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AVIS  

Demande de dérogation émanant de 
l’Intercommunale namuroise de Services publics 
(INASEP) dans le cadre de la construction d’un 
collecteur et d’une station d'épuration à Chairière 
(Vresse-sur-Semois) impactant des espèces protégées 
(amphibiens, reptiles et castor) 
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AVIS 

Réuni ce 1er février 2022 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 moyennant mise en 
œuvre des mesures d’atténuation recommandées au travers de l’étude biologique réalisée par le 
bureau SP ENVIRONNEMENT SRL. Les conditions émises par les services extérieurs du DNF, 
communiquées en séance par le représentant de la DNEV, devront également être prises en compte. 

Le Pôle "Ruralité" Section "Nature" relève qu’il n’est pas prévu d’appliquer des mesures spécifiques 
visant à compenser les pertes de surfaces d'habitats d'intérêt communautaire et ainsi permettre aux 
espèces protégées impactées de pouvoir retrouver des milieux d'accueil aussi favorables qu'ils ne 
l'étaient avant le projet. Le demandeur estime en effet que les impacts négatifs occasionnés par le 
projet seront compensés par la création des nouveaux milieux biologiques propres aux ouvrages 
d’assainissement de type extensif (lagunes à macrophytes), jugés « équivalents » aux 
mégaphorbiaies présentes actuellement sur le site. Au vu de l’intérêt biologique des milieux naturels 
impactés, qui plus est repris au sein d’un SGIB (n° 3065) et d’une réserve naturelle privée (référence 
RNOB 246), le Pôle "Ruralité" Section "Nature" estime qu’il y a lieu de demander une vérification de 
ces dires auprès du DEMNA. Ceci est d’autant plus justifié que pour ce SGIB le site « 
biodiversité.wallonie.be » identifie précisément dans la rubrique « Menace(s) » l’installation d'une 
station d’épuration par lagunage dans la partie sud du site. En fonction des conclusions du DEMNA, 
la dérogation pourra le cas échéant inclure l’une ou l’autre mesure compensatoire supplémentaire 
visant à garantir que l’intérêt biologique du site sera globalement conservé. 

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

DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande  
 

Demandeur : SPW – Département de la Nature et des Forêts – DNEV 
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 :  27/12/2021 (courrier) – 20/01/2022 (dossier) 
Références :  DNF/DNEV/JPB/Sorties 2021 : 19745 

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 : 
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