
Enquête Natura 2000: analyse critique de la position 
prise par le Collège Communal d’Yvoir
Le présent document analyse l’avis pris le lundi 4 février 2013 par le Collège Communal 
d’Yvoir, dans le cadre de l’enquête publique Natura 2000.

1. Emplacement du futur atelier communal d’Yvoir

Le Collège propose que la parcelle située entre les sentiers du Buc et la route 
d’Evrehailles et où est prévue la construction de l’atelier communal soit retirée du site 
«Vallée du Bocq» (que nous appellerons BE35010 dans ce qui suit).  Cette demande est 
parfaitement défendable dans la mesure où le projet est déjà bien avancé.  Nous 
continuons cependant à croire que d’autres solutions que ce terrain étaient possibles pour 
le futur atelier communal.  Ce terrain est non seulement en Natura 2000, il est aussi classé 
en zone karstique à contrainte modérée… espérons que tout ceci ne conduise pas à un  
nouvel épisode type «arsenal des pompiers»…

2. Retrait de Natura 2000 de très nombreuses prairies situées au Nord de la rue 
Fostrie à Evrehailles

Le collège demande donc le retrait de Natura 2000 de la partie de la zone rouge ci-dessus 
qui s’y trouvait.  Le motif en est «l’hypothèse d’une potentielle extension de la zone 
d’habitat».  Voilà une demande interpellante:

• La zone proposée en Natura 2000 ne concernait qu’une zone classée aujourd’hui au 
plan de secteur en zone agricole.  Il ne s’agit donc ni d’une zone d’habitat, ni d’une 
ZACC.  Il n’y a donc ici aucune possiblité d’extension d’habitat.

• En supposant que le Collège, dans le cadre d’une révision des plans de secteur, 
demande un jour le passage en zone d’habitat, il n’est pas certain du tout que cette 



demande soit satisfaite.  Elle va en effet à l’encontre des choix faits par le Conseil 
Communal en 2012 quant à la localisation des noyaux d’habitat à Yvoir

• Qels intérêts privés cette demande sert-elle ?  Il est évident que laisser entendre que du 
terrain agricole peut demain devenir du terrain à bâtir n’est pas un point sans 
conséquence financière…

• Enfin, remarquons une fois encore que nous sommes ici en terrain calcaire et que 
l’intérêt biologique du site devrait à ce titre être soigneusement évalué.  Il faut aussi 
remarquer que l’Unité de Gestion (UG) proposée ici est la moins contraignante pour les 
exploitants (pour ne pas dire non contraignante du tout…)

3. Pertinence du classement  en Natura 2000 de la zone située au Nord du Jauviat 
en lisière des bois communaux.

Le Collège s’interroge sur la pertinence du classement de la zone telle que décrite ci-
dessous (à défaut d’une description plus explicite par le Collège):

Le Collège demande de re-vérifier soigneusement l’intérêt de ce classement.  Ce que 
nous pouvons comprendre.  Nous ne sommes cependant pas persuadés de l’absence de 
tout intérêt biologique: les terres et prairies concernées par ces classements constituent 
en effet la lisière de bois classés en Natura 2000

4. Question des voies ferrées de l’entité

Le Collège Communal demande « qu’une zone de 12 mètres au droit de l’axe de l’assiette 
principale des voies ferrées soit libérée de tout classement en site Natura 2000 ou, à 
défaut, qu’une telle zone soit classée en UG ‘Terres de cultures et éléments
Anthropiques’.».  Cette demande concerne à la fois la ligne 128 (ligne du Bocq) et la ligne 
Namur-Dinant.  



Nous pouvons comprendre cette demande spécifique pour la ligne Namur-Dinant mais, 
selon nous, elle ne concerne qu’une zone de quelques mètres de long au grand 
maximum, au pied des rochers de Champalle.  

Par contre, en ce qui concerne la ligne du Bocq, nous sommes beaucoup plus nuancés 
quant à la position du Collège.  En effet, cette ligne est considérée depuis plusieurs 
années par la région wallonne comme un site de grand intérêt biologique (notamment 
pour son herpétofaune) .  Des relevés récents ont aussi montré tout l’intérêt des tunnels 
de cette ligne pour nos populations de chiroptères.  Il est évident que toute mesure de 
protection de cette ligne doit tenir compte de l’exploitation de la ligne en chemin de fer 
touristique. De nombreux naturalistes ont d’ailleurs souligné l’aspect positif de cette 
exploitation sur le plan de l’environnement, en particulier en comparaison avec une 
«Ravellisation» dont l’impact environnemental est mauvais.  Il convient donc d’encourager 
la poursuite de l’activité du Chemin de Fer du Bocq.  Toutefois, un classement en Natura 
2000 aurait constitué une opportunité de développement raisonné (entretien des talus de 
manière à la fois favorable à l’exploitation de la ligne et au développement d’une flore 
aujourd’hui menacée par le manque d’entretien) de cette activité touristique.

Enfin, le Collège souhaite faire sortir de Natura 2000 la parcelle Yvoir C 138n située à 
l’arrière de la gare d’Yvoir et ceci dans la perspective d’une fermeture éventuelle du 
passage à niveau d’Yvoir et de la nécessité de rendre la gare accessible à partir de la rue 
du Rauysse.  Nous appuyons totalement cette précaution et cette vue prospective !

