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DONNEES INTRODUCTIVES 

Type de dossier :  Demande de dérogation aux mesures de protection des 
espèces animales et/ou végétales 

Demandeur : SPW – Département de la Nature et des Forêts – 
Direction de la Nature 

Date de réception de la 
demande et références : 

24/11/2017 – DO502/JPS/CH/JPB/08-802 / Sorties 2017 : 
25711 

Délai de remise d’avis : 45 jours 

Référence légale : Loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature 

Préparation de l’avis : Pôle Ruralité – Section Nature 

INTITULE DE LA DEMANDE D’AVIS 

Demande de dérogation émanant de l’Aéroport de Liège concernant la mise à mort 
d'individus de différentes espèces d'oiseaux pour un motif de sécurité aérienne. 

AVIS 

Réuni ce 15 décembre 2017, le Pôle « Ruralité » Section « Nature » a examiné le dossier 
repris sous rubrique et a accepté que soit partiellement accordée la dérogation 
demandée, justifiée par les mesures de sécurité aérienne. En effet, après consultation de 
Monsieur Serge Sorbi, expert en la matière, il s’avère que la présence de l’Alouette des 
champs dans la liste des oiseaux pour lesquelles la dérogation est demandée ne se justifie 
pas. 
 
Le Pôle « Ruralité » Section « Nature » demande en outre que l’agent DNF concerné soit 
averti du tir de tout faucon crécerelle, grand corbeau ou buse variable, comme l’avait 
réclamé celui-ci lors de la précédente demande en 2016.  De même, d’éventuelles 
opérations de capture de rapaces excédentaires en vue de les lâcher dans des zones « 
adéquates » ne pourraient s’envisager qu’en étroite collaboration avec le DNF, surtout 
concernant le choix des lieux d’accueil où les déplacer. Toujours concernant les rapaces, il 
est demandé que les destructions soient réduites au strict nécessaire et qu’à l’inverse, les 
mesures non destructrices soient développées autant que faire se peut, en termes de 
prévention (équipement des perchoirs de piques à pigeons, diminution de l’attractivité des 
pelouses via un plan de fauche adapté, intervention de Bird Control Unit), 
d’effarouchement ou encore via la mise en œuvre de projets de captures en collaboration 
avec des bagueurs autorisés. 

Rue du Vertbois, 13c | B-4000 LIÈGE 
Tél : +32 (0)4 232 98 90 | http://www.cesw.be 


