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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 : 

11/12/2017 – DO502/JPS/CH/JPB/08-802/ Sorties 2017 : 
27067 

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 la Société de Pêche Moresnetoise concernant la 
destruction de 10 cormorans et 5 hérons. 
 
 
AVIS 
 
Réuni ce 15 décembre 2017, le Pôle « Ruralité » Section « Nature » a examiné le dossier 
repris sous rubrique et a : 

• Accepté que soit accordée la dérogation pour le tir létal de 10 grands cormorans, 
associé à des mesures d’effarouchement jusqu’au 15 avril 2018 (recours aux moyens 
de prévention impossible à coût raisonnable, pas d’impact significatif sur l’état de 
conservation de la population de grands cormorans, l’effarouchement testé seul par 
le passé s’est avéré inefficace) ; 

• Remis un avis défavorable pour le tir létal de hérons cendrés (non justifié en rivière au 
vu de la prédation limitée, possibilité de recours à des mesures d’effarouchement sur 
les étangs avec mise en place de moyens de prévention).  

 
Il regrette en outre que la demande n’ait pas été introduite via la Fédération de Pêche dont 
fait partie la Société de Pêche Moresnetoise, conformément à ce qui a été demandé par le 
passé et justifié par la nécessité d’avoir une vue d’ensemble au niveau des bassins et sous-
bassins hydrographique. 
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