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Le réseau Natura 2000 wallon, c’est

• 220.944 ha (240 sites)

• 13,12 % de la Wallonie

•101 espèces d’oiseaux

•31 espèces et 44 habitats dont 10 sont prioritaires

Directive Oiseaux
79/409/CEE

Directive Habitats
92/43/CEE



Occupation du sol au sein du réseau Natura 2000 wal lon
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78.550TOTAL

50Forêts mixtes à chênes, ormes et frênes (91F0)

1.150Forêts alluviales (91E0*)

750Tourbières boisées (91D0*)

250Chênaies acidophiles (9190)

900Forêts de ravin et de pente (9180*)

36.900Chênaies ou chênaies-charmaies (9160)

3.050Hêtraies calcicoles (9150)

6.500Hêtraies neutrophiles (9130)

2.500Hêtraies acidophiles atlantiques (9120)

26.500Hêtraies à luzule (9110)

Surfaces (ha)HIC forestiers

Les habitats Les habitats forestiersforestiers d d’’ intint éérr êêt communautairet communautaire
Estimations de l’IFPRW ; les données réelles seront issues de la cartographie des habitats du DEMNA

10 HIC/44 - 3 HIC prioritaires /10 - +35% surf. totale Natura
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Art.2. §1er. Dans les propriétés de plus de 2,5 ha hors forêts bénéficiant du
régime forestier de plus de 100 ha, des îlots de conservation sont désignés par
le propriétaire selon les modalités suivantes :

• 3 % de la superficie de la propriété en forêts éligibles

• constitués d’un ou de plusieurs éléments d’une surf. individuelle de min. 10 ares

• préférentiellement bordure de CE ou dans zones de gros bois

§§2.2. Les r Les rééserves intserves intéégrales (art. 71, al. 2 du Code forestier) valent ICgrales (art. 71, al. 2 du Code forestier) valent IC
§4. Y sont interdits, sauf contrôle gibier, sécurisation chemins et organisation accueil du
public, toute forme d'exploitation, l'enlèvement des arbres morts jusqu'à leur
décomposition et toute autre activité ou intervention

Mesures forestiMesures forestièèresres
AGW Mesures gAGW Mesures géénnéérales du 23/3/2011 (M.B. 03/5/2011)rales du 23/3/2011 (M.B. 03/5/2011)

a) a) ÎÎ lot de conservationlot de conservation

Les mesures gLes mesures géénnéérales sont applicables rales sont applicables àà l l’’ ensemble des sites (densemble des sites (déésignsignéés et candidats)s et candidats)
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• Propri été de plus de 2,5 ha :  Tout terrain ou groupe de terrains, d'un seul tenant
ou non, appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision, et dont la
surface atteint, en forêt éligible située en sites Natura 2000 ou en sites candidats au
réseau Natura 2000, un total de plus de 2,5 ha

• Forêts : bois et forêts au sens de l’article 2, al. 1er et 2, du CF 

•  Forêt éligible : Bois et forêts
a) situés dans le périmètre d’un site Natura 2000, non constitutifs de plantations

exotiques cartographiées comme telles par l’Administration dans l’arrêté de
désignation ou

b) situés dans le périmètre d’un site candidat au réseau Natura 2000, autres que
les parcelles composées de résineux d’une surface supérieure à 10 ares d’un
seul tenant » 

• Accessoires à la forêt : accessoires au sens de l’article 2, al. 2, 1, du Code
forestier (espaces couverts d’habitats naturels, dépôts de bois, gagnages, marais,
étangs, coupe-feu)

Mesures forestiMesures forestièèresres - Quelques d - Quelques dééfinitionsfinitions
AGW Mesures générales du 23/3/2011 (M.B. 03/5/2011)



11

��������  Mesure (bande de 12m) applicable Mesure (bande de 12m) applicable àà toutes les propri toutes les propriééttéés quelque soit leur surfaces quelque soit leur surface

b) b) Protection bord de cours dProtection bord de cours d’’ eaueau

Mesures forestiMesures forestièèresres - InterdictionInterdiction
AGW Mesures générales du 23/3/2011 (M.B. 03/5/2011)

(Sylviculture favorisant les semis naturels de résineux : dépressage et éclaircie au profit des
résineux, taille et élagage des résineux et protection individuelle des résineux contre le gibier)

Art. 3, 1Art. 3, 1°°..  Hors forêts bénéficiant du régime forestier*, plantation
de résineux et la sylviculture favorisant les semis naturels de
résineux à moins de douze mètres des crêtes de berges des cours
d’eau et plans d’eau.

