
Projet d’arrêté du Gouvernement wallon relatif à la formation en apiculture 
 
Le Gouvernement wallon, 
 
Vu le règlement n° 702/2014 (UE) de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles 
avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne ;  
 
Vu le Code wallon de l’Agriculture, les articles D. 4, D. 5 à D. 9, D. 11 à D. 14, D. 102, D. 103, 
D. 107, D. 108, D. 109, §§ 2 et 3, D.110, D. 113, D. 114, D. 241 à D. 243 ; 
 
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le ... 2016 ; 
 
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le ... 2016 ;  
 
Vu le rapport du ... 2016 établi conformément à l’article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant 
à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin 
de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l’ensemble des politiques 
régionales ; 
 
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du … 2016 ; 
 
Vu l’avis … du Conseil d’Etat, donné le … 2016, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 
2°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;  
 
 
ARRÊTE :  
Chapitre 1er. Dispositions générales 
 
Article 1er. Conformément à l’article 4, 3°, du décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 
relatif aux compétences de la Communauté française dont l’exercice est transféré à la Région 
wallonne et à la Commission communautaire française, le présent arrêté règle une matière visée 
à l’article 127 de la Constitution, en vertu de l’article 138 de la Constitution. 
 
Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par : 
 
1° l’administration : l’administration au sens de l’article D. 3 du code ; 
 
2° l’association apicole : l’association, quelle que soit sa nature juridique, d’hobbyistes visée 

à l’article D. 100 du Code, composée d’apiculteurs ; 
 
3° le centre de formation apicole : le centre de formation visé à l’article D. 105 du code, 

organisant des formations en apiculture telles que définies aux articles 4 et 11, § 2 ;  
 
4° le Code : le Code wallon de l'Agriculture ; 
 



5° le cours de base : la formation qui vise l’acquisition, par l’organisation de cours théoriques 
et pratiques, de connaissances et de compétences en matière d’apiculture, lesquelles 
constituent un socle de connaissances de base nécessaires à l’exercice d’une activité apicole 
liée à la gestion de 10 à 15 ruches  ; 

 
6° le cours d’initiation : le module de sensibilisation à l’abeille et à l’apiculture qui, organisé 

en préalable d’un cours de base, vise à introduire ce dernier de manière à orienter les 
candidats participants ; 

 
7° le cours de spécialisation : la formation qui vise le développement et l’approfondissement, 

par l’organisation de cours théoriques et le cas échéant de cours pratiques, de connaissances 
et de compétences acquises dans le cadre d’un cours de base, dans un objectif de 
professionnalisation d’une activité apicole ; 

 
8° l’inspection sociale : la Direction de l’Inspection sociale du Département de l’Inspection 

de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service Public 
de Wallonie ; 

 
9° le ministre : le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions ; 
 
10° le participant : la personne visée à l’article D. 98 du Code ; 
 
Le ministre peut préciser les définitions visées à l’alinéa 1er. 
 
Chapitre 2. Le contenu et la fin des formations 
 
Section 1re. Les cours  
Art. 3. § 1er. En application de l’article D. 103 du Code, les cours d’initiation, de base et de 
spécialisation sont organisés par tout centre de formation apicole répondant à des conditions 
particulières définies par le ministre.  
Sous-section 1re. Le contenu des cours   
Art. 4. § 1er. Le ministre définit le contenu minimal du programme des cours d’initiation et des 
cours de base. Le ministre peut préciser l’objet des cours de spécialisation. 
 
§ 2. Le ministre définit la durée minimale et maximale des programmes de formation visés au 
paragraphe 1er, ainsi que le nombre minimal d’heures dispensées par jour. 
 
§ 3. Pour accéder à un cours de base, le participant a suivi au préalable un cours d’initiation. 
 
§ 5. Pour accéder à un cours de spécialisation, le participant a suivi et réussi un cours de base. 
 
Art. 5. Le ministre peut fixer un nombre minimal d’inscrits aux cours visés à l’article 4. 
 
