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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Recours 

- Rubrique(s) : 40.10.01.04.02, 40.10.01.01.02 (classe 2) 

- Demandeur : EDF Luminus 

- Auteur de la notice : Sertius SCRL. 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : Art. 52 de l’AGW du 04 juillet 2002  

- Date de réception du dossier : 14/05/2020 

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

3/06/2020 (20 jours) 

- Portée de l’avis : Opportunité environnementale du projet 

- Visite de terrain : / (Entretien par visioconférence le 28/05/2020) 

- Audition : 2/06/2020 

Projet :  

- Localisation : A proximité du zoning industriel de Latour à Virton 

- Situation au plan de secteur : Zone agricole 

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

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet consiste en l’implantation et l’exploitation d’une éolienne sur une parcelle (en zone agricole) 
appartenant à la société Recybois située aux abords du zoning de Latour-Virton, au nord du site. 
L’électricité serait directement intégrée dans le réseau public et aucun partenariat n’est prévu avec les 
sociétés du zoning. Le demandeur n’ayant pas arrêté son choix définitif quant au modèle d’éolienne, les 
modèles envisagés présentent des hauteurs comprises entre 150 et 182 m. Les modèles les plus hauts 
étant privilégiés, vu le potentiel venteux assez faible de la zone.  
La demande de recours a été introduite par le demandeur, contestant le refus par les fonctionnaires 
technique et délégué. Un argumentaire est joint à la demande de recours.  
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1. AVIS 

Le Pôle Environnement remet un avis défavorable sur l’opportunité environnementale du projet. 
 
Les principaux arguments des fonctionnaires délégué et technique pour refuser le projet sont les 
atteintes au paysage typique de la cuesta bajocienne associée à la plaine de la Vire et les risques 
d’atteintes significatives à des populations d’oiseaux et de chauves-souris, rejoignant ainsi le point de 
vue de la direction extérieure d’Arlon du Département de la nature et des forêts (DNF), du Parc Naturel 
de la Gaume et du Pôle Aménagement du territoire. 
 
Les contre-arguments du demandeur se basent sur les conclusions de l’évaluation environnementale 
réalisée par le bureau Sertius en première instance. Aucune nouvelle donnée objective ou étude 
complémentaire n’est apportée par le demandeur. En ce qui concerne les atteintes à la biodiversité, le 
Pôle note que le demandeur aurait pu bénéficier pendant la période d’instruction du permis en première 
instance des avis complémentaires de l’Inspecteur général du DNF et du Pôle ruralité pour l’introduction 
d’une demande de dérogation à la loi sur la conservation de la nature pour le risque d’atteintes 
significatives à des populations d’espèces protégées par cette loi et qui doit impérativement être 
obtenue préalablement à la mise œuvre du projet. 
 
Le Pôle a donc pris connaissance de l’évaluation environnementale de Sertius pour forger son opinion. 
 
Le Pôle ne partage pas les conclusions mitigées du bureau d’étude sur les aspects paysagers. A partir 
des photomontages et figures fournies par l’évaluation, il considère que le projet induit des incidences 
notables paysagères, en créant un point d’appel trop important dans ce fond de vallée de cette région 
réputée pour sa qualité paysagère. Les impacts les plus importants se rencontrent depuis des vues plus 
éloignées du zoning où ses installations s’estompent par des rideaux végétaux et où les pylônes se 
démarquent à peine dans le paysage, notamment en raison du parallélisme de la ligne à haute-tension 
avec les lignes de force naturelles du paysage.  
 
L’implantation de l’éolienne n’est pas optimale et ne permet pas de garantir un bon potentiel venteux. 
Ceci implique de privilégier les modèles éoliens les plus hauts, impactant davantage le paysage et ne 
respectant plus alors la norme du cadre de référence d’une distance minimum de 4 fois la hauteur de 
l'éolienne par rapport à la zone d’habitat. 
 
Le Pôle note que le projet s’implante sur un site pour lequel une révision de plan de secteur est 
envisagée et s’interroge sur les incidences qui surviendraient suite aux changements de l’affectation du 
sol. Le développement de bâtiments aux abords de l’éolienne, similaires à ceux présents sur le zoning et 
la mise en place d’éclairage qui les accompagne, peuvent, en effet, modifier l’attractivité du site par les 
populations de chauves-souris et d’oiseaux ainsi que leurs habitudes de vol. Le Pôle regrette qu’une 
réflexion d’ensemble sur ces deux projets n’ait pas été réalisée. 
 
Au vu du manque de renseignements sur les habitas adjacents (type WalEUNIS) qui apporteraient des 
précisions sur l’attractivité des prairies avoisinantes par les populations d’oiseaux et de chauves-souris et 
de l’absence de relevés en altitude permettant d’évaluer de manière plus précise l’occupation du site des 
espèces de chiroptères (notamment en fonction des conditions météorologiques), le Pôle se doit 
d’envisager les conclusions de l’évaluation en matière de biodiversité selon le principe de précaution.  
 
