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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique(s) : 90.28.02.02 (classe 1) 

- Demandeur : Scheen Project sprl 

- Auteur de l’étude : Aquaconseil srl et Ter Consult 

- Autorités compétentes : Fonctionnaires technique et délégué 

Avis :  

- Référence légale : Art. R.82 du Livre Ier du Code de l’Environnement 

- Date de réception du dossier : 27/07/2022 

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

15/10/2022 (60 + suspension enquête publique) 

- Portée de l’avis : - Qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement (EIE) 
- Opportunité environnementale du projet  

- Visite de terrain : 31/08/2022 

- Audition : 12/09/2022 

Projet :  

- Localisation : Rue Thier de l’Abbaye, au lieu-dit « Au Bouyou » Heure-le-Romain 

- Situation au plan de secteur : Zone agricole, zone de dépendances d’extraction, zone d’habitat à 
caractère rural 

- Catégorie : 6 - Gestion des déchets 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise la réhabilitation de deux anciennes carrières de craie à Heure-le-Romain, au lieu-dit « Au 
Bouyou », par la sécurisation de ses parois. Le dernier exploitant (société Tessenderlo) a confié à 
Scheen Project une mission d’étude et de gestion complète de sécurisation/réhabilitation du site. Un 
centre de remblayage des terres sera créé afin de sécuriser ces parois crayeuses dangereuses en 
réalisant un contre buttage.  
Le bien se localise au sein d’un site de grand intérêt biologique (SGIB). Vu la présence d’espèces 
protégées au sens de la Loi sur la conversation de la nature (LCN), le projet vise une sécurisation des 
parois tout en impactant le moins possible ces espèces et en compensant certains milieux biologiques. 
Au terme de la réhabilitation, le site laissera la place à une zone favorisant la biodiversité et qui sera 
gérée par une ASBL spécialisée. 
Les anciennes carrières sont actuellement occupées principalement par des feuillus, quelques clairières 
et plans d’eau. Au sein de l’étude, le site est divisé en deux zones : A et B. 
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1. AVIS 

1.1. Avis sur l’opportunité environnementale du projet 

Le Pôle Environnement émet un avis favorable sur l’opportunité environnementale du projet dans la 
mesure où les recommandations de l’auteur et les remarques du Pôle expliquées ci-dessous sont 
prises en compte. 
 
Le Pôle salue cette démarche visant à sécuriser les parois dangereuses tout en laissant, après 
réhabilitation, un large espace propice au développement de la biodiversité. Il apprécie aussi l’éventail des 
mesures d’atténuation et de compensation, qui traduit un souci constant de maintenir les mosaïques 
originales d’habitats. 
 
II constate néanmoins qu’un des milieux les plus typiques de l’ancienne carrière, tant pour son intérêt 
écologique que son intérêt en tant que marqueur paysager historique, est entièrement condamné, ce qui 
rend dès lors peu probable :  

- la dynamique de création d’éboulis permettant le développement d’une érablière de ravin, un 
habitat d’intérêt communautaire prioritaire ; 

- une nidification du hibou grand-duc ; 

- l’estivation de colonies de chauves-souris cavernicoles ; 

- l’effet de « swarming »1 pour les chauves-souris qui apprécient les courants d’air chaud ascendants 
induits par la réfraction de la chaleur accumulée dans les parois en journée, un phénomène crucial 
dans le cycle de reproduction de ces organismes d’ailleurs non évoqué dans l’étude d’incidences. 

 
Il aurait donc apprécié l’examen d’une alternative supplémentaire visant la conservation partielle des 
falaises, quitte à devoir recourir à une expropriation limitée pour intérêt public (cet intérêt étant reconnu 
à travers le processus de dérogation ; et même qualifié de « majeur ») et/ou à activer les subsides du Plan 
wallon de développement rural (PwDR) de restauration d’habitats et/ou de populations d’espèces 
d’intérêt communautaire ; en incluant si nécessaire l’acquisition de terrains, sachant que les SGIB sont 
éligibles à ces subsides. 
 
Le Pôle s’étonne d’ailleurs du moyen de détection utilisé pour le repérage des chiroptères, qui semble être 
peu adapté à l’intérêt biologique du site. Dès lors, avant les premiers remblaiements, il serait nécessaire 
de réaliser des investigations complémentaires plus poussées (avec la pose de plusieurs « batbox ») pour 
une meilleure compréhension des éléments attractifs actuels de la carrière vis-à-vis des différentes 
espèces de chiroptères qui la fréquentent, et ainsi permettre d’éventuelles mesures d’atténuation ou de 
compensation complémentaires. 
 
Lors de la visite de terrain, le Pôle a pu constater des aménagements cynégétiques comme des 
plantations de maïs et des sites de nourrissage organisés, totalement en inadéquation avec la qualité du 
lieu. Ils risquent en effet de favoriser les prédateurs redoutables d’amphibiens et de reptiles que sont les 
faisans mais aussi les ratons laveurs. Il s’agit de stopper immédiatement cette pratique et de l’interdire 
formellement à travers l’autorisation de dérogation à la Loi sur la conservation de la nature (LCN). 
 

 
1 Terme emprunté à l’anglais, qui signifie " essaimage " ou encore " fourmillement ", utilisé pour qualifier les rassemblements 
nocturnes et virevoltants d’un grand nombre de chauves-souris de plusieurs espèces qui viennent se reproduire. 