Une diminution du montant des aides octroyées en vertu du présent arrêté est appliquée par 
l’administration au prorata du nombre de participants manquants, par rapport au nombre 
minimal d’inscrits aux formations fixé par le ministre en vertu de l’alinéa 1er. 



 
Sous-section 2. L’inscription, l’examen, le certificat et l’attestation  
Art. 6. Le ministre peut définir des exigences conditionnant l’inscription aux cours des 
participants. 
 
Art. 7. § 1er. Les cours de base se clôturent par la réussite d’un examen réalisé en fin de 
formation. 
 
L’examen porte sur les matières théoriques et pratiques, selon un canevas établi par 
l’administration et publié sur le site Internet de l’administration. 
 
Pour valider les résultats de l’examen, le participant suit les cours à concurrence d'au moins 
quatre-vingts pour cent des heures du cycle complet. Le ministre peut déroger à ce pourcentage 
dans les cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle. 
 
§ 2. La réussite de l’examen est conditionnée à l’obtention, dans les matières théoriques et 
pratiques, d’une cote minimale fixée par le ministre. 
 
En cas de réussite de l’examen, le participant obtient un certificat signé par le ministre ou son 
délégué. 
 
Art. 8. Les cours de spécialisation sont évalués au terme de leur durée telle que proposée par 
le centre de formation apicole dans le cadre de l’appel à projet visé à l’article Art. 12. 
 L’examen vérifie l’acquisition de connaissances et compétences du participant. 
 
En cas de réussite, le participant obtient un certificat signé par le ministre ou son délégué. 
 
Art. 9. Le ministre fixe le modèle du certificat visé à l’article Art. 7, §2, alinéa 2 et à l’article 
Art. 8, alinéa 3. 
 
Art. 10. § 1er. La qualité des cours de base, théoriques et pratiques, est évaluée par chaque élève 
au terme de chaque année de cours.  
L’examen est réalisé au moyen d’un formulaire électronique mis en ligne par l’administration 
sur le site Internet de l’administration. 
 
Le remplissage du formulaire d’examen et son introduction auprès de l’administration se font 
par voie électronique. 
 
L’examen est adressé à l’administration dans les 60 jours suivant le terme de l’année de cours 
concernée. 
 
§ 2. La qualité des cours de spécialisation est évaluée par chaque élève au terme de chaque 
cours. 
 
L’examen est réalisée, mutatis mutandis, telle que mentionnée au paragraphe 1er. 
 



§ 3. La délivrance du certificat visé à l’article Art. 7, §2, alinéa 2 et à l’article Art. 8, alinéa 3, 
est conditionnée à la réception par l’administration de l’évaluation du cours correspondant visée 
à l’article Art. 10, § 1er ou § 2. 
 
Section 2. Les conférences 
 
Art. 11. En application de l’article D. 100, du Code, les centres de formation et les associations 
apicoles peuvent organiser des conférences en matière d’apiculture. 
 
Les conférences ont pour objectif d’assurer la formation continue des apiculteurs, qu’ils soient 
titulaires ou non du certificat de formation visé à l’article Art. 7, § 2, alinéa 2. Elles peuvent 
comporter un exposé et un débat sous la direction d’un conférencier. 
 
Le ministre détermine le nombre minimal d’heures dispensées par conférence. 
Chapitre 3. Financement 
 
Section 1re. Conditions d’octroi des subventions  
Sous-section 1re. Conditions d’octroi des subventions liées à l’organisation des cours  
Art. 12. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le ministre lance un appel à projet 
par an, en vue de sélectionner les activités de formation permettant de rencontrer les objectifs 
visés à l’article D. 11, 12, 13 et 14, du Code. 
 
Art. 13. Le ministre définit les modalités d’organisation des appels à projets. Il prévoit au 
minimum : 
 
1° la date du lancement de l’appel à projet annuel ; 

 
2° la publication de l’appel à projet sur le site Internet de l’administration; 

 
3° la date d’introduction des dossiers après le lancement de l’appel à projet. 
 
