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Le Gouvernement wallon a décidé de concrétiser la mise en place de Natura 2000 sur l’ensemble du 
territoire de la Région wallonne. Le réseau Natura 2000 est l’un des outils majeurs pour sauvegarder et 
développer les espèces et les milieux les plus sensibles, devenus rares à l’échelle de l’Union européenne.

En tant que propriétaire en site Natura 2000, il vous appartient aussi de relever ce défi et de nous aider 
à développer une politique volontariste en matière de conservation de la nature.

C’est pourquoi, des mesures de gestion sont nécessaires en vue de protéger ces espèces et milieux sen-
sibles. Ces mesures ont un coût reconnu par le Gouvernement wallon. Des indemnités sont donc prévues, 
ainsi que des subventions.

L’enquête publique portant sur les « projets d’arrêtés de désignation » des 240 sites candidats au réseau 
Natura 2000 qui a débuté en décembre 2012, clôture la mise en place du réseauNatura 2000. Les 
arrêtés de désignation reprennent notamment la liste des parcelles reprises en zone Natura 2000, ainsi 
que la cartographie avec le découpage de chaque site en unités de gestion (UG).

Dès l’adoption de ces arrêtés de désignation par le Gouvernement wallon, des mesures spécifiques-
viennent compléter les mesures générales préventives en fonction des unités de gestion propres à chaque 
parcelle.

Dans les 143 sites déjà couverts par un arrêté de désignation, outre les mesures générales préventives, 
des mesures spécifiques doivent être respectées.

J’ai la ferme conviction qu’avec la collaboration de tous, notre patrimoine naturel sera préservé et que le 
réseau Natura 2000 pourra se développer dans l’intérêt des générations futures !

       Ir. B. Hennuy,
       
       Inspecteur général

       

préface
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volet 1 : 
commeNt remplir  
la  déclaratioN ?
introduction
Cette notice est destinée à faciliter le remplissage du 
formulaire de déclaration de superficie forestière et 
de demande d’aides dans le cadre de Natura 2000 
pour l’année 2017.

Le formulaire de déclaration de superficie forestière 
et de demande d’aides 2017 intègre les régimes  
d’aides suivants :
1)  L’indemnité non agricole ;
2)  Les subventions supplémentaires en milieu non agricole ;

��une subvention supplémentaire pour les surfaces de 
lisière ;

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

Ces différentes aides sont décrites dans l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur 
les indemnités et subventions octroyées dans les sites 
Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au 
réseau Natura et dans la structure écologique1 princi-
pale et sont détaillées clairement dans le second volet 
de cette notice explicative.

remarques importantes : 

S’agissant d’informations et de références à des 
textes qui font l’objet d’une publication officielle, 
seuls font foi les textes publiés au Journal officiel 
de l’Union européenne2 ou au Moniteur belge3 ou 
dans les circulaires officielles.

Le formulaire de déclaration de superficie fores-
tière et de demande d’aides est introduit en toute 
connaissance de la réglementation européenne 
et wallonne en vigueur, dont notamment, les 
prescriptions contenues dans les règlements (CE) 
n°1307/2013, 1305/2013, ainsi que dans 
leurs règlements d’exécution.

1  Modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 et abrogeant 
l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites 
candidats au réseau Natura 2000 et dans la structure écologique principale.

2 http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
3 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl

Avant de parcourir ce 1er volet expliquant les 
aspects pratiques du remplissage de ce formulaire, 
il est vivement recommandé de prendre connais-
sance du régime dans son ensemble en parcourant 
le 2ème volet de cette notice.
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Les documents mentionnés dans le tableau 1 sont 
à introduire auprès de la Direction extérieure du 
Département des Aides de la DGARNE (Adresses : 
Volet 2, Annexes). 

tableau 1. dates limites pour l’introduction des 
documents

Pour le  
31 mars 2017

déclaration de superficie 
sous format papier  

Pour le  
30 avril 2017

déclaration de superficie 
sur pac-on-Web

Pour le  
01 juin 2015

Modification4 avec aug-
mentation de l’aide

Formulaire 1                 
de modification  
(sans pénalisation)

Pénalités de retard
L’introduction tardive (après le 31 mars pour la version 
papier et après le 30 avril pour la version électro-
nique) de la déclaration entraîne une diminution du 
montant des aides d’1 % par jour ouvrable de retard.
De plus, les demandes introduites après le 25 avril 
2017 pour le formulaire papier et le 25 mai 2017 
seront considérées comme irrecevables et ne donne-
ront droit à aucune aide.

les dates à respecter

4  Toute autre modification doit être introduite au cours de l’année sans délai.
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• soit contre remise d’un accusé de réception pour tous 
les autres modes de transmission à la Direction exté-
rieure (au plus tard à 17 heures).

conseils :
Mieux vaut remplir d’abord l’exemplaire COPIE destiné 
à rester en possession du demandeur afin d’éviter par 
la suite d’éventuelles erreurs ou ratures sur le formulaire 
original. Lorsque tout l’inventaire parcellaire est terminé, 
il faut reporter les données sur le formulaire destiné à 
l’Administration.

Le fait de ne pas avoir reçu de formulaire de déclaration 
de superficie forestière et de demande d’aides 2017 ou 
de photoplan(s) ne peut jamais être invoqué comme motif 
pouvant justifier l’introduction tardive de la déclaration de 
superficie forestière et de demande d’aides. Le propriétaire 
qui se trouve dans cette situation doit réclamer le document 
manquant en temps utile auprès de la Direction extérieure 
compétente en fonction du lieu de résidence (voir au point 
Annexes).
conditions à respecter :
1. Communiquer uniquement les parcelles forestières situées 

sur le territoire de la Région wallonne ;
2. Communiquer toutes ses parcelles en Natura 2000, y 

compris les parcelles non éligibles6 ;
3. Communiquer à la Direction des surfaces agricoles du 

Département de l’Agriculture sans délai toutes les modifi-
cations éventuelles aux parcelles forestières ;

4. Si les parcelles forestières déclarées changent de pro-
priétaire avant la fin de la période d’engagement, il est 
obligatoire d’informer le nouveau propriétaire des enga-
gements pris, afin que ce dernier les poursuive jusqu’à la 
fin de la période définie dans l’engagement concerné. 

A. GéNéRALITéS
Le formulaire de déclaration de superficie forestière et 
demande d’aides 2017 est transmis aux propriétaires 
forestiers en deux exemplaires :

��un exemplaire COPIE est destiné au demandeur de 
l’aide ;

��un exemplaire est à envoyer à la Direction extérieure 
du Département des Aides dont l’adresse de corres-
pondance est mentionnée en en-tête du document de 
déclaration de superficie et de demande d’aides.

Il est également disponible sur Pac-on-Web à l’adresse :  
https://agriculture.wallonie.be/paconweb/fr/
home
remarque : 
Par propriétaire forestier, il y a lieu d’entendre en 2017 
les propriétaires privés disposant de plus de 5 ha de forêt 
éligible (feuillus indigènes et accessoires à la forêt), en sites 
candidats les propriétaires privés disposant de plus de 2,5 
ha de forêt éligible, c’est-à-dire couverte par les UG6, 7, 
8, 9, temp 1, temp 3 et accessoires à la forêt (tableau 5) 
ou UG G1 à 6 et accessoires à la forêt (tableau 3) en sites 
natura 2000 couverts par un arrêté de désignation entré en 
vigueur ainsi que les propriétaires publics. Toutefois, les pro-
priétaires publics ne peuvent prétendre, via ce formulaire, 
qu’à la subvention supplémentaire concernant les lisières 
et les îlots de conservation visée au chapitre 4 section 2 
de l’AGW 14 juillet 2016 (Arrêté du GW portant sur les 
indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 
2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura 
2000 et dans la structure écologique principale).

Modalités d’introduction de la déclaration de  
superficie forestière sous format papier :
Les documents suivants doivent être introduits au plus tard 
pour le 31 mars 2017 auprès de la Direction extérieure 
du Département de l’Agriculture : 

��le formulaire ORIGINAL de déclaration de superficie ;

��les photoplans5 ;

��les demandes d’indemnités et/ou de subventions ;

• soit par recommandé postal (le cachet de la poste 
faisant foi) ;

i.  modalités à suivre par 
rubrique du formulaire

5.  Les photoplans (à l’échelle 1/5.000ème) sont nécessaires à la localisation 
de chaque parcelle forestière. Leur numéro doit être reporté à la rubrique 
3 de la déclaration de superficie. Les contours exacts de la superficie 
pour laquelle l’aide est demandée doivent y être dessinés.

Attention, ce formulaire devant être scanné et les 
caractères reconnus par lecture optique, il faut veiller 
à le remplir avec le plus grand soin de façon à per-
mettre une lecture efficace des données et éviter toute 
erreur d’encodage. 
De plus, le formulaire de déclaration de superficie 
forestière et de demande d’aides doit impérativement 
être complété en noir ou bleu, contrairement aux pho-
toplans pour lesquels il est demandé de préciser les 
contours des parcelles en traits rouges.

6.  Parcelles non éligibles = parcelles de résineux et unité de gestion G7 pour 
les AD pris en 2009 et unité de gestion UG10 pour les AD pris en 2013, 
2014, 2015 ou en 2016.
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La colonne de gauche correspond aux superficies pour 
lesquelles le propriétaire souhaite recevoir l’aide. La 
colonne de droite reprend les superficies pour lesquelles 
il ne désire pas ou ne peut pas recevoir cette aide.

La destination re ne peut être utilisée que pour des tra-
vaux réalisés avec l’aval du DNF. Une attestation de 
conformité en fin de travaux doit être jointe.
Le nombre d’arbres morts et d’arbres d’intérêt biologique 
doit également être reporté dans cette rubrique.

 
D.  RUBRIQUE 3 : DécLARATIoN DES PAR-

cELLES foRESTIèRES-PRoPRIéTéS SoU-
MISES à UN ARRêTé DE DESIGNATIoN 
EN NATURA 2000

d.1.  proprIétés souMIses à un arrêté de 
désIGnatIon 

1. Généralités 

Les indemnités et subventions visées sont définies dans 
l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 
portant sur les indemnités et subventions dans les sites 
Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au 
réseau Natura 2000 et dans la structure écologique 
principale.

L’indemnité7 est accordée annuellement aux proprié-
taires privés de minimum 2,5 hectares de forêt pour 
les parcelles forestières feuillues reprises en site Natura 
2000 dont l’arrêté de désignation a été publié au Moni-
teur belge au plus tard le 1er janvier de l’année de la 
demande et entré en vigueur à la date de la déclaration. 
Les modalités relatives à ces indemnités sont décrites 
dans le volet 2.

L’arrêté de désignation d’un site natura 2000 définit 
entre autres :

��la liste des parcelles cadastrales et des parties de 
parcelles cadastrales qui sont comprises dans le 
périmètre du site Natura 2000 concerné par cette 
désignation ;

��la synthèse des critères scientifiques ayant conduit 
à la sélection du site concerné ;

��la liste des interdictions particulières et des mesures 
préventives applicables dans les unités de gestion 
du site concerné.

Les parcelles forestières feuillues, ainsi que les autres bio-
topes repris en site Natura 2000 sont classés en unités 
de gestion (uG). 

Les unités de gestion ouvrant le droit à l’indemnité sont 
les suivantes :

Remarque : Les parcelles de bois de moins de 0,5 ha 
hors massif forestier, ne doivent plus être reprises dans 
la declaration. Est considérée comme étant hors massif 
forestier une parcelle distante de celui-ci de plus de 50 
mètres 

Modifications ultérieures de la déclaration de superficie 
forestière :
Les modifications de la déclaration de superficie initiale 
ne peuvent être acceptées que si elles sont communi-
quées par écrit à la Direction des surfaces agricoles 
(D1102) du Département de l’Agriculture via le formu-
laire 1 figurant en annexe. Toute modification doit être 
communiquée sans délai. Toutefois, les modifications 
qui entraînent une augmentation du montant de l’aide 
seront prises en compte sans pénalisation si elles sont 
introduites au plus tard le 31 mai 2017. Après cette 
date, seules les modifications qui n’entraînent pas une 
augmentation du montant de l’aide et introduites avant 
tout contrôle sur place seront prises en compte.

