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AVIS
Réuni ce 27 octobre 2021 en visioconférence (suivie d’une procédure de finalisation par voie
électronique justifiée par l’absence de quorum), le Pôle "Ruralité" Section "Nature" a examiné le
dossier sous rubrique et a accepté que soit accordée la dérogation demandée, d’autant que la
présence de la Coronelle, attestée sur le site jusqu’il y a une décennie, n’a pu être confirmée dans le
cadre de la présente demande.
Cet avis favorable est toutefois conditionné à la mise en œuvre des mesures d’atténuation
proposées par le demandeur et appuyées par la Direction DNF de Mons (opération de sauvetage des
individus éventuellement présents (en fonction des résultats de l’inventaire en cours),
rétablissement des profils existants des talus et constitution de tas d’enrochement à la fin des
travaux). Comme demandé par le DNF, ces monticules d’enrochement constitués de blocs de
différentes dimensions seront moins nombreux (car moins espacés) mais d’un volume supérieur à
celui annoncé (5 à 10 m³ au lieu de 2 m³).
Si au terme des travaux une opération de translocation d’individus de Coronelle devait être
envisagée (a priori au départ du site d’élevage des Grottes de Han) en vue de renforcer/recréer la
population en place, il va de soi que le Pôle "Ruralité" Section "Nature" serait à nouveau consulté.
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