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L’émergence de ce texte va permettre de lever l'actuelle insécurité relative à la réalité juridique des sites "Natura
2000" en évitant, espérons-le, la multiplication de recours administratifs divers4. Nous tenons néanmoins à
rappeler ici les obligations qui incombent à la Région en cette matière en vertu de l’article 6 §3 et §4 de la
directive5. Le respect des procédures s’impose.

Des moyens financiers conséquents doivent être affectés à la mise en œuvre, tant au niveau des équipes
scientifiques que des commissions de conservation et CSWCN6. Sans un support logistique renforcé, ce
projet est voué à une concrétisation peu efficace et sujet à de multiples tensions. Rappelons ici l’obligation de
résultat à laquelle la Région wallonne est tenue en vertu des préceptes de la directive !

La promulgation de ce texte n'est qu'une première étape. A l'instar d'autres groupements actifs en milieu rural,
nous plaidons pour une vaste politique d'information et de sensibilisation orientée dans un premier temps vers
les principaux groupes concernés (agriculteurs, propriétaires, communes…) avant d'envisager une large
information du grand public. Les associations se tiennent à la disposition du GW pour concevoir,
promouvoir et mettre en œuvre de tels outils.

2. Généralités

•  Rien n’est énoncé dans le texte sur la création d’un maillage écologique ainsi que, le cas échéant, de
corridors entre les sites Natura 2000. Cela nous semble pourtant indispensable pour assurer la
cohérence du réseau et sa viabilité 7. Nous estimons que l’article 37 de l’actuelle loi de 73 est
insuffisant  pour permettre une transposition adéquate de l’article 10 de la directive.  notamment en
ce qui concerne la suppression des barrières écologiques. En Flandre, la législation est nettement plus
cohérente et contraignante sur ce point. Nous demandons que cet article 37 soit modifié en
conséquence, et que les modifications nécessaires soient apportées aux législations pertinentes pour
l’établissement du réseau écologique, notamment en matière d’aménagement du territoire et de
développement rural afin de permettre la mise en place d’un véritable réseau écologique wallon,
cohérent et s’inscrivant dans une logique transfrontalière volontaire.

A cet égard, nous relevons également qu’aucune concertation avec les régions flamandes et de
Bruxelles-Capitale n’est prévue concernant Natura 2000. Un accord de coopération entre les trois
régions et l’Etat fédéral devrait impérativement être établi afin de coordonner l’ensemble des mesures
prises en vertu des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE au niveau national. Des contacts devraient
être pris avec les pays limitrophes afin d’assurer la cohérence entre les sites désignés de part et
d’autre des frontières (notamment en ce qui concerne les Hautes Fagnes).

•  Les espèces d’oiseaux les plus rares en Europe doivent également pouvoir être considérées comme
« prioritaires », au sens de la directive "Habitats", même si ce n’est pas prévu spécifiquement par la
directive «Oiseaux »8. Il serait dommage que les oiseaux les plus menacés ne bénéficient pas du régime le
plus strict de l’art. 6 § 4, al. 2 de la directive Faune Flore Habitats, alors que d’autres espèces animales en
profitent.
Une modification devrait impérativement avoir lieu dans le texte9, compte tenu des conséquences. En effet,
si les annexes ne contiennent pas d’espèce prioritaire, des destructions d’habitat pourront être justifiées
beaucoup plus facilement.

                                                          
4 Comme c’est actuellement le cas dans le cadre de l’obtention d’un permis d’exploiter un CET à Tenneville dans un site
d'intérêt communautaire.
5 En particulier dans les dossiers d'infrastructure actuellement à l’étude (contournements de Spa et de Couvin, écluse de
Lanaye notamment). A notre connaissance, aucun n'a été soumis à l'aval de la Commission à ce jour or des sites Natura 2000
prioritaires sont présents dans les zones directement concernées.
6 Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature
7 Les articles 3 et 10 de la directive invitent pourtant les Etats à prendre en considération ces aspects essentiels.
8 Le texte du projet de décret exclut également, dans la définition d’espèce prioritaire, les espèces d’oiseau de l’annexe I.
9 Voir remarques relatives à l’article 1er bis 8° loi de 73.