B.  RUBRIQUE 1 : DoNNéES 
D’IDENTIfIcATIoN DU DécLARANT  

Qu’il possède une ou plusieurs parcelles forestières, 
un propriétaire forestier ne peut introduire qu’une 
seule déclaration de superficie forestière et demande 
d’aides par année.  
Ceci signifie que, par propriétaire forestier, une 
seule adresse de correspondance est utilisée. 

Les corrections éventuelles apportées sur le formu-
laire seront enregistrées à condition que le deman-
deur corrige également sa carte d’identification. En 
cas de correction, cette carte d’identification doit 
être renvoyée sous pli séparé à la Direction exté-
rieure. 
Si le propriétaire forestier a dû demander lui-même 
un formulaire de déclaration de superficie forestière 
et demande d’aides, il doit mentionner toutes les 
données d’identification en lettres MAJUSCULES de 
manière lisible dans les cases prévues à cet effet (y 
compris le numéro d’identification) afin de faciliter la 
lecture optique du formulaire.

c. RUBRIQUE 2 : DEMANDE D’AIDES  
La rubrique 2 reprend en 2 colonnes les superficies 
totales par destination. 
Il y a cinq destinations : 

• FA : forêt éligible (forêt feuillue et accessoires - voir 
tableaux de 2 à 5) ;

• IC : îlot de conservation ;

• LE : lisière étagée ;

• RE : restauration (financée par le DNF) ;

• RX : résineux ou unité de gestion G7 (UGG7) ou 
UG10.

7.  Définie au point 3.2 du volet 2

Le propriétaire forestier qui reçoit une déclaration de 
superficie forestière nominative est invité à contrôler 
avec soin l’exactitude de toutes les données concer-
nant son identité, son adresse, ainsi que les numéros 
suivants : T.V.A., téléphone et compte bancaire.

Pour les lisières étagées, outre la superficie, il est 
également demandé d’en mentionner la longueur en 
bordure de massif.
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tableau 5 :  unités de gestion pour les accessoires à 
la forêt selon le code forestier pour les ad 
pris après le 30 avril 2009 et avant le 31 
mars 2016 

unité de gestion uG dénomination

UG1 Milieux aquatiques

UG2 Milieux ouverts prioritaires

UG3 Prairies habitats d’espèces

UG4 Bandes extensives

UG5 Prairies de liaison

XX99 Sentiers

remarque : 
1.  L’unité de gestion G7 (peuplements exotiques) et l’unité 

de gestion 10 ne donne pas droit à une indemnité.
2.  Les accessoires à la forêt sont, outre les espaces cou-

verts d’habitats naturels mentionnés dans les tableaux 
3 & 5, les dépôts de bois, gagnages, marais, étangs, 
coupe-feu (Code forestier). Ce n’est pas la consistance 
du terrain qu’il importe de considérer mais sa relation 
avec la forêt et le rôle qu’il est destiné à remplir, qu’il 
s’agisse d’un terrain enclavé ou d’un terrain contigu.

Une subvention supplémentaire peut être octroyée au pro-
priétaire privé qui souscrit pour des surfaces (lisières, îlots 
de conservation) à des engagements qui vont au-delà de 
l’engagement de base repris dans l’AGW du 24 mars 
2011 portant les mesures préventives générales appli-
cables aux sites Natura 2000. 
En réponse à sa demande, l’octroi de ces subventions lie 
le propriétaire pour 30 ans (voir tableau 6).
Cette subvention supplémentaire est également accessible 
aux propriétaires publics. Ce qui implique, pour les îlots 
de conservation, de respecter les dispositions suivantes :

��Pour les propriétaires publics de plus de 100 ha, il 
convient d’avoir délimité 3 % d’îlots de conservation 
calculés sur la totalité de la propriété située dans et 
en dehors de la zone Natura 2000 avant de pouvoir 
accéder à la subvention supplémentaire.

��Pour les propriétaires publics de moins de 100 ha, 
il convient d’avoir délimité 3 % dans la seule zone 
Natura 2000 avant de pouvoir accéder à la subven-
tion supplémentaire.

La superficie éligible pour les îlots de conservation 
supplémentaires doit concerner les zones de gros 
bois ou, à défaut, d’autres zones boisées et ne peut 
excéder 10 % de la surface totale de la propriété en 
Natura 2000. Sont donc exclus : les mares et étangs, 
ainsi que les terrains ne répondant pas à ces critères.

tableau 6 :  description des engagements pluriannuels

code 
méthode

description de l’engagement 
(aGW du 8 novembre 2012)

durée

N1 Lisière allant au-delà de l’enga-
gement de base : bande de 
maximum 20 mètres de large 
au-delà des 10 mètres (art.33)

30 ans

N2 Ilots de conservation allant 
au-delà de l’engagement de 
base : 3 % (art.33)

30 ans

tableau 2 :  unités de gestion forestières pour les ad 
pris le 30 avril 2009  

unité de gestion uG dénomination
UGG1 hêtraies à luzules
UGG2 Forêts indigènes sur sols secs
UGG3 Forêts indigènes non riveraines sur 

sol humide
UGG4 Forêts alluviales
UGG5 Forêts de ravin et de pente et 

boulaies tourbeuses
UGG6 Forêts feuillues indigènes non 

concernées par un habitat d’inté-
rêt communautaire

 

tableau 3 :  unités de gestion pour les accessoires à la 
forêt selon le code forestier pour les ad pris 
le 30 avril 2009 

unité de gestion uG dénomination
UGC1 Plans d’eau
UGC2 Cours d’eau8

UGD1 Tourbières hautes
UGD2 Tourbières basses alcalines
UGE1 Prairies de fauche d’intérêt commu-

nautaire
UGE2 Prairies humides oligotrophes
UGE3 Pelouses calcaires sèches semi-

naturelles et pelouses rupicoles
UGE4 Mégaphorbiaies
UGE5 Pelouses et landes calaminaires
UGE6 Nardaies
UGE8 Prairies abritant les habitats 

d’espèces d’intérêt communautaire 
les plus sensibles

UGF1 Landes humides à tourbeuses
UGF2 Landes sèches
UGh2 Milieux rocheux
XX99 Sentiers

 
tableau 4 :  unités de gestion forestières pour les ad 

pris après le 30 avril 2009 et avant le 31 
mars 2016 

unité de gestion uG dénomination
UG6 Forêts prioritaires
UG7 Forêts prioritaires alluviales
UG8 Forêts indigènes de grand intérêt 

biologique
UG9 Forêts habitats d’espèces
UG Temp 1 Zones sous statut de protection
UG Temp 3 hêtraies à luzule et autres feuillus 

non différenciés

8. Uniquement les cours d’eau non classés



Sur le photoplan, le propriétaire forestier identifie les 
parcelles qu’il possède en 2017 et qui sont modifiées 
par rapport à 2016, il trace correctement les contours 
des parcelles modifiées d’un trait rouge, barre le numéro 
sur le photoplan et coche la case reprise en colonne 4 
vis-à-vis du numéro de la parcelle à modifier.

Il s’agit ensuite de se reporter à la fin de la liste pour 
déclarer cette parcelle avec un nouveau numéro et 
d’inscrire sur le photoplan le nouveau numéro de 
parcelle.

Il faut alors repérer le plus précisément possible sur le 
photoplan le n° du bloc de référence (composé d’une 
lettre suivie de 4 chiffres) dans lequel est localisée la 
parcelle et compléter la colonne 5.

 

 
 
 
Le reste des informations est à compléter.
��Etape 3 : Parcelles nouvellement acquises

Le propriétaire forestier doit préalablement se procurer le 
photoplan9 sur lequel la nouvelle parcelle forestière est 
localisée. seuls les photoplans 2017 de l’administration 
peuvent être utilisés. Il trace correctement les contours de 
la nouvelle parcelle au moyen d’un trait rouge.

Il se reporte à la fin de la liste pour déclarer cette parcelle 
et inscrit sur le photoplan le nouveau numéro de parcelle. 
Il doit ensuite repérer le plus précisément possible sur le 
photoplan le n° du bloc de référence (composé d’une 
lettre suivie de 4 chiffres) dans lequel est localisée la 
parcelle. 

Le reste des informations est à compléter. 

3. Remplissage des colonnes 1 à 11
colonne 1 : numéro de parcelle forestière 
La colonne 1 est préremplie par l’Administration. Pour 
les nouvelles parcelles éventuelles, le demandeur attri-
bue lui-même un numéro aux parcelles forestières pour 
lesquelles il demande l’aide. Les numéros doivent être 
utilisés dans l’ordre et être portés sur les photoplans, une 
fois la parcelle dessinée.

L’îlot de conservation doit être affecté d’un numéro 
de parcelle et clairement dessiné sur le photoplan. 
(voir définitions au volet 2).

Il doit être constitué d’un ou de plusieurs éléments d’une 
surface individuelle de minimum 10 ares pour autant 
que la surface éligible le permette. Il doit couvrir 3 % de 
la fôret éligible.

2. Comment remplir la rubrique 3 du formulaire ?
attention : Seuls les photoplans 2017 transmis par 
l’Administration peuvent être utilisés. Les contours des 
parcelles forestières pour lesquelles une demande 
d’indemnité est introduite doivent être tracés correc-
tement au moyen d’un trait rouge sur le photoplan 
sur lequel est également inscrit le numéro de la par-
celle correspondante. La parcelle est déclarée via son  
inscription sur la liste des parcelles reprises dans le for-
mulaire. 

La colonne 6 est à compléter, ainsi que le reste des 
informations (colonnes 2, 5, 7, 8, 9, 10 et 11). La 
colonne 5 correspond au numéro du bloc de référence. 
Les propriétaires qui n’ont pas rentré de déclaration en 
2016 n’auront pas de blocs de référence pré-imprimés 
et ne pourront donc pas remplir cette colonne.

Pour faciliter le remplissage de la demande d’aides, le 
formulaire de déclaration de superficie 2017 com-
prend, s’il y a eu déclaration en 2016, les données 
pré-imprimées suivantes :

• le numéro de la parcelle : colonne 1 ;

• le numéro du photoplan : colonne 2 ;

• les UG pour les parcelles reprises dans un  arrêté de 
désignation : colonne 3 ;

• le numéro de bloc : colonne 5 ;

• la superficie déclarée en 2016 : colonne 6 ;

• la destination : colonne 7 ;

• longueurs des lisières étagées : colonne 8 ;

• les arbres morts : colonne 10 ;

• les arbres d’intérêts biologiques: colonne 11.

 
pour la suppression de parcelles préimprimées, la 
modification de parcelles existantes (modification 
de contours, scission de parcelles,…), la création de 
nouvelles parcelles, il est recommandé de consulter le point 
c. du chapitre II, ‘comment compléter les photoplans’ 

��Etape 1 : Parcelles qui ne sont plus exploitées

sur le photoplan, le propriétaire forestier identifie 
les parcelles forestières dont il n’a plus la gestion en 
2017, barre le numéro sur le photoplan et coche la 
case figurant en rubrique 3, colonne 4, vis-à-vis du 
numéro de la parcelle à supprimer.

 

��Etape 2 : Parcelles modifiées
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Les lisières étagées créées après coupe et replan-
tation et les îlots de conservation sont à considérer 
comme des parcelles. Leurs contours sont claire-
ment tracés au moyen d’un trait rouge. La distinction 
entre surface obligatoire et supplémentaire résultant 
des engagements pluriannuels N1 et/ou N2 ne 
doit pas être réalisée graphiquement. Les contours 
tracés doivent donc englober la surface obligatoire 
et, le cas échéant, la surface supplémentaire.

Attention : il ne faut surtout pas barrer la ligne cor-
respondante sur le formulaire.

9.  Auprès de la Direction extérieure du Département de l’Agriculture détermi-
née en fonction de son lieu de résidence (cfr Annexe)

Une attention particulière doit être apportée au traite-
ment de l’UG10 (AD entrant en vigueur avant le 1er 
janvier 2017). En effet, en l’absence des arrêtés de 
désignation, le propriétaire forestier a eu la responsabi-
lité de délimiter les zones de résineux de sa propriété. 
L’arrêté de désignation fournit la délimitation de ces 
zones, via l’UG10. Attention : l’UG10 concerne les 
exotiques, donc elle reprend également certains feuillus 
tel que le chêne rouge d’Amérique. Il est donc possible 
que la zone auparavant désignée par RX et l’UG10 ne 
coïncident pas exactement. Si le propriétaire est d’ac-
cord avec le tracé de l’UG10, il modifie sa parcelle 
comme décrit au D1 point 2 Etape 2. S’il conteste ce 
tracé, il maintient la zone RX inchangée.
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colonne 6 : superficie déclarée en 2017
Cette colonne reprend la superficie de toutes les par-
celles forestières éligibles et non éligibles situées en 
Natura 2000. Les zones non éligibles (UGG7 et UG10) 
sont indiquées sur les orthophotoplans par le sigle G7 

et 10. 

