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Formation relative aux infractions ayant 

un impact sur le patrimoine naturel : 

Introduction

Alice Naveau, DNF
Wépion, le 11/09/2019

1. Le patrimoine naturel wallon : riche et diversifié

Diversité remarquable d’espèces sauvages et de milieux naturels due à la situation 
géographique de la Wallonie, à son climat, sa topographie, la variété des substrats 
géologiques et par les activités humaines traditionnelles qui y ont été exercées 
pendant des siècles © Michel Fautsch
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Hêtraie à jacinthe, Hesbaye
5

© Michel Fautsch

Aulnaie rivulaire, Condroz
6

© Michel Fautsch
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Prairie maigre de fauche, Famenne© Michel Fautsch

Prairie à fenouil, Haute Ardenne
8

© Michel Fautsch
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Érablière de ravin, Calestienne
9

© Michel Fautsch

Moule perlière, Ardenne
10

© Michel Fautsch
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Plateau tourbeux, Haute Ardenne
11

© Michel Fautsch

Coteau calcaire, Vallée mosane
12

© Michel Fautsch
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Berges meubles, Famenne
13

© Michel Fautsch

Martin-pêcheur, Pays sambrien
14

© Michel Fautsch
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Lucane cerf-volant, Ardenne condruzienne15

© Michel Fautsch

Hêtraie à luzule, Ardenne
16
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2. La biodiversité en danger

La biodiversité en danger en RW

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG5urAh_DfAhVSDewKHR5aBWkQjRx6BAgBEAU&url=https://svtmassillon.wordpress.com/2017/06/07/les-meilleurs-articles-de-journaux-sur-le-sol-eleves-de-seconde/&psig=AOvVaw3OFotg11_CcjVEfgc1zXm6&ust=1547650996633218
http://mrw.wallonie.be/dgrne/eew/tbe_illustrationsFSCREEN.asp?typeIllus=1&illusID=Figure_FFH_1_1.gif
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Perte des services rendus par la nature (= services écosystémiques) :

• Services de production : aliments, médicaments, fibres, énergie, …

• Services de régulation (épuration des eaux => eau potable, pollinisateurs,
fertilité et protection des sols, réduction des inondations/coulées de boue, etc,
frein aux changements climatiques (réserve intégrale, prairies naturelles et

haies = puits de carbone) , …

• Services culturels : paysage, tourisme, bien-être, petits services (chasse,

cueillette, etc), éducation aux valeurs (respect, patrimoine des générations
futures), …

→ Urgence à la conservation !!

Biodiversité en danger: que perd-on?

3. Causes de l’érosion de la biodiversité

Quelques exemples:

• Destruction, détérioration, fragmentation des habitats (échelle 
locale) 

• Eutrophisation, espèces invasives et pesticides (échelle 
régionale) 

• Réchauffement climatique (échelle globale) 
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Pressions sur les milieux naturels en RW
• Urbanisation

• Intensification des pratiques agricoles, sylvicoles,…
• Industrialisation

• Transport

• Tourisme

• …

Pulvérisation des haies, 
abattage d’arbres isolés, … © Michel Fautsch
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Préservation du bocage

Drainage des zones humides
© Michel Fautsch
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Protection des fonds de vallée
© Michel Fautsch

Fertilisation à limiter en zones sensibles
© Michel Fautsch
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Entretien des prairies humides
© Michel Fautsch

Stabilisation artisanale des berges
© Michel Fautsch
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Comblement de zones humides
© Michel Fautsch

Préservation de la dynamique des cours d’eau
© Michel Fautsch
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Accès des animaux aux cours d’eau à limiter
© Michel Fautsch

Installation d’abreuvoirs
© Michel Fautsch
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Sous-bois dénudé
© Michel Fautsch

Maintien du bois mort
© Michel Fautsch
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4. Outils pour protéger la biodiversité?

Outils « volontaires »: subventions à la restauration et à la gestion, à 
la plantation de haies, programmes Life, mesures agri-
environnementales, parcs naturels, PCDN, fauchage tardif des bords de 
route, communication, sensibilisation, etc.

Outils « réglementaires »: LCN, Code forestier, CoDT, Livres 1er et 2 
du Code de l’environnement, décret déchet, décret permis 
d’environnement, décret pesticides, Code rural, etc.         

→ En cas de non respect: PV (!!Mission des agents du DNF!!)
Sur décision du juge ou du Fonctionnaire sanctionnateur, 
sanctions infligées aux contrevenants

5. Compétence des agents pour verbaliser

Bases légales: 

1) Environnementale : R.89 – R.89bis (tous OPJ sauf agent niveau A – agent non affecté à un 
triage) – R.90 Livre Ier du Code de l’Environnement  ;

2) Article 16 et 17 CICr + Article 56 al. 3 Code Forestier (Pour Mémoire – compétence résiduelle –
Code Rural – Ancien CF – Autres matières) ;

3) CODT : R.VII.3 - 1., al. 1er, 3° et al. 2 (Limité : Directeur sur sa direction - CC sur son 

cantonnement – Agent sur son triage + pas compétence UAB/Brigadier) + agents 
constatateurs DGO4 / Commune ;
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5. Compétence des agents pour verbaliser

Code de l’Environnement (R.89) – Les compétences quasi-exclusives

1) Code Forestier ;

2) Loi du 28/02/1882 sur la chasse ;

3) Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la Nature ;

+ Règlement 1143/2014 EEE (via article 63 LCN) mais compétence partagée pour cet aspect 
avec DCNN – DQBA et DPC !

4) Décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale ;

Compétence générale OPJ/Police Locale/Fédérale + Garde Champêtre Particulier

5. Compétence des agents

Code de l’Environnement (R.90) – Les compétences ‘partagées’
1) Article 7 §1er du Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets (Zone Non-Urbanisable  + 

DPC/DGO1/DGO2 ;

2) Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement + DPC/DEE ;

3) Code de l’Environnement (Livre I et II – contenant régime CENN) + DPC/DEE ;

4) Décret « Pesticide » + DPC ;

5) Pour mémoire : Décret Sol (à partir du 01/11/2019) ;

+ Compétence générale OPJ/Police Locale/Fédérale + Agents constatateurs communaux (si 
incluse dans RGP pour 3ème et 4ème catégorie + incinération/abandon déchets)
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6. Objet de la formation

- Formation théorique et pratique sur la verbalisation d’infractions ayant un 
impact sur le patrimoine naturel et pour lesquelles le DNF est compétent 
(hors chasse et pêche) : complément aux autres formations

- Objectifs :
- Mieux connaître la législation relative à la protection du 
patrimoine naturel
- Identifier les comportements infractionnels
- Se repérer dans les législations présentées afin de viser 
correctement les dispositions enfreintes dans les PV
- Conseils pour la rédaction des PV

7. Outils

• Classeur avec les présentations (+lexique, fiche sur la circulation en 
forêt, constat conditionnalité)

• Tableau des infractions

• Votre législation 

• Autres outils à venir: élaboration dans le cadre du nouveau GT 
« Accompagnement des missions de police du DNF » 
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Merci pour votre attention et bonne formation!
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23/08/2019

43

Protection des espèces
Cadre légal

Sandrine Liégeois
Attachée à la Direction de la Nature 
et des Espaces Verts

PLAN

• Principes généraux

• Protection des oiseaux

• P ote tio  des aut es g oupes d esp es a i ales
• Protection des plantes

• Dérogations

• En pratique

• Autres législations en lien avec les espèces protégées
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Décret du 06 décembre 2001 modifiant la LCN : 

•p ote tio  d espèces wallonnes et d espèces européennes 
(aspects commerce, transport et détention) ➔ le DNF est o p te t pou  o t ôle  le o e e d esp es 
non indigènes (sauf importation, exportation et transit)

• plusieurs niveaux de protection pour les espèces wallonnes : 
accent sur les espèces les plus menacées

• par rapport à la situation précédente, augmentation du nombre 
d’esp es wallonnes protégées (surtout pour les plantes (131
+de 300) et les insectes (47 160) + statut aux poissons

Principes généraux 

Article 2 LCN : 
protection  intégrale de tous les oiseaux européens

sauf oiseaux de basse-cour, pigeons domestiques, mutants et hybrides 

avec canaris, oiseaux gibier

interdictions de : - piéger, capturer, mettre à mort des oiseaux
- perturber intentionnellement des oiseaux
- détruire, endommager, perturber intentionnellement 
des œufs ou ids
- ve d e, a hete , de  …. des oiseau  ou pa ties 
d oiseau

! NE SAPPLIQUE PAS AUX OISEAUX D ELEVAGE

Protection  des oiseaux:
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Protection intégrale des mammifères, amphibiens, 

reptiles, poissons et invertébrés

• annexe IIa LCN:  à protéger en vertu de la directive 92/43 et de la 
Convention de Berne
ex : chauves-souris, couleuvre coronelle

• annexe IIb LCN: menacées en Wallonie :
ex. flambé, loir, couleuvre à collier, tritons

Article 2 bis- 2 sexies LCN

Protection  des autres espèces animales 
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= interdiction de 
- capture, mise à mort de spécimens
- perturbation intentionnelle de spécimens durant la période de 

ep odu tio , de d pe da e, d hi e atio  ou de ig atio
- dest u tio , a assage i te tio el, d te tio  d œufs
- détérioration ou destruction des sites de reproduction, aires de repos 

ou tout habitat naturel

- naturaliser, vendre des spécimens morts
- d te i , t a spo te , ha ge , ve d e, a hete …
- exposer dans les lieux publics, ...

Protection des autres espèces animales 
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Article 2 ter LCN

Protection partielle de certains mammifères, amphibiens, reptiles 
et poissons wallons non menacés ou généralistes (annexe III) :

Ex:  la p oie, o vet, l za d vivipa e, h isso , u euil …

Protection des autres espèces animales 

= interdiction de 

- capture, mise à mort, 

- perturbation intentionnelle, 

- dest u tio  et a assage i te tio el des œufs
- détention, achat, échange, vente ou mise en vente 

+ interdiction perturbation/destruction  sites de reproduction des mammifères

différence : pas de p ote tio  de l’ha itat
et autorisation de détention temporaire à des fins pédagogiques 

ou s ie tifi ues des a phi ie s et de leu s œufs

ex. : crapaud commun, grenouille rousse

Protection des autres espèces animales 
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Art. 2 quater : obligation de déclarer toute capture ou mise à mort 
a ide telle d esp e p ot g e appo t à la Co issio
Art 2 quinquies LCN

✓I te di tio  d utilisatio  de o e s de aptu e o  s le tifs
✓Pou  9 esp es de poisso s a eau, hotu, ha ot, … , evisse et 
sangsue officinale : les prélèvements peuvent être limités

Art. 2 sexies : d ogatio  g ale pou  le d pla e e t d i dividus e a s 
d u  da ge  vital et e is da s ilieu si ilai e ou le t a spo t ve s u  
CREAVES

Autres dispositions

Protection des autres espèces

Article 3 de la LCN

Protection stricte des espèces végétales

- annexe VIa LCN: à protéger en vertu de la directive 92/43 ou de 
la Convention de Berne : bromus grossus, dicranum viride

- annexe VIb LCN : menacées en Wallonie  : osmonde royale, 
arnica, genévrier, orchidées ...

Protection des plantes
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Protection des plantes

= interdictions de 
- cueillir, ramasser, couper, déraciner, détruire intentionnellement les 
spécimens
- de d te i , t a spo te , ha ge , ve d e ou a hete , …des sp i e s
- de détériorer ou détruire intentionnellement les habitats de ces espèces

sauf 
- op atio s de gestio  ou d e t etie  du site
- opérations de fauchage, pâturage récolte ou gestion forestière 

SSI ces opérations assurent le maintien dans un état de conservation 
favorable des populations des espèces concernées

Article 3 de la LCN
Protection partielle de certaines espèces végétales moins menacées 
(annexe VII) 

ex: toutes les mousses et certaines espèces à bulbe, 
certaines orchidées, canneberge, nénuphar jaune, 
jacinthe des bois, perce-neige...

Protection des plantes



29

Protection des plantes

= interdiction de

- vente, mise en vente ou achat 

- de destruction intentionnelle
MAIS possibilité de cueillir les parties aériennes en petites quantités

Art 5 LCN

Possi ilit  pou  l’IG du DNF d’o t o e  u e d ogatio  au  esu es de 
protection si respect de 3 conditions:

1) le p ojet s i s it da s u  des motifs admissibles

2) il  a pas d’aut e solutio  satisfaisa te
3)   la dérogation e uit pas à l’ tat de o se vatio  favo a le de la ou 
des espèce(s) concernée(s)

Dérogations
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Dérogations

! Importance de bien documenter le dossier : 

- problème, importance relative (motif rencontré?) 

- solutions alternatives (absence de solution alternative?)

- is ue d i pa t pas d i pa t su  l tat de o se vatio  de l esp e?
Responsabilité du demandeur 

+ avis DNF

Motifs  : Art 5 LCN

Les principaux motifs de dérogation

1) Protection des espèces animales et végétales

(et conservation des habitats)

2)  Prévenir des dommages importants aux cultures, 
à l levage, au  fo ts, au  p he ies, au  eau , …
ou à d aut es fo es de p op i t s

 : e s appli ue pas au  oiseau

Dérogations
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3) Santé ou sécurité publiques

‘aiso s d intérêt public majeur 
(y compris de nature sociale ou économique)

5) Sécurité aérienne (uniquement oiseaux)

6) A des fins de e he he, d’ du atio , de epeuple e t, de i t odu tio
+ opérations de reproduction nécessaires à ces fins, 
y compris la propagation artificielle des plantes

Dérogations

Procédure

• de a de ad ess e à l I spe teu  g al du DNF
• (Consultations : Services extérieurs DNF, DEMNA) 

• avis du Pôle Ruralité – section nature

Dérogations
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Dérogations « cas particuliers »

• La destruction de pies et corneilles est autorisée par le Chef de cantonnement, 
sans consultation du pôle Ruralité.

• Les conditions suivantes doivent être respectées:

– La période de dépendance des jeunes doit être évitée

(ou bien justification étayée)
– Les moyens de capture doivent être sélectifs 

(! occasionnellement capture rapaces)
– Respect du bien – être animal: mise à mort rapide et non douloureuse, 

vérification régulière des pièges (! Pas prévu dans le modèle de déro)
– Pas d appela t ou appela t = oiseau  l gale e t d te u agu

En pratique

• ACCES AUX DONNEES ESPECES

http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/protection/default.aspx

http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/protection/default.aspx
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En pratique

NOTIFICATION via FICHE de CONSTAT

• E  as de is ue de do ages à u e populatio  d esp e p ot g e :
Rédiger une fiche de constat qui comporte

– Lesp e
– Les actes à éviter

– Les sig atu es de l age t et du desti atai e de la fi he 
(si remise en mains propres)



35

Exemple de PV suivant fiche de constat
Eléments biologiques menacés :

Habitat(s) naturels d'intérêt communautaire (Natura 2000) présent(s) sur le site :

HIC 6510 « prairies de fauche de basse et moyenne altitude »

Espèce(s) protégée(s) en Région wallonne présente(s) sur le site :  

Dacthyloriza majalis (200 pieds) et Scorzonera humilis

Exemple de PV suivant fiche de constat

Menaces ou atteintes à ces éléments : 

Fauche trop hâtive et engraissement de ces parcelles

Actes qu'il y a lieu d'interdire et durée de cette interdiction : 

- toute fauche entre le 1er novembre et le 15 juin 

- amendements (organique et minéral) de ces parcelles
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• Notification en juin 2011

• PV e   : pa dage d e g ais hi i ue → d t io atio  d ha itats 
d esp es p ot g es

• Él e ts s ie tifi ues de p euve d i pa t pou  appu e  la d isio
• Décision du fonctionnaire sanctionnateur : amende administrative de 

3000 euros

• Objectif :
Soigner et remettre en liberté des animaux malades, blessés, affaiblis

! AGW 06 septembre 2018 autorise la revalidation des gibiers

• Agrément par le ministre
Conditions à remplir :
– moyens humains, techniques, financiers
– se vi es d u  v t i ai e
– pas d a tivit  o e iale

CREAVES (AGW du 16-10-1997)
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CREAVES

Conditions à respecter :

- Pas de but lucratif, pas de vente

- Pas d e positio , sauf auto isatio  du di e teu  et i t t dida ti ue
- ‘appo t d a tivit  a uel egist e de tous les a i au  soig s
- Oiseau  agu s ava t d t e lâ h s
- Respect du bien-être animal, hygiène

+ Pe is d u a is e pou  la o st u tio  des voli es >  ²

CREAVES

• Contrôles ciblés :
– Respect bien-être animal, hygiène 

(avec collègues du bien-être animal)

– Tenue du registre
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Permis d’environnement

AGW du 04 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis 

à étude d'incidences et des installations et activités 

classées 

et conditions sectorielles ou intégrales 

(AGW 16 janvier 2014 - MB 05 février 2014)

Rubrique Exemples Classe

DÉTENTION DANS UNE INSTALLATION 

OUVERTE AU PUBLIC

92.53.01 Détention dans un parc zoologique = 

toute installation accessible au public 

dans laquelle sont détenus des animaux 

vivants appartenant à des espèces non 

do esti ues pa s d a i au , pa s 
safa is, delphi a iu s, a ua iu s, …  sauf 
cirques, expo itinérantes et 

établissements commerciaux

Classe 2

Conditions sectorielles 

et permis 

d e vi o e e t

92.53.02 DETENTION DANS UNE INSTALLATION 

NON OUVERTE AU PUBLIC 

92.53.02.

01

Au moins un animal appartenant à une 

espèce exotique non domestique visée à 

l’a e e V ou au oi s u  a i al 
appartenant à une espèce protégée par 

le règlement CITES

Tous les rapaces 

Tous les serpents de la famille des 

vipéridés

Certains colubridés ou boïdés

Classe 2

Conditions sectorielles 

et permis 

d’e vi o e e t

92.53.02.

03

> 80 oiseaux appartenant à une ou des 

espèces exotiques non domestiques 

(sauf ratites)  

non visés à la rubrique 92.53.02.01

Divers oiseaux sauf rapaces et 

ratites 

Classe 2

Conditions sectorielles 

et permis 

d e vi o e e t
92.53.02.

02

25-80 oiseaux appartenant à une ou des 

espèces exotiques non domestique (sauf 

ratites) non visées à la rubrique 

92.53.02.01

Divers oiseaux sauf rapaces (et 

ratites)

Classe 3

Conditions intégrales et 

déclaration
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Rubrique Exemples Classe

92.53.02.

04

>200 poissons adultes

ou >50 amphibiens adultes

ou au moins un ophidien(serpent)

ou au moins 10 reptiles (autres que 

ophidiens)

appartenant à une ou des espèces 

exotiques non domestique (sauf ratites) 

non visés à la rubrique 92.53.02.01

Classe 3

Conditions intégrales et 

déclaration

92.53.02.

