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AVIS
Après consultation des membres par voie électronique, le Pôle "Ruralité" Section "Nature" accepte
que soit accordée la dérogation demandée, ceci notamment au vu de la situation de vulnérabilité de
l’espèce et des excellents résultats obtenus au niveau des deux sites d’accueil initialement retenus
en 2017.
L’opération envisagée s’inscrit en outre dans la suite logique du plan de sauvetage de coronelles
effectué dans le cadre des mesures d’atténuation imposées lors des travaux de modernisation de la
ligne SNCB 162 entre Grupont et Marbehan. Celui-ci prévoyait un déplacement des individus
présents sur le chantier vers le Domaine de Han-sur-Lesse, dans un but d’élevage et in fine de
translocation des juvéniles dans des sites de compensation judicieusement choisis. Or, le dossier
apporte les garanties nécessaires à cet égard, comme en témoigne l’avis favorable du DEMNA
(courriel du 9 juin 2020 de Monsieur Philippe Goffart).
Le Pôle "Ruralité" Section "Nature" demande à être tenu informé des résultats obtenus sans
attendre le terme des 4 années du projet.

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