ATTENTION : Cette colonne reprend également la 
superficie des îlots de conservation et des lisières éta-
gées à laquelle doit être attribué un numéro de parcelle. 
Cette superficie doit être soustraite de la superficie de la 
ou des parcelles forestières dans laquelle elle est située.

La superficie minimale d’un îlot de conservation obliga-
toire, ainsi que d’un îlot supplémentaire est de 10 ares 
pour autant que la superficie éligible le permette.
La superficie minimale d’une lisière obligatoire et supplé-
mentaire est de 10 ares. Il faut également comptabiliser 
les zones restaurées.
En bas de la colonne 6, il est important de faire la 
somme de toutes les superficies mentionnées, de façon 
à ce que l’Administration puisse mettre en évidence, le 
cas échéant, d’éventuelles erreurs de reconnaissance 
optique des caractères lors du scanning.

Egalement pour des raisons de contrôle, il est demandé  
de limiter la taille des parcelles à 30 ha sur base de 
limites physiques présentes sur le terrain. Des parcelles 
plus grandes sont tolérées s’il n’est pas possible de se 
baser sur des limites physiques.
colonne 7 : destination
Cette colonne reprend le code informatif de la par-
celle, soit :

• FA : Parcelle éligible (forêt et accessoires) ;

• IC : Ilot de conservation (obligatoire et supplémentaire) ;

• LE : Lisière étagée (obligatoire et supplémentaire) ;

• RX : Résineux (ou UGG711 ou UG10) ;

• RE : Restauration.

colonne 8 : Longueur des lisières étagées

Cette longueur doit être clairement reportée pour per-
mettre le calcul de la largeur moyenne de la lisière.

Une fois dessiné, l’îlot de conservation ne peut être 
déplacé qu’avec l’accord du DNF.

Pour la subvention supplémentaire, la superficie éligible 
pour les îlots de conservation doit concerner les zones 
de gros bois ou à défaut, d’autres zones boisées et ne 
peut excéder 10 % de la surface totale de la propriété en 
Natura 2000.

Les lisières obligatoires sur 10 mètres après coupe 
et replantation doivent également être affectées d’un 
numéro de parcelle.  

 
Le cas échéant, elles englobent les lisières supplémen-
taires.

Les parcelles restaurées et les parcelles situées en 
zones non éligibles « uGG7 » ou « uG10 » doivent 
également être affectées d’un numéro de parcelle.

 
attention, seules les parcelles couvertes par une attes-
tation de fin de travaux et de conformité fournie par le 
dnF peuvent être mentionnées avec la destination re 
(restauration).
Remarque : 
Les parcelles qui, après exploitation, sont affectées à la 
forêt feuillue mais n’entrent pas dans une procédure de 
restauration couverte par une attestation du DNF ont la 
destination FA.

colonne 2 : numéro de photoplan
Il suffit de noter le numéro du photoplan sur lequel la par-
celle en question est dessinée. Le numéro composé d’un 
ou de deux chiffres se trouve dans le cadre ‘légende’ 
des photoplans.

colonne 3 : unités de gestion 
Cette colonne permet de rappeler les unités de gestion 
reprises pour chaque parcelle. 

colonne 4 : parcelle à supprimer
Toute parcelle qui ne fait plus partie de la propriété en 
2017 ou qui est à modifier doit être supprimée uni-
quement en marquant cette case d’une croix. (A ne 
pas faire : barrer toute la ligne ! Voir remarque au point 
2 « Comment remplir la rubrique 3 du formulaire ? »).

colonne 5 : numéro du bloc de référence
Il s’agit du n° d’identification qui permet de localiser 
administrativement la parcelle forestière. Le bloc de 
référence est constitué de surfaces forestières conti-
guës (y compris leurs accessoires) reconnues comme 
éligibles par l’Administration auxquelles on ajoute le 
cas échéant les surfaces affectées d’une unité de ges-
tion UGG7 ou UG10. a noter toutefois que ces sur-
faces « uGG7 ou uG10 » correspondant aux peuple-
ments exotiques ne sont pas éligibles à l’indemnité. 
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10.  Arrêté ministériel du 27 mars 2014.
11.  L’unité de gestion UGG7 et l’unité de gestion UG10 comprennent 

outre les résineux, les feuillus exotiques. Les unités de gestion UGG7 & 
UG10 ont été officiellement déterminées par l’Administration.

Pour des raisons de contrôle, les superficies déclarées 
doivent être aisément identifiées sur le terrain. Cela 
implique un marquage, selon la procédure arrêtée 
par le Ministre10, des limites des îlots de conservation, 
sauf si ceux-ci sont clairement identifiables par des 
limites physiques (lisières, routes, cours d’eau,…) Ce 
marquage consiste en 2 traits horizontaux parallèles 
gravés ou peints sur le tronc ou en une plaquette fixée 
sur le tronc reprenant le signe précité.
La marque est apposée à une hauteur comprise entre 
1 et 2 m du sol. Si le marquage se fait à l’aide d’une 
plaquette, celle ci peut être fixée à plus de 2 m du sol.
Les lisières étagées sont également soumises au mar-
quage. En bordure de massif, le début et la fin de la 
lisière étagée doivent être identifiables. 

une parcelle forestière ne peut être localisée sur plus 
d’un bloc de référence (auquel cas il y a lieu de la 
scinder). Si le propriétaire souhaite toutefois déclarer 
une parcelle forestière en dehors d’un bloc de réfé-
rence, il indique en colonne 5 le n° Z9999. Cette 
parcelle fera l’objet d’un suivi particulier de la part de 
l’Administration.



D.2.  PRoPRIéTéS EN SITES cANDIDATS AU 
RESEAU NATURA 2000

1. Généralités 

Les indemnités et subventions concernées sont définies 
dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 
2016.

En 2017, l’indemnité non agricole (définie au point 2 
du volet 2) est accordée annuellement aux propriétaires 
privés qui possèdent au minimum 5 hectares de forêt 
éligible en site Natura 2000.
La cartographie détaillée des zones n’est pas disponible 
à ce jour. Aussi seront éligibles en Natura 2000 pour la 
campagne 2017 :

��toutes les parcelles de forêt feuillue ;

��les accessoires à la forêt repris au tableau 3 ;

��les îlots de conservation ;

��les lisières étagées ;

��les restaurations14.
     
remarques :
Les peuplements de résineux de 10 ares minimum ne 
donnent pas droit à une indemnité.

Des subventions supplémentaires peuvent être octroyées. 
(voir point D.1.1 Généralités) 

 
2. Comment remplir la rubrique 3 du formulaire ?
La logique expliquée au point D.1 s’applique ici aussi.  

E.  RUBRIQUE 4 : DEMANDE DE SUBvEN-
TIoNS EN SITE NATURA 2000

La rubrique 4 doit obligatoirement être complétée pour 
pouvoir bénéficier de la subvention supplémentaire : 
lisières et îlots de conservation. 

f. RUBRIQUE 5 : SIGNATURE(S)

remarques générales :
Il faut avertir par écrit (par courrier ou par fax) la Direc-
tion des surfaces agricoles du Département de l’Agri-
culture de toute modification apportée à la déclaration, 
ceci immédiatement et en tout cas avant tout contrôle 
administratif et/ou sur place (cf. formulaire 1 joint en 
annexe).

colonne 9 : demande d’aides
Cette colonne doit obligatoirement être cochée si le proprié-
taire sollicite l’indemnité non agricole (40 €/ha si AD en 
vigueur et 20 €/ha en sites candidats).
colonne 10 : arbres morts
Les arbres morts (2/ha de forêt) maintenus en vertu de 
l’AGW du 24 mars 2011 doivent être affectés clairement 
à une parcelle (hors îlot de conservation). Leur circonférence 
mesurée à 1m50 du sol doit être supérieure à 125 cm. 
Ils doivent si possible être répartis de manière uniforme sur 
l’ensemble de la propriété en Natura 2000 et être identifiés 
par une marque selon la procédure arrêtée par le Ministre12. 
Cette marque consiste en 1 triangle gravé ou peint ou en une 
plaquette fixée sur le tronc reprenant le signe précité.
Les arbres morts couchés sont marqués à la base du tronc et 
les arbres morts debout sont marqués à une hauteur comprise 
entre 1 et 2 m. Si le marquage se fait à l’aide d’une pla-
quette, celle ci peut être fixée à plus de 2 m du sol. 

Si l’âge du peuplement ne permet pas de désigner des 
arbres morts, il convient de marquer des arbres que l’on 
laissera librement évoluer jusqu’à ce stade. Il est clair que 
si, entre temps, un arbre de dimension adéquate meurt sur 
la parcelle, il remplacera l’arbre initialement dédié. En pra-
tique, des arbres morts de dimensions adéquates, même s’ils 
ne sont pas répartis de manière uniforme sur l’ensemble de 
la propriété, priment sur des arbres vivants désignés. cette 
disposition ne s’applique pas aux arbres à forte valeur éco-
nomique unitaire.

 
colonne 11 : arbres d’intérêt biologique

Les arbres d’intérêt biologique (1/2 ha de forêt éli-
gible) maintenus en vertu de l’AGW du 24 mars 201113 

doivent être affectés clairement à une parcelle (hors îlot 
de conservation). Ils doivent être identifiés par un mar-
quage réalisé selon la procédure arrêtée par le Ministre. 
(voir définitions au volet 2, Ce marquage consiste en 1 
triangle sans base gravé ou peint sur le tronc ou en une 
plaquette fixée sur le tronc reprenant le signe précité.

La marque est apposée à une hauteur comprise entre 
1 et 2 m du sol. Si le marquage se fait à l’aide d’une 
plaquette, celle ci peut être fixée à plus de 2 m du sol.) 
Si la nature du peuplement ne permet pas de 
désigner des arbres d’intérêt biologique, il convient de 
marquer des arbres que l’on laissera librement évoluer 
jusqu’à ce stade. cette disposition ne s’applique pas 
aux arbres à forte valeur économique unitaire. 

Par l’apposition de sa signature, le propriétaire fores-
tier confirme que la déclaration de superficie qu’il a 
remplie est sincère et correcte.
Tous les membres concernés ou leur(s) 
mandataire(s) doivent signer le formulaire de 
demande lorsque celui -ci concerne une indi -
vision, une succession, un groupement, une 
personne morale ou une société.

13.  AGW du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales 
applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu’aux sites candidats au 
réseau Natura 2000.

14.  Ces restaurations doivent être couvertes par une attestation de fin de 
travaux et de conformité fournie par le DNF.

ATTENTION : Les arbres d’intérêt biologique ne peuvent 
pas être désignés dans les îlots de conservation ! Par 
contre, ils peuvent correspondre à des feuillus présentant 
les caractéristiques énoncées ci-dessus en unité de ges-
tion G7, 10 ou en résineux (RX). Leur nombre est calculé 
sur la superficie éligible de la forêt dont on soustrait les 
îlots de conservation.
Surfaces servant au calcul = Surfaces en : Fa+Le+re

12.  AM marquage du 27/03/2014 

ATTENTION : Les arbres morts ne peuvent pas être dési-
gnés dans les îlots de conservation !
Leur nombre est calculé sur la superficie totale de la pro-
priété, résineux compris. Toutefois, la superficie des îlots 
de conservation est soustraite de celle-ci avant calcul du 
nombre d’arbres morts.
Surfaces servant au calcul = Surfaces en : Fa+Le+re+rX
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En 2017, une nouvelle application est proposée sur le 
web aux déclarants. Les données administratives et car-
tographiques de la déclaration de superficie et demande 
d’aides peuvent être encodées dans une interface convi-
viale. De plus, une aide à l’encodage et des contrôles 
automatiques permettent de faciliter la déclaration et de 
limiter les erreurs.
Dans le cadre de cette mise en ligne, il vous est demandé 
d’indiquer une adresse e-mail pour chaque personne 
physique.

