole peut être mis en danger, 
car  le  concept  d'activités  récréatives  de plein air  peut 
embrasser beaucoup de concepts. C'est peut-être un peu 
flou  aujourd'hui,  mais  si  l'on  parle  de  pistes  de 
motocross, de karting ou d'ULMdromes, cela peut poser 
question. Par ce texte, ne va-t-on pas favoriser la mise 
en place de ce type d'activités qui pourraient mettre en 
danger l'activité agricole ?
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Il est question de « caractère exceptionnel » pour ces 
différentes  installations.  Encore  une  fois,  comme  je 
l'évoquais  par  rapport  a  ce  terme  de  « proximité », 
qu'est-ce que le concept exceptionnel regroupe-t-il ? En 
quoi est-ce une balise ? Tout n'est pas exceptionnel dès 
qu'il déroge un tant soit peu a ce qui est prévu dans le 
texte de départ. Ne faudrait-il pas préciser cette notion 
dans le texte ?

La même question se pose pour les termes « durée 
limitée »  pour  l'activité  récréative  de  plein  air.  Une 
durée limitée  ne devrait-elle  pas  être  précisée  dans le 
texte ? Ne devrait-on pas fixer un terme a cette durée ?

Je  souhaite  quelques  précisions  sur  le  concept 
exceptionnel pour l'activité en plein air et sur sa durée. 
L'autorisation  qui  est  donnée  devrait  être  précisée. 
Limitons la de façon très claire ; cela évitera des soucis 
lorsque la durée ne se limite pas a ce que le législateur 
avait imaginé au départ.

Concernant les éoliennes, des questions ont déja été 
posées dans le cadre des discussions du CoDT première 
version. Ici, on a notre attention attirée sur cette façon 
de  faire  en  couloirs,  en  serpent,  le  long  des  axes 
routiers,  ou  encore  le  long  des  voies  fluviales  et 
ferroviaires puisque l'on détermine dans le texte que les 
éoliennes pourront s'installer sans dérogation le long des 
autoroutes dans un couloir  de 1 500 mètres  de part  et 
d'autre  de  l'axe,  et  le  long  des  voies  fluviales  et 
ferroviaires, dans un couloir de 800 mètres. Cela pose 
question. 

Pourquoi  a-t-on  fixé  ces  distances ?  Quelle  est  la 
justification  de  ces  deux  distances  proposées ?  Dans 
certains cas, ne va-t-il pas y avoir des difficultés si une 
éolienne  est  implantée  a  750 mètres  d'une  voie  de 
chemin de fer, parce que la zone n'est absolument pas en 
adéquation  avec  l'installation  de  ce  type  d'élément ? 
Parfois, a deux ou trois kilomètres d'une autoroute, il y a 
peut-être  moins de difficultés  pour que  cette  éolienne 
puisse être accueillie.

Nous  avons  un  problème  avec  cette  notion 
d'éolienne  admissible,  sans  dérogation,  le  long  des 
principaux axes, que ce soient les autoroutes, les cours 
d'eau  ou  encore  les  voies  de  chemin  de  fer.  Nous  y 
revenons encore une fois. Nous pensons que ce n'est pas 
opportun, que la zone agricole ne doit pas être de facto 
une  zone  en  qualité  pour  accueillir  ce  type 
d'installations. Une zone agricole reste une zone dédiée 
a l'agriculture ; le reste est dérogatoire. Les éléments tels 
que  l'éolien  n'ont  pas,  de  facto,  la  possibilité  de 
s'installer  dans  cette  zone  agricole.  Il  nous  semble 
inopportun de procéder de la sorte. Nous l'avions déja 
dit  de  façon  encore  plus  significative  lors  des 
discussions précédentes. Ici, une limite est fixée, mais 
cela ne nous satisfait pas. D'autant plus que cette forme 
de tracé imaginé, ce serpent comme je l'ai qualifié tout a 
l'heure, ne s'applique qu'a la seule zone agricole. Ou on 
est  logique,  ou  on ne  l'est  pas ;  ou on  veut  favoriser 

l'éolien ou on ne veut pas le favoriser ; ou on remet au 
centre des préoccupations l'humain ou on ne le fait pas. 
Pour moi, dès le moment où il y a une bonne zone pour 
accueillir une éolienne, on peut envisager, quel que soit 
l'endroit où l'on se trouve au plan de secteur, que cette 
éolienne  puisse  s'installer.  C'est  cela  qu'il  faut 
privilégier. Il ne faut pas continuellement se mettre des 
balises pour dire : « On va faire de l'éolien dans le cadre 
d'un  texte  bien  précis  que  l'on  détermine,  que  l'on 
délimite  et  que  l'on  précise  parce  qu'on  l'a  décidé 
ainsi ». 

Je  vous  l'ai  déja  dit  plusieurs  fois,  j'estime 
notamment dans la zone forestière qu'il y a des endroits 
parfaitement qualifiés pour accueillir des éoliennes. La, 
subitement  –  je  le  pense  ainsi  et  je  le  dis  sans 
dénigrement a l'égard d'un pan de votre administration 
ou de l'administration wallonne en général – il y a un 
tabou : l'éolien ne viendra pas en zone forestière parce 
qu'il  y  a  des  intérêts  hautement  écologiques  liés, 
notamment, a la nature, a la faune, a la flore, a tout ce 
que  l'on  veut.  Je  suis  respectueux  et  soucieux  de  la 
défense  de  la  nature,  du  respect  de  la  faune et  de  la 
flore.  Avant  les  animaux,  les  chauves-souris,  les 
volatiles divers, il y a l'être humain. Le meilleur projet 
éolien  qui  sera  défendu valablement  par  les  autorités 
locales – ce sont toujours elles qui sont au premier plan 
dans ces dossiers – c'est celui qui va engendrer le moins 
de nuisance possible a l'être humain.

Même si je suis assez partisan de l'éolien quand il 
s'installe dans de bonnes conditions, je reste sur ma faim 
sur le fait que ces fameux couloirs – ce fameux serpent 
que  l'on  dessine  autour  des  infrastructures  que  j'ai 
rappelées – ne puissent pas concerner d'autres zones au 
plan de secteur que la zone agricole. 

Je tiens a le  dire une nouvelle fois :  nous sommes 
contre  ce  principe  qui  voudrait  que  la  zone  agricole 
accueille sans dérogation des éoliennes. Toute situation 
doit  être  discutée  de  la  même manière,  quel  que  soit 
l'endroit  où  l'on  peut  imaginer  l'implantation  d'une 
éolienne. Ce n'est  pas le code qui doit résoudre cela ; 
c'est chaque fois la situation locale. On aura toujours les 
mêmes difficultés,  même quand on n'évoquera  pas  de 
dérogation  s'il  y  a  un  impact  négatif  par  rapport  aux 
populations proches de ces futures installations. 

Il  faut  dépasser  cela,  ouvrir  un  peu  les  tabous  et 
permettre  a  l'éolien  de  prendre  simplement  place  aux 
meilleurs endroits qui ne sont pas en capacité de nuire a 
la population. C'est cela l'essentiel. Je ne retrouve pas 
cette volonté dans le cadre qui nous est proposé.

On  veut  peut-être,  comme  le  gouvernement 
précédent l'avait fait dans le texte voté en 2014, faire un 
geste ou essayer de faire une démonstration a l'égard de 
ceux  qui  défendent  le  développement  durable  et  plus 
sensiblement l'éolien, mais cela n'apporte rien. Ce texte 
n'apporte rien du tout.  Je serais même plutôt  enclin a 
dire qu'il va constituer un frein puisque, dès le moment 
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où l'on fixe des balises plus précises que ce que l'on en 
précisait  avant,  cela veut dire que tout ce qui sera en 
dehors  de  ces  balises  va  plus  facilement,  plus 
logiquement  être  balayé du revers  de  la  main.  On va 
faire  marche  arrière  par  rapport  a  l'installation 
d'éoliennes  dès  le  moment  où  l'on  en  souhaite  en 
Wallonie. Nous sommes extrêmement sensibles a ce que 
d'autres formes d'énergie se soient  mobilisées pour en 
finir  avec  les  problèmes  que  nous  connaissons 
aujourd'hui, notamment avec le nucléaire.

J'ai  un  problème  avec  cette  façon  de  voir. 
L'ouverture  de  la  zone  agricole  aux  activités  non 
agricoles ne nous semble pas une bonne chose. C'est un 
précédent  qui  pose  un  problème  a  l'agriculture  elle-
même,  aux  agriculteurs  eux-mêmes.  On  ne  peut  pas 
comparer une simple étable, une petite ferme avec une 
éolienne de 150 mètres de haut. Il faut rester lucide. Il 
faut  dès  lors  trouver  le  bon endroit  pour  que  l'éolien 
puisse se développer, mais encore une fois, pas de façon 
systématique en zone agricole et pas dans les conditions 
telles que vous souhaitez nous les proposer a travers ce 
texte.  Nous  serons  amenés  a  déposer  plusieurs 
amendements  par  rapport  a  cela.  Cela  nous  semble 
essentiel pour le Mouvement réformateur.

Lors  des  différents  débats  sur  l'implantation  des 
éoliennes, on avait évoqué le cadre de référence qui se 
devait d'être mis en place. Il fait sa réapparition dans le 
commentaire de l'article, mais où en est-il exactement ? 
Cet outil  est-il  toujours d'actualité ? Peut-on connaître 
vos  intentions  par  rapport  a  un  décret  spécifique  sur 
l'éolien ? On sait qu’un décret avait été élaboré a la fin 
de  la  législature  précédente.  Vous  avez  annoncé  la 
rédaction d'un nouveau texte. Qu'en est-il ? Qu'en est-il 
de  l'articulation  entre  ce  décret  en  projet  et  le  CoDT 
dont  nous  dépendons  actuellement ?  Je  crois  que  ce 
serait important, voire essentiel, de faire le lien entre le 
texte que vous préparez et les discussions d'aujourd'hui. 

À  côté  de  la  définition  de  la  zone  de  l'éolien,  la 
problématique du boisement en zone agricole apparaît. 
Nous  avons  quelques  difficultés  avec  cette  notion. 
D'autant que la notion de boisement est différente de la 
notion  de  culture  intensive  d’essence  forestière.  La 
frontière entre les deux concepts  s'arrête a  l'âge de la 
coupe : avant douze ans,  c'est de la culture intensive ; 
après douze ans, cela devient du boisement. C'est dans 
tous les cas ce que l'arrêté en projet prévoit, Monsieur le 
Ministre. 

Une première question est relative a la réversibilité 
de la zone agricole boisée.  Comment assurer que l'on 
puisse  adopter  une  attitude  réversible  pour  une  zone 
agricole boisée ? C'est important d'autant que le Code 
forestier  commencera  a  s'appliquer  a  la  zone  puisque 
dès que l'on parle de zone agricole boisée, les règles du 
Code forestier s'imposent. Comment peut-on avoir une 
garantie  que l’on peut  rendre réversible cette  parcelle 
qui sera boisée ? 

Toujours  dans  le  chapitre  du  déboisement  plus 
précisément,  le  DNF s'oppose  généralement  de  façon 
systématique au déboisement, même lorsqu'il s'agit de la 
zone agricole. Nos grands-parents, nos arrières grands-
parents  se sont  parfois battus  pour faire  en sorte  que 
quelques  lopins  de  terre  résistent  a  l'envahissement 
naturel ;  on  sait  que  c'est  parfois  assez  difficile  de 
maintenir l'activité agricole dans certains endroits alors 
pourtant qu'on en a besoin. On a connu des générations 
qui  se  mobilisaient  pour  que  ces  terrains  agricoles 
restent  bien dédicacés a  l'agriculture.  On a vu parfois 
des  situations  où  la  nature  reprenait  ses  droits :  on 
voyait des zones se reboiser naturellement et empêcher 
l'agriculteur de continuer son activité. On pourrait dire 
qu'il n'avait qu'a prendre des dispositions pour l'éviter ; 
ce n'est pas toujours aussi facile,  on n’a pas la même 
agriculture aujourd'hui que l'on connaissait hier. 

Dès  lors,  dans  beaucoup  de  cas,  des  demandes 
concernent  le  déboisement  de  terrains  en  zones 
agricoles  qui  sont  devenues  boisées  par  la  force  des 
choses. Que peut-on faire face a cette opposition quasi 
systématique du DNF par rapport au déboisement, alors 
que le caractère agricole devrait subsister, mais qu'il est 
perdu ?  Des  disposions  peuvent-elles  éventuellement 
être employées pour ce faire ? N’arrive-t-on pas a une 
situation  où,  de  facto,  le  zonage  au  plan  secteur  se 
modifie puisque le terrain reste bien en zone agricole, la 
zone n'est contestée par personne, mais dès le moment 
où on veut couper un petit arbrisseau sur le terrain, on a 
des procès-verbaux qui pleuvent parce que le boisement 
s'est réalisé sur la parcelle.

Au-dela  du  texte  qui  nous  est  proposé  ici,  je 
voudrais vous entendre par rapport a cela, Monsieur le 
Ministre,  de  manière  a  ce  que  l'agriculture  puisse 
reprendre  ses  droits  partout  la  où  le  plan  de  secteur 
précise  que  nous  sommes  en  zone  agricole.  Cela  me 
paraît essentiel. 

Nous ne serons pas favorables a ce que l'éolien peut 
s'installer  sans  dérogation  et  nous  ne  sommes  pas 
favorables non plus que l'on puisse quelque peu spolier 
l'agriculteur parce qu’un boisement s'est réalisé et qu'il 
ne puisse pas reprendre de plein droit le terrain qui est 
dans  une  zone  en  capacité  d'accueillir  des  activités 
agricoles. 

Voila,  Monsieur  le  Président,  les  quelques 
commentaires  que  nous  voulions faire  sur  cet  article. 
Nous aurons l'occasion d'y revenir tout a l'heure avec le 
dépôt  potentiel  de  huit  amendements,  mais  nous 
attendrons, avant de vous les déposer,  les réponses de 
M. le Ministre que je remercie par avance.

M. le Président. - La parole est a M. Henry.

M. Henry  (Ecolo). -  Monsieur le Ministre, c'est un 
article dont nous avons déja beaucoup discuté au fil des 
législatures, des commissions, des séances plénières et 
des auditions. 
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Concernant la partie sur l'éolien, je me rappelle de la 
manière dont cela avait  été  abordé lors  des  auditions. 
J'avais cru percevoir une ouverture sur les bancs de la 
majorité – ce n'est peut-être plus le cas – en termes de 
risques juridiques du fait de disposer systématiquement 
de  permis  en  dérogation :  cela  compliquerait  très 
fortement les procédures d'octroi de permis puisque cela 
nécessiterait  la  motivation  de  la  dérogation.  Cela 
donnerait  également  un  grand  nombre  de  motifs  de 
recours et de procédures complexifiées par rapport a une  
situation plus claire de zone a destination de base qui 
était la formule du premier CoDT, c'est-a-dire prendre 
en  considération  le  fait  que  la  zone  agricole  est  la 
meilleure zone, d'une manière générale, pour accueillir 
le développement de parcs éoliens. 

Cela ne veut pas dire que l’on doive les accueillir 
n'importe où, ni  sans respect  de conditions, mais – je 
rejoins sur ce point l'intervention de M. Dodrimont – je 
pense qu'il  ne faut  pas  confondre la  destination de la 
zone et l'octroi du permis avec toutes ces balises. Il y a 
pour cela un code de référence qui donne une série de 
balises pour savoir quand il est souhaitable de prendre 
en compte la distance de l'habitat, le respect du bruit, la 
disposition  des  parcs.  Tout  cela  est  déterminé  pour 
guider l'autorité administrative dans l'octroi ou non du 
permis ou dans l'octroi conditionné du permis. Je pense 
que  c'est  compliquer  inutilement  les  choses  que  de 
vouloir  mélanger  les  deux  choses  dans  la  destination 
directe du plan de secteur. Ici, on se retrouve avec une 
formulation extrêmement alambiquée puisque l'on est en 
train de faire, pour ce qui concerne l'éolien, deux sous-
zones  dans  la  zone  agricole :  la  zone  extrêmement 
majoritaire  de  la  zone  agricole  où  les  éoliennes  sont 
possibles mais en dérogation, et  la  zone extrêmement 
limitée  en  pourcentage  de  la  zone  agricole  où  les 
éoliennes sont possibles mais sans dérogation, sachant 
que  dans  les  deux  cas  il  y  aura  de  toute  façon  une 
procédure de permis et une décision individuelle au cas 
par cas avec toutes les balises a respecter, dont j'ai parlé. 