Art. 14. § 1er. La sélection des projets est effectuée comme suit :  
 
1° par la vérification du respect des conditions d’admissibilité, portant sur les moyens 

matériels, humains et financiers dont dispose le centre de formation, nécessaires à sa 
viabilité et au bon fonctionnement des formations ainsi que sur la gestion administrative, 
financière et des ressources humaines du centre de formation ; 

 
2° par la vérification de la pertinence des formations au regard des objectifs visés à l’article 

D. 97, du Code et des besoins de formation en apiculture identifiés sur le territoire ainsi 
que de la qualité pédagogique des formations, en ce compris le contenu des formations, les 
méthodes pédagogiques et la compétence des formateurs et des maîtres de stage. 

 
§ 2. Le ministre fixe les conditions d’admissibilité et les critères de sélection visés au 
paragraphe 1er, 1° et 2°. 
 



Le ministre sélectionne les projets de manière à assurer une couverture optimale du territoire 
de la Région wallonne selon des critères qu’il détermine. 
 
Art. 15. Le comité de sélection en charge de la sélection des projets est composé de 
représentants du ministre, de l’administration, du Centre wallon de Recherches agronomiques, 
des fédérations apicoles provinciales, de l’Union des Fédérations apicoles de Wallonie et de 
Bruxelles et de l’Union royale des Ruchers wallons 
 
Aucun membre ne siège au sein du comité de sélection si ses intérêts personnels ou ceux de 
l’organisme qu’il représente sont susceptibles d’entrer en concurrence avec la mission du 
comité de sélection. 
 
Pour l’appel à projet organisé durant l’année 2016, le comité de sélection se restreint à des 
représentants du ministre, de l’administration et du Centre wallon de Recherches agronomiques. 
 
Le comité de sélection mentionné à l’alinéa 1er peut inviter à participer à ses travaux à titre 
consultatif des experts de son choix et peut recueillir les avis de toute autre personne physique 
ou morale indépendante. Si un membre du comité de sélection autre qu’un représentant du 
ministre ou de l’administration ne peut siéger au sein du comité de sélection pour une des 
raisons évoquées à l’alinéa 2, il est remplacé par un expert. 
 
Art. 16. § 1er. Dans le cadre de la sélection des projets, les formateurs répondent aux conditions 
de diplômes ou de titres équivalents, le cas échéant d’expérience probante, telles que 
déterminées par le ministre et présentant un lien avec l’objet de la formation. Le ministre précise 
l’expérience probante. 
 
§ 2. En cas de candidatures insuffisantes pour répondre aux besoins de formation, le ministre 
peut, sur demande dûment motivée introduite par le centre de formation, déroger aux conditions 
visées au paragraphe 1er. Dans ce cas, le centre de formation fait suivre par le personnel 
concerné, dans l’année qui suit son entrée en fonction, les formations nécessaires à l’acquisition 
des connaissances et compétences requises pour assurer la formation.  
 
§ 3. Le centre veille à disposer de formateurs répondant aux conditions déterminées dans le 
cadre de l’appel à projet en vue d’assurer le déroulement des formations tout au long de l’appel 
à projet pour lequel il a été sélectionné. 
 
Art. 17. § 1er. Le ministre sélectionne des projets visés à l’article Art. 12, dans les trois mois 
du lancement de l’appel à projet.  
 
§ 2. Le ministre peut compléter les procédures de sélection visées à l’article Art. 14, § 1er, et 
ajouter des conditions supplémentaires purement procédurales à l’appel à projet, ainsi que la 
liste des documents à joindre. 
 
Art. 18. § 1er. Seuls les dossiers des centres de formation ayant répondu favorablement aux 
conditions d’admissibilité mentionnées à l’article Art. 14, § 1er, 1° sont examinés pour le respect 
des conditions mentionnées à l’article Art. 14, § 1er, 2°.  
 
§ 2. Le centre de formation admissible peut introduire des dossiers dans le cadre d’appels à 
projets lancés dans les deux années civiles qui suivent la décision selon une procédure 



simplifiée déterminée par le ministre. Cette procédure simplifiée garantit annuellement que le 
centre de formation respecte les conditions d’admissibilité.  
 
