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AVIS  

Demande de dérogation émanant de M. Maxime 
NINANE (Bureau GEFEN) pour le compte de M. Benoît 
CARPENTIER concernant la destruction d’individus de 
68 espèces protégées (Bryophytes et Lichens ainsi 
qu’Epipactis Helleborine) et de leurs habitats dans le 
cadre d’un projet d’urbanisation jumelé au 
remblaiement de l’ancienne carrière du Bois Mignon à 
Walcourt 

Avis adopté le 13/04/2021 
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AVIS 

Réuni ce 13 avril 2021 en visioconférence, le Pôle "Ruralité" Section "Nature" a examiné le dossier 
sous rubrique et a remis un avis défavorable à son propos, du moins dans l’état actuel des choses. 

Le dossier peut en effet être considéré comme incomplet, tant au niveau des données biologiques 
et des incidences sur le milieu qu’en ce qui concerne le projet d’urbanisation qui n’est quasiment pas 
explicité. En l’état, le dossier fourni ne permet pas une parfaite analyse des incidences du projet sur 
le milieu naturel et plus particulièrement sur les espèces protégées présentes sur le site ainsi que sur 
l’habitat d’intérêt communautaire prioritaire que constitue l’érablière de ravin. L’accusé de 
réception produit par le DNF en date du 16 février 2021 relève clairement cette incomplétude. 

Il apparait par ailleurs au travers des échanges entre agents du DNF que toutes les espèces présentes 
n’auraient pas été inventoriées de manière exhaustive. D’autres espèces qu’Epipactis helleborine ou 
les nombreux Lichens et Bryophytes ont été observées et sont potentiellement concernées par la 
dérogation (Fauvette à tête noire, Chouette hulotte, Epervier, Lézard des murailles, Lézard vivipare, 
Helix pomatia, Pic épeiche, Coucou gris, Brenthis daphne, Coenonympha arcania). 

Les informations apportées par M. Olivier GUILLITTE (courriel du 26 février 2021), en réponse à 
l’accusé de réception du DNF précisant le caractère incomplet du dossier, apporte certes un 
éclairage utile mais ne constitue à l’évidence pas le complément attendu en termes de données 
biologiques complémentaires et nécessaires pour pouvoir se positionner valablement sur cette 
demande de dérogation. 

 
 
 
 
 Philippe BLEROT 
 Président du Pôle « Ruralité » Section « Nature » 
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Structure consultée : Pôle Ruralité - Section Nature 

Type de dossier : Demande de dérogation aux mesures de protection des espèces animales 
et/ou végétales 
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Référence légale : Loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature 
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