
L’AIDE NATURA
Une aide à la surface..

Un vrai défi !
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Natura 2000Natura 2000
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Département des Aides – Direction des surfaces 

Dir. J.DELWART - Chef de service E.FLORE



2011…la mise en marche

• Natura 200O .. est un dossier « phare » 

• pour l’OPW 

• le DA 

• et la D42

• il  cumule  nombre de défis dont la mise en œuvre  certes 
d’un tout nouveau  régime d’aide, mais  en sus  en forêt ! 

2011…la mise en marche

Natura 200O .. est un dossier « phare » 

pour l’OPW , le DA , et la D42

il  cumule  nombre de défis dont la mise en 
œuvre  certes d’un tout nouveau  régime 
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d’un tout nouveau  régime d’aide, mais  en sus  en forêt ! 

• soit un nouveau métier.

24 février 2012 : Déclaration de superficie forestière – Campagne 2012

œuvre  certes d’un tout nouveau  régime 
d’aide, mais  en sus  en forêt ! 

soit un nouveau métier.



• PARTENAIRES
Naturawal asbl

Chaussée de Namur, 47

5030 Gembloux

Tél. :081/ 62 74 62 GSM : 0479/12.78.31

info@naturawal.be

NTF –
Rue Borgnet, 13, 5000 NAMUR
Tél.: 081/ 26 35 83 info@ntf.be

FNEF – Fédération nationale des experts forestiers

Av. Gouverneur Bovesse, 112/6Av. Gouverneur Bovesse, 112/6

5100 Jambes

Tél.: 081/ 31.31.58

(Uniquement pour obtenir la liste des experts forestiers)

http://www.experts-forestiers.be/



Un métier 

Un savoir
faire  faire  
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plan D42 2011 ce 6 
fevr réunion de 
service 5



Préambule

Mêmes règlements européens
(1698/2005 ; 1975/2006 + 65/2011), 

mêmes principes de gestion et 

Mêmes règles de calculs 

Mêmes équipes gestionnaires



Enjeux et objectifs

secteur

1 l'entretien système de gestion signalétique "surface" informatique
géomatique

2 l'organisation système de demande liée aux DPU Déclaration de superficie

3 l'organisation système de gestion des aides  surfaces BIO
y compris la rédaction des arrêtés MAE
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ICRD
Sylviculture
Natura 2000

4 paiement des aides PDR "surfaces"  

5 les débiteurs du secteur "surface" aides PDR

6 les cautions"non-alimentaires"



Natura 2000
Soutiens financiers et déclarations de superficie

• Base législative

• Revue des différentes aides• Revue des différentes aides

• Comment les obtenir?

• Bilan 2010 - 2011-2012

J. Delwart
E. Flore



AGW du 30/04/2009 relatif aux indemnités et subventions 
dans les sites Natura 2000

Modifié par: 
AGW du 1er avril 2010
AGW du 24 mars 2011

Aujourd’hui

AGW du 24 mars 2011

���� indemnités en sites N2000 et en sites candidats au réseau 
N2000 pendant la phase primaire



Demain

Nouvel arrêté

���� Payement de sites Natura 2000 après adoption des 
Arrêtés de désignation des 240 sites



Aides gérées par le Département des aides

• Aides co-financées
• Aides régionales• Aides régionales



Aides co-financées

• L’indemnité agricole (mesure 213 du PwDR 2007-2013)

• L’indemnité non agricole (mesure 224 du PwDR 2007-2013)• L’indemnité non agricole (mesure 224 du PwDR 2007-2013)



Aides régionales

• La subvention équivalente à l’indemnité non agricole

• La subvention supplémentaire en milieu non agricole 

� une subvention supplémentaire pour les surfaces de lisière et les surfaces d’îlot de conservation



Indemnité agricole

Aujourd’hui

• Dans les 8 sites soumis à AD:

prairies permanentes à faibles contraintes: 100€/ha

prairies permanentes à fortes contraintes  : 200€/ha

• Dans les sites candidats:

prairies permanentes : 100€/ha

Limite de payement: 100 €



Indemnité agricole

Demain

• Dans les 240 sites soumis à AD:

prairies de liaison (UG5) ou prairies après restauration 
d’une terre de culture (UG11): 

