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Natura 2000

Les spécifi cités 

wallonnes d’un 

réseau européen

Petit rappel 
sur la réalité Natura 2000

Après plusieurs années de gestation, le 
volet wallon du programme européen 
Natura 2000 entre dans sa dernière ligne 
droite : dès la fi n de l’année, tout citoyen, 
et en particulier les 72 000 propriétaires 
et gestionnaires concernés (dont 4.000 
agriculteurs), pourra exprimer son avis 
sur le projet dans le cadre d’une enquête 

publique. Un moment important pour les 
communes non seulement parce qu’elles 
seront au coeur du dispositif d’enquête 
mais aussi parce que, sur les 262 com-
munes wallonnes, 218 sont propriétaires 
de terrains repris en zone Natura 2000.
Pour rappel, Natura 2000 est un réseau 
européen que chaque Etat membre de 
l’Union européenne est tenu de mettre 
en œuvre sur son territoire. L’objectif 
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végéétaleles ouu animaalees s d’d’inintéérêt 
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sources de diversité biologique.
En Wallonie, l’asbl Naturawal 
créée en 2009, s’appuie sur 
les fédérations qui la pilotent 
(la Fédération wallonne de 
l’Agriculture FWA, l’Union des Villes 
et Communes de Wallonie UVCW,
l’Association des propriétaires 
ruraux de Wallonie NTF et la
Fédération des associations 
environnementalistes Inter-
Environnement Wallonie).
L’UVCW fait partie de l’équipe
de pilotage de Naturawal, et ce, 
en vue de renforcer la diffusion
de l’information Natura 2000 
auprès de tous les acteurs, tant
publics que privés, et ainsi offrir 
à ses membres l’accès à une 
expertise de terrain. Naturawal 
assure une information et un 
accompagnement correspondant 
au mieux aux besoins de ceux 
qui, en Wallonie, appliquent 
et concrétisent le programme 
Natura 2000. Ce mode
d’organisation unique garantit 
une réelle adéquation entre l’offre 
d’encadrement et les réalités du 
terrain.

CHRISTEL TERMOL CONSEILLER
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Ma commune est propriétaire 

de terrains repris en Natura 2000

Implications 

et obligations
BERTRAND AUQUIÈRE, COORDINATEUR NATURAWAL

Les sites Natura 2000 ont été sélectionnés et cartographiés 
par les biologistes et les cartographes du DEMNA. Les cartes 
Natura 2000 sont le fruit d’un travail d’inventaire réalisé 
suivant des critères scientifi ques établis par l’Europe. Si votre 
commune est couverte par un ou plusieurs sites Natura 2000, 
c’est donc notamment parce qu’on y retrouve des habitats 
naturels ou des espèces repris dans les directives européennes 
ou encore parce qu’ils font la liaison avec d’autres terrains à 
haute valeur biologique.

Concrètement, qu’est-ce que cela 
implique pour les responsables 

communaux concernés ?
Dans tous les cas, c’est la personne (ou 
l’organisme) effectivement en charge 
de la gestion du terrain qui est tenue de 

respecter les contraintes liées à la nouvelle 
législation Natura 2000.
Si votre commune est propriétaire de 
terrains boisés, c’est le Département de 
la Nature et des Forêts, en charge de la 
gestion des forêts communales, qui doit 

poursuivi est la sauvegarde d’espèces 
et de milieux naturels remarquables ou 
menacés, ce dans le respect des préoccu-
pations socio-économiques locales.
Au total, 17,5 % de la surface de l’Europe 
sont aujourd’hui couverts par des sites 
Natura 2000. Il s’agit d’un véritable réseau 
écologique qui, en Wallonie, concerne 
240 sites et pas moins de 221,000 ha, soit 
13 % du territoire wallon.
Si le principe de Natura 2000 est d’organi-
ser le cadre de protection au niveau euro-
péen, la mise en œuvre, elle, est laissée à 
l’appréciation des Etats membres. Cette 
souplesse permet de prendre en compte 
la diversité des situations locales et régio-
nales. Elle est aussi à l’origine de diff é-
rences importantes d’un pays à l’autre, 
voire d’une région à l’autre, essentielle-
ment sur le plan réglementaire.