Cela aboutira a des refus de permis lorsque l'on est 
dans la zone a dérogation ou dans l'autre zone et a des 
octrois  de  permis  lorsque  l'on  est  dans  la  zone  a 
dérogation ou dans l'autre zone. La différence est que 
l'on va avoir la toute grande partie de la zone agricole 
pour laquelle la procédure est beaucoup plus complexe 
administrativement et peu sûre juridiquement. On l'a vu 
–  cela  a  été  bien  confirmé  dans  ces  auditions  –  le 
principe même de la dérogation est ce qui conduit a la 
plus  grande  insécurité  juridique  dans  ces  procédures 
d'octroi de permis et a ces allongements de délais.

Je  ne  partage  pas  du  tout  cette  option.  Il  faut 
simplement être transparent. M. Dodrimont a raison de 
dire que les projets doivent être examinés au cas par cas. 
Les  balises  doivent  être  examinées  de  manière  très 
précise  a  chaque  fois.  Il  est  aussi  raisonnable  de 
reconnaître que la zone agricole est la zone privilégiée 
pour le développement de l'éolien, pour autant que ces 
balises soient respectées.  Dans ce cas, il  n'y a pas de 

raison  de  se  donner  une  procédure  complexifiée  a 
outrance, comme c'est le cas avec la dérogation.

M. Dodrimont a également raison sur un autre point. 
Pour finir,  cette  formulation alambiquée dans laquelle 
on veut faire plaisir a tout le monde en même temps – 
c'est-a-dire  que  l'on  crée  un  peu  une  zone  où  il  est 
possible  d'avoir  des  éoliennes  sans  dérogation  –  on 
donne le signal que pour le reste de la zone agricole, 
c'est-a-dire la toute grosse majorité, il faudra bien avoir 
une dérogation. Il faudra justifier d'autant mieux cette 
dérogation. Il y a une crainte tout a fait sérieuse – on ne 
peut pas l'affirmer avec certitude parce que ce n'est pas 
blanc ou noir, ce sera l'analyse après plusieurs années de 
contentieux  que  l'on  pourra  arriver  a  une  conclusion 
claire  de  ce  point  de  vue  –  qu'il  sera  d'autant  plus 
difficile d'obtenir des permis qui auraient été octroyés 
par  l'autorité  administrative  en  situation  de  recours 
puisqu'il  faudra  démontrer  qu'il  y  a  bien  nécessité 
d'octroyer un permis en dérogation dans la partie de la 
zone agricole où l'on n'est pas dans la zone capable sans 
dérogation.

Dans les faits, cela va très fortement compliquer les 
choses  et  cela  ne  va  certainement  pas  favoriser  le 
développement  de  parcs  éoliens  la  où  ils  seraient 
justifiés et bien placés.

Par  ailleurs,  je  continue  de  ne  pas  comprendre 
comment vous avez déterminé les chiffres – pour autant 
qu'ils  soient  déterminés,  parce  qu'ils  seront  dans  la 
partie des arrêtés, de sorte que je ne sais pas s'ils sont 
confirmés.  Je  voudrais  que  vous  reprécisiez  cela. 
Quelles sont les distances que vous considérez comme 
devoir être a proximité des principales infrastructures de 
communication ?  De  quelle  façon  les  avez-vous 
établies ?  Est-ce  estimé  sans  base  véritablement 
scientifique ou est-ce basé sur une estimation chiffrée 
du potentiel qui vous fait considérer que cette distance 
est  raisonnable par  rapport  au potentiel  et  par  rapport 
aux objectifs éoliens du gouvernement ? 

Je rappelle que ces objectifs ont été reportés dans le 
temps,  mais  n'ont  pas  été  particulièrement  diminués, 
notamment par rapport au nombre de mâts qui doivent 
être envisagés d'ici la fin de la prochaine décennie sur le 
territoire  wallon. Et ce,  sans savoir  ce qu'il  adviendra 
après : on ne connaît pas encore les objectifs belges et 
on  sait  l'incertitude  qu'il  y  a  sur  le  respect  de  ces 
objectifs en matière d'énergie renouvelable en fonction 
de la législation européenne. Même pour ces premiers 
objectifs  déja  décidés,  mais  reportés  par  le 
Gouvernement, vous avez toujours un grand nombre de 
mâts  a  installer.  Il  faut  identifier  quelles  zones  vont 
accueillir ces mâts.

Est-ce sur  cette  base que vous avez  déterminé  les 
distances  de  proximité  aux  infrastructures ?  Quel 
pourcentage des mâts éoliens pensez-vous installer dans 
ces  zones  sans  dérogation,  c'est-a-dire  le  long  des 
autoroutes  et  éventuellement  aussi,  dans  les  zonings, 
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puisque  c'est  une  autre  zone  que  vous  avez  annoncé 
ajouter sans dérogation ?

Quel est  le potentiel  crédible ?  Je ne parle  pas  du 
nombre d'emplacements total où il est possible de mettre 
une éolienne. Qu'est-ce qui pourra globalement être fait 
ensemble ?  Comme on le  sait,  certains  emplacements 
sont incompatibles les uns avec les autres. Il  ne s'agit 
pas  de  savoir  si  un  emplacement  est  vraisemblable 
individuellement, mais si globalement, le potentiel peut 
être atteint. De cette façon, 80 % de l'éolien décidé par 
les objectifs du Gouvernement seront-ils placés le long 
des  autoroutes ?  Est-ce  60 %,  40 % ?  Comment  avez-
vous déterminé ces chiffres de ce point de vue ? 

Je  voudrais  également  répercuter  les  questions 
évoquées par M. Dodrimont concernant l'évolution de la 
législation.  Vous  l'avez  déja  annoncé  a  plusieurs 
reprises, sans que ce ne soit toujours très bien clair entre 
qui fait quoi, entre vous et le ministre de l'Énergie de ce 
point de vue. Où en est le Gouvernement par rapport a 
une évolution de la législation concernant l'implantation 
d'éoliennes ? Vous vous êtes déja exprimé a ce propos, 
mais  le  débat  s'étant  étalé  dans  le  temps,  il  est 
intéressant après un certain nombre de mois écoulés de 
nous redire ce  qu'il  en est  exactement.  Qu'en sera-t-il 
d'une initiative législative de votre part ou de la part du 
ministre  Furlan ou conjointe et  comment interférera-t-
elle avec les nouvelles dispositions du CoDT ?

M. le Président. - La parole est a M. Denis.

M. Denis  (PS).  -  Je  souhaiterais  quelques 
éclaircissements.  On  sait  très  bien  que  le  métier 
d'agriculteur  a  connu  une  évolution  extrêmement 
importante  ces  dernières  décennies.  Déja,  dans  le 
CoDT 1,  la  zone  a  connu  quelques  adaptations.  Cela 
étant,  nous  devons  garder  a  l'esprit  que  la  première 
question est de véritablement encadrer la protection de 
la  zone  agricole.  On  sait  qu'il  y  a  une  différence 
relativement importante entre la zone agricole au plan 
de secteur et la surface agricole utile qui est utilisée par 
les agriculteurs. 

La pression foncière sur la surface agricole utile est 
relativement forte en Wallonie. Il convient de protéger 
les  agriculteurs  de  celle-ci.  Monsieur  le  Ministre,  ma 
première  question  sera  de  vous  demander  comment 
vous  concevez  la  préservation  de  cette  zone.  Pour 
abonder  dans  le  sens  de  mon collègue  M. Dodrimont 
tout  a  l'heure,  qui  parlait  de  la  diversification  des 
différentes activités au sein de cette zone, disposez-vous 
d'une liste de ces diversifications agricoles concernées 
par le § 3 ?

Cette  zone  peut-elle  contenir  le  logement  de 
l'exploitant  agricole  qui  ne  l'est  pas  a  titre  principal, 
mais a titre accessoire ? 

Pour  le  troisième  volet  de  questions,  comment 
s'assurer,  dans  le  cadre  du  débat  sur  les  éoliennes, 

qu'une  éolienne  ne  mette  pas  en  cause,  de  manière 
irréversible, la destination de la zone ?

Quatrième question, on sait qu'il y a, dans l'esprit de 
certains  entrepreneurs,  des  mégaprojets  en  agriculture 
qui pourraient voir le jour. Je pense, par exemple, a ce 
qui se passe dans le nord de la France avec la ferme des 
1 000 vaches.  Si nous voulons continuer a accorder la 
priorité  a  des  exploitations agricoles familiales,  a  une 
agriculture  a  taille  humaine,  ne  devrions-nous  pas 
profiter  des  travaux de  ce jour  pour  interdire  ce type 
d'installation en Wallonie ?

(M. Dodrimont,  Vice-président,  prend  place  au  
fauteuil présidentiel)

M. le Président. - La parole est a M. Stoffels.

M. Stoffels  (PS). - La zone agricole est destinée a 
accueillir des activités agricoles pour l'activité de ceux 
dont c'est la profession. S'agit-il d'une obligation, qu'il 
s'agisse  d'une  profession  a  titre  principal,  ou  peut-il 
aussi s'agir de profession agricole a titre accessoire ? En 
lien  direct  avec  cette  question  se  trouve  la  notion  de 
l'activité  agricole  viable  ou non viable.  Où met-on le 
curseur ? 

Concernant  l'activité  agricole,  on  définit  de  façon 
classique cette activité comme la production de denrées 
alimentaires d'origine agricole et horticole. Un peu plus 
tard dans votre texte, on trouve que la pisciculture peut 
également être autorisée alors que la pisciculture est de 
la production de denrées alimentaires pure.

La question se pose également en ce qui concerne la 
plantation  d'une  série  d'arbres  de  type  boisements : 
lorsqu'il  s'agit  d'arbres  fruitiers,  on  est  en  plantation 
d'une  quantité  d'arbres,  mais  toujours  a  des  fins  de 
production de denrées alimentaires. 

Je  vous  demande  de  circonscrire  cette  notion 
d'activité  agricole  parce  que  de  cette  interprétation 
dépendra très fortement comment le terme sera appliqué 
chaque fois que les fonctionnaires se trouveront devant 
un dossier concret. 

Deuxièmement,  des  activités  commencent  a  se 
développer  dans  la  zone  agricole,  mais  qui  n'ont  pas 
comme fin la production de denrées alimentaires, mais 
plutôt  des  cultures énergétiques,  a  savoir  des  cultures 
qui sont plantées a un objectif uniquement énergétique, 
que ce soit dans le cadre de la biomasse solide ou de la 
biométhanisation. 

Qu'en  est-il  des  cultures  énergétiques ?  Sont-elles 
admissibles ou pas en zone agricole ? 

Les activités peuvent y être admises pour autant que 
l'activité  soit  adaptée  a  la  zone  agricole  sans  travaux 
préparatoires, sans action préparatoire allant au-dela des 
pratiques  agricoles  courantes  ou  de  recours  a  des 
machines agricoles courantes. Qu'y a-t-il lieu d'entendre 
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précisément  par  « courante » ?  Comme  tout  secteur, 
l'agriculture  évolue  avec  le  temps.  Limiter  l'activité 
agricole  a  un  certain  usage  de  certains  types  de 
machines ou un certain type de pratiques, c'est rendre 
difficile ce genre d'évolution. 

Dans le paragraphe premier, on peut lire que la zone 
agricole peut comporter des activités – sur le plan de 
l'interprétation,  c'est  très  extensible,  qu'entend-on  par 
« des activités » ? – de diversification complémentaire, 
par exemple du tourisme a la ferme ou dans le sens des 
cultures  énergétiques.  Qu'y  a-t-il  lieu  d'entendre 
précisément  par  « complémentaire » ?  Je  prends 
l'exemple  d'une  ferme avec  production  de  chevaux et 
des  activités  d'équitation.  Qu'est-ce  qui  est 
complémentaire l'un par rapport a l'autre et sur base de 
quels critères cela doit-il être défini ? 

Il  est  écrit,  au § 2,  qu'elle  peut  comporter  une  ou 
plusieurs éoliennes pour autant que la zone agricole en 
question  soit  située  a  proximité  des  principales 
infrastructures de communication aux conditions fixées 
par le Gouvernement. La dernière fois, on a également 
parlé de la possibilité d'implanter des éoliennes en zones 
agricoles lorsqu'elles se trouvent a proximité des zones 
d'activité économique. J'ai lu un article dans le journal 
selon lequel Maxime Prévot disant qu'il  est  parvenu a 
obtenir cette modification. J'en prends note. 

Les zones agricoles a proximité de la zone d'activité 
économique doivent être considérées de la même façon 
que  les  autres  qui  sont  a  proximité  des  principales 
infrastructures  de  communication,  ce  qui  crée  le  cas 
réglementaire.  L'implantation  d'une  éolienne  partout 
ailleurs  en zone agricole pourrait  être  érigée sur  base 
des  exceptions.  Sauf  que  les  infrastructures  d'intérêt 
public  –  comme  les  antennes  GSM,  les  antennes 
ASTRID et  d'autres – suivant le CWATUPE a l'heure 
actuelle – je pense que c'est aussi le cas pour le CoDT – 
peuvent être implantées partout, quoi que dise la zone 
inscrite au plan de secteur. 

S'agissant  des  éoliennes,  je  souhaite  évoquer 
également la question des champs photovoltaïques. Il y 
a des zones agricoles dont la topographie est telle que 
l'exploitation agricole est difficile. Ce sont des zones en 
forte pente qui se prêteraient bien, si jamais la pente est 
du côté sud, a créer des champs photovoltaïques. Cela 
peut également contribuer a répondre a notre objectif en 
matière d'énergie renouvelable. 

Peuvent  être  autorisées  les  activités  récréatives  de 
plein air pour autant qu'elles ne mettent pas en cause de 
manière  irréversible  et  pour  une  durée  limitée.  Je 
reprends l'exemple des manèges de chevaux qui peuvent 
avoir  leur  lieu  dans  une  zone  agricole.  Si  on  doit 
l'autoriser  pour  une  durée  limitée,  qu'est-ce  que  cela 
veut  dire  très  concrètement ?  Une durée  limitée,  cela 
peut être cinq mois, 10 ans, 30 ans, voire une centaine 
d'années. C'est toujours une durée limitée, mais il faut 
bien avoir en tête ce que cela signifie pour donner des 

indications aux fonctionnaires. Et ce, d'autant plus que, 
d'après ma conception, la fonction de la zone agricole 
est certes de contribuer a la production alimentaire, mais 
aussi de contribuer au tourisme et a la détente des gens. 
Si  les  gens  viennent  dans  les  Ardennes,  ce  n'est  pas 
seulement  parce  qu'ils  ont  envie  d'y  aller,  c'est  parce 
qu'ils y trouvent le calme, le paysage, la nourriture, les 
activités de détente. À mes yeux, la zone agricole est 
multifonctionnelle :  elle  sert  a  produire  des  denrées 
alimentaires, mais elle sert également a permettre a des 
gens de passer un week-end de détente, et cetera.

Dans ce contexte, la zone agricole – comme la zone 
forestière – va probablement être traversée par un réseau  
RAVeL qu'il faudra compléter tôt ou tard par des abris 
antipluie pour permettre aux gens de se mettre un peu a 
l'abri quand cela commence a dracher et qu'ils sont en 
plein milieu de leur itinéraire. 

Voila  quelques  réflexions  et  considérations  de  ma 
part. 

(M.  Stoffels,  Président,  reprend  place  au  fauteuil  
présidentiel)

M. le Président.  - La parole  est  a  M.  le  Ministre 
Di Antonio. 

M. Di Antonio,  Ministre  de  l'Environnement,  de 
l'Aménagement  du  territoire,  de  la  Mobilité  et  des 
Transports,  des  Aéroports  et  du  Bien-être  animal.  - 
Concernant les éoliennes, on a installé a l'heure actuelle 
plus de 300 mâts éoliens en dérogation. C'est le système 
qui va perdurer pour la zone agricole et pour les zones 
en général.  On veut donner un coup d'accélérateur  en 
rendant  plus  facile  l'installation  dans  une  partie  de  la 
zone agricole. Je l'ai dit au secteur – mais ils n'ont pas 
réagi a cela – : « Si vous pensez que le fait de rendre 
non dérogatoire l'installation des éoliennes a proximité 
de réseaux structurants – et le nombre de 1 500 mètres – 
revenons dès lors au système dérogatoire partout ». Je 
n'ai  pas eu de retour de cela.  Je pense  qu'ils  ont  fait 
l'analyse  avec  leurs  juristes  du  fait  que  l'absence 
d'installations  en  dérogation  a  proximité  du  réseau 
structurant serait une plus-value pour l'installation. C'est 
ce que nous pensons. 