•  Le projet fait état d’un certain nombre de délais  pour la réalisation d'un acte, la publication ou
l’information. Certains de ceux-ci apparaissent irréalistes et risquent de mener soit à des erreurs de
procédure soit à une précipitation néfaste à une bonne mise en œuvre (Exemple : art.26 § 2, 3 et 4).

•  La définition des objectifs des plans de conservation, des mesures de gestion nécessaires, … est prévue par
un arrêté de désignation. Tout en nous réjouissant de ce caractère formel et contraignant, nous estimons
indispensable que les arrêtés de désignation soient élaborés par des scientifiques (bureau d'études avec la
collaboration des associations naturalistes) disposant de l'expertise adéquate. Une coordination serait assurée
par un petit groupe d'experts particuliers afin d'assurer une standardisation et une qualité uniforme du
contenu des arrêtés ainsi que les inévitables interactions entre des arrêtés différents. Tous les plans devraient
passer par cette cellule d'experts pour être standardisés, évalués, corrigés ou complétés. Ce groupe serait en
outre à la disposition du CSWCN et des Commissions de conservation pour les aider à rendre des avis
adéquats.

•  Le texte faisant abondamment référence à l'état de conservation des sites, il y aurait lieu de rapidement
mettre en place un suivi par des indicateurs de l'état de conservation des habitats et des espèces afin
d'évaluer l'efficacité des mesures consécutives aux arrêtés de désignation. Cette dernière proposition est en
conformité avec la volonté affichée par le Gouvernement wallon dans le Contrat d’avenir d’assurer une
évaluation permanente des politiques mises en œuvre.

3. A propos du rôle dévolu au Conseil supérieur wallon de la
conservation de la nature (CSWCN)

Les associations regrettent le peu de considération qui a été accordé au CSWCN tant dans la procédure suivie10

que pour la place qui lui est dévolue dans le texte final. A l’avenir, plus de décisions à prendre par le GW
dans le cadre de ce décret devraient être soumises à l'avis du Conseil qui doit d’ailleurs être renouvelé
dans les semaines qui viennent !  En effet, si les commissions de conservation peuvent, vu leur composition,
assurer une gestion quotidienne, elles ne disposeront pas de l'expertise scientifique minimale nécessaire pour
évaluer l'impact biologique de certaines actions.

Nous souhaitons donc que le CSWCN soit consulté sur divers aspects du décret non explicitement prévus
dans le texte actuel11. Il devrait notamment remettre avis sur les arrêtés de désignation prévus à l’article 26 §1
en cohérence avec ce qui se passe déjà actuellement pour l’agrément des réserves.

Le cas échéant, le fonctionnement du CSWCN et les moyens qui lui sont attribués devraient être revus afin de lui
permettre de réaliser sa nouvelle mission.

4. Remarques particulières et propositions d'amendements

L’article 1er actuel de la loi de 1973 sur la conservation de la nature prévoit que «la présente loi ne vise pas
à réglementer l'exploitation agricole et forestière ». Cette disposition devrait être supprimée.

Commentaires

 Il faut tenir compte du fait qu’en réalité, les arrêtés de désignation réglementeront certainement les
activités agricoles et sylvicoles, à des fins de conservation de la nature. Parmi les compétences régionales
figure «l'application des mesures européennes dans le cadre de la politique agricole commune qui
concernent l'environnement, la rénovation rurale, les forêts et la conservation de la nature », et donc
l’application de la directive 92/43/CEE en milieu agricole.

                                                          
10 Le Conseil, bien que consulté sur les arrêtés d’application de la première version de ce texte n'a pas été consulté sur le
projet de décret initial ni sur cette dernière version du texte soumis au Parlement.
11 Le détail des amendements proposés est abordé dans les remarques relatives à l'article 11 du décret.



Article 1er

Article 1er bis

5° Après "état de conservation d'un habitat naturel", rajouter "résultante concrète de". Un "état" résulte d'un
"effet".

8° (espèces prioritaires) Remplacer « à l’annexe IX » par « aux annexes I, IX et XI ».

