
Treize ans de procédures pour  
SURW«JHU�OD�SODLQH�GH�%RQHH�GH� 
l’implantation d’éoliennes viennent 
de se solder par un échec, actant le 
manque de vision politique wallonne 
sur le sujet.  Mais ce dossier, fort  
médiatique, a ouvert plusieurs brèches 
juridiques et lancé un débat de fond 
qu’il serait dommage d’occulter.

L ancée en 2008, la procédure de demande ancée en 2008, la procédure de demande 
de construction de dix-sept éoliennes sur de construction de dix-sept éoliennes sur 
OD�SODLQH�GH�%RQHH�YLHQW�SRXU�DLQVL�GLUH�GH�OD�SODLQH�GH�%RQHH�YLHQW�SRXU�DLQVL�GLUH�GH�

VH� WHUPLQHU� FHW� «W«�� $SUªV� XQ� VHSWLªPH� ���� UHFRXUV� VH� WHUPLQHU� FHW� «W«�� $SUªV� XQ� VHSWLªPH� ���� UHFRXUV� 
introduit par Natagora et le comité de riverains introduit par Natagora et le comité de riverains 
Plaine de vie, le Conseil d’État a refusé de suspendre Plaine de vie, le Conseil d’État a refusé de suspendre 
OHV�WUDYDX[��/HV�QHXI�«ROLHQQHV�ȴQDOHPHQW�DXWRULV«HV�OHV�WUDYDX[��/HV�QHXI�«ROLHQQHV�ȴQDOHPHQW�DXWRULV«HV�
vont être dressées d’un moment à l’autre.vont être dressées d’un moment à l’autre.

Une steppe convoitée

Le dossier a été abondamment traité dans ces pages Le dossier a été abondamment traité dans ces pages 
et dans la presse. Pour ceux qui débarquent, rap-et dans la presse. Pour ceux qui débarquent, rap-
pelons que cette plaine constitue un paysage, quasi pelons que cette plaine constitue un paysage, quasi 
XQLTXH�HQ�:DOORQLH��GȇRSHQȴHOG��HQWHQGH]�SDU�O¢��XQH�XQLTXH�HQ�:DOORQLH��GȇRSHQȴHOG��HQWHQGH]�SDU�O¢��XQH�
large étendue ouverte, avec des vues très dégagées, large étendue ouverte, avec des vues très dégagées, 
presque sans éléments verticaux, haies, pylônes presque sans éléments verticaux, haies, pylônes 
électriques, au sein duquel l’habitat est concentré électriques, au sein duquel l’habitat est concentré 
GDQV� OHV� YLOODJHV�� 8Q� SD\VDJH� GH� VWHSSH� TXL� SOD°W GDQV� OHV� YLOODJHV�� 8Q� SD\VDJH� GH� VWHSSH� TXL� SOD°W 
particulièrement à certains oiseaux comme les plu-particulièrement à certains oiseaux comme les plu-
viers ou les vanneaux : l’absence de structure viers ou les vanneaux : l’absence de structure 
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Bone!e :  
le débat ne 
fait que 
commencer

L’installation d’éoliennes 
DUWLȴFLDOLVH�HQFRUH�SOXV�
les plaines agricoles, qui 
VRXUHQW�G«M¢�GH�OȇLQWHQVL-
ȴFDWLRQ�GH�OȇDJULFXOWXUH�
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Julie Crozet, son autrice, y souligne le fait que la Julie Crozet, son autrice, y souligne le fait que la 
controverse a fait exister sur le territoire des oiseaux controverse a fait exister sur le territoire des oiseaux 
qui n’étaient auparavant pas visibles. Elle a obligé qui n’étaient auparavant pas visibles. Elle a obligé 
WRXV� OHV� DFWHXUV�� GDQV� GHV� PHVXUHV� GL«UHQWHV�� ¢�WRXV� OHV� DFWHXUV�� GDQV� GHV� PHVXUHV� GL«UHQWHV�� ¢�
prendre conscience de leur présence et à les ajouter prendre conscience de leur présence et à les ajouter 
dans leur argumentaire et dans leur représentation dans leur argumentaire et dans leur représentation 
du territoire. du territoire. 

Cette longue procédure a également permis à tous Cette longue procédure a également permis à tous 
les acteurs impliqués (promoteurs, riverains, natura-les acteurs impliqués (promoteurs, riverains, natura-
listes, politiques, pouvoir judiciaire) de mieux appré-listes, politiques, pouvoir judiciaire) de mieux appré-
hender les enjeux de conservation de la nature. Tant hender les enjeux de conservation de la nature. Tant 
au niveau local que sur les questions de chute de au niveau local que sur les questions de chute de 
la biodiversité. la biodiversité. 

