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Un pré à Nard dans le camp militaire d'Elsenbom, devenu site Natura 2000.

Grâce à la diversité de son climat et de'ses paysages,la Wallonie recèle des
richesses naturelles inestimables. Songeons aux fagnes de Haute- Ardenne, qui
abritent une flore très particulière, aux pelouses calcaires de Calestiennè, refuges
de nombreux papillons et d'orchidées, aux forêts de Famenne, hantées par le Cerf
ou encore aux marais riches en oiseaux de la vallée de la Haine. Que l'on l'apprécie
pour sa va~eur esthétique, sociale, récréative, économique,ou tout simplement pour
elle-même, la nature -ou, defaçon plus scientifique, la « biodiversité » -constitue
un patrimoine commun à tous, qu'il convient de transmettre dans toute sa richesse
aux générations qui nous suivront. Les pressions qu'exercent nos activités sur ce
patrimoine contribuent hélas à l'appauvrir à un rythme inquiétant, au point que
nombre d'espècesont déjà disparu de Wallonie. La principale cause à ce déclin est,
de l'avis unanime des scientifiques, la disparition et la détérioration des habitats.
Face à ce constat, la Région wallonne a décidé de mener une politique ambitieJ-lsede conservation de
la natltre, préconisant notamment la mise en place d'un « réseau écologique » en Wallonie. il s'agit d'Lm
ensemble cohérent de milieux naturels et semi-naturels choisis scientifiq1.tement, et protégés Olt gérés
durablement defaçon à accueillir et l1Laintenir à long terme les espèceset habitats nahtrels, tout en tenant
compte des besoins socio-économiquesdes différents acteurs concernés.
Pour mettre el1 œuvre cette stratégie, il s'avère indispensable de disposer d'instrLtments juridiques
adéquats. L'un d' eux consist~ dans la création de zones protégées, où la priorité est dolmée à la conservation
de la natzlre. Celles-ci peuvent faire l'objet de statuts de protection difféJ'ents (réservesnaturelle et forestière,
zone humide d'intérêt biologique, site Natura 2000, site classé, parc Iwturel, zone naturelle aLt plan de
secteur,...) en fonction de l'objectifpours1.tivi. Sur le plan juridiqlte, ces statuts sont cependant SOLtVent
complexes à appliquer, peu coordonnés et insuffisamment pris en compte par les autres législations relatives
à l'utilisation des sols.
Les présentesfiches de synthèse (éditées el1 parallèle avec l'ouvrage Guide juridique des zones
protégées en Wallonie) ont pour objectif de présenter, defaçon claire, accessibleet concise, les principaux
statuts de protection susceptibles d'être conférés à un espacenaturel ou semi-naturel el1 Wallonie. Elles
s'adressent à tous les acteltrS concernés,juristes Olt non, par la création et la gestion des zones protégées et
soucieux de s'infonner sur leur régime jttridique. Cette brochure ainsi que le gltide ont été réalisés sur 1.me
initiative du Contrat de rivière Dyle, qui souhaitait promouvoir la création de zones humides protégées en
Brabant '[vallon. La protection de la nature liée aux cours d'eau et leurs abords figure en effet nu premier
plan des objectifs des contrats de rivière, qui encouragent toute initiative visant à protéger defaçon durable
les éléments naturels aquatiques les plus précieux, et notamment les zones humides. Compte tenu de
l'intérêt de la dértlarche pour la conservation de la nature en Wallonie et pour l'ensemble des acteurs
concernés par les zones protégées,la Division de la Nature et des Forêts a décidé de publier le guide et de
diffttser la brochure qui l'acco11lpagne.
En tant que Ministre ayant la Conservation de la Nahlre et l'Environnement dans mes attriblttions,
j'ai la volonté d'intéresser davantage et concrètement le citoYel1à ces politiques, au denleurant étroitemelit
liées. En conséq1.tence
c'est très lwturellement quéj'encourage de manièregénérale toute ilutiative pennettant
de réaliser cet objectif Je vous invite donc à découvrir cesfiches qui, j'en suis sûr, VOltSapporteront les
réponses mtx questions que vous vous posezsur les statuts de zone protégée applicables en Wallonie.

Le Ministre de t'.Agriculture, de la Ruralité,
de l'Environneme11tet du Tourisme.
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Il Un patrimoine
mais menacé

remarquable

Située aux carrefour d'influences climatiques
septentrionales et méridionales, la Wallonie
abrite sur son territoire une grande diversité
d'habitats naturels et d'espèces sauvages. Ce
patrimoine naturel remarquable, fruit des
interactions séculaires de l'homme avec la
nature, constitue une partie intégrante des
paysagesqui nous entourent. Cette richesseest
hélas aujourd'hui gravement menacée. Sous
la pression de l'urbanisation, de l'agriculture et
de la sylviculture intensives, des activités
industrielles ou d'extrc}ction, les milieux
accueilla.ntspour la vie sauvage sont de P.lUS
en
plus exigus, morcelés, pollués,. isolés. Nombre
d'espèces ont disparu ou sont en déclin en
Wallonie. Selon des bilans réalisés sur divers
groupes d'espèces, on estime en effet que 5 à
15 % des espècesont disparu et que30 à 50 %

sont en forte régression depuis 50 ans. Même

des espèces réputées communes comme
l'Alouette des champs subissent un déclin
alarmant. Les causes principales de cette crise
de la biodiversité sont sans' conteste la
destruction et la détérioration des habitats
naturels.
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Le réseau écologique comme
fondement de la politique
de conservation de la nature
La politique de conservationde la nature, tant
au niveau européen qu'en Région wallonne, a
précisément pour objet de tenter de préserver,
gérer et restaurer notre patrimoine naturel, par
!'adoption de mesures visant à favoriser la
conservation et la gestion durable des espèces
de flore et de faune sauvages et des habitats
naturels. Elle se fonde aujourd'hui de plus en
plus sur le concept de « réseau écologique ».
Celui-ci peut être défini schématiquement
comme l'ensemble desbiotopes qui permettent
d'assurer la conservation à long terme des
espèceset des habitats naturels sur le territoire
(d'après MELIN et al., 2004). Pour le mettre en
place, il importe de définir sur ce territoire une
structure cohérente comportant des « zones
centrales », c'est-à-dire des zones de grand
intérêt biologique affectées prioritairement à la
conservation de la nature, des « zones de
développement », où les activités humaines
restent compatibles avec le maintien d'une
certaine diversité biologique, et les « zones de
liaison » (ou corridors ou couloirs écologiques),
qui permettent aux espècesde se déplacer dans
le paysage et qui favorisent les échanges
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génétiques. Cette stratégie nouvelle de
conservation de la nature, fondée sur une
approche scientifique et intégrée aux activités
humaines, est préconiséetant par le Schémade
développement de l'espacerégional (SDER)que
par le Plan wallon de l'environnement et du
développementdurable (PEDD).Elle devrait faire
l'objet du futur Programme d'action pour la
conservation de la nature (PACN),qui définira
les grandes lignes de la politique wallonne en
matière de conservation du patrimoine naturel.

Le rôle des zones protégées dans
la stratégie du réseau écologique
Compte tenu du rôle que joue la destruction
de ces habitats dans le déclin de notre diversité
biologique, la création de zones protégéesjoue
un rôle essentiel dans la stratégie de réseau
écologique, au côté d'autres mesurescomme
la protection
des espèces, les actions
de sensibilisation
ou les mesures agrienvironnementales.Leszonesprotégéespeuvent
être définies, au sens large, comme desespaces
naturels ou semi-naturels topographiquement
délimités èt soumis à un régime de protection
et/ou de gestion en vue de préserverlèur intérêt
biologique. Elles doivent avant tout permettre
le maintien ou la restauration deszonescentrales
du réseau écologique. Ellesconstituent aussiun
« réservoir»
d'espèces susceptibles de
recoloniser les sites voisinsfavorables.
La création de zones protégées peut être le
fruit de la volonté du propriétaîre d'un terrain
écologiquement intéressant,qu'il s'agissede la
Région wallonne -dans ,-le cas des réserves
naturellesdomanialespar exemple-ou d'autres
propriétaires-dans le cas desréservesnaturelles
agréées ou des réserves forestières. Elle peut
également être imposée par la Régionwallonne
au propriétaire, public ou privé, à l'égard d'un
site jugé important pour la conservation de la
nature, comme c'est le cas dans Natura 2000.
Dans l'établissement des zones protégées, la
Région wallonne doit tenir compte à la fois de
nos obligations internationales -en particulier

L'Op~s bourdon (Ophrysfudflora), présent dans les
sites de la réserve naturelle domaniale du Viroin
(Vlroinval).

celles qui découlent des directives « Oiseaux»
et « Habitats » -, des exigencesécologiquesdes
espèces et des habitats, et des considérations
sociales,économiques et culturelles, y compris
le droit de propriété. Dans certains cas, les
conflits sont inévitables,au point qu'il est parfois
nécessairede recourir à l'indemnisation ou à
l'achat du terrain pour préserverle juste équilibre
nécessaireentre l'intérêt qu'a la collectivité de
préserverson patrimoine naturel et les intérêts
des particuliersqui doivent en assumerla charge.