Commentaires

Il apparaît peu souhaitable et tout à fait discriminatoire qu’aucune espèce d’oiseau ne soit reprise dans la
liste des espèces prioritaires (de fait la directive 79/409/CEE ne prévoit pas cette hypothèse, et la directive
92/43/CEE non plus). Or, la conséquence en est que les habitats d’oiseaux, même les plus rares ou
menacés, ne peuvent jamais bénéficier du régime de protection plus strict qui prévaut en vertu de l’art. 6,
§ 4, dernier alinéa, de la directive 92/43/CEE pour les habitats et espèces prioritaires au sens de cette
directive. Or il est indéniable que certaines espèces d’oiseaux méritent ce statut. Le Comité Ornis a ainsi
défini une liste des espèces prioritaires au niveau européen, qui bénéficient prioritairement des
programmes LIFE Nature12. L’inscription d’un astérisque devant le nom des espèces considérées par le
CSWCN comme prioritaires en Wallonie, ou en tout cas des espèces considérées par le comité Ornis
comme prioritaires permettrait de leur assurer une protection indispensable.

Parmi les espèces jugées prioritaires par le Comité Ornis, sont présentes en Wallonie :
- le Butor étoilé (Botaurus stellaris)
- le Râle des genêts (Crex crex).

Il est impératif que ces deux espèces au moins soient accompagnées d’un astérisque dans les annexes I et
XI (oiseaux protégés).

Les associations estiment en outre que le Gouvernement devrait classer comme prioritaires les espèces et
habitats les plus rares et menacés de Wallonie, sur base d’une proposition du CSWCN, même si ces
espèces et habitats ne sont pas considérés comme prioritaires au niveau européen.

9° Après "état de conservation d'une espèce", rajouter "résultante concrète de" (voir 5° ci-dessus).

15° Zone spéciale de conservation

Les associations se réjouissent de voir que l’ensemble des sites d’importance communautaire reconnus comme
tels par la Commission seront considérés automatiquement comme « zones spéciales de conservation », sans
qu’une nouvelle procédure de désignation soit nécessaire. Cette initiative de la Région est à saluer.

27° Plan

a) Supprimer la première partie de la phrase et la remplacer par « les plans et programmes, y compris
ceux qui sont cofinancés par la Communauté européenne, ainsi que leurs modifications: - élaborés et/ou
adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur
adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le biais d'une procédure législative, et - exigés par
des dispositions législatives, réglementaires ou administratives » (issu de la définition de plans et
programmes donnée par la directive 2001/42/CE « SEA »).

b) Ajouter à la définition «  [d) le programme pour la qualité des eaux, et le plan d’implantation des
stations d’épuration, prévus par l’article 2 du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l’eau ; e) la
planification des opérations de remembrement projetées dans le cadre des lois des 22 juillet 1970, 12
juillet 1976 et 10 janvier 1978 ; f) les plans généraux communaux d’égouttage ; g) le plan  des CET h) les
plans d’aménagement forestiers ; i) la programmation des  travaux exécutés par les wateringues définis
dans la loi du 5 juillet 1956 sur les wateringues ».

                                                          
12 Cette liste peut être consultée sur : http://europa.eu.int/comm/environment/nature/directive/birdspriority_intro_fr.htm



Commentaires

Il est trop restrictif, au regard de la directive « Habitats », de limiter la notion de plan à des plans d’affectation et
d’utilisation du sol : la directive prévoit que « tout » plan ou projet doit être pris en considération, y compris
ceux qui n’ont pas uniquement, comme le programme pour la qualité des eaux, un impact sur l’utilisation du sol.
Or, un tel programme aura un effet direct sur des espèces comme Unio crassus, ou des habitats comme les zones
humides. La référence à la directive 2001/42/CE est en outre une manière de la mettre en œuvre : en effet,
l’article 3, § 2, de cette directive prévoit que «une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans
et  programmes: a) qui sont élaborés pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de
l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications,
du tourisme, de l'aménagement du territoire urbain et rural ou de l'affectation des sols et qui définissent le cadre
dans lequel la mise en oeuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être
autorisée à l'avenir; ou b) pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites,
une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE ».  Il faut noter en outre que
dans le commentaire des articles, le Gouvernement déclare vouloir tenir compte de cette nouvelle
directive. Enfin, la Commission européenne, dans son guide d’interprétation de l’article 6 de la directive
92/43/CEE (p. 29), a préconisé d’utiliser une définition large de la notion de plan, incluant « les plans
d’aménagement du territoire et les plans ou programmes sectoriels ». Elle invite les Etats membres à se référer à
la directive 2001/42/CE pour comprendre la notion de plan (p 28).