La mise en œuvre 
de Natura 2000 en Wallonie

En Wallonie, le législateur organise 
Natura 2000 autour de trois piliers : la car-
tographie, le régime de protection et le 
régime d’aides.
La cartographie défi nit le périmètre légal 
des sites Natura 2000 et organise le décou-
page de chacun des sites en unités de ges-
tion (UG). Les UG dépendent de la nature 
du milieu naturel présent sur le terrain 
ainsi que de la présence d’éventuelles 
espèces à protéger. Lors de l’enquête 
publique, ce sont principalement ces 
cartes qui seront soumises aux commen-
taires des citoyens.
Le régime de protection défi nit les mesures 
à respecter dans les périmètres Natura 2000. 
Il y a deux types de mesures : les mesures 
générales (MG) qui s’appliquent partout 
en Natura 2000 et les mesures particulières 
(MP). Les mesures particulières sont dif-
férentes pour chaque unité de gestion. Le 
niveau des contraintes liées aux mesures de 
gestion augmente en fonction de l’impor-
tance du milieu pour la biodiversité.
Le régime d’aide a été mis en place pour 
compenser les éventuels manques à 
gagner des particuliers concernés par 
Natura 2000. Les agriculteurs peuvent 
ainsi prétendre aux indemnités agricoles ; 
les propriétaires forestiers privés de plus 
de 2,5 ha de feuillus peuvent demander 
les indemnités forestières. Enfin, des 
avantages fiscaux sont prévus pour les 
propriétaires particuliers.
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intégrer les nouvelles contraintes liées à 
Natura 2000 dans ses plans de gestion.
Si votre commune est propriétaire de ter-
rains agricoles, c’est l’exploitant qui doit 
adapter ses pratiques à la réglementa-
tion Natura 2000. Il peut soit s’agir de vos 
propres services dans le cas où vous gérez 
vous-même les parcelles concernées, soit 
de l’agriculteur locataire dans le cas où 
vous les louez.
Une attention particulière doit également 
être apportée à la gestion des cours d’eau 
et plans d’eau. Les cours d’eau jouent en 
eff et un rôle essentiel dans le maillage que 
constitue Natura 2000.

Des contraintes de gestion 
en Natura 2000

Il est impossible de résumer ici l’ensemble 
des mesures prévues par Natura 2000. 
Celles-ci sont décrites dans les guides de 
gestion édités par Naturawal, dans lesquels 
vous retrouverez également les références 
de la législation en vigueur.
De manière générale, on peut toutefois 
retenir que les mesures Natura 2000 s’arti-
culent autour de 4 grands principes : évi-
ter la destruction et le morcellement des 
milieux, éviter l’enrichissement et l’inten-
sifi cation des milieux maigres, préserver 
les cours d’eau et conserver des lieux d’ac-
cueil pour les espèces.

Une législation qui se met 
graduellement en place

Depuis 2005, le volet wallon de Natura 2000 
a connu diff érentes phases de maturation. 
L’enquête publique est la prochaine étape. 
Mais si elle sera un moment charnière, elle 
ne marquera pas pour autant la fi n du pro-
cessus. Revenons sur le parcours législatif 
de Natura 2000 et sur le trajet qu’il reste à 
parcourir avant sa pleine application.
C’est en 2005 que les périmètres Natura 
2000 ont été validés par le Gouvernement 
wallon et par l’Union européenne. Depuis 
ce moment, une législation spécifique 
prévient toute détérioration des espaces 
naturels repris dans ces périmètres. Il 
s’agit de l’article 84 du Cwatupe qui pré-
voit qu’un permis doit être demandé pour 
tout acte qui s’apparente à un défriche-
ment ou à une modifi cation de la végé-
tation en place. Depuis, cette législation 
est progressivement remplacée par des 
mesures de gestion plus précises. Elle a 
pour objectif de prévenir toute action qui 

serait susceptible de détériorer les milieux 
naturels protégés.