7

Les différents types de zones
protégées existant en Région
wallonne
Il existe différents types de zones protégées
en Région wallonne.
Ceux-ci relèvent
principalement de deux législations distinctes.
La première est la loi du 12 juillet 1973 sur la
conservation de la nature, complétée par le
décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs
naturels. La seconde est le Code wallon de
l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et
du patrimoine (CWATUP). Les statuts de
protection instauréspar ces législationssont les
statuts de :
-réserve naturelle agréée
-réserve naturelle domaniale
-réserve forestière
-zone humide d'intérêt biologique (ZHIB)
-cavité souterraine d'intérêt scientifique (CSIS)
-site Natura 2000
:. parc naturel'

La zone naturelle de Devant Bouvignes (Dinant).

étaient protégés en vertu de .la loi sur la
conservation de la nature. Pour satisfaire à ses
obligations découlant du droit européen, I~
Région wallonne a adopté en décembre 2001
un décret modifiant la loi sur la conservation de
la nature, en vue de transposer les dispositions
des directives « oiseaux )} et « habitats )}. Elle a
mis en place un nouveau statut, celui de « site
Natura 2000 )} .Conformément à sesobligations,
la Région wallonne a sélectionné et proposé à
la Commission un réseau de 239 sites Natura
2000, couvrant une superficie de 220.828 ha,
soit environ 13 % du territoire wallon. Il s'agit
bien d'une révolution en droit de la conservation
de la nature, qui est appelée à. avoir un impact
important pour tous les acteurs du monde rural.

-site classé
-zone
d'espaces verts, zone naturelle et
périmètre de liaison écologique au plan de

secteur
Avant l'entrée en vigueur du régime Natura
2000, les zones protégées en vertu de ces
législations couvraient environ 40.000 ha, dont
seulement8000 ha (0,48 % du territoire wallon)

Carte 1. Etat des propositions de sites Natura 2000Transmisespar la Région wallonne en septembre 2002.eten février
2004. (Source: MRW /DGRNE/CRNFB);
1 La question

de savoir si le parc naturel constitue une zone protégée au sens défini en introduction

la faiblesse du régime de protection

dont il bénéficie. La définition

gestion nous ont incité à inclure ce régime dans les fiches de synthèse.
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est controversée, compte tenu de

légale actuelle du parc naturel et les missions de sa commission

de

Des fiches de synthèse et un guide
juridique sur les statuts de zone
protégée en Région wallonne
Il est indéniable que les textes juridiques
mettant en place ces statuts de protection sont
nombreux et parfois très complexes à manier.
Créer une aire protégée implique le respect de
procédures longues et compliquées. Appliquer
correctement leur régime de protection et de
gestion peut s'avérertrès difficile pour lesacteurs
du monde rural qui y sont confrontés,
notamment lorsque plusieurs statuts sont
applicables à un même site. L'interaction avec
d'autres législations en aménagemer)t du
territoire ou en environnement -les plans de
secteur ou le permis d'environnement par
exemple -est également source d'incompré-'
hènsions, voire de conflits, en particulier depuis
l'adoption du décret « Natura 2000 ».
C'est dans ce contexte qu'il a été décidé, sur
l'initiative du Contrat de rivière Dyle et affluents,
relayé par la Division de la Nature et des Fbrêts,
de réaliser des Fiches de.,Synthèseprésentant,
de façon claire et concise et sansdétail juridique,
lesdifférents statuts juridiques de protection des
espaces naturels existant en Région wallonne.
Son objectif est de donner un premier éclairage
aux différents acteurs concernés sur les statuts
de protection existants, y compris celui de site
Natura 2000. Il est distribué gratuitemènt.
Les Fiches de synthèse ont été éditées en
parallèle avec un ouvrage nettement plus
détaillé, réalisé par le Séminaire de droit

de l'environnement et de l'urbanisme (SERES)
de l'Université Catholique de Louvain,
intitulé Guidejuridique des zones protégées en
Wallonie. L'objectif de ce guide juridique est de
fournir un outil de référence,à la fois clair, précis
et facile d'utilisation,
à toute personne
(administrations, communes, pr9prié,taires,
occupants, associations,juristes, chasseurs,etc.)
désireuse'd'obtenir des informations juridiques
précisesrelativesà la création ou la gestion d'une
zone protégée en Régionwallonne. Il fournit un
complément de poids aux Fichesde synthèse ici

présentées.

Mode dl'emploi des fiches
de synthèse
Chacune des neuf fiches est structurée de la
même façon, de façon à permettre au lecteur
de retrouver facilement l'information qu'il
cherche. Le plan d'une fiche est le suivant:
1. Définition de la zone protégée
2. Procédure de création de la zone protégée

concernée
3.
4.
5.
6.

Régime de gestion
Régime de protection
Subventions
Contraintes et compensations
propriétaire
7. Commentaire

pour le

Pour plus de détails sur chaque statut et sur
ses bases légales, il est renvoyé au Guide
juridique des zon~s protégées (informations au
verso de la brochure).'

il arrive qu'un même site bénéficie de plusieurs statuts de protection, ce
qui peut poser des problèmes d'articulation. En principe, les régimes se

cumulent.
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Quel statut <:leprotection pour ce pré de fauche de FameIme ?
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1. Définition
La réserve naturelle agréée est une zone
protégée, gérée par une personne physique
ou morale autre que la Région wallonne et'
reconnue «<agréée ») par le Gouvernement,
à la demande du propriétaire du terr.ain(qui
peut être une personne de droit public ou
privé) et avec l'accord de l'occupant (au sens
usuel). Une réservenaturelle agréée peut être
intégrale (aucunegestion n'y est exercée)ou
dirigée (elle est gérée au moyen d'un plan de
gestion).

2. Procédurede création
Le propriétaire d'un terrain présentant un
intérêt biologique peut demander que ce terrain
soit agréé comme réserve naturelle si sa valeur
scientifique et écologique est reconnue par le
Conseil supérieur wallon de la conservation de
la nature (CSWCN).
Sa demande
doit
comprendre notamment le futur plan de gestion.
S'il est différent du propriétaire, le gestionnaire
de la réserve, qualifié d' « occupant » {mais
différent de l'occupant au sens usuel) (généralement une asbl de conservation de la nature),
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doit avoir le droit d'occuper le terrain pendant
20 ans (par location, par exemple). Il doit en
outre avoir géré le site depuis au moins un -an,
et proposer un plan de gestion. Il doit faire
assurerla surveillancedu.sitepar un conservateur
ou un garde assermenté.
Sur la base du dossier et des avisdu CSWCN,
de la députation permanente et de la ou des
communes concernées, le Gouvernement
wallon accorde ou refuse l'agrément. Un agent
de la DNF est désigné dans l'arrêté pour assurer
la surveillance de la réserve. En cas de -non~
respect d'une condition de l'agrément, celui-ci
peut être suspendu ou retiré.

.3.

Régime de gestion

Le statut de réservenaturelle agréée implique
généralement une gestion active du site (par la
mise en œuvre du plan de gestion). La gestron
est assurée par l'occupant-gestionnaire, sous
contrôle de l'administration. Elle peut être
si,Jbventionnée.En cas de manquement grave
aux di~positionsdu plan de gestion, l'agrément
peut être, on j'a dit, suspendu ou retiré. Le plan
de gestion peut tenir lieu de contrat de gestion
active si le terrain est désignécomme site Natura

2000.

limitativement énumérés (comprenant l'utilité
locale ou régionale). Les motifs et conditions
prévus par le régime Natura 2000 doivent être
respectéssi la réserve est aussi en site Natura2000.

5. Subventions à l'acquisition
.ou à la gestion
Des subventions peuvent être accordéespar
le Ministre pour l'acquisition desterrainsGusqu'à
50 %) et pour les travaux de gestion (forfait ou
50 % pour .lestravaux ordinaires; jusqu'à 100
% pour lestravaux extraordinaires).Ellesne sont
pas cumulables avec les subventions Natura
2000. Une procédureprécised'octroi estprévue.