Les schémas d’aménagement du territoire (SDER, schémas de structure communaux) ne sont pas considérés
comme des plans dès lors qu’il s’agit de documents d’orientation, eux-mêmes mis en œuvre  par des plans à
caractère contraignant (plans de secteurs, plans communaux d’aménagement) inclus dans la notion de plan.

Il conviendrait peut-être d’ajouter également les « plans d’épandage » fréquemment définis par les agriculteurs
dans le cadre de l’implantation d’élevage intensif, afin d’éviter l’eutrophisation de sites Natura 2000.

Autre remarque sur les définitions

Le terme « projet » n’est pas défini. Or, cette notion est essentielle : les activités agricoles comme le labour
d’une prairie sont-elles un « projet » ? Il n’est pas conforme à la directive 92/43/CEE de limiter le terme
« projet » aux seules activités soumises à permis en vertu d’autres législations. L’article 6, § 3, de la
directive 92/43/CEE implique que le Gouvernement soumette à autorisation « tout projet susceptible… ».
Ce n’est pas la même chose (cfr infra art. 29, § 2). Une définition plus globale s'impose. Il est suggéré
d’adopter la définition donnée par la directive 85/337/CEE (évaluation des incidences sur
l’environnement), à savoir
" projet:
- la réalisation de travaux de construction ou d'autres installations ou ouvrages,
- d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des
ressources du sol » (art. 1, 2°, de la directive 85/337/CEE)".

Cette définition permet d’inclure les activités agricoles et sylvicoles, dont l’impact peut être très important
sur un site naturel ou semi-naturel, alors que la définition contenue dans le décret relatif au permis
d’environnement ne le permet pas dans de nombreux cas (en effet, selon ce texte, un projet est l'établissement
envisagé pour lequel un permis d'environnement ou une déclaration est requis, art. 1, 10°) .

 Article 2

Article 2

§1er Ajouter « [territoire européen] des Etats membres de l’Union » pour plus de clarté (sinon, englobe des
Etats européens non membres !) ; supprimer « notamment celles visées à l’annexe I » (sans intérêt).

§2 3°(interdiction de détruire les nids et les oeufs) :  le terme « sciemment » est employé alors que partout
ailleurs le terme « intentionnellement » est utilisé. Il convient de ne garder qu’un seul terme 13.

                                                          
13 Voir remarque sur le caractère intentionnel ci-dessous à l’article 3 bis



§3 4° Le fait que les interdictions ne s'appliquent pas aux oiseaux classés comme gibiers (Ex. : le vanneau huppé
ou la bécassine sourde) est contraire à la directive "Oiseaux".  Plutôt que de soustraire les espèces d’oiseaux
gibier à la protection du décret, il conviendrait, conformément à l’article 5 de la directive 79/409/CEE, de
supprimer le 4° et d’ajouter au § 3 «  Les interdictions visées au § 2 s’appliquent sans préjudice des dispositions
applicables en matière de chasse. Elles ne s’appliquent pas : … ». Cela permet de faire bénéficier aux espèces
d’oiseaux gibiers des mesures de protection en faveur de leurs nids, etc. Cette modification semble indispensable
afin de se conformer à la directive 79/409/CEE. Il conviendra en outre de modifier la loi sur la chasse afin de se
conformer aux exigences de l’art. 7 de la directive 79/409/CEE (chasse respectueuse des exigences écologiques
des espèces).

§ 4 Nous craignons la possibilité de réouverture de la tenderie, laquelle ne pourrait se justifier au regard
de la directive 79/409/CEE que si l’élevage – qui constitue une solution alternative à la capture d’oiseaux
sauvages - était impossible. Il convient donc de permettre et d’encadrer, dans des conditions strictement
contrôlées et pour certaines espèces seulement, ces pratiques, pour autant qu’elles ne mettent pas en péril
les populations sauvages.

