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AVIS  

Demande de dérogation émanant de la ville de Thuin 
concernant l'effarouchement et/ou la destruction de 
250 corbeaux freux et 250 choucas des tours répartis 
en plusieurs colonies occasionnant d’importantes 
nuisances aux habitants 
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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 remis l’avis qui suit. 

Le cas particulier des dérogations pour cause de nuisances occasionnées par les colonies de 
corbeaux freux en milieu urbain est habituellement traité par l’administration sur base de 
l’organigramme décisionnel approuvé par le Pôle "Ruralité" Section "Nature", sans consultation de 
ce dernier. L’organigramme en question autorise une intervention au niveau de la colonie 
moyennant respect d’une gradation dans les mesures (effarouchement puis destruction des nids 
hors période de reproduction et enfin destruction d’un maximum de 10 % des individus en dernier 
ressort). La consultation réalisée pour ce dossier s’explique par l’ampleur du phénomène, vu le 
nombre de colonies et leur dissémination sur différentes entités du territoire communal.  

Cela étant, le Pôle "Ruralité" Section "Nature" considère qu’il y a lieu d’appliquer l’organigramme 
décisionnel également dans le cas présent, mais de manière ciblée après avoir identifié un ordre de 
priorité au niveau des interventions à entreprendre. Ce phasage est essentiel pour éviter qu’une trop 
forte pression à un endroit inopportun n’entraîne le déplacement d’une colonie vers un endroit 
encore plus problématique. Une telle réflexion ne pourra être menée qu’en collaboration avec les 
services extérieurs du DNF et avec l’expertise du DEMNA.   

Comme mentionné dans l’organigramme, le Pôle "Ruralité" Section "Nature" rappelle en outre 
l’intérêt d’agir au niveau des arbres selon les possibilités locales (type d’essences, arbres non classés, 
…), via l’élagage voire l’émondage lors de la saison hivernale en dehors de la période de 
reproduction, soit entre le 1er novembre et le 15 février. 

 
 
 

   
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 : 

 
Visioconférence du 1/02/2022 