Des mesures générales 
d’application dans tous les sites 

Natura 2000
C’est ainsi qu’en janvier 2011, des mesures 
dites « générales » sont entrées en vigueur 
pour l’ensemble des sites Natura 2000. Ces 
mesures peuvent par exemple condition-
ner les épandages d’engrais, le labour des 
sols, les coupes à blanc en forêt, l’entretien 
des drains ou fossés, etc. Parallèlement, le 
régime d’aides est entré en vigueur.

Des arrêtés de désignation 
soumis à enquête publique

Depuis, l’ensemble des sites a été inven-
torié et cartographié précisément1. A pré-
sent, il est prévu de traduire l’existence de 
ces sites en droit wallon. Cette étape se 
fera via l’adoption d’arrêtés de désignation 
(AD). Il y en aura un par site, soit 240 au 
total. Ceux-ci reprendront la carte des péri-
mètres du site et de son découpage en UG, 
la liste des parcelles cadastrales concer-
nées et les objectifs de conservation du site 
Natura 2000.
Mais avant, ces 240 AD seront soumis à 
enquête publique sous la forme de projet 
d’arrêté de désignation (PAD). La consul-
tation durera 45 jours et devrait débuter 
fi n d’année (les dates précises vous seront 
communiquées par l’Administration). Il 
sera alors très important pour chaque pro-
priétaire et gestionnaire concerné de véri-
fi er si le découpage sur la carte correspond 
bien à son terrain et que les aff ectations ne 
lui posent aucun problème socio-écono-
mique majeur.
Les réactions collectées lors de l’enquête 
publique seront transmises aux Commis-
sions de Conservation pour analyse et 

Pour aller plus loin : 
la restauration 
écologique volontaire
Votre commune est sensible à la 
protection de son environnement ? 
Au-delà de l’aspect réglementaire 
axé sur la préservation, Natura 
2000 comporte aussi une 
dimension volontaire orientée 
vers la restauration. L’objectif ? 
A travers un certain nombre 
d’actions concrètes, restituer 
les conditions pour que des 
biotopes « dégradés » puissent à 
nouveau accueillir des espèces 
remarquables ou menacées. Pour 
cela, Natura 2000 prévoit des 
subventions à la restauration 
écologique. Le collège communal 
peut décider de les entreprendre 
en milieu agricole en s’adressant 
à Naturawal ou demander au 
DNF de les mettre en place 
en milieu forestier. Pour plus 
d’informations, consultez le site 
Internet www.naturawal.be ou 
contactez le responsable des 
services extérieurs du DNF qui 
gère vos forêts.

Le volet wallon 
de Natura 2000

 entre dans 
sa dernière 
ligne droite
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pour avis. Ces Commissions de Conser-
vation sont au nombre de 8, réparties sur 
toute la Wallonie. Elles sont composées de 
représentants des diff érents secteurs qui 
interagissent sur le terrain (administra-
tions, représentants agricoles, forestiers et 
environnementaux). Leur analyse permet-
tra, entre autres, d’intégrer les préoccupa-
tions socio-économiques.
Sur cette base, le Gouvernement wal-
lon pourra adopter les arrêtés de dési-
gnation. C’est à ce moment-là que les 
mesures dites “particulières” 2 entreront 
en application. Le régime de protection et 
le régime d’aides seront alors pleinement 
opérationnels. Au stade actuel, on estime 
que le processus devrait aboutir fi n 2013.

