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1. Introduction
Mise en œuvre de Natura 2000 en RW: situation fin 2009

1 - Adoption de la base décrétale (2001)

2 - Sélection des sites Natura 2000  et 
approbation par la CE (2002, 2004 et 2005)

3 – Protection provisoire avant désignation 
(à renforcer)

4 - Désignation des sites (8 sites sur 240 �
retard)

5 - Protection après désignation (8 sites sur 240) 

Gestion 
active

Rapportage 
à la CE 

2007

2013

Sur 
base 
volon-
taire
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• Retard dans la désignation des sites (deadline: 6/12/2010 et 
seuls 8 sites désignés depuis le 30/04/2009)

• Insuffisance du régime de protection provisoire des sites

• Complexité du régime de protection des sites désignés

• Confusion OC/OGA

• Les avantages fiscaux et financiers destinés à compenser les 
mesures applicables en Natura 2000 se font attendre

Nécessité d’une réforme

4

1. Introduction
Constats: retard et complexité

© Michel Fautsch
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1. Introduction : Réforme 

Mai 2010: lancement d’une réforme afin de:

• Mettre en place un régime de protection primaire pour 
compléter la protection provisoire

• Simplifier le processus de désignation des sites et le régime de 
protection après AD

• Clarifier la notion d’OC

• Modifier le régime d’octroi de compensations financières

• Accélérer la cartographie et la désignation des sites

���� Révision de la LCN (décret du 22.12.2010) et révision et 
adoptions d’AGW

© Michel Fautsch
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2. Protection provisoire

© Michel Fautsch
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2. Protection provisoire (régime de protection avant AD)

• Champ d’application
• Sites candidats au réseau Natura 2000 : 232 sur 240

• Contenu 
• Protection des espèces (art. 2 à 5 bis de la LCN)

• Permis d’urbanisme pour modification VG dans les HIC 
(art. 84, § 1er, al. 4, 12°, et 452/27 du CWATUPE)

• Evaluation appropriée des incidences (effet direct Directive 
Habitats)

• Conditionnalité agricole
• Projets de gestion et de restauration spécifiques menés 

dans le cadre des programmes Life, Interreg, etc. + 
budgets exclusivement régionaux

• Depuis le 13/01/2011: régime de protection 
primaire 
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2. Protection provisoire – Régime de 
protection primaire (depuis le 13.01.2011)

• Interdiction générale de détériorer les 
habitats et de perturber les espèces 
(art. 28, § 1er, al. 1er, de la LCN)

• EAI (art. 29, § 2, de la LCN)

• Interdictions et mesures préventives Natura
2000 (AGW MG du 24.03.2011):

- 3 niveaux de mesures suivant l’impact de l’acte : 
interdiction, autorisation, notification

- Procédure : Inspecteur général ou Direction extérieure du 
DNF 

- Possibilité de recours auprès du Ministre
- Exceptions: actes soumis à permis par ailleurs et gestion 

active
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3. Désignation des sites Natura 2000

© Michel Fautsch
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3. Désignation

• Qu’est-ce que la désignation des sites?

• 8 sites désignés sur 240 (30.04.2009)

• Constat de l’ensemble des acteurs: complexité et lenteur du 
système de désignation des 8 AD

• Réforme lancée en mai 2010

Modification du contenu des Arrêtés de désignation (AD)

- Types d’unités de gestion � AGW « catalogue »

- Types d’interdictions et de mesures préventives � AGW 
« catalogue « (+AD)

- OGA � OC � AGW « OC »(+AD)
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3.1. Désignation - Principes

• AGW du 19/05/2011 fixant les unités de gestion et les 
mesures particulières (« AGW catalogue »)

• AGW fixant les objectifs de conservation pour le réseau Natura
2000 (AGW « OC ») : objectifs écologiques concrets fixés

– à l'échelle du territoire de la Région wallonne et à l'échelle des sites Natura
2000,

– pour chaque type d'habitat naturel et pour chaque type d'espèce pour 
lesquels des sites doivent être désignés

– en vue d'assurer leur maintien ou, le cas échéant, leur rétablissement dans 
un état de conservation favorable.