** pour les forpour les forêêts bts béénnééficiant du RF : CF - art. 71 ficiant du RF : CF - art. 71 alal. 1, 5. 1, 5°°
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- Exception : menace pour la sécurité publique et forte valeur écon. unitaire.
(Arbre à forte valeur économique unitaire : Arbre de qualité A ou B)

Art. 3, 2°. Hors forêts bénéficiant du régime forestier*, dans les
propriétés de plus de 2,5 ha, la coupe et l’enlèvement d’arbres morts
qui n’assureraient pas le maintien de minimum deux arbres morts
couchés ou debout par ha.

c) c) Arbres mortsArbres morts

** pour les forpour les forêêts bts béénnééficiant du RF : CF - art. 71 al. 1, 1ficiant du RF : CF - art. 71 al. 1, 1°°et 2et 2°°

Mesures forestiMesures forestièèresres - InterdictionInterdiction
AGW Mesures générales du 23/3/2011 (M.B. 03/5/2011)

Ø > 40 cm, répartis si possible sur l'ensemble de la surface et représentatifs du
rapport entre feuillus et résineux.

Moyenne régionale = 0,6 AM / ha0,6 AM / ha (source : IFPRW)
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Art. 3, 3°. Hors forêts bénéficiant du régime forestier*, dans les
propriétés de plus de 2,5 ha, coupe d’arbres qui ne maintiendrait
pas au moins 1 arbre d’ intérêt biologique par 2 ha.

d) d) Arbres dArbres d’’ intintéérrêêt biologiquet biologique

Exception : forte valeur économique unitaire

** pour les forpour les forêêts bts béénnééficiant du RF : CF - art. 71 al. 1, 3ficiant du RF : CF - art. 71 al. 1, 3°°

(Arbre d’ intérêt biologique : Chêne dont le tronc mesure plus de 200 cm de
circonférence à un 1,50 m du sol, arbre à cavité, ou, à défaut, un arbre feuillu
d’essence indigène de 150 cm de circonférence à un 1,50 m du sol, ou tout autre
arbre désigné de commun accord par le propriétaire ou le gestionnaire et par le
Directeur du Département de la Nature et des Forêts compétent ou par son délégué)

Mesures forestiMesures forestièèresres - InterdictionInterdiction
AGW Mesures générales du 23/3/2011 (M.B. 03/5/2011)
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(Lisière externe de massif : Interface entre les forêts hors accessoires au sens de
l’article 2, al. 2, du Code forestier et tout autre milieu)

Art. 3, 4°. Hors forêts bénéficiant du régime forestier*, dans les
propriétés de plus de 2,5 ha, toute intervention en  lisière externe de
massif qui n’assure pas le maintien ou la création d’un cordon
d’essences arbustives d’au moins 10 m de large comprenant au
maximum 3 arbres de plus de 100 cm de circonférence à 1,50m par
100 m linéaires.

* pour les forpour les forêêts bts béénnééficiant du RF : CF - art. 71 al. 4ficiant du RF : CF - art. 71 al. 4°°

e) e) LisiLisièère externe de massifre externe de massif

Mesures forestiMesures forestièèresres - InterdictionInterdiction
AGW Mesures générales du 23/3/2011 (M.B. 03/5/2011)
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b) b) DestructionDestruction d’habitat-protection des sols

Mesures forestiMesures forestièèresres - AutorisationAutorisation
AGW Mesures générales du 23/3/2011 (M.B. 03/5/2011)