6. Contraintes et compensations
pour le propriétaire
Les principales contraintes pour le propriétaire
sont l'agrément obligatoire pour au moins 20
ans, la servitude générale de. protection
importante et le droit de préemption en faveur
de la Région wallonne en cas d'aliénation du
terrain agréé comme réserve naturelle. Au titre
de compensation,
une exonération
du
précompte immobilier est prévue.
j

4. Régime de protection
Le régime de protection applicable dans les
réserves naturelles est très strict, et sa violation
est passible de peines correctionnelles. Les
interdictions sont nombreuses,et comprennent
notamment !'interdiction de construire et de
modifier le relief du sol, d'arracher la végétation
ou encore de tuer les animaux et de chasser.
Une protection provisoired'un an est applicable
à partir de la demande d'agrément (son
opposabilité aux tiers n'est pas certaine). La
circulation
est également étroitement
réglementée.
Des dérogations aux interdictions précitées
(par exemple pour détruire le sanglier) peuvent
être soit levées dans !'agrément (à des fins de
gestion notamment), soit accordéesà des tiers,
à défaut de solution alternative, pour autant
qu'elles ne portent pas atteinte à l'état de
conservation du site et pour des motifs
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.7. Commentaire
D'appHcation volontai-re, ce statut de
protection est, avec celui de réserve naturelle
domaniale, le plus strict existant. Il bénéficied'un
régime provisoire de. protection d'un an. Son
intérêt est de permettre à un propriétaire d'un
site d'intérêt biologique de le faire gérer par une
personne.spécialisée(une asbl de protection de
la nature), qui perçoit à cet effet dessubventions.
Le système de subventions à l'achat permet
également d'aider les asbl de protection de la
nature reconnues à acquérir des sites d'intérêt
biologique afin de les faire agréer comme
réservesnaturelles.
En 2003, 113 sites étaient agréés comme
réserve naturelle, pour une superficie de 1.440
ha.

1. Définition
La réserve naturelle domaniale est une aire
protégée, érigée par le Gouvernement sur des
terrains appartenant à la Région wallonne pris
en location par elle ou mis à sa disposition à
cette fin. Une réservenaturelle domaniale peut
être intégrale (aucune gestion n'y est exercée)
ou dirigée (elle est.gérée au moyen d'un plan
de gestion).

2. Procédure de création
La Région wallonne,
lorsqu'elle
est
propriétaire ou locataire d'un terrain ou que
celui-ci est mis à sa disposition à cette fin, peut
!'ériger en réservenaturelle domaniale.

Pour créer une réservenaturelle domania)e,
il suffit que la Région wallonne dispose de la
maîtrise foncière sur le site, et qu'elle adopte
concomitamment un plan particulier de gestion.
Sur la base du dossier et des avis du Conseil
supérieurwallon de la conservationde la nature,
de la députation permanente et de la ou des
communes concernées,la réserveest créée par
le Gouvernement, qui doit motiver sa décision.
Un ingénieur du serviceextérieur compétent de
la DNF est désigné pour assurerla gestion de la
réserve.Celui-ci est assisté-danssa gestion par
une commission consultative de gestion des
réservesnaturellesdomaniales.
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3. Régime de gestion
Le statut de réserve naturelle domaniale
implique généralement une gestion active du
'site, par la mise en œuvre du plan particulier de
gestion. Cette gestion estassuréepar et à charge
de l'administration, avecl'aide d'une commission
consultative de gestion, de nature scientifique.
Le plan particulier de gestion peut tenir lieu
de « contrat de gestion active » si le terrain est
érigé en site Natura 2000.

4. Régime de protedion
Le régime de protection applicable dans les
réservesnaturelles est très strict, et sa violation
est passible de peines correctionnelles. Les
interdictions sont nombreuses, et comprennent
notamment l'interdiction de construire et de
modifier le relief du sol, d'arracher la végétation
.ou encore de tuer les animaux et de chasser.Un
protection provisoire d'un an est app)icable à
partir de la notification au propriétaire de la
volonté du Gouvernement d'y ériger une réserve
naturelle (son opposabilité aux tiers n'est pas
certaine). La circulation à pied est strictement
réglementée, plusieurszonesd'accès différentes
pouvant être crééesdans la réserve.Leschemins
publics restent ac:cessibles.
Des dérogations aux interdictions précitées
(par exemple pour détruire le sanglier) peuvent
être soit levées dans l'arrêté de création de la
réserve(à des fins de gestion notamment), soit
accordées à des tiers à défaut de solution
alternative, pour autant qu'elles ne portent pas
atteinte à l'état de conservation des milieux
concernés et pour des motifs limitativement
énumérés (comprenant l'utilité régionale ou
locale). L'agent chargé de la gestion peut en
outre délivrer desdérogations en casd'urgence,
pour les mêmes motifs. Si le terrain est un site
Natura 2000, seuls les motifs de dérogation
admis pour ces sites peuvent être invoqués.

1.1.

Il 5. Subventions
La gestion de la réserveest entièrement prise
en charge par la Régionwallonne.

6. Contraintes et compensations
pour le propriétaire
Lesprincipalescontraintes pour le propriétaire
sont la servitude générale de protection
importante, lesdifficultés possiblesen fin de bail,
le cas échéant et la possibilité d'expropriation
(maisaucun droit de préemption n'est prévu, et
le propriétaire est exonéré du précompte
immobilier sur les terrains érigés en réserve
naturelle domaniale).

7. Commentaire
Entièrementmaîtrisé par la Régionwallonne,
ce statut de protection est, aveccelui de réserve
naturelle agréée,le plus strict existant. Il bénéficie
d'un régime provisoire de protection d'un an.
Son intérêt estde permettre à la Régionwallonne
de gérer et protéger desterrains lui appartenant,
ou loués ou mis à sa disposition. La gestion est
entièrement assurée par l'administration, avec
!'aide d'une commission consultative compé-

tente.
En 2.003, 109 sites étaient érigés en réserve
naturelle domaniale, pour une superficie de
6.550 ha, dont environ 4.500 ha pour la réserve
naturelle domaniale des Hautes-Fagnes.

~

1. Définition
La réserve forestière est une forêt ou une
partie de celle-ci protégée conformément à la
loi du 12 juillet. 1973 dans le but de sauvegarder
des faciès caractéristiquesou remarquablesdes
peuplements d'essencesindigènes et d'y assurer
l'intégrité du sol et du milieu.
.

2. Procédure de création
La réserve forestière

est créée par le

Gouvernement,
moyennant
l'accord
du
propriétaire (s'il est différent de la Région
wallonne), sur un terrain comprenant un ou
plusieurs faciès forestiers caractéristiques ou

remarquables des peuplements indigènes. Si le
terrain n'appartient pas à la Région, une
convention doit être signée pour neuf ans avec
le propriétaire. Un plan de gestion (à inclure dans
la convention le cas échéant) doit être adopté
ou approuvé par le Gouvernement. Dans lesbois
soumis au régime forestier, un nouvel
aménagement doit être pris pour remplacer
l'aménagement forestier en vigueur. Il peut
constituer le « contrat de gestion active » si le
terrain est érigé en site Natura 2000.
la décision de créer la réserveforestière est
prise sur la basedu dossieret des avisdu Conseil
supérieurwallon de la conservationde la nature,
de la députation permanente et de la ou des
communes concernées.
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3. Régime de gestion
La gestion est assuréepar l'administration ou
par le propriétaire, selon que la réserve
appartient ou non à la Régionwallonne, et selon
les modalités fixées dans l'aménagement ou le
plan de gestion.

.4.

Régime de protection

Le statut de réserve forestière implique à la
fois une protection passive (fondée sur des
interdictions) et une gestion active du site (par
la mise en œuvre du plan de gestion ou de
l'aménagement).-Laprotection, assezproche du
classement comme site, concerne surtout la
préservationdu milieu et de lavégétation, plutôt
que celle des animaux (seulement protégés
contre certaines perturbations et contre
l'introduction de certaines espèces).La réserve
forestière peut continuer à être exploité~ dans
certaines limites et ne perd pas toute vocation
économique,
bien ;que désormais le
défrichement et la màdification de la végétation
y soient soumis à permisd'urbanisme. Lachasse
et la pêche restent également autorisées. La
réglementation de la circulation est proche de
celle applicable dans tous les bois et forêts.
Des dérogations aux interdictions précitées
peuvent être accordées à défaut de solution
alternative, pour autant qu'elles ne portent pas
atteinte à l'état de conservation du site et pour
des motifs
limitativement
énumérés
(comprenant l'utilité régionale ou locale). Si le
terrain est désigné comme site Natura 2000,
seuls les motifs de dérogation admis pour ces
sites peuvent être invoqués.

5. Subventions
Des subventions à la création et à la gestion
de réserves forestières privées peuvent être
obtenues dans le cadre du Plan wallon de
développement rural (PWDR),pour autant que
ces mesuressoient activées{pas le casen 2004).
En outre, la convention conclue avec le
propriétaire peut prévoir une aide financière le
cas échéant.
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6. Contraintes et compensations
pour le propriétaire (s'il est
distinct de la Région wallonne)
Lescontraintes sont nettement moins strictes
qu'en réserve naturelle, et se limitent à devoir
respecterlesservitudesde protection (du végétal
principalement) et, si c'est prévu, à mettre en
œuvre le plan de gestion. La modification de la
végétation est toutefois soumise à permis
d'urbanisme. Les terrains érigés en réserve
forestière sont exonérés du précompte
immobilier.