– OC par site: référence pour les EAI

• Arrêtés de désignation:

– Périmètre du site

– Parcelles cadastrales

– Données relatives aux espèces et aux habitats d’intérêt communautaire 
pour lesquels le site est désigné

– Eventuellement, interdictions, mesures et OC spécifiques

– Cartographie des unités de gestion
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3.1. Désignation - Principes

• Arrêtés de 
désignation:

– Unité de gestion: 
périmètre, d'un seul 
tenant ou non, 

• situé à l'intérieur 
d'un site Natura
2000

• qui requiert des 
mesures de 
conservation 
globalement 
homogènes,

• et qui est délimité en 
fonction de critères 
écologiques, 
techniques et/ou 
socio-économiques
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3.2. Désignation – Procédure d’adoption des AD et de 
l’AGW OC

1 - Mise en enquête publique des AD et de l’AGW OC: 
fin 2012

3 – Avis du Conseil d’Etat sur l’AGW OC

4- Adoption définitive des 240 AD et de l’AGW 
OC: fin 2013

5 - Protection après désignation pour les 240 sites

2- Avis des Commissions de conservation sur les AD : 
début 2013

45 
jours

Avis 
CC4 
mois

Avis 
CE

min
30 

jours
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4. Protection après désignation

• Application des interdictions et des mesures 
préventives particulières par unités de gestion (< AGW 
catalogue)

• Application de l’AGW OC pour réaliser les EAI

• Mesures restant d’application
• Protection des espèces (art. 2 à 5 de la LCN)

• Permis d’urbanisme pour modification VG dans les HIC 
(art. 84, §§§§ 1er, al. 4, 12°°°°, et 452/27 du CWATUPE)

• Evaluation appropriée des incidences
• Conditionnalité agricole
• Projets de gestion et de restauration spécifiques menés dans 

le cadre des programmes Life, Interreg, etc. + budgets 
exclusivement régionaux

• Régime de protection primaire
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5. Compensations financières

5.1. Avantages fiscaux
5.2. Indemnités systématiques à la gestion
5.3. Subventions à la restauration

© Michel Fautsch
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5.1. Avantages fiscaux

Avant 2011

• Avant désignation, néant

• Après désignation, parcelles cadastrales dans le 
périmètre des 8 AD, exonérées : 

– du précompte immobilier

– des droits de succession

Depuis 2011 

• Avant désignation, parcelles non bâties (= 
soumises au régime de protection primaire) dans 
les périmètres des sites candidats au réseau Natura
2000, exonérées:

– du précompte immobilier (depuis le 1/1/2011)

– des droits de succession (depuis le 13/1/2011)

– des droits de donation (depuis le 13/1/2011)

• Après désignation, pour les parcelles cadastrales 
listées dans les 240 AD, idem

© Michel Fautsch
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5.2. Indemnités systématiques à la 
gestion

Avant le 13/01/2011:

• Avant désignation, néant

• Après désignation, possibilités d’indemnités (8 
sites)

Depuis le 13/01/2011:

• Avant désignation, possibilités d’indemnités 
(régime partiel) (232 sites)

• Après désignation, possibilités d’indemnités 
(régime complet) (8 sites)

���� Cf. exposé du Département des Aides

© Michel Fautsch
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Accessibles avant et 

après désignation

� Cf exposé F. Laviolette

5.3. Subventions 
à la restauration

©Philippe Van Asbroeck
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A venir très prochainement: 
-Adoption des AD et de l’AGW OC
-Adoption d’un décret de modification de la 
LCN
-Adoption d’une nouvelle version de l’AGW 
indemnités 
-Adoption d’AGW relatifs aux Commissions de 
conservation

Ensuite:
-Réforme du régime de gestion des sites
-Elaboration d’un AGW relatif à l’EAI

© Michel Fautsch

6.Perspectives