5. Ancienne carrière d’Yvoir, à l’Est du Launois (Yvoir B 319E)

Le Collège a pris le soin de préciser qu’il n’était pas favorable à l’extension Natura 2000 
proposée par le bureau aCREA sur le site de l’ancienne carrière d’Yvoir, proche du 
Launois, en direction du Jauviat.  Il est vrai qu’il s’agit là d’une zone de loisir au plan de 
secteur et que l’intégration n’est peut-être pas opportune.  Ce sera surtout le cas si le 
projet de réhabilitation et de remise en activité de la zone de loisir du Launois aboutit.  Il 
eût peut-être néanmoins fallu cibler de façon plus précise le périmètre du projet en 
question et garder ouverte, en dehors de ce périmètre, la possibilité d’extension Natura 
2000.

6. Appui aux demandes formulées par Elia et Fluxys

Il est effectivement normal que les gestionnaires des réseaux ne soient pas mis en 
difficulté dans leurs travaux d’entretien des réseaux de distribution par les prescriptions 
Natura 2000

7. Diverses extensions du site BE35010 dans la vallée du Bocq entre Bauche et 
Spontin

Si le Collège reconnaît que plusieurs intervenants ont plaidé pour des extensions 
importantes du site Natura 2000 dans cette partie de la vallée du Bocq, il invoque 
plusieurs raisons pour ne pas y donner suite.  Au regard de l’importance des enjeux 
(présence de plusieurs sites de grand intérêt biologique, littérature scientifique et 
observations scientifiques innombrables prouvant la haute valeur écologique de cette 
portion de la vallée, possibilité de valoriser ce classement au travers de la création d’un 
Parc Naturel du Bocq -comme cela est prévu parmi les projets prioritaires du PCDR 
d’Yvoir-, réalisation effective de plusieurs projets de restauration des milieux humides de la 



vallée, etc.), force est de constater que les arguments utilisés par le Collège semblent de 
peu de poids:

• La présence de divers secteurs à activités anthropiques (terrain de camping, d’une zone 
d’entraînement pour le SRI, de zones d’escalade, etc.) n’est pas en soi un problème.  
Ces secteurs sont bien identifiables et ne couvrent qu’une très petite partie des 
extensions proposées.  Dans un document que notre groupe avait rédigé, on excluait 
d’ailleurs des zones comme le camping de Purnode ou des zones d’extraction en 
activité.  D’autres activités anthropiques ne sont pas nécessairement interdites par 
Natura 2000.  On peut notamment penser à la randonnée ou à l’escalade.

• Le morcellement du site Natura 2000 qui résulterait éventuellement de l’exclusion de 
certains secteurs n’est pas en soi un problème dans la mesure où des couloirs 
écologiques peuvent parfaitement être conservés entre les diverses parties du site 
BE35010.

• Le relief du sol ne constitue pas en soi une garantie de protection de la biodiversité.  S’il 
en était ainsi il n’y aurait eu aucune raison de classer en Natura 2000 les zones du bois 
des Roches à la limite d’Yvoir et de Assesse, au confluent du Bocq et du Cruper !

• La perte de valeur subie par les parcelles reprises en Natura 2000 n’est pas aujourd’hui 
démontrée.  De plus, à suivre ce raisonnement, la Commune aurait dû réclamer la sortie 
de Natura 2000 de la totalité des sites proposés sur le territoire communal.  On peut 
difficilement accepter un tel argument pour rejeter des propositions d’extensions étayées 
par de multiples avis et publications scientifiques…

Il faut encore souligner le fait que l’avis remis par le Collège va totalement à l’encontre des 
recommandations faites par le bureau aCREA (alors que celui-ci a été mandaté par la 
commune) et par l’immense majorité des acteurs du PCDN réunis en séance plénière le 
samedi 18 janvier 2013.

En résumé, ce refus en bloc des propositions d’extensions (dont une grande partie 
concerne des parcelles appartenant à la commune d’Yvoir) nous semble particulièrement 
dommageable et témoigne, non pas -comme on veut le faire croire- d’un souci de bonne 
gestion du bien communal mais bien d’une absence de vision à long terme du 
développement de la commune.

8. Carrière de la Rochette

Un peu gêné sans doute par son propre manque d’ouverture, le Collège Communal a 
finalement consenti un «pas de nain»: le classement en Natura 2000 de l’ancienne 
carrière de la Rochette à Spontin.  Nous nous en réjouissons pour ce très beau site de 
Spontin.  Nous défendons d’ailleurs pour un tel site un vrai projet d’avenir, par exemple, 
dans le cadre de la création d’un Parc Naturel du Bocq.  Néanmoins, nous nous 
interrogeons sur la cohérence du Collège qui justifie son refus des autres extensions 
proposées par le fait « qu’il n’est pas opportun d’avoir une zone morcelée et ponctuée de 
sites d’exclusion» alors que, ici, il demande la création d’un secteur Natura 2000 
totalement isolé du reste du site BE35010…

9. Re-classement de certaines parcelles forestières en UG 10

Le Collège appuie la demande du DNF de reclasser certaines parcelles des UG 2 et 8 en 
UG 10.  Ne connaissant pas les références des parcelles concernées, nous faisons 
confiance à la grande sagesse du DNF...


