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AVIS 
 
 
Comme l’avait déjà fait le CSWCN en 2013 et en 2017 lors de précédentes consultations sur 
des documents visant à modifier la procédure de traitement des demandes de dérogation 
aux mesures de protection des espèces animales et végétales, le Pôle « Ruralité » Section 
« Nature » souscrit à l’objectif général de simplifier et d’alléger les procédures relatives à 
certaines dérogations. Il réaffirme ainsi le souhait régulièrement émis par le CSWCN de ne 
plus être systématiquement consulté sur les demandes de dérogation récurrentes ne 
présentant pas de réel enjeu pour la conservation de la nature. Celles-ci ont en effet pour 
résultat d’encombrer les ordres du jour, au détriment des dossiers importants et des 
réflexions de fond. 
 
La différence majeure entre cette nouvelle consultation et celles menées antérieurement 
réside dans le fait que les précédentes portaient toutes deux sur une modification de la Loi 
du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature (LCN), et non sur un avant-projet d’arrêté 
du Gouvernement wallon. En l’absence de modification apportée à la LCN, l’obligation de 
consultation du Pôle « Ruralité » Section « Nature » sur les demandes de dérogation 
individuelles  en vertu de l’article 33, alinéa 4 est controversée. Le texte devant de toute 
manière être soumis au Conseil d’Etat, le Pôle « Ruralité » Section « Nature » a poursuivi 
ses travaux sur base du texte reçu. L’objectif doit donc être de trouver un compromis, en 
conservant la remise d’avis dans certains cas précis et en autorisant, selon certaines 
conditions, l’absence d’avis dans les autres cas. 
 
Il est évident qu’en l’état, l’avant-projet d’arrêté n’est pas acceptable, tant il simplifie de 
manière bien trop radicale la procédure, en supprimant toute consultation du Pôle « 
Ruralité » Section « Nature », qui ne serait plus qu’informé des dérogations octroyées. 
Pour aboutir au compromis évoqué ci-avant, il faut que l’avant-projet d’arrêté prévoie à la 
fois une procédure simplifiée, tout en conférant au Pôle « Ruralité » Section « Nature » un 
droit de regard permanent sur ce qui se fait. Ceci passe par une transmission régulière des 
dossiers, de l’administration vers le secrétariat, en vue d’une mise à disposition des 
membres via l’extranet du CESW ainsi que par la transmission d’un rapport annuel 
commenté. L’avant-projet d’arrêté doit en outre prévoir une remise d’avis officielle du 
Pôle « Ruralité » Section « Nature », tant sur ce rapport annuel que sur les procédures 
décisionnelles utilisées par l’administration pour statuer sur les demandes de dérogation. 
Cette notion de « procédures décisionnelles » peut difficilement être développée plus 
avant dans l’avant-projet d’arrêté. Toutefois, pour le Pôle « Ruralité » Section « Nature », il 
s’agit d’organigrammes indiquant à l’autorité : 

 quels dossiers resteraient soumis à une consultation systématique (projets soumis 
à permis tels que RAVel, projets carriers, éoliens...) ; 

 le cheminement décisionnel à suivre (organigrammes spécifiques à une espèce, à 
appliquer au cas par cas). 

Ce sont ces documents qui correspondent aux procédures décisionnelles et qui devraient 
par conséquent être soumis à l’approbation du Pôle « Ruralité » Section « Nature » avant 
que l’administration ne les mette en application. 
 
Une autre modification majeure à apporter à l’avant-projet d’arrêté porte sur le choix de 
l’autorité compétente chargée de décider de l’octroi ou non d’une dérogation. Mis à part 
pour les destructions de pies bavardes et corneilles noires, gérées au niveau des 
cantonnements, il demande que la prise de décision revienne dans tous les autres cas à 
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l’Inspecteur général. Il est en effet nécessaire d’assurer une vision centralisée et globale, 
nécessaire pour juger correctement de l’impact des demandes sur l’état de conservation 
des populations, celui-ci devant être évalué à l’échelle régionale. De plus, cela évite le 
risque de distorsion de traitement d’une Direction à une autre. 
 
Enfin, le Pôle « Ruralité » Section « Nature » relève qu’au niveau des sites, seules les 
réserves naturelles ou forestières sont visées par l’avant-projet. Les ZHIB ne bénéficient 
par conséquent pas de la même protection. Ce statut hybride a été mis en place suite aux 
exigences de certaines communes et il serait judicieux de le remplacer par un statut 
équivalent à celui des RND, de type « réserve naturelle communale ». 
 