§ 3. L’administration vérifie le respect des critères de sélection et réalise un classement des 
projets sélectionnés sur la base de l’avis du comité de sélection. 
 § 4. Le ministre définit la procédure de sélection. Il peut fixer un nombre maximal de projets 
de cours de spécialisation éligibles aux subventions. 
 
§ 5. Le ministre établit la liste des bénéficiaires des subventions sur la base du classement établi 
par l’administration visée au paragraphe 3. 
 
§ 6. Les projets de cours de spécialisation retenus en vertu des critères visés au paragraphe 3 
mais non sélectionnés pour émarger aux subventions, peuvent voir leurs cours sanctionnés par 
le certificat visé à l’article Art. 8, alinéa 3, à condition qu’ils se soumettent aux contrôles visés 
à l’article Art. 32 et transmettent le rapport visé à l’article Art. 28, § 4. 
 
Art. 19. § 1er. Est exclue du bénéfice des subventions : 
 
1° la personne physique ou morale poursuivant, par son activité de formation professionnelle, 

des buts publicitaires ou commerciaux ; 
 
2° l’activité de formation qui est déjà entièrement subventionnée par un pouvoir public. 
 
Pour l’application de l’alinéa 1er, 2°, si d’autres subventions publiques couvrent partiellement 
le financement de l’activité, le centre de formation dont le projet a été sélectionné peut 
bénéficier de subventions pour le solde du financement de son projet. 
 
§ 2. Le centre de formation peut réclamer une participation aux frais à charge des participants 
pour autant que l’organisation de formation ne donne pas lieu à des bénéfices dans le chef du 
centre de formation. La participation aux frais couvre une partie raisonnable et proportionnelle 
des frais généraux générés par son activité de formation non couverts par des subventions. 
 
§ 3. Le ministre peut imposer et fixer une participation aux frais minimum à charge des 
participants. 
 
Sous-section 2. Conditions d’octroi des subventions liées à l’organisation des conférences  
Art. 20. Un nombre annuel maximal de conférences éligibles aux subventions régionales par 
association apicole ou centre de formation apicole est déterminé par le ministre. 
 
Art. 21. § 1er. Le programme et le budget prévisionnel annuels, sur base de l’année civile, des 
conférences organisées sur l’ensemble du territoire de la Région wallonne sont introduits auprès 
du service par l’Union des Fédérations apicoles de Wallonie et de Bruxelles. La date pour 
laquelle ces éléments sont introduits est fixée par le ministre.  
§ 2. Le programme et le budget prévisionnel sont rédigés selon un canevas fixé par 
l’administration. 
 
§ 3. Le programme et le budget prévisionnel y associé sont approuvés par le ministre. 



 
Le ministre définit les modalités d’introduction des demandes de subvention, y compris les 
informations liées au programme prévisionnel et les modalités de sélection.  
 
Art. 22. Les conférenciers répondent aux conditions de diplômes ou de titres équivalents, le cas 
échéant d’expérience probante, telles que déterminées par le ministre et présentant un lien avec 
l’objet des conférences. Le ministre précise l’expérience probante. Il agrée les conférenciers. 
 
Section 2. Modalités d’octroi des subventions  
Sous-section 1ère. Modalités d’octroi des subventions liées à l’organisation des cours  
Art. 23. Le centre de formation sélectionné dans le cadre d’appel à projet bénéficie de 
subventions dont les montants sont établis dans les limites fixées par le ministre. 
 
Art. 24. § 1er. Les subventions accordées aux centres de formation apicole comprennent les 
rémunérations des formateurs théoriques et pratiques ainsi que les frais de fonctionnement 
inhérents à l’organisation des cours et au fonctionnement du centre de formation. 
 
§ 2. Le ministre peut fixer, par type de cours visé à l’article Art. 4, § 1er, un montant global 
maximum pour les subventions octroyées par projet aux centres de formation. 
 
§ 3. Les subventions accordées pour couvrir les rémunérations des formateurs sont plafonnées 
à 43.00 € par heure de cours théorique ou pratique. Les frais de déplacement des formateurs 
dispensant des cours théoriques peuvent être couverts par la subvention selon des modalités 
définies per le ministre. 
 