Concernant  les  zones  d'activité  économique,  en 
dehors du fait d'inscrire – ce qui est le cas aujourd'hui – 
des mâts éoliens en zone industrielle, nous réfléchissons 
au  fait  de  approcher  la  zone  industrielle.  Un 
amendement se prépare dans ce sens-la. Quand on voit 
des  zonings  qui,  aujourd'hui,  sont  complets,  il  est 
difficile d'aller insérer suffisamment d'éoliennes dans le 
zoning tel qu'il est équipé. Par contre, a 30 ou 50 mètres 
a  l'extérieur  du  zoning,  dans  la  zone  agricole  juste  a 
côté,  c'est  assez  facile  de  le  faire,  c'est  très 
complémentaire a la zone et l'impact est diminué de par 
l'existence de la zone industrielle.

D'après  les  calculs  –  on  peut  vous  les  fournir, 
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Monsieur Henry – la zone qui sera en non-dérogation 
sera suffisante pour accueillir tout ce qui est nécessaire a 
l'horizon 2020, ceci dit, on ne calcule pas une distance 
en fonction d'un objectif.

On a calculé cette distance parce que c'était celle – 
les  1 500 mètres  –  où  l'impact  de  l'éolienne  était 
diminué de par l'existence de l'autoroute, par exemple.

C'est dans ce sens que l'on a fait cette évolution-la, 
et pas en se disant « on a besoin de faire 500 éoliennes 
et donc au lieu de faire 1 500 on va faire 2 000 ou 3 000 
ou 4 000 ». Cela n'a aucun sens. Ce qu'il faut faire, c'est 
faire  en  sorte  d'installer  les  éoliennes  où  la,  comme 
M. Dodrimont l'a situé, où elles ont le moins possible 
d'impact sur les gens tout en obtenant l'objectif et le fait 
que  nous  parvenions  a  faire  suffisamment  de  mâts 
éoliens.

L'AGW  précise  1 500 mètres  pour  les  routes  et 
800 mètres pour les voies ferrées et fluviales. La DGO4 
est partie des courbes de bruit des infrastructures et en a 
déduit ces deux distances, ces deux tampons, des zones 
tampons qui permettent de couvrir les désagréments de 
l'éolien par le réseau proche, que ce soit en voies ferrées 
ou en routes.

Sur  l'autre  aspect  lié  a  la  diversification  des 
agriculteurs.  Quelle  est  l'idée  aujourd'hui ?  Je  partage 
tout  a  fait,  Monsieur  Denis,  votre  analyse  quant  a  la 
nécessité de soutenir  et  de développer une agriculture 
familiale. Mais une des façons de faire, c'est justement 
que  l'agriculteur  puisse,  sans trop  de  difficultés,  donc 
sans  être  en  dérogation,  transformer  ses  produits  a  la 
ferme. On ne parle pas d'installer une usine, sinon la on 
va dans une zone industrielle, mais parfois de simples 
transformations, comme une boucherie a la ferme, une 
restauration, un petit hébergement, une transformation a 
vocation  touristique  d'une  annexe  de  la  ferme.  Cela, 
c'est  dans  la  manière  dont  les  exploitations  agricoles 
peuvent évoluer demain pour retrouver de la rentabilité 
tout en faisant des choses dans le cadre d'une agriculture 
familiale. Cela, c'est l'équilibre qui était trouvé dans ce 
texte,  entre  « permettre  d'utiliser  la  zone  agricole, 
privilégier la culture, l'élevage », mais « permettre une 
certaine transformation de ce que l'on a produit ». 

Je suis étonné, Monsieur Dodrimont, que vous vous 
opposiez  a  cela,  parce  que  je  trouve  que  c'est  une 
demande forte des agriculteurs depuis longtemps, de ne 
pas être dans une difficulté de permis a dérogation, pour 
une  transformation  a  la  ferme  parfois  refusée 
aujourd'hui pour des conditions, oui...

M. Dodrimont (MR). - Je ne m'oppose pas du tout a 
cela, je demande que l'on précise dans quel cadre cela 
peut  effectivement  se  réaliser,  parce  que  l'on  peut 
assister  a  toute une situation de dérives par  rapport  a 
cela, je ne demande pas que...

M. Di Antonio,  Ministre  de  l'Environnement,  de 

l'Aménagement  du  territoire,  de  la  Mobilité  et  des 
Transports, des Aéroports et du Bien-être animal. - Oui, 
bien sûr.

M. Dodrimont (MR). - Je demande simplement que 
l'on  puisse,  autant  que  faire  se  peut,  rassembler  les 
constructions. L'intérêt, notamment du gîte a la ferme, 
c'est d'être en lien avec l'activité agricole ; on donne un 
peu l'aspect pédagogique...

M. Di Antonio,  Ministre  de  l'Environnement,  de 
l'Aménagement  du  territoire,  de  la  Mobilité  et  des 
Transports, des Aéroports et du Bien-être animal. -  Par 
rapport  a  cela,  on  parle  bien  de  la  proximité  des 
bâtiments agricoles et  pas question, je suis exploitant, 
propriétaire de 50 hectares,  d'aller faire la-bas au bout 
une unité de transformation ou de l'habitat.

M. Dodrimont  (MR). - Croyez bien, on est sur la 
même  longueur  d'onde  par  rapport  a  cela,  je 
m'interrogeais  simplement  sur  le  fait  que  l'on  puisse 
peut-être préciser cela et que l'on définisse bien que c'est  
en  lien  avec  l'activité  principale,  l'activité  mère  de 
l'activité agricole...

M. Di Antonio,  Ministre  de  l'Environnement,  de 
l'Aménagement  du  territoire,  de  la  Mobilité  et  des 
Transports,  des  Aéroports  et  du  Bien-être  animal.  - 
Pourquoi  s'écarter  du  Code  wallon  de  l'agriculture ? 
C'est qu'en fait, ici, on ne définit pas l'activité agricole, 
dans le Code wallon de l'agriculture on définit l'activité 
agricole.  Ici,  on définit  la  liste  des  activités  agricoles 
admises en zone agricole.  C'est  différent parce qu'une 
activité  agricole,  effectivement  –  je  ne  sais  pas  moi, 
prenons un exemple,  un gros exemple en Province de 
Hainaut, Lutosa, qui épluche et qui fait des frites et des 
pommes de terre, cela, on ne peut pas aller mettre cela 
en zone agricole, cela, cela a sa vocation dans une zone 
d'activité économique. Pourtant, c'est dans la continuité, 
les agriculteurs qui sont en coopérative et qui font cela, 
produisent  directement,  épluchent  leurs  pommes  de 
terre et les transforment. On doit définir dans le cadre, 
ici  du CoDT, non pas  l'activité  agricole,  mais  bien la 
liste des activités agricoles autorisées en zone agricole.

On  a  fait  une  définition  qui  est  un  statu  quo  par 
rapport  au  CWATUPE,  car  la  définition  de  l'activité 
agricole  du  Code  wallon  de  l'agriculture  permet  des 
activités  qui ne sont pas  admises  aujourd'hui  en zone 
agricole. Exemple : les activités para-agricoles de type 
industriel.

Cela nous a empêchés de renvoyer intégralement au 
Code wallon  de  l'agriculture.  Vous savez que  je  tiens 
beaucoup  a  ce  Code,  et  si  j'avais  pu  renvoyer 
intégralement au Code wallon de l'agriculture, je l'aurais 
fait, mais malheureusement ce n'était pas possible ici.

L'équilibre  écologique  que  vous  pointez  dans  le 
paragraphe premier, il doit se lire en complément de la 
première partie de l'article, qui ramène a la définition de 
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l'activité agricole et a son activité principale, sa vocation 
principale  qui  est  bien  la  vocation  nourricière  et 
l'activité  économique.  La  dernière  partie  du  premier 
alinéa de ce paragraphe est bien a lire en complément de 
ce  qu'il  y  a  au-dessus,  donc il  n'y  a  pas  d'opposition 
entre  les  deux,  je  ne  pense  pas  que  l'on  insiste  la 
particulièrement  sur  la  conservation  de  l'équilibre 
écologique ; cette conservation de l'équilibre écologique 
est  complémentaire  a  la  vocation  principale  de 
l'agriculteur.

Le camping a la ferme, cela relève de l'AGW et non 
du  décret.  La  proximité  des  bâtiments  existants,  c'est 
parce  que  l'on  utilise  les  infrastructures  sanitaires, 
notamment de la ferme, et  aussi  parce que la  volonté 
n'est pas d'aller essaimer, disperser dans la zone agricole 
des infrastructures touristiques.

Tout  ce  dont  on  parle  ici,  dans  la  diversification 
agricole, c'est a chaque fois des activités aussi menées 
par  les  agriculteurs  eux-mêmes.  Pas  question  d'aller 
m'installer en zone agricole en disant « je ne suis pas 
agriculteur, mais je vais m'installer avec une activité du 
type agricole parce que je vais bénéficier de cette zone a 
un prix moins important que d'avoir fait l'activité dans 
une  zone  urbanisable ».  On  est  bien  dans  de  la 
complémentarité a l'activité de base de l'agriculteur.

Le curseur est mis dans les arrêtés, on a toute une 
liste  de  choses  qui  sont  reprises,  c'est  l'axe... 
Maintenant, il y a toujours, quand il s'agit d'une question 
de dimensions, l'avis du fonctionnaire délégué, celui qui 
va octroyer le permis et qui va estimer... Il y a l'avis de 
la  Commission  de  l'Agriculture,  qui  conditionne  le 
permis,  qui  est  un  avis  demandé  dans  le  cadre  de 
l'instruction du permis, et a un moment donné, on peut 
considérer  qu'une  demande  est  manifestement 
disproportionnée  et  qui  ne  correspond  plus  a  une 
diversification de  l'agriculteur,  mais  a  une  volonté  de 
développer une véritable entreprise et la, il y a d'autres 
zones plus adaptées pour cela. 

Même  chose  au  niveau  des  infrastructures 
touristiques : si un agriculteur fait quatre chambres a la 
ferme,  d'accord.  S'il  veut  construire  un  building  pour 
faire un hôtel, on n'est plus dans de la complémentarité 
de l'activité agricole.

Il n'existe, malheureusement, pas de manière, dans le 
décret, de dire « voila la limite précise », il n'y a pas de 
formulation qui le permette. Dans les arrêtés on va le 
plus  loin  possible,  mais  il  restera  toujours  une  limite 
pour l'interprétation.

Sur  la  zone  forestière,  la  même  évolution  est 
possible  qu'en  zone  agricole.  Monsieur  Dodrimont, 
lorsque vous dites que l'impact est un peu le même, il 
faut avouer qu'en zone forestière, pour aller installer les 
éoliennes,  il  y  a  au  moins  deux  contraintes 
supplémentaires. Tout d'abord, il faut déboiser, ne fût-ce 
que pour aller... Contrairement a une zone agricole où 

l'on peut limiter les dégâts, en zone forestière, il faut y 
aller assez sérieusement, au minimum, pour l'installation 
des  éoliennes.  Si  l'on veut  laisser  repousser la mise a 
blanc pendant la durée d'exploitation, alors il faut aller a 
20 ou 30 mètres plus haut que ce que l'on est ailleurs, 
l'impact  visuel  étant  aussi  en  conséquence,  20 ou 
30 mètres de plus,  ce n’est  pas  rien...  La question du 
choix entre la zone forestière et la zone agricole n'est 
pas que – comme vous l'avez sous-entendu – le fait que 
le DNF dit « non, en zone forestière on ne peut pas ». Il 
faut  bien  avouer  que  c'est  assez  traumatisant  pour  la 
zone  de  passer  a  travers  pour  aller  y  mettre  des 
éoliennes.

La réflexion qui fera l'objet aussi, très probablement, 
d'un amendement d'après ce que j'ai pu entendre, c'est 
de permettre  aussi  en bordure du réseau déstructurant 
d'aller mettre des éoliennes en non-dérogation, dans la 
même logique par rapport a la zone agricole en bordure 
d'autoroute.

À partir du moment où l'on est sur des peuplements 
plutôt de résineux a faible valeur, et cetera. Il y a une 
série de conditions. 

Sur le fait que des pratiques agricoles courantes. La 
aussi, il y a une question d'interprétation. Si quelqu'un 
veut  lancer  un  projet,  pour  prendre  un  exemple  a 
l'extrémité,  d'agriculture  urbaine  dans  un  bâtiment  de 
12 étages  en  verre  dans  lequel  on  va  produire  des 
légumes, c'est de l'agriculture, mais c'est de l'agriculture 
urbaine et ce n'est pas une pratique agricole courante. 
On pourrait penser que cela n'a pas sa place dans la zone  
agricole. C'est un peu sur l'usage des machines et sur le 
type de pratiques agricoles,  c'est vrai que parfois a la 
marge,  on peut  se  poser  la  question  de  ce  qui  rentre 
encore dans l'agriculture et de ce qui ne rentre pas, d'où 
cette définition de pratiques agricoles courantes. 

Je vous invite  a  réfléchir,  nous nous étions donné 
rendez-vous a cet article pour faire le lien peut-être avec 
le bien-être animal et avec l'élevage puisqu'aujourd'hui, 
sont relativement démunis les éleveurs de chiens. Je suis 
allé  voir  un  élevage.  Ils  sont  malheureusement  peu 
nombreux en Wallonie. Je suis allé en voir un a Blaton, 
quelqu'un qui a réorganisé, relooké une ancienne ferme 
pour  en  faire  de  l'élevage  et  effectivement,  il  me  dit 
qu'autour  de  chez  lui,  c'est  toute  la  zone  agricole 
puisque c'est l'ancienne ferme. La prairie qui est juste 
derrière  les  bâtiments  où  aujourd'hui,  il  assure  la 
reproduction des chiens, il ne peut même pas en faire un 
parcours  extérieur  alors  que  les  chiens  de  l'élevage 
auraient  tout  a  fait  a  profiter  d'avoir  10 mètres  carrés 
chacun pour se balader dehors.

Dans  certaines  limites,  je  trouve  que  ce  type 
d'élevage gagnerait a se pratiquer en zone agricole, en 
extension  des  élevages  existants,  pas  question  d'aller 
construire une exploitation 100 % chiens au milieu de 
nulle part. Par rapport aux élevages qui existent, si l'on 
veut  leur  donner,  on  se  plaint  souvent  de  la 
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problématique de l'importation de chiens y compris des 
pays de l'Est. On a des éleveurs, chez nous, aujourd'hui, 
qui sont parfois complètement limités dans leur capacité 
parce  qu'ils  ne  peuvent  pas  en  extension  de  leur 
exploitation actuelle déborder pour y faire de l'élevage 
canin. Nous n'avons pas mis cela dans le texte de base. 
C'est une problématique qui est venue plus récemment, 
mais  c'est  le  point  numéro  un  soulevé  par  ceux  qui 
veulent développer cette activité en Wallonie. Je dirais 
qu'a priori, élever des animaux de rente ou élever des 
animaux de compagnie, dans la vocation de la zone, il 
n'y  a  pas,  pour  moi,  d'opposition.  Je  vous  invite  a  y 
réfléchir.

Décret  éolien,  cadre  de  référence.  Effectivement, 
nous viendrons avec un projet de décret éolien avec une 
partie du cadre de référence qui basculera dans celui-ci 
et  une  autre  partie  dans  une  forme réglementaire.  Ce 
travail est en cours et fera l'objet  d'une première note 
dans  les  prochaines  semaines au  Gouvernement  et  en 
pleine concertation avec le Ministre Furlan.

Réversibilité  de  la  zone  agricole  boisée.  Souvent, 
cette notion est liée a la durée de la culture. C'est en fait, 
quand on installe des sapins de Noël, par exemple, une 
culture  de  sapins  de  Noël  en  zone  agricole,  il  y  a 
l'obligation de remettre a blanc après 12 ans pour éviter 
que cette zone agricole ne bascule vers une zone boisée, 
forestière  parce  qu'un  sapin  de  plus  de  12 ans,  cela 
commence a devenir très grand. Ce genre de condition 
permet  de  garantir  la  réversibilité.  Le  boisement  ne 
pouvant être que temporaire pour que la zone agricole 
reste la zone agricole.

Quinze cents mètres, je vous ai répondu, Monsieur 
Henry, pour la distance. 