• Si une personne ne détient pas d’adresse e-mail, il ne 
faut rien indiquer ;

• Les adresses e-mail ne doivent pas obligatoirement 
être différentes pour chaque personne ;

• S’il manque des personnes physiques ou si des 
personnes physiques ne font plus partie d’une indi-
vision donnée, les modifications doivent être com-
muniquées à la Direction extérieure concernée (voir 
Rubrique 1B).



B. DEScRIPTIoN DES PLANS 

Figure 1.  structure générale des plans

1. Cadre ‘Propriétaire’ 
Ce cadre mentionne l’identification du propriétaire 
(noté producteur dans le cadre) :

��à gauche dans le cadre se trouvent son nom et son 
adresse de correspondance ;

��à droite apparaît son numéro d’identification et son 
numéro de dossier pour 2017, lesquels doivent cor-
respondre exactement à ceux portés sur le formulaire 
de déclaration de superficie et de demande d’aides.

2. Cadre ‘Légende’
Ce cadre comporte des informations utiles à la lecture 
du plan.
a gauche de haut en bas  

��une indication fournit l’échelle du dessin : 1/5000ème 
signifie qu’1 cm sur le plan représente 50 mètres sur 
le terrain ; 

��‘Plan nombre 1/nombre 2’ numérote chaque plan 
par rapport au nombre total de plans reçus. 
Le « nombre 1 » doit être repris dans la colonne 2 
de la rubrique 3.

au centre, la signification des traits de couleur utili-
sés sur le plan 

��en rose (trait épais) : le contour des blocs de réfé-
rence ;

��en rose (trait fin) : les limites des UGG7 avec leur attribut « 
G7 » (pour les 7 arrêtés de désignation de 2009 (AD)) ;

A. INTRoDUcTIoN
Deux jeux de photoplans en couleur ont été envoyés:

• Les photoplans COPIE sont destinés au demandeur 
et ne doivent pas être retournés à l’Administration.

• les photoplans ORIGINAUX sont à compléter et à 
retourner à la Direction extérieure en même temps 
que le formulaire de déclaration de superficie et 
demande d’aides.

Les photoplans mentionnent :

sur L’orIGInaL :

��la limite Natura 2000 (en vert, trait épais) ;

��les limites des parcelles déclarées par le proprié-
taire forestier lors de la campagne précédente 
(en jaune, trait fin) avec leurs numéros respectifs 
(numéros repris sur le formulaire DS 2017 pré-
imprimé) ;

��les limites des blocs de référence (en rose, trait 
épais), avec leurs identifiants respectifs (composé de 
5 caractères : une lettre et 4 chiffres) ;

��les limites des UGG7 (en rose, trait fin) avec leur attri-
but « G7 » (pour les 7 arrêtés de désignation (AD)) ;

��les limites des UG10, le cas échéant (en rose,trait 
fin) avec leur attribut «10» (pour les AD passés 
après le 30 avril 2009 et entré en vigueur au 1er 

janvier 2017) ;

��les limites des parcelles déclarées par d’autres pro-
priétaires forestiers ou des parcelles non déclarées 
situées dans le bloc de référence ou des éléments 
inéligibles (en orange, trait fin) ;

��les limites régionales et nationales (en mauve, trait fin) ;

��le nom des localités (en rouge) ;

sur La copIe : 

��toutes les limites de l’original plus les autres UG en 
bleu (pour les AD entrés en vigueur en 2009 et avant 
le 1er janvier 2017). 

ii.  comment compléter  
les photoplans ?

2Déclaration de Superficie 2017

▶

2. Cadre Légende

3. Cadre de dessin

4.  Cadre 
‘Bloc de référence’

1. Cadre Producteur
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sur les photoplans. Il est préférable d’éviter les bics à 
bille très fine. Les marqueurs ne sont pas admis.  
 

2. Comment compléter et envoyer ces photoplans ?
etape 1 : préparation sur les photoplans copies avant 
de compléter les originaux
Il est conseillé au propriétaire qui introduit une 
demande d’aides de préparer son parcellaire forestier 
sur les COPIES qui lui sont réservées avant de repor-
ter les modifications sur les photoplans originaux qui 
devront être envoyés à la Direction extérieure gestion-
naire du dossier.
etape 2 : suppression des parcelles pré-imprimées 
Pour supprimer une parcelle existante, il faut avant tout sup-
primer la parcelle en question du formulaire DS 2017 en 
cochant la case de la colonne 4 puis barrer au bic rouge 
le numéro de la parcelle sur le photoplan.
etape 3 : Modification des parcelles existantes ( modifica-
tion du contour, scission des parcelles,…)
Dans les cas suivants où : 

• la superficie de la parcelle à déclarer à la colonne 
6 de la rubrique 3 est inférieure ou supérieure à la 
valeur imprimée sur le formulaire ;

• les limites géographiques de la parcelle ont été 
modifiées, une parcelle forestière est scindée en 
deux (création d’un îlot de conservation, lisière éta-
gée, …).

Dans ces cas, il faut supprimer la parcelle en question 
du formulaire DS2017 en cochant la case à la colonne  
4 et créer une nouvelle parcelle au bas du formulaire. Il 
convient ensuite de dessiner au bic rouge uniquement le 
contour de la parcelle modifiée et de la numéroter en 
correspondance avec le numéro de la nouvelle parcelle 
qui vient d’être créée (numéro repris en colonne 1 de la 
rubrique 3 du formulaire de la DS 2017).
etape 4 : création de nouvelles parcelles
Une nouvelle parcelle est à ajouter à la rubrique 3, à la 
suite de l’inventaire pré-imprimé des parcelles forestières 
du propriétaire. Le propriétaire dessine au bic rouge uni-
quement le contour de la nouvelle parcelle et la numérote 
en correspondance avec le numéro de la parcelle reprise 
en colonne 1 de la rubrique 3 du formulaire de déclara-
tion.
remarque :

Si la parcelle déclarée contient un élément non éligible 
visible ou non sur la photographie (bâtiment, route, …), 
le contour de cet élément doit être dessiné également en 
rouge. 
La superficie représentée par ce deuxième contour sera 
soustraite de la première (figure 3).

��les limites des UG10, le cas échéant (en rose, trait 
fin) avec leur attribut «10» (pour les AD passés après 
le 30 avril 2009 et entré en vigueur avant le 1er 
janvier 2017) ;

��en orange (trait fin) : le contour des limites des par-
celles déclarées par d’autres propriétaires forestiers 
ou des parcelles non déclarées situées dans le bloc 
de référence ou des éléments inéligibles ;

��en jaune (trait fin) : les parcelles de la déclaration de 
l’année précédente ;

��en vert : le contour du site Natura 2000 ;

��en mauve (trait fin) : les frontières linguistique et nationale ;

��texte en rouge : le nom des localités ;

��en bleu : les autres UG.

3. Cadre ‘Dessin’
Ce cadre contient les informations graphiques décrites 
au point A sur fond de photographie aérienne.
La graduation de localisation est tracée autour de la zone 
photographique. Les chiffres sont exprimés en mètres et 
permettent d’obtenir les coordonnées de chaque point 
du territoire dans le système de localisation utilisé par 
l’Institut Géographique National (système Lambert 
belge 72). Ce système de coordonnées se retrouve sur 
toutes les cartes IGN.

	  Figure 2. Lecture d’une coordonnée sur le plan 
 

c.  INSTRUcTIoNS D’UTILISATIoN DES 
PLANS

1.  Principe
L’intérieur des parcelles ne peut ni être rempli ni être 
hachuré, même avec un marqueur fluorescent. Les sec-
tions droites des contours doivent être tracées au moyen 
d’une règle. Si un trait jaune ou rose existe déjà à l’en-
droit où un trait rouge doit être tracé, il faut repasser le 
plus exactement possible sur le trait existant.

 
Les contours des parcelles inchangées, ainsi que leurs 
numéros respectifs doivent être laissés en jaune sur le 
photoplan.
Pour toute modification de parcelles existantes ou dessin 
de nouvelles parcelles, la couleur rouge est obligatoire 

Seuls les contours des nouvelles parcelles de 2017 et 
des parcelles modifiées en 2017 doivent être dessi-
nés en rouge sur les photoplans.
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Si une parcelle n’est pas visible sur les photoplans four-
nis par l’Administration, le demandeur doit se procurer 
un photoplan l’incluant auprès de la Direction extérieure 
gestionnaire de son dossier.
A cette fin, le propriétaire doit pouvoir localiser sa ou 
ses parcelles soit à l’aide de coordonnées Lambert 
belge 72, soit sur une carte IGN. Les coordonnées 
de la parcelle cadastrale ne sont pas suffisantes pour 
localiser les parcelles.



Figure 3. exclusion d’un élément non éligible au sein 
d’une parcelle forestière
Les îlots de conservation et les lisières sont également 
portés sur l’orthophotoplan au trait rouge. Ce sont des 
parcelles numérotées au même titre que les autres par-
celles forestières du propriétaire. Au niveau graphique, il 
n’est pas fait de distinction entre ce qui est d’ordre obli-
gatoire et supplémentaire. Cette distinction sera réalisée 
par l’administration sur base des déclarations.
Remarque : Une fois dessiné et déclaré, l’îlot de conser-
vation obligatoire ne peut être déplacé qu’avec l’accord 
du DNF.

ATTENTION : La superficie des îlots de conservation, 
des lisières (créées après coupe et replantation) et des 
peuplements résineux doit être soustraite de la superficie 
de la parcelle forestière dans laquelle ils sont situés.

etape 5 : envoi des photoplans avec la déclaration de 
superficie et de demande d’aides 2017
Les photoplans ORIGINAUX complétés sont à envoyer, 
avec le formulaire de déclaration de superficie et de 
demande d’aides, dans l’enveloppe jointe au pré-

sent courrier, à la Direction extérieure au plus tard le 
31/03/2017. 

L’enveloppe doit être dûment affranchie.

3. Numérotation des parcelles
Lors de la numérotation d’une parcelle, le numéro doit 
être indiqué à l’intérieur de celle-ci si l’espace est suffi-
sant ou à proximité immédiate dans le cas contraire. Si 
la parcelle est supprimée, il suffit de biffer le numéro au 
moyen d’une croix rouge. 
Les numéros doivent correspondre exactement à ceux 
de la rubrique 3 du formulaire de déclaration de super-
ficie. Les parcelles non numérotées sur le plan seront 
ignorées.  
Des parcelles très petites risquent d’être difficiles à des-
siner. Dans ce cas, il faut tracer leurs contours le mieux 
possible et écrire les numéros en dehors des parcelles, 
et non à l’intérieur. 

4. Conseils :
Les photoplans envoyés à l’Administration doivent 
être propres et clairs. Il faut éviter de les tacher ou 
de les surcharger avec des notes inutiles. Les plans  
ORIGINAUX doivent être envoyés à l’Administration, les 
COPIES seront conservées par le demandeur. 
Seuls les photoplans produits pour la campagne 2017 
doivent être utilisés, aucun autre support (carte IGN, 
etc.) ne sera accepté.

D. vALIDATIoN GRAPhIQUE
Pour être prises en compte dans le processus déclaratif 
des demandes d’aides dans le cadre de Natura 2000, 
les parcelles forestières doivent faire l’objet d’un contrôle 
administratif, y compris graphique, eu égard aux prin-
cipes édictés par le règlement (CE) n° 1307/2013. 
Lors de cette validation, les parcelles déclarées peuvent 
voir leurs limites être modifiées sur base des principes 
suivants :
•   Les parcelles déclarées seront limitées à la zone 

Natura 2000 ;
•   Les parcelles déclarées font l’objet d’une photo-inter-

prétation afin de positionner précisément les limites 
des parcelles en fonction du couvert observé. Cette 
étape de photo-interprétation permet ainsi de sous-
traire des zones anthropiques telles que des bâtiments 
de plus d’un are ou des routes, mais également de 
convertir en résineux des parcelles qui seraient erro-
nément déclarées en forêt feuillue ;

•   La même logique est accordée au traitement des 
cours d’eau de plus de 2 mètres de large. Si un cours 
d’eau de ce type  traverse une parcelle déclarée 
et que celui-ci fait l’objet d’une parcelle cadastrale 
distincte qui ne relève pas de la propriété du décla-
rant, alors, la parcelle sera scindée et la superficie 
du cours d’eau sera exclue (Figures 5.1 et 5.2).  
Par contre, dans le cas où le bief du cours d’eau 

Les parcelles situées en zones non éligibles (Unités 
de gestion UGG7ou UG10), ainsi que les peuple-
ments de résineux de plus de 10 ares (en sites can-
didats) et les parcelles restaurées (avec attestation de 
conformité du DNF) doivent également être portées 
sur l’orthophotoplan au trait rouge. Ce sont des 
parcelles numérotées au même titre que les autres 
parcelles forestières du propriétaire.