Art. 4, Art. 4, 66°°  En forEn forêêt t ééligible, ligible, du du 11erer avril au 30 juin avril au 30 juin, , ll ’é’élimination delimination de
plus de plus de 50% de la v50% de la vééggéétation au soltation au sol par des travaux pr par des travaux prééparatoiresparatoires
mméécaniscaniséés de plantation ou des ds de plantation ou des déégagements ainsi que lesgagements ainsi que les
abattages dabattages d’’ arbresarbres

Art. 4, Art. 4, 2° Création ou la remise en fonction de drains ainsi que
creusement ou la remise en fonction  de fossés

a) Drains et fossa) Drains et fossééss

Exception : fossés de bord de voirie ainsi que drains et fossés prévus dans un plan de gestion 

Exception : abattage des arbres de moins de 100 cm de circonférence à un 1,50 m du sol
et  fauchage des fougères aigles et des ronces



16

c) c) Cordons rivulairesCordons rivulaires

Mesures forestiMesures forestièèresres - AutorisationAutorisation
AGW Mesures générales du 23/3/2011 (M.B. 03/5/2011)

 (Cordon rivulaire : Bande boisée arbustive ou arborescente qui occupe la berge
d'un cours d'eau, d'une largeur maximale de 10 m et dont la discontinuité n'excède
pas la hauteur des arbres qui la composent) 

Art. 4, 7° Par parcelle ou par propriété d'un seul tenant, toute
coupe comptabilisée sur dix ans totalisant plus de 30% des cordons
rivulaires
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Art. 4, 8° coupes à blanc

a) sur une superficie de plus d’1 ha à moins de 100 m d'une coupe
antérieure de moins de 6 ans

b) sur une superficie totale de plus de 5 ha par 5 ans et par
propriété de - 100 ha

c) sur une superficie totale de plus de 5 % par 5  ans de la surface
de la propriété de + 100 ha

d) d) Coupes Coupes àà blanc blanc

Mesures forestiMesures forestièèresres - AutorisationAutorisation
AGW Mesures générales du 23/3/2011 (M.B. 03/5/2011)

(Coupe à blanc : coupe qui ne laisse pas, pour chaque hectare, au moins 75 m³ de bois
fort tige dans les futaies et 25 m³ de bois fort tige dans les taillis sous futaie
Bois fort tige: tige principale de l’arbre, jusqu’à la découpe de 22 cm de circonférence)
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(Gagnage : Toute parcelle aménagée par l'homme dans le but d'augmenter les
ressources alimentaires du gibier) 

a) a) GagnagesGagnages

Mesures forestiMesures forestièèresres - NotificationNotification
AGW Mesures générales du 23/3/2011 (M.B. 03/5/2011)

Art. 5, 1° la création et le maintien de gagnages artificiels, de
cultures à gibier et de zones de nourrissage du grand gibier au
sens de la loi du 28 février 1882 sur la chasse

Art. 5,  2° l' entretien de fossés et drains fonctionnels existants

b) b) FossFosséés et drainss et drains



II. Régime de protection des habitats forestiers
II.1) Général

II.2) Mesures générales

II.3) Mesures particulières

LL’’ AGW dit AGW dit « « CatalogueCatalogue » » du 19/5/2011 fixe les types  du 19/5/2011 fixe les types dd’’ unitunitéés des de
gestiongestion susceptibles d susceptibles d’ê’être dtre déélimitlimit éées au sein des au sein d’’ un site un site NaturaNatura 2000 2000
ainsi que les interdictions et ainsi que les interdictions et mesures prmesures prééventives particuliventives particulièèresres qui y qui y
sont applicables.sont applicables.