05

Au moins un animal appartenant à une 

espèce exotique non domestique (sauf 

poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux ou 

invertébrés), non visé à la rubrique 

92.53.02.01

Mammifères   (sauf ceux visés à 

l a e e V : a ivo es, …
Classe 3

Conditions intégrales et 

déclaration

COMMERCES DE DÉTAIL

52.48.04 Co e e de d tail d a i au  de 
compagnie et de fournitures pour 

animaux si o e d a i au  offe ts à la 
vente >6 

ou si ve te d au oi s u  a i al 
appartenant à une espèce exotique non 

do esti ue vis e à l a e e V ou au 

moins un animal appartenant à une 

espèce protégée par le règlement CITES

Tous les rapaces

Tous les serpents de la famille des 

vipéridés

Certains colubridés ou boïdés

Classe 2

Conditions sectorielles 

et permis 

d e vi o e e t

Protection des escargots

AERW du 21 février 1984 relatif à la protection des escargots 
comestibles indigènes

• Interdiction de capturer les escargots comestibles indigènes : 

- escargot de Bourgogne (Helix pomatia L)
- petit-gris (Helix aspersa Muller)

• Exception : peuvent être capturés entre le 1er août et le 30 septembre : 

- petit gris: si diamètre > 25 mm
- escargot de Bourgogne : si diamètre > 30 mm
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CITES
Loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce 

international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, 
et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que l'Amendement à la 
Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979 

• Compétence partagée entre Régions et fédéral; accord de coopération en 
préparation

• N essit  d u  permis pour la commercialisation d u e s ie d esp es pa i 
lesquelles les rapaces indigènes d liv  pa  la Cellule CITES de l Etat f d al = 
organe de gestion)

• Co t ôles d a i ale ies, a h s, ou ses : o t ôle o joi t e o a d

• Voir sur https://www.health.belgium.be/fr/animaux-et-vegetaux/animaux/cites-
et-especes-menacees/comment-fonctionne-la-cites-en-belgique

QUIZ

Laquelle (lesquelles) de ces affirmations est erronée?

. La d te tio  d u  apa e essite u  pe is de lasse .

. Da s le as où il est o stat  u  is ue de  dest u tio  d ha itats 
d esp e p ot g e, il est e o a d  de dige  u e fi he de o stat

. E  zo e ag i ole, la p ote tio  des esp es de pla tes e s appli ue 
pas.

https://www.health.belgium.be/fr/animaux-et-vegetaux/animaux/cites-et-especes-menacees/comment-fonctionne-la-cites-en-belgique
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Elevage des oiseaux européens : 
cadre légal et contrôle de son application

Philippe Brasseur

Responsable UAB

Plan
• Législation

• Recherche des fraudes

– Procédures d’enquête
– Moyens frauduleux

• PV

– Éléments d’attention 
– Erreurs à éviter
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Loi sur la Conservation de la Nature du 12/07/1973, Art.2

AGW du 27 novembre 2003 fixant des dérogations aux mesures de 
protection des oiseaux

Elevage : 3 catégories d’oiseaux: 

• Oiseaux communément élevés : bernaches, oies, pinsons, linotte, 

..

• Oiseaux non communément élevés : aigrette, cigogne blanche, 

faucons, autour...

• Autres oiseaux : chouettes, buse, cigogne noire ...

Cadre Légal

3 CATEGORIES d’OISEAUX
Dispositions communes :

✓ bague fermée délivrée par un groupement agréé :

o Sigle groupement

o Lettre indiquant le diamètre

o Millésime (année)

o Identification de l’éleveur
Exemple : AOB  JW02  L 17 

• Oiseaux communément élevés : 

dispositions communes
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3 CATEGORIES d’OISEAUX

3 Catégories d’oiseaux
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3 Catégories d’oiseaux

3 CATEGORIES d’OISEAUX
• Oiseaux non communément élevés :

✓ bague fermée (avec en + identification unique)

✓ visite des installations par un agent local 

✓ carte d’identification délivrée par le chef de cantonnement

• Autres oiseaux :

✓ bague fermée (avec en + identification unique)

✓ dossier technique 

✓ visite des installations par un agent local 

✓ carte d’identification délivrée par l’IG (sur avis du pôle ruralité)
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Capture:
La capture d’oiseaux sauvages n’est autorisée que dans 2 cas :

- dérogation pour motif scientifique

- baguage à des fins scientifiques sous le couvert de l’IRSNB ou du 
DEMNA

(permis de baguage) 

Cadre Légal
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Cadre légal

• Contacts en cas de problèmes rencontrés 

en matière de bien-être animal

– Police 101

– Unité du bien-être animal

– Agents constatateurs communaux
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Cadre légal

Recherche des fraudes

• ENQUETE:

- Obtention du renseignement par les moyens suivants:

- observation

- informateur

- enquête policière

- enquête en téléphonie, compte bancaire…
- techniques particulières d’enquête (autorisation Parquet) 

(surveillance du domicile, filature, caméra, puce véhicule…) 
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Recherche des fraudes

• ENQUETE :

- Obtention du renseignement

- Vérification  du renseignement  (peut-être intervention en flagrant délit : 
Attention domicile privé)

- Rédaction PV de renseignement

- Demande autorisation de visite domiciliaire au Juge d’instruction ou 
demande au Parquet de mise à l’instruction. 

- Préparation  (repérage et briefing)

- INTERVENTION

Recherche des Fraudes

• ENQUETE

• Perquisition ou visite domiciliaire ou visite domiciliaire consentie (au – 4 
agents)

• Lecture autorisation de visite ou mandat de perquisition

• L’OC se charge des documents et dirige son équipe
• Demander si armes présentes au domicile (mise en sécurité-Police)

• Un agent se charge constamment de surveiller le délinquant

• Recherche, constatations et saisies

• Audition de perquisition (abandon volontaire)

• Contact Parquet

• Fin de mission
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Recherche des fraudes

• Moyens de capture:
- Filet japonais

- Filet plat (simple, double ou en tente)

- Bousons automatiques et filet 

- Clapettes , ceps ou loucettes

- Trébuchets (simple, double , multiple ou automatique)

- Lacets (grives)

- Glu (végétale ou colle à souris)

- Appelants ou diffuseur de chants d’oiseaux

Moyens de Capture
• Les engins de capture sont saisis sur ordre du magistrat en charge 

du dossier.

• La destination de ces engins:

- greffe du Tribunal de 1ère Instance 

- locaux Cantonnement, Direction, Centrale…
- tiers (commune, SPW, Province…)
- la destruction, si abandon volontaire,

se fera avec l’autorisation du magistrat en charge du dossier.
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Moyens de capture           Filet japonais

Moyens de capture           Filet japonais



52

Moyens de capture                   Filet plat

Moyens de capture                   Filet plat
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Moyens de capture       Glu ou colle à souris

Moyens de Capture                  Clapette
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Moyens de Capture                    Trappe

Moyens de Capture
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Moyens de capture

Moyens de capture
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Moyens de capture

Moyens de capture
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Recherche des fraudes

• Bagues falsifiées:

Capturer un oiseau indigène dans la Nature et parvenir à le baguer 

permet d’augmenter sa valeur marchande et (tenter) de légaliser 
cet oiseau.

Un Chardonneret non bagué : 5 à 10 Euros

Un Chardonneret bagué : 50 à 75 Euros

Recherche des fraudes
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Recherche des fraudes

Recherche des Fraudes
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PV

• Eléments d’attention
- Date et signature

- Identification des personnes, description précise du déroulement de 
la vdom

- Noms des oiseaux : Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)

- Noms des engins de capture

- Lecture des bagues ( stamp)

PV
- Identification des n° de téléphone, bancaire, immatriculation, 

carnets de commande éventuels…
- Rédaction des réquisitoires (serrurier, dépanneur, laboratoire, 

vétérinaire…)
- Documents annexes ( Inventaire de saisie, audition, photos 

couleurs, reçu CREAVES, …)
- Document joint: Mandat ou autorisation de visite domiciliaire.
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PV

• Photo de chaque bague montrant la falsification (microscope)

• Suivi des pièces saisies et demander la main levée des saisies 
au Magistrat avant remise au CREAVES

• Destruction des engins saisis :  photos avant et après si 
destruction

• Destination des oiseaux saisis : toujours au CREAVES qui peut 
organiser la traçabilité
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Sanctions administratives
&

Loi de Conservation de la Nature
La tenderie / Natura2000

Sanctions administratives & LCN -

Tenderie
Plan
1. Le Pv et les constatations

2. Contrôle d’un rassemblement de personnes (D. 14477)
3. Identification du contrevenant (D. 15665 & D.30870)
4. Précision et exhaustivité dans les constatations (D. 15665)
5. Saisie et main-levée (D. 15665)
6. Saisie et « destination » des oiseaux - Exemple

7. Saisie et « destination » des oiseaux - Contre-exemple (D. 15643)
8. Procédure incidente : entrave aux missions des agents (D. 15640)
9. Constat – Filet « japonais »
10. Natura 2000
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Sanctions administratives & LCN -

Tenderie
1. Constat et force probante

Procès-verbal :

Fait preuve des constatations personnelles

faites par un agent du DNF (APJ ou OPJ), dans 

les limites de ses compétences et de ses 

missions. Il reprend ce que l’agent a vu, 
entendu ou fait, en personne.

Sanctions administratives & LCN
1. Constat et force probante

Principe : 

Art. D141 CWE : les constats des agents du DNF font foi 
jusqu’à preuve du contraire - dérogatoire au droit commun !

Conséquence :
FS et tribunal doivent admettre pour vrais les constats 
matériels régulièrement posés par un agent … aussi 
longtemps que le contrevenant n’en a pas démontré 
l’inexactitude. Preuve contraire, par tout moyen de preuve 
légal.
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Sanctions administratives & LCN
1. Constat et force probante

Les constats des pv font foi jusqu’à preuve du contraire si :
1. Envoi du PV de constat au contrevenant par recommandé dans les 

15 jours de la constatation de l’infraction.
2. Le PV doit être rédigé avec précision, exhaustivité et probité (Trib. 

Pol. Charleroi – 2 mars 2017).

3. Uniquement pour les constatations matérielles à charge et à 
décharge contenues dans le PV. Ne concerne pas les déductions, 
raisonnement, présomption ou conséquences que le rédacteur tire 
des faits.

Sanctions administratives & LCN
Constat
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Sanctions administratives & LCN
2. Contrôle d’un rassemblement de personnes – concours de chant de pinsons

Contrôle d’un rassemblement de personnes (D. 14477)
- Ex : concours de chant de pinson
- Comment, sur le plan de la procédure, envisager les choses ? Peut-

on dresser plusieurs Pvi ? Est-ce utile ? Et comment rédiger ?

- Contrôles de plusieurs propriétaires d’oiseaux : un PVI (en 63) 
d’information à portée générale, qui relate les opérations menées, 
leur déroulement et le contexte général. Il précise de manière 
sommaire, mais exacte, toutes les personnes rencontrées sur les 
lieux et les éventuelles infractions leur reprochées.

Contrôle d’un rassemblement de personnes

- Rédaction d’un Pvi (en 63) à charge de chaque 
propriétaire d’oiseau(x), avec précision des 
infractions qui lui sont reprochées et audition ;

- Dans l’hypothèse d’entrave au contrôle : rédaction 
d’un Pvi (en 64) à charge de chacun des 
contrevenants (1Pvi=1contrevenant). 

Sanctions administratives & LCN
2. Contrôle d’un rassemblement de personnes – concours de chant de pinsons
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Contrôle d’un rassemblement de personnes
Le tribunal de police de Liège – Division Verviers indique la raison d’être 

de la rédaction distincte de Pvi procède manifestement d’un souci de 
gestion efficiente pour faciliter le travail de chacun des services 
impliqués. Cela permet :

- La gestion distincte des infractions par l’administration, le parquet, le 
fonctionnaire sanctionnateur, le tribunal et le justiciable lui-même.

- Au parquet et au tribunal de statuer sur l’existence ou non d’un 
concours d’infraction et/ou d’une infraction collective

- L’appréciation individuelle de la légalité des constatations et le 
caractère ciblé des devoirs d’enquête ultérieurs.

Trib. Pol. Verviers – 21 juin 2016 – N° rôle 2016/1645

Sanctions administratives & LCN
2. Contrôle d’un rassemblement de personnes – concours de chant de pinsons

• Situation idéale

PVI de contexte et PVI individuels doivent être 

envoyés le même jour (attention : dans les 15 jours du 

constat) ;

• Sinon,  application de la jurisprudence… et donc 
nécessité d’auditionner le contrevenant ou de 
procéder à des actes d’informations qui permettent 
d’établir l’infraction.

Sanctions administratives & LCN
2. Contrôle d’un rassemblement de personnes – concours de chant de pinsons
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Sanctions administratives & LCN
2. Contrôle d’un rassemblement de personnes – concours de chant de pinsons

Sanction : transaction?

Sanctions administratives & LCN
2. Contrôle d’un rassemblement de personnes – concours de chant de pinsons

Sanction : amende administrative de 200€ pour un oiseau 
exposé sans bague, confirmé sur recours par le tribunal 
qui précise que cette sanction et parfaitement adéquate, 
voire même modérée…
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Sanctions administratives & LCN
3. Identification du contrevenant 

Identification du contrevenant (D. 15665 & D.30870)

- Nom, prénom, date de naissance Reg. Nat. complet (joindre 
print Reg. Nat. en annexe au pvi) ;

- N° d’inscription à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) 
;

- Toutes précisions utiles, pertinentes, en ce qui concerne le 
contrevenant. Ex : pour la tenderie, préciser si le 
contrevenant est affilié à un groupement d’éleveur, à la 
Fédération ornithologique wallonne,... Et le cas échéant son 
numéro d’identification – Cela présuppose une bonne 
connaissance de la législation dans son chef.

Sanctions administratives & LCN
3. Identification du contrevenant 

Identification du contrevenant (D. 15665)

- Préciser son rôle et les éléments objectifs qui 
permettent d’identifier ce rôle : auteur, co-auteur 
ou complice.

- S’il s’agit d’une personne morale… identifier aussi 
son organe de gestion : gérant, administrateur 
délégué,…
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Sanctions administratives & LCN
4. Précision et exhaustivité dans les constatations 

Sanctions administratives & LCN
4. Précision et exhaustivité dans les constatations 

Précision et exhaustivité dans les constatations

1. Indiquer pour chaque oiseau : l’espèce, le numéro de 
bague, le diamètre observé (et le diamètre légal si 
différence), et une description visuelle de ce qui est constaté 
: 

Pas « bague falsifiée » ou « bague non conforme », mais 
bague élargie et étirée mécaniquement, bague limée de 
l’intérieur, bague cisaillée,…
2. Seul le responsable de l’opération décide de la conformité, 
pas de discussions entre agents sur le terrain. Si des 
désaccords existent, ils seront discutés de retour au bureau.
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3. Joindre une photo légendée de la bague illustrant 

(zoom macro) la falsification en annexe au PV, et surtout 

préciser à quel oiseau se rattache la patte en question. Il 

faut aussi joindre des photos de contexte (plan plus large).

Cela permet au juge ou au FS : d’apprécier les 
falsifications, au contrevenant de préserver ses droits 
de défense et de préserver la force probante liées aux 
constatations des agents.

Sanctions administratives & LCN
4. Précision et exhaustivité dans les constatations 

Sanctions administratives & LCN
4. Précision et exhaustivité dans les constatations 
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Rappel concernant la saisie (D. 29395)

Les articles 1 à 5 de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 16 
novembre 1984 portant exécution des articles 59, 60, 61 et 65 

de la Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ont 

été abrogés en 2008.

Donc : en ce compris l’article 2, §2 qui était libellé comme suit : 

« les animaux morts ou vivants produits de l’infraction sont 
toujours saisis… ». En mai 2018, cet article est encore repris 

dans les PV (10 ans après). Dans ce PV, aucune photo jointe.

Sanctions administratives & LCN
5. Saisie et main-levée

Rappel concernant la saisie (D. 29395)

Art. R.89bis CWE. Le personnel statutaire ou contractuel des 
services du Gouvernement wallon qui a la qualité de garde 

forestier en application de l'article 56 du Code forestier du 15 

juillet 2008, recherche et constate en qualité d'officier de police 
judiciaire l'ensemble des infractions qu'il peut rechercher et 

constater en vertu de l'article D.140, § 1er, du Livre Ier du Code 
de l'Environnement, du Code forestier et de la loi du 28 février 

1882 sur la chasse

Sanctions administratives & LCN
5. Saisie et main-levée
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Sanctions administratives & LCN
5. Saisie et main-levée

Rappel concernant la saisie (D. 29395)

Sanction : 2.000€ (50% sursis) pour 221 

oiseaux détenus sans être bagués, et important 

matériel de tenderie saisi (et détruit). 

Engagement du contrevenant d’arrêter 
totalement la détention d’animaux. Payée.

Sanctions administratives & LCN
5. Saisie et main-levée

Saisie et main-levée

- Ne pas oublier de prendre contact avec le PR pour demander 
la main-levée de la saisie AVANT de remettre les oiseaux au 

CREAVES.

- Si abandon au profit de la Justice, ne pas oublier de prendre 

contact avec le PR pour demander la destination des oiseaux 

AVANT de remettre les oiseaux au CREAVES.

- Bien reprendre cette information dans le PV.
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Sanctions administratives & LCN
5. Saisie et main-levée

Sanction : 500€ (50% sursis) pour 7 oiseaux 

exposés avec bagues falsifiées, confirmé sur 

recours par le tribunal qui précise que cette 

sanction est clémente

Saisie et « destination » des oiseaux

Pour le cas d’espèce, les oiseaux avaient été 
saisis sur ordre du magistrat par l’agent et 
directement déposés dans un CREAVES, mais 

sans que le magistrat n’ait donné main-levée

sur les choses saisies (oiseaux).

Sanctions administratives & LCN
6.Saisie et « destination » des oiseaux 
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Sanctions administratives & LCN
6.Saisie et « destination » des oiseaux 

Saisie et « destination » des oiseaux

Principe : même si les constatations des agents valent jusqu’à 
preuve du contraire, elles demeurent susceptibles d’être 
corroborées ou contredites, notamment par le production des 
pièces à conviction, jusqu’au jour de l’audience (de plusieurs 
mois à plusieurs années…).

Difficultés : Comment concilier le respect des droits de la 
défense (en particulier le principe du contradictoire) avec la 
nature même des choses saisies, en l’espèce des oiseaux ?

Application au cas d’espèce
1. Avis du Ministère public : « Les oiseaux ne sont point 

des pièces à convictions comme les autres. Ce ne sont 
pas des objets que l’on peut conserver à discrétion. Les 
verbalisateurs furent mis devant une difficulté, comme 
chaque fois en ces circonstances, consistant à leur 
réserver le sort le moins préjudiciable pour eux, tout en 
veillant scrupuleusement à ne pas enfreindre la Loi du 
14 août 1986 relative à la protection des animaux. En 
l’espèces les oiseaux furent placés dans un                  
CREAVES ». PR Liège/division Verviers, N° de rôle 15v004032

Sanctions administratives & LCN
6.Saisie et « destination » des oiseaux 
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2. Quid d’une procédure ne comprenant aucune photo, un 
inventaire d’objet saisi laissé vierge et ne laissant plus la 
possibilité pour le contrevenant de contester sur base des 
objets saisis la matérialité des faits, alors même qu’elle était 
contestée (oiseaux rendus à  la nature sans main-levée de la 
saisie) ? Est-elle légale ? Satisfait-elle au respect des droits 
de la défense, tels qu’ils sont consacrés à l’article 6.1 de la 
Convention européenne des droits de l’Homme ? Puisqu’ici 
un contre examen est impossible…Définir main-levée

Sanctions administratives & LCN
6.Saisie et « destination » des oiseaux 

Le tribunal de police de Liège – Division Verviers a 

suivi l’avis du MP, et a motivé en invoquant la force 
probante qui s’attache aux constats des agents. 
Il a aussi relevé l’absence d’élément objectif à l’appui 
des affirmations peu crédibles du contrevenant et la 

régularité, la précision et l’exhaustivité des constats.

