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Plan de l’exposé
• Gestion de Natura 2000 par les Directions Extérieures DNF.

– Permis d’Urbanisme et d’Environnement.
– Gestion des dégradations.
– Volet incitatif.
– Encadrement programmes LIFE.

• Les LIFE de la Dir. de Marche-en-F.
– En cours : 

• Saint-Hubert.
• Loutre.
• Plateau des Tailles.
• Camps militaires

– En projet :
• Damier de la succise (CRNFB).
• Pelouses calcaires (Natagora).

• Conclusion



Gestion de Natura 2000 par les 
Directions Extérieures DNF.

• Gestion du flux des permis et autorisations
– 400 permis d’urbanisme /an.
– 200 permis d’environnement ou uniques /an.
– 30 dossiers de gestion de cours d’eau (MET, DE, 

DST) /an.

=> 1/2 du temps disponible.



Quelques permis d’urbanisme :
Aménagement zonings



Extensions de 
zonings



Lotissements

Rénovations



Remblais
(régularisations)



Etangs
(régularisations)



Arbres remarquables



RAVeL



Quelques permis d’environnement

Kayak



Campings



Porcheries



Sport aventure
(régularisations ???)



Avis gestion cours d’eaux



Gestion de Natura 2000 par les 
Directions Extérieures DNF.

• Gestion du flux des permis et autorisations.

• Dégradations, infractions, répression.
– +/- 100 problèmes recensés /an.
– +/- 50 infractions /an.
– +/- 20 PV : irréversible, irrégularisable, mauvaise 

volonté, récidive.

• Volet incitatif DNF



Quelques infractions :

Destruction prairie 
maigre d’altitude.



Coupe à blanc 
érablière de ravin



Abattages d’arbres 
et de haies



Remblais



Création chemin



Volet incitatif DNF

• MAE pour les milieux ouverts.
– Demandes de permis, contrôles éco-conditionnalité.
– > 100 Ha/an.

• Création RND :
– Manque personnel.
– Manque de moyens d’acquisition ou location.
⇒ 20 Ha/an (40.000 Ha de Natura 2000).



Encadrement LIFE

• Choix des zones de travail dans les périmètres
• Négociation propriétaires publics, chasseurs, ...
• Cubages, ventes de bois, cahiers des charges, ...
• Encadrement et soutien pour l’obtention des 

permis d’urbanisme (bergeries, déboisements, 
creusement mares, ...)

• Mise sous statut des zones de travail.
• Participation aux comités d’accompagnement.



Les LIFE en cours :

• Saint-Hubert (100 %)

• Loutre (40 %)

• Plateau des Tailles (100 %)

• Camps militaires (33 %)



LIFE Saint-Hubert



LIFE Saint-Hubert



LIFE Loutre



LIFE Loutre



LIFE Plateau des Tailles



LIFE Plateau des Tailles



LIFE Camps militaires



LIFE Camps militaires



Les LIFE+ en gestation :

• Damier de la succise (40 %)

• Pelouses calcaires (30 %)



Futur LIFE+ : Damier de la Succise



Futur LIFE+ : Damier de la Succise



Futur LIFE+ : Pelouses calcaires



Futur LIFE+ : Pelouses calcaires

r



Synthèse :

21 sites 
concernés 
sur 34.

La DNF de 
Marche-e-F. 
a été gâtée !

Cant. de 
Vielsalm
« oublié »



Conclusions :
• Les LIFE sont un outil incontournable !

• Le travail préventif de la DNF et les objectifs 
curatifs des LIFE sont complémentaires.

• MAIS : 
– Quid personnel et budget DNF pour suivi à long terme ?
– Quid pour les sites, habitats et espèces non visés ?
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