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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 : 

09/05/2018 – DNF/DN/SL/sla/Sorties 2018 : 8025 

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 22 juin 2018 (réunion convoquée faute d’avoir satisfait au quorum de présence le 
19 juin 2018), le Pôle « Ruralité » Section « Nature » a examiné le dossier repris sous 
rubrique et a remis un avis défavorable à son propos. 

Au niveau du contenu de la demande de dérogation, le Pôle « Ruralité » Section « Nature » 
estime que le dossier n’est pas complet. En effet, celui-ci renferme essentiellement des 
procès-verbaux et des rapports établis par l’administration. Il est incompréhensible, au vu 
de l’ampleur du projet et de l’intérêt biologique du milieu dans lequel il s’inscrit, que la 
demande n’ait pas fait l’objet d’une évaluation appropriée des incidences sur le site Natura 
2000 renseigné (BE35027 « Vallée de l’Eau blanche entre Aublain et Mariembourg ») ainsi 
que sur un second site potentiellement impacté (voir ci-après). Le dossier se limite à 
évoquer à plusieurs reprises, au travers des procès-verbaux, l’éventualité d’une étude 
écologique à mener par un Bureau d’études ou d’une étude d’impact des aménagements 
sur la faune et sur la flore.  

Au niveau du projet en lui-même et de son impact sur le milieu naturel, il n’est pas possible 
de se forger une opinion précise à la lecture du dossier. En effet, celui-ci n’apporte pas 
l’ensemble des éléments pourtant essentiels pour identifier et évaluer les incidences que le 
projet est susceptible d'avoir sur les espèces protégées (conception, dimensions, type de 
revêtement, plan précis de l’infrastructure, ampleur de l’abattage d’arbres, relevé 
exhaustif (qualitatif et quantitatif) des espèces présentes...). A titre d’exemples, le DEMNA 
mentionne la présence de la couleuvre à collier (avis du 22 juin 2017) alors que la demande 
passe sous silence cette espèce pourtant protégée ; il n’est fait mention que du site Natura 
2000 BE35027 à proximité du projet alors qu’il longe également la limite sud du site 
BE35026 « Massif forestier de Cerfontaine ». De même, la demande ignore la destruction 
complète d’individus de lichens et bryophytes et/ou de leurs habitats. Or, un lichen 
fréquent sur les espaces ferroviaires, appartenant au genre Cladina, est visé par l’annexe V 
de la Directive « habitats ». 

Au niveau des mesures d’atténuation et de compensation, de nombreuses 
recommandations sont formulées par l’administration dans les différents procès-verbaux 
sans que l’on sache ce qui sera réellement mis en œuvre. Le dossier se limite par 
conséquent à des propositions et interrogations, sans s’engager clairement sur des 
mesures précises et localisées destinées à éviter et réduire les effets négatifs importants 
ou pour y remédier. Par ailleurs, il serait également nécessaire de vérifier si les mesures en 
question sont compatibles avec les interdictions et mesures générales et particulières liées 
aux deux sites Natura 2000. 

Enfin et de manière plus fondamentale encore, le Pôle « Ruralité » Section « Nature » 
relève que la demande n’apporte pas les éléments permettant de répondre aux conditions 
d’obtention d’une dérogation, telles que prévues à l’article 5§3 de la Loi sur la conservation 
de la nature. En effet, la dérogation ne peut être octroyée (1) qu'à condition qu'il n'existe 
pas d'autre solution satisfaisante  et (2) que la dérogation ne nuise pas au maintien dans 
un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire 
de répartition naturelle. La première condition n’est certes pas rencontrée puisque le 
dossier ne comprend pas d’analyse d’alternatives de localisation. Quant à la seconde, 
comme précisé ci-avant,  le dossier n’y apporte pas de réponse claire et précise. Le doute 
est par ailleurs permis, car si le dossier mentionne  de manière très succincte que « les 
travaux de déferrage ont déjà été réalisés il y a plusieurs années, dès lors les impacts des 
travaux encore nécessaires pour la réalisation du Ravel sont assez limités », l’avis du DEMNA 
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(18 mai 2017) stipule quant à lui que « le déferrage de la ligne 156 a provoqué une perte 
floristique visible mais difficile à qualifier et quantifier. La construction du Ravel sur cette 
ligne aura sans nul doute des impacts négatifs sur la flore mais aussi sur l’herpétofaune 
restante ». 

Il n’est par conséquent pas possible pour le Pôle « Ruralité » Section « Nature » de conclure 
que les mesures d’atténuation évoquées (balisages avec zone d’interdiction de chantiers, 
fauchage et débroussaillage, recréation de fossés, abattage, maintien d’une saulaie de 
bordure) suffisent à maintenir dans un état de conservation favorable les espèces 
concernées. Il est également permis de s’interroger quant à l’installation d’éléments de 
dissuasion des usagers (clôture) ou d’éléments de connectivité de la petite faune. 
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