Sanctions administratives & LCN
6.Saisie et « destination » des oiseaux 

Le contrevenant n’est pas d’accord -
Pourvoi en CASSATION
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3. Cour de Cassation : arrêt important pour le DNF

- Le contrevenant soutenait que le tribunal de police avait 
méconnu la règle du contradictoire en rejetant son recours…

- La Cour rappelle que pour qu’une cause soit entendue 
équitablement au sens de l’article 6.1 de la CEDH, il faut 
contrôler que « dans son ensemble », elle a fait l’objet d’un 
procès équitable… donc que la personne poursuivie a eu la 
possibilité de contredire librement, devant la juridiction de 
jugement, les éléments apportée contre elle par la partie 
poursuivante.

Sanctions administratives & LCN
6.Saisie et « destination » des oiseaux 

- La Cour rappelle ensuite que le juge peut statuer sur la base 
d’un dossier dont certains éléments sont manquants ou 

certaines pièces rédigées de manière incomplète pour autant 
qu’il tienne compte de ces manquements s’ils paraissent 
susceptibles d’entraver le libre et complet exercice des droits 
de la défense.

- La Cour rappelle aussi que le tribunal a procédé à une telle 
analyse et l’a motivée.

- Elle rejette le pourvoi.

Sanctions administratives & LCN
6.Saisie et « destination » des oiseaux 
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Sanction : 200€  (50% sursis) pour 2 

oiseaux exposés avec bagues falsifiées, 

confirmé sur recours par le tribunal qui 

précise que cette sanction est juste et 
adéquate.

Sanctions administratives & LCN
6.Saisie et « destination » des oiseaux 

Sanctions administratives & LCN
7. Saisie et « destination » des oiseaux - Contre-exemple 
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Contre-exemple (D. 15643)

- Procédure identique à la précédente, mais :

A) pv de contrôle des volières (annexe 1) présente 3 signatures, 
alors que quatre agents étaient présents, et ne mentionne que 19 
pinsons et non 20 tel que contrôlé. Ce document comporte une 
multitude d’approximations, ratures et « rectif » ni approuvées, ni 
paraphées. Le nombre de mots raturés n’est pas repris en marge ni 
signé, ni paraphé. Et le nombre de rature ou « rectif » n’est pas 
mentionné en fin de pv.

B) Seules deux photos des bagues falsifiées ont été jointes en 
annexe sur les neuf oiseaux contrôlés.

Sanctions administratives & LCN
7. Saisie et « destination » des oiseaux - Contre-exemple 

Conséquences :

Saisi d’un recours, le tribunal de police de Liège/Division 
Liège en conclut : il résulte incontestablement de ce qui 
précède, que le Pv de constatation de l’infraction ne présente 
pas toutes les garanties de clarté, de fiabilité et d’authenticité 
utiles en vue d’établir la matérialité de l’infraction reprochée 
au contrevenant et partant de permettre l’exercice de ses 
droits de défense. Il existe à tout le moins un doute quant à 
la matérialité et à la réalité de l’infraction. La preuve n’étant 
pas légalement rapportée et établie à suffisance de droit.

Sanctions administratives & LCN
7. Saisie et « destination » des oiseaux - Contre-exemple 
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Procédure incidente : entrave aux missions des agents (D. 
15640)

Un contrevenant peut-il pour des raisons professionnelles 
(se rendre à son travail) postposer de plusieurs heures (3) 
une visite domiciliaire ?

NON, si les agents sont porteurs d’une autorisation de visite 
domiciliaire et qu’ils en respectent les conditions. En l’espèce 
aux agents UAB et DNF, à la date et au moment de la 
journée qu’ils jugeront le plus propice à leurs opérations, soit 
entre 05H et 21H. – AA = 1.000€, dont les 4/5èmes de sursis.

Sanctions administratives & LCN
8. Procédure incidente : entrave aux missions des agents 

Sanctions administratives & LCN
9.Constat – Filet « japonais »
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On ne peut pas constater la présence d’un filet japonais !
Il faut prendre les mesures nécessaires et expliquer dans le 
PV comment et avec quoi on les a mesuré.

AGW du 27 novembre 2003 fixant des dérogations aux 
mesures de protection des oiseaux, article 1er :

6o filets, dits " japonais " : les filets, en nappes, en pièces ou 
en forme, fabriqués à l'aide de fils de fibres textiles 
synthétiques ou artificielles, dont l'épaisseur totale ne 
dépasse pas 150 deniers (16,2 mg/m) et dont la 
dimension des mailles, mesurée sur le fil ne dépasse 
pas 35 mm

Sanctions administratives & LCN
9.Constat – Filet « japonais »

- Il faut aussi le saisir et le garder en vue de la 

poursuite de la procédure (dépôt au greffe).

- Preuve, jusqu’au jour de l’audience – Pas de 

destruction, même si sa détention est illégale.

Sanctions administratives & LCN
9.Constat – Filet « japonais »
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Sanctions administratives & LCN
Constat et force probante

Dossier 18609

• Constats du 21 janvier 2016 : 

Cette propriété boisée de 140 ha environ est située pour sa plus grande partie (126 ha) 
dans le site candidat Natura 2000 BE32030 - Vallée de la Haute. En parcourant la 
propriété, Nous constatons trois infractions à l'Arrêté du Gouvernement wallon portant les 
mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites 
candidats du réseau Natura 2000 (M.B. 03 mai 2011), à savoir :

1. Coupes à blanc (telles que définies à l'Art.1.50 de l'Arrêté) sur plus de 5% de la surface en 
moins de 5 ans (ces surfaces ont été mesurées au GPS et cartographiées (Annexe 3) : 
les coupes à blanc depuis 2013 représentent 10,99 ha, soit très au-delà de la limite des 
5% (6,3 ha) ;

2. Creusement de fossés sans autorisation préalable (Annexe 4) ;

3. Plantation de résineux à moins de douze mètres des crêtes de berges des cours d'eau.

Sanctions administratives & LCN
Constat et force probante

• Incriminations  - Catégorie 3 :
1. l'article 28, § 2 de la Loi de la conservation de la nature du 12 juillet 1973 exécuté par l'article 4, 2° de 

l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales 
applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000 : pour avoir 
créé ou remis en fonction des drains, ainsi que pour avoir creusé ou remis en fonction des fossés, en 
l'absence de l’autorisation nécessaire et préalable ;

2. l'article 28, § 2 de la Loi de la conservation de la nature du 12 juillet 1973 exécuté par l'article 4, 8°c de 
l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales 
applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000 : pour avoir 
procédé à une coupe à blanc de peuplement feuillus d'essences indigènes dans une propriété 
contenant cent hectares ou plus de bois et forêts en site Natura 2000 sur une superficie totale de plus 
de 5 % par cinq ans de la surface de la propriété de bois et de forêts incluse en site Natura 2000;

3. l'article 28, § 2 de la Loi de la conservation de la nature du 12 juillet 1973 exécuté par l'article 3, 1° de 
l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales 
applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000 : pour ne pas 
avoir respecté l'interdiction de plantation de résineux à moins de 12 mètres des crêtes de berges des 
cours d'eau et des plans d'eau, hors bois et forêts bénéficiant du régime forestier.
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Sanctions administratives & LCN
Constat et force probante

• Infraction à l'article 28, § 2 de la Loi de la conservation de la 
nature du 12 juillet 1973 exécuté par l'article 4, 8°c de l'arrêté 
du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les 
mesures préventives générales applicables aux sites Natura
2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000 : 
pour avoir procédé à une coupe à blanc de peuplement 
feuillus d'essences indigènes dans une propriété contenant 
cent hectares ou plus de bois et forêts en site Natura 2000 
sur une superficie totale de plus de 5 % par cinq ans de la 
surface de la propriété de bois et de forêts incluse en site 
Natura 2000;

Sanctions administratives & LCN
Constat et force probante

• Problèmes soulevés :

1. aucun relevé n'a été opéré lors du constat du 21 janvier 
2016. Pour preuve, elle se réfère à l'analyse de l'annexe 3 
du Pvi. Cette annexe reprend les différentes cartographies 
des coupes à blanc. L'impression de ces cartographies 
porte la date du 15 septembre 2015.

Si aucune constatation n’a été faite le 21 janvier 2016, le PV 
est inexact…: « ces surfaces ont été mesurées au GPS et 
cartographiées » - constatation au PV daté du 21/01/16.
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Sanctions administratives & LCN
Constat et force probante

• En outre, le contrevenant produit un courriel du verbalisant lui 
adressé en date du 04 septembre 2015 par l’agent verbalisant qui 
écrit : « Comme sollicité, voici le calcul des surfaces mises à blanc tel 
que mesuré au GPS par mes agents... ».

• Csq : le tribunal en conclut : « contrairement à ce qui est mentionné 
dans le PV, aucun relevé au moyen d'un GPS n'ont été réalisés à 
la date du constat du 21/01/2016. Ces relevés n'ont été réalisé qu'à 
une date antérieure au 15 septembre

• 2015, sans, toutefois, qu'un procès-verbal ait été rédigé »

Sanctions administratives & LCN
Constat et force probante

• Le PV n'offre pas les garanties 

d'exactitude requises et, en conséquence, 

ne vaut qu'à titre de simple 

renseignement dont le tribunal apprécie la 

valeur probante.
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Sanctions administratives & LCN
Constat et force probante

• Problèmes soulevés :

• 2. Constatation de la surface : « Aucune donnée 

sur le type d'appareil, son étalonnage et sa 

conformité à la réglementation spécifique de la 

métrologie (L. 16/06/1970) ne sont fournis, ce qui 

ne permet pas d'en vérifier la fiabilité et, encore 

moins, l'exactitude des mesures opérées ».

Sanctions administratives & LCN
Constat et force probante

• Le principe d'égalité, établi aux articles 10 et 11 de la 
Constitution, implique que chaque partie doit avoir une 
chance raisonnable d'expliquer sa cause devant le juge dans 
des circonstances qui ne la placent pas dans une situation 
défavorable par rapport à la partie adverse. 

CSQ : l'absence de toute indication sur la méthodologie 
utilisée et sur la fiabilité de l'appareil de mesure employé 
met le contrevenant dans l’ impossibilité de vérifier 
l'exactitude des mesures opérées et de les contredire.
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Sanctions administratives & LCN
Constat et force probante

• Conclusion :

Le tribunal considère que l'imprécision et les 

lacunes du PV ne permettent pas d'établir que 

la partie requérante a contrevenu à la Loi.

Sanctions administratives & LCN
Constat et force probante

Infraction à l'article 28, § 2 de la Loi de la conservation de 
la nature du 12 juillet 1973 exécuté par l'article 4, 2° de 
l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 
portant les mesures préventives générales applicables 
aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au 
réseau Natura 2000 : pour avoir créé ou remis en 
fonction des drains, ainsi que pour avoir creusé ou remis 
en fonction des fossés, en l'absence de l’autorisation 
nécessaire et préalable ;
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Sanctions administratives & LCN
Constat et force probante

• Le PV ne comporte aucune indication quant à la localisation 
du fossé par rapport au bord de la voirie, les constatations se 
limitant à : « Creusement de fossés sans autorisation 
préalable (Annexe 4) ». L'annexe 4 comprend 2 photos 
rapprochées, sans qu'il soit possible d'en déduire une 
localisation quelconque,

• A défaut d'indication précise sur la localisation du fossé 
litigieux par rapport au bord de voirie, il n'est pas établi que le 
contrevenant devait solliciter une autorisation pour le 
creusement dudit fossé.

Sanctions administratives & LCN
Constat et force probante

Infraction à l'article 28, § 2 de la Loi de la conservation de la 
nature du 12 juillet 1973 exécuté par l'article 3, 1° de l'arrêté 
du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les 
mesures préventives générales applicables aux sites Natura
2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000 : 
pour ne pas avoir respecté l'interdiction de plantation de 
résineux à moins de 12 mètres des crêtes de berges des 
cours d'eau et des plans d'eau, hors bois et forêts bénéficiant 
du régime forestier.
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Sanctions administratives & LCN
Constat et force probante

• Constatation : « Plantation de résineux à moins de douze mètres des crêtes 
de berges des cours d'eau ».

• Lors de son audition du 2 février 2016, Monsieur Yvalain DE TERNAY a 
déclaré :« .. Je reconnais avoir planté 20 résineux à moins de 12 mètres du 
cours d'eau. Cependant, ils ont été déplantés depuis plusieurs semaines ; 
vous n'avez pu les observer ces derniers jours... ».

• Cette déclaration est confortée par le rapport du 8 février 2016 de l'a.s.b.1 
Groupement de Propriétaires Forestiers de l'Entre-Sambre-Et-Meuse (p. 7), 
les résineux ayant été déplacés suite à la visite des agents de la DNF le 17 
juillet 2015.

Conclusion : Ce rapport est crédible dès lors qu'il apparaît motivé, détaillé et 
circonstancié. Il aurait fallu localiser précisément la plantation sur un plan, 
mesurer (et décrire la méthode) la distance entre la plantation de résineux et 
la crête de berges du cours/plan d'eau.

Sanctions administratives & LCN
Les enjeux

• Réforme de la Loi sur la Conservation de la Nature – Dépénalisation 
des infractions de  4ème et 3ème catégorie & circonstances 
aggravantes pouvant remonter certaines infractions en 2ème catégorie 
– règles sur la traçabilité des oiseaux saisis et placés dans les 
CREAVES…

• Création d’un GT DNF-SFS pour répondre au Plan d’action de Tunis 
(Convention de Berne) – Définir des critères d’évaluation pour 
calculer le montant d’une sanction – Remise en état (évaluation du 
préjudice, valorisation des atteinte à la biodiversité,…).

• Réforme Partie VIII du Livre Ier du Code de l’Environnement
• Formation pour les agents, les FS, les magistrats, développement 

d’outils (partage infos, instructions, procédures,…). 
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• Ré-introduire un article qui impose la 

saisie d’office des oiseau(x) 
irrégulièrement détenus, ainsi que du 

matériel utilisés pour la tenderie (par les 

OPJ du DNF).

Sanctions administratives & LCN
Les enjeux
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LE RÈGLEMENT (UE) 1143/2014 RELATIF 
AUX ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (EEE)

P‘INCIPES ET MISE EN ŒUV‘E EN WALLONIE

Cellule 
interdépartementale EEE: 
Espèces invasives

Sommaire

1. Le Règlement (UE) N° 1143/2014 en quelques mots

2. Notio  d EEE

3. La liste européenne

4. Les grands principes

5. Mise e  œuv e e  Wallo ie

6. Objectifs de lutte
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Règlement européen et non une Directive  (en théorie)

Outil pou …

o P ve i  l i t odu tio  et la p opagatio  des EEE

o Réduire/atténuer les effets néfastes sur la biodiversité 

Bas  su …

o Principe de solidarité  et coordination entre états membres (EM)

o Priorisation ➔ liste d EEE p o upa tes pou  l U io

o 3 « volets » : prévention, éradication précoce et lutte récurrente

o Rapportage périodique à la Commission européenne (CE)

1. Règlement EEE
En quelques mots

2. Notions d’EEE
Ne pas s e le  les pi eau …
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2. Notion d’EEE
Définition (Règlement UE 1143/2014)

Espèce introduite hors de son aire de distribution naturelle (espèce
exotique) et dont l i t odu tio et la propagation constituent une

menace pour la biodiversité et les services écosystémiques
associés.

de 10 à 15% des 
EE introduites 
en Europe sont 
envahissantes

Les impacts 
Nuisances environnementales

piétinement

eutrophisation
surpâturage

érosion
souillures

© Etienne Branquart© Frédéric Hendrickx
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Les impacts 
Nuisances environnementales
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o Les espèces indigènes envahissantes

o Les esp es te da t atu elle e t  leu  ai e de dist i utio

o Les espèces à nuisance principale sur la santé humaine 

o Les agents pathogènes

o Les OGM

Le ‘ gle e t EEE e vise pas …

Chacal doré Moustique tigre

2. Notions d’EEE

Poxvirus

3. La liste européenne
Une liste dynamique

o Liste UE unique établie sur base :

o de it es s ie tifi ues et d u e valuatio  d taill e des is ues
o de propositions de la Commission ou des Etats membres 

o Liste dynamique :

EEE

Liste UE 2016

Liste UE 2017

Liste UE 2019

berce du Caucase
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o La liste initiale (13/07/2016) 

37 EEE taxonomiquement diversifiées

o 14 végétales dont 7 plantes aquatiques 

o 23 animales dont 5 écrevisses et 4 écureuils

o p po d a e d EEE i t oduites d li e t 
o EEE émergentes en Europe versus EEE largement répandues

o Première mise à jour (12/07/2017)

+ 12 espèces (9 végétales et 3 animales) 

o 9 végétales dont 2 espèces largement répandues en Europe

o  esp es ave   pla  d a tio  e  de lo gue date e  Wallo ie

Composition de la liste
3. La liste européenne

o Deuxième mise à jour (postposé à 2019)

EEE de la « première liste »
3. La liste européenne
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o Vote en juin 2017 à la Commission européenne

o 12 espèces joutées

3. La liste européenne
EEE de la « deuxième » liste 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/liste-d-especes-de-preoccupation-europeenne.html?IDC=6022

Etat d i pla tatio  e   Wallo ie

EEE à établissement
probable  en W. (émergentes)

EEE à établissement 
Improbable en W.

