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Plan de l’exposé
Natagriwal en bref

- Missions de l’asbl
- Rôles des conseillers Natura 2000

Le réseau Natura 2000 en Wallonie
- Historique et actualité
- Principe de fonctionnement

Gestion des prairies en Natura 2000
- UG agricoles et mesures de gestion
- N2000 & MAEC
- Les compensations
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NATAGRIWAL

Cartographie

Vous conseiller, c’est notre nature

Mesures de conservation

Compensations

Information sur Natura 2000

64 000 propriétaires ou

gestionnaires !
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NATAGRIWAL

Vous conseiller, c’est notre nature

Restauration d’un étang

Encadrement des subventions à la
restauration écologique

Restauration de prairie

NATAGRIWAL

Avis d’expert

Vous conseiller, c’est notre nature

Méthodes ciblées

Contrat de 5 ans

Subventions

Promotion et encadrement des Méthodes
Agro-Environnementales et Climatiques
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NATAGRIWAL

Avis d’expert

Vous conseiller, c’est notre nature

Méthodes ciblées

Contrat de 5 ans

Subventions

Promotion et encadrement des Méthodes
Agro-Environnementales et Climatiques

 Certaines MAEC visent des espèces ou des habitats N2000
 Alternatives aux mesures de gestion N2000, au cas par cas

NATAGRIWAL

Vous conseiller, c’est notre nature

Une équipe de conseillers de terrain
Equipe MAEC

Equipe Natura 2000
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NATAGRIWAL

Vous conseiller, c’est notre nature

Equipe Natura 2000

Qui m’a foutu ma
parcelle en N2000 ?

Ai-je droit aux
subventions à la
restauration ?

Dans quelle UG
est mon terrain ?
Qu’est-ce que je
peux faire ?
Comment bénéficier
des indemnités ?

Quelles sont les réponses
à mes réclamations ?
Et les avantages fiscaux ?

Médiation agricole

Le réseau

Natura 2000
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Natura 2000 en Wallonie
Une longue histoire…

1979 - 1992

Directive « Oiseaux » (1979) et Directive « Habitats » (1992)

2001

Transposition des directives en droit wallon (décret N2000)

2005

Délimitation des périmètres des 240 sites

2008 - 2009

= phase de test

Avant-projets de 8 arrêtés de désignation

2012 - 2013
Enquête publique

2014 – 2017

Adoption par lots des arrêtés de désignation

Natura 2000 en Wallonie
Toujours d’actualité…
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Natura 2000 en Wallonie

Natura 2000 en Wallonie
Comment ça fonctionne ?
Cartographie - Réglementation - Compensations - Restauration
Cartographie
des sites

Régime de
protection

Unités de
gestion

Arrêté mesures
générales

Arrêtés de
désignation

Arrêté mesures
particulières

Régime de
compensations

Arrêté
indemnités &
subventions
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Natura 2000 en Wallonie

Capsule vidéo :
Comprendre Natura 2000

Natura 2000 en Wallonie
Comment accéder à la couche Natura 2000 ?
WalOnMap

Consultable sur www.natagriwal.be
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Natura 2000 en Wallonie
Qui fait quoi ?

 DNF: réglementation, contrôle, autorisation
 DAgri: paiement des indemnités financières
 DEMNA: cartographie, évaluation scientifique et rapportage à l’UE
 COMMISSIONS DE CONSERVATION: avis, consultation, EP
 NATAGRIWAL: information aux propriétaires/gestionnaires,
encadrement des subventions à la restauration

Gestion des prairies en

Natura 2000
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Mesures de gestion
Les UG « agricoles »
UG 1 Cours d'eau et plans d’eau

UG 2 Milieux ouverts prioritaires
UG 3 Prairies habitat d’espèces

Prairies à contraintes fortes

UG 4 Bandes extensives

UG 5 Prairies de liaison

Prairies à contraintes faibles

UG 11 Terres de cultures et éléments anthropiques

Milieux ouverts prioritaires
UG 2

Milieux d’une grande richesse botanique ou avec une flore particulière

Souvent issus des pratiques agropastorales traditionnelles
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Prairies habitats d’espèces
UG 3

Parfois des prairies avec une flore banale,
mais enjeu avec une espèce animale
Certaines espèces sont de bons auxiliaires en prairies
(lutte biologique)

Prairies de liaison
UG 5

Très peu de contraintes N2000 !
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Mesures de gestion
Cartographie des
sites

Régime de
protection

Unités de gestion

Arrêté MG

Arrêtés de
désignation

Arrêté MP

Mesures de gestion
Mesures générales
► d’application depuis 2011
► régime de protection préventive
► dans tous les sites Natura 2000
Mesures particulières
► reprises dans l’arrêté « catalogue »
► d’application une fois l’AD adopté par le GW
► différentes selon les UG
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Mesures de gestion
Régime à 3 niveaux
Acte Interdit
Acte soumis à Autorisation

Formulaires
à envoyer au DNF

Acte soumis à Notification

Mesures de gestion

UG 2 : Milieux ouverts prioritaires
MESURES GENERALES
I► Destruction mécanique (labour) et chimique
A► Création/remise en fonction de drains
A► Accès du bétail au cours d’eau et plans d’eau, sauf points d’abreuvement
A► Utilisation herbicides
N► Entretien des fossés et drains existants
MESURES PARTICULIERES
I► Modifications du relief du sol
I► Stockage/épandage d’engrais minéral ou organique
I► Sursemis, sauf restauration ponctuelle de dégâts de sanglier
I► Pâturage et fauche du 01/11 au 15/06 (+ bande refuge 5%),
sauf si plan de gestion
A► Affouragement du bétail
N► Plantation d’arbres et arbustes
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Mesures de gestion
Effet de la fertilisation minérale (NPK)

Plus on fertilise, plus la diversité diminue
Foin riche en espèces à valoriser !