AVIS EIE – PU  Réhabilitation carrières « Au Boyou », OUPEYE 
14/09/2022 

 
 
 

Réf. : ENV.22.101.AV 3/5 

Enfin, à la lecture des conditions de la direction du Département de la nature et des forêts (DNF) de Liège 
du 30 juin 2022 accompagnant le dossier de demande de dérogation à la protection d’espèces visées par 
la LCN, le Pôle s’inquiète : 

- de l’absence de prise en compte des bryophytes et macrolichens, dont plusieurs ont été déterminés 
par le Département de l’étude du milieu naturel et agricole (DEMNA), certains d’ailleurs visés par la 
Directive « habitats », et assurément impactés par le projet de remblaiement ; certains également 
par les projets de restauration. C’est aussi le cas des épipactis à larges feuilles présentes sur les 
chemins abandonnés qui seraient réactivés ; 

- de la proposition d’extraction et d’emportement vers des centres de traitement spécialisés de 
certaines espèces invasives, pouvant apporter des perturbations très significatives des milieux en 
place a priori non visés par les remblais, alors qu’il existe des techniques alternatives efficaces ne 
nécessitant pas cette extraction racinaire ; 

- de la suggestion de réensemencement des milieux à reconstituer avec des foins des prairies non 
perturbées, qui n’attire pas l’attention sur le risque de transfert de diaspores de plantes invasives. La 
suggestion de récoltes de graines dans ce cas pourrait être plus appropriée. 

 
Le Pôle rejoint pleinement l’avis du DNF de passer convention avec un opérateur de la conservation de la 
nature sans attendre les premiers remblaiements. Ceci pour entamer au plus vite les mesures de 
restauration en dehors des zones qui seront impactées par les remblais, et pour exercer une surveillance 
active à l’encontre des actes nuisibles en matière de conservation de la nature qui s’y pratiquent déjà ou 
pourraient advenir. 
 
A la lecture de l’étude d’incidences sur l’environnement, le Pôle a constaté également les difficultés 
rencontrées par l’auteur, concernant notamment les domaines de la stabilité et de la sécurité. Il insiste 
pour que l’ensemble des dispositions soient prises par le demandeur à ce propos. 
 
Le Pôle appuie l’ensemble des recommandations émises par l’auteur et insiste particulièrement sur celles 
relatives au milieu biologique tout en tenant compte des remarques développées ci-dessus et celles 
relatives au risque de pollution du sol, du sous-sol et des nappes. Il insiste également sur les suivantes : 

- accepter uniquement des terres préalablement contrôlées par Walterre. La qualité de ces dernières 
doit être fonction de l’étude de risque réalisée ;  

- garantir l’accès continu aux parcelles agricoles tout autour du projet ; 

- maintenir et densifier les haies présentes dans les zones A et B ; 

- maintenir les zones de tampon sur la plus grande surface possible. 
 
 
1.2. Avis sur la qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement 

Le Pôle Environnement estime que l’étude d’incidences contient les éléments nécessaires à la prise 
de décision. 
 
Il apprécie particulièrement : 

- l’analyse très complète de l’historique du site et de la situation existante ; 

- l’analyse relative à l’impact des terres de remblais qui seront apportées et la qualité de celles-ci 
(valorisation des terres) ; 

- l’analyse des alternatives reprenant notamment une comparaison de celles-ci en matière de 
biodiversité, à l’exception du regret évoqué ci-dessus. 
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Comme évoqué aussi plus haut, le Pôle regrette le manque d’information à propos des chiroptères du fait 
qu’une liaison écologique régionale (pelouses calcaires et milieux associés) est présente à 400 m du site 
et qu’aucun « batbox » n’ait été placé lors des relevés. Le Pôle aurait également apprécié que le chapitre 
sur la faune et la flore reprenne un volet sur les dérogations à la Loi sur la conversation de la nature à 
demander pour les espèces rares de lichens et bryophytes présentes sur le site. 
 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

La procédure de demande de dérogation à la Loi sur la conversation de la nature n’étant pas entièrement 
clôturée pour ce dossier, le Pôle souhaite que l’Inspecteur général du DNF puisse prendre connaissance 
du présent avis en lui donnant encore ainsi l’opportunité de compléter les conditions de cette dérogation.  
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LE PÔLE ENVIRONNEMENT 

 
Quelle est la composition du Pôle ? 
Quelles sont les missions du Pôle ? 
Où retrouver tous les avis rendus par le Pôle ? 

➔ Consultez https://www.cesewallonie.be/instances/pole-environnement 
 
 
 

Mais au fait, quelle est la place de l’avis du Pôle dans les différentes procédures ? 
 

 
 

* Demande de permis ou projet de plan ou programme 
** Ne sont pas soumis à enquête publique : demande d’exemption de la réalisation d’un RIE, projet de contenu 

des RIE, information dans les procédures de révision des plans de secteur…  
***  Services régionaux et communaux, CCATM, Pôle Aménagement du territoire… 
 
Notes : 
-  L’avis émis est le résultat de la conciliation des points de vue des diverses organisations et a pour objet d’éclairer l’autorité 

compétente dans sa prise de décision. 
-  La consultation du Pôle Environnement est obligatoire mais l’avis n’est pas conforme (moyennant motivation, l’autorité peut 

s’en écarter). 
-  A défaut d’avis, ceux-ci sont réputés favorables. 
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