Attention, tous les plans ORIGINAUX, même ceux qui 
ne sont pas utilisés cette année, doivent être joints à 
l’envoi.

Une attention particulière doit être apportée au trai-
tement de l’UG10 (AD entrant en vigueur avant le 
1er janvier 2017). En effet, en l’absence des arrêtés 
de désignation, le propriétaire forestier a eu la res-
ponsabilité de délimiter les zones de résineux de sa 
propriété. L’arrêté de désignation fournit la délimita-
tion de ces zones, via l’UG10. Attention : l’UG10 
concerne les exotiques, donc elle reprend également 
certains feuillus tel que le chêne rouge d’Amérique. Il 
est donc possible que la zone auparavant désignée 
par RX et l’UG10 ne coïncident pas exactement. Si 
le propriétaire est d’accord avec le tracé de l’UG10, 
il modifie sa parcelle comme décrit au D1 point 2 
Etape 2. S’il conteste ce tracé, il maintient la zone 
RX inchangée.



relève d’une parcelle cadastrale objet de la propriété 
du déclarant, la parcelle déclarée et dessinée devra 
inclure la partie du cours d’eau concernée. Attention, 
seuls les cours d’eau non-classés sont éligibles.  

•   Une attention particulière sera portée aux chemins 
relevant de parcelles déclarées. En effet, les chemins 
mentionnés à l’IGN et qui ne font pas partie des par-
celles cadastrales du déclarant, ne pourront pas être 
inclus dans les parcelles déclarées. Ces dernières 
seront alors scindées à l’endroit même du chemin 
(Figures 4.1 et 4.2). A contrario, un chemin dans les  
parcelles cadastrales du propriétaire ne donnera pas 
lieu à une scission ;
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Fig 4.1  Présence du chemin sur la carte IGN et sépara-
tion au niveau du cadastre (jaune)

Fig 4.2  Encodage final : scission de la parcelle déclarée 
et du bloc de référence (rose)

Fig 5.1  Présence du cours d’eau sur la carte IGN et 
signalé dans la couche hydro (bleu) et sépara-
tion au niveau du cadastre (jaune)

Fig 5.2  Encodage final : scission de la parcelle déclarée 
(orange) et du bloc de référence (rose)

Figures 4 - cas d’exclusion d’un chemin relevant d’une parcelle déclarée

Figures 5 –  cas d’exclusion d’un cours d’eau de plus de 2 mètres de large  relevant d’une parcelle déclarée

Attention : il est demandé de scinder les parcelles de 
plus de 30 ha en parcelles de maximum 30 ha afin 
de faciliter le contrôle sur place. Cette scission doit 
se faire sur base de limites physiques existantes.En 
l’absence de telles limites, la parcelle peut avoir plus 
de 30 ha.
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• « Ilot de conservation » : Parcelle forestière, qui doit 
être délimitée suivant la procédure arrêtée par le 
Ministre16, où toute forme d’exploitation est exclue 
de manière à permettre le vieillissement de la forêt 
et l’expression des dynamiques naturelles. Elle est 
désignée par le propriétaire au sein des forêts éli-
gibles préférentiellement en bordure de cours d’eau 
ou dans les zones de gros bois ; les arbres y sont 
maintenus au-delà de leur mort naturelle jusqu’à leur 
décomposition; seuls y sont autorisés le contrôle du 
gibier, la sécurisation des chemins et l’organisation 
de l’accueil du public. L’îlot de conservation est 
constitué d’un ou de plusieurs éléments d’une sur-
face individuelle de minimum 10 ares pour autant 
que la superficie éligible le permette. Les réserves 
intégrales constituées en vertu de l’article 71, ali-
néa 2, du Code forestier valent îlot de conserva-
tion (Les îlots de conservation doivent être marqués 
physiquement sauf si les limites de ceux ci sont 
clairement identifiables par des limites physiques 
(lisières, routes , cours d’eau)15. Il est demandé de 
ne pas désigner les îlots de conservation en bord de 
route et ce, pour des raisons évidentes de sécurité.
De même, une fois désigné, l’îlot de conservation 
ne peut être déplacé qu’avec l’accord du DNF ; 
 
 
 
 
 
 
 
 

• « unité de gestion » : périmètre, d’un seul tenant ou 
non, situé à l’intérieur d’un site Natura 2000 qui 
requiert des mesures de conservation globalement 
homogènes, et qui est délimité en fonction de critères 
écologiques, techniques et/ou socio-économiques 
(cfr volet 1, tableaux 2 & 3) ;

• « Zone humide » : bande de vingt-cinq mètres de 
part et d’autre des cours d’eau, zone à moins de 
vingt-cinq mètres autour des sources et des zones de 
suintement, à moins de cent mètres autour des puits 
de captage, à moins de cent mètres autour des lacs 
de barrage et dans les sols tourbeux, paratourbeux et 
hydromorphes à nappe permanente, tels que déter-
minés par la carte pédologique de Wallonie ;

RéSUMé DES AIDES :
Cette seconde partie de la notice explicative du formu-
laire 2017 de déclaration de superficie forestière et 
de demande d’aides Natura 2000 a pour objectif de 
présenter succinctement les conditions d’éligibilité aux 
régimes d’aides forestières accessibles par le formulaire.

QUELQUES DéfINITIoNS15

• « Forêts » : une étendue de plus de 0,5 ha caractéri-
sée par un peuplement d’arbres d’une hauteur supé-
rieure à 5 mètres et des frondaisons couvrant plus de 
10 % de sa surface, ou par un peuplement d’arbres 
pouvant atteindre ces seuils in situ, à l’exclusion des 
terres dédiées principalement à un usage agricole 
ou urbain. La forêt comprend également les terrains 
accessoires tels que les espaces couverts d’habitats 
naturels, dépôts de bois, marais, étangs, coupe-feu, 
à l’exclusion des terres dédiées principalement à un 
usage agricole ou urbain ;

• « Forêt éligible » : bois et forêt :
a)  d’un site Natura 2000, à l’exclusion des plan-

tations exotiques cartographiées comme telles par 
l’Administration dans l’arrêté de désignation, soit: 
les UGs 6,7,8,9, Temp1 et 3, les anciennes UGs 
(UGs - G1 à G6) et les UGs correspondant à des 
accessoires à la forêt ;

b)  d’un site candidat au réseau Natura 2000, à 
l’exclusion des parcelles composées de résineux 
d’une surface supérieure à 10 ares d’un seul 
tenant ;

c)  d’un site Natura 2000 ou d’un site candidat au 
réseau Natura 2000, et considérés comme forêt 
éligible suivant l’attestation de conformité de l’Ad-
ministration rendue conformément à ce que prévoit 
l’article 36 de l’AGW du 14 juillet 2016

 
 ATTENTION : Au niveau de la déclaration, elle 
reprend les destinations : FA, IC, RE, LE

• « accessoires à la forêt » : Accessoires de la forêt 
au sens du Code forestier : espaces couverts d’habi-
tats naturels (cfr volet I, tableau 3), dépôts de bois, 
gagnages, marais, étangs, coupe-feu. Ce n’est pas 
la consistance du terrain qu’il importe de considérer 
mais sa relation avec la forêt et le rôle qu’il est des-
tiné à remplir, qu’il s’agisse d’un terrain enclavé ou 
d’un terrain contigu ;

volet 2 : 
aperçu des aides
1. quelques définitions

15.  Attention : ces termes ont déjà été abordés dans le volet 1 avec des 
spécifications concernant l’aspect pratique de leur calcul.

ATTENTION : Pour la subvention supplémentaire, 
les îlots de conservation doivent être impérativement 
localisés dans les zones de gros bois ou à défaut 
dans d’autres zones boisées. En aucun cas, les îlots 
de conservation supplémentaires ne peuvent être dési-
gnés dans les milieux ouverts. Il ne peut excéder 10 % 
de la surface totale de la propriété en Natura 2000..

16. Arrêté ministériel du 27 mars 2014.
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tableau 7 : présentation succincte des aides pour les propriétaires forestiers dans les sites natura 2000. campagne 2017.
(aGW Indemnité du14 juillet 2016)

Intitulé QuI ? Mesures à respecter (non exhaustif) conditions spécifiques Montant de l’aide durée de l’engagement

Indemnité non agricole propriétaires forestiers privés

aGW du 24 mars 2011
(mesures générales et préventives) 
·  2 arbres morts/ha (parcelles feuillues et 

résineuses) hors îlot de conservation.
·  1 arbre d’intérêt biologique /2 ha hors 

îlot de conservation.
·  îlot de conservation de 3 % des superfi-

cies éligibles*.
·  lisière de 10 mètres de large après 

plantation ou replantation en bordure de 
massif.

·  pas de plantation, ou sylviculture favo-
risant les semis naturels de résineux à 
moins de 12 m des crêtes des berges des 
cours d’eau et plans d’eau.

arrêté de désignation du site
·  Mesures prévues dans l’arrêté de  

désignation en fonction des UG.

·  Disposer d’une superficie cumulée de forêt 
éligible induisant au moins une indemnité 
de 100 €

·  Arrêté de désignation (AD)
·  Identification
·  Demande d’aide
·  Respecter les mesures de l’AGW du  
24 mars 2011+AD

·  Respecter les exigences règlementaires en 
matière de gestion et les bonnes conditions 
agro-environnementales

40 €/ha 1 an

subvention supplémentaire en 
milieu non agricole 

-  Lisière allant au-delà des 10 mètres

-  Ilot de conservation allant  
au-delà des 3 %

N1

N2

propriétaires privés et publics

·  somme des surfaces N1 et N2 :  
minimum 1 ha

·  minimum 10 ares/éléments

·  la superficie des îlots de conservation ne 
peut excéder 10 % de la surface totale de 
la propriété en Natura 2000 et doit être 
située en zone de gros bois ou à défaut 
dans d’autres zones boisées.

100 €/ha 30 ans

tableau 8 : présentation succincte des aides pour les propriétaires forestiers dans les sites candidats. campagne 2017.
(aGW Indemnité du14 juillet 2016)

Intitulé QuI ? Mesures à respecter (non exhaustif) conditions spécifiques Montant de l’aide durée de l’engagement

Indemnité non agricole propriétaires forestiers privés

aGW du 24 mars 2011
(mesures générales et préventives) 
·  2 arbres morts/ha (parcelles feuillues et 

résineuses) hors îlot de conservation.
·  1 arbre d’intérêt biologique /2 ha hors 

îlot de conservation.
·  îlot de conservation de 3 % des superfi-

cies éligibles*.
·  lisière de 10 mètres de large après 

plantation ou replantation en bordure de 
massif.

·  pas de plantation, ou sylviculture favo-
risant les semis naturels de résineux à 
moins de 12 m des crêtes des berges des 
cours d’eau et plans d’eau.

·  Disposer d’une superficie cumulée de forêt 
éligible induisant au moins une indemnité 
de 100 €

·  Identification
·  Demande d’aide
·  Respecter les mesures de l’AGW du  
24 mars 2011

·  Respecter les exigences règlementaires en 
matière de gestion et les bonnes conditions 
agro-environnementales

20 €/ha 1 an

subvention supplémentaire en 
milieu non agricole

-  Lisière allant au-delà des 10 
mètres

-  Ilot de conservation allant  
au-delà des 3 %

N1

N2

propriétaires privés et publics

·  somme des surfaces N1 et N2 :  
minimum 1 ha

·  minimum 10 ares/ éléments

·  la superficie des îlots de conservation ne 
peut excéder 10 % de la surface totale de 
la propriété en Natura 2000 et doit être 
en zone de gros bois ou à défaut dans 
d’autres zones boisées.