La  liste  précise  des  activités  de  diversification  se 
trouve  dans  l'AGW.  Il  y  avait  une  question  sur  le 
logement  d'un  exploitant  non  principal.  Elle  est 
autorisée.  C'est  l'avis  de  la  direction  générale  de 
l'agriculture  qui  valide  l'opportunité.  Il  faut  être  très 
prudent avec cela puisque ce que l'on doit éviter, c'est 
que  l'activité  agricole  ne  soit  le  prétexte  a  avoir  du 
terrain a bâtir pas cher et parfois dans des paysages et 
dans  des  zones  relativement  attrayantes.  C'est  bien 
l'activité  principale  agricole.  Si  l'activité  n'est  pas 
l'activité  principale,  c'est  l'avis  de  la  DGA qui  valide 
l'opportunité  et  ils  sont  en  général  assez  durs  sur  les 
conditions a remplir. 

La pisciculture ce n'est pas de l'agriculture au sens 
du CoDT mais c'est bien admis en zone agricole. Les 
cultures  énergétiques  sont  admises  en  zones  agricoles 
puisque de la  production végétale quelle  que  soit  son 
utilisation que ce soit pour nourrir des bêtes, pour faire 
du pain ou pour mettre dans une unité énergétique, de 
valorisation énergétique, cela revient au même. 

Sur la notion de courante, mon collègue du tourisme 
a  introduit  cette  notion  de  manière  a  assurer  la 

compatibilité avec les normes européennes, me dit-on, 
en  matière  touristique  sur  le  type  d'infrastructure 
touristique  qui  pourrait  être  reconnu  dans  la  zone 
agricole. Fabienne, je ne sais pas si tu as un complément 
par rapport a cela.

Pour les activités touristiques, c'est dans la définition 
de la liste des activités. Je sais que le cabinet Collin a 
fait une définition pour assurer la compatibilité entre ce 
que nous voulions c'est-a-dire le statu quo CWATUPE, 
ce qu'il y avait dans le Code wallon de l'agriculture et ne 
pas se coincer par rapport a la norme européenne.

La question élevage des chevaux, on est bien dans 
l'agriculture,  le  manège  est  dans  la  partie 
complémentaire  d'une  activité  éventuelle  d'élevage de 
chevaux. 

Champs photovoltaïques, pas d'objection, mais cela 
nécessiterait  un  amendement  ou  l'on  reste  dans  le 
système  de  champs  photovoltaïques  possibles 
aujourd'hui, mais en dérogation, il faut dire que l'on a 
relativement  peu  d'exemples.  Les  champs 
photovoltaïques ont tout leur sens la où ils sont le plus 
souvent installés pour le moment. C'est sur les grandes 
toitures des usines ou des unités de production plus que 
dans  la  zone  agricole  ou  alors,  il  faut,  comme  vous 
l'avez  évoqué,  des  zones  agricoles  qui  n'ont  plus  de 
capacité d'être exploitées parce que quand la pente est 
aussi forte que ce que vous avez défini, effectivement, 
on ne sait pas venir labourer ce genre de chose. Il est 
très  difficile  de  mettre  en  culture.  C'est  de  la  zone 
agricole  que  l'on  aurait  intérêt  a  valoriser  autrement, 
mais l'autoriser sans dérogation dans la zone agricole de 
manière continue, je serais prudent avec cela. 

M. le Président. - C'est plutôt quand la topographie 
s'y prête effectivement. 

M. Di Antonio,  Ministre  de  l'Environnement,  de 
l'Aménagement  du  territoire,  de  la  Mobilité  et  des 
Transports,  des  Aéroports  et  du  Bien-être  animal.  - 
Voila,  quand  la  topographie  fait  que  la  pratique  de 
l'agriculture....

M. le Président. - Je vois du côté allemand, le long 
des  autoroutes,  des  champs  de  photovoltaïques  qui 
produisent  énormément.  Les  champs  que  l'on  peut 
mettre sur une toiture, c'est minuscule par rapport aux 
champs que je vois lorsque je fréquente ces autoroutes. 

M. Di Antonio,  Ministre  de  l'Environnement,  de 
l'Aménagement  du  territoire,  de  la  Mobilité  et  des 
Transports, des Aéroports et du Bien-être animal. - Il est 
vrai  qu'il  y  a  certaines  pentes  notamment  en  bordure 
d'autoroutes. Certaines bordures de voies importantes où 
il y a la des superficies importantes, mais la, on n'est pas 
dans de la  zone agricole. Tout dépend la distance par 
rapport a l'autoroute. On est dans certains cas dans de la 
zone agricole. 

Sur,  Monsieur  Denis,  la  pression  sur  les  surfaces 
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agricoles  utiles  et  le  logement,  c'est  tout  le  débat 
reconstruction ville sur la ville, densification, utilisation 
des sites a réhabiliter en priorité par rapport a la zone 
agricole parce que ce n'est pas tellement la zone agricole 
au plan de secteur qui est menacée aujourd'hui. Celle-la, 
les  modifications  de  plan  de  secteur  pour  sortir  des 
zones agricoles ne sont pas faciles a faire et donc, ce 
sont des procédures qui ne sont pas rapides et l'on ne 
perd pas beaucoup. Ce sont effectivement des zones qui 
ne sont pas en zone agricole, mais qui le sont dans les 
faits,  qui  ne  sont  pas  au  plan  de  secteur,  mais  qui 
commencent a être intéressantes a urbaniser parce que la  
pression devient trop importante ailleurs. Protéger celle-
la est beaucoup plus difficile. 

Je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas si ce n'est 
pas le cas.  

M. le Président. - La parole est a M. Henry. 

M. Henry (Ecolo). - J'avais demandé la parole, mais 
ce  n'était  sans  doute  pas  opportun  d'interrompre  le 
Ministre et donc, j'interviens plutôt maintenant. 

Je le remercie pour les éléments de réponses qu'il a 
données. Pour ce qui concerne la définition des zones 
agricoles sans dérogation pour l'éolien. Cela m'intrigue 
fortement puisque vous nous dites que l'on détermine la 
distance, la proximité aux axes routiers et fluviaux par 
rapport a la question de la pertinence de l'implantation 
et  donc,  des  « nuisances »  qui  pourraient  être 
occasionnées par ces installations. Cela je le comprends 
bien. Ensuite, on voit ce qui est possible en termes de 
potentiel,  et  cetera,  mais  alors,  je  voudrais  que  vous 
donniez  un  peu  plus  d'explications  parce  que  quand 
vous dites que c'est le bruit, si je comprends bien ce que 
vous avez dit, c'est uniquement le bruit qui fait que vous 
avez  déterminé  une  certaine  distance,  c'est-a-dire  que 
c'est – je ne sais pas comment vous définissez le bruit – 
entre l'autoroute et 1 500 mètres de l'autoroute, en quoi 
est-il  différent  a  moins  de  1 500 mètres  et  a  plus  de 
1 500 mètres ? Avez-vous choisi une norme ? Quel est le 
critère précis que vous avez choisi puisque vous dites 
que  le  bruit  a  permis  d'établir  le  chiffrage  de  ce 
paramètre. Cela m'étonne un peu parce que cela dépend 
fortement  du  relief  et  du  contexte  local  de 
l'implantation. Je voudrais que vous précisiez ce critère 
de  bruit.  Pourquoi  1 500 mètres  pour  les  routes  et 
800 mètres pour les voies fluviales ? 

Par ailleurs, je suis intéressé par les calculs puisque 
vous avez dit que vous pouviez nous les fournir. J'ai une 
autre  question :  que  cela  signifie-t-il  pour  les  parcs 
éoliens implantés dans ces zones par rapport aux autres 
zones ? Je suppose qu'il n'y a pas modification du critère 
de bruit tel qu'il est défini dans le cadre de référence. De 
toute façon, ce critère de bruit doit  être  respecté pour 
n'importe quel parc que l'on soit dans la zone agricole 
avec dérogation, dans la zone agricole sans dérogation 
ou dans une autre zone. 

Que  change  cette  distance  de  1  500 mètres ?  Je 
voudrais  que  vous  puissiez  nous  préciser  cela  par 
rapport au critère du bruit. 

Deuxièmement, par rapport a la question du fait que 
le secteur n'a pas répondu. Je ne vais pas répondre pour 
le secteur, libre a vous de le réinterroger ou a d'autres 
éventuellement,  mais  en  ce  qui  me  concerne,  j'ai 
clairement  compris  des  auditions  menées  ici,  que  la 
demande  qui  était  faite,  était  clairement  d'avoir  une 
situation sans dérogation dans la zone agricole. C'était 
cela qui était le basculement important par rapport a la 
simplification administrative et la stabilité juridique. Si 
vous  leur  demandez  de  choisir  entre  « la  peste  et  le 
choléra »,  de  leur  point  de  vue  par  rapport  aux 
difficultés qu'eux rencontrent entre deux solutions dont 
il est assez difficile d'estimer le risque juridique exact, je 
comprends  qu'ils  ne  vous  répondent  pas.  C'est  au 
législateur de faire ce choix et de décider ce qu'ils font, 
mais la demande du secteur n'a certainement pas été ni 
d'avoir  la  dérogation  partout  comme  c'est  le  cas 
aujourd'hui, ni d'avoir la dérogation seulement a certains 
endroits,  c'est  celle  d'avoir pas de dérogation en zone 
agricole, mais l'octroi de permis en fonction du cadre de 
référence qui, lui, détermine bien des critères très précis, 
ne concernant pas seulement le bruit mais tous les autres 
critères pris dans le cadre de référence. 

Je suis aussi très surpris que vous affirmiez – mais 
cela, j'attendrai d'avoir vos calculs, je suppose que l'on 
pourra les recevoir dans les prochains jours – que l'on 
pourra  installer  tout  le  potentiel  souhaité  par  le 
Gouvernement dans ces seules zones. Cela ne veut pas 
dire qu'elles y seront nécessairement toutes, mais vous 
avez dit que, potentiellement, l'on pourrait mettre tout le 
potentiel nécessaire, le nombre de mâts nécessaires dans 
ces  seules  zones  selon  des  infrastructures  principales. 
La, je suis très surpris et je suis intéressé par les calculs 
que vous pourrez nous fournir. 

J'entends bien ce que vous nous avez dit concernant 
le  décret  éolien,  bien  que  l'on  n'en  sache  pas  encore 
beaucoup plus a ce stade, c'est un peu embêtant parce 
que si c'est dans les prochaines semaines, je suppose que 
l'on pourra y revenir dans la suite du débat, Monsieur le 
Président. J'imagine que l'on n'aura pas terminé tous les 
livres  d'ici  a  ce  que  M. le  Ministre  vienne  au 
Gouvernement avec sa note d'orientation parce que ce 
sont deux législations qui vont  coexister,  donc ce qui 
sera présent dans le décret éolien et également dans le 
nouveau  cadre  de  référence,  en  coexistence  avec  le 
CoDT,  cela  a  des  conséquences  sur  la  manière 
d'interpréter  le  texte  du  CoDT,  forcément,  puisque, 
aujourd'hui,  on  ne  connaît  pas  ce  qu'il  y  a  dans  les 
intentions du Gouvernement de ce point de vue. 

Enfin,  sur  les  autres  questions  que  vous  avez 
évoquées, d'une part sur les établissements pour chiens, 
je n'ai pas exactement tout compris, s'il allait y avoir un 
amendement, quel sera-t-il ? Avez-vous une proposition 
précise ? Je suis toujours un peu perplexe lorsque l'on 
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envisage des modifications législatives sur base d'un cas 
particulier. Il y a toutes sortes de cas particuliers et il y a 
aussi  toutes sortes de situations générales qui peuvent 
être  faites  sur  base  de  la  législation  a  laquelle  on  a 
abouti. Ce n'est pas sans risque globalement sur la zone 
agricole  puisque  j'ai  entendu  sur  différents  bancs,  a 
raison,  la  volonté  de  protéger  la  zone  agricole,  la 
fonction agricole. M. Denis a évoqué la différence entre 
la  zone  agricole  et  l'activité  agricole  sur  une  zone 
éventuellement qui n'est pas agricole au plan de secteur 
et  c'est  tout  a  fait  juste.  Nous  savons  que  le  secteur 
agricole  est  en  grande  difficulté  et  nous  devons  être 
vigilants a cela. Quand je vous entends parler sans trop 
savoir vers où aller concernant l'éventualité de champs 
photovoltaïques en zone agricole sans dérogation, mais 
de quoi parle-t-on avec l'éolien alors ? 

(Réaction de M. le Ministre Di Antonio)

Non, vous avez dit :  « Je me demande si  je serais 
réservé.... », oui vous n'avez pas dit : « Je vais le faire », 
mais  enfin,  vous  avez  l'air  de  vous  interroger,  mais 
comment  pourrait-on  imaginer  de  mettre  du 
photovoltaïque sans dérogation en zone agricole et pas 
pour l'éolien ? Mesure-t-on la différence de risque pour 
les  zones  agricoles ?  Il  faut  aussi  mesurer  le  créneau 
économique que cela devient pour les agriculteurs qui 
doivent tout a fait légitimement avoir une diversification 
de leurs activités, avoir des revenus. Qu'il y a certains 
endroits...

(Réaction de M. le Ministre Di Antonio)

Oui, c'est le principe de la dérogation, mais dites-le 
clairement  alors.  Qu'il  y  ait  a  certains  endroits  en 
dérogation  parce  que  le  contexte  local  le  justifie  que 
c'est une bonne utilisation d'un terrain de zone agricole 
particulier, un champ photovoltaïque, j'y suis tout a fait 
favorable,  si  c'est  bien pensé,  si  c'est  un bon endroit, 
et cetera. 

Que  cela  puisse  devenir,  sans  dérogation,  une 
activité  normale  de  base  de  la  zone  agricole, 
réfléchissez  bien  aux  conséquences  parce  qu'alors,  il 
faut  voir  ce que cela peut  représenter  globalement en 
superficie  possible  a  l'échelle  de  la  Wallonie.  Ne  me 
dites  surtout  pas  que  l'éolien  est  dangereux  pour  la 
préservation  de  la  zone  agricole  si  l'on  envisage  des 
champs photovoltaïques. La, il faut un peu remettre les 
arguments dans l'ordre et bien réfléchir au fait que les 
législations  que  l'on  prend,  ce  sont  des  législations 
prises  d'une  manière  générale  et  qui,  après,  seront 
utilisées par les uns et les autres.

Pour  l'éolien,  justement,  il  existe  le  cadre  de 
référence qui est un document très détaillé pour lequel 
vous  n'avez  pas  ce  genre  de  cadrage  pour  beaucoup 
d'autres  secteurs.  C'est  pour  cela  qu'il  ne  faut  pas 
confondre  ce  que  l'on  met  dans  le  texte  décrétal  et 
ensuite,  les  balises  qui  seront  utilisées  par  l'autorité 
administrative dans l'octroi  des  permis.  Il  ne faut  pas 

vouloir  tout  mélanger  et  –  c'est  vrai  aussi  pour  un 
lotissement  ou  pour  un  autre  projet  ou  pour  une 
entreprise ou pour une route ou que sais-je – ce n'est pas 
parce  qu'une  zone peut  accueillir  une activité  ou  une 
infrastructure que cela devient un droit automatique. Il y 
a  un  permis,  c'est  a  cela  que  sert  le  permis.  Il  faut 
distinguer les deux éléments. 

M. le Président. -  La  parole  est  a  M. le  Ministre 
Di Antonio. 

M. Di Antonio,  Ministre  de  l'Environnement,  de 
l'Aménagement  du  territoire,  de  la  Mobilité  et  des 
Transports, des Aéroports et du Bien-être animal. - Je 
voudrais bien repréciser que je répondais a la question 
de M. Stoffels sur le photovoltaïque sur les terrains en 
pente...

M. le Président. - En fonction de la topographie du 
terrain et de l'exploitabilité. 

M. Di Antonio,  Ministre  de  l'Environnement,  de 
l'Aménagement  du  territoire,  de  la  Mobilité  et  des 
Transports, des Aéroports et du Bien-être animal. - Qui 
ne  permet  pas,  en  général,  d'y  pratiquer  l'agriculture 
dans de bonnes conditions, peut-être des chèvres, mais 
pas beaucoup d'autres choses. 

J'étais assez ouvert a cela dans ce cas-la précis et le 
but n'est pas de faire des champs complets agricoles qui 
deviennent des champs éoliens. J'ai repris l'exemple des 
nombreuses toitures disponibles sur toute une série de 
bâtiments qui, aujourd'hui, n'en accueillent pas. 