Les incidences significatives sur les milans noirs et royaux sont identifiées par l’évaluateur. Concernant 
le milan noir, pour lequel l’évaluation estime probable une nidification proche, les mesures d’atténuation 
proposées (qui consiste principalement à placer du gravier au lieu de laisser revenir une végétation 
prairiale) sont dérisoires par rapport à l’attractivité si ce n’est immédiate (non étudiée) ou moins proche 
(Natura 2000) de l’environnement du site. De plus, il est quasi impossible d’exiger de manière logique les 
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mêmes mesures d’atténuation autour des nouvelles implantations économiques susceptibles de se 
développer dans la zone du projet si la procédure de modification de plan de secteur envisagée 
aboutissait. L’atteinte à la reproduction d’un couple toucherait 2,5% de la reproduction totale de cette 
espèce en Wallonie (l’évaluation signalant une quarantaine de couples nicheurs en Région Wallonne) ce 
qui constituerait indéniablement une atteinte significative à cette population. 
 
Outre l’impact sur cette espèce, l’évaluation met en évidence des risques certes moindres mais pour 
plusieurs dizaines d’espèces qui fréquentent ou survolent la zone du projet.  
 
L’évaluation démontre des incidences négatives significatives sur les populations de plusieurs espèces 
de chiroptères. La présence de gîtes de chauve-souris à proximité du projet, la fréquentation du site par 
plus d’une dizaine d’espèces dont des espèces d’intérêt communautaire dont l’évaluateur ne décrit pas  
les mauvais états de conservation de leur population dans les sites Natura 2000 voisins du projet (décrits 
dans les formulaires standards de données de la Commission européenne) avec en particulier la 
présence du grand murin, contacté lors des relevés au sol, relèvent des enjeux élevés pour ce groupe 
d’espèces. Les seules mesures de bridage proposées et non paramétrées sur base de mesures en continu 
qui n’ont pas été réalisées sur un mat à hauteur des futures pales, n’assurent pas l’absence d’incidences 
notables sur la population de certaines espèces voire significatives sur la population de grand murin. 
 
Le Pôle constate que, bien que les différentes espèces d’intérêt communautaire aient bien été 
systématiquement envisagées par l’évaluation, l’absence de mention des effectifs de ces espèces et de 
l’état de conservation de celles-ci dans les 2 sites Natura 2000 voisins du projet ne permet pas de 
reconnaître cette évaluation comme une évaluation appropriée des incidences du projet sur ces sites 
Natura 2000. La conclusion de l’évaluateur sur l’absence d’atteintes significatives sur ces sites Natura 
2000 n’est donc pas fondée sur les données objectives de l’état de conservation de ces sites. Le Pôle, en 
regard des analyses qu’il a faites ci-dessus, craint une conclusion contraire. 
 
Enfin, le Pôle regrette un manque de recherche d’alternatives pour la mise en œuvre d’énergies 
renouvelables plus adaptées au site, comme la mise en place de panneaux photovoltaïques d’autant plus 
que la Lorraine belge bénéficie d’un taux d’ensoleillement record en Belgique. 
Le Pôle tient à rappeler que cette recherche est d’ailleurs rendue obligatoire en cas d’incidences 
significatives sur les populations d’espèces protégées. Si cette recherche aboutit à une alternative 
raisonnable, la loi impose le recours à cette alternative qui évite tout risque d’incidences notables plutôt 
que la mise en œuvre de mesures d’atténuation ou de compensations dont l’efficacité conserve une part 
d’incertitude plus ou moins grande. 
 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES COMPETENTES 

Le Pôle constate que la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, accompagnée par ses 
compléments, est d’un niveau d’investigation approchant celui d’une étude d’incidence sensu stricto. 
Grâce à quoi le Pôle est en mesure de remettre un avis sur ce projet dans le cadre de ce recours. 
Cependant, le Pôle s’étonne qu’une étude d’incidences n’ait pas été imposée lors du dépôt de la 
demande de permis comme le permet l’article D 65, §1er et al.2 du Code de l’Environnement. En effet le 
risque d’incidences notables sur l’environnement induites par un projet éolien implanté à cet endroit, 
fut-il d’un mât unique, était prévisible. Il est connu que la zone est une des plus riches en biodiversité de 
Wallonie et s’inscrit dans un des paysages les plus typés de Lorraine belge, source importante 
d’attractivité touristique. Pareille imposition eût permis à l’évaluateur et à l’autorité compétente de 
bénéficier de la consultation du public et du Pôle Environnement dès la réunion d’information préalable 
ainsi que d’un avis du Pôle fondé sur une étude d’incidences, avant la décision de première instance. 
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Le Pôle Environnement rappelle son avis d’initiative sur le développement éolien en Wallonie du 
23/07/2018 (Réf. : ENV.18.69.AV), émis en commun avec le Pôle Aménagement du territoire, dans lequel 
les deux Pôles estiment indispensable la mise en place des outils et réflexions suivants : 

- réalisation d’un document-cadre synthétique au statut juridique clair ; 

- adoption d’un outil de planification spatiale ;  

- élaboration d’une stratégie de suivi des impacts environnementaux.  
 
Il renvoie vers cet avis pour plus de détails. 
 