Au niveau strictement juridique, deux arrêts du Au niveau strictement juridique, deux arrêts du 
Conseil d’État ont établi des jurisprudences auda-Conseil d’État ont établi des jurisprudences auda-
cieuses et progressistes, qui vont servir la cause cieuses et progressistes, qui vont servir la cause 
environnementaliste à long terme. Dans son pre-environnementaliste à long terme. Dans son pre-
mier arrêt (arrêt « Gatot et crts », de 2013), le Conseil mier arrêt (arrêt « Gatot et crts », de 2013), le Conseil 
d’État permet à Natagora de faire partie des requé-d’État permet à Natagora de faire partie des requé-
rants. Il reconnaît ainsi l’intérêt collectif de Natagora rants. Il reconnaît ainsi l’intérêt collectif de Natagora 
à agir en matière de conservation de la nature. Plus à agir en matière de conservation de la nature. Plus 
HQFRUH��DYHF�FHW�DUU¬W�� LO�GRQQH�XQ�HHW�XWLOH�¢�XQH HQFRUH��DYHF�FHW�DUU¬W�� LO�GRQQH�XQ�HHW�XWLOH�¢�XQH 
législation généralement peu ou pas prise en compte législation généralement peu ou pas prise en compte 
dans le processus décisionnel en aménagement du dans le processus décisionnel en aménagement du 
territoire. territoire. 

(QVXLWH��OȇDUU¬W�GH�������DUU¬W�Qr����������TXL�DQQXOH�(QVXLWH��OȇDUU¬W�GH�������DUU¬W�Qr����������TXL�DQQXOH�
le quatrième permis) est, quant à lui, particulière-le quatrième permis) est, quant à lui, particulière-
ment remarquable. Il porte principalement, voire ment remarquable. Il porte principalement, voire 
essentiellement, sur l’avifaune. L’argumentation met essentiellement, sur l’avifaune. L’argumentation met 
notamment en avant la violation de la convention notamment en avant la violation de la convention 

KDXWH�JDUDQWLVVDQW�OȇDEVHQFH�GH�SU«GDWHXUV��8Q�VLWH��KDXWH�JDUDQWLVVDQW�OȇDEVHQFH�GH�SU«GDWHXUV��8Q�VLWH��
donc, à conserver en l’état pour préserver cette biodi-donc, à conserver en l’état pour préserver cette biodi-
versité typique, menacée à l’échelle européenne.versité typique, menacée à l’échelle européenne.

Le tournant dans la procédure date de 2018, date  Le tournant dans la procédure date de 2018, date  
à laquelle le Département de la nature et des forêts  à laquelle le Département de la nature et des forêts  
(DNF) change d’avis et ne soutient plus la défense  (DNF) change d’avis et ne soutient plus la défense  
de la plaine. La porte est donc ouverte aux promo-de la plaine. La porte est donc ouverte aux promo-
teurs, qui n’attendent que ça depuis des années. Bien teurs, qui n’attendent que ça depuis des années. Bien 
que le projet soit diminué à neuf éoliennes (mais des que le projet soit diminué à neuf éoliennes (mais des 
sous-dossiers d’agrandissement verront certainement sous-dossiers d’agrandissement verront certainement 
OH�MRXU���OȇDDLUH�HVW�GRQF�HQWHQGXH�OH�MRXU���OȇDDLUH�HVW�GRQF�HQWHQGXH�

Les oiseaux,  
acteurs du territoire

Le long combat de Natagora aura-t-il cependant Le long combat de Natagora aura-t-il cependant 
été vain ? Non, car il a permis de créer une série de été vain ? Non, car il a permis de créer une série de 
jurisprudences et de changements de mentalité jurisprudences et de changements de mentalité 
dans ce dossier très médiatisé, qui feront date. Le dans ce dossier très médiatisé, qui feront date. Le 
dossier a même fait l’objet d’un mémoire de master dossier a même fait l’objet d’un mémoire de master 
HQ�JHVWLRQ�GH�OȇHQYLURQQHPHQW�¢�Oȇ8QLYHUVLW«�OLEUH�GH�HQ�JHVWLRQ�GH�OȇHQYLURQQHPHQW�¢�Oȇ8QLYHUVLW«�OLEUH�GH�
%UX[HOOHV��8/%��%UX[HOOHV��8/%��

