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Programme de la soirée

 Introduction à Natura 2000 en forêt

 Déclaration de superficie forestière et 
compensations

 Le rôle du Département de la Nature et 
des Forêts

 Les subventions à la restauration
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d’encadrement

Séance de questions-réponses
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Plan de l’exposé

Le réseau Natura 2000 en Wallonie

Les unités de gestion forestières 

Mesures de gestion en forêt



Le réseau 
Natura 2000



Natura 2000 en Wallonie

Un long chemin (parsemé d’embûches)…



Natura 2000 en Wallonie



Natura 2000 en Wallonie

Capsule vidéo : 
Comprendre Natura 2000

Comment ça fonctionne ?



 Natura 2000 s’intègre dans la gestion durable et 
multifonctionnelle des écosystèmes forestiers

 Natura 2000 vise à préserver le patrimoine forestier 
et la biodiversité forestière

N’oublions les fondements 
de N2000 en forêt :



Natura 2000 en Wallonie

Ce que Natura 2000 n’est pas :

 Une réserve forestière intégrale où on ne peut 
plus rien faire !

 Une expropriation !

 Une réserve naturelle !



Comment accéder à la couche Natura 2000 ?

WalOnMap

Consultable sur www.natagriwal.be

Natura 2000 en Wallonie



Ajustements et erreurs cartographiques à corriger

Natura 2000 en Wallonie

Les « micro-unités de gestion » Les effets de bordure

Procédure si erreur : courrier ou mail à transmettre à l’inspecteur général 
ou aux directions extérieures du DNF

C’est la réalité de terrain qui prévaut !



Forêt privée et UG « forestières »

Les unités de gestion en forêt

UG 7 
Forêts prioritaires alluviales

UG 8 
Forêts indigènes de

grand intérêt biologique

UG 9 
Forêts habitats d’espèces

UG 6 
Forêts prioritaires

UG 10 
Forêts non indigènes de liaison

UG temp 2 et 3



Unités de gestion Natura 2000 Surface (ha) %
UG1 Mi l ieux aquatiques 3617 1.6
UG2 Mi l ieux ouverts  priori ta i res 16176 7.3
UG3 Pra i ries  habi tats  d'espèces 3706 1.7
UG4 Bandes  extens ives 331 0.1
UG5 Pra i ries  de l ia i son 18218 8.2
UG6 Forêts  priori ta i res 2050 0.9
UG7 Forêts  priori ta i res  a l luvia les 4591 2.1
UG8 Forêts  indigènes  de grand intérêt biol . 48551 21.9
UG9 Forêts  habi tats  d'espèces 5893 2.7
UG10 Forêts  non indigènes  de l ia ison 38786 17.5
UG11 Terres  de cul ture et él ts  anthropiques 7664 3.5
UG Temp 1 Zones  sous  s tatut de protection 8939 4.0
UG Temp 2 Zones  à  gestion publ ique 44552 20.1
UG Temp 3 Forêts  indigènes  à  s tatut tempora ire 18625 8.4
TOTAL 221697 100.0

Surfaces en Wallonie

UG forestières = 29 % de la forêt wallonne (~ 556 000 ha)

Les unités de gestion en forêt



Cartographie des 
sites

Régime de 
protection

Unités de gestion

Arrêtés de 
désignation

Arrêté MG

Arrêté MP

Mesures de gestion

Mesures à respecter même si pas 
de demande d’indemnités !



Exemples de mesures générales :
Pour les propriétés de + de 2.5 ha de forêt en Natura 2000

► 2 arbres morts/ha de forêt
► 1 arbre d’intérêt biologique/2 ha de forêt
► 10 m de lisière étagée (cordon arbustif)
► 3% d’îlot de conservation

Mesures de gestion
Principes :

► Mesures générales/mesures particulières
► Régime à trois niveaux : notification – autorisation - dérogation

…et N2000 peu contraignant en forêt

25% des espèces forestières sont liées au bois mort !

40% des oiseaux forestiers dépendent des 
cavités pour se reproduire !

< 10% des lisières ont un cordon arbustif et 
un ourlet herbacé !



Mesures de gestion

Et dans toutes les propriétés ?

Et cumul avec les autres polices administratives…



Cartographie des 
sites

Régime de 
protection Régime d’aide

Unités de gestion 

Arrêtés de 
désignation

Arrêté MG

Arrêté MP

Arrêté 
indemnités & 
subventions

Compensations en Natura 2000



Qui fait quoi ?

 DNF: mise en œuvre, législation & réglementation (notification, 
autorisation, dérogation), gestion (forêts soumises), contrôle, subventions.

 DAgri: DS et paiement des indemnités financières, contrôle admin.
 DEMNA: cartographie, évaluation scientifique et rapportage à l’UE
 NATAGRIWAL: structure d’encadrement pour informer les 

propriétaires/gestionnaires et encadrer la restauration

Natura 2000 en Wallonie



Espace documentaire sur www.natagriwal.be

Pour en savoir plus



Merci pour votre 
attention

Et n’hésitez pas à nous contacter !


