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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Recours 

- Rubriques : 40.10.01.04.03 (classe 1) 

- Demandeur : New Wind sprl 

- Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs Conseils s.a. 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : Art. 52 de l’AGW du 04 juillet 20021 

- Date de réception du dossier : 8/01/2020 

- Date de fin de délai de remise 
d’avis (délai de rigueur) : 

17/02/2020 (40 jours) classe 1 

- Portée de l’avis : Opportunité environnementale du projet  

- Visite de terrain : 9/07/2019 lors de la demande de permis initiale 

- Audition : 17/07/2019 lors de la demande de permis initiale 

Projet :  

- Localisation : E420 à hauteur du barrage du Ry de Rome 

- Situation au plan de secteur : Zone forestière  

- Catégorie : 4 - Processus industriels relatifs à l'énergie 

Brève description du projet et de son contexte : 

Les éoliennes auront une hauteur maximale totale de 200 m et une puissance électrique nominale 
comprise entre 2,4 et 3,9 MW. Le projet s’insère en forêt le long de l’autoroute E420 en construction et 
de la N920. La zone d’habitat la plus proche est à 800 m. Deux habitations isolées proches du barrage 
du Ry de Rome sont situées entre 505 et 720 m des éoliennes 3, 4 et 5. Le site Natura 2000 le plus 
proche est à 350 m. 
 
Le présent recours porte sur la décision de refus de permis par les Fonctionnaires technique et délégué. 
Il n’y a pas de compléments d’étude d’incidences sur l’environnement, seul un « argumentaire à l’appui 
du recours administratif » est fourni. 

  

                                                                    
1
 AGW relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis 

d'environnement. 
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AVIS 

Le Pôle Environnement a remis un avis sur ce projet le 17 juillet 2019 (Réf. : ENV.19.85.AV). Après 
examen des informations fournies (décision de refus et « argumentaire à l’appui du recours 
administratif »), le Pôle Environnement réitère son avis défavorable du 17 juillet 2019 en le complétant :  
 
« Le Pôle Environnement remet un avis défavorable sur l’opportunité environnementale du projet. 
 
L’étude renseigne que la qualité biologique du massif forestier dans lequel s’implante le projet peut être 
qualifiée d’élevée, en raison de la présence d’une vaste forêt feuillue ancienne d’au moins 250 ans 
comprenant une flore et une faune typiques, dont plusieurs espèces d’oiseaux, de chauves-souris et de 
mammifères d’intérêt communautaire. Le projet accentue la rupture de la structure écologique principale 
déjà impactée par le tracé de l’autoroute.  
 
En phase de réalisation, l’étude d’incidences met en évidence les impacts modérés et forts non 
compensables2 ou non directement compensables suivants : 

- destruction et/ou compaction de sol forestier de forêt ancienne (4,06 ha) ; 

- abattage d’arbres dont des arbres feuillus âgés dans des zones d’intérêt biologique élevé : 0,4 ha de 
futaie feuillue âgée (habitat Natura 2000) et 0,5 ha de lisière étagée comprenant des feuillus âgés ; 

- destruction d’amphibiens en hibernation (arbres morts, souches, terriers) dans les zones feuillues à 
défricher ; 

- destruction de mousses et champignons par destruction du sol et d’arbres en forêt ancienne ; 

- destruction de mousses et lichens épiphytes inféodés aux feuillus. 
 
L’étude renseigne également des impacts modérés et forts jugés compensables partiellement : 

- perte de 0,9 ha d’habitat du Pic mar*3 par déboisement de feuillus ; 

- destruction de gîtes d’été potentiels de chiroptères (dont Grand murin*, Murin à oreilles échancrées*, 
Murin de Bechstein*) et de zones de chasse (principalement Grand Murin* et Murin sp.). 

 
En phase d’exploitation, concernant l’avifaune, un impact moyen est attendu en période de nidification pour 
la Bécasse des bois, la Buse variable, la Cigogne noire*, le Pic mar* et le Pigeon ramier. Un impact faible à 
moyen est attendu pour la Bondrée apivore*, le Grand-duc d’Europe* et le Pipit des arbres. » 
 
Le Pôle estime que les arguments avancés par le demandeur ne répondent pas aux critiques du Pôle, 
concordant avec celles du DNF, spécialement sur le caractère historique de la forêt impactée qu’elle soit 
formée de peuplements feuillus ou résineux. 
 
Le recours insiste sur le caractère relatif des déboisements ne touchant que 0,8 ha de forêt feuillue 
contre 2,8 ha de forêt résineuse, considérée de moindre intérêt de manière générale et en particulier ici 
par l’auteur de l’EIE. Le Pôle signale qu’une forêt résineuse ne peut pas être considérée d’office comme 
étant de moindre intérêt. Il s’agit d’examiner chaque cas particulier. 
 
Si effectivement, il est incontestable qu’en raison de leur caractère équienne et très fermé laissant peu 
filtrer la lumière au sol, les peuplements résineux ont un cortège floristique souvent plus pauvre que 
celui des peuplements feuillus voisins, cet aspect masque complètement la biodiversité se nichant dans 

                                                                    
2
 au sens usuel du terme 

3
 * = espèce d’intérêt communautaire 
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le sol. En l’espèce, il s’agit d’une pessière historique n’ayant pas subi la fertilisation agricole et ayant pu 
conserver une banque de graines intéressantes, témoin d’un état antérieur de la biodiversité. 
 
L’auteur de l’EIE devait mettre en évidence cet aspect fondamental de la biodiversité et c’est pourquoi, 
dans le même avis (Réf. : ENV.19.85.AV, partie 1.1 sur la qualité de l’EIE), le Pôle regrettait « l’absence 
d’un éventail d’indicateurs de la richesse biologique dont ceux concernant la microflore et la microfaune du 
sol ». 
 
A l’occasion de l’examen du projet de plan d’aménagement forestier de Viroinval se développant sur un 
territoire jouxtant la forêt impactée par le projet éolien, le Pôle a eu la confirmation de la richesse 
biologique particulièrement élevée de cette région et surtout de son exceptionnelle conservation par 
rapport à d’autres régions du territoire wallon. 
 
Pour ces motifs, le Pôle réaffirme que la compensation des surfaces forestières atteintes par le 
projet n’est pas possible. 
 
 
 


