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Natura 2000 = Mesures ?  NON ! 

• Natura 2000 = projet commun, projet de 
société au niveau wallon comme au niveau 
européen

• Natura 2000 = d’abord objectifs et résultats 
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• Natura 2000 = d’abord objectifs et résultats 
à atteindre .Les trois mots clés sont 

Habitats

Espèces

Etats de conservation



Natura 2000 = Mesures ?  NON ! 

• Les mesures ne sont donc que des moyens, à 
évaluer et faire évoluer en fonction des 
résultats attendus et +/- obtenus

• Résultats = ?
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• Résultats = ?

Eviter une dégradation rapide ou destruction

Maintenir les états de conservation

Améliorer ou restaurer 



Milieu agricole ou milieu ouvert ? 

• Les périmètres Natura 2000 sont constitués de milieux 
ouverts (cultures, prairies, rochers,….), milieux fermés 
(« forêts ») et milieux aquatiques.

• Les mesures de protection y sont 

1)des mesures générales (applicables partout en Natura 2000 
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1)des mesures générales (applicables partout en Natura 2000 
ou même sur l’ensemble du territoire wallon),

Bases légales : loi sur la conservation de la nature de 1973, 
CWATUPE, arrêté « conditionnalité des aides agricoles » de 
2006, arrêté « subventions agro-environnementales » de 
2008 et arrêté « mesures générales » du 24 mars 2011



Milieu agricole ou milieu ouvert ? 

2) des mesures particulières qui visent dans cet exposé des 
milieux ouverts, en fonction des espèces et habitats présents 
(faune et flore), mais sans distinction entre milieu agricole 
ou non agricole !

Base légale : arrêté du gouvernement wallon « mesures 
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Base légale : arrêté du gouvernement wallon « mesures 
particulières » du 19 mai 2011

Cet arrêté définit aussi les unités de gestion :

UG 1= aquatique

UG 2 à 5 +11 (+temp1 ) = milieux ouverts

UG 6 à 10 (+temp1+temp2 +temp3) = milieux forestiers 



Quelques ordres de grandeur

Milieux ouverts = +/- 20 % des superficies Natura 2000 ou de 
l’ordre de 44 000 hectares (3% de la Wallonie)

Zone agricole au plan de secteur en Natura 2000 = 32 000 ha 
(15 % de Natura ou 3,9 % de la zone agricole; 80% de 
Natura est en zone forestière, espace vert ou naturelle au 
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Natura est en zone forestière, espace vert ou naturelle au 
plan de secteur)

Parcelles déclarées au SIGEC (agriculteurs) en Natura 2000 = 
28 500 hectares = 13 % de Natura = 3,7% de la SAU

(Plus de 25 000 ha de prairies, moins de 3000 ha de cultures) 



Quelques ordres de grandeur

Premier constat :

Ces 13 ou 15 % constituent un enjeu majeur pour Natura 2000
car ils sont soumis à une pression plus forte que les 80 % de
zones forestière, naturelle ou d’espace vert et même que les
7 % d’autres milieux ouverts (chaque année, possibilité
d’évolution des pratiques)
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Second constat :

Ces 3,7 % des superficies agricoles, essentiellement des
prairies moins productives que la moyenne régionale, ne
constituent pas une problématique majeure pour l’agriculture
wallonne dans son ensemble, mais quelques dizaines
d’exploitations sont fortement concernées.



% de l’exploitation en Natura 2000

% Nbre expl. Cumul 
Nbre expl. 

Superficie Superficie 
cumulée 

> 80 % 69 69 1 978 1 978 

50 à 80 % 167 236 4 808 6 785 

30 à 50 % 284 520 5 549 12 334 30 à 50 % 284 520 5 549 12 334 

10 à 30 % 1 015 1 535 10 321 22 655 

2 à 10 % 1 422 2 957 4 747 27 403 

< 2 % 1 972 4 929 733 28 136 

0 11 420 16 349 0 28 136 
 

 



1500 exploitations pour 22 000 ha ?
Il faut encore distinguer les milieux ou unités de gestion à
« contraintes fortes » et les milieux ou unités de gestion « à
contraintes faibles »: être à 80 % en Natura 2000 en unités de gestion
à contraintes faibles a beaucoup moins d’impact sur l’exploitation que
d’être à 20 % en unité de gestion à contraintes fortes !

Les unités de gestion ouvertes à contraintes fortes = UG 2 à 4

Les unités de gestion ouvertes à contraintes faibles = UG 5 +UG 11



% «agricole» de chaque type d’UG
UG Superficie % de 

Natura 
2000 

Superficie 
"agricole" 
(SIGEC) 

% 
"agricole" 
(SIGEC) 

Aquatique (UG1) 3 700 1,7 100 2,7 
Ouverte forte (UG2à4) 20 700 9,4 9 700 46,9 
Ouverte faible (UG5 et 

23 300 10,6 15 700 67,4 
Ouverte faible (UG5 et 

11) 
23 300 10,6 15 700 67,4 

Forestière (UG6à10) 96 700 44,0 1 000 1,0 
UG temp 01 9 000 4,1 1 700 18,9 

UG temp 02 et 03 66 600 30,3 300 0,5 
TOTAL 220 000 100,0 28 500 13,0 

 