Les mesures prLes mesures prééventives particuliventives particulièères ne sont applicablesres ne sont applicables
ququ’’ aux sites couverts par une arraux sites couverts par une arrêêttéé de d de déésignationsignation



9110 (UG8)+forêts non HIC (UG9)UG temp 3  « Hêtraies à luzule et autres
feuillus non différenciés » 

Zones majoritairement forestières gérées par les
pouvoirs publics

UG temp 2  « Zones à gestion publique »

RN, RF, CSIS,ZHIBUG temp 1 « zones sous statut de
protection » 

Peuplements d'exotiques (résineux ou feuillus)UG10 « Forêts non indigènes de liaison »

Forêts feuillues indigènes (non HIC)UG9 « Forêts habitats d’espèces »

�Hêtraies à luzule (9110)
�Hêtraies acidophiles atlantiques (9120)
�Hêtraies neutrophiles (9130)
�Hêtraies calcicoles (9150)
�Chênaies ou chênaies-charmaies (9160)
�Chênaies acidophiles (9190)

UG8 « Forêts indigènes de grand intérêt
biologique »

�Forêts alluviales (91E0*)
�Forêts mixtes à chênes, ormes et frênes (91F0)

UG7 « Forêts prioritaires alluviales »

�Forêts de ravin et de pente (9180*)
�Tourbières boisées (91D0*)

UG6 « Forêts prioritaires »

HabitatsUnités de gestion forestières



toute coupe d'arbres d’essence
indigène vivants ou morts, sauf les
arbres vivants à forte valeur
économique unitaire et hormis les
interventions pour cause de sécurité
publique

la création de gagnages impliquant
le travail du sol

les modifications du relief du sol

le stockage, l’épandage de tout
amendement et de tout engrais
minéral ou organique

toute transformation ou
enrichissement par des essences
non-indigènes

UG10
« Forêts non
indigènes de

liaison »

UG9
« Forêts
habitats

d’espèces »

UG8
« Forêts indigènes de

grand intérêt
biologique »     +

UGtemp 1, UGtemp 2
et UGtemp 3

UG7
« Forêts

prioritaires
alluviales »

UG6
« Forêts

prioritaires »

Mesures
                 -Interdiction
                 -Autorisation
                 -Notification



le dessouchage et la
destruction des rémanents
(gyrobroyage, brûlage,
exportation), sauf
gyrobroyage localisé sur les
lignes des plantations

les coupes à blanc et toute
récolte de bois ou d'arbres
mort hormis les interventions
pour cause de sécurité
publique

toute coupe d'arbres d’essence
indigène vivants à forte valeur
économique unitaire

UG10
« Forêts non
indigènes de

liaison »

UG9
« Forêts habitats

d’espèces »

UG8
« Forêts indigènes de

grand intérêt
biologique »     +

UGtemp 1, UGtemp 2
et UGtemp 3

UG7
« Forêts

prioritaires
alluviales »

UG6
« Forêts

prioritaires »

Mesures
             -Interdiction
                 -Autorisation
                 -Notification
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Pour les Pour les parcelles non bparcelles non bââtiesties,,

a)a)  ExonExonéération duration du  PRI PRI

b) Exemption desb) Exemption des droits de succession droits de succession et de  et de donationdonation
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III.1) Avantages fiscaux
III.2)Indemnités systématiques à la gestion
III.3) Subvention aux travaux de restauration et de  gestion



Accessibles aux propriAccessibles aux propriéétaires taires privprivééss

••Sites dSites déésignsignéés :s :  40€/ha pour les forêts non exotiques

••Sites candidatsSites candidats :  : 20€/ha pour les forêts sauf résineux de + 10 ares

 Accessibles aux propripropriéétaires taires privprivéés et publicss et publics

••Tous sites Tous sites : 100 €/ha de subvention supplémentaire pour les
     - Îlots de conservation + 3% => max 10%
     - Lisières : entre 10 et 30 m

III. Compensations financières
III.1) Avantages fiscaux
III.2)Indemnités systématiques à la gestion (AGW du 30/4/2009)
III.3) Subvention aux travaux de restauration et de  gestion



->-> Pelouses et landesPelouses et landes  : : -d-dééboisement : forfait 4000boisement : forfait 4000€€/ha/ha
  -d  -déébroussaillage : 2000broussaillage : 2000€€/ha/ha
  -cl  -clôôture max 2500ture max 2500€€/ha (max : 10/ha (max : 10€€/m)/m)
  -abri moutons : max 1200  -abri moutons : max 1200€€/5ha/5ha