Sur les permis en dérogation, le secteur n'a pas saisi 
la  proposition qui était  faite  de dire :  si  vous estimez 
qu'il est pénalisant, a 1 500 mètres du réseau structurant, 
d'avoir  des  permis  en  non-dérogation,  nous  pouvons 
vous  entendre  et  ne  pas  le  permettre.  Ils  n'ont  pas 
confirmé cela, donc leur analyse confirme la nôtre, c'est 
que c'est  facilitateur et  l'on vous donnera les tableaux 
avec ce qui a été calculé comme potentiel dans ce cadre-
la plus le potentiel dans les zonings et a proximité et l'on 
arrive sans problème aux chiffres, mais c'est aussi une 
partie du principe que l'on ne va plus rien octroyer en-
dehors  de  cela  dans  l'octroi.  J'en  ai  octroyé  quatre  a 
Nivelles,  quatre  a  Wanze  qui  seront  sans  doute 
contestées,  celles-la  –  celles  de  Nivelles,  j'espère  que 
non.  Dans  les  prochains  jours,  il  y  a  un permis  pour 
Esplechin qui n'a pas l'air très contesté, six éoliennes. 
On continue a délivrer des permis en zones agricoles a 
un rythme qui nous permet d'atteindre l'objectif en 2020, 
encore plus avec ces aspects ici,  cette  facilitation aux 
abords du réseau structurant. 

Sur  la  question  des  élevages  de  chiens,  de  quoi 
parle-t-on ? On a, je ne prends pas un cas particulier, il y 
a  de  manière  générale,  quatre,  cinq,  six  éleveurs 
installés  aujourd'hui  en  Wallonie  qui  nous  disent : 
« C'est bien de venir avec des conditions pour durcir les 
importations,  mais  nous,  pour  produire,  on  a  des 

P.W.- C.R.A.C. N° 132 (2015-2016) - Lundi 11 avril 2016 24



difficultés,  on ne sait  pas  prendre  les  dix ares  ou les 
vingt ares a côté de chez  nous pour développer notre 
élevage ». Cela mérite réflexion, je ne vois pas en quoi 
c'est un problème d'utiliser dix ares pour un élevage de 
chiens  et  que  cela  n'en  serait  pas  un  pour  faire  une 
porcherie industrielle. 

M. le Président. - La parole est a M. Henry.

M. Henry (Ecolo). - Sur les élevages de chèvres, j'ai 
posé des questions. J'ai entendu ce que vous avez dit, je 
ne  vois  toujours  pas  clair  sur  ce  que  vous  souhaitez 
faire. J'ai juste dit qu'il fallait faire attention de ne pas 
avoir des généralisations de cas particuliers. 

Deuxièmement, pour ce qui concerne l'éolien, je ne 
déposerai pas d'amendements pour revenir a la situation 
actuelle.  J'ai  déposé  un  amendement,  Monsieur  le 
Président, je le signale a ce moment-ci, comme cela je 
n'y  reviendrai  pas,  qui  vise simplement  a  prévoir  que 
l'éolien  puisse  être  admissible  en  zone  agricole  sans 
dérogations. 

Le texte que vous avez fait, c'est votre choix, c'est 
vous qui  faites  l'estimation.  Personne,  de  toute  façon, 
aujourd'hui, n'a une réponse précise sur le contentieux 
juridique qui va suivre.  Je pense que ce n'est pas une 
bonne formule,  mais  c'est  vous qui  assumez ce choix 
avec le reste du Gouvernement.

Concernant la distance aux infrastructures, la, vous 
n'avez  pas  répondu.  J'attendrai  vos  calculs,  mais  je 
voudrais savoir quel est le critère qui vous a fait aboutir 
a 1 500 et a 800.

M. Di Antonio,  Ministre  de  l'Environnement,  de 
l'Aménagement  du  territoire,  de  la  Mobilité  et  des 
Transports, des Aéroports et du Bien-être animal. - Ce 
n'est qu'un critère de bruit, mais il y en a d'autres qui ont 
été étudiés. 

On est parti essentiellement d'un critère de bruit. On 
est  parti  des  courbes  isophoniques  et  de  la  limite  de 
50 décibels.  C'est  l'administration  qui  est  partie  de  ce 
critère-la. Effectivement, les vraies courbes elles ne sont 
pas parallèles aux autoroutes, elles tiennent compte du 
relief, des vents, et cetera. Mais on s'est rendu compte 
qu'avec cette distance de 1 500 mètres, on pouvait faire 
une  distance  qui  était  praticable pour  commencer  a 
travailler  sur  base  des  courbes  et  qui  permettait, 
effectivement,  sur  base  des  estimations que  la  DGO4 
nous a faites, d'atteindre les objectifs.

Toutefois,  les  autres  critères  restent  d'application. 
Cela  veut  dire  que  l'on  doit  respecter  la  distance  a 
l'habitat et tous les autres critères du cadre de référence, 
qui  doit,  effectivement,  être  adapté  suite  aux 
modifications du CoDT, puisqu'aujourd'hui,  ce qui est 
un  peu  paradoxal,  c'est  que  des  zones  d'exclusion  se 
trouvent dans le cadre de référence, mais les CWATUPE 
permettrait,  théoriquement,  des  éoliennes  ailleurs  que 
dans le cadre de référence. On va remettre tout cela en 

cohérence  pour  qu'il  n'y  ait  plus  de contradictions ou 
d'ambiguïtés. 

M. Henry  (Ecolo).  -  Oui,  mais contrairement a ce 
qui a été dit quelques minutes avant, la distance a bien 
été déterminée, d'une part, uniquement sur base du bruit 
et,  d'autre  part,  en  faisant  en  sorte  que l'ensemble  de 
l'objectif se retrouve dans ces zones. J'en prends bonne 
note, mais...

M. Di Antonio,  Ministre  de  l'Environnement,  de 
l'Aménagement  du  territoire,  de  la  Mobilité  et  des 
Transports, des Aéroports et du Bien-être animal. - La 
distance a été calculée en fonction des courbes de bruits, 
et il s'avère que cette distance de 1 500 mètres permet 
de rencontrer l'objectif.

M. Henry (Ecolo). - Cela tombe bien.

M. Di Antonio,  Ministre  de  l'Environnement,  de 
l'Aménagement  du  territoire,  de  la  Mobilité  et  des 
Transports, des Aéroports et du Bien-être animal. - Non, 
ce n'est pas si simple que cela : distance de 1 500 mètres 
a laquelle on a ajouté tous les autres critères du cadre au 
départ.

M. Henry (Ecolo). - Comment cela, tous les autres 
critères du cadre ?

M. Di Antonio,  Ministre  de  l'Environnement,  de 
l'Aménagement  du  territoire,  de  la  Mobilité  et  des 
Transports, des Aéroports et du Bien-être animal. - C'est 
a dire que si l'on était a moins de quatre fois la hauteur 
d'une éolienne, on ne va pas comptabiliser ce potentiel 
dans les chiffres qui vont vous êtes communiqués.

À  l'intérieur  du  potentiel  des  1 500 mètres,  il  y  a 
d'autres limitations qui, parfois, vont faire que...

M. Henry  (Ecolo).  -  Oui,  mais  alors  je  ne 
comprends pas comment vous avez fait.

M. Di Antonio,  Ministre  de  l'Environnement,  de 
l'Aménagement  du  territoire,  de  la  Mobilité  et  des 
Transports, des Aéroports et du Bien-être animal. - Ce 
n'est pas nous, c'est l'administration qui...

M. Henry  (Ecolo). - Je souhaiterais que l'on ait le 
détail  alors  du  document,  parce  que  M. le  Minsitre  a 
proposé que l'on ait les calculs,  et on y reviendra sur 
cette  base-la,  parce  que,  très  honnêtement,  je  ne 
comprends pas. 

Je  pense,  a  tout  le  moins,  qu'il  est  surprenant  de 
définir une zone uniquement sur base du critère du bruit 
théorique, puisque comme vous l'avez dit, ce n'est pas 
pile a 1 500 mètres que cela colle ou que cela ne colle 
pas, c'est une zone tout a fait théorique – pas théorique 
pour le respect du bruit, mais parce qu'elle est simple le 
long des autoroutes – mais il  y a d'autres zones où le 
bruit est moins important, et il y a des zones a l'intérieur 
de ces 1 500 mètres où il y aura moins de bruit. C’est 
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tout a fait simpliste comme modélisation.

M. Di Antonio,  Ministre  de  l'Environnement,  de 
l'Aménagement  du  territoire,  de  la  Mobilité  et  des 
Transports,  des  Aéroports  et  du  Bien-être  animal.  - 
Concernant le bruit, entre une autoroute et une éolienne, 
il y a au moins 20 décibels de différence.

M. Henry  (Ecolo).  -  Vous ne croyez pas  que cela 
dépend  du  vent,  que  cela  dépend  de  l'orientation.  Il 
existe des maisons qui sont a moins des 1 500 mètres 
autoroutes.

M. Di Antonio,  Ministre  de  l'Environnement,  de 
l'Aménagement  du  territoire,  de  la  Mobilité  et  des 
Transports, des Aéroports et du Bien-être animal. - Il y a 
plus que 20 décibels, mais je dis, il y a, au minimum, 
20 décibels. Toutes les éoliennes implantées a moins de 
1 500 mètres d'une autoroute ont leur bruit couvert par 
celui de l'autoroute.

M. Henry (Ecolo). - Toutes les éoliennes implantées 
a moins de 1500 mètres, quelle que soit la direction du 
vent ?

M. Di Antonio,  Ministre  de  l'Environnement,  de 
l'Aménagement  du  territoire,  de  la  Mobilité  et  des 
Transports, des Aéroports et du Bien-être animal. - Oui, 
parce qu'une éolienne ne fait tout de même pas tant de 
bruit que cela.

M. Henry (Ecolo). - Je ne vous le fais pas dire.

M. Di Antonio,  Ministre  de  l'Environnement,  de 
l'Aménagement  du  territoire,  de  la  Mobilité  et  des 
Transports, des Aéroports et du Bien-être animal. - On 
est  a  40 décibels  de  limite.  À  1 500 mètres  d'une 
autoroute, on est toujours a plus de 40 décibels, parce 
que le bruit de l'autoroute lui-même...

M. Henry  (Ecolo).  -  Bien,  nous  regarderons  cela 
avec attention, quand on aura le document. Mais quoi 
qu'il  en  soit,  vous  confirmez  bien  que  toutes  les 
conditions du cadre de référence, de toute façon, doivent  
être  respectées ?  Enfin,  je  veux  dire,  c'est  une 
appréciation de l'autorité, mais que l'on soit dans la zone 
ou en dehors, a-t-on toujours le cadre de référence et qui 
est bien le même ?

M. Di Antonio,  Ministre  de  l'Environnement,  de 
l'Aménagement  du  territoire,  de  la  Mobilité  et  des 
Transports, des Aéroports et du Bien-être animal. - Le 
cadre  de  référence  continue  a  s'appliquer  sur  tout  le 
territoire, y compris dans ces 1 500 mètres-la, mais on 
estime que dans ces 1 500 mètres-la,  la couverture du 
bruit par une autre source, qui est l'autoroute, permet de 
ne pas être  en dérogation au plan de secteur,  et  donc 
d'être plus favorable a l'installation des éoliennes qui, de 
facto, au moins sur ce critère-la, ont un impact sur les 
voisins qui est moins important.

M. le Président. - La parole est a M. Dodrimont.

M. Dodrimont  (MR). - J'ai écouté attentivement la 
réponse de M. le Minsitre. Je l'en remercie, mais il y a 
quelques points qui n'ont pas été abordés dans celle-ci. 
Je me contente de ce qui est dit, mais je ne m'en satisfais 
pas pleinement. 

Sur l'éolien, je suis assez d'accord – une fois n'est 
pas coutume – avec M. Henry par rapport a ce couloir 
qui est tracé le long des axes routiers. On ne se rejoindra 
pas  plus  amplement  que  cela,  puisqu'il  le  sait,  nous 
sommes adversaires a cette notion d'éolien systématique 
ou  automatique  ou  sans  dérogations  dans  la  zone 
agricole, mais convenons-en, ce qui est dit ici avec ces 
règles  de  distance,  ces  1 500 mètres,  ces  800 mètres, 
cela ne ressemble pas a grand-chose.  Il  faut être  bien 
conscient  que  dans  ces  fameux  couloirs,  il  y  a, 
aujourd'hui,  bon nombre d'habitations.  Les autoroutes, 
elles, se sont implantées bien après une urbanisation de 
nos zones rurales, et donc dans ces couloirs on retrouve 
déja, a ce jour, des habitations en abondance et toutes 
autres  activités  qui,  de  facto,  vont  empêcher 
l'installation des éoliennes. 

Je ne vois, par conséquent, pas très bien ce que cela 
vient faire. Je ne vois pas ce que le texte gagne avec 
cela, je ne vois pas non plus ce que le secteur – si le 
secteur peut être cité – va gagner dans cette évolution du 
texte par rapport au CWATUPE. Par rapport au CoDT 
dans sa première version, il y a une lourde perte. Cela 
ne me déplaît pas trop, mais cette notion de couloir qui 
resurgit, je pense que cela va encore mettre en situation 
de doute toute une série de nos concitoyens. 

Je suis certain qu'après l'adoption de ce texte et la 
publicité  qui  s'ensuivra,  on  va  avoir  une  espèce  de 
psychose  qui  va  se  développer  dans  les  zones 
concernées par les couloirs. Au même titre que lorsque 
l'on  a  essayé  de  faire  la  fameuse  cartographie  de 
l'éolien.

Aujourd'hui, on va avoir une carte avec deux gros 
traits  le  long  des  autoroutes  et  quand  les  gens  vont 
retrouver  leur  maison  dans  cette  zone,  ils  vont  dire : 
« Aïe ! Il y a de l'éolien qui va bientôt s'installer dans 
mon jardin ».  Sincèrement,  je trouve que cet  ajout au 
texte,  que  cette  modification  du  CWATUPE avec  ces 
fameux  couloirs,  ces  fameuses  zones  en  capacité 
d'accueillir de l'éolien sans dérogation, est peu crédible. 
Cela va encore ajouter un peu de doutes pour certains 
lorsque l'on évoque la possibilité de mettre en place des 
éoliennes dans nos communes, dans nos zones rurales.

Enfin,  je  pense  l'avoir  dit  plusieurs  fois.  Nous 
déposerons,  si  je  ne  m'abuse,  un  amendement  par 
rapport a cela, de manière telle que l'on puisse analyser 
la possibilité de supprimer cela du texte.

Pour le reste, j'avais annoncé, Monsieur le Président, 
quelques amendements,  mais  je  tiens  a  répondre  a  la 
question  de  M. le  Ministre  par  rapport  aux 
problématiques de  l'élevage canin.  Très  modestement, 
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on propose l'ajout d'un alinéa, après l'alinéa 3, ce serait 
un  quatrième  alinéa,  qui  précise  ceci :  « Les 
exploitations d'élevage canin y sont admises » ; on parle 
de  ce  qui  est  admis  dans  la  zone  agricole  « aux 
conditions fixées par le Gouvernement ».

Je ne sais pas si ce texte peut satisfaire les uns et les 
autres, mais cela rencontre ce que, en effet, nous avons 
déja évoqué a travers le questionnement habituel auprès 
de M. le Ministre et ses réponses. Je pense que l'on peut 
aller  dans  ce  sens,  mais  je  suis  ouvert  pour  que, 
premièrement,  l'amendement  puisse  être  signé  par 
d'autres  et,  deuxièmement,  qu'il  soit  éventuellement 
amendé,  si  besoin  en  est.  Nous  voulons  déposer,  très 
concrètement, quelque chose. 

Nous n'allons pas, par contre, déposer concrètement 
quelque  chose  sur  la  problématique  de  l'habitat 
permanent en zone agricole,  bien que je l'ai  évoquée. 
M. le Ministre n'y est pas revenu, mais j'aurai a cœur d'y 
revenir lorsque l'on évoquera le texte plus précisément 
sur ce point de l'habitat permanent. La, je me réserve, 
Monsieur  le  Président,  si  vous  le  voulez  bien,  la 
possibilité  d'apporter  un  amendement  ou  l'autre  a  cet 
article D.II.36, de manière telle a ce que les situations 
d'habitat  permanent  qui  se  sont  développées  en  zone 
agricole puissent être solutionnées. 

La solution, c'est soit la reconversion de la zone et la 
possibilité  de  légitimer  les  habitations  qui  s'y  sont 
réalisées sans permis, soit ce sont des mesures propres a 
faire disparaître cette situation.

