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AVIS  

Demande de dérogation émanant de Monsieur Olivier 
PONCIN en vue d’étendre le champ d’action de son 
autorisation de baguage d’oiseaux au site de la 
Réserve naturelle domaniale des Décanteurs de 
l’ancienne Sucrerie de Genappe, dans le but d’y 
pratiquer le baguage au niveau de 3 familles d’oiseaux 
(Anatidés, Limicoles et surtout Laridés, plus 
particulièrement la Mouette rieuse) à des fins de suivi 
scientifique de ces populations d’oiseaux 

Avis adopté le 10/06/2020 
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AVIS 

Après consultation des membres par voie électronique, le Pôle "Ruralité" Section "Nature" a 
examiné la demande de Monsieur Poncin et a remis un avis défavorable à son propos. 

Celui-ci se fonde essentiellement sur le positionnement affiché par le Cantonnement de Nivelles, 
gestionnaire du site. Il apparait en effet que dans son avis remis par courrier électronique en date du 
14 mai 2020, Monsieur Yvan THIENPONT, par ailleurs conservateur de cette RND, se dit défavorable 
à ce qu’une dérogation particulière soit accordée "dans la mesure où elle ne contribue pas à une 
meilleure connaissance de la réserve". Cette position semble d’autant plus fondée qu’elle peut 
s’appuyer sur un historique de plusieurs années durant lesquelles les activités de baguage ont déjà 
eu lieu (soit dit en passant sans que Monsieur PONCIN ne bénéficie de la dérogation nécessaire pour 
pouvoir baguer en RND). Bien que le DEMNA soit pour sa part favorable à l’octroi de la dérogation, 
le Pôle "Ruralité" Section "Nature" ne peut accepter que les interventions et perturbations 
occasionnées aux oiseaux en question se fassent sans la garantie d’une plus-value pour la gestion et 
la conservation du site, ce que le dossier n’apporte pas. 

Cela étant, d’une manière générale, le Pôle "Ruralité" Section "Nature" reconnait l’intérêt potentiel 
du baguage en réserve, qui peut aller bien au-delà de l’intérêt local dès lors que les opérations sont 
intégrées à une étude scientifique pertinente. Un préalable indispensable est toutefois nécessaire, 
à savoir l’instauration d’une saine collaboration entre le conservateur et le(s) bagueur(s), pour qu’ils 
profitent l’un et l’autre de leur expérience respective et pour assurer une exploitation des résultats 
qui contribue à améliorer la gestion de la réserve.  

 

 

 
 
 
 
 Philippe BLEROT 
 Président du Pôle « Ruralité » Section « Nature » 
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Demandeur : SPW – Département de la Nature et des Forêts – Direction de la Nature 

Structure consultée : Pôle Ruralité - Section Nature 

Type de dossier : Demande de dérogation aux mesures de protection des espèces animales 
et/ou végétales 

Date de réception :  29/05/2020 

Références :  DNF/DNEV/JPB/SLA/Sorties 2020 : 7438 

Avis  
 

Référence légale : Loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature 

Délai de remise d’avis : 45 jours 

Préparation de l’avis : 

 
Consultation électronique menée du 02/06/2020 au 10/06/2020 