7. Commentaire
Le régime de la réserveforestière est moins
strict que celui de la réserve naturelle. Il vise
essentiellement à préserver des écosystèmes
forestiers indigènes, sans pour autant interdire
ni l'exploitation
sylvicole (bien que la
modification de, la végétation soit désormais
soumise à permis d'urbanisme) ni la chasse.Le
régime de gestion applicable aux réserves
forestières n'appartenant pas à la Région
wallonne est fondé sur un contrat incluant un
plan de gestion, dont la mise en œuvre est
susceptible d'être subventionnée. Pour un
propriétaire autre que la Région wallonne
(commune, propriétaire privé), ce régime est
souple puisqu'il est conféré par contrat pour une
durée de seulementneuf ans, renouvelable. En
revanche, un statut d'une durée aussi courte
n'est pas nécessairementune garantie forte pour
.lapérennité du site.
En 2003, 12 sites étaient érigés en rés.erve
forestière pour une superficie de 548 ha.

1. D,éfinition
La zone humide d'intérêt biologique est une
étendue de marais,de fagnes, de tourbières ou
d'e.aux 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
ayant la conservation de la nature dans ses
attributions, sur avisdu Conseilsupérieurwallon
de la conservation de la nature.

2. Procédure de création
Sur l'initiative
du Ministre (ou d'un
propriétaire), une zone humide d'intérêt
biologique peut être désignée par le Ministre,
pour autant que le site corresponde à la
définition (large) de zone humide, et que sa
valeur scientifique et écologique soit reconnue
par le Ministre, sur avis du Conseil supérieur
wallon de la conservation de la nature. En
pratique, un inventaire scientifique des sites
correspondant à ces critères a été réalisé pour
guider lesdécisions.En principe, la décision peut

être imposée, sans consultation préalable, au
propriétaire, mais en pratique une convention
.est toujours passéeavec ce dernier.
L'arrêté
de désignation
comprend
généralement, au cas par cas, des mesures de
protection complémentaires, qui peuvent aller
jusqu:à imposer un plan de gestion. Enpratique,
celles-ci sont réglées dans la convention. Ces
mesuresde gestion ne peuvent cependant pas
constituer, a priQri, le « contrat de gestion
active » si le terrain est érigé en site Natura2000
(les conditions de formation de ce contrat
doivent être respectées). Aucun suivi
systématique par un fonctionnaire de la DNF
n'est prévu exP.licitement.

3. Régime de gestion
Lagestion active du site peut être prévue dans
des mesurescomplémentairesde « protection »
(en pratique, via une convention). Prévuesau
cas par cas, des mesures de gestion sont
susceptiblesd'être imposéespar le Ministre, sans
pour autant être subventionnées. En pratique,
elles font l'objet, le cas échéant, d'une
convention avec la Région wallonne.

4. Régime de protection
Le statut de zone humide d'intérêt biologique
implique principalement une protection passive
stricte (fondée slJr des interdict[ons) des espèces
animales et végétales indigènes, à l'exception
des espècesviséespar les loissur la pêche et sur
la chasse et de certains rongeurs, sauf mesure
particulière en ce sens. L'habitat de toutes les
espèces anima1es indigènes est également
protégé. Le défrichement et la modification de
la végétation y sont en outre soumis à permis
d'urbanisme.
La circulation
n'est pas
spécia-lementréglementée. A priori, les chemins
publics restent accessibles.
Depuis la réforme de 2001, il semble, sous
toute réserve,que le régime de dérogation doit
s'aligner sur celui applicable aux dispositionsde
protection des espèces.Si le terrain est un site
Natura 2000, seuls les motifs de dérogation
admis pour ces sites peuvent être invoqu,és.
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III 5. Subventions
Aucune subveFltion
convention contraire.

n'est

prévue,

sauf

6. Contraintes et compensations
pour le propriétaire
Le statut de zone humide d'intérêt biologique
peut être octroyé à un site sans l'accord de son
propriétaire en principe (en pratique, il y a
toujours une convention). Aucune indemnité

n'est prévue dans cette hypothèse (sauf
convention contraire). La servitude de protection
peut être forte, selon les mesures particulières
de prévention prises par l'arrêté.

7. Commentaire
Le régime de la zone humide d'intérêt
biologique est un régime de protection unilatéral
imposé par le Gouvernement visant la
conservationd'un type spécifique d'écosystème.
Son intérêt réside dans la souplesse de la
procédure de désignation et dans l'adaptabilité
du régime de protection aux circonstances
locales. Aucune consultation du propriétaire
n'est cependantorganisée expressément,même
si, en pratique, une convention est toujours
signée avec le propriétaire.
La gestion
(notamment de l'eau) n'est en outre pas réglée
clairement par les textes, et doit donc être
préciséepar voie de mesuresparticulières, dont
il est difficile de dire à qui elles s'adressent, ou
dansla convention le caséchéant. Desproblèmes
d'articulation avec le régime de gestion des sites
Natura 2000 et avecle mécanismede dérogation
sont apparus suite à la modification de la loi du
12 juillet 1973.
En 2003, 42 sites étaient désignés comme
zone humide d'intérêt biologique pour une
superficie de 995 ha.

1. Définition
Lacavité souterraine d'intérêt scientifique est
une cavité souterraine dont l'intérêt scientifique
est reconnu par arrêté du Ministre ayant la
conservation de la nature dans sesattributions,
sur avis du Conseil supérieur wallon de la
conservation de la nature et de la DGATLP.
Plusieursobjectifs peuvent être poursuivis, à
savoir: protéger les espèces adaptées à la vie
souterraine, vulnérables, endémiquesou rares;
sauvegarder
une biodiversité
élevée;
sauvegarder un habitat original, diversifié ou
vu1nérable ; protéger des formations géologiques, pétrographiques..ou minéralogiques
rares; sauvegarder des témoins préhistoriques.

2. Procédure de création
Sur l'initiative
du Ministre (ou d'un
propriétaire), une cavité souterraine d'intérêt
scientifique peut être désignée par le Ministre,
pour autant que 'le site soit caractérisé par au
moins un élément démontrant son intérêt
scientifique (biologique,
géologique ou
préhistorique). En principe, la décision peut être
imposée, saris consultation préalable, au
propriétaire, mais en pratique une convention
est, sauf exceptions, passéeavecGedernier.
L'arrêté
de désignation
comprend
généralement, au cas par cas, des mesuresde
protection particulières.Ces mesuresne peuvent
cependant pas constituer, a priori, le « cont~c;!t
de gestion active » si le terrain est érigé en site
Natura 2000 (lesconditions de formation de ce
contrat doivent être respectées). Aucun suivi
systématique par un fonctionnaire de la DNF
n'est prévu explicitement.

3. Régime de gestion
Aucune mesure spécifique de gestion n'est
prévue, maisle Ministre peut adopter au cas par
cas des mesures particulières en ce ser1s.Une
convention est établie avec le propriétaire en
pratique. Un comité de gestion est établi
systématiquement par l'arrêté de désignation.
La circulation est limitée par les mesures
particulières.
.Les mesuresde gestion sont décidéesau cas
par cas,etsont susceptiblesd'être imposéespar
le Ministre. Elles ne sont pas subventionnées,
sauf convention contraire. Enpratique, elles sont
mises en œuvre par et à charge de
l'administration.
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4. Régime de protection
Le statut de cavité souterraine d'intérêt
scientifique implique principalement une
protection passivestricte de la cavité souterraine
contre les destructions, détériorations et
perturbations volontaires susceptibles d'en
diminuer !'intérêt scientifique. Des mesures
particulières peuvent être prisesdans !'arrêté de
désignati,on. En pratique, ces mesures portent
sur !'accès (murage de l'entrée, avec passage
pour les chiroptères et batraciens; 1imitation de
l'accès à certaines personnes ou pour certaines
activités). Le défrichement et la modification de
la végétation y sont en outre soumis à permis
d'urbanisme le cas échéant.
Depuis la réforme de 2001, il semble, sOus
toute réserve,que le régime de dérogation doit
s'aligner sur celui applicable aux dispositionsde
protection des espèces.Si le terrain est désigné
comme site Natura 2000, seuls les motifs de
dérogation admis pour ces sites peuvent être
invoqués.

5. Subventions
Aucune

subvention

convention contraire.

n'est

prévue,

sauf

6. Contraintes et compensations
pour le propriétaire
Le statut de cavité souterraine d'intérêt
scientifique peut être octroyé à un site sans
l'accord de son propriétaire en principe (c'est
rarement le cas en pratique: une convention
est généralement passée avec le propriétaire),
Aucune indemnité n'est prévue dans cette
hypothèse {sauf convention contraire). La
servitude de protection peut être forte et limiter
les activités économiques (récréationnelles
notamment).