Afin de rendre aussi lisibles que possible les modifications proposées par le Pôle « Ruralité 
» Section « Nature », une version de l’avant-projet d’arrêté intégrant lesdites 
modifications est reprise en annexe. Celle-ci fait partie intégrante du présent avis. 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
  
 Philippe BLEROT 
 Président du Pôle « Ruralité » Section « Nature » 
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Avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon du XXX relatif à l’octroi de 

dérogations aux mesures de protection des espèces végétales et animales, en 

ce compris les oiseaux, et aux mesures de protection des réserves naturelles et 

forestières  

 

 

Le Gouvernement wallon, 

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature,  notamment les articles 2 à 5 ter, 11, et 41; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 2003 relatif à l’octroi de dérogations aux mesures 

de protection des espèces animales et végétales, à l’exception des oiseaux ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 fixant des dérogations aux mesures de 

protection des oiseaux ; 

Vu l’avis du Pôle ruralité Section « Nature » donné le XXX; 

Vu l’avis XXXXX/X du Conseil d’Etat, donné le XXX, en application de l’article 84, § 1
er
, alinéa 1

er
, 1°, 

des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; 

Sur la proposition du Ministre de la Nature ; 

Après délibération, 

 

ARRÊTE: 

 

TITRE I
er

. – Définitions 

 

Article 1
er

. Au sens du présent arrêté, on entend par : 

1° le Pôle « Ruralité » Section « Nature » : le « Pôle Ruralité » Section « Nature » tel que visé à l’article 

2/6 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et diverses 

dispositions relatives à la fonction consultative ;  

2° le DNF : le Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle de 

l’Agriculture, des Ressources Naturelles et de l'Environnement du Service public de Wallonie ; 

3° le directeur : le responsable de la direction territorialement compétente du DNF ;  

4° l’inspecteur général : l'Inspecteur général du DNF; 

5° le chef de cantonnement : le responsable du cantonnement territorialement compétent du DNF ; 

56° la loi : la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ; 

67° le Ministre : le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions. 
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TITRE II. – Autorité compétente et procédure 

Art. 2. La demande de dérogation aux mesures de protection des espèces visée à l’article 5bis de la loi et 

la demande de dérogation aux mesures de protection des réserves naturelles ou des réserves forestières 

visée à l’article 41 de la loi sont établies au moyen des formulaires dont les modèles sont disponibles sur 

le site Internet relatif aux formulaires du Service public de Wallonie, ainsi que sur simple demande 

adressée au directeur. Elles doivent être adressées à l’autorité compétente visée à l’article 3. 

La demande de dérogation indique, notamment, les éléments listés à l’article 5bis, §1
er
, al.3, de la loi du 

12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. Elle doit en outre être étayée par tout document 

permettant de démontrer que les conditions d’octroi des dérogations visées à l’article 5 de la loi sont 

remplies. 

Art. 3.  Est désignée comme autorité compétente pour octroyer les dérogations visées aux articles 5 et 41 

de la loi : 

1° l’inspecteur généralle chef de cantonnement, pour les demandes qui concernent la mise à mort 

d’individus de pies bavardes ou de corneilles noires ;un ou plusieurs sites localisés sur le territoire de 

plus d’une direction extérieure du DNF ou qui impliquent l’une des opérations suivantes : 

a) la mise à mort d’individus appartenant à une espèce animale strictement protégée en vertu de 

l’article 2 ou 2 bis de la loi, à l’exception de la mise à mort d’individus de pies bavardes ou de 

corneilles noires ; 

b) la cueillette, la coupe, le ramassage, le déracinage ou la destruction intentionnelle d’individus 

appartenant à une espèce végétale strictement protégée en vertu de l’article 3 de la loi ; 

c) la vente ou l’offre à la vente d’individus ou de partie d’individus prélevés dans la 

nature appartenant à une espèce animale ou végétale protégée en vertu de l’article 2 bis, 3 ou de 

l’article 3 bis de la loi ; 

d) la destruction de nids d’oiseaux occupés par des œufs ou oisillons ; 

e) la détérioration ou la destruction intentionnelle de sites de reproduction, aires de repos ou d’habitats 

naturels d’espèces strictement protégées en vertu de l’article 2, 2 bis ou 3 de la loi, à l’exclusion de 

la destruction de barrages de castors. 

2° le directeur,l’inspecteur général, pour les autres demandes. 

Art. 4. §1
er
.  Lorsque la demande est complète, l'autorité compétente délivre au demandeur un accusé de 

réception qui informe le demandeur du caractère complet de sa demande dans les quinze jours de la 

réception de la demande.  

Lorsque la demande de dérogation est incomplète, l'autorité compétente en informe le demandeur dans 

les quinze jours de la réception de la demande, en indiquant les renseignements manquants et en 

précisant que la procédure recommence à la date de leur réception.  

Les compléments de renseignements sont envoyés par tout moyen permettant de conférer une date 

certaine à l'envoi et à la réception de l'acte.  

§ 2. Si l'autorité compétente n'a pas envoyé sa décision sur le caractère complet dans le délai prévu au 

paragraphe 1
er
, alinéas 1

er
 et 2, la demande est considérée comme recevable et la procédure est 

poursuivie. 

§3. L’autorité compétente statue sur la demande et envoie au demandeur sa décision au plus tard dans les 

trois mois qui suivent la réception de la demande complète. Passé ce délai, la demande est réputée 

refusée.  