EEE avec populations
isolées en W. (émergentes)

EEE confinées sur 
une partie du 
territoire wallon 

EEE largement
répandues en Wallonie

3. La liste européenne
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4. Les grands principes

Prévention

(articles 7-13)

o Import, export et transport
o Conservation (détention)
o Culture , élevage, reproduction
o Vente
o Utilisation et échange
o Libération dans la nature

+ régime dérogatoire

+ dispositions transitoires

+ a al se des voies d’i t odu tio

Gestion et lutte

(articles 14-20)

o Système de surveillance
o Détection précoce et éradication 

rapide
o Gestion des populations

+ régime dérogatoire

+ restauration des écosystèmes

Prévention

4. Les grands principes
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Prévention
o Encadrement légal 

Ex: disposition transitoires, régime de permis, sanctions

o Communication, sensibilisation, conscientisation

+ 1 an

plantes

GBNNSS

L. Linkel

J→décès
+ 1 an

J→déc
ès

4. Les grands principes

Prévention

Détection précoce et 
éradication rapide

Gestion des EEE 
largement répandues

4. Les grands principes
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Eradication versus atténuation

Espèces non ou
peu présentes

o Objectif: éradication

o Qui? SPW (avec appel à des 
opérateurs de gestion 
spécialisés si nécessaire) 

o Quoi? 
o Espèces prioritaires
o Sites 

Espèces largement 
répandues

+ consultation des acteurs 

concernés

+ bonnes pratiques de lutte

o Objectif: atténuation

o Qui? Tous les opérateurs 
o Quoi? 

o Actions de fond (en continu)
o Actions ponctuelles spécifiques
o A lio atio  de l tat des 

écosystèmes   

5. Mise en œuvre en Wallonie

Objectif(s) de gestion

Faible densité
Petites populations
Sites de petite taille
➔ Éradication 

Forte densité
Grosses populations
Sites de grande taille
➔ Atténuation

Gestion du problème à la source
➔ Éradication (si possible)

frelon asiatique hydrocotyle fausse-renoncule

2016

2017

2017

* Pour les espèces de la liste initiale (« 1ère liste)

5. Mise en œuvre en Wallonie
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La pa oplie des thodes…
Mesures de lutte

Respect du BEA et des organismes non cibles 

Prévention

Détection précoce et 
éradication rapide

Gestion des EEE 
largement répandues

Restauration des 
écosystèmes

+ rapportage

4. Les grands principes
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o Partage de compétences

• Etat fédéral: import, export, transit, EEE en Mer du Nord

• Régions: commerce, détention, élevage, introduction dans la 
nature, surveillance, lutte

o 4 autorités responsables (DNF en Wallonie) 

o Création de 3 instances au niveau national
(Comité, Conseil & Secrétariat scientifiques)

• Coo di atio  et ha ge d i fo atio s

• Rapportage à la Commission européenne 

• Ela o atio  d u e liste atio ale d EEE

Mise en œuvre en BE
Accord de coopération fédéral-régions 

o Mise e  œuv e des a ti les du ‘E EEE o  di e te e t appli a les

1. Sanctions

Art. 63 de la LCN ( modifié par Décret-programme Art. 196) prévoit: « Commet une 
infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient aux articles 7, 31 et 32 du 
Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen »

2. Système de notification des mesures transitoires et permis

3. Mesures de lutte (outils légaux pour facilité les interventions)

4. Éta lisse e t de liste o pl e tai e d EEE 

Décret wallon

5. Mise en œuvre en Wallonie
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o Article 7
« Les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ne peuvent pas, de façon intentionnelle: 
a) être introduites sur le territoire de l'Union, y compris via le transit sous surveillance douanière par ce territoire; 
b) être conservées, y compris en détention confinée; 
c) être élevées ou cultivées, y compris en détention confinée; 
d) être transportées vers, hors de ou au sein de l'Union, à l'exclusion du transport d'espèces vers des installations dans le cadre 
de l'éradication; 
e) être mises sur le marché; 
f) être utilisées ou échangées; 
g) être mises en situation de se reproduire, de pousser ou d'être cultivées, y compris en détention confinée; 
h) ou être libérées dans l'environnement » 

o Applicable dès publication de la liste des espèces / / , / / ,…

o Mesures transitoires ( Art 31 et 32 du RE) 

o Possibilité de dérogation à ces interdictions (Article 8 et 9 du RE)

Sanctions et contrôles

5. Mise en œuvre en Wallonie

o Mesures transitoires (Art 31 et 32 du RE)

o Dispositions transitoires pour les propriétaires non commerciaux (Art 31)
« Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, points b) et d), les propriétaires des animaux de compagnie non détenus à des 
fins commerciales sont autorisés à les conserver jusqu'à la fin de la vie naturelle desdits animaux » 
Conditions : 
a) les animaux étaient détenus avant d'être inscrits sur la liste de l'Union; 
b) les animaux sont conservés en détention confinée et toutes les mesures appropriées sont mises en place pour s'assurer 
qu'ils ne puissent pas se reproduire ou s'échapper.

o Si o  espe t des o ditio s, pas d auto isatio  à o se ve  les a i au  o e s

o Animaux de compagnie : aucune définition dans le RE. Notion élargie à priori aux animaux 
d ag e t. 

o Éta lisse e t d u  s st e sui generis de notification pour les mesures transitoires dans la 
proposition de décret wallon

Sanctions et contrôles 

5. Mise en œuvre en Wallonie



109

2: Animaux de “compagnie” : Identification

Trouvez le Tamia de Sibérie…

o Mesures transitoires (Art 31 et 32 du RE)

o Dispositions transitoires pour les stocks commerciaux (Art 32)
« Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens d’EEE sont autorisés à :
- Pendant un an après l'inscription vendre ou de transférer des spécimens vivants à des utilisateurs non commerciaux 
- Pendant deux ans au maximum après l'inscription détenir et à transporter des spécimens vivants :

- afin de les vendre ou de les transférer à des instituts de recherche ou à des établissements de conservation ex situ et aux fins 
d'activités médicales conformément à l'article 8
- afin d'abattre ou d'éliminer ces spécimens sans souffrance, pour épuiser leur stock. »

Conditions : 
a) les spécimens étaient détenus avant d'être inscrits sur la liste de l'Union; 
b) les spécimens sont conservés et transportés en détention confinée et toutes les mesures appropriées sont mises en place pour 
s'assurer qu'ils ne puissent pas se reproduire ou s'échapper.

o Quid des plantes?  Interprétation large de la disposition

o Éta lisse e t d u  s st e sui generis de notification pour les mesures transitoires dans la proposition de décret wallon

Sanctions et contrôles 

5. Mise en œuvre en Wallonie
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o Articulation loi BEA ( DNF non compétent)
24 juillet 2018 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant la liste des mammifères qui peuvent être 
détenus 

o Etablit la liste des mammifères pouvant être légalement détenus : 
http://bienetreanimal.wallonie.be/home/legislation/legislationlist/liste-de-legislations-bea/bienetre064-
W.html 
o Modifi atio  de l AGW du  juillet 9 pou  te i  o pte de la liste des EEE du ‘E Tamia sibericus)
o Détention, à des fins autres que la production, des mammifères EEE de la liste EU est déjà interdite via cet 
AGW depuis 2009 (sauf pour le Tamia sibericus)
o Détention ,à des fins de production, de mammifères non listés est également interdite depuis le 1er janvier 
2019 
o Autorisation possible via un agrément  (AM)

Contrôle combiné avec agent BEA du DPC

Sanctions et contrôles 

5. Mise en œuvre en Wallonie

Sanctions et contrôles : exemples 

5. Mise en œuvre en Wallonie

Eleveurs d’oiseaux : érismature rousse, 
ibis sacré et ouette d’Egypte en captivité   

Animal de compagnie : ? Interprétation large 

Individus adultes  dans l’impossibilité de se 
reproduire (volière séparée) ou de 
s’échapper (éjointement, volière 
hérmétique) : Autorisation de conserver les 
individus jusqu’à leur mort* 

Présence de jeunes, d’individus mâles/femelles 
dans la même volière : Infraction de deuxième 
catégorie en vertu de l’Art 7 et l’Art 31
Idem si volière non hermétique

* Preuve de leur détention avant la publication des listes devra être fournies 
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Sanctions et contrôles : exemples 

5. Mise en œuvre en Wallonie

Jardinerie : détention de Pennisetum
setaceum, Lysichiton americanus et vente 
de Myriophyllum heterophyllum

1. Détention : 
• Détention de Pennisetum setaceum (2°liste): reste autorisée (période transitoire jusqu’au 

12/7/2019)
• Détention de Lysichiton americanus (liste initiale) : Infraction de deuxième catégorie 

(période transitoire terminée au 13/7/2018)

2. Vente :  Interdite depuis le 13/7/2018. Infraction de deuxième catégorie en vertu de l’Art 7 et suivant 
la période transitoire de l’Art 32.  

Sanctions et contrôles : exemples 

5. Mise en œuvre en Wallonie

Parc à gibier détenant des muntjacs*

Quel est l’objectif : 
1. Détention à des fins d’agrément : 

• Autorisé par le RE (Art 31) si acquis avant le 13/7/2016  
et moyennant respect des conditions 

la seul détention encore admise est celle d’individus acquis avant 2009 (preuve à 
l’appui) à des fins de détention autres que la production à condition qu’il se 
puisse pas se reproduise et s’échapper.

MAIS 1. est interdit depuis 2009 par l’AGW BEA fixant la liste des mammifères qui 
peuvent être détenus  

* La détention par des parcs zoologiques agréés par le BEA reste autorisée actuellement

2. Détention à des fins d’élevage, échange : 
• Infraction de deuxième catégorie en vertu de l’Art 7 du RE (applicable depuis le 

13/7/2016)
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Sanctions et contrôles : exemples 

5. Mise en œuvre en Wallonie

Autres cas d’infractions probables 

• Vente de Trachemys scripta (attention plusieurs sous-

espèce) 

• Echange de graines de berce du Caucase (bourse, foire, …) 

• Vente ligne d’écureuil de Corée (petite annonce)

• Transport d’écrevisses exotiques vivantes 

• Déversement dans un cours d’eau EEE végétale aquatique 

(par ex lors nettoyage de mare) 

o Permis (Article 8 et 9 du RE)

Article 8 « Par dérogation aux restrictions prévues à l'article 7, paragraphe 1, points a), b), c), d), f) et 
g), et sous réserve du paragraphe 2 du présent article, les États membres établissent un système de 
permis autorisant les établissements à mener des travaux de recherche sur les espèces exotiques 
envahissantes préoccupantes pour l'Union ou à procéder à leur conservation ex situ »
Article 9 « Dans des cas exceptionnels, pour des raisons d'intérêt public majeur, y compris de nature 
sociale ou économique, les États membres peuvent délivrer des permis autorisant des 
établissements à exercer des activités autres que celles visées à l'article 8, paragraphe 1, sous 
réserve de l'autorisation de la Commission »

o Mise en œuvre via les permis d’environnement (classe 1 ou 2) dans la proposition de 
décret wallon

o Parc zoologique = Parc agréé par le loi BEA* 

Permis 

5. Mise en œuvre en Wallonie

* Actuellement en l’absence de système de permis, la détention par les parcs zoologique 
agréés reste autorisée 
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Merci pour votre attention !

 A. Corbier
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Code wallon du bien-être animal

1. Champ d’application et philosophie du texte
• Protection de l’animal en tant qu’être sensible et non plus en tant qu’être vivant.

Exclusion des invertébrés 

Ex : araignée, limace, homard, méduse, pieuvre, crabe, huître, étoile de mer, 
escargot, crevette, calmar, etc.

• But = protéger les animaux contre les actes de cruauté et offrir des conditions de vie 
conformes à leur besoins physiologiques et éthologiques.

CBEA impose des obligations et des interdictions au responsable de l’animal.

Art. D.4 §1er, 30° CBEA : « un responsable d’un animal : toute personne, propriétaire 
ou détentrice d’un animal, qui exerce habituellement sur lui une gestion ou une 
surveillance directe ».
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2. Détention d’animaux
En l’absence de définition dans le Code, il faut se référer au sens commun pour les notions 
suivantes : 

• Animal sauvage : animal qui vit en liberté dans la nature.

• Détention : garder un objet, l'avoir en sa possession, avoir quelque chose à sa disposition.

Juridiquement, l’animal sauvage est une res nullius cad une chose qui n’appartient à personne. 
Il est possible de devenir détenteur ou propriétaire de l’animal sauvage par une prise de possession 
de celui-ci : il ne faut pas nécessairement que l’animal soit tué et encore moins ramassé, il suffit que 
l’animal se trouve dans l’impossibilité d’échapper au possesseur/détenteur.

Ex : l’animal piégé.

2. Détention d’animaux
Le CBEA comporte une disposition générale imposant à toute personne d’offrir à l’animal détenu des conditions 
conformes à ses besoins physiologiques et éthologiques.

Voyez l’art. D.105 §1er, 4° lu en combinaison avec l’article D.8 du Code BEA :

Art. D.105. §1er. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens du Livre Ier du Code de 
l’Environnement, celui qui :
4° contrevient à l’article D.8;
Art. D.8. §1er. Toute personne procure à l’animal qu’elle détient une alimentation, des soins et un logement 
ou un abri qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à 
son degré de développement, d’adaptation ou de domestication.
L’espace, l’éclairage, la température, l’hygrométrie, la ventilation et les autres conditions ambiantes sont 
conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l’espèce.

§2. Le Gouvernement peut adopter des règles complémentaires relatives aux conditions de détention et 
d’hébergement pour les différentes espèces et catégories d’animaux.

§3. Le présent article est sans préjudice des normes fixées pour les élevages d’animaux détenus à des fins de 
production agricole.
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2. Détention d’animaux

Les travaux préparatoires précisent ce qui suit :
Il est imposé au détenteur d’animaux de traiter convenablement 
les animaux qu’il détient. Les besoins physiologiques et 
éthologiques des animaux domestiques ou sauvages 
détenus en captivité, dépendent notamment de leur espèce, 
de leur statut physiologique et du milieu dans lequel ils sont nés 
ou habitués de vivre. (DOC. 1150 (2017-2018) - N° 1, p. 14)

• Le texte légal s’exprime de manière large et doit faire l’objet 
d’une appréciation au cas par cas.

2. Détention d’animaux

Il existe des dispositions spécifiques pour certains utilisateurs qui peuvent être utilisée 
comme des normes de « référence » par les agents du DNF :

• Avis du Conseil fédéral du bien-être des animaux concernant les rapaces détenus en 
captivité du 8 octobre 2009 ;

• Arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements 
pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux ;

• Arrêté ministériel du 23 juin 2004 fixant des normes minimales pour la détention des 
reptiles dans les parcs zoologiques ;

• Arrêté ministériel du 7 juin 2000 fixant des normes minimales pour la détention des 
oiseaux dans les parcs zoologiques ;

• Arrêté ministériel du 3 mai 1999 fixant des normes minimales pour la détention de 
mammifères dans les parcs zoologiques.
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2. Détention d’animaux

Ex1 : un parc d’élevage de grands gibiers. Aucune norme de 
détention n’est établie par l’AGW du 25 avril 1996 accordant des 
dérogations pour l’exploitation de certains parcs d’élevage. L’arrêté 
ministériel du 3 mai 1999 fixant des normes minimales pour la 
détention de mammifères dans les parcs zoologiques, comporte des 
normes de détention minimale pour le Cerf (Cervus elaphus) :

Nombre : 2-5
Superficie enclos extérieur : 1.000 m²
Superficie enclos intérieur : 6 m² par animal
Volume supplémentaire par animal en plus (à l’extérieur) : 40 m²
Exigence particulière : possibilité de logement en groupe (min. 25 m²)

2. Détention d’animaux
Ex2 : les oiseaux d’élevage non communément élevés et plus précisément l’étourneau 
sansonnet. L’article 21 §2 de l’AGW du 27 novembre 2003 fixant des dérogations aux 
mesures de protection des oiseaux précise que l’ingénieur chef de cantonnement se rend 
chez l’éleveur pour vérifier qu’il dispose des installations adéquates pour pratiquer 
l’élevage de la ou des espèces concernées notamment sur base des critères d’éclairage, 
d’aération, d’hygiène et d’espace disponible suffisamment important, proportionnel à la 
taille des espèces visées et au nombre de spécimens qui vont être élevés. Il s’agit donc de 
normes très générales.

On trouve des dispositions minimales dans la législation bien-être animal dont les agents 
peuvent s’inspirer : 

• AR du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour 
animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux

CAGE VOLIERE

jusqu'à 25 cm

(étourneaux et grives; pigeons 

exotiques)

Volume par oiseau si détenu

seul (cm3) : 50.000

Volume par oiseau si détenus

en groupe (cm3) : 20.000

Volume par oiseau (cm3) :

80.000
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2. Détention d’animaux
• Arrêté ministériel du 7 juin 2000 fixant des normes minimales pour la détention des 

oiseaux dans les parcs zoologiques

Nombre : 2
Enclos intérieur : 4 m² de superficie et 2 m de hauteur
Superficie supplémentaire par oiseau en plus : 1 m²
Exigence particulière : 
Les animaux doivent en permanence avoir accès à un endroit dans lequel la température n’est 
jamais inférieure à 10°C
Les animaux peuvent être détenus aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur
Possibilité de se baigner
Enclos intérieur seulement pour les espèces sensibles au froid
Possibilité de prendre des bains de sable
Possibilité d’éviter des congénères, de se cacher, barrière visuelle
Les espèces résistantes au froid peuvent être détenues à l’extérieur mais un abri protégeant du gel 
doit être prévu

2. Détention d’animaux

ATTENTION : les normes visées par l’AR de 2007 concernent les 
conditions de détention des étourneaux dans les refuges et 
établissements commerciaux ce qui implique que ces 
établissements détiennent les animaux de manière temporaire et 
justifie que les conditions de détention minimale soient moins 
précises et restrictives. 

A l’inverse l’AM concerne la détention habituelle de cette espèce par 
un parc zoologique. C’est dès lors cet arrêté qui fournit les 
conditions de détention minimale se rapprochant le plus des 
besoins éthologiques et physiologique des animaux.
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2. Détention d’animaux
Ex3 : détention de rapaces dans des conditions d’hygiène déplorable et dans 
l’obscurité complète. 

2. Détention d’animaux

Ex4 : l’animal capturé en vue 
d’être utilisé comme appelant doit 
être nourrit et abreuvé lorsqu’il 
fait l’objet d’une détention 
relativement longue (plus d’une 
demi-journée)



120

2. Détention d’animaux

Actuellement, il existe une liste des 
mammifères que l’on peut détenir dans 
l’Arrêté du Gouvernement wallon du 24 
juillet 2018 fixant la liste des mammifères 
qui peuvent être détenus. Une liste 
concernant les reptiles et les oiseaux est 
en préparation.

Si l’animal ne se trouve pas sur la liste, il 
faut un agrément pour pouvoir le détenir 
ou prouver qu’on le détenait avant le 1er

octobre 2009.

Ex : le raton-laveur, le singe ou le caracal.

3. Les actes de cruauté/maltraitance animale
Les actes de cruauté et de maltraitance animale sont réprimés de la manière suivante :

• Art. D.105. §1er. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens du Livre Ier du Code 
de l’Environnement, celui qui :

1° se livre, sauf pour des motifs légitimes, à des actes qui ont pour conséquence de faire périr
un animal sans nécessité ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs 
ou souffrances ;

• Motif légitime = Les termes « motifs légitimes » couvrent exclusivement les cas de force 
majeure ainsi que l’ensemble des actes visés par le Code pour autant que ses dispositions 
soient scrupuleusement respectées. Sont visés les expérimentations animales, l’élevage et 
l’abattage d’animaux détenus à des fins de production agricole, la sécurité et la santé 
publique, la lutte contre les nuisibles, etc. (DOC. 1150 (2017-2018) - N° 1, p. 12)

• Sans nécessité = il faut se référer à l’utilisation que l’homme fait de l’animal.
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3. Les actes de cruauté/maltraitance animale

Les travaux préparatoires indiquent ce qui suit :

Cet article établit donc une protection de principe de l’animal en 
admettant des atteintes à cette protection dans la recherche 
d’un juste compromis entre les motifs légitimes d’atteinte et 
d’utilisation des animaux et la protection de leur vie et de leur 
bien-être. (DOC. 1150 (2017-2018) - N° 1, p. 13)

3. Les actes de cruauté/maltraitance animale

• Ex : Une corneille 
capturée en vue de 
servir d’appelant ne 
devrait pas agoniser 
ou mourir de faim/soif 
parce que le chasseur 
omettrait de relever 
ses pièges 
régulièrement (au 
moins une fois par 
jour). 
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4. L’entrave 
L’entrave des animaux est réprimée de la manière suivante :
• Art. D.105. §1er. Commet une infraction de deuxième catégorie 

au sens du Livre Ier du Code de l’Environnement, celui qui :
5° réduit la liberté de mouvement d’un animal au point de l’exposer à des 
douleurs, des souffrances ou des lésions évitables ou qui contrevient aux 
règles fixées par le Gouvernement en vertu de l’article D.9, §2 ;

• Art. D.9. §2. Le Gouvernement peut :
1° arrêter des règles complémentaires relatives à la liberté de mouvement 
des différentes espèces et catégories d’animaux ;
2° interdire certaines méthodes réduisant la liberté de mouvement d’un 
animal.

4. L’entrave 

Selon les travaux 
préparatoires, « les termes 
« réduire la liberté de 
mouvement » visent non 
seulement le recours à 
l’entrave mais également tout 
moyen permettant de réduire 
la liberté de mouvement de 
l’animal ».