§ 4. Le ministre définit les dépenses éligibles au titre des frais de fonctionnement mentionnés 
au paragraphe 1er ainsi que les modalités d’octroi des subventions aux centres de formation. 
 § 5. En fonction des disponibilités budgétaires, le ministre peut indexer, en janvier de chaque 
année, le montant mentionné au paragraphe 3, sur base de l’indice santé en base 2013, en 
multipliant ledit montant par l’indice santé de décembre de l’année précédente divisé par 
l’indice santé de décembre l’année 2015. 
 
Sous-section 2. Modalités d’octroi des subventions liées à l’organisation des conférences  
Art. 25. L’association apicole reprise dans le programme de conférences visé à l’article Art. 
21, § 1er, bénéficie de subventions dont les montants sont établis dans les limites fixées par le 
ministre. 
 
Art. 26. § 1er. Les subventions accordées aux associations apicoles comprennent les 
rémunérations des conférenciers ainsi que les frais de fonctionnement inhérents à l’organisation 
des conférences. 
 
§ 2. Les subventions accordées pour couvrir les rémunérations des conférenciers sont 
plafonnées à 43.00 € par heure de conférence. 
 
§ 3. Le ministre définit les modalités d’octroi des subventions aux associations apicoles. 
 



§ 4. En fonction des disponibilités budgétaires, le ministre peut indexer, en janvier de chaque 
année, le montant mentionné au paragraphe 2, sur base de l’indice santé en base 2013, en 
multipliant ledit montant par l’indice santé de décembre de l’année précédente divisé par 
l’indice santé de décembre l’année 2015. 
 
Section 3. Paiement des subventions  
Sous-section 1ère. Paiement des subventions liées à l’organisation des cours  
Art. 27. § 1er. Les subventions octroyées en application de l’article Art. 24, sont versées 
intégralement aux centres de formation. 
 
§ 2. Les centres de formation sont responsables de leur répartition entre les divers ayant-droits 
et bénéficiaires. 
 
Art. 28. § 1er. L’administration assure la gestion et le contrôle administratif et financier des 
dossiers de demande de subvention, en ce compris le constat des paiements indus. 
 
§ 2. L’administration est en charge du paiement des subventions. 
 
§ 3. Pour les cours de base, le centre de formation transmet au service, pour chaque tranche de 
douze mois de cours et au plus tard dans les 60 jours suivant la fin de ladite tranche, un rapport 
sur le programme de cours effectivement dispensé, dont le modèle est déterminé par 
l’administration et publié sur le site Internet de l’administration. 
 
§ 4. Pour les cours de spécialisation, le centre de formation transmet au service, au plus tard 
dans les 60 jours suivant la fin de chaque cours, un rapport sur le cours effectivement dispensé, 
dont le modèle est déterminé par l’administration et publié sur le site Internet « Portail de 
l’Agriculture wallonne ». 
 
§ 5. Le ministre définit les modalités de liquidation des subventions aux centres de formation 
apicoles. 
 
Les bénéficiaires de subvention introduisent une déclaration de créance annuelle auprès de 
l’administration selon les modalités définies par le ministre. 
 
Art. 29. Lorsqu’une formation n’a pas été organisée entièrement en raison d’un cas de force 
majeure ou de circonstances exceptionnelles, le centre de formation peut prétendre au montant 
de la subvention qu’il peut justifier pour la partie de formation qui a pu être organisée. 
 
Sous-section 2. Paiement des subventions liées à l’organisation des conférences  
Art. 30. § 1er. Des associations apicoles œuvrant à l’échelon supra-local, couvrant ensemble 
l’entièreté du territoire de la Région wallonne et répondant à des conditions particulières 
définies par le ministre sont agréées pour la gestion et la liquidation des subventions octroyées 
aux associations apicoles pour l’organisation de conférences. 
 
§ 2. Les subventions octroyées en application de l’article Art. 26 sont versées intégralement aux 
associations apicoles par l’intermédiaire des associations apicoles agréées à cette fin. 
 



