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Conseils

50 conseils cynégétiques couvrent l'ensemble du territoire wallon. Ces conseils ont pour mission d?assurer, pour les différents
types de gibier, la coordination de la gestion cynégétique sur un territoire donné.

Suivant l?AGW du 27 février 2014 (M.B. 18 mars 2014), l?agrément des conseils cynégétiques est conditionné notamment par
une représentation des propriétaires (voir art.5.4° b). L'AGW modalités d'agrément et de fonctionnement des conseils
cynégétiques est téléchargeable ci-dessous.
En tant qu?association des propriétaires ruraux de Wallonie, NTF a été invitée à pourvoir à la représentation des propriétaires au
sein des conseils cynégétiques.
Afin de répondre à cette demande, NTF devait proposer, pour chaque conseil cynégétique, 2 candidats dont un seul serait choisi
pour représenter les propriétaires.
Dans cette optique, nous avons lancé un appel à candidature parmi nos membres fin 2014 afin de représenter les intérêts des
propriétaires et l?équilibre entre les différentes fonctions des biens ruraux, au sein de ces conseils.
Les conditions suivantes étaient requises pour postuler:
Propriétaire de forêt d?une superficie minimale de 10 ha.
Propriété située sur le territoire du conseil cynégétique concerné.
être en contact avec le monde de la chasse, par exemple, louer la chasse sur sa propriété ou chasser soi-même.
avoir des connaissances sur les pratiques et réalités de terrain de la gestion sylvicole.

avoir des connaissances de base sur la législation sur la chasse et sur les espèces gibier (des réunions d?information
seront organisées pour approfondir ces aspects suite aux nominations)
Par ailleurs, dans le cadre de cette mission, NTF souhaitait que les candidats:
aient des qualités de négociateur diplomate
participent aux réunions du conseil cynégétique dans lequel ils siègent
soient prêt à y défendre les propriétaires concernés par ce conseil
défendent la recherche de l?harmonie entre la faune gibier et les autres fonctions des forêts et campagnes, dont la
sylviculture?
rapportent régulièrement à NTF les problématiques récurrentes traitées au sein du conseil.
Fin 2016, 37 des 50 Conseils avaient nommé leur représentant des propriétaires. Vous pouvez télécharger ci-dessous la liste de
ces conseils avec les noms des représentants des propriétaires pour chacun d'eux.
Liste des Conseils cynégétques ayant nommé les representants de propriétaires au 2 décembre 2015
Carte des Conseils Cynégétiques de Wallonie
AGW modalités d'agrément et de fonctionnement des conseils cynégétiques
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