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AVIS 
 
Réuni ce 9 octobre 2020 (réunion convoquée faute d’avoir satisfait au quorum de présence le 
6 octobre 2020 en visioconférence), le Pôle "Ruralité" Section "Nature" a examiné le dossier sous 
rubrique à la lumière des explications apportées en séance par les Coordinateurs du projet LIFE in 
Quarries. Au terme des échanges, il a accepté que soit accordée la dérogation demandée, tout en 
relayant les rapports du DEMNA et du DNF de Malmedy visant à conditionner l’octroi de la 
dérogation au strict respect du plan de gestion et des considérations suivantes : 

 Concernant les éléments de la nature temporaire (mares temporaires, pelouses pionnières, 
abris pour la petite faune, pierriers temporaires) : 

o L’exploitant s’engage au maintien d’une gestion dynamique des éléments de la 
nature temporaire selon les principes généraux précisés dans le plan de gestion ; 

o Les opérations conduisant à une destruction/perturbation de ces éléments devront 
s’effectuer durant les périodes préconisées par le plan de gestion, c’est-à-dire en 
période automnale/hivernale ;  

o Dans le cas d’une destruction d’éléments de la nature temporaire lors des périodes 
de gestion préconisées, les opérations de sauvetage et les mesures compensatoires 
prévues au plan de gestion seront à prévoir, ces opérations sont à consigner dans le 
rapport annuel ; 

o Dans l’éventualité d’une nécessité d’impact en dehors des périodes de gestion 
préconisées, la destruction sera toujours précédée d’une évaluation par un expert 
de la nécessité de mettre en œuvre des mesures complémentaires. Ces mesures 
devront être préalablement validées par le Service extérieur du DNF compétent ; 

 Concernant les éléments de la nature permanente (mares permanentes, prairies de fauche, 
pierriers) :  

o L’exploitant s’engage au maintien du nombre d’éléments de la nature permanente 
précisé dans le plan de gestion ; 
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o Les modalités de gestion/d’entretien de ces éléments qui sont précisées dans le plan 
de gestion devront être strictement respectées ; 

o Dans l’éventualité d’une nécessité d’impact sur un de ces éléments, l’impact 
global/partiel devra être évalué préalablement par un expert sur base de l’historique 
de la zone, de la présence d’espèces ciblées, de son substrat et de sa composition 
végétale. Toute destruction sera précédée de la mise en œuvre de mesures 
complémentaires proposées par un expert et validées préalablement par le Service 
extérieur du DNF compétent ; 

 En cas de destruction ou de perturbation de nids d’oiseaux occupés durant la période de 
nidification (entre le 01/03 et le 31/07), le DNF sera consulté préalablement en vue d’évaluer 
si un report de l’opération conduisant à cette destruction/perturbation peut être envisagé 
ou, dans le cas contraire, de programmer le sauvetage des jeunes oiseaux avant l’opération ; 

 Le requérant fournira annuellement un rapport synthétique détaillant les opérations 
réalisées et couvertes par la dérogation (opérations conduisant à des 
destructions/perturbations, actions de gestion, mesures d’atténuation/de compensation), 
avec un recensement le plus précis possible du nombre d’individus et d’habitats impactés ; 

 En cas de destructions involontaires et non prévues d’habitats ou d’espèces, que ce soit 
pendant ou en dehors des périodes préconisées, l’exploitant devra solliciter le Service 
extérieur du DNF compétent et/ou le DEMNA pour estimer ce qu’il y a lieu de faire ; 

 A la fin de la durée de la dérogation, un nouvel inventaire biologique complet des espèces 
présentes sur le site et une estimation quantitative de la population de chaque espèce seront 
réalisés par un organisme spécialisé, de même que la cartographie des habitats, afin 
d’évaluer la réponse biologique et la pertinence des méthodes de gestion implémentées. 

 
Par ailleurs, au vu des informations apportées par les Coordinateurs du LIFE in Quarries, le Pôle 
"Ruralité" Section "Nature" a estimé que les prochaines demandes de dérogation n’auront plus à faire 
l’objet d’une présentation de leur part, s’agissant de dossiers similaires formulés selon un canevas 
identique. 
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