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AVIS  

Demande de dérogation aux mesures de protection de 
trois espèces végétales (Jacinthe des bois 
(Hyacinthoides non scripta), Epipactis à large feuille 
(Epipactis helleborine) ainsi que des macro-lichens 
(sans autre précision) émanant du bureau ARCEA pour 
le compte de la société Plus Development SA dans le 
cadre d’un projet de remblaiement partiel de I' 
argilière des anciennes briqueteries de Ghlin 

Avis adopté le 23/12/2022 
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AVIS 

Après un premier examen du dossier sous rubrique lors de la réunion du 20 décembre 2022 (suivi d’une 
procédure de finalisation par voie électronique justifiée par l’absence de quorum), le Pôle "Ruralité" 
Section "Nature" tient tout d’abord à relever à quel point ce type de projet est en contradiction avec 
les efforts réalisés par ailleurs pour accroître l’intérêt biologique des sites carriers pendant et après 
exploitation. Ainsi des millions d’euros (d’argent public majoritairement) sont injectés au travers du 
projet LIFE in Quarries pour développer et pérenniser le potentiel d’accueil de la biodiversité dans 
différents sites d’extraction en activité. Il dès lors interpellant de constater que dans le même temps 
d’autres sites, à l’image de cette ancienne argilière, voient leur intérêt écologique mis en péril. 

Cela étant, le projet en question ayant été dûment autorisé en 2019, le Pôle "Ruralité" Section 
"Nature" accepte que soit accordée la dérogation demandée, moyennant mise en œuvre des mesures 
d’atténuation et de compensation formulées par le bureau ARCEA dans le cadre de son étude de 
faisabilité et prise en compte des recommandations émises par le DEMNA dans son avis sur site n° 
3387.  

Même si la majeure partie des individus sont situés dans des parties du site non concernées par les 
travaux, il importe que les différentes mesures mises en oeuvre permettent de limiter autant que 
possible l’impact que représente le projet sur les espèces visées ainsi que sur la biodiversité de manière 
globale. Cet objectif doit guider les travaux durant toute la phase d’exploitation, avec pour but ultime 
de reconstituer au terme de celle-ci un milieu au moins aussi propice à la biodiversté qu’il ne l’est à ce 
jour. 

Le Pôle "Ruralité" Section "Nature" relaye en outre la présence supposée (par le DEMNA) d’autres 
espèces protégées sur le site (Criquet à ailes bleues (Oedipoda caerulescens), Lézard vivipare (Zootoca 
vivipara) et plusieurs espèces d'abeilles solitaires). Il estime que la prudence prévaut, y compris pour 
le demandeur qui a tout intérêt à se voir octroyer une autorisation exhaustive, de sorte que ces 
espèces devraient également être visées par la dérogation. 

   
  
 Philippe BLEROT 
 Président du Pôle « Ruralité » Section « Nature » 
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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 :  12/12/2022 (mail) 
Références :  DNF/DNEV/PL/XR/TT/JPB/CG/SLa/ Sortie 2022 : 18389 
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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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