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Demande de dérogation émanant des Services Techniques 
Provinciaux de la Province du Luxembourg concernant la 
destruction de barrages et la mise à mort de castors sur les 
ruisseaux Fond des Vaux et la Marchette à Marche-en-
Famenne 

 
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 : 

22/02/2018 – DNF/DN/SL/sla/Sorties 2018 : 4292 

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 
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AVIS 
  

Réuni ce 23 mars 2018, le Pôle « Ruralité » Section « Nature » a examiné le dossier repris 
sous rubrique et a partiellement accepté que soit accordée la dérogation demandée.  
 
Conformément à l’organigramme décisionnel ad hoc, le Pôle « Ruralité » Section  
« Nature » remet un avis favorable à l’octroi de la dérogation pour la destruction des 
barrages pour autant que le DNF vérifie : 
 

- la réalité des motifs invoqués ; 
- que les dommages atteignent (ou risque d’atteindre) 500 € (à l’exclusion de biens 

qui seraient en infraction) ; 
- qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes. 

 
Si le rapport des visites des 7 janvier et 7 février 2018 relève en particulier les attaques aux 
arbres, notamment à proximité d’une école, et le risque qui en découle pour la sécurité 
publique, il ne préconise pas la destruction des castors mais bien le recours aux moyens de 
prévention (clôtures, grillages autour des troncs), le déplacement des individus (sans 
préciser de lieu d’accueil potentiel) ou la destruction des futurs barrages à titre préventif. 
S’appuyant sur ce rapport, le Pôle « Ruralité » Section « Nature » remet un avis 
défavorable à l’octroi de la dérogation visant la mise à mort des individus.  
 
Par ailleurs, se basant sur le rapport de visite de Monsieur J-P FACON, le Pôle « Ruralité » 
Section « Nature » estime que la zone en question ne représente pas un habitat favorable 
pour le castor. Il y a donc de forte chance qu’à terme celui-ci quittera la zone 
spontanément. 
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