 



Mesures de protection= interdictions, autorisations, 
notifications, + mesures de protection volontaires  

Acte Interdit

Acte soumis à Autorisation

« code couleur ! »
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Acte soumis à Autorisation

Acte soumis à Notification



« Autres législations » applicables partout en Natura 2000

• Interdiction d’arracher une haie, d’abattre
des arbres isolés de plus de 30 ans, de
boiser des terres agricoles, de modifier la
végétation d’habitats ou de modifier
sensiblement le relief du sol sans permis
(CWATUPE)
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(CWATUPE)

• Interdiction de détruire des espèces
strictement protégées (loi sur la
conservation de la nature)



Mesures générales Natura 2000 applicables partout en zone 
« ouverte »

• Interdiction de labourer

à moins d’1 mètre des

crêtes de berges des fossés

• Interdiction, après entrée
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• Interdiction, après entrée

en vigueur de l’arrêté de

désignation, de labourer les

prairies permanentes



Mesures générales Natura 2000 applicables partout en zone 
« ouverte »

• Autorisation, avant entrée en vigueur de 
l’arrêté de désignation, pour labourer les 
prairies permanentes

• Autorisation pour épandre à moins de 12 
mètres des berges des cours d’eau
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mètres des berges des cours d’eau

• Autorisation, à la date fixée par le 
Gouvernement, pour accès non aménagé 
du bétail aux cours d’eau ou plans d’eau

• Autorisation pour créer ou remettre en 
fonction des drains



Mesures générales Natura 2000 applicables partout en zone 
« ouverte »

• Notification pour entretenir

fossés et drains existants

• Notification pour

l’implantation d’hébergements
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l’implantation d’hébergements

ou infrastructures pour

activités de groupes



Quoi de plus en UG11 =UG « cultures » ?

Rien

Quoi de plus en UG 5 =UG « prairies ordinaires ou de liaison »?

(outre l’interdiction ou autorisation « prairies permanentes »)

Autorisation pour l’usage de tout produit 
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Autorisation pour l’usage de tout produit 
herbicide, sauf exceptions (traitement 
localisé au pulvérisateur à dos contre orties, 
chardons et rumex, 50cm d’une clôture 
électrique,…)



UG3 =UG « prairie habitat d’espèces » : essentiellement prairies 
à pie-grièche ou à chauve-souris, accessoirement à bécassines
Mesures supplémentaires :

• Interdiction de tout engrais minéral

• Interdiction, sauf plan de gestion, de tout pâturage et
de toute fauche entre le 1er novembre et le 15 juin

• Autorisation pour toute fauche qui ne maintiendrait
pas 5 % de zones refuges

• Autorisation pour engrais organique en dehors de la
période 15 juin-15 août
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période 15 juin-15 août

• Autorisation pour affouragement du bétail

• Autorisation pour sursemis sauf dégâts sanglier

• Notification de toute plantation d’arbres ou arbustes



UG2 =UG « prairie habitat » : tourbières, landes, prairies 
humides, mégaphorbiaies, prairies de fauche maigres, pelouses, 
éboulis rocheux,…
Mesures supplémentaires (ou de remplacement-renforcement):

• Interdiction de tout stockage ou épandage
d’amendement ou d’engrais

• Interdiction de toute fauche qui ne maintiendrait pas 5
% de zones refuges

• Notification de tout travail ponctuel et localisé de
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• Notification de tout travail ponctuel et localisé de
sursemis suite à dégâts de sangliers



Prairie maigre de 
fauche, Famenne, UG2

Landes et tourbières UG 2

Prairie humide, Ardenne, UG2
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Prairie à fenouil, Haute 
Ardenne UG 2Milieux rocheux UG 2



UG4 =UG « bandes extensives » : 12 mètres le long des cours 
d’eau en cultures ou en prairies le long de cours d’eau à moules 
perlières,…
Mesure particulière:

• Interdiction de tout pâturage et de toute fauche entre
le 1er novembre et le 15 juillet et, lorsqu’ils sont
pratiqués, interdiction de faucher ou pâturer plus de
50% de la superficie
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Et pour ceux qui veulent faire plus ou mieux ?

• Cumul des mesures obligatoires Natura avec
des engagements volontaires en Méthodes
agro-environnementales 1 (haies, arbres ou
mares), 2 (prairie naturelle, sauf en
« contraintes fortes » car déjà obligatoire), 7
(faible charge en bétail), 11 (agriculture
biologique) et surtout :
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biologique) et surtout :

• MAE 8 ou prairie de haute valeur biologique,
qui est considérée comme « plan de gestion »
et permet ainsi de mieux adapter la gestion
aux enjeux spécifiques de la parcelle



Et pour ceux qui veulent faire plus ou mieux ?

• Améliorer ou restaurer et donc essayer de passer d’une
unité de gestion à une autre plus riche en biodiversité
(et donc avec plus de contraintes et des indemnités
supérieures)

- Soit par une restauration financée comme telle

(voir exposé dans +/- 1heure)
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- Soit par une démarche volontaire

exemples : convertir une culture en prairie

appliquer la MAE 2 « prairie naturelle » dans
une UG5 ou prairie de liaison



Merci de votre attention


