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ÉTAT D’AVANCEMENT DU RÉSEAU 
NATURA 2000 EN WALLONIE 

Saint-Hubert, le 25 avril 2017

Journée d’études
Natura 2000 en Wallonie : quelle implication pour les communes ?

Natagriwal et UVCW

Jean-Pierre SCOHY 
Inspecteur général du DNF

• Pressions et menaces sur la biodiversité
• Prise de conscience dès les années 70
• 3 années dédiées à la biodiversité : 

1970, 1995 et 2010

• Quelques textes importants:
· 2 février 1971: Convention de Ramsar relative aux zones 

humides
· 23 juin 1979: Convention de Bonn sur la conservation des 

espèces migratrices
· 19 septembre 1979: Convention de Berne relative à la 

conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe
· 5 juin 1992 :Convention de Rio sur la diversité biologique …

Contexte international
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Protection  des oiseaux 
« européens » 

1) Mesures générales de protection
de toutes les  espèces 

2) Désignation des territoires les 
plus appropriés à la conservation de 
certaines espèces (annexe 1) -> ZPS

Directive Oiseaux 
79/409/CEE

Directive Habitats 
92/43/CEE

Protection d’ habitats naturels et 
d’autres groupes d’espèces 

1) Mesures de protection de 
certaines espèces et de certains 
habitats

2) Créer un réseau de sites abritant 
des types d’habitats naturels et des 
habitats d’espèces 
à protéger (annexes 1 et 2) -> ZSC

Objectifs :

Moyens :

Contexte européen

Originalité : Nature humains admis ≠ Aires protégées

•28 EM 

•26.000 sites

• +/‐ 18% du 
territoire européen

• Plus large réseau de 
conservation de la 
nature dans le monde

• > 1.000.000 km²

Contexte européen



26/04/2017

3

5

• 2/9 régions biogéographiques (ATL et CONT)
• 41 Habitats d’IC dont 10 sont prioritaires
• 69 spp de la Directive Habitats
• 65 spp de la Directive Oiseaux

Contexte wallon

240 sites

13,12 % de la RW N

Recouvrement important entre les sites « oiseaux » et « habitats »
=> un seul statut en RW : site Natura 2000

220.944 ha

Contexte wallon
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Occupation du sol au sein du réseau Natura 2000 wallon

Forêt
74,50%

Prairie
14,50%

Terrain militaire
3,60%

Culture
2,80%

Carrière
0,20%

Autre
0,79% Plan d'eau 

0,40%

Friche
2,90%

Habitat
0,20%

Espace vert
0,10%

Industrie
0,01% Forêt

Prairie

Terrain militaire

Friche

Culture

Autre

Plan d'eau 

Habitat

Carrière

Espace vert

Industrie

Contexte wallon

SPF Finances
Notaires

Propriétaires 
forestiers et 
exploitants agricoles

Propriétaires publics
Natagriwal et partenaires 
subventionnés

Forum Natura 2000

Commissions de 
conservation

Programmes 
Life, Interreg, 
etc.

Administration
SPW (DNF, DEMNA, DRCE, 

DA, DAgri, DPC, ...)

Associations de protection 
de la nature

GW 
Ministre de la 

nature

Les acteursContexte wallon :
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AGW Mesures générales AGW du 24/3/2011

Protection des sites

S’appliquent au réseau entier (sites désignés et sites candidats)

AGW Mesures particulières AGW du 19/5/2011

S’appliquent EN PLUS dans les sites désignés

3 niveaux : Interdiction – Autorisation - Notification

10

Mesures forestières en propriétés communales soumisesCF

Labour des terres agricoles à moins d'1 m des crêtes de berges des 
fossés (MG – art. 3, 5°)

Création, creusement ou remise en fonction de drains et/ou fossés. 
Exception: fossés de bord de voiries ainsi que drains et fossés prévus dans un plan de 
gestion (MG – art. 4, 2°)

Entretien fossés et drains fonctionnels existants (MG – art. 5, §2, 2°)

Utilisation de tous les produits herbicides en dehors des cultures, des 
bois et forêts. Exception: plan de lutte mené ou imposé par l’autorité publique; 
traitement localisé contre les orties, les chardons et rumex, protection des clôtures 

électriques en fonctionnement (MG – art. 4, 4°)

Protection des sites
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Du 15 mars au 31 juillet : entretien (y compris la fauche et 
gyrobroyage) de la végétation des bords de voiries publiques. 
Exception: bande d'1 m à partir du bord extérieur de la voie, sécurité publique, 
destruction de chardons (MG – art. 4, 5°)

En dehors des bois et forêts, implantation d'un hébergement de groupe 
temporaire dans le cadre des mouvements de jeunesse ou 
d'infrastructures destinées à des activités de groupes, récréatives, 
sportives ou de loisirs (MG – art. 5, §2, 3°)

Activités soumises à déclaration environnementale (MG – art. 5, §2, 
3°)

Activités soumises à déclaration urbanistique (MG – art. 5, §2, 3°)