7. Commentaire
Le régime de la cavité souterraine d'intérêt
scientifique est un régime de protection
unilatéra1imposé par le Gouvernement visant la
conservationd'un type spécifique d'écosystème.
Son intérêt réside dans la souplesse de la
procédure de désignation et dans l'adaptabilité
du régime de protection aux circonstances
locales. Aucune consultation du propriétaire
n'est cependantorganiséeexpressément,même
si, en pratique, une convention est le plus
souvent signée avec le propriétaire. La gestion
n'est en outre pas clairement prévue par les
textes, et doit donc être précisée par voie de
mesuresparticulières.Elleest généralementprise
en charge par l'administration. Des problèmes
d'articulation avecle régime de gestion des sites
Natura 2000 et avecle mécanismede dérogation
sont apparus suite à la modification de la loi du
12 juillet 1973.
En 2003, 57 sites étaient désignés comme
cavités souterraines d!intérêt scientifique.
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1. Définitions
-Le Réseau Natura 2000 est un réseau
européen cohérent composé de l'ensemble des
zones spéciales de conservation (ZSC) et
des zonesde protection spéciale(ZPS)désignées
par les Etats membres de l'Union européenn.e.
Un site Natura 2000 est un site désigné par
.la Région wallonne conformément à la loi du
12 juillet 1973, correspondant soit à une ZPS
soit à une ZSC, et bénéficiant du régime de
conservation tel qu'organisé par ou en vertu de
la loi du 12 juUlet 1973. Tous les sites Natura
2000 sont soumisà un régime de conservation,
lui-même articulé en un régime de prévention

et un régime de gestion active. Ils doivent
contribuer à la sauvegardeet à la cohérence du
réseau Natura 2000.
Le régime Natura 2000 en Région wallonne
a pour objectif d'assurer le maintien ou le
rétablissement dans un état de conservation
favorable des types d'habitats naturels reprisen
annexe VIII de la loi du 12 juillet 1973 et des
habitats d'espèces reprisesaux annexes IX et XI
de la même loi (espècesanimales,y compris les
oiseaux, et végétales)au moyen du réseau des
sites Natura 2000.
(es sites correspondront aux ZPSet aux ZSC
qui doivent être intégrées dans le réseau
européen Natura 2000.
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2. Procédurede sélection
et de désignation' des sites
Natura 2000
La sélection et la désignation des sites Natura
2000 destinés à protéger des habitats d'oiseaux
(ZPS)sont uniquement régiespar le droit wallon:
la ,Régionwallonne doit désigner comme « sites
Natura 2000 » (en principe pour le 21 janvier
2003) les sites les plus adaptés pour la
conservation des espèce5d'oiseaux de l'annexe
XI. La liste des sites proposés par la Région
wallonne du 26/9/2002, modifiée en 2004,
inclut ces sites.
La sélection et fa désignation des autres sites
Natura 2000, qui visent des habitats naturels et
desespècesd'intérêt communautaÎreautres que
des oiseàux (ZSC),se fait en trois étapes, en
concertation avec la Commission européenne:
-Le Gouvernement wallon propose à la
Commission une liste de sites susceptibles
d'être retenus comme « sites d'importance
communautaire » (SIC),sur la basede critères
scientifiques de sélection, en vue de
contribuer à la cohérence du réseau Natura
2000 ; il transmet également une série
d'informations écologiquespour chaque site.
Cette liste a été transmise par les décisions
du 26 septembre 2002 et du 4 février 2004
et comprend 239 sites pour une superficie
de 220.828 ha, y compris les sites oiseaux.
-LorsqlJ'il transmet la liste, le Gouvernement
désigne comme « sites Natura 2000» les
sites proposés. L'arrêté de désignation
comprend notamment une carte du site, les
objectifs de gestion active, et une série
d'interdictions particulières et de mesures
préventivespropres au site.
-La Commission européenne évalue les
propositions, demande le cas échéant des
corre.ctions,puis arrête la liste définitive des
sitesd'importance communautaire (SIC)pour
la région biogéographique concernée. Les
sites Natura 2000 retenus comme SIC
, correspondent automatiquement aux ZSC.
Les autres peuvent être déclassés par le
Gouvernement.
Despérimètresd'incitation peuventêtre créés
autour des sitesNatura 2000 en vue de favoriser
leur gestion active.
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.Tous lessitesNatura 2000 doivent être soumis
à un régime de gestion active en vue d'atteindre
des objectifs de gestion active précisés dans
l'arrêté de désignation (et qui ont valeur
réglementaire). A cet effet, une concertation est
organiséeavec lespropriétaires et occupants de
façon à choisir les moyens les plus adéquats. Le
moyen privilégiéconsistedansla conclusiond'un
contrat de gestion active, conclu pour 10 ans et
renouvelable automatiquement sauf congé
unanime des propriétaires et occupants. A
défaut, à l'égard despersonnesn'ayant passigné
le contrat, le Gouvernement peut prendre toute
mesure appropriée pour atteindre les objectifs
de gestion active, y compris, en dernière
extrémité, l'expropriation. Dessubventions sont
prévues pour financer la mise en œuvre des
contrats de gestion active et des périmètres
d'incitation.

4. Régime de protection
Un régime de prévention spécifiquement
orienté vers la protection des espèceset habitats
pour lesquelsle site a été désigné est applicable
dans les sites Natura 2000 officiellement
désignés. Il comprend trois volets:
-Un régimepréventif général, comprenant u.ne
interdiction générale (à valeur décrétale) de
détériorer/perturber les habitats et espèces
-pour lesquelsle site a été désIgné, ainsi que
des interdictions particulières et autres
mesures de prévention (à valeur réglementaire) prévues dans l'arrêté de désignation.
Ces mesures particulières, qui doivent vise(
des activités exercées en dehors du site si
nécessaire, sont fonction des exigences
écologiques des espèces et habitats
concernés et des activités envisagées, et
n'impliquent pas nécessairementun arrêt de
ces activités.
-Un régime d'évaluation appropriée des
incidences pour les plans et projets
susceptibles d'affecter significativement un
site Natura 2000 : si les conclusionsde cette
évaluation sont négatives ou en cas
d'incertitude, l'autorité est tenue de refuser
ou de faire adapter le plan ou projet pour
s/assurer qu'il ne portera pas atteinte à
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l'intégrité du site (sauf dérogation). La
procédure d'évaluation est régie par "la
législation générale en matière d'évaluation
des incidences(relative tant aux plansqu'aux
projets),qui a été modifiée en 2002 pour tenir
compte de Natura 2000.
-Un régime de concertation, d'évaluation
appropriée des incidences et de correction
pour les plans en vigueur dont les
prescriptions à valeur réglementaire sont
incompatibles avec celles d'un arrêté de
désignation d'un $ite Natura 2000.
Un régime de dérogation strict au régime de
prévention est prévu. Un plar:1ou projet pQrtant
atteinte à l'intégrité d'uri site peut être adopté/
autorisé si :
-il

n'existe pas de solution alternative

-des raisons impératives d'intérêt public
majeur peuvent être invoquées
-des mesurescompensatoiresadéquates sont
prises pour garantir la cohérence écologique
du réseau.
.'
Du fait de la jurisprudence « Tenneville}} du
Conseil d'Etat (C.E., n° 94.527, 4 avril 2001,
ASBLL'Erablièreet crts),qui donne effet direct à
j'artiêle 6, § 2 à 4, de la directive Habitats, les
autorités sont tenues d'éviter toute détérioration
des habitats naturels ou toute perturbation
significative d'espècessur lessites proposésà la
Commissionou qui devraientêtre proposés.Elles
doivent mettre d'ores et déjà en œuvre le
mécanisme d'évaluation appropriée précité. Le
défrichement et la modification de la végétation
sont en outre soumis à permisd'urbanisme dans
les habitats naturels d'intérêt communautaire
proposés.

directive Habitats permet également un
cofinancementpar la Communauté européenne
de la gestion des sites abritant des habitats ou
espècesprioritaires.
A l'échelle régionale, desaides à l'agriculture
(développement rural) ou à la sylviculture
pourront être accordéessousconditions dans le
cadre du .Plan wallon de développement rural
(PWDR)en vue de gérer un site Natura 2000.

6. Contraintes et compensations
pour le propriétaire
Le statut de site Natura 2000 est imposé
unilatéralement, et est d'une durée illimitée. Le
régime de protection est à « à géométrie
variable », en fonction
des exigences
écologiquesdesespèceset habitats protégés sur
le site. fi peut donc être strict à certains égards.
Aucune indemnisation spécifique n'est prévue
pour compenser lespertes de valeur desterrains,
mais des.subventions pourraient y pallier dans
le cadre du contrat de gestion active. En outre,
une compensation fiscale (exemption du
précompte immobilier et desdroits de succession
et de mutation par décès)est prévue en faveur
des propriétaires. L'exemption des droits
d'enregistrement et des droits de donation est
envisagée.
Enoutre, le propriétaire a l'obligation, le cas
échéant,d'exécuter lesmesuresde gestion active
prévuesdansle contrat de gestion active,si celuici a été conclu. De:ssubventions sont toutefois
prévues.S'il refuse de conclure ou d'exécuter le
contrat de gestion active, il doit respecter les
mesures qe gestion active prises par le
Gouvernement dans les autres hypothèses,
lesquellesne sont pas nécessairementassorties
de subventions.

