
 
Annexe 5 : Formulaire de demande de dérogation 

 

 
Accès du bétail aux cours d’eau 

 

 
Renvoyez ce formulaire complété, signé et accompagné de ses annexes, par tout moyen permettant de 
conférer une date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte,  à la Direction extérieure du Département 
de la Nature et des Forêts (DNF) territorialement compétente pour la ou les parcelles concernées par la 
demande de dérogation (voir les coordonnées en annexe II). 
 
 

Formulaire de demande de dérogation à l’obligation 
de clôture (pour les terres faisant l’objet d’un 

pâturage très extensif favorable à la biodiversité) 

Article 15 du décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation 
des pesticides compatible avec le développement durable 

Article 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 2013 organisant l’obligation 
de clôturer les terres pâturées situées en bordure des cours d’eau, et modifiant l’article 8 

de l’arrêté royal de 1970 

 
Ce formulaire s’adresse à toute personne souhaitant obtenir une dérogation à l’obligation de 
clôture des berges, pour des terres faisant l’objet d’un pâturage très extensif favorable à la 
biodiversité. 
 
Ce formulaire ne s’applique pas aux parcelles gérées uniquement par la fauche puisqu’elles 
sont par nature dispensées de toute obligation de clôture. 
 
Ce formulaire s’applique lorsque les conditions suivantes sont réunies de manière cumulative : 
 
- La ou les parcelles concernées sont longées ou traversées par un cours d’eau sur lequel 

porte l’obligation de clôture (la majorité de ces parcelles, mais pas toutes, sont renseignées 

avec un code information BE dans le formulaire d’informations parcellaires accompagnant 

le formulaire de déclaration de superficie) ; 

 

- Sauf situations exceptionnelles à justifier, la ou les parcelles sont sous contrat de mesure 

agro-environnementale 8 (MAE 8 ou « prairie de haute valeur biologique ») pour la durée 

de la dérogation demandée OU sous statut de protection fort en matière de biodiversité : 

réserves naturelles domaniales (RND), agréées (RNA), ou zones humides d’intérêt 

biologique (ZHIB). 



1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

N° de producteur : □□□□□□□□□-□□ 
Nom : …………………………………………………… Prénom : ... ......................................................  

Adresse : ........................................................................... ......  .............. ………….  

Code postal :  ...........  Commune : ……………………………. ...................................................  

� :  ........................................................  Fax :  .......................................................  

Courriel : …….. .........................................  ................................................................  

2. PARCELLE(S) CONCERNEE(S) 

Année de la déclaration de superficie de référence : ……………………………. .........................  

 
N° de parcelle 

(joindre copie de la 
déclaration de 

superficie illustrant 
la ou les parcelles 

concernées) 

Justification de la dérogation 
(joindre tout document justifiant du statut de MAE8, 

RND, RNA ou ZHIB) 

Début et fin 
(jj/mm/aaaa) 

* : indiquer la date de 
fin du contrat si MAE 8 

………………….... 
□ MAE 8 □ RND □ RNA □ ZHIB 

□ Autre : compléter obligatoirement l’annexe I 

Début : …./…./………. 

*Fin : …./…./………. 

………………….... 
□ MAE 8 □ RND □ RNA □ ZHIB 

□ Autre : compléter obligatoirement l’annexe I 

Début : …./…./………. 

*Fin : …./…./………. 

………………….... 
□ MAE 8 □ RND □ RNA □ ZHIB 

□ Autre : compléter obligatoirement l’annexe I 

Début : …./…./………. 

*Fin : …./…./………. 

………………….... 
□ MAE 8 □ RND □ RNA □ ZHIB 

□ Autre : compléter obligatoirement l’annexe I 

Début : …./…./………. 

*Fin : …./…./………. 

………………….... 
□ MAE 8 □ RND □ RNA □ ZHIB 

□ Autre : compléter obligatoirement l’annexe I 

Début : …./…./………. 

*Fin : …./…./………. 

………………….... 
□ MAE 8 □ RND □ RNA □ ZHIB 

□ Autre : compléter obligatoirement l’annexe I 

Début : …./…./………. 

*Fin : …./…./………. 

………………….... 
□ MAE 8 □ RND □ RNA □ ZHIB 

□ Autre : compléter obligatoirement l’annexe I 

Début : …./…./………. 

*Fin : …./…./………. 

………………….... 
□ MAE 8 □ RND □ RNA □ ZHIB 

□ Autre : compléter obligatoirement l’annexe I 

Début : …./…./………. 

*Fin : …./…./………. 

………………….... 
□ MAE 8 □ RND □ RNA □ ZHIB 

□ Autre : compléter obligatoirement l’annexe I 

Début : …./…./………. 

*Fin : …./…./………. 

………………….... 
□ MAE 8 □ RND □ RNA □ ZHIB 

□ Autre : compléter obligatoirement l’annexe I 

Début : …./…./………. 

*Fin : …./…./………. 

………………….... 
□ MAE 8 □ RND □ RNA □ ZHIB 

□ Autre : compléter obligatoirement l’annexe I 

Début : …./…./………. 

*Fin : …./…./………. 



N° de parcelle 
(joindre copie de la 

déclaration de 
superficie illustrant 
la ou les parcelles 

concernées) 

Justification de la dérogation 
(joindre tout document justifiant du statut de MAE8, 

RND, RNA ou ZHIB) 

Début et fin 
(jj/mm/aaaa) 

* : indiquer la date de 
fin du contrat si MAE 8 

………………….... 
□ MAE 8 □ RND □ RNA □ ZHIB 

□ Autre : compléter obligatoirement l’annexe I 

Début : …./…./………. 