Pour rappel, l'habitat permanent tel qu'on l'entend au 
travers de ce plan qui a été voté en Wallonie, comprend 
aussi des zones agricoles, des zones forestières a côté de 
la zone de loisirs. C'est principalement la zone de loisirs 
qui est touchée par ce phénomène : ce sont les campings 
et les parcs résidentiels de vacances, pour lesquels on a 
assisté a une certaine dérive en termes d'exploitation. Il 
y a eu aussi le développement de situations de logement 
dans des zones inappropriées comme la zone agricole ou 
la zone forestière. Ces zones ont été, a travers le plan 
Habitat  permanent,  marquées  du  sceau  de  l'habitat 
permanent, et sont devenues des zones pour lesquelles il 
existe  les  mêmes  règles  en  termes  de  relogement,  de 
départ volontaire de la zone. 

Je pense qu'on ne l'aborde pas ici. Je préfère que l'on 
ait  peut-être  une  réflexion  plus  globale  sur  l'habitat 
permanent. Je crois que c'est l'article D.II.64 qui nous 
permettra d'y revenir, mais je tiens déja a le dire a mes 
collègues  qu'il  y  ait,  en  ce  qui  me  concerne,  la 
possibilité de revenir sur l'article D.II.36, de manière a 
pouvoir, avec l'une ou l'autre disposition, en fonction de 
la  discussion  et  des  premiers  raccords  ou  principes 
d'accord, que nous pourrions avoir. Je rappelle qu'il y a 
aussi  Mme Moucheron  et  M. Dermagne  qui  y 
participent activement a mes côtés. 

Dans le cadre de la mission que nous a assignée le 

ministre  Prévot,  nous  avons  déja  abordé  cette 
perspective de voir l'un ou l'autre article a nouveau être 
sujet a quelques discussions, et ce, sur base du rapport 
qui  sera  établi,  mais  rassurez-vous,  Monsieur  le 
Président, on mâche déja quelque peu le travail au sein 
de notre petit  groupe et on essaie,  autant  que faire se 
peut,  d'apporter  concrètement  des  réponses  a  ces 
problématiques  qui  sont  sensibles.  Je  n'y  reviens  pas 
plus en avant ici, mais je tenais a le signaler. 

Pour  le  reste,  j'ai  entendu  la  réponse  de  M. le 
Ministre par rapport a la définition de l'agriculture qui 
se trouve dans le CoDT. Je sais que vous êtes sensible 
au Code wallon de l'agriculture et  que vous pourriez, 
comme vous le dites, mentionner, in extenso, tout ce que 
l'agriculture  comprend  comme  activités  dans  la 
définition, mais malgré tout, il y a une définition dans 
cet article.  Quand on évoque que la zone agricole est 
destinée a accueillir les activités agricoles et qu'ensuite, 
on ajoute « c'est-a-dire les activités de production », et 
caetera,  on  définit  ce  que  sont  les  activités  agricoles. 
C'est  une  définition  qui  est  incomplète.  Je  tiens  a  le 
mentionner.  Je qu'il  convient soit de la compléter soit 
d'être plus restrictif, mais en tous les cas, il importe de 
ne  pas  prendre  une  partie  des  éléments  qui  sont 
contenus dans le Code wallon de l'agriculture, parce que 
c'est sujet a caution. 

Par rapport a cela,  nous proposons de ramener, en 
quelques mots, la définition telle qu'elle est reprise la-
bas  en mentionnant  simplement « la zone agricole est 
destinée  a  accueillir  les  activités  agricoles  et  para-
agricoles  dans  toutes  leurs  composantes ».  De  cette 
manière,  je pense que l'on est,  en étant plus ramassés 
dans la définition, plus complets. Malgré tout, je crois 
qu'il  est  important  qu'il  y  ait,  dans  cette  définition 
reprise  a  l'article 1er  ou  § 1er,  quelque  chose  qui  ne 
permette  pas  l'interprétation  dans  une  mauvaise 
direction.  

Nous  avons  aussi  parlé  –  j'entends  la  réponse  de 
M. le Ministre – de cette notion d'équilibre écologique. 
Cette  définition est  quelque  peu  incomplète.  Je  pense 
que  l'agriculture  ne  fait  pas  que  contribuer  a  la 
conservation  de  l'équilibre  écologique.  Je  pense  aussi 
qu'il faut être soit plus complet soit plus restrictif.

Le texte gagne a être simplifié. Je ne mentionnerais 
pas  après  ce  que  l'on a  dit  sur  l'activité  agricole  que 
l'agriculture contribue au maintien ou a la formation du 
paysage  ainsi  qu'a  la  conservation  de  l'équilibre 
écologique. Je pense que c'est superflu dans le texte. Ou 
on  est  plus  complet  ou  alors,  on  laisse  la  définition 
générale  s'imposer.  Je  crois  qu'il  faut  supprimer  cette 
partie  de  l'alinéa 1er.  Nous  déposons  également  un 
amendement dans ce sens. 

Un peu plus  loin dans le  texte,  on a  le  § 2,  deux 
subarticles 1er.  Nous  souhaitons  remplacer 
complètement l'article. La aussi, nous pensons que l'on 
gagne en clarté. On va aussi un peu plus loin dans ce qui  
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est admissible dans la zone, puisque l'on parle, nous, de 
modules  de  production  d'électricité,  de  chaleur  ou  de 
cogénération  qui  alimentent  directement  toute 
installation  ou  bâtiment  de  l'exploitation  agricole,  qui 
sont  admis  selon  les  modalités  fixées  par  le 
Gouvernement wallon. 

Il  est  proposé,  ainsi,  de  permettre  l'implantation 
d'unités  de  production  de  chaleur,  d'électricité  ou  de 
cogénération  qui  alimentent  directement  les  bâtiments 
agricoles. Le présent amendement reformule l'alinéa en 
supprimant,  notamment,  les  termes  « au  caractère 
irréversible de la zone ». En effet, l'implantation d'une 
unité  photovoltaïque,  par  exemple,  n'engendrera 
aucunement un caractère irréversible. Nous pensons, la 
aussi,  revenant  sur  les  propos  du  président  et  de 
M. Henry, qu'il y a quelque chose qu'il est nécessaire de 
modifier dans le texte. 

Sans  surprise,  nous  déposons  un  amendement  qui 
propose  de  maintenir  l'éolien  de  grande puissance  en 
dérogation au plan de secteur. Ce n'est pas ce que nous 
retrouvons dans le texte avec cette notion de couloir le 
long des infrastructures, les 1 500 ou 800 mètres. Nous 
pensons  que  le  texte doit  être  nettoyé  en  ce sens.  La 
suppression  de  l'alinéa 2  est  proposée  via  cet 
amendement. 

L'amendement  suivant  concerne  toujours  le  § 2. 
Nous pensons qu'au point 3, il  convient d'ajouter  « ou 
zone d'extraction ». Si vous relisez le § 2.3, on indique 
qu'« elle  peut  également  comporter  une  ou  plusieurs 
éoliennes, pour autant qu'elles ne compromettent pas le 
développement  d'une  zone  d'activité  économique ». 
Nous  pensons  qu'il  faut  ajouter  « ou  d'une  zone 
d'extraction », si l'on maintient ce § 2 tel que vous l'avez 
prévu.  Nous  ne  tenons  pas  a  compromettre  le 
développement  d'une  zone  d'extraction  par 
l'implantation  d'éoliennes.  Cela  serait  dommageable 
lorsque l'on se trouve dans un cas de figure où la zone 
d'extraction  est  en  zone agricole,  ce  qui  est,  vous  en 
conviendrez, parfois le cas, voire même souvent. 

Je suis intervenu sur la notion de boisement dans le 
texte.  Nous  proposons  de  supprimer  la  possibilité  de 
boiser  une  zone  agricole,  dans  la  mesure  où  la 
réversibilité  de fait  de la  zone  forestière  vers la  zone 
agricole n'est pas assurée. Il s'agit d'une perte de zone 
agricole au profit de la zone forestière qui est, de fait, 
régie par le Code forestier.

Seules  peuvent  être  autorisées  les  activités 
d'agroforesterie de culture intensive d'essence forestière 
ou  d'horticulture  au  sens  du  Code  wallon  de 
l'agriculture.  C'est  ce  que  nous  plaidons.  Nous 
demandons la suppression des mots « déboisement » et 
« ainsi  que »,  a  l'alinéa 4  de  l'article 1er,  §2  du texte. 
Voila  les  amendements  que  nous  nous  proposons  de 
déposer, Monsieur le président, tout en précisant, encore 
une fois, que nous reviendrons sur cet article au moment 
où  il  y  aura  une  discussion  relative  a  l'habitat 

permanent. 

M. le Président. - La parole est a M. Denis

M. Denis (PS). - Monsieur le Ministre, j'ai parlé des 
mégaprojets  en  faisant  allusion  a  la  Ferme  des  mille 
vaches. Mon groupe se posait la question de savoir si 
c'était bien en adéquation avec les valeurs que l'on veut 
porter  de  notre  agriculture.  On  se  demandait  s'il  ne 
fallait pas, sinon les interdire, tout au moins les limiter. 

J'ai  relevé  que  vous  aviez  parlé  d'une  certaine 
complexité a répondre a cette question, faisant état d'une 
pratique  agricole  courante.  Je  suis  d'accord,  mais  on 
risque d'être confronté a des mégaprojets qui vont avoir 
un  impact,  tant  environnementale  que  sur  les 
populations environnantes, que sur le réseau routier de 
nos  communes,  et  cetera.  J'aurais,  par  conséquent, 
souhaité qu'il y ait une précision un peu plus importante 
qui soit accordée a cet objet.

M. le  Président.  -  Il  est  vrai  que  lorsque  la 
cartographie par  rapport  a  l'éolien a été  sortie,  cela a 
provoqué,  dans  pas  mal  de  communes,  une  véritable 
discussion : si oui ou non il faut l'accepter telle quelle, 
s’il  faut  la  modifier.  Chacun  craignait  d'avoir  des 
éoliennes près de chez lui. 

C'était  une  réalité  que  l'on  pouvait  observer  dans 
presque la totalité des communes. Je suis convaincu que 
le  champ du  photovoltaïque constitue  une  alternative. 
Par  rapport  aux  communes,  on  trouvera  toujours  la 
même opposition. Je me rallie a l'avis du ministre : le 
champ  photovoltaïque  peut  avoir  sa  place  en  zone 
agricole,  pour  autant,  vu  la  topographie,  qu'elle  ne 
puisse pas servir a de l'activité agricole. 

Je mets ma main au feu que, dans bon nombre de 
cas, cette alternative sera la bienvenue, sinon il n'y aura 
rien qui se passera dans bon nombre de communes. Je 
souhaite  que  l'on  inscrive,  dans  l'article 36  « a  titre 
exceptionnel, pour autant que (...) » On peut également 
prévoir aussi cette alternative. 

Tantôt on a parlé de la  transformation des denrées 
alimentaires produites qui ressortent directement de la 
ferme, je suppose que par « transformation », on entend 
aussi la commercialisation sur place : la transformation 
et la commercialisation sur place de ce qui est produit 
par la ferme. 

On  arrive  a  l'article  D.II.37,  vu  qu’en  ce  qui 
concerne la programmation des travaux de ce jour, vu 
que nous avons une cinquantaine de questions – et nous 
avons plus de questions parce qu’il y a des questions 
regroupées en  nombre  – je  propose qu'au  plus  tard a 
18 heures, on commence avec les questions. Il y a une 
petite  proportion  de  questions  qui  sont  maintenant 
retirées  ou  transformés  en  questions  écrites,  ce  qui 
impliquerait que, si l'on admet l'hypothèse d'une petite 
pause d'une demi-heure, vers 17 heures 30, on arrêterait 
les  travaux  en  matière  de  CoDT,  que  l'on  ferait  une 
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pause,  et  qu'a  18 heures,  on  commencerait  les 
interpellations  et  les  questions.  Tout  le  monde  est-il 
d'accord ?

On commence l'article D.II.37. 

La parole est a M. Lecerf.

M. Lecerf  (MR). -  Monsieur le Président, a propos 
de cette zone forestière, j'aurais quelques réflexions et 
quelques questions. 

Comme M. Dodrimont l’a fait pour la zone agricole, 
je pense que le § 1er est un peu inutile. Un avis de la 
CRAT précise que la zone forestière est  destinée a la 
conservation  de  l'équilibre  écologique  et  qu'elle 
contribue  au  maintien  ou  a  la  formation  du  paysage, 
puisque ce sont des notions qui ne sont pas propres a la 
zone  forestière,  mais  bien  a  l'ensemble  des  zones.  Je 
demande  l'avis  du  ministre,  mais  il  semblerait  que, 
conformément a l'avis de la CRAT, ce serait simplifier le 
texte  que  de  laisser  tomber  cela,  de  s'en  tenir  a  la 
définition de base de la zone forestière.

Pour  les  sapins  de  Noël,  c'est  une  nouveauté.  Je 
pense  qu'il  y  a  un  certain  intérêt,  mais  il  y  a  une 
contradiction  importante  avec  le  Code  forestier  qui 
interdit l'utilisation de tout pesticide et engrais en forêt. 
À cet égard, j'aimerais connaître la position du ministre 
et  comment  il  peut  baliser  cette  culture  de  sapin  de 
Noël, tout en respectant les prescris du Code forestier. Il 
m'apparaît  important  de  prévoir  le  problème,  qui  va 
inévitablement surgir. 

Troisième  élément :  toujours  dans  le  premier 
paragraphe, a propos de la biomasse,  je m'étonne que 
vous  ne  prévoyiez  pas  la  production  et  le  stockage 
également d'électricité qui serait produite par une unité 
hydroélectrique  dans  la  zone  forestière.  C'est,  par 
exemple, le cas des installations de Coo qui se trouvent 
en  zone  forestière,  et  où  il  y  a  des  possibilités 
d'extension.  Il  me  semblerait  intéressant  d'ouvrir  un 
petit peu le texte de ce côté-la.

D'une manière plus générale, quand on va voir dans 
les conditions d'encadrement qui sont dans l'arrêté qui 
est  en  projet,  cela  semble  assez  draconien,  assez 
drastique. On a un petit peu l'impression que cela traduit 
une  certaine  frilosité.  Pourtant,  cette  filière  de  la 
biomasse, qui est liée au bois, est sous-développée en 
Wallonie,  et  il  y  a  certainement  des  débouchés.  On 
s'attend, dès lors, peut-être a plus d'encouragement, plus 
de  facilités,  plus  de  simplification.  Je  souhaiterais 
connaître  la  position  du  ministre  par  rapport  a  ces 
conditions  d'encadrement  et  a  ses  ambitions  en  la 
matière. 

Le point suivant concerne les refuges de chasse et de 
pêche. La, je pense aussi avoir deux remarques a faire. 

La première concerne la taille qui est projetée dans 
l'arrêté, qui est de 25 mètres carrés. Cela ne me paraît 

pas  très  réaliste.  Je  ne  suis  pas  un  chasseur,  je  vous 
l'avoue, mais il m'arrive de me rendre a des parties de 
chasse, et je constate qu'il y a entre 20 et 30 chasseurs, il 
y  a  autant  de  traqueurs,  auxquels  s’ajoutent  quelques 
invités, il  y a une nécessité d'un endroit pour cuisiner. 
Sur 25 mètres carrés, ce n'est pas tout a fait réaliste, a 
moins qu'il n'y ait des étages. 

Je pense que l'idée est bonne, mais que la taille n'est 
pas très réaliste. 

Cela est un premier élément, mais ce n'est pas peut-
être pas le plus important. 

Il  y  a  un  deuxième  élément,  qui  me  semble 
important :  la  nécessité  de  pouvoir  y  ajouter  des 
équipements  pour  le  traitement  et  la  conservation  du 
gibier. On n'en parle pas, mais de plus en plus, il y a des 
conditions  de  traitement  du  gibier  qui  sont 
draconiennes,  puisque  les  chasseurs  sont  considérés 
comme des producteurs de viande. Il est important de le 
prévoir, en tout cas d'en donner la possibilité a ceux qui 
veulent  le  faire  très  sérieusement.  Je  pense  qu'a  cet 
égard,  il  subsiste  un  manque.  On  pourrait  ajouter 
quelque chose relativement facilement. 

Au  § 5,  il  est  stipulé  que  la  zone  forestière  peut 
exceptionnellement  comporter  des  activités  de  parc 
animalier zoologique – on est bien d'accord, cela est une 
bonne  chose  –  pour  autant  que  les  élévations  des 
constructions  soient  réalisées  tout  principalement  en 
bois.  La,  je  pense  que  cela  est  potentiellement 
dangereux,  en  ce  sens  qu'il  y  a  une  série 
d'infrastructures  pour  des  animaux  dangereux  ou  de 
grands  animaux :  éléphants,  girafe,  et  cetera,  pour 
lesquels le bois constitue un matériau un peu léger. Je ne 
sais  pas  si  c'est  nécessaire  de  préciser  que  c'est 
principalement  en bois.  Ne faudrait-il  pas  modifier  le 
texte ou laisser tout simplement tomber cette chose ? On 
peut peut-être encourager que le bois soit utilisé, mais il 
y  a  des  contraintes,  dans  certains  cas,  qui  sont 
incontournables.