Julie Crozet
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ÉOLIEN À BONEFFE

Lorsque j’ai découvert la 
controverse autour du 

projet de champ éolien 
VXU�OD�SODLQH�GH�%RQHH��

j’ai d’abord été très 
LQW«UHVV«H�SDU�FH�FRQȵLW�

apparemment paradoxal 
entre les deux pôles de la 
lutte environnementale : 
la lutte contre le change-

ment climatique par le 
développement des 

énergies renouvelables et 
celle pour la protection de 
la biodiversité, incarnée ici 

par l’action de Natagora. 
/HV�GL«UHQWV�DFWHXUV�

que j’ai pu rencontrer et 
interviewer m’ont montré 

combien cette controverse 
est complexe, mêle de

nombreux enjeux de nos 
sociétés et que les  
oiseaux, bien que présents, 
sans le porte-parole que 
représente Natagora, 
auraient été bien moins 
entendus. 
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lutte contre le changement climatique. Les risques lutte contre le changement climatique. Les risques 
environnementaux pesant sur la société humaine se environnementaux pesant sur la société humaine se 
posent autant en termes climatiques qu’en termes posent autant en termes climatiques qu’en termes 
GȇHRQGUHPHQW� GH� OD� ELRGLYHUVLW«�� 1DWDJRUD� VȇHVW�GȇHRQGUHPHQW� GH� OD� ELRGLYHUVLW«�� 1DWDJRUD� VȇHVW�
ainsi toujours positionnée pour le développement ainsi toujours positionnée pour le développement 
des énergies renouvelables et la décarbonation des des énergies renouvelables et la décarbonation des 
activités humaines, mais pas aux aux dépens de la activités humaines, mais pas aux aux dépens de la 

biodiversité. Notons par ailleurs biodiversité. Notons par ailleurs 
que, à côté de la question de que, à côté de la question de 
l’implantation de mâts éoliens, l’implantation de mâts éoliens, 
Natagora se bat pour le déve-Natagora se bat pour le déve-
loppement d’un maillage éco-loppement d’un maillage éco-
ORJLTXH�IRUW��¢�%RQHH�FRPPH�ORJLTXH�IRUW��¢�%RQHH�FRPPH�
sur tout le territoire wallon, sur tout le territoire wallon, 
pour soutenir la biodiversité pour soutenir la biodiversité 
DJULFROH�TXL�VȇHRQGUH��DJULFROH�TXL�VȇHRQGUH��

Sur les conclusions à tirer de Sur les conclusions à tirer de 
l’implication de Natagora dans l’implication de Natagora dans 
ce dossier, pour reprendre ce dossier, pour reprendre 
Julie Crozet : « Julie Crozet : « Quant à la réali- Quant à la réali- 
VDWLRQ� ȴQDOH� GX� SURMHW� RX� QRQ��VDWLRQ� ȴQDOH� GX� SURMHW� RX� QRQ��

VL� OȇRQ� VH� ȴH� ¢� OD� OLWW«UDWXUH�� GH� QRPEUHX[� SURMHWV� RQW�VL� OȇRQ� VH� ȴH� ¢� OD� OLWW«UDWXUH�� GH� QRPEUHX[� SURMHWV� RQW�
«W«� UHWDUG«V� SDU� OHV� GLUHFWLYHV� 2LVHDX[� HW� +DELWDWV��«W«� UHWDUG«V� SDU� OHV� GLUHFWLYHV� 2LVHDX[� HW� +DELWDWV��
PDLV�GDQV�OD�SOXSDUW�GHV�FDV��OH�SURMHW�VȇHVW�ȴQDOHPHQW�PDLV�GDQV�OD�SOXSDUW�GHV�FDV��OH�SURMHW�VȇHVW�ȴQDOHPHQW�
FRQVWUXLW�� &HSHQGDQW�� OD� TXHVWLRQ� OD� SOXV� LPSRUWDQWH�FRQVWUXLW�� &HSHQGDQW�� OD� TXHVWLRQ� OD� SOXV� LPSRUWDQWH�
SRV«H�SDU� FH� SURMHW� HVW� FHOOH� GH� OD� FRH[LVWHQFH�GHV� HQ-SRV«H�SDU� FH� SURMHW� HVW� FHOOH� GH� OD� FRH[LVWHQFH�GHV� HQ-
MHX[�«QHUJ«WLTXHV��KXPDLQV�HW�GH�ELRGLYHUVLW«�HW�FHOOH�FL�MHX[�«QHUJ«WLTXHV��KXPDLQV�HW�GH�ELRGLYHUVLW«�HW�FHOOH�FL�
QH� VHUD�SDV� U«VROXH�SDU� OD�ȴQ�GH� OD� FRQWURYHUVH��PDLV�QH� VHUD�SDV� U«VROXH�SDU� OD�ȴQ�GH� OD� FRQWURYHUVH��PDLV�
SDU�XQH�G«OLE«UDWLRQ�FROOHFWLYH�GDQV�ODTXHOOH�OHV�DFWHXUV�SDU�XQH�G«OLE«UDWLRQ�FROOHFWLYH�GDQV�ODTXHOOH�OHV�DFWHXUV�
DEVHQWV� RX� QRQ� KXPDLQV� DXURQW� YRL[� DX� FKDSLWUH�DEVHQWV� RX� QRQ� KXPDLQV� DXURQW� YRL[� DX� FKDSLWUH� »  » 
Gageons que l’implication de Natagora dans ce Gageons que l’implication de Natagora dans ce 
dossier aura ouvert cette voie.dossier aura ouvert cette voie. 