Protection des sites

12

Modification du relief du sol. Exception: rechargements (MP – art. 3, 1 a –
art. 4, 1 d – art. 5, 2 d)

Remblaiement total ou partiel des mares, des plans d’eau, des bras
morts de cours d’eau, des dépressions humides, y compris avec les 
matériaux de dragage ou de curage (MP – art. 3, 1 b)

Travaux ordinaires de curage, d'entretien et de réparation sur les 
cours d'eau et toutes les eaux de surface. Exception : plan de gestion (MP -
art. 3, 3 a)

Protection des sites
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parcelles non bâties dans les périmètres des sites Natura 2000, 
exonérées:

• du précompte immobilier 

• des droits de succession 

• des droits de donation 

Avantages fiscaux : budget wallon

Compensations

Forfait annuel de 40 €/ha (hors exotiques)

© Michel Fautsch

Forfait annuel de 100€/ha
2. Budget wallon

Subventions supplémentaires à la gestion des zones 
forestières : 

 >3 % d’îlot de conservation (max 10%)               !
 > de 10 m de lisière (max 20m)

Indemnités forestières compensatoires

1. Cofinancement européen (FEADER)

Compensations
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 Recours aux instruments existants:
- MAE (ex: prairie de haute valeur biologique MC4)
- Création de zones sous statut de protection de la

nature (ex: plan de gestion des réserves naturelles)
- Plans d’aménagements forestiers
- Certaines mesures du régime de protection (ex:

maintien d’un nombre minimal de bois mort)
- Conclusion d’un contrat de gestion active ou de toute 

autre forme de contrat (ex : protection du râle des 
genêts), 

- Autres : PN, CR, PCDN, Fauchage tardif, subvention à la 
plantation des haies, ….

Gestion

16

 Life/Interreg

 Octroi de subventions Natura 2000-restauration/entretien

 Objectifs de conservation (régionaux et par site)

 PAF : Prioritised Action Framework
Outil de planification des actions prioritaires établi en
vertu de l’article 8 de la Directive Habitats.

 Life intégré (élaboration des plans de gestion et des plans
d’action) Voir exposé Eric JOIRIS à venir !

Gestion
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-Restauration/entretien des HIC et EIC

-Bénéficiaires: gestionnaires ou propriétaires publics ou privés

-Engagement pour maintien des investissements sur le long terme

- Evaluation du potentiel biologique et comparaison coûts 
financiers/bénéfices pour la biodiversité

-Achat terrains uniquement pour propriétaires publics

-100% des frais engagés sauf abris moutons (40% - max 1200€)

©Philippe Van Asbroeck

Subventions à l’entretien et à la restauration

Cofinancement européen (FEADER): 40%

Voir exposé Natagriwal à venir !

Gestion

 Transposition des Directives : 2001 – ok!

 Sélection des pSIC par le GW (2002-2005) – ok!

 Approbation des SIC par la CE (2004) – ok!

 Désignation des ZSC (2009, 2014, 2015, 2016) – ok!

 Objectifs de conservation (régionaux et par site) (2016) – ok!

 Mesures générales de conservation (2011) – ok!

 Mesures particulières (2011) – ok!

 Indemnités et subventions compensatoires (2009-2016) – ok!

 Restauration et gestion : PwDR 2014-2020 + Life intégré (2015) (en 
continu) 

 Suivi et rapportage  (2007, 2013, …) (en continu) 

Synthèse: Où en sommes-nous ?
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©Philippe Van Asbroeck

Au niveau administratif

a)Les mesures générales  sur tout le réseau

b)Les mesures particulières déjà sur 143 sites 
 sur tout le réseau dès le 31/12/2016

c)L’AGW « Objectifs de conservation »  depuis le 
02 janvier 2017

d)Toutes décisions administratives ou travaux 
doivent donc veiller à ne pas porter atteinte de 
manière significative aux objectifs de conservation 
des HIC et EIC (cf. AGW « OC » et AD)  EAI

QU’EST-CE QUI CHANGE POUR LES COMMUNES

©Philippe Van Asbroeck

Au niveau financier
LA DESIGNATION N’INDUIT AUCUN CHANGEMENT PAR RAPPORT AU REGIME 

INSTAURE EN 2010

a)pas de changement sur les budgets des pouvoirs 
locaux

b)les PRI exonérés sont rétribués aux pouvoirs 
locaux (cfr. Déclaration de politique régionale-DPR)

QU’EST-CE QUI CHANGE POUR LES COMMUNES



26/04/2017

11

Natura 2000 : 
http://natura2000.wallonie.be

Life intégré
http://www.life-bnip.be

Cartographie Natura 2000 : 
http://geoportail.wallonie.be/WalOnMap/

Natagriwal (accompagnement des propriétaires et gestionnaires)
http://www.natagriwal.be/

Commission européenne : 
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

NATURA 2000 en Wallonie : en savoir plus…

Merci pour votre attention

© Michel Fautsch