-> -> Coupe anticipCoupe anticipéée de re de réésineuxsineux  d  dèès 20 ans :s 20 ans :
  -plafond : 7.000 -plafond : 7.000 €€/ha/ha
 -2000 -2000€€/ha si maintien milieu ouvert/ha si maintien milieu ouvert

-> -> Restaurations diversesRestaurations diverses :  : 5000 5000 €€ et + (si accord IG/DNF) et + (si accord IG/DNF)

-> -> GestionGestion :  : 20002000€€ tous les 5ans tous les 5ans

III. Compensations financières
III.1) Avantages fiscaux
III.2)Indemnités systématiques à la gestion
III.3) Subvention aux travaux de restauration et de  gestion

Tous sites et tout propriTous sites et tout propriéétaire (taire (privprivéé et public) et public)



© Michel Fautsch

Merci pour votre attention !



Photos : M. Fautsch
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Données

• Sélection des sites clôturée :
décisions du GW de 2002, 2004 et 2005

• 240 sites
• 220.944 ha - 13% du territoire

• LCN : volet protection des espèces sur tout le territoire de
la RW

• CWATUPE : PU pour défrichement et modification de la
végétation dans les Habitats d ’intérêt commuanautaire

• Législation générale sur l’évaluation des incidences (EAI)
• Conditionnalité agricole
• Avis du DNF dans le cadre des demandes des PUrb, PE, Pun.
• Projets de gestion et de restauration spécifiques

Régime de protection provisoire



• Obligation européenne :
désignation des 240 sites wallons pour le 6/12/2010 au plus tard
• 8 Arrêtés de désignation adoptés par le GW le 30/04/09 (3.600ha)
• Complexité tant pour la mise en œuvre par les propriétaires et

gestionnaires que pour le contrôle-24 UG différentes/plus de 200 mesures

• Procédure d’adoption longue
• Retard dans la désignation (jusque 2015)
• Faiblesse de la protection avant désignation
• Contentieux pour inéquité des volets fiscaux et compensatoires

→→→→ Nécessité d’une réforme

Constat
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1. Régime primaire applicable au 31/12/2010 sur l’ensemble du réseau
Natura 2000

-Décret modifiant la LCN adopté le 22/12/2010, MB 13/01/2011 : OK

-Décret CIR92 (via Décret budgétaire pour 2011-MB 10/2/2011) : OK

-Décret CDS - EC

2. Cartographie simplifiée des 240 sites Natura 2000 : OK - 31/12/2010

3.
-Adoption d’un AGW MG (abrogation de l ’AGW MG du 23/10/2008) : EC
1° lecture GW 27/1/2011 - adoption finale : ? /03/2011

-Adoption d ’un AGW Catalogue :  UG(11 UG de base et 2 UG trames, au
lieu de 24), OC, mesures de gestion : EC (avant EP)

Réforme : Instruction ministérielle 3/05/2010+Décision du GW 30/09/2010
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4. Adoption d’un AGW modificatif de l’AGW Indemnités du 30/4/2009 :

-Phase primaire : 1/2 indemnités et prise en compte des remarques de
la Com. européenne par rapport au déboisement des résineux : EC

1° lecture GW 27/1/2011 - adoption finale : ??/03/2011

-Phase finale : indemnités en fonction des UG - modification PwDR : EC

5. Médiation socio économique pour les agriculteurs les plus impactés
par Natura 2000 - Naturawal : EC (avant EP)

6. Adoption de l’ensemble des AD après enquête publique : EC

7. Cartographie détaillée de 2011 à 2015 (détermination des états de
conservation) : NR

9. Intégration progressive de la cartographie détaillée par révision des
AD de 2012 à 2015 : NR



• Régime de protection primaire
+

• Depuis le 13/01/2011
- Interdiction  générale de détériorer les habitats naturels et de

perturber les espèces (art. 28, §1er LCN)

- Interdictions générales et autres mesures préventives générales
(art. 28, § 2, 4, 5, 6 et 7 LCN) = système de dérogations,
autorisations et notifications Natura 2000 de l’AGW MG adopté
le ??/3/2011

- EAI  (art. 29, § 2 LCN)