5. Subventions à la gestion
Des subventions doivent être prévues pour
financer le contrat de gestion active du site ainsi
que la miseen œuvre des périmètresd'incitatiOn.
Ils ne peuvent être cumulés avec d'autres
subventions.
A l'échelle européenne, le règlement LlFE
Nature et le règlement sur le développement
rural permettent de cofinancer des projets de
gestion de sites Natura 2000. L'art. 8 de la

7. Commentaire
Le régime Natura 2000 e.st le seul statut de
protection obligatoire pour le Gouvernement en
Région wallonne. Il vise à contribuer à la mise
en place du réseau Natura 2000 européen, par
la sélection de site sur la base de critères
uniquement scientifiques. Il met en place un
régime de conservation souple, fondé à la fois
sur des mesures contractuelles et réglementaires,
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et intégré avec les autres policesd'utilisation des
sols (aménagement du territoire, établissements
classés, autres régimes de protection, etc). Il
concerne désormais pas moins de 13 % du
territoire wallon, ce qui en fait le premier statut
de protection en termes de superficie en Région
wallonne (hormis les parcs naturels). Il se
caractérise par un régime préventif ciblé et à
« géométrie variable » car adapté aux exigences
écologiques des espèceset habitats visés.A ce
titre, il est assez proche du régime applicable
aux sites classés, et moins restrictif que celui
applicable dans les réserves naturelles, sous
réserve des éventuelles mesures d'interdiction
et de prévention indispensablesà la conservation
de l'espèce ou de l'habitat concerné. Son
efficacité estassuréenotamment par le caractère
réglementaire du régime préventif,. qui oblige
lesautorités comme les particuliersà le respecter,
ainsi que par le caractère spécifique des
interdictions et mesuresde prévention, propres
à chaque site.
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Son régime de gestion, très complexe et
fondé principalement sur un contrat de gestion
assorti de subventions, doit en princîpe
permettre le maintien desconditions écologiques
nécessairesau maintien des habitats et espèces
concernés.
Toutefois, le retard pris dans l'adoption des
arrêtés de désignation rend le statut des sites
proposésincertain et retarde l'entrée en vigueur
du régime préventif général à. l'égard des
particuliers.
En tout état de cause, la Région wallonne est
tenue par une obligation de résultat qui !'oblige
à prendre toutes les mesurespour atteindre les
objectifs de conservation fixés par les directives
Oiseaux et Habitats. Pour les propriétaires, le
degré de contraintes devrait être variable en
fonction des habitats et espèces concernés. Il
n'est pascertain que les compensations fiscales
soient toujours suffisantes pour compenser la
perte de valeur du bien éventuellement subie, si
aucune subvention ou indemnité n'est prévue
en ce sens.

1. Définition
Le parc naturel est un territoire rural, d'un
haut intérêt biologique et géographique,
couvrant une superficie minimum de 5 000 ha
d'un seul tenant, et soumis conformément au
décret du 16 juillet 1985 à des mesuresdestinées
à en protéger le milieu, en harmonie avec les
aspirationsde la population et le développement
économique et social du territoire concerné.

2. Procédure de création
l/initiative peut être prise par diverses
autorités publiques(Régionwallonnel provincesl
communes ou association de toutes ces
dernières)1 qui prennent le nom de pouvoir
organisateur.

Un parc naturel ne peut être créé que sur un
territoire rural d'un haut intérêt biologique et
géographique, de minimum 5000 ha d'un seul
tenant. La majorité des communes concernées
doit remettre un avis favorable.
Un comité d'étude réalise un avant-projet et
rédige un rapport. Le pouvoir organisateur, sur
la base de ces documents, établit un projet.
Celui-ci est soumis à enquête publique pendant
un mois. Ensuite, après avoir consulté les
communès, le pouvoir organisateur consulte le(s)
Gouvernement(s) communautaire(s) concerné(s),
le Conseil supérieur wallon de la conservation
de la nature, le Conseil économique et social,
les députations permanentes concernées et la
Commission régionale d'aménagement
du
territoire. L'ensemble du dossier est transmis au
comité d'étude qui rend un avis et fait des
propositions.
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Le pouvoir organisateur décide de la création
du parc. S'il n'est pas la Rég10nwallonne, le
Gouvernement doit approuver cette décisionpar
arrêté. La décision porte sur la dénomination,
les limites et le plan de gestion du parc naturel.
Des procéduresde modification, de transfert et
de suppression du parc sont prévues.

3. Régime de gestion
Une commission de gestion du parc naturel
est créée. Elle.est composée de représentants
des divers acteurs. Elle a pour mission
notamment d'exécuter le plan de gestion et de
rendre des avis dans le cadre de diverses
procéduresde délivrance de permis. Le plan fixe
notamment des objectifs en conservation de la
nature et de protection de l'environnement et
les moyens de les atteindre. La révision de
certains plans d'aménagement peut être décidée
lors de la création du parc naturel. Les
aménagements forestiers en vigueur sont revus
au plus tard deux ans après la création du parc.

4. Régime de protection
Aucune mesure directe de protection n'est
applicable dans les parcsnaturels. Toutefois,une
forme de protection contre l'urbanisation existe:
l'accord de la commission de gestion est requis
pour j'octroi de permis d'urbanisme pour
certains projets importants (certains barrages,
lignes électriques à haute tension, etc.). Un
recours contre cette décision est organisé, pour
toute personne intéressée,auprès d'un collège
des recours siégeant à la DNF à Namur.
En outre, la commission de gestion doit être
consultée dans différentes procédures d'octroi
de permis (d'urbanisme, d'environnement"..),
de remembrement ou encore d'adoption et de
révision de plans d'aménagement, Ceci oblige
lesautorités compétentesà motiver leur décision
au regard des objectifs du plan de gestion du
parc naturel.
Dès lors qu'aucune interdiction n'est prévue,
aucun régime de dérogation spécifique n'est
prévu, La procédure de recourscontre un refus
d'accord de la commission de gestion
concernant certaines demandes de permis
d'urbanisme constitue cependant une forme de
dérogation au régime de protection du parc.
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5. Subventions
Une subvention de fonctionnement ainsi
qu'une subvention en investissement (pour
construire la maison du parc) sont octroyées par
le pouvoir organisateur à la commission de
gestion pour réaliser ses missions. Ces
subventions sont prisesen charge par la Région
wallonne à raison respectivement de 80 et 60
%, lorsque celle-ci n'est pas le pouvoir
organisateur.

6. Contraintes et compensations
pour le propriétaire
d'un terrain situé dans
le périmètre du parc naturel
Lescontraintes directes sont inexistantes.Les
contraintes indirectes sont liées au système de
gestion du parc, qui peut notamment infléchir
des décisions relatives à des demandes de
permis, etc. introduites sur l'initiative d'un
propriétaire.

.7.

Commentaire

Le régime du parc naturel est un statut
particulier, d'initiative uniquement publique, et
qui repose sur une large concertation entre le
pouvoir prganisateur et les communes
concer,nées.Son régime de protection est très
différent des autres régimesde zonesprotégées,
en ce qu'il ne comprend pas de mesures de
protection directe. En revanche, il prévoit
l'adoption d'un plan de gestion ainsi que
l'établissementd'une commissionde gestion, qui
dispose de pouvoirs
importants
en
aménagementdu territoire et d'une compétence
d'avis dans de nombreux domaines liés à
l'utilisation des sols. En ce sens, il s'agit d'un
régime intégré susceptible de freiner la mise en
œuvre de grands projets au sein du parc. Il reste
qu'en absence de mesures directes de
protection, le parc naturel peut être considéré
comme le statut de protection le plus faible en
Région wallonne.
En 2003, 9 parcs naturels étaient approuvés.

1.-Définition
Un site esttoute œuvre de la nature ou toute
œuvre combinée de l'homme et de la nature
constituant
un espace suffisamment
caractéristique et homogène pour faire l'objet
d'une délimitation topographïque.
L'objectifdes mesuresde protection d'un bien
immobilier comme « site» est d'en assurer la
conservation intégrée, c'est-à-dire assurer sa
pérennité, veiller à son maintien dans le cadre
d'un- environnement approprié, bâti ou naturel,
ainsi que veiller à son affectation et à son
adaptation aux besoins de la société. L'objectif
n'est donc passpécifique à la conservation de la
nature, m~is vise à maintenir le site en « bon
état» .

2. Procédurede classement
L'initiative
d'entamer
la procédure
de
classement peut venir du propriétaire lui-même,
du Gouvernement, de la Commission royale des
monuments sites et fouilles (ou de son équivalent
en Communauté
germanophone),
de la

commune

concernée,

ou d'un

nombre

déterminé d'habitants de cette dernière. L'accord
du propriétaire
n'est pas requis pour le
classement.
Le site doit répondre à la définition
de
patrimoine et de site, et donc justifier d'un intérêt
scientifique,
esthétique,
scientifique
ou
historique. Le classement ne peut entrer en
contradiction avec les prescriptions du plan de
secteur applicables au site (en particulier si le
site est affecté en zone constructible).
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Après que le Gouvernement a notifié sa
décision d'entamer la procédl)re de classement
à la députation permanente, à la commune, au
propriétaire, aux Ministres concernés et à la
Commission royale, une enquête publique doit
être organisée, et les instances consultees
doivent remettre leur avis. La décision de classer
le site est prise par le Gouvernement, dans un
arrêté motivé, notifié aux instancesconsultées,
ainsi qu'aux propriétaires et locataires et
occupants éventu_els,publié au Moniteur par
mention et transcrit au Bureau de conservation
des hypothèques.
D'autres mesuresde protection peuvent être
prises: l'inscription à l'inventaire du patrimoine,
ou sur la liste de sauvegarde, ou encore la
création d'une zone de protection autour du site
classé. L'inscription sur la liste de sauvegarde
permet de protéger un site menacé
provisoirement pendant un an. La décision
d'entamer la procédurede classementa le même
effet une fois notifiée.