Ex : l oiseau ou le a if e ai te u à l aide 
d u  s st e d atta he ui le lesse.
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5. La mise à mort d’animaux

Lors de la mise à mort ou de l’abattage d’un animal, 
plusieurs obligations s’imposent en termes de 
compétences et de méthodes utilisées. Il existe des 
dérogations à l’obligation d’étourdissement/d’anesthésie 
des animaux notamment pour les pratiques de la chasse 
et de la pêche.

5. La mise à mort d’animaux
• Art. D.105. §1er. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens du Livre Ier du Code de 

l’Environnement, celui qui :

16° met à mort ou fait mettre à mort un animal sans disposer des connaissances ou des capacités requises par ou en vertu des 
articles D.57 et D.59;
17° met à mort un animal ou fait mettre à mort sans recourir à une méthode sélective, rapide ou la moins douloureuse pour l’animal 
en contravention à l’article D.57 ou aux conditions fixées en vertu de ce même article ;
18° met à mort ou fait mettre à mort un animal sans procéder au préalable à une anesthésie ou un étourdissement en contravention 
à l’article D.57 ou aux conditions fixées en vertu de ce même article ;

• Art. D.57. §1er. Un animal ne peut être mis à mort que par une personne ayant les connaissances et les 
capacités requises, et suivant la méthode la plus sélective, la plus rapide et la moins douloureuse pour 
l’animal.

Un animal est mis à mort uniquement après anesthésie ou étourdissement, sauf les cas :
1° de force majeure ;
2° de pratiques de la chasse ou de la pêche ;
3° de lutte contre les organismes nuisibles ;
4° d’actions de mise à mort prévues en vertu de la loi sur la conservation de la nature.
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5. La mise à mort d’animaux
A: Les pratique de la chasse et de la pêche

L’article 1er, §1er, 1° de la loi du 28 février 1882 sur la chasse nous donne une définition de l’acte de chasse : 
l'action consistant à capturer ou tuer un gibier, de même que celle consistant à le rechercher ou le poursuivre à 
ces fins.

La capture est un acte de chasse MAIS la détention en tant qu’appelant ne fait plus partie de l’acte de chasse. La 
mise à mort de l’appelant peut cependant se faire conformément à la législation chasse.

La liste du gibier est dressée à l’article 1erbis de la même loi étant entendu qu’il doit s’agir systématiquement d’un 
animal sauvage et non d’un animal sauvage qui aurait été domestiqué/apprivoisé. 

L’abattage du grand gibier détenu dans les parcs d’élevage doit respecter les prescriptions de l’AGW du 25 avril 
1996 accordant des dérogations pour l’exploitation de certains parcs d’élevage mais il doit également être 
conforme aux prescriptions du règlement 1099/2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à 
mort puisqu’il ne s’agit pas d’un acte de chasse prévoyant notamment à l’article 3 que toute douleur ou souffrance 
évitable doit être épargnée à l’animal. 

5. La mise à mort d’animaux

B: Les actions de mise à mort de la LCN

L’article 5bis §2 de la LCN indique que l’autorisation de dérogation 
précise notamment les moyens, installations ou méthode de capture 
ou de mise à mort autorisés. 

Aucune mention spécifique dans l’AGW du 27 novembre 2003 fixant 
des dérogations aux mesures de protection des oiseaux. Il faut se 
référer au texte de l’autorisation pour déterminer la méthode de mise 
à mort préconisée.
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6. La saisie administrative d’animaux négligés/maltraités

Les agents de l’UBEA, les agents constatateurs communaux et les Bourgmestres ont la 
possibilité de procéder à la saisie administrative des animaux maltraités/négligés sur le 
fondement de l’article D.149bis du Livre Ier du Code de l’environnement

Il s’agit d’une mesure de protection destinée à extraire un animal d’une situation 
infractionnelle en vue de le protéger. Il ne s’agit pas d’une sanction.

Les conditions doivent nécessairement être réunies :

• une infraction à la législation BEA
• une atteinte au BEA ou un risque d’atteinte => mise en péril de la vie de l’animal
• aucune solution alternative à la saisie

6. La saisie administrative d’animaux négligés/maltraités

L’animal saisi sera placé dans un refuge agréé ou un parc zoologique 
(ou chez un particulier en l’absence de place) pendant le déroulement 
de la procédure.

Dans un délai de 60 jours, la destination finale de l’animal doit être 
fixée et peut consister en :

• une restitution au propriétaire sous condition(s)
• l’attribution en pleine propriété à une personne physique ou morale
• une vente
• l’euthanasie si l’état de santé de l’animal le requiert
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7. Liens utiles et coordonnées

Volet législation :
http://bienetreanimal.wallonie.be/home/legislation.html

Volet avis du Conseil wallon du bien-être des animaux :
http://bienetreanimal.wallonie.be/cwbea

Unité du bien-être animal (UBEA)

Service de garde joignable 7/24 via le 1718.

ubea.dgarne@spw.wallonie.be

Coordinatrice : Dr Elisabeth BERNARD
Elisabeth.bernard@spw.wallonie.be
(081/33.60.51)

Juriste : Angélique DEBRULLE 
angelique.debrulle@spw.wallonie.be
(081/33.60.60)

Merci pour votre attention

http://bienetreanimal.wallonie.be/home/legislation.html
http://bienetreanimal.wallonie.be/cwbea
mailto:ubea.dgarne@spw.wallonie.be
mailto:Elisabeth.bernard@spw.wallonie.be
mailto:angelique.debrulle@spw.wallonie.be
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23/08/2019

253

Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement 

Formation relative aux infractions ayant un impact 

sur le patrimoine naturel : 

Articles 56 à 58 quinquies de la  LCN

Alice Naveau, DNF

Wépion, le 11/09/2019

Plan

1. Interdictions relatives aux résineux (art. 56 et 57)

2. Interdiction de creuser des drains (art. 58)

3. Interdictions de circulation dans les cours d’eau (art. 58 bis et 58 
quater)

4. Interdictions relatives à la navigation de plaisance et à la circulation 
des plongeurs (art. 58 ter et 58 quater)

5. Règlements et ordonnances communaux (art. 58 quinquies)
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1. Interdictions relatives aux résineux – Cours d’eau

40,7 % des linéaires de cours d'eau wallons 

sont adjacents à des milieux forestiers, ce qui 

représente environ 11.000 km 

!! Importance des interactions entre le milieu 

fo estie  et les ou s d eau 

1. Interdictions relatives aux résineux – Cours d’eau
Partout en Région wallonne (art. 56)

• Interdiction de planter ou de replanter des résineux, ou de laisser se développer leur semis à moins de 6 
mètres des berges de tout cours d'eau, en ce compris les sources (art. 56, § 1er, LCN)

• Pour les plantations effectuées après le 22/9/1968, interdiction de  maintenir des résineux à moins de 6 
mètres des berges des cours d'eau classés (art. 56, § 2, LCN)

Exceptions: Les berges des voies artificielles d’écoulement qui ne sont pas classées 
comme cours d’eau navigables ou non navigables, ne sont pas concernées par ces interdictions.

« Cours d’eau » : surface du territoire qui est occupée par des eaux naturelles s’écoulant de 
façon continue ou intermittente dans le lit mineur, à l’exclusion des fossés d’écoulement des 
eaux de ruissellement ou de drainage (art.D. 2, 19°, bis du Code de l’eau)

Remarques: 
– Planter ou replanter: infraction instantanée: prescriptible

– Laisser se développer des semis ou maintenir des résineux : infraction continue: non prescriptible
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1. Interdictions relatives aux résineux- Cours d’eau
Cas particuliers (Code forestier et Natura 2000)

• Dans les bois et forêts bénéficiant du régime forestier, interdiction de planter des 

résineux
– sur une largeur de 12 mètres de part et d'autre de tous les cours d'eau.

– sur une largeur de 25 mètres dans le cas des sols alluviaux, des sols hydromorphes à nappe 
temporaire et à nappe permanente, et des sols tourbeux et paratourbeux tels que déterminés par la carte 

pédologique de Wallonie. (art. 71, al. 1er, 5°, du Code forestier)

• Dans les sites Natura 2000, hors bois et forêts bénéficiant du régime forestier, 
sauf dérogation, interdiction de planter des résineux ou de réaliser de la sylviculture 

favorisant les semis naturels de résineux
– à moins de 12 mètres des crêtes de berges des cours d'eau et plans d'eau; (art. 3, 1°, de l’AGW du 24 

mars 2011 MG N2000)

1. Interdictions relatives aux résineux – ZN et RN (art. 56)

• Interdiction de planter ou de laisser se développer les semis des résineux 

autres que l'if et le genévrier dans zones naturelles [au plan de secteur]
ou dans les réserves naturelles. (art. 56, § 3, LCN)

Possibilité de dérogation: après avis du pôle « Ruralité », section 
« Nature », le GW peut, par arrêté, définir des zones où temporairement, 

l’interdiction n’est pas applicable
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• Art. 57 LCN : arbres plantés ou 
qu’on a laissé se développer 
en infraction doivent être 
enlevés dans le délai d’un an 
de la constatation de leur 
présence par PV

2. Interdiction de creuser des drains

• Interdiction de creuser de nouveaux fossés de 

drainage dans les ZN ou les RN  (art. 58 LCN)

• !! En Natura 2000:
- Création ou remise en fonction de drains ou 

de fossés : autorisation (art. 4, 2°, AGW MG)

- Entretien de fossés ou de drains fonctionnels

existants : notification (art. 5, 2°, AGW MG)
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3. Interdictions de circulation dans les cours d’eau 
(58 bis LCN)

• Interdiction de faire circuler un véhicule qui n'est pas destiné à la navigation ou d'en 
organiser la circulation :

1° sur les berges, les digues et dans le lit mineur des cours d'eau;
interdiction pour tous les véhicules non destinés à la navigation

2° dans les passages à gué 
interdiction uniquement pour les véhicules destinés à certaines activités (exploitation forestière, 
travaux hydrauliques, restauration hydromorphologique, construction, activités sportives ou de 

loisirs motorisés ou toutes autres activités listées par le GW)

Possibilité de dérogation à ces interdictions (AGW d’exécution en cours d’adoption. 
Dans l’attente, AGW du 19/1/1995 et circulaire n°2574)
Champ d’application: tout cours d’eau y compris Amblève, Eau d’Heure, Lesse, Ourthe, 
Semois, Haine à l’exclusion des autres cours d’eau navigables

Traversée par un quad

T ave s e d u  uisseau NC et de zo es de sou es 
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T ave s e d u  uisseau NC ha tie  de  j  

Impact du relargage de l eau ha g e da s 
le CE récepteur

T ave s es d u  uisseau Cat.  et o s ue es  k  e  aval lo s de 
débit plein bord 

Des travaux en amont  impactent les habitats 

et les espèces en aval 
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Des alternatives existent

4. Interdictions relatives à la navigation de 
plaisance et à la circulation des plongeurs

• Art. 58 ter de la LCN: possibilité pour le GW de 

réglementer la navigation de plaisance et la circulation des 

plongeurs

• AGW du 19 mars 2009 réglementant la circulation sur et 
dans les cours d’eau
– Applicable aux CENN et à certains cours d’eau navigables
– Réglemente la circulation des pêcheurs, des plongeurs et des 

embarcations → !!! Kayaks
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Les kayaks - AGW du 19 mars 2009

• Circulation limitée :
– à certains cours d’eau (art. 3)
– à certaines périodes (art. 4, § 1er)

– suivant certains horaires (art. 4, § 2)

• Aires d’embarquement et de débarquement (art. 5)
• Conditions de débit (min et max) (art. 6)

• Restrictions et dérogations par le Ministre (art. 8)

http://kayak.environnement.wallonie.be/public/ho
me

© Michel Fautsch

http://kayak.environnement.wallonie.be/pub

lic/home
http://kayak.environnement.wallonie.be/public/home

http://kayak.environnement.wallonie.be/public/home
http://kayak.environnement.wallonie.be/public/home
http://kayak.environnement.wallonie.be/public/home
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Les kayaks – Permis d’environnement

• 92.61.14 - Activités de location ou de mise 

à disposition de kayaks et de canoës

- 92.61.14.01  < ou = 25 bateaux (déclaration cl. 3)

- 92.61.14.02 > ou = 25 bateaux permis de classe 2 : 

avis DNF et DCENN (EAI si Natura)

• Conditions intégrales et sectorielles

– AGW du 19 mars 2009© Michel Fautsch

Les kayaks – Permis d’environnement
• Importance de contrôler le respect du permis 

d’environnement du loueur de kayaks

• !!!Difficultés d’identification des contrevenants

• Contrôler, lors de la mise à l’eau, l’adéquation 
entre le numéro de kayak et l’identité de la 
personne. PV si discordance

© Michel Fautsch
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5. Règlements et ordonnances communaux (art. 
58 quinquies)

• Possibilité pour les Conseils communaux d’adopter des 
règlements ou ordonnances plus stricts que les dispositions de 
protections des espèces végétales ou animales non gibiers
– RC relatif aux plantes invasives,

– RC sur la protection des espaces verts, 

– RC sur l’abattage et la protection des haies…
• !!! Code de l’environnement ne s’applique pas → cf. CDLD et loi 

du 24 juin 2013 sur les SAC

• Compétences des agents SAC (agents communaux 
assermentés et policiers)

Quizz

Un véhicule de débardage peut circuler dans les 

passages à gué des cours d’eau :

1. Oui, s’il s’agit d’un gué public
2. Non, sauf dérogation

3. Non, jamais
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• Merci de votre attention

• Merci à Grégory Motte pour les illustrations

Merci pour votre attention

Merci à Grégory Motte pour les illustrations
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Infractions au patrimoine naturel

Aires protégées 

(autres que Natura 2000)

Anne Focant - Département de la Nature et des Forêts

Direction de la Nature et des Espaces verts

Les Aires protégées de Wallonie

1. Les réserves naturelles

. Les avit s soute ai es d i t t s ie tifi ue

. Les zo es hu ides d i t t iologi ue
4. Les réserves forestières
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Les Aires protégées de Wallonie

Loi sur la 
Conservation 
de la Nature         
du 12 juillet 

1973

Code 
forestier

Arrêté ministériel du 
23 octobre1975

établissant le règlement 

relatif à la surveillance, 
la police et la 

circulation dans les 

réserves naturelles 
domaniales, en dehors des 

chemins ouverts à la 

circulation publique. Réserve naturelle

AGW* de création

RNA

(art. 10 à 13, 18, 19, 37 et 41)

RND 

(art. 9, 11 à 17, 37 et 41)

Arrêté 
ministérie

l ZHIB

Arrêté de l'Exécutif 
régional wallon du 8 juin 

1989 relatif à la 

protection des zones 
humides d'intérêt 

biologique

Arrêté du Gouvernement 
wallon du 26 janvier 1995 

organisant la protection des 

cavités 
souterraines 

d'intérêt 
scientifique 

Arrêté 
ministéri

el CSIS

Arrêté royal du 2 
avril 1979 

établissant le 
règlement de 
gestion des 

réserves 
forestières

Réserve 
forestière

AGW* de 
création

(art. 6, 20 à 24)

*AGW = arrêté du Gouvernent wallon

407 sites

13 779 ha

19 sites

798 ha

80 sites

74 sites

1389 ha

Surfaces cumulées par type de réserve sous statut de protection LCN
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(ha)
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Réserves forestières

Réserves naturelles agréees

Réserves naturelles domaniales
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La réserve naturelle intégrale constitue une aire protégée créée dans le but d'y 

laisser les phénomènes naturels évoluer selon leurs lois.

La réserve naturelle dirigée constitue une aire protégée qu'une gestion 

appropriée tend à  maintenir dans son état. A cette fin, des mesures peuvent 

être prises en vue de conserver, de contrôler ou de réintroduire des espèces 

végétales ou animales, de maintenir certains faciès du tapis végétal ou 

restaurer des milieux altérés.

1. Les réserves naturelles
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La réserve naturelle domaniale est une aire protégée, érigée par le Roi, sur des terrains 

appartenant à  la Région wallonne, pris en location par lui ou mis à  sa disposition à  cette fin.

La réserve naturelle agréée est une aire protégée, gérée par une personne physique ou 

morale autre que la Région wallonne et reconnue par le Roi, à  la demande du propriétaire 

des terrains et avec l'accord de leur occupant.

Les effets juridiques de la mise en réserve s'appliquent provisoirement aux terrains pour 

lesquels l'Exécutif a notifié au propriétaire son intention d'y ériger une réserve naturelle, 

ainsi qu'à ceux pour lesquels le propriétaire a introduit une demande d'agrément.  Ces 

effets s'appliquent pendant une période de 12 mois à dater du jour de la notification ou de 

la demande d'agrément. 

Associations agréées

« Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée est le chef de 

cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve. »
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1. Les réserves naturelles
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Dérogation/autorisation possible/cas rencontrés

➢Chasse -> ssi déro gestion ou chasse prévue dans AGW* + respect loi sur la 

chasse

➢Destruction sanglier, renard, chat haret, fouine, putois, bernache du Canada: ssi

déro gestion prévue dans AGW* +  autorisation du Directeur du SE + respect AGW 

18-10-2002 

➢Prélèvement et piégeage pour études scientifiques : ssi déro prévue dans AGW* 

+ déro IG DNF 

➢Gestion espèces protégées non-oiseau  lai eau, asto  eu op e , loup… -> ssi

déro gestion prévue dans AGW*  +  déro IG DNF + respect AGW 20-11-2003 

➢Gestion espèces protégées oiseaux (pie bavardes, corneilles, cormorans, héron 

e d … -> ssi déro gestion prévue dans AGW* + déro IG DNF + respect AGW 27-

11-2003 

➢Pêche -> uniquement si déro exceptionnelle dans AGW*, suivant modalités 

définies.

Infraction

• tuer, chasser, ou piéger de n'importe quelle manière des

ANIMAUX

• déranger ou détruire leurs jeunes, leurs œufs, leurs nids ou

leurs terriers

• occuper, avec une arme, un mirador

à moins de 200 m d u e réserve

❖ pose de collet pour blaireaux

* AGW :  Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve

200 m

Infraction

• enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et des arbustes,

de détruire ou d'endommager le tapis VEGETAL

Dérogation/autorisation possible/cas rencontrés
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A ➢dérogation générale pour gestion (art.3 + AGW*)

➢cueillette myrtilles, airelles, champignons -> déro possible dans AGW*

« considérant le contexte socio-économique de la commune concernée »

(ex. RNDs du Plateau de Saint-Hubert, Plateau des Tailles…)

❖ cueillettes par des sociétés qui valorisent les plantes en phytothérapie

❖ vol d o hid es, de ge v ie s

1. Les réserves naturelles
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Dérogation/autorisation possible/cas rencontrés

- creusement de mare… -> déro gnl dans nouveaux AGW* (mesures de 

gestion)

- fouilles archéologique -> possible avec AGW déro (RND Côteaux de 

Vieuxville)

- pose de conduites -> possible avec AGW déro (RND Lesse & Lomme)

- travaux captage d'eau -> déro AGW RN (RND Fagne de Malchamps)

Infraction

• procéder à des fouilles, sondages, terrassements, 

exploitations de matériaux

• effectuer tous travaux susceptibles de modifier le sol, l'aspect 

du terrain, les sources et le système hydrographique

• établir des conduites aériennes ou souterraines

• construire des bâtiments ou des abris

• placer des panneaux et des affiches publicitaires 

• d'allumer des feux et de déposer des immondices

1. Les réserves naturelles
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Dérogation/autorisation possible/cas rencontrés

➢Article prévu dans les nouveaux AGW RND: « Pa  d ogatio  …, le su vol de 
la réserve par un drone effectué dans le cadre de la gestion, d'études et de 

suivis scientifiques ou dans un but de sensibilisation peut être autorisé par le 

Directeur … , dans le respect des modalités définies par celui- i et d u e faço  ui e uit 
pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la 

réserve naturelle domaniale. »

Infraction

• effectuer un survol avec un drone

1. Les réserves naturelles
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Dérogation/autorisation possible/cas rencontrés
Infraction

• planter ou laisser se développer les semis des

résineux autres que l'if (Taxus baccata) et le 

genévrier (Juniperus communis) 

• ne pas enlever dans le délai d'un an de la 

constatation de leur présence par procès-

verbal, les arbres plantés ou qu'on a laissé se 

développer en infraction à l'article précédent

• creuser de nouveaux fossés de drainage 

1. Les réserves naturelles
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Dérogation/autorisation possible/cas rencontrés

➢La majorité des réserves sont en zone B (par défaut dans les nouveaux 

AGW RND)

« L’a s du pu li  da s la se ve est li it  au  he i s et e d oits dû e t 
signalés. »

➢Zones A, B,C, D prévues dans les Hautes-Fagnes.