§ 3. Par dérogation, une association apicole non couverte par une association apicole agréée 
peut, sur demande motivée introduite auprès du ministre, se voir attribuer directement une 
subvention pour l’organisation de conférences. Le ministre définit les conditions et modalités 
particulières pouvant mener à cette dérogation. 
 
§ 4. Les associations apicoles agréées sont responsables de leur répartition entre les divers 
ayant-droits et bénéficiaires et de leur bonne utilisation aux fins de l’organisation de 
conférences au sens de l’article Art. 11, alinéa 2. 
 
Art. 31. § 1er. L’administration assure la gestion et le contrôle administratif et financier des 
dossiers de demande de subvention, en ce compris le constat des paiements indus. 
 
§ 2. L’administration est en charge du paiement des subventions. 
 
§ 3. Les associations apicoles agréées pour la gestion des subventions liées aux conférences 
transmettent annuellement au service, dans les 60 jours suivant le terme de l’année civile 
concernée, un rapport sur les conférences effectivement réalisées et relevant de leur gestion, 
dont le modèle est déterminé par l’administration et publié sur le site Internet « Portail de 
l’Agriculture wallonne ». 
 
§ 4. Le ministre définit les modalités de liquidation des subventions aux associations apicoles 
agréées de même que les modalités d’introduction des déclarations de créance. 
 
Chapitre 4. Le contrôle 
 
Art. 32. § 1er. En application de l’article D. 393, du Code, le contrôle et la surveillance du 
respect des dispositions du présent arrêté sont exercés conformément au décret du 5 février 
1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et aux 
recyclages professionnels, modifié par le décret du 22 novembre 2007. 
 
§ 2. L’inspection sociale vérifie au minimum que le centre de formation dispose des capacités 
appropriées en termes de qualifications du personnel et de formation régulière pour mener à 
bien leur mission. 
 
§ 3. En vue d’exercer sa mission dans le cadre du présent arrêté, le représentant de 
l’administration peut assister au déroulement des formations, des conférences et des examens.  
 
Chapitre 5. Les sanctions 
 
Art. 33. Un centre de formation dont il est établi qu’il a créé artificiellement les conditions 
requises en vue de sa sélection dans le cadre de l’appel à projet visé à l’article Art. 12, est exclu 
du bénéfice des subventions visées aux  articles Art. 24 et Art. 26. 
 
Art. 34. Lorsque le centre de formation ou l’association apicole ne respecte pas ses obligations 
prévues par le Code et par le présent arrêté, la part de la subvention qui lui est due est diminuée 
proportionnellement à la gravité du non-respect de ces obligations et aux conséquences 
financières de l’irrégularité. Le ministre peut préciser le mode de calcul de la diminution. 



Chapitre 6. Dispositions transitoires, abrogatoires et finales 
 
Section 1ère. Dispositions transitoires 
 Art. 35. Les centres de formation organisant des cours de base sur deux ans pour lesquels 
l’organisation d’une première année de cours se terminant au plus tard au 31 août 2015 a été 
approuvée par le ministre avant le 31 décembre 2015 peuvent organiser une seconde année de 
cours éligible à une subvention. Le ministre détermine les critères permettant à ces activités 
d’émarger à une subvention. 
 
Art. 36. Les centres de formation organisant des cours de base sur deux ans qui organisent une 
première année de cours non subsidiée débutant en 2016 et se terminant au plus tard au 31 août 
2016, peuvent organiser une seconde année de cours éligible à une subvention. Le ministre 
détermine les critères permettant à ces activités d’émarger à une subvention. 
 
Section 2. Dispositions finales  
Art. 37. Le ministre peut prévoir des dispositions spécifiques pour l’appel à projet organisé 
durant l’année civile 2016 et les formations organisées durant les années apicoles 2015-2016 et 
2016 -2017. 
 
Art. 38. Le présent arrêté garantit le respect des dispositions des articles 1er, 3 à 10, 12, 13 et 
21 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles 
avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne. 
 
Art. 39. Le ministre qui a l’Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
Namur, le  
 
Pour le Gouvernement : 
 
 

Le Ministre-Président, 
Paul MAGNETTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Ministre de l’Agriculture 
René COLLIN 


