
Dans le cadre du Programme wallon de Développement 
Rural (PwDR), la Wallonie octroie des subsides pour mener 
des actions volontaires de restauration de la biodiversité 
ou d’entretien des milieux naturels. Une belle opportunité 
pour les propriétaires ou les gestionnaires de terrains qui 
souhaitent donner un coup de pouce à la nature.

Les subventions à la  
restauration écologique
Une aide financière pour favoriser  
la biodiversité chez vous !

www.natagriwal.be
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Besoin d’une information complémentaire ?

Faites appel à un conseiller Natura 2000 de Natagriwal ou téléchargez le guide complet 
(" Aides & subventions dans le réseau Natura 2000 ") disponible sur www.natagriwal.be.  
Email : natura2000@natagriwal.be  .  Tél. : 0495 66 09 50

Vous devez introduire votre demande de subvention au moyen d’un formulaire de candidature 
électronique *. Différents documents techniques et administratifs doivent être annexés à votre 
demande (formulaires à signer, cahier des charges, devis, cartes, ...). Celle-ci sera traitée selon une 
procédure dont les grandes étapes sont illustrées ci-dessous :

Tout propriétaire ou gestionnaire peut soumettre lui-même sa demande. Il est également possible 
de solliciter les services d’un conseiller Natura 2000 de Natagriwal qui vous aidera (gratuitement)  
à préparer votre dossier et à organiser les travaux.

* Disponible sur : http://biodiversite.wallonie.be/fr/soutiens-financiers.html?IDC=837

Comment introduire  
une demande  
de subvention ?

5
VÉRIFICATION 

ADMINISTRATIVE  
ET SUR LE TERRAIN 

PAR LE DÉPARTEMENT 
DE LA NATURE  
ET DES FORÊTS

4
RÉALISATION DES 

TRAVAUX (max. 22 mois 
après notification)  

ET PAIEMENT  
DES FACTURES  

PAR LE DEMANDEUR

6
LIQUIDATION  

DE LA SUBVENTION

(remboursement  
au demandeur)

1
MONTAGE DU DOSSIER 

DE CANDIDATURE

Expertise de terrain, 
avis préalables,  

cahier des charges  
et appel d’offres, ...

2
DÉPÔT DU DOSSIER  
DE CANDIDATURE  

EN LIGNE

4 appels à projet par an 
(31/03, 30/06,  
30/09, 31/12)

3
ANALYSE DU DOSSIER 

ET NOTIFICATION DE LA 
SÉLECTION DU PROJET 

(entre 3 et max. 5 mois)



Travaux  
subventionnés

Pour qui  
et à quelles  
conditions ?

Les subventions sont octroyées aux propriétaires ou aux gestionnaires publics ou privés de 
terrains situés dans la structure écologique principale (SEP). La SEP reprend l’ensemble des sites 
Natura 2000 et des sites de grand intérêt biologique (SGIB), ces derniers étant parfois situés en 
dehors du réseau Natura 2000 1.

Les conditions suivantes doivent être remplies

  �Le terrain est situé en Région wallonne au sein d’une commune dite rurale ou semi-rurale 
(voir carte ci-dessous).

  �La parcelle doit potentiellement présenter un enjeu écologique en vue de maintenir ou 
favoriser un habitat ou une espèce Natura 2000, appelé habitat ou espèce d’intérêt 
communautaire (HIC ou EIC).

  �Vous devez conserver et entretenir les aménagements créés en faveur des HIC ou EIC 
pendant une durée minimale de 5, 15 ou 30 ans en fonction des types de travaux entrepris 
et des habitats visés.

1  Par ailleurs, un terrain qui ne se trouve actuellement ni dans le réseau Natura 2000, ni dans un SGIB peut être classé en SGIB  
si l’intérêt biologique le justifie. C’est le Département de l’Étude du Milieu Naturel et Agricole (DEMNA) qui en attestera.  
Une fois classé en SGIB, le terrain est alors éligible aux subventions.

Carte des communes éligibles aux subventions à la restauration et à l’entretien

Source : SPW - DGO3, Janvier 2013

Classification des communes

	Commune rurale

	Commune semi-rurale

	Commune non rurale *

Les différents types de travaux subventionnés sont indiqués dans le tableau ci-dessous,  
avec les montants remboursés et les conditions d’engagement.

Le demandeur doit avancer le montant des travaux  
qui lui sera ensuite remboursé par l’administration.

Catégories de travaux Conditions d’engagement Types de travaux Montant subventionné 

Entretien de  
milieux ouverts

Maintien  
du caractère ouvert *  

pendant 5 ans

   Déboisement
   Débroussaillage
   Pose de clôtures
   Comblement de drains
   Étrépage, gyrobroyage, fraisage
   Entretien de milieux ouverts
   Replantation d’essences  

feuillues indigènes en station
   Création ou curage de mare
   Abris à moutons  

(max. 1 abri/5 ha de zone restaurée)
   Matériel tel que fil de clôture, 

matériel végétal ou matériel 
didactique ou tout autre frais 
engagé dans les travaux

   Autres travaux améliorant ou 
maintenant l’état de conservation 
des HIC ou EIC

100 %  
des frais réels  

engagés

Sauf abris à moutons :
   40 % du montant 

si facture < 3 000 €

   Plafond de 1 200 € 
si facture > 3 000 €

Restauration  
de pelouses  
ou de landes

Maintien  
du caractère ouvert *  

pendant 15 ans

Autres travaux  
de restauration

Maintien du caractère  
ouvert * ou entretien  
des aménagements  

pendant 15 ans  
(HIC/EIC non prioritaire) ou 
30 ans (HIC/EIC prioritaire)

Acquisition  
de terrains

Pour les gestionnaires publics uniquement.

Achat couplé à un projet de restauration ou à un investissement 
lié à l’entretien du patrimoine naturel (le terrain doit être réservé  
à des fins de conservation de la nature).

Les montants admissibles à l’achat de terrain représentent  
au maximum 90 % des dépenses totales admissibles  
du projet de restauration ou d’entretien.

TVA et droits d’enregistrement ne sont pas admissibles.

   50 % du montant  
de l'achat

   Frais généraux 
(limités à 15 %  
du montant éligible 
de l'achat)

   100 % des travaux  
de restauration

* Gestion de la végétation par fauchage régulier, débroussaillage ou pâturage.

Tournai Ath

Mons

Thuin

Charleroi
Namur

Huy

Ciney
Marche-en-Famenne

Dinant

Wavre

Liège

Malmedy

Libramont

Neufchâteau

Arlon
*  Les communes non rurales (non éligibles) sont : Anderlues, Ans, Beyne-Heusay, Blégny, Boussu,  
Charleroi, Châtelet, Chaudfontaine, Colfontaine, Farciennes, Flémalle, Fléron, Herstal, Kelmis,  
La Louvière, Lasne, Liège, Manage, Montigny-le-Tilleul, Morlanwelz, Mouscron, Namur, Ottignies-LLN, 
Quaregnon, Sambreville, Seraing, Soumagne, St-Georges-sur-Meuse, St-Nicolas, Verviers, Waterloo, Wavre.