Infraction

• non respect des zones d'accès A, B, C ou D

❖ A. zone accessible au public;

❖ B. zone où l'accès du public est limité aux chemins et endroits 

dûment signalés;

❖ C. zone où le public n'est autorisé à pénétrer qu'accompagné du 

personnel de l'administration des eaux et forêts ou d'une 

personne mandatée par cette administration;

❖ D. zone où l'accès du public, même accompagné d'un guide, est 

interdit, soit en permanence, soit temporairement ou 

périodiquement.

« Ces zones sont indiquées de façon visible sur le plan de la réserves 

atu elle do a iale, pla  au  p i ipales voies d’a s, sa s ue ela 
puisse po te  attei te à l’aspe t esth ti ue du pa sage. »

• non respect des interdictions décidées par CC et matérialisées au 

moyen de panneaux ou de fanions rouges

➢Sur avis CCGRND, le CC peut lever tout ou en partie des interdictions 

d a s. a t.  §1)

1. Les réserves naturelles
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Dérogation/autorisation possible/cas rencontrés
Infraction

• se trouver une demi-heure après le 

coucher du soleil jusqu'à une demi-heure 

précédant le lever du soleil

➢Sur avis CCGRND, le CC peut donner déro permanentes ou temporaires, en 

tout ou en garantie. (art. 7 §2)

1. Les réserves naturelles
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Dérogation/autorisation possible/cas rencontrés

➢Ne sont pas interdits : les voitures d'enfants, les voiturettes non motorisées 

pour invalides ou handicapés ainsi que les véhicules nécessaires à la gestion 

et à la surveillance des réserves naturelles domaniales

Infraction

• utiliser des véhicules, des embarcations 

ou des cycles motorisés ou non, quels 

qu'ils soient, 

• ainsi que des engins à traction animale 

utilisés pour les loisirs

• faire de l'équitation

➢Sur avis CCGRND, le CC peut donner déro permanentes ou temporaires, en 

tout ou en garantie. (art. 7 §2)

1. Les réserves naturelles
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Dérogation/autorisation possible/cas rencontrés
Infraction

• circuler à skis, de patiner 

• pratiquer des parties de sports ou des jeux en groupe

Course organisée, marche ADEPS  (balisage temporaire): dégrade et agrandit les chemins, 

entraine boue, impact sur habitats d'espèces telles la salamandre -> proposer balisage 

alternatif et contrôler le jour même!

1. Les réserves naturelles
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Dérogation/autorisation possible/cas rencontrés
Infraction

• laisser vagabonder des animaux 

domestiques dans la zone A  et d'être 

accompagné d'un animal, quel qu'il soit, 

même tenu en laisse, dans les zones B, C 

et D

➢Sauf déro dans AGW création (ex. RND Tribomont)

1. Les réserves naturelles
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Dérogation/autorisation possible/cas rencontrés
Infraction

• pratiquer la pêche à la ligne

• se baigner, nager 

• canoter

➢Il existe des déro pêche pévues dans AGW création (exceptionnelles)

Exemples:

- plongeurs dans des plans d'eau ou affleurements de nappe souterraine pour tournage

- pêche en RNA: intervention du DNF à la demande du conservateur qui n'a aucun moyen 

de pression ou du garde assermenté peu rompu à la rédaction de PV ou aux interpellations

- baignade à la Carrière de Restaumont : contenir le phénomène pour éviter noyade et 

publicité

1. Les réserves naturelles
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Dérogation/autorisation possible/cas rencontrés
Infraction

• camper ou installer des tentes ou paravents

• colporter, installer ou exploiter des cantines, des baraques ou autres installations 
du genre en vue de la vente ou de la présentation de boissons, d'aliments ou autres 
objets

• détruire, endommager ou faire un mauvais usage de n'importe quel objet faisant 
partie de l'équipement de la réserve

• jeter, d'abandonner ou enterrer des détritus de quelque nature qu'ils soient, en 
dehors des poubelles installées à cet effet

• nettoyer des véhicules sur les aires de parcage 

• abandonner des carcasses de voiture

• utiliser 
▪ des transistors, des haut-parleurs

▪ des embarcations 

▪ des avions miniaturisés 

• troubler la quiétude des lieux ou des visiteurs de quelque manière 
que ce soit

Exemples:

- camping sauvage par des Hollandais à la Carrière de l'Alouette

- rave-party

1. Les réserves naturelles
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Dérogation/autorisation possible/cas rencontrés
Infraction

• survoler le terrain à basse altitude 

au moyen d'avions de tourisme ou 

d'hélicoptères

• l'utiliser pour des exercices militaires 

• ou comme cible pour le 

parachutisme

➢Survol basse altitude -> existe qqc déro

dans AGW création (RNDs Plateau de 

Saint-Hubert, Malchamps)

1. Les réserves naturelles
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Dérogation/autorisation possible/cas rencontrés
Infraction

• être porteur d'armes de chasse, engins de capture, outils 

de coupe ou d'extraction ➢ Sauf pour travaux de gestion exécuté sous la direction du CC, en 

concertation avec la CCGRND (art. 6)

➢ Sur avis CCGRND compétente, le CC peut accorder déro permanentes ou 

temporaires, en tout ou en garantie (art. 7 §2)

1. Les réserves naturelles
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Dérogation/autorisation possible/cas rencontrés
Infraction

• introduire intentionnellement des animaux, des plantes, 

des semences ou des spores

• enlever des plantes ou des parties végétales et notamment 

des sphaignes

• pratiquer la cueillette des myrtilles et airelles au moyen 

d'un peigne.

➢ cueillette myrtille, airelles > déro possible dans AGW RND, « considérant le 

contexte socio-économique de la commune concernée » Exemple:  RNDs du 

Plateau de Saint-Hu e t, Plateau des Tailles…

➢ Sur avis CCGRND compétente, le CC peut accorder déro permanentes ou 

temporaires, en tout ou en garantie (art. 7 §2)

1. Les réserves naturelles

. Les avit s soute ai es d i t t s ie tifi ue
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Une cavité souterraine peut être reconnue d'intérêt scientifique lorsqu'elle est caractérisée 

par au moins l'un des éléments suivants :

1° la présence d'espèces adaptées à la vie souterraine, d'espèces vulnérables, endémiques 

ou rares;

2° la présence d'une biodiversité élevée;

3° l'originalité, la diversité et la vulnérabilité de l'habitat;

4° la présence de formations géologiques, pétrographiques 

ou minéralogiques rares;

5° la présence de témoins préhistoriques.
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Dérogation/autorisation possible/cas rencontrés

➢Le Gouvernement peut accorder des dérogations individuelles lorsqu'il n'existe pas 

d'aut e solutio  satisfaisa te…

➢Vandalisassions des grilles d'accès/cadenas, démontage de murs, creusement d'une 

e t e pou  a de  au  gale ies g ologues, sp l ologues, spo ts ave tu es…
✓ surveillances régulières 

✓sécurisation à l'aide de grilles

✓rebouchage  pour limiter l'apport d'air frais en faveur des chauves-souris...

➢Fréquentation du public difficile à réguler, à défaut de pouvoir l'interdire physiquement.

➢Ex: Thier de Caster (Visé, Bassenge), Carrière du Grand-Banc (Comblain …
❖ d ogue, a es, "se tes", uad, vtt, ave pa t , p l ve e t de i au …
❖ personnes qui se perdent dans le réseau

❖blessés

Infraction

• non respect des mesures particulières de protection énoncées 

dans l'arrêté ministériel de création de la CSIS

• destruction, même partielle, ou détérioration 

❖ par exploitation directe de matière première

❖ par exploitation touristique ou sportive,

❖ par pollution

❖ ou par toute autre forme d'intervention volontaire conduisant à

une réduction sensible de l'intérêt scientifique de la cavité.

. Les avit s soute ai es d i t t s ie tifi ue

. Les zo es hu ides d i t t iologi ue
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Les zones humides d'intérêt biologique sont

des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou 

d'eaux naturelles ou artificielles, 

permanentes ou temporaires, 

où l'eau est statique ou courante, 

et dont la valeur écologique et scientifique est reconnue 
par arrêté du Ministre chargé de la conservation de la nature, 

sur avis du pôle "Ruralité", section "Nature".
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Dérogation/autorisation possible/cas rencontrés

➢dérogations individuelles possibles (art. 5)

➢survol par drone (Harchies)

Infraction

• cueillir, déplanter, endommager ou  détruire toute espèce indigène de la 

flore croissant à l'état sauvage

• chasser, tuer, détruire, capturer ou perturber toutes les espèces 

indigènes de la faune vivant à l'état sauvage, à l'exception des espèces 

dont la chasse ou la pêche est autorisée ainsi que de celles reprises à 

l'annexe du présent arrêté (surmulot, mulot, rats, souris, campagnols, 

taupe …  

• Il est également interdit de détruire ou d'endommager leurs oeufs, 

habitats, refuges ou nids.

• non respect des mesures complémentaires reprises dans  l'arrêté 

ministériel de création de la ZHIB

. Les zo es hu ides d i t t iologi ue

4. Les réserves forestières
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La réserve forestière est une forêt ou partie de celle-ci protégée dans le but de sauvegarder 

des faciès caractéristiques ou remarquables des peuplements d'essences indigènes 

et d'y assurer l'intégrité du sol et du milieu.

Réserve forestière – Loi sur la Conservation de la Nature Réserve intégrale – Code forestier
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Dérogation/autorisation possible/cas rencontrés

Dérogations possibles à certaines interdictions 

Chasse, pêche et introduction de gibier possible moyennant conditions/autorisations

Infraction

• tous autres travaux non prévus dans l'aménagement

• les fouilles, carrières et tout enlèvement de matériaux du sol et du sous-sol

• l e l ve e t des litières et de la végétation herbacée

• l'utilisation d'engrais et de biocides

• chiens, chevaux ou n'importe quel animal, sauf gestion et chasse

• construction, affiches publicitaires

• perturbation de la quiétude

• Déchets

• circulation et stationnement de véhicules motorisés en-dehors des 

chemins publics

• aménagement de parkings et de zones de camping

• accès, circulation et stationnement sans l'accord du propriétaire.

4. Les réserves forestières

Pour aller plus loin

▪ Le portail environnement 
« Listes des sites naturels sous statut de 

protection »
http://environnement.wallonie.be/

▪ Le portail biodiversité
http://biodiversite.wallonie.be/fr/accueil.html?IDC=6

▪ DBCentrale – filière Nature

✓ Site

✓ Convention de gestion

▪ Direction de la Nature et 

des Espaces verts 
anne.focant@spw.wallonie.be

http://environnement.wallonie.be/
http://biodiversite.wallonie.be/fr/accueil.html?IDC=6
mailto:anne.focant@spw.wallonie.be
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La question

Dans les réserves naturelles et les réserves forestières, les 

chiens sont:

1 : autorisés, si en laisse

2 : interdits

3 : toujours autorisés si sur les sentiers et chemins dûment 

balisés.

Merci pour votre attention !
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Acronymes utilisés et textes légaux à consulter :

RND: réserve naturelle domaniale

RNA: réserve naturelle agréée

RF: réserve forestière

CSIS: cavité souterraine d i t t scientifique

ZHIB: zone humide d i t t biologique

LCN : Loi sur la Conservation de la Nature du 12 juillet 1973

AM 23-10-1975 : Arrêté ministériel du 23 octobre1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les
réserves naturelles domaniales, en dehors des chemins ouverts à la circulation publique (RND/RNA)

AR 2-04-1979 : Arrêté royal du 2 avril 1979 établissant le règlement de gestion des réserves forestières (RF)

AGW 26-01-1995 : Arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 1995 organisant la protection des cavités souterraines d'intérêt scientifique
(CSIS)

AERW 8-06-1989 : Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique (ZHIB)

AGW : Arrêtés du Gouvernement wallon de création de chaque RND, RNA ou RF

AM : Arrêtés ministériel de création de chaque CSIS ou ZHIB

LC : Loi sur la chasse du 28 février 1882

AGW 18-10-2002 : Arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers

AGW 20-11-2003 : Arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 2003 relatif à l'octroi de dérogations aux mesures de protection des
espèces animales et végétales, à l'exception des oiseaux

AGW 27-11-2003 : Arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 fixant des dérogations aux mesures de protection des oiseaux

AERW 17-07-1986 : Arrêté de l E utif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l ag e t des réserves naturelles et le
subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées
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Infractions ayant un impact sur le 
patrimoine naturel : CODE FORESTIER

RAPPELS GÉNÉRAUX PRÉALABLES
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Importance d’une vérification préalable de la zone au plan de secteur:
le code forestier ne s’applique pas en zone d’habitat, en zone d’habitat à 
caractère rural et en zone de parc. Mais il s’applique aux bois et forêts situés 
dans les autres zones (donc pas uniquement dans la zone forestière!).

Champ d’application du code forestier 

Il ne s’applique pas non plus aux bois des 
implantations militaires ou pénitentiaires, 
ni aux bandes boisées de maximum 10m de 
large situées le long des routes, des voies 
hydrauliques ou des terrains agricoles.

Par assimilation, le code forestier s’applique aux terrains accessoires des bois 
et forêts (gagnages par exemple), aux vergers à graines, et, depuis peu, aux 
sapins de Noël mais uniquement s’ils sont situés en zone forestière!

Champ d’application du code forestier 
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Dispositions du CF pas encore entrées en vigueur:
• 15 CF – fermeture des chemins pour battues

• 46 CF – protection des sols contre une altération prolongée

Dispositions nécessitant encore un arrêté d’exécution:
• 14bis CF – information du public sur les chasses en battue

• 16 CF – conditions techniques des véhicules pour la protection des sols 

• 41 CF – épandage d’amendements et fertilisants
• 47 CF – huiles biodégradables

• 51 CF – agrément des acheteurs, exploitants et entrepreneurs

Dispositions non applicables à ce jour

Décret-programme du 17 juillet 2018 → entré en vigueur le 18 octobre 2018:

• aspects répression < partie VIII du Livre 1er du Code de l’environnement
• moyens d’investigation < D.145 et D.146
• recommandé (sans AR)
• envoi du PV au contrevenant dans les 15 jours du constat de l’infraction
• davantage de possibilités de perceptions immédiates et d’amendes 
administratives, et donc, moins d’impunité en forêt?
• avertissement toujours possible < D.148

• toutefois, maintien de l’obligation d’informer préalablement les propriétaires 
privés et de tenir à leur disposition un rapport (94 CF)

Des changements récents
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CIRCULATION EN FORET

Les règles de circulation
en forêt ne sont applicables
ni sur les routes,
ni sur les RAVEL.

Circulation en forêt
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Circulation en forêt

14 CF – Limitations et interdictions temporaires – 125 € 
Risques d’incendies ou de tempêtes, raisons sanitaires telles que peste porcine africaine, etc.
Non respect de l’interdiction d’accès ou des modalités de l’AGW adopté.
Conseil: mettre en évidence dans le PV (par une photo) l’affichage de l’interdiction sur la voie d’accès 
empruntée par le contrevenant.

Circulation en forêt

14bis CF – Information du public par le titulaire du droit de chasse sur les 
actions de chasse en battue

Disposition qui n’a pas encore d’arrêté d’exécution. Non verbalisable en l’état.

15 CF – Fermeture de la circulation lors des chasse en battue

Disposition qui n’est pas encore entrée en vigueur. Le non-respect des affiches de chasse ne peut 
dès lors être verbalisé que sur base de l’article 188 de l’ancien Code forestier de 1854 et de l’AGW du 
29 février 1996. Seul le parquet est compétent pour prendre la main ; pas de perception immédiate ni 
d’amende administrative possible.

Le contrevenant peut être un promeneur qui ne 
respecte pas l’interdiction, ou le titulaire de chasse 
qui ne respecte pas les délais d’affichage.
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Circulation en forêt

17 CF – Dissuasion de la circulation sur les voies publiques par la pose 
de panneaux, d’entraves, d’enseignes, de signes ou d’affiches – 125€
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Circulation en forêt

Quid si on place une barrière pour empêcher les véhicules à moteur de passer là où ils ne peuvent 
pas circuler en vertu du code forestier, et qu’on indique les catégories d’usagers autorisés à passer ? 
Voire qu’on indique qui contacter pour pouvoir passer ? Est-ce considéré comme une entrave ?

Circulation en forêt

OUI, il s’agit d’une entrave illégale !!!

La question a fait débat en justice, elle est même remontée jusqu’à la Cour de Cassation… avec, en 
définitive, une décision considérant cette clôture et d’autres clôtures similaires comme illégales.

Par conséquent, sur les chemins publics au sens du Code forestier, la prudence est de mise, y 
compris au niveau des aménagements réalisés par le DNF lui-même…

Voie publique CF ≠ code de la route = sur assiette publique ou existence d’une servitude de passage 
(art.2, 29° CF)
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Circulation en forêt

18 CF – Chiens non tenus en laisse – 50€

Avoir la laisse sur soi « au cas où » n’est pas 
suffisant.

Quid par ailleurs si c’est le chien du préposé 
forestier lui-même qui n’est pas tenu en laisse? 
Ou celui d’un exploitant forestier ?

Circulation en forêt

18 CF – Chiens non tenus en laisse – 50€

L’article 23 CF prévoit des dérogations aux 
interdictions de principe prévues par les règles 
de circulation en forêt.

Elles ne sont pas applicables au propriétaire, ni 
au gestionnaire de la voirie, aux agents en 
charge de l’inventaire forestier permanent ou 
aux agents chargés du constat des infractions.

Les ayant-droits du propriétaire peuvent aussi 
être dispensés du respect de ces règles, mais 
seulement dans le cadre de l’exercice des 
droits conférés…
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Circulation en forêt

19 CF – Bivouac en-dehors des aires prévues à cet effet – 125€

Le « camping sauvage » est interdit en Wallonie.

Le bivouac est néanmoins autorisé sur des aires affectées spécifiquement à la résidence 
temporaire, qui disposent d’aménagements adéquats.
Cette affectation est matérialisée par le signe suivant:

Cette autorisation vise le bivouac d’une nuit, puisqu’il n’est permis de séjourner que pour 
maximum 24h consécutives, en tente ou dans une structure légère comparable, à 
l’exclusion de la résidence en caravane ou en motor-home (>art. 2, 23° CF).

