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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Type de demande : Permis unique 
- Rubrique(s) : 40.10.01.04.03 (classe 1) 
- Demandeur : Bee S.A. 
- Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs 
- 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 : 3/01/2023 
- Date de fin de délai de remise 

d’avis (délai de rigueur) : 
6/03/2023 (60 jours) 

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

- Visite de terrain : 31/01/2023 
- Audition : 6/02/2023 

Projet :  
- Localisation : entre les villages de Fontenelle, Walcourt et Rognée, au sud du bois 

de la Baronne 
- 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 vise l’implantation de 3 éoliennes (150 m - entre 2,6 à 4,2 MW) en zone agricole entre les 
villages de Fontenelle, Walcourt et Rognée, au sud du bois de la Baronne. 
En raison de la proximité de l’aéroport de Florennes, la hauteur des éoliennes est limitée à 150 m et un 
balisage de jour et de nuit est nécessaire. 
L’électricité produite sera acheminée au poste de raccordement de Thy-le-Château situé à environ 
5,1 km. La production électrique nette estimée par éolienne varie de 7 581 à 8 646 MWh/an. 
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1. AVIS  

1.1. Avis sur l’opportunité environnementale du projet  

Le Pôle Environnement émet un avis défavorable sur l’opportunité environnementale du projet. 
 
A la lecture de l’étude d’incidences sur l’environnement (ci-après EIE) et malgré le bon potentiel venteux 
du site, le Pôle constate que le projet s’implante au sein d’une zone présentant des intérêts paysagers et 
patrimoniaux, mais également biologiques. 
 
En ce qui concerne le volet paysager et patrimonial, le Pôle constate que : 

- la qualité paysagère du site d’implantation du projet et ses environs peut être qualifiée d’élevée en 
raison du contexte local, du large périmètre d’intérêt paysager (PIP) dans lequel il prend place et des 
points et lignes de vue remarquable (PLVR) présents. La densité et la qualité patrimoniale est 
également reconnue et est qualifiée de moyenne dans le périmètre rapproché (5 km) ; 

- le projet s’implante au sein du PIP de la vallée de l’Eau d’Heure (PIP 1). Il sera visible depuis la plus 
grande partie de ce PIP. Les éoliennes constitueront de nouveaux points de repère apportant une 
verticalité au paysage. La modification du cadre paysager depuis ce PIP sera importante et sa valeur 
paysagère sera modifiée ; 

- la ligne de vue remarquable en direction de Walcourt et ses environs (LVR 1), décrite comme étant 
superbe et vaste, et tout au long de laquelle le regard est attiré vers la basilique Notre-Dame (reprise 
au patrimoine exceptionnel de Wallonie) sera modifiée de manière importante. Les éoliennes se 
trouveront dans le même quadrant visuel que la basilique et lui feront concurrence dans le paysage ; 

- au niveau patrimonial, la modification du cadre paysager de la basilique Notre-Dame de Walcourt 
est jugée importante en raison du fait que, comme souligné au point précédent, les éoliennes en 
projet se trouveront dans le même quadrant visuel et lui feront concurrence depuis la périphérie de 
la ville de Walcourt et en particulier depuis l’est ; 

- le projet contribue à générer un mitage de l’espace en ne s’associant visuellement pas à un autre parc 
existant/autorisé ou projet à l’instruction/à l’étude dans les situations de covisibilité ; 

- les interdistances minimales recommandées par le Cadre de référence ne sont pas respectées (6 km) 
avec le parc existant de Beaumont-Froidchapelle (5,3 km), le projet à l’instruction de Florinchamps 
(4,4 km) et le projet à l’étude de Chastrès (3,9 km). 

 
En ce qui concerne le volet biologique, le Pôle constate que : 

- le site du projet présente une diversité biologique relativement élevée : 57 espèces d’oiseaux 
observées en période de nidification dont huit espèces d’intérêt communautaire (IC) et trois espèces 
au statut défavorable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de Wallonie ; site survolé par une bonne 
diversité spécifique en période de migration, dont certaines d’IC et avec une intensité de passage 
relativement élevée ; intérêt moyen du site en halte migratoire avec cependant quelques espèces 
remarquables ; en ce qui concerne les chauves-souris, diversité spécifique moyenne (au moins 9 
espèces identifiées) et niveau d’activité élevé ; 

