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AVIS  

Demande de dérogation aux mesures des protection 
des pies bavardes et corneilles noires (capture et 
destruction de 30 individus de chaque espèce) 
émanant du SPW (DNF - Cantonnement d’Arlon) dans 
le cadre de l’opération de réintroduction de la Rainette 
arboricole dans la RND de l'Ilé à Etalle 
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AVIS 

Après un premier examen du dossier sous rubrique lors de la réunion du 21 juin 2022 (suivi d’une 
procédure de finalisation par voie électronique justifiée par l’absence de quorum), le Pôle "Ruralité" 
Section "Nature" a remis l’avis qui suit.  

Cette demande s’inscrit dans le cadre de l’opération de réintroduction de la Rainette arboricole dans 
quatre sites protégés, au départ d'individus prélevés en Flandre, sur laquelle le Pôle "Ruralité" 
Section "Nature" s’est prononcé favorablement le 10 décembre 2021 (RUR.21.320.AV-Nature). 
Comme rappelé à cette occasion, toute opération de réintroduction d’une espèce disparue dans le 
milieu naturel doit être particulièrement réfléchie. Il faut en outre garder à l’esprit qu’il s’agit d’une 
mesure palliative, au succès incertain. Non seulement les causes de la disparition de l'espèce doivent 
avoir disparu mais il est également nécessaire que le(s) site(s) d'accueil présente(nt) les habitats 
favorables à l'espèce, en quantité et qualité, et cela sur le long terme. 

Or, force est de constater qu’une telle demande visant à réguler une espèce pour privilégier une 
autre espèce fraîchement réintroduite laisse entrevoir qu’en réalité le milieu d’accueil n’est pas 
totalement favorable à la Rainette arboricole. La destruction de quelque espèce que ce soit en RND 
est à envisager en ultime ressort, eu égard au respect de la vie sauvage mais aussi par souci de 
cohérence vis-à-vis du citoyen lambda.  

Au vu de ce constat, le Pôle "Ruralité" Section "Nature" accepte que soit accordée la dérogation 
demandée, mais à titre exceptionnel (pas de renouvellement) et moyennant investigation quant aux 
mesures de prévention qu’il serait possible de mettre en œuvre. Il faut toutefois noter que face à ces 
mêmes constats, une minorité de membres estime qu’un avis défavorable eût été plus opportun. 

 
 
  
 Philippe BLEROT 
 Président du Pôle « Ruralité » Section « Nature » 
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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 :  14/06/2022 (mail) – 17/06/2022 (courrier) 
Références :  DNF/DNEV/PL/XR/GW/Sortie 2022 : 8866 

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 : 

 
Réunion du 21/06/2022 