Le placement d’une structure légère pour l’ensemble de la saison touristique, même si 
elle n’est louée chaque fois que pour 24h maximum, contrevient à cette disposition.
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Circulation en forêt

20 CF – Piétons – 125€

Les piétons doivent rester sur les routes, les chemins, les sentiers ou les aires, et ils ne 
peuvent théoriquement pas s’aventurer à travers bois.

Cependant, des dérogations sont possibles:

•des autorisations, éventuellement assorties de conditions, peuvent être délivrées par le chef de cantonnement pour 
des raisons médicales, pédagogiques, scientifiques, culturelles ou de conservation de la nature;
• l’accès à travers bois est également toléré dans le cadre des prélèvements de produits de la forêt (cueillette de 
champignons ou de jonquilles par exemple);
• l’article 23 CF, déjà présenté ci-dessus, doit également être gardé à l’esprit;
• les mouvements de jeunesse et équivalents ont accès à de zones de jeux spécifiques sur base de l’art. 27 CF;
• accès à des propriétés privées par voie la moins dommageable et la plus directe (>art.24 CF).

En pratique, les exceptions peuvent donc être nombreuses.
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Circulation en forêt

20 CF – Piétons – 125€
La notion de « piéton » englobe les piétons au sens usuel, mais également les 
personnes à mobilité réduite circulant en fauteuil roulant, les cyclistes âgés de moins de 
9 ans, ainsi que toute personne à qui le code de la route reconnaît la qualité de piéton.

Est assimilée à un piéton, selon le code de la route:

• la personne qui pousse son vélo à la main;
• la personne qui circule en fauteuil roulant manuel, ou qui circule en fauteuil roulant électrique à la vitesse du pas;
• la personne qui circule avec un engin de déplacement non motorisé à la vitesse du pas ; par exemple, avec une 
trottinette, un monocycle, un tricycle ou des patins à roulettes;
• la personne qui circule avec un engin de déplacement motorisé à la vitesse du pas ; l’engin de déplacement doit être 
limité par construction à 18km/h ; par exemple, un segway.

→ La question de savoir si le contrevenant circulait à l’allure du pas est donc décisive 
pour établir l’infraction, et doit être précisé dans le PV.
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Circulation en forêt

21 CF – Cycliste, skieurs et conducteurs d’animaux – 125€

Les cycliste, skieurs et conducteurs d’animaux doivent théoriquement rester sur les 
routes et les chemins. Néanmoins, si le balisage les y autorise, ils peuvent avoir accès à 
certains sentiers et aires.
Cette indication est fournie en association avec les pictogrammes suivants:

Comme pour les piétons, des dérogations sont possibles:
• des autorisations, éventuellement assorties de conditions, peuvent être délivrées par le chef de cantonnement pour 
des raisons médicales, pédagogiques, scientifiques, culturelles ou de conservation de la nature;
• l’article 23 CF, déjà présenté ci-dessus, doit également être gardé à l’esprit;
• les mouvements de jeunesse et équivalents ont accès à de zones de jeux spécifiques sur base de l’art. 27 CF;
• la pose, l’entretien et l’enlèvement des balises des itinéraires permanents pourraient se faire à vélo (> art.28 CF et 
art.11 AGW du 27 mai 2009);
• accès à des propriétés privées par voie la moins dommageable et la plus directe (>art.24 CF).
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Circulation en forêt

21 CF – Cycliste, skieurs et conducteurs d’animaux – 125€

La notion de « cycliste » englobe toute personne à qui le code de la route reconnaît la 
qualité de cycliste.

Cela signifie que les personnes qui utilisent des engins de déplacement, motorisés ou 
non, à une vitesse supérieure à l’allure du pas, doivent respecter les règles applicables 
aux cyclistes.

Concernant les vélos à assistance électrique, ceux dont l’assistance s’arrête à 25km/h 
sont assimilés à des vélos classiques. Par contre, les « Speed Pedelec » dont 
l’assistance ne se coupe qu’à 45km/h, sont eux considérés comme des véhicules à 
moteur.
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Circulation en forêt

26 CF – Balisage temporaire – 125€

Lorsqu’un itinéraire est balisé pour une période de moins de 11 jours, le code forestier et 
l’AGW du 27 mai 2009 imposent le respect de différentes conditions, telles que le fait 
d’utiliser de la craie ou des matériaux naturels.

Les causes possibles d’infractions sont multiples: de la peinture a été utilisée, la 
végétation a été endommagée, il n’y a pas eu de notification ou d’autorisation préalable 
au chef de cantonnement (selon le caractère dérogatoire ou non de l’itinéraire emprunté), 
les conditions imposées dans l’autorisation n’ont pas été respectées, le délai de 
placement et d’enlèvement du balisage n’a pas été respecté, etc. (> art.26 CF)

L’enlèvement, la destruction ou la détérioration des balises par un tiers peut elle aussi 
être sanctionnée (> art.28 CF)

Circulation en forêt

105, 2° CF – Aggravation de la peine pour les organisateurs

Le législateur a estimé que celui qui contrevient aux règles de circulation en forêt en 
qualité d’organisateur commet une faute plus grave qu’une personne moins avertie. Par 
conséquent, l’infraction est classée en deuxième catégorie.

La perception immédiate ne peut pas être proposée dans ce cas, et l’amende 
administrative pouvant être encourue est de 50 à 100.000 € (au lieu de 1 à 1000 € 
habituellement).

Il est dès lors très important de renseigner et d’étayer dans le PV en quelle qualité les 
contrevenants sont intervenus.
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PROTECTION DU MILIEU FORESTIER

Protection du milieu forestier

35 CF – Quiétude – 125€

La personne qui, sans motif légitime, pose un acte de nature à perturber de manière 
significative la quiétude de la forêt et à déranger le comportement des animaux 
sauvages, ou à nuire aux interactions entre les êtres vivants animaux et végétaux et leur 
environnement naturel, commet une infraction.

La perturbation de la quiétude ne devrait pas juste être alléguée, mais elle devrait être 
étayée par des éléments concrets dans le PV, pour mettre en évidence l’impact observé. 

En pratique, les cas devraient être rares. Il s’agira par exemple de rave-party de 
plusieurs dizaines de personnes dans les bois, de tourisme nocturne avec un bac à 
lumière, d’observation rapprochée d’oiseaux rares avec un drone en période de 
nidification, etc.
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Protection du milieu forestier

38 CF – Coupe de plus de 5 ha (résineux) ou 3ha (feuillus)

Pas de perception immédiate possible, car l’infraction est jugée trop grave, mais possibilité d’amende 
administrative de 50€ à 100.000€. Mais le directeur a la possibilité d’ordonner l’interruption ou 
l’interdiction de la coupe (art. 39 CF).

L’interdiction des coupes à blanc vise également toute nouvelle coupe effectuée par un  même 
propriétaire à moins de 50m d’une coupe antérieure qui a eu lieu moins de 3 ans auparavant, lorsque 
les surfaces cumulées sont supérieures à 5 ha (résineux) ou 3ha (feuillus).

Le cas échéant, l’infraction commise peut être la réalisation d’une coupe non urgente qui n’est pas 
conforme au plan simple de gestion approuvé  par le directeur.
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Protection du milieu forestier

40 CF – Non respect du fichier écologique des essences – 150€

Le non-respect du fichier écologique des essences constitue une infraction, y compris dans les bois 
privés, sauf dans les cas suivants:

• régénération artificielle le long d’une allée.
• surface de moins de 50a d’un seul tenant par 5ha de bois d’un même propriétaire.

41 CF – Epandage d’amendements et de fertilisants

Disposition qui n’a pas encore d’arrêté d’exécution. Non verbalisable en l’état, faute de mention disant 
que dans l’attente de la fixation des conditions, cette pratique est interdite.

Protection du milieu forestier

42 CF – Utilisation d’herbicides, fongicides et insecticides – 150€

L’utilisation d’herbicides, de fongicides et d’insecticides est théoriquement interdite en forêt.
Du fait de la modification du champ d’application du code forestier, cette interdiction vaut à présent 
aussi à l’égard des plantations de sapins de Noël qui seraient réalisées en zone forestière au plan de 
secteur. 

Des dérogations sont toutefois possibles (art.23 AGW 27 mai 2009):
• application localisée et ponctuelle contre des fougères aigle, des ronces ou des graminées, lorsqu’elles empêchent la régénération ;
• dans les pépinières accessoires, les vergers à graines ou les parcs à pieds-mère; 
• pour la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, si la surface à traiter dépasse 5 ares;
• application localisée contre des insectes nuisibles (scolytes, hylobe, défoliateurs);
• protection des plaies aux arbres;
• lutte contre les rouilles dans les peupliers de plus de 8 ans.

Sauf pour la lutte contre les EEE, l’application dérogatoire doit respecter une distance de 12 m par-
rapport aux cours d’eau et zones de source.
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Protection du milieu forestier

43 CF – Drains – 150€

Drainage ou entretien d’un drain dans une nouvelle régénération:
- sur une bande de 25 m de part et d’autre d’un cours d’eau ;
- à moins de 25 m des sources et zones de suintement ;
- à moins de 100 m des puits de captage ;
- à moins de 100 m des lacs de barrage ;
- dans les sols tourbeux, paratourbeux et hydromorphes à nappe permanente.

Sauf autorisation du directeur pour la plantation de peupliers dans les sols tourbeux, paratourbeux et 
hydromorphes à nappe permanente (art.2 AGW 15 janvier 2009).

Protection du milieu forestier

44 CF – Brûler des rémanents – 150€

Sauf surfaces de moins de 50 ares (art.44 CF).

Sauf pentes supérieures à 10% (art.44 CF).

Sauf cas suivants, moyennant notification au chef de 
cantonnement 8 jours avant (art.24 AGW 27 mai 2009):

- sur les sols alluviaux, les sols hydromorphes à nappe temporaire et à 
nappe permanente ;
- sur les sols parsemés de nombreux rochers affleurants ;
- après une forte attaque d’insectes et/ou de champignons nuisibles à 
l’état sanitaire de la forêt ;
- dans le cadre d’un défrichement au titre d’une mesure de gestion de la 
biodiversité.
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Protection du milieu forestier

45 CF – Faire du feu en forêt – 125€

Il est théoriquement interdit de faire du feu en forêt, même sur les chemins. Mais, pour rappel, le code 
forestier ne s’applique pas à tous les bois et forêts, notamment ceux situés en ZH, ZHCR ou ZP.

En outre, des dérogations sont possibles:

- rémanents brûlés conformément à l’art.44 CF ;
- zones spécialement aménagées pour y faire du feu (ex : aire de barbecue aménagée par le DNF) ;
- dans le cadre général d’une activité sylvicole ou cynégétique (l’étendue des droits conférés dans ce cadre n’ayant pas été précisé 
davantage).

Le Gouvernement peut suspendre les possibilités de dérogation de manière temporaire, par exemple 
en période de sécheresse entraînant un risque accru d’incendie.

Si des éléments indiquent qu’un incendie a été provoqué volontairement < viser également 511 C.Pén.
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Protection du milieu forestier

46 CF – Dégâts au sol

Disposition qui n’a pas encore d’arrêté d’exécution. Non verbalisable en l’état. Le Gouvernement doit 
d’abord définir quels dégâts causant une altération prolongée du sol forestier sont interdits.

Des mesures pour éviter des dégâts aux sols sont toutefois prévues en bois publics par l’intermédiaire 
de l’art.38 des cahiers des charges (verbalisables sur base de l’art.78 CF): utilisation des 
cloisonnements, tapis de branches, etc.

Protection du milieu forestier

47 CF – Huile biodégradable – 125€

L’AGW du 13 décembre 2018, publié le 23 janvier 2019, exécute cette disposition, mais un arrêté 
ministériel fixant les normes auxquelles une huile doit satisfaire pour être considérée comme 
biodégradable, et déterminant comment il faudra procéder aux analyses et échantillonnages, sera 
encore nécessaire avant de pourvoir verbaliser.

Les huiles biodégradables seront imposées, en bois publics et privés:
• pour toutes les scies à chaîne (tronçonneuses) à partir du 1er janvier 2020 ;
• pour les huiles hydrauliques des engins d’exploitation qui vont hors route et chemins à partir du 
1er janvier 2022 (SAUF si l’engin d’exploitation est sorti d’usine avant le 1er janvier 2019 et qu’il est 
techniquement impossible de remplacer l’huile hydraulique minérale par de l’huile hydraulique 
biodégradable)
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Protection du milieu forestier

49 CF – Distance des plantations – 125€

Il est interdit :
• de planter des arbres à hautes tiges à moins de 2m de la limite de propriété;
• de couper des branches des arbres de lisière sans passer en justice pour se faire autoriser à le faire;
• de couper des racines d’arbres autres que les arbres de lisière.

Cette disposition n’empêche pas l’application conjointe des règles de distance des plantations prévues 
par le Code rural et notamment l’article 35bis, §5, qui prévoit une distance de plantation de six mètres 
pour la zone forestière située le long d’une zone agricole au plan de secteur.

Voir aussi 37  CR (droit de couper les racines ou de faire couper les branches) et  99 CF (élagage 
assimilé à un abattage).
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Protection du milieu forestier

50 CF – Prélèvements de produits de la forêt – 125€

Prélèvement de produits de la forêt sans le consentement du propriétaire, sans respecter les conditions 
spécifiques fixées par le propriétaire ou sans avoir respecté les conditions générales arrêtées par le 
gouvernement, à savoir (art.25 AGW 27 mai 2009) : 
- prélèvement réalisé entre le lever et le coucher du soleil ;
- quantité maximum de deux poignées par personne et par jour pour les fleurs, et d’un seau de dix 
litres par personne et par jour pour les autres produits de la forêt, excepté si le prélèvement est 
effectué pour les besoins d’une association scientifique, caritative ou de jeunesse. 

La notion de prélèvement implique que la quantité récoltée réponde à des besoins propres. Il ne peut 
pas y avoir de but de lucre. Sinon il s’agit d’une exploitation de produits de la forêt, visée aux art. 
73 ou  74 CF, et soumise à une sanction  plus élevée.

Protection du milieu forestier

50 CF – Prélèvements de produits de la forêt – 125€

Pour les règles encadrant les prélèvements dans les bois domaniaux, voir la circulaire n° 2711 : 
l’accord du propriétaire est réputé acquis pour certains produits de la forêt, principalement les 
jonquilles, le muguet, les myrtilles, les mûres, les framboises et les champignons.

L’accord du propriétaire doit par contre être explicite pour d’autres produits réputés importants pour la 
la conservation et l’évolution du milieu forestier : il faut l’autorisation du chef de cantonnement pour les 
cônes et graines forestières, les pierres, le sable, les minerais, la terres, les bois morts, le terreau, les 
feuilles mortes, et les semis naturels.

Les prélèvements sont par ailleurs interdits en Forêt de Soignes.
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Protection du milieu forestier

83 CF – Exploitation de nuit – 125€

Aucune exploitation ne peut avoir lieu la nuit, depuis une heure après le coucher du soleil jusqu’à une 
heure avant le lever du soleil.

Le chef de cantonnement peut néanmoins autoriser une mise à blanc pendant la nuit.

En outre, les opérations de chargement, de déchargement et de transport ne sont pas concernées par 
cette interdiction.

Protection du milieu forestier

96 CF à 101 CF – Abattage, arrachage ou enlèvement illégal d’arbres

Dans la mesure où il y a un tiers lésé (le propriétaire), les conditions permettant de proposer une 
perception immédiate ne sont pas réunies.

Il faut renseigner dans le PV:
• la circonférence à 1m50, ou à défaut, le tour mesuré sur la souche;
• le cas échéant, s’il s’agissait d’un arbre paroi, d’un pied cornier, d’un arbre de place ou d’un arbre de 
réserve;
• le cas échéant, indiquer si l’auteur était l’acheteur ou l’exploitant d’une coupe attribuée.

Le fait d’élaguer, d’éhoupper, d’écorcer, de mutiler, de faire périr les arbres, de les saigner ou d’enlever 
leur sève, est puni comme si on les avait abattus. De même, enlever un arbre chablis ou un bois de 
délit sans autorisation est puni comme s’il avait été abattu encore sur pied.
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION!
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361

Présentations -Introduction

Contexte global : érosion de la biodiversité, notamment en Europe

• 1/2 mammifères, poissons, papillons menacés

• 1/3 oiseaux, reptiles, amphibiens menacés

• 3000 plantes menacées

oiseaux communs en diminution :
ex. : - 71 % entre 1980 et 2002
Pas de réelle remontée depuis… 

La biodiversité en danger

plantes messicoles : 40% ont disparu 
ou en voie de disparition en Europe

Dernier rapport WWF 2018 : baisse de 60 % de la biodiversité en 40 ans

http://mrw.wallonie.be/dgrne/eew/tbe_illustrationsFSCREEN.asp?typeIllus=1&illusID=Figure_FFH_1_1.gif
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Causes principales du déclin des espèces :

- Destruction, détérioration, fragmentation des habitats (échelle locale)

- Eutrophisation, espèces invasives et pesticides/ molécules chimiques (échelle 
régionale)

- Réchauffement climatique (échelle globale)

• => : mise en œuvre de Natura 2000

Directive Habitats 
92/43/CEE

Directive Oiseaux 

2009/147/CE

Zones de Protection
Spéciale (ZPS)

Annexe I : Oiseaux

Annexe I :
Types

d’habitats

Annexe II :
Espèces

Liste
nationale

des 
sites

Liste des
Sites

d’Importance
Communautair

e
(SIC)

Zones
Spéciales

de
Conservation

(ZSC)

Le réseau
Natura
2000

Réseau européen :

Mise en œuvre du réseau Natura 2000 
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Bases du réseau Natura 2000 
Objectifs

- Protéger voire restaurer le patrimoine naturel d’intérêt communautaire (espèces et 
habitats) tout en tenant compte des activités humaines

Moyens

- Mise en place d’un réseau cohérent d’aires « protégées » (= sites Natura 2000 = 
Zones Directive Oiseaux + zones directives habitats)

- Régime de conservation de ces sites

Principes 

- Obligation et subsidiarité

Natura 2000 = la Nature « humains admis! »
Mot-clef : impacts !!

Espèces/habitats Natura 2000 en RW

- 101 espèces d’oiseaux de l’annexe I de la Directive 
« Oiseaux » dont 52 espèces présentes ‘régulièrement’

- 31 espèces de l’annexe II de la Directive « Habitats »

- 44 habitats de l’annexe I de la Directive « Habitats » dont 
10 sont prioritaires
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367
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220.944 ha (240 sites)

13 % du territoire wallon

Forêt
74,50%

Prairie
14,50%

Terrain militaire
3,60%

Friche
2,90%

Culture
2,80%

Autre
0,79% Plan d'eau 

0,40%

Habitat
0,20% Carrière

0,20%

Espace vert
0,10%

Industrie
0,01%

Occupation du sol au sein du réseau Natura 2000 wallon

Forêt Prairie

Terrain militaire Friche

Culture Autre

Plan d'eau Habitat

Carrière Espace vert

Industrie
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SPF Finances
Notaires

Propr./ gestionnaires privés

Propriétaires publicsNatagriwal/partenaires subventionnés

Forum Natura 2000

Commissions de conservation

Programmes Life, Interreg, etcc.