de Berne et de la directive Oiseaux, de la Loi sur de Berne et de la directive Oiseaux, de la Loi sur 
la conservation de la nature du 12 juillet 1973 et la conservation de la nature du 12 juillet 1973 et 
l’inadéquation des mesures de compensation.l’inadéquation des mesures de compensation.

Globalement, les arrêts successifs du dossier ont Globalement, les arrêts successifs du dossier ont 
permis d’atteindre un plus haut degré de protection permis d’atteindre un plus haut degré de protection 
de la biodiversité sur le territoire wallon. Certaines de la biodiversité sur le territoire wallon. Certaines 
plaines, comme à Honnelles, plaines, comme à Honnelles, 
ont ainsi été préservées grâce ont ainsi été préservées grâce 
à l’argumentaire développé à l’argumentaire développé 
GDQV�OH�FDV�GH�%RQHH�GDQV�OH�FDV�GH�%RQHH�

Biodiversité, climat : 
d’indispensables 
synergies

Ces nombreux recours, et leur Ces nombreux recours, et leur 
médiatisation, on également médiatisation, on également 
permis de replacer toutes ces permis de replacer toutes ces 
questions de légitimité des questions de légitimité des 
DFWHXUV� HW� GH� FRQȵLW� GȇXVDJH�DFWHXUV� HW� GH� FRQȵLW� GȇXVDJH�
d’un territoire dans une pers-d’un territoire dans une pers-
pective plus globale de protection de la biodiversité, pective plus globale de protection de la biodiversité, 
GH� SODQLȴFDWLRQ� «ROLHQQH� HW� GH� OD� Q«FHVVLW«� GH� G«-GH� SODQLȴFDWLRQ� «ROLHQQH� HW� GH� OD� Q«FHVVLW«� GH� G«-
velopper des énergies renouvelables dans la lutte velopper des énergies renouvelables dans la lutte 
FRQWUH�OH�U«FKDXHPHQW�FOLPDWLTXH��&H�FRQȵLW�D�GRQF�FRQWUH�OH�U«FKDXHPHQW�FOLPDWLTXH��&H�FRQȵLW�D�GRQF�
débordé du cadre local pour interpeller l’échelon  débordé du cadre local pour interpeller l’échelon  
régional et l’échelon fédéral.régional et l’échelon fédéral.

6L�1DWDJRUD�VȇHVW�WDQW� LPSOLTX«H�GDQV� OH�FRQȵLW�HW�D�6L�1DWDJRUD�VȇHVW�WDQW� LPSOLTX«H�GDQV� OH�FRQȵLW�HW�D�
créé cette focalisation sur l’avifaune, c’est aussi parce créé cette focalisation sur l’avifaune, c’est aussi parce 
qu’il y a un manque de hiérarchisation entre ces qu’il y a un manque de hiérarchisation entre ces 
questions de conservation de la biodiversité et de questions de conservation de la biodiversité et de 

Cette longue pro-
cédure a permis 
à tous les acteurs 
de mieux appré-
hender les enjeux 
de conservation 

de la nature

Le pluvier guignard  
fait partie de ces  
espèces menacées  
par l’implantation 
anarchique d’éoliennes.

3KRWRɇ��3KLOLSSH�9DQPHHUEHHFN

Les suivis ornitho-
logiques, réalisés 
notamment par de 
nombreux volontaires, 
permettent de bien 
comprendre les enjeux 
de conservation.

3KRWRɇ��*LOOHV�&RJQHDX
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