L’enquête publique en pratique
L’enquête publique devrait débuter fin 
d’année et se poursuivre alors jusqu’au 
début du mois de février tout en respectant 
la trêve de fi n d’année prévue par le Code 
de l’environnement. Les communes seront 
chargées d’informer et de recueillir les avis 
des citoyens. Il est donc important pour 
elles de connaître l’agenda et les diff érents 
outils d’information qui seront mis à la dis-
position du public.
On notera que seule la cartographie sera 
soumise à enquête publique. Le régime de 
protection et le régime d’aides ne feront pas 
l’objet de la consultation. Une vision globale 
des enjeux est cependant nécessaire pour 
comprendre les implications de Natura 

1 20 scientifi ques du Département d’étude du milieu naturel 
et agricole (DEMNA) sillonnent la Wallonie depuis plus de 
6 ans pour établir un inventaire fouillé des sites Natura 2000 
wallons

2  En mai 2011, le Gouvernement wallon a adopté les mesures 
dites “particulières”. Ces mesures sont propres à chaque 
Unité de Gestion (UG) et sont décrites dans les guides de 
gestion édités par Naturawal.

2000 et réagir à l’enquête publique. C’est la 
raison pour laquelle Naturawal a développé 
toute une série d’outils, parmi lesquels trois 
guides didactiques : le guide de gestion 
agricole, le guide de gestion forestière et le 
guide pour les propriétaires, tous trois dis-
ponibles sur www.naturawal.be.

Notifi cation des gestionnaires et 
propriétaires en Natura 2000

Début novembre, les gestionnaires agri-
coles et les propriétaires concernés seront 
avertis individuellement par courrier. Ce 
courrier reprendra la liste de leurs par-
celles placées en Natura 2000 avec les uni-
tés de gestion correspondantes.

Carte personnalisée
Les références de ce courrier leur permet-
tront d’avoir accès à une carte personnali-
sée de leurs terrains. Il leur sera également 
possible d’obtenir le guide de gestion 
Natura 2000 correspondant à leur situa-
tion (forestier, agriculteur, propriétaire). 
Ces guides reprennent notamment les dif-
férentes mesures à respecter.

Accompagnement individuel et 
outils didactiques

Dans le même temps, Naturawal mettra 
en place un dispositif de permanences 
pour répondre de manière individuelle et 
personnalisée aux agriculteurs et fores-
tiers qui souhaiteraient réagir en enquête 
publique.
La carte de tous les sites sera consultable 
sur http ://natura 2000.wallonie. be. Les 
communes les recevront au format papier. 
Le public aura la possibilité de les consul-
ter auprès de vos services communaux ou 
auprès des services extérieurs du DNF.
Un modèle de formulaire sera suggéré 
pour aider les citoyens à formuler précisé-
ment leurs remarques.
L’ensemble des documents (PAD, cartes, 
formulaires, etc.) vous sera envoyé par le 
DNF au lendemain de l’adoption des PAD 
par le Gouvernement wallon, soit envi-
ron un mois avant la tenue de l’enquête 
publique.
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Où trouver les différents documents relatifs
à Natura 2000 ?
LeLeL s s mememesusus reeres s dede gestitionon ssononnt t dédédécrcrc itteseses ddanans s lelees ss guguguididese dde e gegegeeststioioon n agagagririricococollee, dedee
geests iooonn foforeeeststtt èièèrere eet t lele gguiuidede ppououo rr r leles s prpropopririététaaireres,s,s ttouo s ss trtrtroiois s didispspponononibibblelees ss sussur r
wwwww.w.nanatuurarawawal..bebe.
LeLess memesusureres s gégénénéraraleles s acactutuelellelemementnt een n vivigugueueurr sosontnt ddécécriritetes s dadansns llaa fi fi chche e “N“Natatururaa
20200000 eenn prpratatiqiqueue,, leles s memesusureres s génnéraaleless” télélécéchahargrgeaeablble suur r
www.naturawal.be.
L’ensemble de la législation est téléchargeable sur www.naturawal.be et sur 
http://natura2000.wallonie.be.
La cartographie générale de Natura 2000 sera consultable via
http://natura2000.wallonie.be.