100 €/ha 30 ans

• « arbre d’intérêt biologique » : Chêne dont le tronc 
mesure plus de 200 cm de circonférence à 1,5 
mètre du sol, arbre à cavité, ou, à défaut, un arbre 
feuillu d’essence indigène de 150 cm de circonfé-
rence à 1,50 mètre du sol, ou tout arbre désigné 
par le gestionnaire et validé par le Directeur du DNF 
compétent ou son délégué. Ne sont pas visés les 
arbres à forte valeur économique unitaire. Le pro-

priétaire privé doit marquer physiquement sur le 
terrain les arbres d’intérêt biologique** ;

• « arbre à forte valeur économique unitaire » : Arbre de 
qualité A (tranchage, déroulage 1er choix, menuiserie fine, 
sciage 1er choix, merrain, ébénisterie) ou B (déroulage 1er 
et 2ème choix, menuiserie fine, sciage 1er choix, merrain, 
ébénisterie) sur une longueur minimale de 3 m ;

  * Les îlots de conservation obligatoires, une fois désignés, ne peuvent être déplacés qu’avec l’accord du DNF.

** AM du 27/03/2014
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tableau 7 : présentation succincte des aides pour les propriétaires forestiers dans les sites natura 2000. campagne 2017.
(aGW Indemnité du14 juillet 2016)

Intitulé QuI ? Mesures à respecter (non exhaustif) conditions spécifiques Montant de l’aide durée de l’engagement

Indemnité non agricole propriétaires forestiers privés

aGW du 24 mars 2011
(mesures générales et préventives) 
·  2 arbres morts/ha (parcelles feuillues et 
résineuses) hors îlot de conservation.

·  1 arbre d’intérêt biologique /2 ha hors 
îlot de conservation.

·  îlot de conservation de 3 % des superfi-
cies éligibles*.

·  lisière de 10 mètres de large après 
plantation ou replantation en bordure de 
massif.

·  pas de plantation, ou sylviculture favo-
risant les semis naturels de résineux à 
moins de 12 m des crêtes des berges des 
cours d’eau et plans d’eau.

arrêté de désignation du site
·  Mesures prévues dans l’arrêté de  
désignation en fonction des UG.

·  Disposer d’une superficie cumulée de forêt 
éligible induisant au moins une indemnité 
de 100 €

·  Arrêté de désignation (AD)
·  Identification
·  Demande d’aide
·  Respecter les mesures de l’AGW du  
24 mars 2011+AD

·  Respecter les exigences règlementaires en 
matière de gestion et les bonnes conditions 
agro-environnementales

40 €/ha 1 an

subvention supplémentaire en 
milieu non agricole 

-  Lisière allant au-delà des 10 mètres

-  Ilot de conservation allant  
au-delà des 3 %

N1

N2

propriétaires privés et publics

·  somme des surfaces N1 et N2 :  
minimum 1 ha

·  minimum 10 ares/éléments

·  la superficie des îlots de conservation ne 
peut excéder 10 % de la surface totale de 
la propriété en Natura 2000 et doit être 
située en zone de gros bois ou à défaut 
dans d’autres zones boisées.

100 €/ha 30 ans

tableau 8 : présentation succincte des aides pour les propriétaires forestiers dans les sites candidats. campagne 2017.
(aGW Indemnité du14 juillet 2016)

Intitulé QuI ? Mesures à respecter (non exhaustif) conditions spécifiques Montant de l’aide durée de l’engagement

Indemnité non agricole propriétaires forestiers privés

aGW du 24 mars 2011
(mesures générales et préventives) 
·  2 arbres morts/ha (parcelles feuillues et 
résineuses) hors îlot de conservation.

·  1 arbre d’intérêt biologique /2 ha hors 
îlot de conservation.

·  îlot de conservation de 3 % des superfi-
cies éligibles*.

·  lisière de 10 mètres de large après 
plantation ou replantation en bordure de 
massif.

·  pas de plantation, ou sylviculture favo-
risant les semis naturels de résineux à 
moins de 12 m des crêtes des berges des 
cours d’eau et plans d’eau.

·  Disposer d’une superficie cumulée de forêt 
éligible induisant au moins une indemnité 
de 100 €

·  Identification
·  Demande d’aide
·  Respecter les mesures de l’AGW du  
24 mars 2011

·  Respecter les exigences règlementaires en 
matière de gestion et les bonnes conditions 
agro-environnementales

20 €/ha 1 an

subvention supplémentaire en 
milieu non agricole

-  Lisière allant au-delà des 10 
mètres

-  Ilot de conservation allant  
au-delà des 3 %

N1

N2

propriétaires privés et publics

·  somme des surfaces N1 et N2 :  
minimum 1 ha

·  minimum 10 ares/ éléments

·  la superficie des îlots de conservation ne 
peut excéder 10 % de la surface totale de 
la propriété en Natura 2000 et doit être 
en zone de gros bois ou à défaut dans 
d’autres zones boisées.

100 €/ha 30 ans

• « arbre mort » : arbre mort, couché ou debout, de 
circonférence supérieure à 125 cm à 1,50 mètres 
de hauteur, à l’exclusion des arbres à forte valeur 
économique unitaire ou des arbres présentant une 
menace pour la sécurité, moyennant approbation du 
Département de la Nature et des Forêts. Le proprié-
taire privé doit marquer physiquement sur le terrain 
ses arbres morts**.
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es��identifier sur le photoplan et marquer physiquement 
sur le terrain les îlots de conservation selon la procé-
dure arrêtée par le Ministre18 ;

��indiquer pour chaque parcelle hors îlot de conser-
vation le nombre d’arbres morts et d’arbres d’intérêt 
biologique et les marquer physiquement sur le terrain 
selon la procédure arrêtée par le Ministre18 ;

��respecter, pour les superficies pour lesquelles il 
demande l’indemnité, les mesures reprises à l’arrêté 
de désignation et à l’arrêté du Gouvernement wallon 
portant les mesures préventives applicables aux sites 
Natura 2000 (voir tableau 7) ;

��respecter, pour les superficies pour lesquelles il 
demande l’indemnité, les exigences réglementaires 
en matière de gestion et les bonnes conditions agri-
coles et environnementales telles que définies dans 
le Règlement (CE) n° 1306/2013 du Conseil ou tel 
que demandé à l’Art. 30 du Règlement 1305/2013.

��Respecter l’article 56 §1er et 2 de la Loi du 12 juillet 
1973 sur la Conservation de la Nature.

2.3  INDEMNITé NoN AGRIcoLE –   
SITES cANDIDATS AU RéSEAU  
NATURA 2000 

Bénéficiaires : gestionnaires privés 
Montant : 20 € par hectare de forêt éligible par an. 
Celle-ci ne doit pas être nécessairement d’un seul tenant, 
ni dans un même site Natura 2000.
seuil : 100 € minimum.17

Pour pouvoir bénéficier de cette indemnité, le proprié-
taire privé doit introduire sa demande via le formulaire 
de déclaration de superficie forestière et demande 
d’aides et satisfaire aux conditions suivantes : 

��être identifié auprès de l’Organisme payeur dans le 
cadre du Système intégré de gestion et de contrôle 
(SIGEC) ;

��introduire annuellement, dans les délais fixés par 
l’Organisme payeur, par envoi recommandé ou 
contre remise d’un accusé de réception auprès de 
la Direction extérieure du Département l’Agriculture 
de l’Administration, une demande d’indemnité au 
moyen du formulaire de déclaration de superficie 

2.1. INTRoDUcTIoN
Les indemnités et subventions décrites ci-dessous 
ne sont pas cumulables avec les subventions accordées 
aux réserves naturelles et forestières au sens de l’article 
3 de la loi sur la conservation de la nature.
En ce qui concerne l’indemnité non agricole et les 
subventions, chaque bénéficiaire pourra percevoir ces 
indemnités et /ou subventions à concurrence d’un mon-
tant maximum de 200.000 euros au cours de 3 années 
comptables successives et pour l’ensemble de ses par-
celles reprises en Natura 2000. 

2.2  INDEMNITé NoN AGRIcoLE –  
SITES NATURA 2000 coUvERTS PAR  
UN ARRêTé DE DéSIGNATIoN 

Bénéficiaires : gestionnaires privés 
Montant : 40 € par hectare de forêt éligible par an. 
Celle-ci ne doit pas être nécessairement d’un seul tenant, 
ni située dans un même site Natura 2000.
seuil : 100 € minimum.17

Pour pouvoir bénéficier de cette indemnité, le gestion-
naire privé doit introduire sa demande via le formulaire 
de déclaration de superficie forestière et de demande 
d’aides et satisfaire aux conditions suivantes : 

��être identifié auprès de l’Organisme payeur dans le 
cadre du Système intégré de gestion et de contrôle 
(SIGEC) ;

��introduire annuellement, dans les délais fixés par 
l’Organisme payeur, par envoi recommandé ou 
contre remise d’un accusé de réception auprès de 
la Direction extérieure du Département des Aides 
de l’Administration, une demande d’indemnité au 
moyen du formulaire de déclaration de superficie 
établi par l’Administration ;

��disposer de la parcelle à la date définie par l’Admi-
nistration ;

��disposer d’une superficie cumulée éligible induisant 
une indemnité d’au moins 100 €. A noter que le 
propriétaire privé doit déclarer toutes les parcelles 
forestières dont il dispose en Natura 2000 ;

��déclarer toutes les parcelles en N2000 dont il est le 
gestionnaire ;

© SPW - Simon de Voghel

17.  Ce seuil de 100 € ne se base pas sur la superficie déclarée par le pro-
priétaire, mais sur la superficie déterminée par l’Administration. 

18.  Arrêté ministériel du 27 mars 2014. 

2.  les aides
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établi par l’Administration ;

��disposer de la parcelle à la date définie par l’Admi-
nistration ;

��disposer d’une superficie cumulée éligible induisant 
une indemnité d’au moins 100 €. A noter que le 
propriétaire privé doit déclarer toutes les parcelles 
forestières dont il dispose en Natura 2000 ;

��respecter, pour les superficies pour lesquelles il 
demande l’indemnité, les mesures reprises dans  
l’arrêté du Gouvernement wallon portant les mesures 
préventives applicables aux sites Natura 2000 (voir 
tableau 8) ; 

��identifier sur le photoplan et marquer physiquement 
sur le terrain les îlots de conservation selon la procé-
dure arrêtée par le Ministre18 ;

��marquer physiquement sur le terrain les arbres morts 
et les arbres d’intérêt biologique selon la procédure 
arrêtée par le Ministre18 ;

��respecter, pour les superficies pour lesquelles il demande 
l’indemnité, les exigences réglementaires en matière de 
gestion et les bonnes conditions agricoles et environne-
mentales telles que définies dans le Règlement (CE) 
n° 1306/2013 du Conseil ou tel que demandé à 
l’Art. 30 du Règlement 1305/2013.

 
2.4  LA SUBvENTIoN SUPPLéMENTAIRE EN 

MILIEU NoN AGRIcoLE 
Bénéficiaires : les gestionnaires privés qui bénéficient 
des indemnités non agricoles, ainsi que les propriétaires 
publics en sites Natura 2000 couverts par un arrêté 
de désignation ou en sites candidats au réseau Natura 
2000.
période d’engagement : minimum 30 ans.
Montant : la subvention supplémentaire en milieu non 
agricole s’élève à 100 euros par hectare pour la mise 
en place de mesures concernant les surfaces suivantes :

��20 mètres maximum de lisière allant au-delà de  
l’engagement de base qui est de 10 mètres ;

��îlot de conservation au-delà des 3 % obligatoires. 
Une superficie minimum d’1 ha est requise. Celle-ci ne 
doit pas être d’un seul tenant mais peut être constituée de 
plusieurs éléments de 10 ares minimum.
Le pourcentage total de la propriété en Natura 2000 
mise en îlots de conservation ne peut être supérieur à 10 % 
et doit concerner les zones de gros bois ou à défaut 
d’autres zones boisées.

2.5  AUTRES SUBvENTIoNS 
Grace à la mesure 7.6 du PwDR 2014-2020, il est pos-
sible de bénéficier de subventions visant la restauration 
des habitats et espèces situés en Natura 2000 et dans 
la Structure écologique princilpale (SEP).
Voir annexe pour plus d’infos.
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��d’autoriser l’accès de leur propriété à toute per-
sonne chargée d’une mission de contrôle par l’auto-
rité compétente visée au point 3.1.1 ci-dessus. Le 
cas échéant, l’accompagner ou la faire accompa-
gner par son représentant et sous sa responsabilité ;

��de fournir à la Direction générale opérationnelle 
de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de 
l’Environnement tous les documents et les informa-
tions qui seraient jugés nécessaires.

