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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 : 

07/12/2017 – DNF/DN/SL/DNF/DN/SL/SD/Sorties 2017 : 
26770 

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 aux mesures de protection d’espèces animales (Crapauds 
accoucheur, calamite et commun, Criquet à ailes bleues et Ecaille chinée) et végétale 
(Epipactis à larges feuilles) émanant de la SPAQuE dans le cadre du développement d’une 
zone d’activité économique au droit des anciens charbonnages Sainte-Eugénie à Tamines. 
 
 
AVIS 

 
Réuni ce 15 décembre 2017, le Pôle « Ruralité » Section « Nature » a examiné le dossier 
repris sous rubrique et ne s’oppose pas à ce que soit accordée la dérogation demandée 
pour la destruction des espèces protégées en question, moyennant prise en compte des 
considérations qui suivent. 
 
Il s’interroge quant au niveau de complétude de la liste des espèces inventoriées. Il semble 
en effet que d’autres espèces protégées n’ont pas été répertoriées bien qu’également 
impactées par le projet. Il s’agit notamment de Platentherachlorentha ou encore de 
bryophytes et lichens dont vraisemblablement des espèces peu communes comme des 
Cladina et leurs habitats. 
 
Il insiste en outre pour que le plus en amont possible du projet, les mesures soient prises 
pour offrir un maximum de garanties quant à la réussite des mesures de compensation et 
à leur pérennité, de même qu’au niveau du suivi qui sera mis en place. Ainsi, la période de 
réalisation annoncée pour plusieurs mesures d’atténuation et de compensation est fixée 
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avant même l’entame du chantier. Il est entendu que le respect de ces engagements 
conditionne la mise en œuvre du projet. 
 
En ce qui concerne plus particulièrement les amphibiens, il semble évident que la perte de 
milieu due au projet ne sera pas compensée par les mesures envisagées, avec pour 
conséquence une viabilité compromise pour la population en place. Le Pôle « Ruralité » 
Section « Nature » plaide par conséquent pour qu’une solution de réelle compensation soit 
trouvée. Soit on se limite aux mesures prévues dans le périmètre du site, mais en passant 
par un statut de protection qui serait octroyé aux milieux ouverts et humides créés ou 
restaurés. Soit on dédicace à ces espèces un autre site d’une superficie au moins 
équivalente dans les environs, lequel devrait aussi idéalement bénéficier d’un statut de 
protection. 
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