Concernant  le  déboisement,  le  § 6  prévoit  qu’« a 
titre exceptionnel,  le déboisement a des fins agricoles 
peut  être  autorisé ».  J'aimerais  que M. le  Ministre  me 
précise ce qu'il entend par « a titre exceptionnel ». Quels 
sont les exemples bien concrets ?

Je  fais  un  peu  le  chemin  croisé  de  ce  que 
M. Dodrimont  a  développé  tout  a  l'heure :  en  zone 
agricole,  on  permet  de  boiser,  en  zone  forestière,  on 
permet  de  déboiser.  J'ai  un  peu  l'impression  que  l'on 
joue avec cela et que le caractère réversible est bien en 
théorie,  mais  en  pratique,  je  le  sens  beaucoup  moins 
bien. Quels sont les éléments qui permettront de garantir 
le caractère réversible ? Je m'interroge réellement sur ce 
point. Ce n'est guère praticable. Quand on combine les 
deux  articles,  on  a  un  peu  l'impression  que  l'on  joue 
avec  le  plan  de  secteur  et  que  l'on  risque  des 
modifications  du  plan  de  secteur  difficilement 

29 P.W.- C.R.A.C. N° 132 (2015-2016) - Lundi 11 avril 2016



contrôlables. Je ne reviens pas a l'article précédent, mais 
entre la théorie et la pratique, ce n'est pas aussi simple 
que cela.

Je m'étonne – mais je ne vais pas  rouvrir un débat 
qui  a  été  largement  entamé  –  que  l'on  ne  parle  pas 
beaucoup de l'éolien, alors qu'il est évident qu'il y a un 
potentiel dans la zone forestière, surtout la où la forêt 
est  pauvre  au  niveau  de  la  biodiversité.  Ce  sera,  par 
exemple, le cas des zones où il y a des sapins de Noël, 
c'est bien évident. Je voudrais connaître la position de 
M. le ministre. Pourquoi n'en parle-t-on pas ? Pourquoi 
n'y  a-t-il  pas  d'ambition  par  rapport  a  cette  zone 
forestière alors qu'en zone agricole, vous proposez une 
avancée qui est importante et majeure ?

Un dernier élément que je ne retrouve pas dans le 
texte et qui m'interpelle – je le vis dans ma commune et 
dans  plusieurs  communes  que  je  connais  –  c'est  la 
problématique des cabanes que l'on vient implanter en 
zone forestière pour diverses raisons parfois difficile a 
comprendre. On n'en parle pas ici. Je ne sais pas si cela 
rentre dans un des paragraphes, mais je ne l'ai pas bien 
senti.  C'est  un  problème  gênant  pour  les  communes. 
C'est un peu a la mode, des gens trouvent que c'est très 
bien pour leurs loisirs – je ne dis pas pour y habiter – 
pour  toutes  sortes  de  bonnes  raisons  que  l'on  nous 
explique. On est parfois placé devant le fait accompli, 
ce  n'est  pas  simple.  Je  vis  plusieurs  cas.  À l'époque, 
quand on a soulevé le problème, l'urbanisme nous disait 
qu'on  trouverait  une  solution  dans  le  CoDT.  Je  me 
demande si c'est ici que l'on devrait la trouver ou pas.

M. le Président. - La parole est a M. Henry.

M. Henry (Ecolo). - Dans cet article, la question des 
sapins de Noël se repose, puisque c'est la  que cela se 
trouve. Comme je posais ma question a M. le Ministre 
tout a l'heure et qu'il n'a pas répondu sur les différents 
points,  je  suppose  que c'est  maintenant qu'il  répondra 
sur la question des sapins de Noël, puisque c'est dans cet 
article.  Quelles  sont  les  propositions  que  vous  allez 
mettre  en  œuvre  sur  ce  point ?  Cela  sera-t-il  dans  le 
décret, dans les arrêtés ? Concrètement, quelles sont les 
conditions ? 

Le  problème  n'est  pas  d'avoir  éventuellement  des 
sapins de Noël en zone forestière ; le problème est de 
les  avoir  dans  des  conditions  d'exploitation  qui  sont 
beaucoup  plus  proches  de  la  zone  agricole  que  des 
conditions  respectées  d'une  manière  générale  dans  la 
zone forestière telles qu'elles sont prévues et notamment 
concernant les intrants, que ce soit au niveau engrais ou 
pesticides  chimiques.  C'est  la  qu'est  l'inquiétude 
principale. Ceci peut être réglé soit par le décret, soit par 
les arrêtés. Comme vous n'avez pas dit jusqu'ici jusqu'où 
vous étiez prêts a aller dans la formulation des arrêtés, il 
est assez difficile de se faire une idée assez précise sur 
ce point.

Deuxièmement, je voulais également intervenir sur 

le § 6 qui prévoit : « a titre exceptionnel, le déboisement 
a  des  fins  agricoles  peut  être  autorisé  en  zone 
forestière ».  Je  pense  que  cette  formulation  est 
extrêmement  problématique.  Je  vous  propose  un 
amendement  a  ce  sujet  qui  est  formulé  de  la  façon 
suivante  et  qui  viserait  a  remplacer  le  texte  par  le 
suivant : « le déboisement a des fins de conservation de 
la  nature  mis  en  œuvre  dans  le  cadre  d'un  plan  de 
gestion  impliquant  des  activités  agricoles  peut  être 
autorisé en zone forestière ».

Autrement  dit,  il  peut  être  possible  d'avoir  des 
activités ou des actions de type agricole dans la  zone 
forestière a  un moment donné, si  cela fait  partie  d'un 
plan de  gestion  plus  global  qui  est  respectueux de  la 
forêt et de sa préservation. C'est de cette façon que nous 
vous proposons cette formulation. Par contre, a moins 
que vous ne le limitiez extrêmement fortement – mais il 
faudrait que vous l'énonciez de manière claire – il n'y a 
pas  grand-chose  qui  est  donné  comme  balises  au 
déboisement a des fins agricoles en zone forestière. Cela 
pourrait amener,  dans certaines situations,  a supprimer 
la zone forestière existante pour en faire d'autres usages 
comme,  par  exemple,  la  plantation  de  cultures  qui 
seraient  destinées  a  alimenter  le  gibier,  ou  d'autres 
usages qui deviendraient très détournés par rapport a la 
zone  forestière  initiale  et  qui  sont  des  activités  qui 
doivent logiquement se situer plutôt en zone agricole.

(M. Dodrimont,  Vice-président,  reprend  place  au  
fauteuil présidentiel)

M. le Président. - La parole est a M. Stoffels.

M. Stoffels  (PS). - Ma première réflexion concerne 
l'éolien. Il me semble que dans une série de situations 
qui ne sont pas écologiquement très valorisantes, il est 
possible  d'ériger  les  éoliennes en zone forestière  sans 
nécessairement  rehausser  les  mâts  d'une  vingtaine  de 
mètres.  Je pense particulièrement aux coupes a blanc. 
Avant que les arbres n'aient la grandeur, on a pu avoir 
deux  générations  d'éoliennes  sur  une  coupe  a  blanc 
jusqu'a  ce  que  l'arbre  ait  la  grandeur  que  les  pales 
touchent les  pointes  des  arbres.  Quelle  est  la  formule 
scientifique  qui  vous  a  amené  a  dire  que  dans  ces 
conditions-la, les éoliennes doivent être 20 mètres plus 
haut ? S'il s'agit d'une coupe a blanc, je ne vois pas où 
est le problème. 

Le  seul  problème  est  l'accessibilité  du  lieu 
d'implantation  d'éoliennes  par  rapport  au  réseau  de 
transport d'électricité.

La deuxième question concerne le § 7. Si j'ai bien 
compris,  les  infrastructures  des  activités  d'accueil  du 
public a des fins didactiques d'initiation, d'observation 
récréative,  touristique,  ainsi  que  le  parc  animalier 
zoologique peuvent se faire le long d'une voirie équipée 
en  eau,  électricité  et  égouttage.  Je  suppose  que  le 
nombre  de  voiries  qui  répondent  a  l'ensemble  de  ces 
questions  et  qui  sont  directement  situées  en  zone 
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forestière n’est  pas  légion. N'est-ce pas  un critère qui 
restreint davantage ce genre d'activité ? 

Je connais d'autres installations adaptées a la réalité 
de la forêt, qui le sont a des fins didactiques d'initiation 
et  d'observation,  qui  peuvent  très  bien  convenir  sans 
avoir de l'électricité et de l'égouttage. 

M. le Président. -  La  parole  est  a  M. le  Ministre 
Di Antonio.

M. Di Antonio,  Ministre  de  l'Environnement,  de 
l'Aménagement  du  territoire,  de  la  Mobilité  et  des 
Transports,  des  Aéroports  et  du  Bien-être  animal.  - 
Concernant les sapins de Noël, il est bien question de 
définir précisément dans les arrêtés les conditions. Notre 
intention est de soumettre les plantations de sapins de 
Noël a un permis d'environnement et de faire respecter 
le Code forestier.

Quel est l'objectif au départ ? Il faut bien visualiser 
la  situation  de  certaines  zones  aujourd'hui,  où  la 
demande  de  terrain  pour  du  sapin  de  Noël  est 
importante. Cela se répercute sur la zone agricole avec 
des prix offerts pour les terrains qui aboutissent a ce que 
les agriculteurs ne puissent plus suivre. À un moment 
donné,  le  sapin  de  Noël  remplace  l'agriculture  parce 
qu'ils sont capables de payer plus a l'hectare. 

Une manière de faire baisser un peu la pression est 
d'utiliser la zone forestière. Cela coûte bien moins cher : 
l'exploitant forestier, le producteur de sapins de Noël qui 
va aller en zone forestière n'achète pas du terrain ou il 
ne  loue  pas  du  terrain  au  même  prix  que  la  zone 
agricole, mais il aura une contrainte supplémentaire qui 
sera ce permis d'environnement et le fait d'en respecter 
des conditions strictes en matière d'utilisation de phyto.

Dès lors, il  y a des  filières de sapins de Noël qui 
existent  aujourd'hui,  qui  sont  labellisées,  qui  sont  des 
filières  de  qualité  différenciée,  qui  pourraient 
avantageusement  être  produits  dans  ces  conditions.  Il 
n'est pas question de revoir les conditions des cultures 
en  zone  forestière :  les  conditions  du  Code  forestier 
s'appliquent et elles s'appliquent même au cas par cas de 
manière  très  stricte  puisqu'il  faudra  un  permis 
d'environnement dossier par dossier avant d'utiliser une 
zone  forestière  et  se  substituer  a  la  zone  agricole. 
Conceptuellement, cette production un peu particulière 
a  tout  autant  sa  place  dans la  forêt  que dans  la  zone 
agricole  puisque  l'on  y  produit  des  sapins  qui  se 
trouvent de manière récurrente dans la zone forestière.

J'ai  évoqué  l'éolien  tout  a  l'heure.  Je  ne  suis  pas 
opposé au fait qu'on puisse, en bordure du réseau, dans 
des  peuplements  a  faibles  valeurs,  installer  des 
éoliennes a une distance raisonnable de ce réseau. Ce 
n'est  pas prévu actuellement.  Ce qui m'est revenu des 
spécialistes de l'éolien, c'est que la mise a blanc devait 
être maintenue tout le temps d'exploitation de l'éolienne. 
Sans cela, même quand les arbres ont 8 ou 10 mètres, 

c'est suffisant pour créer une rugosité au niveau de la 
manière  dont  le  vent  va  impacter  l'éolien.  C'est  pour 
cela qu'on devait mettre les  éoliennes plus haut.  C'est 
toujours  ce  qui  nous a été  présenté  par  le  secteur  en 
disant que les éoliennes doivent être un peu plus hautes 
parce  que  très  rapidement,  la  surface  rugueuse  du 
couvert  des  arbres  va  faire  que  l'éolienne  sera  moins 
efficace. On me dit que l'on doit  les mettre  plus haut 
dans ce cas-la, mais on peut vérifier si je ne me suis pas 
trompé sur l'interprétation que j'ai faite de cet argument 
sorti par les promoteurs éoliens pour justifier peut-être 
des éoliennes qui soient plus hautes.

Cela  implique  dans  ce  cas-la  soit  ce  choix  d'aller 
20 mètres plus haut,  soit de maintenir la mise a blanc 
20 ans,  mais  ce  n'est  pas  rien  comme  impacte  de 
maintenir  20 ans  la  mise  a  blanc  dans  une  zone 
forestière.

Concernant  la  biomasse bois-déchets  dans la  zone 
forestière, on parle bien – et c'est la même chose qu'en 
ce qui concerne les équipements chasse et pêche – de ce 
qu'il est autorisé de pratiquer en zone forestière. On peut 
toujours avoir un chalet pour la chasse ou pour la pêche 
qui soit ailleurs que dans la zone forestière. On n'est pas 
toujours obligé d'aller au milieu de la forêt pour faire ce 
genre de choses. Quand on est au milieu de la forêt, il y 
a  des  règles  et  c'est  le  25 mètres carrés  qui  est 
actuellement  jugé  comme raisonnable  comme espace, 
sans quoi on va avoir des bâtiments gigantesques, des 
grandes surfaces  dans les zones forestières et  ce n'est 
pas ce que l'on veut. On veut que quelque chose existe ; 
finalement, c'est un peu une formule de dépannage, mais 
le  but  n'est  pas  de  faire  des  réceptions a  cet  endroit. 
Dans la zone forestière, ce n'est pas ce qu'il est prévu d'y  
faire.

Il  en va de même en ce qui concerne la  politique 
biomasse  bois.  Effectivement,  c'est  une  politique 
importante sur une partie de la production de bois non 
valorisable,  et  cetera.  Doit-elle  se  faire  en  zone 
forestière ? Non, sauf lorsqu'elle est complémentaire de 
l'activité de l'exploitant qui scie a cet endroit du bois ou 
qui exploite la zone forestière. Il n'y a pas de volonté de 
ne pas  être  ambitieux,  mais  ce n'est  pas  dans la zone 
forestière  que  doit  se  faire  la  transformation  et  cette 
politique  biomasse,  sauf  de  manière  complémentaire 
comme le texte le dit.

Sur  le  fait  que  les  abris  soient  réalisés 
principalement en bois, l'idée est de privilégier le bois, 
mais dans le cadre de la demande de permis, si pour un 
animal  bien  spécifique,  il  faut  un  matériau  qui  soit 
différent, on pourra bien le comprendre. C'est dans ce 
sens qu'il faut comprendre le « principalement en bois ».

Concernant  le  déboisement,  la  mention  « a  titre 
exceptionnel » permet notamment le retour a la vocation 
agricole  des  zones  qui  ont  été  boisées.  Il  existe  des 
zones agricoles qui, a certains endroits, pour différents 
accidents de production, des circonstances spécifiques, 
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on a laissé partir le boisement. Aujourd'hui, elles ont été 
classées  quelque  part  en  zone  forestière.  Cet  article 
pourra,  et  on est  bien dans un caractère exceptionnel, 
faire en sorte de retourner a la zone agricole. Parce que 
parfois, le propriétaire récupère sa terre qu'un locataire a 
laissé  partir  et  laissé  boiser.  Il  a  des  difficultés 
aujourd'hui  d'obtenir  l'autorisation  de  déboiser  pour 
revenir a sa zone agricole telle qu'elle existait au départ. 
Cet article permettra de résoudre un certain nombre de 
cas. Je pense que c'est sa justification a cet endroit. Il n'y 
a  pas  de  volonté  de  permettre  massivement  des 
déboisements,  le  caractère  exceptionnel  doit  se 
comprendre de cette façon.

M. le Président. - La parole est a M. Stoffels.

M. Stoffels (PS).  -  Question  complémentaire  par 
rapport  aux  activités  agricoles  qui  peuvent  être 
développées en zone forestière : cela inclut-il également 
les cultures énergétiques ? Par exemple la plantation de 
miscantus dans la forêt ?

M. le Président. -  La  parole  est  a  M. le  Ministre 
Di Antonio.

M. Di Antonio,  Ministre  de  l'Environnement,  de 
l'Aménagement  du  territoire,  de  la  Mobilité  et  des 
Transports, des Aéroports et du Bien-être animal. - Je ne 
l'ai compris que sur les sapins de Noël.