Régime de protection primaire

•  Applicable aux sites candidats au réseau Natura 2000

•  Contenu :
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• S’appliquent au réseau entier (AD et sites candidats)

• 6 mesures interdites
• 9 soumises à autorisation
• 4 soumises à notification

SOIT AU TOTAL 18 mesures générales préventives
(contre 39 avant - 16 I, 19 A et 4 N)

AGW Mesures générales
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Annexe à l’Arrêté du Gouvernement wallon portant les mesures générales préventives applicables
aux sites Natura 2000 ainsi qu’aux sites candidats au réseau Natura 2000 – tableau fixant les classes
de qualité des arbres

Chênes sur pied
Classes de qualité

A B C D

Caractéristiques
Tranchage, sciage 1er

choix (menuiserie fine),
déroulage 1er choix

Sciage 1er choix
(menuiserie fine),

déroulage 1er et 2e choix

Sciage 2e choix
(menuiserie ordinaire

Bois de chauffage, palette, trituration

Longueur minimale 2,5 m 2 m 2 m
Circonférence min. à 1,5 m 145 cm 130 cm 100 cm

Nœuds sains 1 ≤ 2 cm diam./2,5 m
1 gros nœud > 4 cm
diam./2 m

Picots (bourgeon dormant)
(1 admis/2,5 m si
absence de toute autre
singularité)

Admis

Roses (nœud recouvert) Exclus

2 ≤ 4 cm diam./m (1
grosse > 4 cm diam./2
m si absence de toute
autre singularité)

Broussins (ensemble concentré de bourgeons lignifiés) Exclus

∑ max de ces défauts =
120 mm, étant entendu
qu’une branche vivante

< 6 cm diam. et qu’une
branche morte < 2 cm
diam.

1/m

Nœuds vicieux Exclus Exclus
(1 gros nœud > 4 cm
diam./2 m si absence de
toute autre singularité)

Frottures
Admises si dans
l’aubier

Admises si dans
l’aubier

Admises

Méplat ≤ 10 % Admis Admis
Gélivures Exclues Exclues Exclues
Fibre torse ≤ 5 cm/m ≤ 8 cm/m Tolérée
Courbure ≤ 2 cm/m ≤ 4 cm/m ≤ 4 cm/m

Cannelures
1 à 2 admises si
opposées

1 à 2 admises si
opposées

Admises

Aucune restriction

Pourriture, gros trous Exclus Exclus Exclus Exclus



36

Hêtres et autres feuillus indigènes  sur pied
Classes de qualité

A B C D

Caractéristiques
Tranchage, sciage 1er

choix (menuiserie fine),
déroulage 1er choix

Sciage 1er choix (menuiserie fine), déroulage 1er

et 2e choix
Sciage 2e choix

(menuiserie ordinaire
Bois de chauffage,
palette, trituration

Longueur minimale 3 m 2 m 2 m
Circonférence min. à 1,5 m 145 cm 130 cm 100 cm
Accroissement > 1,2 cm de circ. Aucune restriction Aucune restriction
Branches vivantes Exclues Admises
Branches mortes Exclues Admises
Nœuds recouverts Exclus

3 singularités admises par 3 m, étant entendu
que le diamètre toléré pour  une branche ou un
nœud recouvert est de 8 cm maximum 1 par mètre

Nœuds vicieux Exclus Exclus
Tolérés si espacés d’au
moins 1,5 m

Frottures Exclues Exclues Tolérées
Fibre torse ≤ 5 cm/m ≤ 9 cm/m Tolérée
Courbure ≤ 2 cm/m ≤ 4 cm/m Tolérée

Cannelure
1 à 2 admises si
opposées

1 à 2 admises si opposées Admise

Méplat ≤ 15 % Admis Admis

Aucune restriction

Pourriture, trous de vers, gros trous Exclus Exclus Exclus Exclus

Vu pour être annexé à l’Arrêté du Gouvernement wallon portant les mesures générales préventives
applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu’aux sites candidats au réseau Natura 2000.

Fait à Namur, le

Le Ministre - Président,

Rudy DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du
Patrimoine

Benoît LUTGEN


