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Demande de dérogation émanant de l’Administration 
communale de Gouvy concernant la mise à mort de 
choucas des tours causant des dommages à Courtils 
(GOUVY) 
 

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 : 

10/08/2018 – DNF/DN/SL/SLA/Sorties 2018 : 17200 

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 24 août 2018 (réunion convoquée faute d’avoir satisfait au quorum de présence le 

21 août 2018), le Pôle « Ruralité » Section « Nature » a examiné le dossier repris sous 

rubrique et a remis un avis défavorable à toute mise à mort. 

 
Cet avis se forge notamment sur le rapport du DNF. Le Pôle « Ruralité » Section « Nature » 

relève qu’il est prématuré de juger de l’absence d’efficacité du système d’effarouchement, 

étant donné le manque de recul par rapport à son utilisation. Il préconise donc de 

poursuivre son utilisation et d’envisager dans un second temps d’autres moyens de 

prévention, si cela s’avérait nécessaire.  

 
Le Pôle « Ruralité » Section « Nature » souligne également la remarque formulée par le 

DNF dans son courrier du 20 juillet par rapport au dérangement intentionnel d’espèces 

protégées en période de reproduction. Il suggère au demandeur de collaborer activement 

avec le DNF afin d’étudier les différentes possibilités. 

 

 

 
 
 
 
  
 
  
 Philippe BLEROT 
 Président du Pôle « Ruralité » Section « Nature » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