100 €/ha100 €/ha

bandes extensives (UG4): 25,9 €/ha/20m

prairies permanentes (UG2, UG3): 440 €ha

Limite de payement: 100 €



Indemnité non agricole

Aujourd’hui

• Dans les 8 sites soumis à AD:

Forêt feuillue et accessoires: 40 €/ha

Exotiques (UGG7): 0 €/ha

• Hors des 8 sites: • Hors des 8 sites: 

Forêt feuillue et accessoires: 20 €/ha

Résineux: 0 €ha

Limite de payement: 100 €



Indemnité non agricole

Demain

• Dans les 240 sites soumis à AD:

Forêt feuillue et accessoires: 40 €/ha

Exotiques (UG10): 0 €/ha

Limite de payement: 100 €



La subvention équivalente à l’indemnité non 
agricole(Pour mémoire)

Aujourd’hui
• Dans les 8 sites soumis à AD et pour des propriétés de moins de 2,5 ha:

Forêt feuillue et accessoires: 40 €/ha

Exotiques (UGG7): 0 €/ha

DemainDemain
Suppression de l’aide



La subvention supplémentaire pour les lisières étagées et les îlots de 
conservation

Aujourd’hui et demain

• Dans les 8 sites soumis à AD et les 232 sites candidats:

Ilots de conservation (IC) supplémentaires,Ilots de conservation (IC) supplémentaires,

soit >3% obligatoires: 100 €/ha

Lisières étagées (LE) supplémentaires, soit 20 mètres 
au-delà des 10 mètres obligatoires :100 €/ha

Limite de payement: 100 €



1ère étape ..DECLARER

< le 31 mars 

< le 31 mars en foret !

Pénalités …

NOTICE  en 3 langues !!

16 000 en agric.. 1000 en foret



Comment obtenir les aides?

Condition sine qua non: 

�Etre identifié auprès du département des Aides

Soit 

• pour les indemnités agricoles: avoir un numéro de producteur;

• pour les indemnités forestières: avoir un numéro de propriétaire forestier ou n°• pour les indemnités forestières: avoir un numéro de propriétaire forestier ou n°
NAT

�Au plus tard début novembre

� Réception DS agricole ou forestière courant février



Indemnités agricoles

x



Indemnités agricoles

xx



Indemnités non agricoles



Indemnités non agricoles
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2eme étape..DESSINER

LPIS
(Land Parcel Identification System)

en Wallonieen Wallonie

450 000 socs..
65 000 Parcelles de référence

Un LPIS Forêt ..une 1ère en CE !!
CE..une assurance qualité …dès  juillet 2010 





Subventions supplémentaires



PR

Photoplans (DS)
Renouvellement 
couverture ortho

Contrôles de terrain
(mesurage in situ)

• Multiples sources d’informations 

Mise à jour continue

PR

Imagerie satellitaire

Couches à thèmes

Nat. 2000
Rés. Nat. Dom.

Cours d’eau
…

IGN (2008)

D4 – D42 – Cellule Géomatique



3ème étape..CALCULER

• CROSS CHECK

• AREA

• ADMISSIBILITES

• Paiements  après contrôles

– À 100 % administratif
– À 5% sur place via le DPC NOTIFICATION



Bilan 2010 - 2011 - 2012

N2000 agri

2010 2011 2012

Nombre d’ha 642 ha 20 794 ha (±±±±23 000 ha)Nombre d’ha 642 ha 20 794 ha ±±±±

Cible PwDR 14 500 ha 18 000 ha 21 600 ha

Dossiers payés 92 2 613 (±±±±3 000 ha)

Montant 93592 2 114 161



Bilan 2010 - 2011 - 2012
N2000 forêt

2010 2011 2012

Dossiers rentrés 33 407 394

Dossiers acceptés 18 303

Nombre d’ha 212,8 ha 11622 ha ±±±± 13 000 ha

Cible PwDR 14 427 ha 20 251 ha 26 275 ha

Montant 8569,9€ 223 268€ ±±±± 260 000€



enjeux et objectifs

• Recommandations 

innovation, souplesse et réactivité
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Un seul élément manquant 

peut ne pas faire aboutir l’ensemble



Le « PDCA » désigne la « boucle de la qualité » constituée de quatre étapes interdépendantes, permettant 
d’arriver à établir un cercle vertueux visant l’adaptation permanente à l’environnement et l’optimisation 

des processus. 
Plan/Do/Check/Act



Merci pour votre participation
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Le  travail continue  !
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