PÔLE « RURALITE »   

 

Réf. : RUR.18.214-p.1.AV-Nature (annexe)        3/4 

En cas d’octroi d’une dérogation, lL’autorité compétente peut assortir sa décision de conditions à 

respecter pour la sa mise en œuvre de la dérogation, notamment de mesures proportionnées de 

prévention, d’atténuation et le cas échéantou de compensation. 

§4. Si l’examen du dossier requiert la réalisation d’investigations complémentaires par l’autorité, le délai 

de décision visé à l’alinéa 1
er
au paragraphe 3 peut être prolongé d’un mois au maximum. Le demandeur 

est informé par écrit de la prolongation du délai, dans les vingt jours de la réception de la demande. 

En cas d’urgence dûment motivée par le demandeuravérée, le délai visé à l’alinéa 1
e
 est peut être ramené 

à 30 jours maximum. 

§5. L’autorité compétente informe transmet régulièrement et au minimum annuellement leau Pôle 

« Ruralité » Section « Nature » les dossiers complets de dérogation traités et lui communique 

annuellement un rapport commenté des décisions prisesdes dérogations octroyées. Le Pôle « Ruralité » 

Section « Nature » remet un avis sur le rapport annuel et sur les procédures décisionnelles.  

Art. 5. Le demandeur qui a obtenu une dérogation transmet à l’autorité compétente,  dans les délais 

spécifiés dans la dérogation, au plus tard dans le mois qui suit la fin de la période couverte par la 

dérogation un rapport circonstancié sur la mise en œuvre de la dérogation octroyée, comprenant 

notamment la liste des espèces et individus concernés et les circonstances et résultats des opérations. 

L’octroi éventuel d’une nouvelle dérogation au demandeur est subordonné à la transmission de ce 

rapport. 

Art. 6. § 1
er
. Le demandeur peut introduire auprès du Ministre, un recours motivé contre :  

- la décision de refus de la dérogation ; 

- le refus tacite de la dérogation suite à un dépassement du délai ; 

- les conditions fixées dans la décision d’octroi de la dérogation.   

Sous peine d’irrecevabilité, ce recours est introduit auprès du Ministre dans un délai de trente jours à 

compter de la réception de la décision ou de l’expiration du délai visé à l’article 4 § 3. 

Le Ministre statue et envoie sa décision, le cas échéant assortie de conditions, par tout moyen permettant 

de conférer une date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte au demandeur endéans les soixante jours 

à dater de la réception du recours.  

TITRE III. –  Dispositions spécifiques relatives au baguage scientifique des oiseaux 

 

Art. 7.  Les dérogations pour le baguage ou le marquage des oiseaux sauvages en vue de leur étude 

peuvent uniquement être sollicitées par l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique et par le 

DEMNA, pour le compte des chercheurs qui leur en font la demande.  

Les bénéficiaires d’une autorisation de baguage ou de marquage sont tenus de transmettre au préalable au 

chef de cantonnement la liste des sites sur lesquels les opérations de capture auront lieu. 

Pendant les opérations de capture, les moyens et installations de capture doivent rester sous la 

surveillance constante et directe du bénéficiaire de la dérogation. Les bagues posées doivent être d’un 

diamètre adapté de telle sorte qu’elles ne présentent pas de risque de blesser l’oiseau. 

 

TITRE IV. – Dispositions finales et abrogatoires 

 

Art. 8.  §1
er
. Pour le calcul des délais visés au présent arrêté, lorsque le jour de réception d’un acte 

constitue le point de départ d’un délai, il n’y est pas inclus. Le jour de l’échéance est compté dans le 

délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance 

est reporté au jour ouvrable suivant. 
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§2. La demande de dérogation est envoyée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à 

l’envoi et à la réception de l’acte. Seuls les envois suivants sont considérés comme des moyens 

permettant de conférer une date certaine à l’envoi :  

- l’encodage sur le site Internet relatif aux formulaires du Service public de Wallonie ; 

- la lettre recommandée à la poste ; 

- les envois par des services publics et privés de distribution du courrier express, pourvu qu’un accusé 

de réception soit délivré ; 

- la remise auprès du directeur ou de son représentant contre récépissé. 

 

Art.9. L’arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 2003 relatif à l’octroi de dérogations aux 

mesures de protection des espèces animales et végétales, à l’exception des oiseaux, est abrogé. 

 

Art 10 L’intitulé de l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 fixant des dérogations aux 

mesures de protection des oiseaux est remplacé par ce qui suit :  

« Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la détention des oiseaux d’élevage appartenant à des espèces 

européennes » 

 

Art. 11. Les articles 2 à 14 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 fixant des 

dérogations aux mesures de protection des oiseaux sont abrogés. 

 

Art. 12. Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l’exécution du 

présent arrêté. 

 

Namur, le XXXX. 

Le Ministre-Président, 

 

 

 

Willy BORSU 

 

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du 

Patrimoine et délégué à la Grande Région 

 

René COLLIN 

 

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des 

Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings 

 

 

Carlo DI ANTONIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