Eutrophisation des sols

Mesures de gestion

UG 3 : Prairies habitats d’espèces
MESURES GENERALES
I► Labour des prairies permanentes et < 1 m de crêtes des berges
A► Création/remise en fonction de drains
A► Accès du bétail au cours d’eau et plans d’eau, sauf points d’abreuvement
A► Utilisation herbicides
N► Entretien des fossés et drains existants
MESURES PARTICULIERES
I► Utilisation engrais minéraux
I► Pâturage et fauche du 01/11 au 15/06 (+ bande refuge 5%),
sauf si faible charge
A► Apport d’engrais organique en dehors du 15/06 au 15/08
A► Sursemis, sauf restauration ponctuelle de dégâts de sanglier
A► Modifications du relief du sol
A► Affouragement du bétail
N► Plantation d’arbres et arbustes
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Mesures de gestion

UG 3 : Prairies habitats d’espèces
Faible charge ?
= Charge en bétail moyenne annuelle de max. 1
(ET charge instantanée de max. 4 UGB/ha)

UGB/ha.an

A préciser dans la DS
(case à cocher « demande
dérogation UG3 »)

Pour une prairie de 5 ha à pâturer pdt 6 mois (de mai à octobre) : 10 vaches adultes
OU 20 vaches pendant 3 mois

Natura 2000 et MAEC
Activer une prairie de haute valeur biologique en UG2

et 3

PHVB = MAEC où on peut adapter la date d’exploitation de la prairie

Plan de gestion = Avis d’expert PHVB
L’avis d’expert de la PHVB prévaut sur N2000
Possibilité de pâturer avt le 15/06 si enjeu biologique justifié


Demande de l’agriculteur



Passage d’un conseiller



Expertise de terrain



Définition d’un cahier des charges



Contrat de 5 ans et suivi

15

07/11/2017

Natura 2000 et MAEC
Exemple dans une UG

3 avec présence de la pie-grièche écorcheur

(ou autres espèces : chauves-souris, bécassine des marais)

Si prairie pâturée :
-

Pâturage autorisé du 01/05 au 31/10 sans limitation de charge
Pas de débousage entre les périodes de pâturage, quand pâturage non continu
Utilisation raisonnée des produits anti-parasitaires gastrointestinaux
Compléter le réseau de haies

Natura 2000 et MAEC
Exemple dans une UG 2 de type pâture maigre,
pelouse ou prairie de fauche

Si prairies non fauchable

(fortes pentes, prairies humides, etc.)

- Pâturage autorisé entre le 15/04 - 31/05 et 15/07 – 15/11
- Charge max. totale de 1 UGB/ha.an.

 Là où la législation N2000 est rigide, le régime MAE permet une
adaptation aux conditions locales
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Natura 2000 et MAEC
Exemple sur un parcellaire agricole

UG3 pâturée
Dérogation faible charge

UG2 non fauchable
Activation MAEC

UG3 avec pie-grièche
Activation MAEC

Compensations en Natura 2000
Cartographie des
sites

Régime de
protection

Unités de gestion

Arrêté MG

Arrêtés de
désignation

Arrêté MP

Régime d’aide

Arrêté
indemnités &
subventions
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Compensations en Natura 2000
Les indemnités financières
Indemnités pour compenser les contraintes et les pertes de revenus

Demande via la déclaration de superficie agricole ou forestière
Mesures à respecter même si pas de demande d’indemnités !

Compensations en Natura 2000

Les indemnités financières
Cas d’un agriculteur
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Compensations en Natura 2000
Les subventions à la restauration
 Actions volontaires de restauration d’habitats ou d’espèces
 A destination des propriétaires et/ou gestionnaires (publics ou
privés) de terrains situés dans la structure écologique principale
 Aide par un conseiller N2000 pour le montage du dossier
 Différents types de travaux subventionnés à 100 %

Compensations en Natura 2000
Exemple de projet de restauration
Restauration de milieux ouverts dans une ancienne sablière
Commune de Onhaye
Site N2000 de la Vallée de la Meuse
d’Hastière à Dinant
Contexte agricole
Travaux : Déboisement de 6 ha
Pose de ~ 4100 m de clôture pour pâturage extensif
Exploitation par un agriculteur de la région
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Ancienne sablière colonisée par des ligneux,
avec une mosaïque de milieux ouverts

Compensations en Natura 2000

Travaux de déboisement, débroussaillage,
pose de clôtures et de barrières
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Compensations en Natura 2000
Natura 2000 est aussi une opportunité !

A retenir…
 Une question sur N2000 : contactez Natagriwal !
 Prairies à contraintes pas toujours problématiques selon la
situation/l’usage de la parcelle
 En UG3, possibilité de pâturer avt le 15/06 si faible charge
 Les MAEC peuvent constituer une solution pour les prairies
pâturées (UG2 et 3) : selon l’expertise du conseiller MAE
 Natura 2000 est aussi une opportunité : ne pas négliger les
compensations : avantages fiscaux, indemnités &
subventions.
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Pour en savoir plus
Espace documentaire

Merci pour votre
attention
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