- un impact fort est identifié pour trois espèces d’oiseaux typiques des milieux agraires : l’Alouette des 
champs, la Caille des blés et le Busard Saint-Martin, ainsi que sur deux espèces particulièrement 
sensibles à l’éolien : la Buse variable et le Faucon crécerelle. Un impact moyen est identifié pour la 
Perdrix grise et deux espèces bocagères : la Linotte mélodieuse et la Pie-grièche écorcheur, ainsi que 
pour la Bécasse des bois et Vanneau huppé en halte et/ou hivernage. Ces impacts ont entrainé la 
recommandation de mesures de compensation ; 

- un impact fort est attendu pour trois espèces de chauves-souris (Pipistrelle commune, Pipistrelle de 
Nathusius et Sérotine commune) et moyen pour une espèce (Noctule de Leisler). Ces impacts seront 
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toutefois réduits à faible avec la mise en place d’un module d’arrêt tel que recommandé. Un effet 
d’effarouchement est également possible au vu de la proximité du projet avec une haie bien 
développée. L’auteur d’EIE recommande la plantation d’une haie vive en vue de compenser cet 
impact. 

 
En outre le projet est éloigné des principales infrastructures de communication et implique une 
dérogation au plan de secteur. 
 
 
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 
 
L’EIE est complète, de bonne qualité et bien illustrée. 
 
Le Pôle apprécie le point relatif à l’exploitation optimale du potentiel éolien selon le Cadre de référence 
(point 5.5), la présentation de l’évaluation paysagère sous forme de tableaux très clairs, la prise en compte 
des vues depuis et vers les éléments patrimoniaux dans l’analyse des incidences sur ceux-ci, la réalisation 
d’un référentiel permettant de mieux caractériser le niveau d’activité des chauves-souris sur un site ainsi 
que la méthodologie utilisée pour évaluer l’impact cumulatif sur le milieu biologique (point 4.5.5.8). 
 
Il regrette cependant l’absence de la cartographie du Plan communal de développement de la nature, ne 
permettant pas de visualiser les zones centrales et de développement et d’évaluer leur proximité, ainsi 
que le manque d’actualisation de la structure écologique principale, étant donné la présence du site de 
grand Intérêt biologique (SGIB) « 2753-Fond du bois de Pry » situé à 200 m au nord. Il regrette également 
que l’analyse de la validation des mesures de compensation proposée par le demandeur ne mette pas en 
évidence le fait que la localisation de la mesure concernant la plantation de haies vives aurait pu être 
optimisée en étendant les zones bocagères et créant un maillage avec le bois de la Baronne et/ou autres 
boisements et haies existants.  
 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

Le Pôle rappelle son avis d’initiative sur le développement éolien en Wallonie de juillet 2018 
(Réf.: ENV.18.69.AV), émis en commun avec le Pôle Aménagement du territoire, et complété en octobre 
2020 (Réf.: ENV.20.62.AV) 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 et intégrant deux niveaux de 
réflexion à savoir le niveau régional et le niveau local ou transcommunal ; 

- adoption d’un outil de planification spatiale ; 

- élaboration d’une stratégie de suivi des impacts environnementaux. 
 
Il renvoie vers ces avis pour plus de détails et insiste sur l’urgence de mettre en place une vision globale. 
Rappelons que cette vision est également demandée dans la recommandation de la Commission 
Européenne n°2022/822 relative à l’accélération des procédures d’octroi de permis pour les projets dans 
le domaine des énergies renouvelables et à la facilitation des accords d’achat d’électricité : « Les États 
membres devraient rapidement recenser les zones terrestres et maritimes adaptées aux projets dans le 
domaine des énergies renouvelables, à la mesure de leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat 
et de leur contribution à la réalisation de l’objectif révisé en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 
2030.»  



AVIS EIE – PU  3 éoliennes à Fontenelle, WALCOURT 
06/02/2023 

 
 
 

Réf. : ENV.23.13.AV 4/4 

 
 

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. 

 
 
 

Dépôt du projet*

Enquête publique**

Instruction 
administrative du projet

Décision de l'autorité 
compétente

Avis 
de la population Avis d’instances***, 

dont le 
Pôle Environnement 

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

	1. Avis
	1.1. Avis sur l’opportunité environnementale du projet
	1.2. Avis sur la qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement

	2. Remarques aux autorités et administrations concernées