.3.

Régime de gestion

En termes de gestion, le propriétaire doit en
tout état de cause maintenir le bien « en bon
état », ce qui constitue une obligation de
résultat. De nouvelles dispositions (non encore
applicables à défaut de mesures d'exécution)
mettent en place un régime (subsidié) de
mesures de prévention (fiche d'état sanitaire,
étude préalable à la restauration, opérations de
maintenance) et de restauration. Les autorités
peuvent se substituer au propriétaire, voire
l'exproprier, en cas d'inexécution des mesures
prévues dans la fiche.
L'Institut du Patrimoinewallon, dont une des
missionsest d'assistercertains propriétairesdans
la gestion du bien classé (notamment en cas
d'urgence), a un droit de préemption sur les
biensclassés,et peut proposerune expropriation
dans certains cas.
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4. Régime de protection
L'effet du classement,qui suit .lebien même
s'il est cédé, consiste essentiellement en une
interdiction de démolir le site ainsi qu'en un
contrôle strict des modifications définitives
apportées à ce site, soumises à permis
d'urbanisme et au respect d'une procédûre
renforcée(certificatde patrimoine, avisconforme
du fonctionnaire
délégué et avis.'de la
Commiss10n royale). Le défrichement et la
modification de la végétation y sont en outre
soumisà permisd'urbanisme. Le Gouvernement
peut en outre prévoir une série de conditions
particulières,y compris une interdiction de b~tir
(pour autant qu'elle ne soit pas incompatible
avecun plan d'aménagement), ou la soumission
de certaines activités à autorisation. Il doit
respecter la liberté du cultivateur en ce qui
concerne les plantations et les cultures, sauf
exceptions:
L'effet du classements'applique à partir de
la notification de l'arrêté ou de sa publication si
celle-ci estantérieure. Il est égalementapplicable
provisoirement pendant un an dès le début de
la procédure de classement. L'inscription d'un
bien immobilier sur la liste de sauvegarde
emporte les mêmes effets que le classement,
pour une durée d'un an.
Le bourgmestre seul peut ordonner la
destruction du site « s'il menace ruine ». Pour
le surpll)s, aucun régime de dérogation n'est
prévu en dehors des possibilités d'octroi de
permis d'urbanisme pour modifier le site. Toute
démolition non autorisée ou toute destruction
totale doit passer donc par une mesure de
déclassement.

5. Subventions
Un régime de subventions est en principe
prévu pour aider le propriétaire à la gestion et à
la restauration du site mais n'est pas encore
d'application, à défaut de mesuresd'exécution
concernant les biens classéscomme sites.

6. Contraintes et compensations
pour le propriétaire
L'accordpréalabledu propriétairedu site n'est
pas requis pour son classement(mais il existe
une possibilité d'indemnisation). La servitude
générale de protection est stricte, et implique
notamment des interdictions de démolir, un
contrôle strict de tous les travaux entrepris,ainsi
que des prescriptions particulières, le cas
échéant. Toutefois., la liberté de l'exploitant
agricole doit être respectée en matière de
plantations et de cultures. L'exploitationagricole
et sylvicoleainsi que la chasseet la pêche restent
généralement autorisés, dans le respect d~ fa
servitude de protection évoquée ci-avant et sous
réserve des conditions particulières indiquées
dans l'arrêté.
,Le classement emporte une obligation de
gestion importante (actuellementpasencore en
vigueur sauf concernant l'obligation de maintien
en bon état). Une .expropriation est possible en
cas de refus, après mise en demeure, de réaliser
les travaux de prévention.-et de restauration
prévus par la fiche d'état sanitaire. Le classement
est mentionné dans les actes notariés, et
const(tue une servitude réelle, qui suit le bien.
Des indemnités peuvent être octroyées au
propriétaire (opposé au classement) en cas
d'interdiction de construire liée au classement
(mais non en cas d'inscription sur la liste de
sauvegarde). Le propriétaire peut en outre
déduire fiscalement la moitié des dépenses(non
subsidiées)d'entretien et de restauration du site
(max. 25.000 euros), s'il n'est pas loué et si
l'accessibilitéde celui-ciau public a été reconnue
par le Ministre des Financeset moyennant'un
avisfavorable du Gouvernementsur lestravaux.

7. Commentaire
Le classementcomme site est une mesurede
protection du patrimoine naturel fort ancienne,
fondée sur l'interdiction de démolir le site, et
sur l'interdiction de le modifier définitivement
sans permis d'urbanisme. Une obligation de
maintien en bon état pèse sur son propriétaire.
Ce type de zone protégée est susceptible de
s'appliquer non seulementà dessites prestigieux,
maisaussià despaysagesdont l'intérêt est moins
exceptionnel, mais qui jouent un rôle dans le
réseauécologique. Latechnique desmesuresde
protection particulières prises dans l'arrêté de
classement,qui est proche de celle utilisée dans
le sites Natura 2000, a le mérite de permettre
en principe une adaptation de !'arrêté aux
exigencesde conservation du site. Il constitue
de façon générale une bonne protection contre
l'urbanisation,. et fournit des g~ranties procédurales nombreuses en faveur du propriétaire.
En revanche, il n'est pas aussi spécifique à la
conservation de la nature que les statuts visés
par la loi du 12 juillet 1972. En outre, la gestion
des sites naturels classés n'est pas à ce jour
subventionnée (contrairement aux bâtiments).
Enfin, le caractère individuel des arrêtés de
classement les soumet aux prescriptions dès
plans d'aménagement et des décisions à
caractère réglementaire.
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1. Définitions
La zone d'espaces vertS est une portion du
territoire affectée au plan de secteurau maintien,
à la protection et à la régénération du milieu
naturel. Ellecontribue à la formation du paysage
ou constitue une transition végétale adéquate
entre des zones dont les destinations sont
incompatibles.
Lazone naturelle est une portion du territoire
affectée au plan dè secteur au maintien, à la
protection et à la régénération de milieux
naturelsde grande valeur biologique ou abritant
des espècesdont la conservation s'impose, qu'il
s'agisse d'espèces des milieux terrestres ou

aquatiques. Danscette zone ne sont admis que
les actes et travaux nécessairesà la protection
active ou passivede ces milieux ou espèces.
Le périmètre .de liaison écologique est un
périmètre susceptible d'être inscrit en
surimpression au plan de secteur qui vise à
garantir aux espèces animales et végétales les
espacesde transition entre leurs biotopes.

2. Procédurede révision du plan
de secteur
Renvoiau CWATUP.
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3. Régime de gestion
Le plan de secteur étant un instrument avant
tout passif, aucune obligation de gestion n'est
prévue dans les différentes zones au plan de
secteur. Toutefois, des « mesures d'aménagement»
pourraient
éventuellement
comprendre des mesures minimales en ce sens
(opérations de développement rural par
exemple).

4. Régime de protection
Le plan de secteura force obligatoire et valeur
réglementaire. Il s'impose donc aux particuliers
et aux administrations, notamment dansle cadre
de la délivranced'autorisations. Des prescriptions
supplémentaires d'ordre urbanistique ou
planologique peuventêtre prévues,ainsique des
mesuresd'aménagement. Les actes et travaux
non soumis à permis doivent aussi respecter le
plan de secteur.
Enzone d'espaces verts, seulssont admis les
actes et travaux qui sont compatibles avec le
maintien, la protection et la régénération du
milieu naturer. Ces actes et travaux doivent:
-être
compatibles
paysage,ou

avec la formation

du

-viser le maintien ou la création d'une zone
tampon.
En zone naturelle, s~uls sont admis les actes
et travaux nécessairesà la protection active ou
passive des milieux naturels de grande valeur
biologique et des espècesdont la conservation
s'impose (terrestres àu aquatiques). En outre,
l'enrésinementdoit être combattu et aucun fossé
de drainage ne peut y être creusé.
Dans un périmètre de liaison écolQgique, les
actes et travaux soumis à permis peuvent être
soit interdits, soit soumis à des conditions de
protection
particulières.
Un règlement
d'urbanisme peut être adopté pour en assurer
la protection, ou pour soumettre à permis
d'urbanisme certainsactes et travauxnon soumis
par ailleurs à un tel permis.

