
Motion relative à l’enquête publique Natura 2000
LE CONSEIL COMMUNAL, en séance publique,

Considérant 

• Le projet d’arrêté de désignation du site Natura 2000 BE35010 («Vallée du Bocq») tel que soumis à 
l’enquête publique

• Le «rapport  intermédiaire sur le diagnostic du réseau écologique de la Commune» établi par le Dr Ir 
Olivier Guillitte du bureau d’études aCREA dans le cadre de la préparation du Plan Communal de 
Développement de la Nature de la commune d’Yvoir (PCDN)

• Plus spécifiquement  encore, l’argumentaire scientifique annexé au-dit rapport et  développé en vue 
d’ajouter certaines surfaces pertinentes au site BE35010 ainsi que la cartographie schématique décrivant 
ces surfaces

• En particulier, la grande densité de Sites de Grand Intérêt Biologique situés dans la vallée du Bocq entre 
Spontin et Bauche et non repris dans le site BE35010 tel que proposé

• L’appui, lors de la réunion plénière du 19 janvier 2013, d’une très large majorité d’acteurs du PCDN 
d’Yvoir (18 «pour» et 7 abstentions) vis-à-vis de l’extension du site BE35010 tel que proposée par le Dr Ir 
Olivier Guillitte dans le rapport sus-mentionné 

• Les divers projets de restauration et  de mise en valeur de trois zones humides de la vallée du Bocq (situées 
entre Bauche et  Chansin) menés à bien par des naturalistes locaux reconnus et  non repris dans le site 
BE35010 tel que proposé

• Le projet n°1.4 (Le Parc Nature du Bocq – Création et aménagement) du Plan Communal de 
Développement  Rural tel qu’approuvé par le Conseil Communal le 19 décembre 2011 et par le 
Gouvernement Wallon le 28 juin 2012

• Le courrier adressé au Collège communal d’Yvoir par l’Association pour la Défense des Sites et Vallées du 
Namurois et plaidant, de façon argumentée, en faveur d’une extension du site BE35010

• Le fait  qu’une partie importante des surfaces proposées en extension du site BE35010 fasse partie du 
patrimoine forestier communal

• La poursuite nécessaire des activités économiques de la vallée du Bocq (tourisme et carrières)
• La nécessité de conserver un terrain d’entrainement  particulièrement bien adapté pour le Service Régional 

d’Incendie

Décide, à l’unanimité d’adopter la motion suivante.

Demandons, dans le cadre de l’enquête publique portant  sur les projets d’Arrêtés de Désignation des Sites 
Natura 2000 en Wallonie,

• L’extension du site BE35010 aux terrains propriétés de la Commune d’Yvoir, inscrits au plan de secteur en 
zones vertes ou agricoles ou d’extraction (dans la mesure où ces dernières zones ne sont  plus en activité) et 
qui sont repris dans le périmètre tel que défini dans l’annexe au «rapport intermédiaire sur le diagnostic du 
réseau écologique de la Commune» établi par le Dr Ir Olivier Guillitte (copie annexée à la motion)

• Que, dans ce cadre, une autorisation spéciale d’utilisation du site de la carrière de l’Herbois (Site de Grand 
Intérêt  Biologique SGIB n°1594 de la région Wallonne) soit  octroyée au SRI de la Province de Namur; à 
défaut, qu’une partie de ce site soit exclue du site Natura 2000 

• Que soient rapidement  étudiées les possibilités d’extensions du site BE35010 aux autres terrains publics 
(en ce compris l’assiette de la voie ferrée de la ligne 128 pour autant que cela n’empêche pas l’exploitation 
de la ligne touristique du Bocq) ou privés inscrits au plan de secteur en zones vertes ou agricoles ou 
d’extraction (dans la mesure où ces dernières zones ne sont plus en activité) et qui sont repris dans le 
périmètre tel que défini dans l’annexe au «rapport intermédiaire sur le diagnostic du réseau écologique de 
la Commune» établi par le Dr Ir Olivier Guillitte (copie annexée à la motion)