Tout refus de contrôle sur place quel qu’il soit, de la 
part du demandeur ou de la part de son représentant, 
entraîne automatiquement le refus de la demande d’in-
demnité ou de la subvention.

3.2 REcoURS 

3.2.1  Désaccord avec une décision prise par 
l’Administration wallonne

Que faire en cas de désaccord avec une décision prise 
par l’administration wallonne ? 

��Pour tout problème lié à l’identification, il convient 
de s’adresser à la direction extérieure du Départe-
ment de l’Agriculture dont dépend le dossier.

��Pour tout problème lié au payement des indemnités 
et subventions visées au chapitre 2, il convient de 
s’adresser à la Direction des Surfaces agricoles. 
Si les explications quant au règlement du mon-
tant des aides semblent contestables, il convient 
d’adresser un recours dûment motivé auprès Direc-
teur de l’Organisme payeur. 

��Le cas échéant, si le ou les recours introduits n’ont 
pas abouti, une réclamation individuelle peut être 
introduite auprès du :    
Médiateur de la région wallonne
54, rue Lucien Namèche
5000 Namur
e-mail : courrier@mediateur.wallonie.be
Site : http://mediateur.wallonie.be
Numéro vert : 0800/19199

3.2.2 Modalités d’introduction d’un recours  
Tout recours contre une décision de l’Administration 
doit être adressé à l’Administration par écrit et envoi 
recommandé dans les quarante-cinq jours civils suivant 
la notification de la décision, accompagné des docu-
ments justifiant le recours.

3.1 LES coNTRÔLES

3.1.1 Autorités de contrôle compétentes
Le contrôle administratif des dossiers est assuré par le 
Département des Aides de la Direction générale opé-
rationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et 
de l’Environnement (DGO3) pour les aides décrites au 
chapitre 2.
Le contrôle sur place dans le respect de la réglementa-
tion européenne en vigueur est assuré par le Départe-
ment de la Nature et des Forêts de la DGO3.
Les Départements de l’Environnement et de l’Eau, du Sol 
et des Déchets de la DGO3 sont également habilités 
à réaliser certains contrôles sur place spécifiques. Les 
constats réalisés lors de ces contrôles sont transmis au 
Département de la Police et des Contrôles pour suite 
voulue. 

3.1.2 Contrôles administratifs et contrôles sur place
principes généraux : les contrôles administratifs et les 
contrôles sur place sont effectués de façon à assurer une 
vérification efficace du respect des conditions d’admissi-
bilité et d’octroi des aides.
Les contrôles administratifs sont effectués pour toutes 
les demandes d’aides et toutes les demandes de paie-
ment et couvrent tous les éléments qu’il est possible et 
opportun de contrôler par des moyens administratifs. Les 
procédures garantissent l’enregistrement des activités de 
contrôle, des résultats des vérifications et des mesures 
prises à l’égard des anomalies constatées.
Les contrôles sur place concernent les contrôles des sur-
faces, ainsi que les contrôles du respect des engage-
ments et des dispositions définies dans les arrêtés de 
désignation des sites Natura 2000, dans l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les 
mesures préventives générales applicables aux sites 
Natura 2000, ainsi que dans l’arrêté du Gouvernement 
wallon du 14 juillet 2016 relatif aux indemnités et sub-
ventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que 
dans les sites candidats au réseau Natura 2000 et dans 
la structure écologique principale. 

3.1.3 Obligations des propriétaires
En vue de la bonne exécution des contrôles (adminis-
tratifs et sur place), les propriétaires sont tenus entre 
autres :

3. mesures correctives
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3.4  RéDUcTIoNS, EXcLUSIoNS ET PéNALITéS

3.4.1  Réductions et exclusions en cas de déclaration 
de superficie incorrecte   

Chaque régime d’aide est soumis à des réductions ou 
exclusions particulières. Les principales réductions pour 
les régimes d’aide ‘surface’ sont les suivantes :
surdéclaration :
Si la superficie déclarée est supérieure à la superficie 
déterminée de plus de 3 % ou 2 hectares, l’aide est 
réduite du double de la différence constatée. 
Si la différence constatée dépasse 20 %, aucune aide 
n’est accordée pour l’année en question. 
Si cette différence est de plus de 50 %, le bénéficiaire 
est en plus pénalisé à concurrence d’un montant égal au 
montant correspondant à la différence entre la superficie 
déclarée et la superficie déterminée. 
En cas de surdéclaration intentionnelle, les mêmes 
réductions s’appliquent, mais à partir d’une différence 
entre la superficie déclarée et la superficie déterminée 
de 0,5 % ou d’un hectare.

3.4.2 Non-respect des engagements et dispositions 
Lorsque les engagements et dispositions prévus dans l’ar-
rêté de désignation, dans l’arrêté du Gouvernement wallon 
du 24 mars 2011 portant les mesures préventives géné-
rales applicables aux sites Natura 2000, ainsi que dans 
l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 ne 
sont pas respectés, l’Administration procède à une réduc-
tion des aides conformément à l’AM du 14 juillet 2016.  
 
Le montant de cette déduction est établi en fonction de la 
gravité, de l’étendue et du caractère persistant du man-
quement constaté.

3.4.3  Pénalités (introduction tardive de la déclaration 
de superficie forestière et de demande d’aides)

L’introduction tardive de la déclaration de superficie 
forestière et de demande d’aides entraîne une diminu-
tion du montant de l’indemnité non agricole d’1 % par 
jour ouvrable de retard. De plus, les demandes intro-
duites après le 25 avril 2017 seront considérées comme 
irrecevables et ne donneront droit à aucune indemnité.

.

Le recours est signé et comprend au minimum les infor-
mations suivantes :
1° les nom, prénom et adresse du requérant ;
2° si le requérant est une personne morale, sa déno-

mination ou sa raison sociale, sa forme juridique, 
l’adresse du siège social ainsi que les nom, pré-
nom, adresse et qualité de la personne mandatée 
pour introduire le recours ;

3° les références, l’objet et la date de la décision 
attaquée ;

4° les moyens développés à l’encontre de la décision 
attaquée.

Le recours sera frappé de nullité s’il ne répond pas 
aux conditions fixées ci-dessus.

L’Administration accuse réception de tout recours dans 
un délai de quinze jours civils à dater de sa réception.
Lorsque le recours peut être pris en considération, l’Admi-
nistration communique, par écrit, au producteur sa déci-
sion définitive. Le cas échéant, le paiement de la prime 
qui s’ensuit sera réalisé endéans le délai fixé dans la 
décision définitive.
L’introduction d’un recours n’interrompt pas la procédure 
de remboursement des montants indûment payés.
Le recours doit être introduit à l’aide du formulaire 2.

3.3 REcoUvREMENT
En cas de paiement indu, le bénéficiaire concerné a 
l’obligation de rembourser les indemnités ou subventions 
perçues.

L’alinéa précédent reste applicable en cas de saisie, 
de cession, de situation de concours ou de procédure 
d’insolvabilité.

En cas de recouvrement, le taux d’intérêt est calculé au 
taux légal. Les intérêts courent à partir de la notifica-
tion de l’obligation de remboursement au bénéficiaire 
jusqu’à la date dudit remboursement ou de la déduction 
des sommes dues. Lorsque le paiement indu est rem-
boursé dans les trente premiers jours calendrier suivant 
la date de la demande de recouvrement ou lorsque la 
déduction des sommes dues est opérée dans le même 
délai, aucun intérêt n’est dû. Le recouvrement dont le 
montant total d’intérêts est inférieur ou égal à 50 euros, 
par demande à laquelle se réfère le recouvrement, ne 
sera pas poursuivi dans l’hypothèse où les coûts adminis-
tratifs engendrés par le recouvrement sont disproportion-
nés par rapport au recouvrement considéré.

Le recouvrement d’un paiement indu peut être effec-
tué par voie de déduction sur les paiements ou sur 
les avances qui interviennent en faveur du déclarant 
concerné après la décision de recouvrement. Toute-
fois, le déclarant concerné reste libre de rembourser 
les sommes dues sans attendre cette déduction.
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ABREVIATION

aGW Arrêté du Gouvernement wallon

ad  Arrêté de désignation d’un site Natura 
2000

dGo3 ou
dGarne  Direction Générale opérationnelle de 

l’Agriculture, des Ressources Naturelles et 
de l’Environnement du Service public de 
Wallonie

dnF  Département de la Nature et des Forêts 
de la DGARNE

dpc  Département de la Police et des Contrôles 
de la DGARNE

ds  Déclaration de Superficie et de demande 
d’Aides

Feader  Fonds européen Agricole pour le Dévelop-
pement Rural

FeaGa Fonds européen Agricole de Garantie

pac Politique Agricole Commune

pwdr Plan wallon de Développement Rural

sIGec Système Intégré de Gestion et de Contrôle

uG Unité de gestion

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

portail de la dGarne :  
http://environnement.wallonie.be
http://agriculture.wallonie.be

site natura 2000 :  
http://natura2000.wallonie.be

site natagriwal :   
http://www.natagriwal.be

Belgique 
site de publication du moniteur belge
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl

Commission européenne
site de publication du  Journal officiel de l’ue 
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm

Portail Biodiversité :
http://biodiversite.wallonie.be

4.  abréviations - informations 
complémentaires
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QUESTIONS RELATIVES A L’IDENTIFICATION ET AU PAYEMENT

LISTE DES DIRECTIONS EXTERIEURES DU DÉPARTEMENT DES AIDES

coMpétence et adresse tél. Fax

Bureau de WaVre Compétent pour les arrondissements de Nivelles et de Namur
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE - Département des Aides
Direction extérieure - Bureau de Wavre
Avenue Pasteur 4, 1300 WAVRE
wavre.agri.dgarne@spw.wallonie.be

010/23.37.40 010/23.37.99

Bureau de tHuIn Compétent pour les arrondissements de Thuin, Charleroi et Mons
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE - Département des Aides
Direction extérieure - Bureau de Thuin
Rue du Moustier 13, 6530 ThUIN
thuin.agri.dgarne@spw.wallonie.be

071/59.96.00 071/59.96.01

Bureau d’atH Compétent pour les arrondissements de Tournai, Ath, Mouscron et
Soignies
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE - Département des Aides
Direction extérieure - Bureau de Ath
Chemin du Vieux Ath 2c, 7800 ATh
ath.agri.dgarne@spw.wallonie.be

068/27.44.00 068/27.44.01

Bureau de HuY Compétent pour les arrondissements de Liège, huy et Waremme
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE - Département des Aides
Direction extérieure - Bureau de huy
Chaussée de Liège, 39 – 1er étage, 4500 hUY
huy.agri.dgarne@spw.wallonie.be

085/27.34.20 085/23.36.58

Bureau de MaLMédY Compétent pour l’arrondissement de Verviers
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE - Département des Aides
Direction extérieure - Bureau de Malmédy
Av. des Alliés 13, 4960 MALMEDY
malmedy.agri.dgarne@spw.wallonie.be

080/44.06.10 080/44.06.30

Bureau de LIBraMont Compétent pour les arrondissements de Neufchâteau, Bastogne,
Virton et Arlon, et pour les communes de Gedinne, Bièvre et
Vresse-sur-Semois
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE - Département des Aides
Direction extérieure - Bureau de Libramont
Rue Fleurie, 2 - 3e étage- 6800 LIBRAMONT
libramont.agri.dgarne@spw.wallonie.be

061/26.08.30 061/26.08.62

Bureau de cIneY Compétent pour les arrondissements de Marche-en Famenne,
Philippeville et Dinant, sauf les communes de Gedinne, Bièvre et 
Vresse-sur-Semois
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE - Département des Aides
Direction extérieure - Bureau de Ciney
Rue Edouard Dinot, 30, 5590 CINEY
ciney.agri.dgarne@spw.wallonie.be

083/23.07.40 083/22.04.05

5. annexes
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QUESTIONS RELATIVES AUX SUBVENTIONS ET A TOUT PROBLEME TECHNIQUE

PARTENAIRES

nat-agri-wal asbl
Place Croix du Sud, 2 bte L7.05.27
Bâtiment De Serres, local B.353
1348 Louvain-la-Neuve
GSM : 0479/ 66 09 50
N2000@natagriwal.be

ntF – propriétaires ruraux de Wallonie
Rue Borgnet, 13    
5000 NAMUR
Tél.: 081/ 26 35 83
info@ntf.be