L
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Plusieurs mécanismes permettent de déroger
au plan de secteur, à savoir:
-l'adoption
d'un plan communal d'aménagement dérogatoire
-l'octroi,
à titre exceptionnel,
de permis
d'urbanisme dérogatoires au plan de secteur,
pour des équipements de services publics et
communautaires, ou en application de la
règle du comblement (inapplicable en zone
naturelle), pour agrandir, transformer ou
reconstruire des constructions ou installations
existantes dans une zone non conforme, ou
pour transformer, agrandir ou reconstruire
une construction ou une installation située
sur une zone limitrophe conforme, ou encore
pour autoriser l'extraction en dehors de zones
d'extraction
pour
certaines
roches
ornementales.

5. Subventions
Aucune subvention spécifique n'est prévue
par le CWATUP pour le financement
d'éventuellesmesuresd'aménagement (maisdes
mesures d'aménagement pourraient prévoir la
mise en œuvre d'instruments d'aménagement
opérationnel, voire l'octroi de subventions
spécifiques).

6. Contraintes et compensations
pour le propriétaire.
La principale contrainte pour le propriétaire
résulte de la servitude de non construction
importante qui prévaut en zone d'espacesverts
et en zone naturelle, ainsi que, le cas échéant,
dans les périmètres de liaison écologique. Dans
le respect de conditions strictes, une indemnité
doit être octroyée à charge de la Région, si un
propriétaire subit une interdiction de bâtir ou
de lotir suite à une révision du plan de secteur
(non applicable pour les terrains inondables ou
exposésà des risquesnaturels). L'autorité a, par
ailleurs, la possibilité de réaliser les prescriptions
des plans par voie d'expropriation, le cas
échéant. Certaines interdictions ou mesures
strictes sont en outre applicables en zone
naturelle, comme l'interdiction de creuser des
fossésde drainage ou obligation de lutter contre
l'enrésinement à sesfrais.

7. Commentaire
Le plan de secteur est un outil fondamental,
en ce qu'il définit l'affectation des sols dans les
différentes parties du territoire et qu'il a valeur
réglementaire. Les zones d'espaces verts et
naturelle sont en principe réservées à la
protection et à la régénération du milieu naturel.
Ces zones sont donc un rempart contre
l'urbanisation, mais aussi,en principe, contre les
activités contrairesà cette destination, y compris

certaines activités agricoles ou sylvicoles
intensives selon nous. Il s'agit toutefois d'un
statut presque uniquement passif, où aucune
mesure de gestion n'est d'application, sauf
éventuellesexceptions. En dépit de leur intérêt
potentiel, les périmètres de liaison écologique
risquent d'être d'une efficacité limitée, en
l'absence. de règles plus précises sur
l'identification des mesures à prendre pour
favoriser leur rôle de corridors écologique.

1.Conservation de la nature, chasse, pêche et forêts
DIVISION DE LA NATURE ET DES FOR~TS DE LA DGRNE :

Avenue Prince de Liège,15 8-5100 Namur
Tél.: +32 (0) 81 33 58 08
Fax: +32 (0) 81 33 58 33
E-mail: DNF.DGRNE@mrw.wallonie.be
Site: http://mrw.wallonie.be/dgrne/
CENTRESD'INFORMATION NATURA 2000 :
Toute demande d'information:
natura2000@mrw.wallonie.be
Site web général: http://natura2000.wallonie.be/home.html

..

-Centre Natura 2000 de Pepinster (province de Liège)
69 Tribomont, 4860 Wegnez

Tél: 087/46.84.12

E-mail: OREEasbl@hotmail.com
-Centre Natura 2000 de Mons (province du Hainaut)
Musée d'histoire naturelle
7 rue des Gailliers, 7000 Mons
Tél: 065/40.11.40
Fax: 065/34.86.75
E-mail: monsmuseum.dnf.dgrne@mrw.wallonie..be
-Centre Natura 2000 de Rochefort (sud province de Namur; nord de la province de Luxembourg)
sIc Cantonnement DNF (3ème étage)
Rue Sauvenière, 16, 5580 Rochefort .
Tél. & Fax: 081 622298
E-mail: tchatchou.t@fsagx.ac.be

-Centre Natura 2000 du lac de Bambois-Sambreville -Fosses-la-Ville (arrondissements de Namur
et de Philippeville)
Rue de Stierlinsart, 47J 5070 Fosses-la-Ville
Tél. & Fax: 071 71 4389
E-mail: idet-bambois@skynet.be
-Centre Natura 2000 d'Etalle (sud province de Luxembourg)
Rue du Moulin, 20, 6740 Etalle
Tél. & Fax: 063 45 67 87
E-mail: natura2000etalle@hotmail.com

~

CENTRE DE RECHERCHE DE LA NAruRE, DES FORÊTS ET DU BOIS (C.R.N.F.S.)

:

Avenue Maréchal Juin, 23, 8-5030 Gembloux
Tél.: 081 62 64 20
Fax: 081 61 5727
E-mail: crnfb.dgrne@mrw.wallonie.be
Site: http://environnement.wallonie.be/crnfb/
PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA NAruRE

Toute commune souhaitant s'engager dans un PCDN peut s'adresser:
-au Cabinet du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Monsieur José Happart, Avenue Reine
Astrid, 39 à 5000 Namur (Mme Christine Longuerstay : 081n1.03.15)
-à la Direction de la Nature -DNF, avenue Prince de Liège, 15 à 5100 Jambes (M. Pascal Petit: 081/
33.58.78).

2. Environnement
DIRECTION GÉN~RALE DES RESSOURCESNATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT (DGRNE):

Avenue Prince de Liège, 15, B-5100 Namur (Belgique)
Tél.: 081 33 50 50
Fax: 081 33 51 22
Site: http://mrw.wallonie.be/dgrne/
DIVISION DES PRÉVENTIONS ET DES AUTORISATIONS DE LA DGRNE

:

Avenue Prince de Liège, 15 8-5100 Namur
Tél.: 081 33 61 03

Fax:081336122

E-mail: DPA.DGRNE@mrw.wallonie.be

3.Aménag~ment du territoire
DIVISION DE L'AMÉNAGEMENT

DU TERRITOIRE ET DE L'URBANISME DE LA DGATLP

(plans d'aménagement et permis d'urbanisme et de lotir)
DGATLP -Division

de l'Aménagement

et de l'Urbanisme

1, rue des Brigades d'Irlande -5100 Jambes
Tél: 081/33.21.11
Site: http://mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/

DIVISION DU PATRIMOINE DE LA DGATLP:

Ministère de la Région wallonne -DGATLP -Division
1, rue des Brigades d'Irlande -5100 Jambes
Tél: 081/33.21.11
E-mail: c.tricot@mrw.wallonie.be
Site: http://www.skene.be/rwdp
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du Patrimoine

COMMISSION ROYALE DES MONUMENTS, SITES ET FOUILLES DE LA RÉGION WAJ.LONNE
(CHAMBRE RÉGIONALE):

C.E.S.R.W.
Rue du Vertbois 13c, 4000 Liège

Tél. : 04/232.98.51/52
Fax: 04/232.98.89
Site: http://www.crmsf.be/
MINISTÈRE DES FINANCES

(demande de reconnarssance de l'accessibilité du site classé au public):
Administration
centrale des Contributions directes, Cité administrative
Boulevard du Jardin botanique 50 Bte 32, 1010 Bruxelles

5.Divers
UNION DES VILLES ET DES COMMUNES DE WALLONIE

Union des Villes et Communes de Wallonie
rue de l'Etoile, 14, 5000 Namur
Tél: 081/24.06.11
fax: 081/24.06.10
e-mail général: commune@uvcw.be
Site: http://www.uvcw.beJ

de !'Etat, Tour Finances,

~

Réalisation
Le présent document a été réaliséparC.-H. Born, assistant de recherche au Séminaire de droitde l'urbanisme et
de l'environnement (SERES)de l'Université Catholique de Louvain, à l'initiative du Contrat de rivière Dyle et
affluents et avec le soutien de la Division de la Nature ~t des Forêts. La matière est arrêtée au 1eroctobre 2004.
L'auteur prend j'entière responsabilité du contenu des fiches, et les opinions éventuellement émises n'engagent
en rien la Région wallonne.
Séminaire de droit de J'urbanisme et de l'environnement
Collège Thomas More,
I.i
2 Place Montesquieu
!1
1348 Louvain-la-Neuve
,-

~

Tél:+32/10/47.47.47.07

ua

Fax: +32/10/47.47.09

U I

e-mail:

born@ p ubl.ucl.ac.be

Division de la Nature et des Forêts
Avenue Prince de Liège, 15 8-5100 Namur
Tél.: +32 (0) 81 33 5808
Fax: +32 (0) 81 33 58 33
E-mail: DNF.DGRNE@mrw.wallonie.be
Site: http://rnrw.wallonie.be/dgrne/
Contrat de rivière Dyle et affluents
Coordination
Centre culturel du Brabant wallon
Rue Belotte, 3
1490 Court-Saint-Etienne
Tél: 010/62.10.50
Fax: 010/61.57.42
e-mail: contrat.riviere@ccbw.be
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