
 

 

Madame, Monsieur, 
Cher Membre, 
 
 
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)). 
 

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. Ces conseils ont pour mission 

d’assurer, pour les différents types de gibier, la coordination de la gestion cynégétique sur un 

territoire donné. Afin de répondre à cette demande, NTF doit proposer, pour chaque conseil 

cynégétique, 2 candidats dont un seul sera choisi pour représenter les propriétaires. Les conseils 

cynégétiques sont au nombre de cinquante et couvrent tout le territoire wallon. 

 

Dans cette optique, nous lançons un appel à candidature parmi nos membres afin de représenter les 

intérêts des propriétaires et l’équilibre entre les différentes fonctions des biens ruraux, au sein de ces 

conseils. 

 

Nous recherchons donc des membres ayant le profil suivant : 
 

 Propriétaire de forêt d’une superficie minimale de 10 ha. 

 La propriété doit être située sur le territoire du conseil cynégétique concerné. 

 Vous êtes en contact avec le monde de la chasse, par exemple, vous louez la chasse sur votre 

propriété ou vous chassez vous-même. 

 Vous avez des connaissances sur les pratiques et réalités de terrain de la gestion sylvicole. 

 Vous avez ou êtes prêts à acquérir 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 souhaite que : 
 

 Vous ayez des qualités de négociateur diplomate 

 Vous participiez aux réunions du conseil cynégétique dans lequel vous siégez 

 Vous soyez prêt à y défendre les propriétaires concernés par ce conseil  

 Vous défendiez la recherche de l’harmonie entre la faune gibier et les autres fonctions des 

forêts et campagnes, dont la sylviculture… 

 Vous rapportiez régulièrement à NTF les problématiques récurrentes traitées au sein du 

conseil. 

Si vous désirez soutenir NTF en acceptant ce type de mission, merci de nous adresser votre 

candidature sous forme de bref CV et/ou lettre de motivation. 

Cette candidature comportera entre autre, la localisation et la superficie de votre propriété ainsi que 

vos compétences et qualités en regard du profil repris ci-dessus. 



 

 

 

Les candidatures sont à adresser par courrier ou mail à Simon-Pierre Dumont aux coordonnées 

suivantes pour le 15 décembre au plus tard : 
 

NTF 

Simon-Pierre Dumont 

rue Borgnet, 13/2ème étage 

5000 Namur 

sp.dumont@ntf.be 

 

Les candidatures seront soumises à la décision du conseil d’administration de NTF. 

 

Dans le vif espoir de vous voir soutenir notre association dans ce cadre, veuillez agréer, Madame, 

Monsieur, nos respectueuses salutations. 

 

 
 
 
 
 
Xavier de Munck       Jean-Pierre Delwart 
Secrétaire Général       Président 
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