FneF – Fédération nationale des experts forestiers
Av. Gouverneur Bovesse, 112/6    
5100 Jambes
Tél.:  081/ 31.31.58 
(Uniquement pour obtenir la liste des experts forestiers)
http://www.experts-forestiers.be/

LISTE DES DIRECTIONS EXTÉRIEURES DU DÉPARTEMENT DE LA NATURE ET DES FORêTS (DNF)

adresse et personne de contact téléphone
direction dnF d’arlon Place Didier, 45 - 6700 ARLON

arlon.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
063/58.91.63

direction dnF de dinant Rue Daoust, 14 bte3 - 5500 DINANT
dinant.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

082/67.68.80
082/67.68.85

direction dnF de Liège Montagne Sainte-Walburge, 2 Bât.2 - 4000 LIèGE
liege.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

04/224.58.78
04/224.58.79

direction dnF de Malmédy Avenue Mon-Bijou, 8 - 4960 MALMÉDY
malmedy.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

080/79.90.41

direction dnF de Marche-en-famenne Rue du Carmel, 1 - 6900 MARLOIE
marche.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

084/22.03.43
084/22.03.56

direction dnF de Mons Rue Achille Legrand, 16 - 7000 MONS
mons.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

065/32.82.41
065/32.82.40

direction dnF de namur Avenue Reine Astrid, 39 - 45 - 5000 NAMUR
namur.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

081/71.54.00

direction dnF de neufchâteau Chaussée d’Arlon, 50/1 - 6840 NEUFChÂTEAU
neufchateau.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

061/23.10.34



  -  clôtures, abris pour le bétail assurant un pâtu-
rage d’entretien (maximum un abri par 5 ha 
de milieux restaurés) ;

  -  déboisement ou débroussaillage lié à la res-
tauration et/ou à l’entretien ;

  -  bouchage du réseau de drainage actif, s’il en 
existe un ;

  -  achat de matériels (fils pour clôture par 
exemple, matériel végétal pour ensemence-
ment,…) ;

  -  matériel pour la sensibilisation et la protec-
tion des habitats restaurés (panneaux, feuillets 
didactiques, brochures, vidéo,..) ;

  -  tout autre frais réel engagé pour les travaux de 
restauration et/ou d’entretien ;

  -  pour les propriétaires et gestionnaires publics 
uniquement, achat de terrains pour autant 
qu’il soit couplé à un projet de restauration 
et à des investissements liés à l’entretien du 
patrimoine naturel.

Dans ce cas, l’achat de terrains ne peut représen -
ter plus de 90 % des dépenses totales éligibles 
du projet.

Quelles aides ?
L’intervention publique est de 100 % des coûts réels 
engagés pour les opérations de restauration et d’entre-
tien sauf pour :

• la construction d’abris pour le bétail assurant un pâtu-
rage d’entretien pour laquelle l’intensité de l’interven-
tion publique sera de 40 %. Ces travaux sont aussi 
plafonnés à 3.000 € par abri ;

• l’achat de terrain par des propriétaires publics autres 
que le Service Public de Wallonie (intervention pla-
fonnée à 50 % des frais réels engagés).

Les frais engagés sont remboursés sur base de fac -
tures acquittées si les travaux sont réalisés par 
entreprise ou sur base de déclarations de créance 
si les travaux sont réalisés par le demandeur lui-
même. Dans ce dernier cas, la validation ne 
pourra se faire qu’en comparaison avec des devis 
d’entreprises ou avec les coûts du marché.
critères de sélection
Les critères de sélection portent sur :

• Le statut de l’habitat ou de l’espèce d’intérêt commu-
nautaire ;

• L’état de conservation de l’habitat ou de l’es -
pèce d’intérêt communautaire et son évolution 
probable ;

• Les chances de succès du projet;

• Les impacts sur d’autres fonctions écosysté -
miques ;

• L’efficience des travaux (impacts cumulés, 
notion de maillage et de réseau, et coûts/
bénéfices) ;

• La maîtrise et garantie foncière (propriétaire 
et/ou gestionnaire et/ou bail et/ou conven -
tion de gestion nature) ;

MESURE 7.6
RESTAURATION DE PELOUSES, DE LANDES ET 
D’HABITATS SITUÉS EN NATURA 2000 ET DANS LA 
STRUCTURE ÉCOLOGIQUE PRINCIPALE (SEP)
La mesure vise à soutenir les investissements 
nécessaires à la restauration et la gestion des 
habitats typiques de certaines zones situées dans 
la structure écologique principale dont fait partie 
Natura 2000.
Elle peut concerner dif férents types d’opérations 
comme par exemple :

• rétablir des zones humides dans le cas où un réseau 
de drainage est actif, la restauration du régime 
hydrique par le bouchage des drains pourra éga -
lement être financée ;

• restaurer et entretenir des pelouses et des 
landes via le déboisement, le débroussail -
lage, avec éventuellement la pose de clôtures 
et l’installation d’abris pour le bétail assurant 
un pâturage d’entretien (moutons) ;

• restaurer et entretenir des habitats naturels et 
des habitats d’espèces d’intérêt communau -
taire afin d’assurer leur bon état de conser -
vation.

pour qui ?
Les subventions sont accessibles aux propriétaires 
et gestionnaires privés ou publics de parcelles 
reprises dans le réseau Natura 2000 ainsi que 
dans la structure écologique principale (SEP).
Ne seront retenus pour un cofinancement FEADER 
que les projets :

• dont la parcelle est située dans la zone SEP (= dans 
un site Natura 2000 ou un site candidat au réseau 
Natura 2000 ou dans la structure écologique 
principale) ;

• qui veillent à maintenir, après restauration, 
les aménagements crées pendant une période 
fixée dans un rapport scientifique ;

• qui veillent à maintenir le caractère ouvert de 
la pelouse ou de la lande par débroussaillage 
ou fauche, ou encore par l’établissement d’un 
programme d’entretien pendant une période 
fixée dans un rapport scienti!que ;

• dont les terrains éventuellement acquis offrent 
les garanties d’affectation définitive à la 
conservation de la nature (restauration et/ou 
entretien des habitats naturels et habitats d’es -
pèces d’intérêt communautaire), sont réservés 
à long terme à des fins de conservation de 
la nature et restent propriété de l’acquéreur 
public pour une durée correspondant au moins 
à la durée de l’objectif poursuivi.

pour quoi ?
Sur les parcelles, l’intervention couvre les frais :

• d’études pour les actions à mener,

• d’investissements :



• L’efficacité par rapport aux habitats et espèces 
d’intérêt communautaire.

comment introduire une demande ?
La collecte des demandes d’aide est réalisée au moyen 
d’appels à projets.
La procédure de sélection est la suivante :

• appels à projets maximum deux fois par an avec une 
date limite fixée pour la soumission des projets ;

• les projets déposés, qui rencontrent les conditions 
d’éligibilité, se verront attribuer une cotation au 
regard de chaque critère de sélection* ;

• le projet est sélectionné si la somme des points obte-
nus atteint la cote minimum fixée comme seuil dans la 
limite des budgets disponibles. Les projets n’obtenant 
pas ce minimum ne reçoivent aucune aide.

L’encodage des demandes se fait via l’application web : 
http://www.wallonie.be/fr/formulaire/formalite-list/

(*) La grille avec la pondération des critères de sélection 
est accessible dans le vade-mecum relatif à l’introduction 
de la demande d’aide.

pour toute information :
Direction générale de l’Agriculture, des Ressources natu-
relles et de l’Environnement Département de la Nature 
et des Forêts
Personne de contact : M. Tomy Tchatchou
honore.tchatchoutomy@spw.wallonie.be
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direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement –
département de l’agriculture – direction des surfaces agricoles

FORMULAIRE 2 : RECOURS : FORMULAIRE DE CONTESTATION SUR LES MONTANTS

N° NAT. :       
N° DOSSIER :        
NOM :
ADRESSE :

Je conteste les données relatives :
 à l’indemnité non agricole ;
 à la subvention supplémentaire ;
pour les motifs suivants :

Si l’espace disponible sur cette page est insuffisant, continuer sur papier libre.

Je joins au présent formulaire …. pièce(s) justificative(s) pour étayer ma contestation.

Fait à ……………………………, le Signature(s) du(es) déclarant(s) :

Ce document est destiné à la Direction des Surfaces agricoles (Chaussée de Louvain 14, 5000 Namur).
Il est conseillé au demandeur d’en conserver une copie.                                             

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE 
DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L’ENVIRONNEMENT
Département des Aides • Direction des Surfaces agricoles • www.spw.wallonie.be • N° Vert : 0800 11 901 (informations générales)

Wallonie

date de receptIon :

case réservée  à l’administration

2 0 1 7





editeur responsable : B. Quévy – 14, chaussée de Louvain – 5000 Namur
Numéro de dépôt légal : D/2017/11802/17

 
remarque : traitement des données et respect de la vie privée

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, dite loi « vie privée », l’organisme payeur peut transférer les données à 
d’autres personnes pour des traitements qui poursuivent un but compatible avec la gestion des aides agricoles. 
par « compatible », il faut entendre, notamment, les utilisations auxquelles le producteur pouvait raisonna-
blement s’attendre, celles que la législation et la réglementation relatives aux aides agricoles autorisent, et les 
finalités positives, c’est à dire celles qui procurent un avantage aux producteurs.

L’organisme payeur peut également transmettre ces données à d’autres personnes à des fins incompatibles 
avec la finalité de gestion des aides si une norme législative ou réglementaire le prévoit. cette transmission 
pourra avoir lieu même si cette norme est adoptée postérieurement à l’envoi de la déclaration complétée par 
le producteur.

Le producteur peut exercer les droits que lui octroie la loi « vie privée » en adressant une demande datée et 
signée au responsable du traitement. 

Le « responsable du traitement » est le chef de l’organisme payeur. 



PEFC/07-31-75

Wallonie
Direction générale opérationnelle  
de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement

Infos en continu sur http://agriculture.wallonie.be, le site portail de Wallonie

Directeur de l’Organisme payeur Wallon :  
14, chaussée de Louvain 14, chaussée de Louvain  -  5000 Namur

Département des Aides – Alain Istasse, Inspecteur général
Direction de l’Octroi des aides agricoles Direction de l’enregistrement comptable
Pascal Coupe, Directeur Alain Ridelle, Directeur
14, chaussée de Louvain 14, chaussée de Louvain
5000 Namur 5000 Namur
T. : 081 / 64.94.82

Département de l’Agriculture – Bernard hennuy, Inspecteur général
Direction des Surfaces agricoles
Joseph Delwart, Directeur
14, chaussée de Louvain
5000 Namur
T. : 081 / 64.96.27 

Services décentralisés - Directions
Ath : T. : 068 / 27.44.00 – Charles Langhendries, Directeur
Ciney : T. : 083 / 23.07.40 – Thierry Mahaut, Directeur
huy : T. : 085 / 27.34.20 – Luc hennuy, Directeur
Libramont : T. : 061 / 26.08.30 – Bruno Dineur, Directeur
Malmedy : T. : 080 / 44.06.10 – Marie-Josée Paquet, Directrice
Thuin : T. : 071 / 59.96.00 – Grégoire de Munck, Directeur
Wavre : T. : 010 / 23.37.40 – Claire Bodeux, Directrice

 
Département de la Nature et des Forêts
15, avenue Prince de Liège  -  5100 Jambes
T. : 081 / 33.50.50

Directions extérieures DNF
Arlon : T. : 063/ 58.91.63
Dinant : T. : 082/ 67.68.80
Liège : T. : 04/ 224.58.78
Malmedy :T. : 080/ 79.90.41 
Marche-en-Famenne : T. : 084/ 22.03.43
 Mons : T. : 065/ 32.82.41
Namur : T. : 081/ 71.54.00
Neufchâteau :T. : 061/ 23.10.34

Département de la Police et des Contrôles
7, avenue Prince de Liège  -  5100 Jambes
T. : 081 / 33.63.65

adresses utiles
DIRECTION gÉNÉRALE DE L’AgRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES  
ET DE L’ENvIRONNEMENT
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Contact 
Julie Pochet 
14, chaussée de Louvain  
5000 Namur  
T. : 081/ 64.95.54 
julie.pochet@spw.wallonie.be