SPW (DNF, DEMNA, DRCE, DA, DPC, …)

Exploitants agricoles

Associations protection nature

Ministre de la nature

Acteurs du réseau Natura 2000 en RW 

1. Adoption de la base décrétale : OK (2001)

2. Sélection des sites Natura 2000 par le GW et approbation par la CE : OK (2002, 
2004 et 2005)

3. Protection provisoire avant désignation : OK depuis 2011 

4. Compensations financières : partout depuis 2011 

5. Restauration – Gestion active : en cours (PwDR, Life intégré)

6. Évaluation, rapportage auprès de la CE : 2007, 2013, 2019

7. Désignation des sites : OK (01/01/2018) => protection + OK

Chronologie de la mise en œuvre en RW
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373

Mesures générales AGW du 24/03/2011

Mesures particulières
AGW du 19/05/2011
= AGW catalogue

Arrêtés de désignation
240 AGW : 23/01/2014 (52)

09/07/2015 (32)

14/04/2016 (59)

01/12/2016 (96)

12/01/2017 (BE33054)

Objectifs de conservation AGW du 01/12/2016

selon Unités de Gestion (UG)

partout en Natura 2000

Indemnités compensatoires et subventions AGW du 14/07/2016

1. MISE EN OEUVREPrincipaux textes de référence
Décret du 06/12/2001

(+ AGW « procédure » du 23/10/2008, ROI CC, etc)

Contenu de Natura 2000 en RW

Arrêtés de désignation

Mesures générales

Mesures particulières
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Arrêtés de désignation (AD) : contenu principal

– Périmètre du site
– Parcelles cadastrales :

- Liste des parcelles cadastrales comprises dans le site

- Liste des parcelles cadastrales non comprises dans le site
– Données relatives aux espèces/aux HIC pour lesquels le site est désigné 

(populations/surfaces, EC)
– Eventuellement, interdictions, mesures et OC spécifiques
– Cartographie : périmètre(s) du site avec unités de gestion

Décomposition d’un AD (http://environnement.wallonie.be/legis)

376
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377

378

B
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En résumé, l’AD peut s’avérer utile pour s’assurer que la localisation d’une 
infraction est bien en Natura 2000 (liste parcelles !) + base scientifique au 
niveau espèces/habitats visés (mais il existe des « lacunes » : localisation 
précise des habitats/espèces, présence effective, …)

3 niveaux de mesures suivant l’impact (gravité) de l’acte :

INTERDICTION   => généralement NON mais possibilité de DEROGATION

AUTORISATION    =>  OUI (+ conditions)   

ou    

NON = INTERDICTION

NOTIFICATION     =>  généralement OUI (accord par défaut après 15 jours)                                                   
(+ possibilité de conditions) 

ou

soumis à AUTORISATION

MESURES NATURA : Mesures générales (MG) et particulières (MP)

AGW du 23/10/2008 fixant certaines modalités du régime préventif 
applicable aux sites Natura 2000  - « AGW Procédure »
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Mesures générales : partout en Natura

MG en forêt (attention au Code Forestier !)

• Désignation d'îlots de conservation : ≥ 3% de la superf. de la propriété (préférentiellement en bordure de cours d'eau ou dans les zones de gros bois). (art. 2)  (hors bois soumis > 100 

ha)• Réservation d'arbres morts : ≥ 2 arbres morts > 125 cm  (couchés ou debout)/ ha (répartis si possible sur l'ensemble de la surface concernée et représentatifs du rapport Fe/Re). (art.3, 

2°)  (hors bois soumis)• Réservation d'arbres d'intérêt biologique : ≥ 1 arbre d’intérêt biologique/2 ha (Chêne > 200 cm  ou  arbre à cavité, ou à défaut arbre feuillu  indigène > 150 cm , ou tout autre arbre 

désigné en accord avec le DNF), sauf valeur économique. (art.3, 3°) (hors bois soumis)

→ OBLIGATION dans les propriétés >  2,5 ha de forêt éligible

• Plantation de résineux et la sylviculture favorisant les semis naturels de résineux à moins de 12 mètres des crêtes de berges des cours d’eau et plans d’eau (art.3, 1°) (hors bois 

soumis)

→ INTERDICTION

• Toute intervention en  lisière externe de massif qui n’assure pas le maintien ou la création d’un cordon d’essences arbustives d’au moins 10 mètres de large avec max. 3 arbres > 100 

cm /100 mètres linéaires. (hors bois soumis)

→ INTERDICTION dans les propriétés  >  2,5 ha (art.3, 4°)

• Elimination de plus de 50 % de la végétation au sol par des travaux mécanisés de plantation ou des dégagements (excepté fauchage fougères aigles & ronces).• Abattages d’arbres circonf. ≥ 100 cm 
→ AUTORISATION requise en forêt éligible du 01/04 au 30/06. (art.4, 6°)  (NB : y compris en bois soumis)

• Coupes à blanc de peuplements feuillus indigènes (réserve < 75 m³/ha F ou 25 m³/ha TsF)

a) > 1 ha à moins de 100 mètres d'une coupe antérieure de moins de 6 ans. 

b)  - dans les prop. < 100 ha de forêts en N2000 : total > 5 ha / 5 ans et par propr. 

- dans les prop.  ≥ 100 ha de forêts en N2000 : total > 5 % surf. forêt en site N2000 / 5 ans.
→ AUTORISATION requise (art.4, 8°) (NB : y compris en bois soumis)
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MG Gestion agricole (AGW du 24/03/2011) 

• Travail du sol

→ INTERDICTION DE LABOUR à moins de 1 mètre des crêtes de berge des fossés (art.3, 5°)

→ INTERDICTION DE DESTRUCTION MECANIQUE ET CHIMIQUE de la végétation des prairies (labour, mise en culture, sapins de  Noël) (art.3, 6°)

• Accès du bétail aux berges des cours d'eau et plans d'eau, sauf aux points d'abreuvement aménagés ou pour l'accès aux plans d’eau sur max. 25 % du périmètre. (art.4, 3°)

→ INTERDICTION (AGW 17/10/2013 et pour NC, à partir du 01/06/2018)

• Epandage de tout amendement et de tout engrais minéral ou organique à moins de 12 mètres des crêtes de berges des cours d’eau et plans d’eau. 
→ AUTORISATION requise (art.4, 9°)

Assainissement et drainage

• Création ou remise en fonction de drains ou de fossés.

→ AUTORISATION requise (art.4, 2°)

A l’exception des fossés de bord de voirie.

• Entretien de fossés et drains fonctionnels existants. 

→ NOTIFICATION requise (art.5, §2, 2°)

Autres MG  (AGW du 24/03/2011) 

• Utilisation de tous les produits  herbicides. 

→ AUTORISATION requise en dehors des cultures et des bois et forêts (art.4, 4°).
Exception :  plan de lutte imposé par l’autorité publique,  traitement localisé contre les orties, chardons et rumex, au moyen de produits sélectifs,  protection des clôtures électriques..

• Création et maintien de gagnages artificiels, de cultures à gibier et de zones de nourrissage du grand gibier. 

→ NOTIFICATION requise (art.5, §2, 1°)

• En dehors des forêts, implantation d’hébergement de groupe temporaire ou d’infrastructures destinées à l’organisation d’activités de groupes, récréatives, sportives... 
→ NOTIFICATION requise (art.5, §2, 3°)

• Entretien, y compris la fauche et le gyrobroyage, de la végétation des bords de voies publiques

→ AUTORISATION requise entre le 15/03 et le 31/07. (art.4, 5°)
A l’exception d’une bande d’1 mètre au bord  de la voie ou pour la sécurité ou la destruction de chardons.

• Par parcelle ou par propriété d'un seul tenant, toute coupe comptabilisée sur 10 ans totalisant plus de 30 % des cordons rivulaires.

→ AUTORISATION requise. (art.4, 7°)
Cordon rivulaire =  bande boisée arbustive ou arborescente qui occupe la berge d'un cours d'eau, d'une largeur max. de 10 mètr es et dont la discontinuité n'excède pas la hauteur des arbres qui la composent.

• activités soumises à déclaration environnementale exonérée de permis d’urbanisme
→ NOTIFICATION  requise (Art.5, §1er, 1°)
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Exemple de mesure générale d’interdiction
AGW MG: art. 3, 1° : 

Plantation de résineux et sylviculture favorisant la régénération naturelle de résineux à moins de 12 m des crêtes de 
berge des cours d’eau et plans d’eau

385

Hors forêts soumises !!

Objectif : protection de l’eau

Système de dérogation – autorisation –notification N2000

Exemple de mesure générale soumise à autorisation

AGW MG: art. 4, 2°

Création ou remise en fonction de drains ou de fossés

386

Objectif :
conservation 

du régime hydrique

Entretien de fossés ou de drains fonctionnels 
existants: soumis à notification (AGW MG, art. 5, 2°)

Système de dérogation – autorisation –notification N2000
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Mesures particulières : selon chaque UG

387

Unité de gestion (UG) : 

• périmètre, d'un seul tenant ou non, 
• situé à l'intérieur d'un site Natura 2000
• qui requiert des mesures de conservation globalement homogènes,
• délimité en fonction de critères écologiques, techniques et/ou socio-économiques

388
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Exemples d’unité de gestion (forêts) :

L’UG 7 - « Forêts prioritaires alluviales », est constituée de forêts alluviales ou 

humides. 

→ Mesures de protection strictes

Exemples d’unité de gestion (forêts) :

L’UG 10 - « Forêts non indigènes de liaison » est constituée de forêts d'essences non 
indigènes (résineux ou feuillus) abritant des espèces ou jouant un rôle dans la connectivité.

HN et d’espèces présents: peuplements d'exotiques (résineux ou feuillus, habitats de 
reproduction et de nourrissage de certaines espèces (ex: cigogne noire, pic noir))

→ Très peu de mesures applicables
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Exemples d’unité de gestion (milieux ouverts) :

L’UG 2 – « Milieux ouverts prioritaires » est constituée d'habitats naturels ouverts, humides ou secs, d'intérêt 
biologique exceptionnel, de grand intérêt biologique ou d'intérêt biologique .

Ex d’HIC présents: prairies de fauche humides d'intérêt biologique, pelouses calcicoles et calcaréo-siliceuses, 
tourbières, ….

→ Protection stricte

Exemples d’unité de gestion (milieux ouverts) :

L’UG 5 – « Prairies de liaison », est constituée:

a) soit de prairies intensives d'intérêt biologique limité mais importantes pour 
garantir la connectivité dans les sites N2000;
b) soit de zones secondaires de reproduction ou de nourrissage pour certaines 
espèces; 
c) soit des prairies d'intérêt biologique « habitats d'espèces » (UG 3),
classées dans cette UG suite aux remarques particulières émises en enquête 
publique.

→ Très peu de mesures applicables
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393

Mesures particulières : tableau non exhaustif…
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395

396
Référence juridique

Référence juridique
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Ex. de mesure particulière soumise à autorisation (applicable en UG 6)

AGW catalogue (19/05/2011) : art. 8, 2° et 3°

Toute coupe d’arbres indigènes vivants ou morts (sauf arbres vivants à forte valeur économique et intervention pour cause de
sécurité publique)

397

Coupe d'arbres d'essence indigène 
vivants à forte valeur économique 

unitaire: soumise à notification 
(AGW catalogue, art. 8,3°)

Exemple de mesure particulière d’interdiction (applicable en UG 6 et 7 – Forêts 
prioritaires –

AGW catalogue : art. 8, 1°, a) et art. 9, 1°, a) 

Transformation et enrichissement par des essences non indigènes 

398

En UG 8 (forêt de grand intérêt 
biologique),
mesure soumise à autorisation

En UG 9 (forêt habitat d’espèces), 
mesure soumise à notification



200

Dans les sites Natura 2000 sont également d’application :
• L’interdiction générale de détériorer les habitats et de perturber les espèces (art. 28,

§ 1er, al. 1er de la LCN)

• le régime classique de protection des espèces (art. 2 à 5 bis LCN)

• L’interdiction d’introduire des espèces exotiques (art. 5 ter LCN)

• Le permis d’urbanisme spécifique (modification végétation HIC : art D.IV.4 13° du
CoDT)

• Les permis d’urbanisme et d’environnement (permis unique)

• La réglementation environnementale classique (CF, Cenv, )

• La conditionnalité agricole

• L’évaluation appropriée des incidences (EAI)

• …

Avantages financiers

Avantages fiscaux (depuis 2011) : 

Exonération

• du précompte immobilier

• des droits de succession

• des droits de donation

Indemnités Natura 2000 (depuis 2011 et AD) :

100 à 440 euros/ha de prairie (culture = 0 euro)

40 euros/ha de bois (exotiques = 0 euro)  (=> 100 euros/ha si ++)

Subventions à la restauration d’habitats et/ou hab. d’espèces (éligibles en 
SEP !) 
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En Natura 2000 :
- Un fermier fertilise une UG5 UG3 UG11 UG7 … à < 12 m du ru
- Une entreprise laboure un pré maigre mais situé en UG5
- Un gestionnaire remblaie une mare à triton crêté

- Un propriétaire réalise une MAB de 6 ha d’épicéas en UG10
- Un propriétaire réalise une coupe de 3 arbres situés en UG 6/7

- Un camp scout s’installe en UG11, sur un parking
- Un marchand coupe tous les feuillus vivants > 150 cm sur une même propriété totale de 2 ha  

10 ha  (NB : plusieurs UGs) 

- Un forestier plante du chêne 2x2 m en UG9 sur MAB de 2 ha

- Un gestionnaire souhaite entretenir un drain situé hors Natura entre une mégaphorbiaie et une 
aulnaie situés en Natura

Cas pratiques …
Trouvez la/les référence(s) juridique(s)

En résumé
Constats en Natura :
Actes et travaux nouveaux, « suspects », « impactant », … =>

Vérifier le cas échéant si réellement en Natura => AD

Vérifier si MG ou MP =>AGW du 24/03/2011 et 19/05/2011

Si MP, vérifier quelle UG => géoportail, carto DNF

Selon UG, vérifier si applicable (AGW 19/05/2011 / brochure)

Vérifier si autre police concernée

Vérifier si constat conditionnalité applicable
NB : Avertissement dans un 1er temps avec délai remise en état ou autres

SAUF si

• Il existe un historique (mise en demeure, permis, fiche de constat, etc)

• Impact important (labour, création de drains en zone humide, herbicides sur des surfaces importantes) ;

• Destruction irrémédiable d’un habitat Natura (HIC) présent
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Contrôles Natura 2000
Contrôles en forêt : 

1. Formalisés : selon DS forêt (AM, AIB, Ilôts réserve, etc)
2. Inopinés/informels : coupes, résineux CE, gagnages, etc

Contrôles en plaine : 

1. Formalisés : UG2 + UG6/UG7 + labour
2. Inopinés/informels : labour, camps, drains, intrants, etc

403

http://biodiversité.wallonie.be fraîchement mis à neuf!

Pour en savoir plus… 
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Conclusions

• Natura =(r)évolution : statut « imposé », humain admis
• Grande opportunité de remise(s) en question
• Nombreux défis  (secteur agricole) 

• Reconnexion au vivant
• En résumé : Natura = une question d’impact(s) !!

© Michel Fautsch

Appréciation de la présentation
Clarté, pragmatisme, intérêt, opportunité … de la présentation…

Lâchez-vous ! ☺ 
Carton ROUGE

Carton ORANGE

Carton VERT
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Merci pour votre attention !

Photos: Philippe Van Asbroeck, Michel Fautsch, Michel Defawe et Dominique Crémer, DNF, merci à eux!!

François LAVIOLETTE

francois.laviolette@spw.wallonie.be
0479/791441
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François Laviolette
DNF-SPW

Conditionnalité agricole

Plan

Contexte
Mise en œuvre concrète
Conclusions
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Contexte
PAC : octroi de primes à l’agriculture depuis les années ’70

Diverses réformes successives – Evolution des mentalités

Depuis 2005, primes soumises à certaines conditions = conditionnalité :

BCAE = Bonne conduite Agricole et Environnementale : normes < EM 
vs
ERMG = Exigences Réglementaires en Matière de Gestion < directives UE

Potentiel conflit entre A et E : entretien intensif vs dvlpt accueil FF

Outil simple potentiellement très performant si bien appliqué

Bases légales

BCAE : AGW du 27/08/2015 + modifications diverses (=> 07/06/2018)  

ERMG : Règlement UE 1306/2013 (dont annexe 2 : liste ERMG)

Actuellement, applicable pour tous les terrains agricoles déclarés

Dans le futur, outil également applicable en forêts déclarées (N2K) 
notamment dans le cadre des contrôles annuels réalisés par le DNF pour 

le DPC
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Mise
en 

œuvre

Normes à contrôler par DNF (Milieux ouverts) :

Engrais/Amendement

Clôture cours d’eau (bétail)
Pesticide/Herbicide

Affouragement du bétail

Pâturage (hors 15/06 – 01/11)

Espèces protégées (LCN)

Fauche (hors 15/6 – 01/11)

Plan de secteur

Labour

Déboisement

Remblaiement zone humide

Plantation

Relief du sol (même sensible)

Haie (destruction)

Drainage ou entretien

Entretien bord de voirie hors dates

Autres :
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En pratique : en cas d’observation de non-respect de BCAE :

Procéder à l’avertissement/PV s’il échet (LCN, CoDT, etc)

Vérifier si parcelle agricole déclarée (application SIGEC au Ct/Dir°)

Dans l’affirmative, constat conditionnalité + localisation (géop.) + photos

Idéalement, toujours informer l’agriculteur de la procédure en cours

Transmis par email (scan des documents) à la Dir° par voie hiérarchique

Possibilité de recours pour l’intéressé !!

Risque maximum : 1-5 % de perte de primes totales l’année concernée (sauf si 
intentionnel/répétition)

En pratique :

Peu de tolérance, car processus depuis 15 ans, info DS, règles du jeu,…

Ce n’est pas une amende !!! Mais une moindre prime (nuance)

Impacts des travaux parfois très importants, pas toujours sanctionnés… 

Perte souvent limitée pour le fermier par rapport aux gains potentiels

Résultats excellents lorsque cela fonctionne

Si parcelle exploitée non déclarée => info à transmettre aux Aides
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2010 2015
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Conclusions

• Outil simple, pratique et potentiellement très efficace

• Outil limité au parcellaire PAC (bientôt en forêt aussi)

• A utiliser en outre des autres outils « connus »

• Synergie cts – dir° !!

• Ne pas hésiter à constater (effet dissuasif)

• Le doute profite au fermier en cas de recours

Appréciation de la présentation

Clarté, pragmatisme, intérêt, opportunité … de la présentation…

Lâchez-vous ! ☺ 
Carton ROUGE

Carton ORANGE

Carton VERT
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Merci pour votre attention !

Photos: Philippe Van Asbroeck, Michel Fautsch, Michel Defawe et Dominique Crémer, DNF, merci à eux!!

François LAVIOLETTE

francois.laviolette@spw.wallonie.be
0479/791441
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Réponses aux questions…

?

Laquelle (lesquelles) de ces affirmations est erronée?

1. La détention d’un rapace nécessite un permis de classe 3.

2. Dans le cas où il est constaté un risque de  destruction d’habitats 
d’espèce protégée, il est recommandé de rédiger une fiche de 
constat

3. En zone agricole, la protection des espèces de plantes ne 
s’applique pas.

Protection des espèces – cadre légal
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Un véhicule de débardage peut circuler dans 

les passages à gué des cours d’eau :

1. Oui, s’il s’agit d’un gué public
2. Non, sauf dérogation

3. Non, jamais

Articles 56 à 58 quinquies de la  LCN

Dans les réserves naturelles et les réserves 
forestières, les chiens sont:

1 : autorisés, si en laisse

2 : interdits

3 : toujours autorisés si sur les sentiers et chemins 
dûment balisés.

Aires protégées