*Fin : …./…./………. 

………………….... 
□ MAE 8 □ RND □ RNA □ ZHIB 

□ Autre : compléter obligatoirement l’annexe I 

Début : …./…./………. 

*Fin : …./…./………. 

………………….... 
□ MAE 8 □ RND □ RNA □ ZHIB 

□ Autre : compléter obligatoirement l’annexe I 

Début : …./…./………. 

*Fin : …./…./………. 

………………….... 
□ MAE 8 □ RND □ RNA □ ZHIB 

□ Autre : compléter obligatoirement l’annexe I 

Début : …./…./………. 

*Fin : …./…./………. 

………………….... 
□ MAE 8 □ RND □ RNA □ ZHIB 

□ Autre : compléter obligatoirement l’annexe I 

Début : …./…./………. 

*Fin : …./…./………. 

………………….... 
□ MAE 8 □ RND □ RNA □ ZHIB 

□ Autre : compléter obligatoirement l’annexe I 

Début : …./…./………. 

*Fin : …./…./………. 

………………….... 
□ MAE 8 □ RND □ RNA □ ZHIB 

□ Autre : compléter obligatoirement l’annexe I 

Début : …./…./………. 

*Fin : …./…./………. 

 
 

3. DATE ET SIGNATURE 

 

Fait à ..………………………………..,  le …….………………….. 

 

  

Protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel 

Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de 
données à caractère personnel, les données que vous adressez en complétant ce formulaire sont destinées à assurer le 
suivi de votre dossier au sein du Service public de Wallonie et ne pourront être transmises, sauf mention contraire 
dans ce formulaire, qu'aux services du gouvernement wallon suivants : Direction générale Aménagement du Territoire, 
Logement, Patrimoine et Energie, et à la Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Vous 
pouvez avoir accès à vos données ou les faire rectifier le cas échéant. Vous ne pouvez exercer ce droit (d'accès ou de 
rectification) qu'auprès de la Direction générale Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie et de la 
Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. 

Médiateur de la Région wallonne 

Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la concernant, qu'une autorité administrative 
régionale wallonne n'a pas agi conformément à la mission de service public qu'elle doit assurer, peut introduire une 
réclamation individuelle, par écrit ou sur place, auprès du Médiateur de la Région wallonne : Frédéric BOVESSE, 
Médiateur de la Région wallonne, 74 avenue Gouverneur Bovesse, 5100 NAMUR (Jambes). 

Courriel : courrier@mediateur.wallonie.be     Site : http://mediateur.wallonie.be     Numéro vert : 0800-11901 

Ce document doit être introduit auprès du Directeur de la Direction extérieure du Département de la 
Nature et des Forêts (DNF) territorialement compétente et une copie doit en être conservée. 



ANNEXE I : JUSTIFICATION D’UNE DEMANDE EXCEPTIONNELLE DE DEROGATION
1 

Parcelle(s) n° (joindre copie de la déclaration de superficie illustrant la ou les parcelles concernées)

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

Justifications garantissant le caractère très extensif du pâturage :  ....................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................   

 .................................................................................................................   

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................   

 .................................................................................................................   

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................   

 .................................................................................................................   

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................   

 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 (Joindre pièces justificatives si nécessaire) 

 

                                         
1 Dupliquer cette annexe si plusieurs parcelles sont concernées et nécessitent des justifications différentes. Si plusieurs 
parcelles ne nécessitent qu’une justification, inscrire tous les numéros de parcelles sur la même feuille. 



ANNEXE II : ADRESSES DES DIRECTIONS EXTERIEURES DU DEPARTEMENT DE LA NATURE 

ET DES FORETS 

 

ARLON 

Place Didier, 45, 6700 Arlon 
Tel : 063/58 91 63 
arlon.dnf.dgarne@spw.wallonie.be  
 

DINANT 

Rue Daoust, 14, Boîte 3, 5500 Dinant 
Tel : 082/67 68 80 
dinant.dnf.dgarne@spw.wallonie.be 
 

LIEGE 

Montagne Sainte-Walburge, 2 Bât.2 (4°étage), 4000 Liège 
Tel : 04/224 58 70 
liege.dnf.dgarne@spw.wallonie.be 
 
MALMEDY 

Avenue Mon-Bijou, 8, 4960 Malmedy 
Tel : 080/79 90 40 
malmedy.dnf.dgarne@spw.wallonie.be 
 

MARCHE 

Rue du Carmel, 1 (2°étage), 6900 Marloie 
Tel : 084/22 03 56 
marche.dnf.dgarne@spw.wallonie.be 
 

MONS 

Rue Achille Legrand, 16, 7000 Mons 
Tel : 065/32 82 41 
mons.dnf.dgarne@spw.wallonie.be 
 

NAMUR 

Avenue Reine Astrid, 39-45, 5000 Namur 
Tel : 081/71 54 00 
namur.dnf.dgarne@spw.wallonie.be 
 
NEUFCHATEAU 
Route d’Arlon, 50/1, 6840 Neufchâteau 
Tel : 061/23 10 34 
neufchateau.dnf.dgarne@spw.wallonie.be 

 
 

 

Code de champ modifié

Code de champ modifié