Concernant  les  cabanes  en  zone  forestière, 
M. Lecerf, elles n'ont aujourd'hui pas de raison d'être la 
si on n'est pas dans les abris de chasse, pêche, et cetera. 
Qu'autorise-t-on  aujourd'hui ?  Il  peut  y  avoir  les 
exploitants  forestiers  ou  les  agents  des  forêts  qui 
peuvent avoir l'un ou l'autre abri,  mais je ne vois pas 
très  bien ce a quoi vous faites allusion ou alors  elles 
sont non conformes ?

Il  y  a  une  demande  du  secteur  du  tourisme  pour 
l'habitat léger de loisir réversible pour les admettre en 
zone  forestière.  Pour  l'instant,  dans  la  partie 
réglementaire,  on  a  prévu  un  cas  extrêmement  limité 
pour  permettre  l'implantation  de  cabanes  en  bois,  a 
savoir  quand  cela  se  situe  a  200 mètres  d'une  voirie 
équipée, a raison de trois par hectare et pour autant que 
ce soit réversible. Il s'agit de cabanes en bois au sol ou 
dans les arbres.

Concernant  la  question  sur  les  critères  assez  durs 
pour certaines installations en exigeant qu'elles soient le 
long  de  voiries  équipées,  oui  c'est  volontaire.  Le  but 
n'est pas que l'on puisse aller construire des villages de 
vacances au plein milieu des bois. Il faut qu'il y ait déja 
un  minimum d'équipements  qui  permettent  l'accès,  la 
distribution en eau, en électricité, et cetera. Il faut qu'il y 
ait un minimum d'infrastructures. Si des projets tels que 
ceux-la  doivent  se  développer,  ils  doivent  choisir  des 
localisations de ce type et non pas nécessiter la création 
de voiries parce que lorsque l'on aura fait l'équipement 
bien  loin  au  milieu  de  la  forêt,  on  se  dira  que  c'est 

difficile d'y venir, et on demandera un petit chemin pour 
y arriver. On est assez prudent : oui, il faut permettre ce 
développement,  notamment dans les massifs forestiers 
majeurs avec des impacts touristiques intéressants, mais 
restons prudents  avec  ce  que peut devenir  notre forêt 
demain.

M. le Président. - La parole est a M. Stoffels.

M. Stoffels  (PS).  -  Sauf  que  s’il  s'agit  d'aller 
observer la faune et la flore dans la forêt, il faut aller la 
où elle se trouve.  Vous n'allez pas observer les oiseaux 
la où il n'y en a pas, par exemple.

(M.  Stoffels,  Président,  reprend  place  au  fauteuil  
présidentiel)

M. le Président. -  Y a-t-il  d'autres  contributions ? 
Monsieur Lecerf, je suppose que vous allez présenter les 
amendements ?

La parole est a M. Lecerf.

M. Lecerf  (MR).  -  Monsieur  le  Ministre,  vous 
n'avez pas abordé la problématique de l'hydro-électrique 
qui est un élément important.

Je ne comprends pas bien l'exemple du déboisement 
que vous donnez. Elles se trouvent au plan de secteur en 
zone agricole ; ici, nous sommes en zone forestière.

M. Di Antonio,  Ministre  de  l'Environnement,  de 
l'Aménagement  du  territoire,  de  la  Mobilité  et  des 
Transports, des Aéroports et du Bien-être animal. - Dans 
un certain nombre de cas, des zones agricoles au départ 
ont  été  boisées  et  elles  sont  considérées  par  le  DNF, 
comme étant, de facto, des zones...

M. Lecerf (MR).  -  Le  DNF  se  les  approprie  en 
termes de gestion, c'est clair ; c'est ce que M. Dodrimont 
avait expliqué tout a l'heure.

M. Di Antonio,  Ministre  de  l'Environnement,  de 
l'Aménagement  du  territoire,  de  la  Mobilité  et  des 
Transports, des Aéroports et du Bien-être animal. - C'est 
la possibilité de déboiser en zone forestière pour revenir 
en zone agricole.

C'est  un  problème  historique.  Avec  une  des  très 
anciennes versions du CWATUPE, on pouvait faire du 
déboisement  agricole ;  des  exploitations  ont  été 
autorisées.

Du  fait  du  changement  de  législation,  des  cas  se 
retrouvent  en  infraction  et  nous  n'avons  aucune 
possibilité de les régulariser. La disposition a été insérée 
a  la  demande  du  ministre  Collin  pour  permettre  de 
régulariser  certaines  activités,  mais  pas  du  tout  pour 
déboiser. C'est un problème du Code rural.

M. Lecerf (MR).  -  Je  ne  vois  pas  bien  de  quels 
exemples  vous  parlez.  Si  vous  me  documentiez,  ce 
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serait mieux.

M. Di Antonio,  Ministre  de  l'Environnement,  de 
l'Aménagement  du  territoire,  de  la  Mobilité  et  des 
Transports, des Aéroports et du Bien-être animal. - C'est 
assez  ancien :  « Des  déboisements  de  biens  repris  en 
zone forestière au plan de secteur ont pu être acceptés 
sur base du prescrit  de l'article 177.4.2 du CWATUPE 
tel  qu'applicable  avant  le  1er mars 1998.  Cette 
disposition autorisait  la  reconversion en zone agricole 
des  biens repris en zone forestière au plan de secteur 
sous  réserve  de  respecter  les  dispositions  de 
l'article 35 du  Code  rural  relatif  a  la  délimitation  des 
zones agricoles et des zones forestières. Cette possibilité 
de  reconversion  a  été  supprimée  par  le  décret  du 
27 novembre 1997  et  la  nature  infractionnelle  des 
déboisements postérieurs au premier mars est née. Des 
procédures judiciaires sont en cours et c'est pour régler 
ces problèmes-la qu'on l'a mis a disposition. Je n'ai pas 
d'exemple concret, précis. Ils sont assez limités.

M. le Président. - La parole est a M. Lecerf.

M. Lecerf (MR). -  Monsieur le Ministre, au § 4, je 
ne  comprends  pas  bien  l'intérêt  ou  l'utilité  ou  la 
nécessité  de  se  limiter  a  la  zone  qui  est  soumise  au 
régime forestier.  Je  ne vois pas  pourquoi  ce  n'est  pas 
valable partout.

M. Di Antonio,  Ministre  de  l'Environnement,  de 
l'Aménagement  du  territoire,  de  la  Mobilité  et  des 
Transports,  des  Aéroports  et  du  Bien-être  animal.  - 
C'était  l'amendement tel  qu'il  avait été déposé dans le 
cadre  du  décret  du  24 avril.  Entre-temps,  il  y  a  une 
demande pour faire  sauter  cette  condition et  je  pense 
qu'un amendement sera déposé en ce sens.

M. Lecerf (MR).  -  Merci.  Effectivement,  nous 
avons  déposé  quelques  amendements.  Un  premier 
amendement  vise  le  § 1er,  alinéa 3 :  nous  suggérons 
d'ajouter « en lisière forestière » entre les mots « y est 
admise »  et  « aux  conditions  fixées  par  le 
Gouvernement ».  Il  est  proposé  de  préciser  que  la 
culture  de  sapins  de  Noël  puisse  se  réaliser  en  zone 
forestière uniquement en lisière forestière et suivant les 
conditions précisées par un arrêté du Gouvernement.

Un  second  amendement  vise  le  § 2  a  propos  des 
refuges  et  tend  a  remplacer  l'alinéa 1er  par  le  texte 
suivant :  « Les  refuges  de  chasse  et  de  pêche  y  sont 
admis.  Leur  taille  dépend  des  besoins  du  ou  des 
territoires concernés, ils ne pourront être aménagés en 
vue de leur  utilisation,  même a titre  temporaire,  pour 
une  autre  fonction.  Sont  également  admis  les 
équipements  nécessaires  au  traitement  et  a  la 
préservation du produit de la chasse et de la pêche ». Je 
l'ai  expliqué dans ma question, l'évolution des  choses 
fait  que  les  chasseurs  sont  considérés  comme  des 
producteurs de viande et que toute une série d'exigences 
me  paraissent  pouvoir  être  rencontrées  par  ceux  qui 
désirent le faire sérieusement.

Notre  troisième  amendement  porte  sur  le  § 4  où 
nous suggérons de supprimer les termes « soumises au 
régime forestier en application du Code forestier ».

Par  notre  quatrième  amendement,  on  propose  de 
supprimer  au  §  1er,  alinéa  1er,  les  mots  « et  a  la 
conservation  de  l'équilibre  écologique ».  Je  m'en  suis 
expliqué dans la question conformément a l'avis de la 
CRAT.

Suivant le même avis de la CRAT, nous suggérons 
un amendement pour supprimer l'alinéa 2.

Dans  le  § 5,  nous  proposons  de  supprimer  « Pour 
autant que les élévations des constructions, notamment 
d'accueil  du public  et  d'abris  pour les  animaux soient 
réalisés  principalement  en  bois ».  Il  me  semble  que 
suivant l'échange que nous avons eu, cela n'apporte rien 
au texte. Si l'on juge qu'il y a certains cas où ce n'est pas 
judicieux, autant le supprimer.

Nous déposons également un amendement au § 1er, 
par lequel nous proposons d'ajouter un sixième alinéa : 
« La  production  et  le  stockage  d'électricité  au  départ 
d'une  unité  hydro-électrique  y  sont  admis  selon  les 
modalités  fixées  par  le  Gouvernement ».  Je  fais 
référence principalement a la situation des centrales de 
Coo qui se trouvent effectivement en zone forestière et 
pour lesquelles une éventualité d'extension est tout a fait 
envisageable. Cela me paraît important.

M. le Président. - La parole est a M. Henry.

M. Henry (Ecolo). - Sur base de la réponse de M. le 
Ministre, pour le § 6, j'entends que cela répond a une 
demande  de  M. le  Ministre  Collin  par  rapport  a  des 
législations  antérieures.  Ici,  ce  n'est  pas  pour  une 
législation antérieure ; c'est une législation définitive et 
générale, si ce n'est qu'elle est ponctuée par des termes 
« a  titre  exceptionnel ».  Si  vous  voulez  viser  des 
situations  ayant  existé  par  la  législation  antérieure, 
mentionnez-le  comme  tel  dans  les  dispositifs 
transitoires. Ne faites pas une formulation générale qui 
pourra être utilisée dans de nouvelles situations. Je reste 
très  inquiet  sur  ce  point  qui  pourrait  aboutir  sur  des 
situations abusives soit directement, soit ultérieurement. 
Certes, on va peut-être baliser dans les arrêtés, et puis 
un jour quelqu'un changera les arrêtés. Nous ne sommes 
pas  au  même niveau  de  protection  juridique  dans  un 
décret et dans un arrêté.

Concernant les sapins de Noël, je ne vois pas clair 
sur  ce  que  vous  dites.  Vous  dites  que  dans  la  zone 
forestière, on respectera bien les conditions de la zone 
forestière ; cela veut dire qu'il n'y aura pas de produits 
phyto,  pas  d'engrais.  Quand  vous  dites  qu'on  vise  a 
héberger  dans la zone forestière  des  cultures qui sont 
aujourd'hui  en  zone  agricole  parce  que  les  terrains 
coûtent trop cher, non ; cela ne vise que certaines d'entre 
elles  qui  n'utilisent  pas  d'intrants.  L'exploitation 
habituelle des sapins de Noël, ce n'est pas celle-la, on 
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est bien d'accord. Cela ne vise que certaines exceptions 
de  plantations  de  sapins  de  Noël  qui  ne  seront  pas 
accompagnés  d'intrants  chimiques  et  qui  respecteront 
tout le reste de la zone forestière.

M. le Président. -  La  parole  est  a  M. le  Ministre 
Di Antonio.

M. Di Antonio,  Ministre  de  l'Environnement,  de 
l'Aménagement  du  territoire,  de  la  Mobilité  et  des 
Transports, des Aéroports et du Bien-être animal. - Cela 
consiste  a  favoriser  une  filière  qui,  en  théorie,  existe 
aujourd'hui – qui n'est pas très utilisée chez nous – de 
production de sapins de Noël sans utilisation de phyto, 
de  pesticides,  herbicides.  C'est  possible  en  zone 
forestière en respectant le Code forestier. C'est possible 
aussi  avec  certains  types  de  production  de  sapins  de 
Noël qui sont labellisés. C'est un incitant a utiliser cette 
formule-la, puisque l'incitation est très claire : le terrain 
a acheter coûte bien moins cher que le terrain de la zone 
agricole.

M. Henry (Ecolo). - Oui, bien sûr.

M. Di Antonio,  Ministre  de  l'Environnement,  de 
l'Aménagement  du  territoire,  de  la  Mobilité  et  des 
Transports,  des  Aéroports  et  du  Bien-être  animal.  - 
J'espère que cette filière pourra se développer et qu'elle 
répondra a d'autres demandes qui sont d'avoir des sapins 
de  Noël  cultivés  en  respectant  les  conditions 
environnementales plus strictes.

M. Henry (Ecolo). - Cela précise en tous les cas les 
éléments. Il faudra voir, par rapport au reste du débat, 
notamment de la pétition. Je vous remercie pour cette 
précision.

M. le Président. -  Des  amendements  (Doc.  307 
(2015-2016) N° 187 a 201) sont déposés.

Je  vous  propose  de  suspendre  nos  travaux  et  de 
reprendre a 18 heures.

J'invite les groupes a me communiquer les questions 
qui seront transformées ou retirées. 

La séance est suspendue. 

- La séance est suspendue a 17 heures 34 minutes.

REPRISE DE LA SÉANCE

- La séance est reprise a 18 heures.

M. le Président. - La séance est reprise.

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES

INTERPELLATION DE MME MORREALE A 
M. DI ANTONIO, MINISTRE DE 

L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE, DE LA MOBILITÉ ET DES 

TRANSPORTS, DES AÉROPORTS ET DU 
BIEN-ÊTRE ANIMAL, SUR « LE 

HARCELEMENT DANS LES TRANSPORTS EN 
COMMUN »

M. le Président. -  L'ordre  du  jour  appelle 
l'interpellation  de  Mme Morreale  a  M. Di Antonio, 
Ministre  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  du 
territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports 
et  du Bien-être  animal,  sur  « le  harcèlement  dans les 
transports en commun ».

M. Stoffels et Mme Baltus-Möres interviennent dans 
le cadre de l’interpellation.

La parole est a Mme Morreale pour développer son 
interpellation.

Mme Morreale  (PS).  -  Monsieur le Ministre, 
j'espère ne pas vous endormir, mais plutôt éveiller les 
consciences sur un sujet qui me tient a cœur, puisqu'il 
touche l'égalité hommes-femmes.

Le  8 mars  dernier,  au  Parlement  de  la  Fédération 
Wallonie-Bruxelles, nous diffusions – dans le cadre de 
la Commission des droits des femmes, que j'ai l'honneur 
de présider – un documentaire qui a été réalisé en 2012 
par une jeune Bruxelloise, qui s'appelle Sophie Peeters, 
étudiante  a  l'époque,  et  qui  montrait  une  forme  de 
machisme ambiant et tentait de démontrer qu'il y avait 
un harcèlement dans la rue qui était prégnant, persistant. 
Cela  montrait  une  image,  parce  qu'elle  était  dans  la 
capitale, a Bruxelles, sur un sujet relativement tabou, a 
savoir le harcèlement dans la rue.

À  partir  de  cette  question  et  de  ce  problème,  je 
voulais  savoir  si  le problème se posait  aussi  dans les 
transports en commun. J'ai essayé de récolter quelques 
chiffres en me disant que cela pouvait être une première 
démarche – en regardant la partie visible de l'iceberg – 
au niveau du nombre de plaintes. En 2014, 321 plaintes 
étaient  déposées  auprès  de  la  police  fédérale  pour 
violences sexuelles dans les transports publics. L'année 
passée,  en  2015,  la  SCNB  a  reçu  54 plaintes  pour 
harcèlement sexuel dans les trains. 

Ces  chiffres  sont  peu  élevés.  Ils  sont  interpellant, 
mais ils sont très peu élevés. Je vous avais interrogé, en 
juillet 2015 je pense, en vous demandant s'il existait des 
chiffres et une réalité au niveau des TEC wallons. Vous 
me  répondiez  que  vous  n'aviez  pas  eu  connaissance 
particulièrement de faits  et que les TEC n'avaient pas 
renvoyé des situations de plaintes ou des évènements. Je 
le mettais en relation avec le fait  que la France  avait 
travaillé sur le dossier, puisqu'elle avait déposé un plan 
d'action  de  lutte  contre  le  harcèlement  dans  les 
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