Pour plus de clarté et de sécurité, le §4 dans sa formulation actuelle est supprimé et remplacé par :
" Par dérogation à l'article 2, § 2,4°, le Gouvernement peut autoriser l’élevage, la détention, le transport et le
commerce d’oiseaux nés et élevés en captivité, ou prélevés ou détenus légalement avant la date d’entrée en
vigueur de la présente disposition, appartenant aux espèces qu’il détermine, à condition que ces activités ne
nuisent pas à la conservation des populations sauvages de ces mêmes espèces et qu’elles n’affectent pas les
objectifs du présent décret. Le Gouvernement arrête les modalités et les conditions d’élevage et de détention
d’oiseaux."
Il est important d’ajouter « nés et élevés en captivité » afin d’éviter que le Gouvernement puisse légaliser la
détention d’individus nés et prélevés dans la nature, à l’exception de ceux qui ont pu légalement être
capturés.

Article 2 bis

§ 1er, 2° (espèces protégées) L’utilisation d’un système de liste et la mise en place d’un régime de protection « à
deux vitesses » (art. 2 ter) constituent un retour en arrière en terme de protection  par rapport notamment à
l’AERW de 1983 (protection des vertébrés).
Il conviendrait d’ajouter au 2° « endémiques, rares, vulnérables ou » avant « menacées en Wallonie ».

§ 2, 6° (protection des espèces animales) Afin de permettre un meilleur contrôle de la détention et de l’élevage
d’individus appartenant à des espèces sauvages (comme pour les oiseaux ) par des collectionneurs et éleveurs, il
faudrait :

Supprimer les termes « prélevés dans la nature » et « à l’exception de ceux qui auraient été prélevés légalement
avant l’entrée en vigueur de la présente disposition ». Cela implique une interdiction de détention de tout
individu appartenant aux espèces protégées, sous réserve de la dérogation possible en vertu d’un § 3 à créer.
Ajouter un § 3: "Par dérogation au § 2, le Gouvernement peut autoriser l’élevage, la détention, le transport et le
commerce des individus nés et élevés en captivité ou prélevés ou détenus légalement avant le 10 juin 1994
appartenant aux espèces qu’il détermine, à condition que ces activités ne nuisent pas à la conservation des
populations sauvages de ces mêmes espèces et qu’elles n’affectent pas les objectifs du présent décret. Le
Gouvernement arrête les modalités et les conditions de détention et d’élevage14 des espèces concernées".

Ce système, qui correspond plus ou moins à celui prévu pour les oiseaux, permettra au Gouvernement d’adopter
un arrêté réglementant l’élevage et la détention d’espèce protégées. Il devrait en outre être étendu à toutes les
espèces de vertébrés (sauf peut-être certains poissons).

Il faut en tout cas remplacer « … avant l’entrée en vigueur de la présente disposition » par « avant le 10 juin
1994 », c’est-à-dire la date d’entrée en vigueur de la directive 92/43/CEE, ainsi que le requiert l’article 12, § 2 de
la directive.

                                                          
14 Le terme "élevage" ne se rapporte bien évidemment pas ici à l'agriculture



Article 3

§ 1er, 2° (protection espèces végétales) Il conviendrait d’ajouter au 2° « endémiques, rares, vulnérables ou »
avant « menacées en Wallonie ».

§ 2, 2° (protection des espèces végétales) Afin de permettre le contrôle de la détention et de la culture de plantes
appartenant à des espèces sauvages par des collectionneurs, il faudrait :

Supprimer les termes « prélevés dans la nature » et « à l’exception de ceux qui auraient été prélevés légalement
avant l’entrée en vigueur de la présente disposition ». Cela implique une interdiction de détention de tout
individu appartenant aux espèces protégées, sous réserve de la dérogation possible en vertu d’un § 4 à créer.
Ajouter un § 4: « Par dérogation au § 2, le Gouvernement peut autoriser la culture, la détention, le transport et le
commerce des individus issus de culture ou prélevés ou détenus légalement avant le 10 juin 1994 appartenant
aux espèces qu’il détermine, à condition que ces activités ne nuisent pas à la conservation des populations
sauvages de ces mêmes espèces et qu’elles n’affectent pas les objectifs du présent décret. Le Gouvernement
arrête les modalités et les conditions de détention et de culture des espèces concernées ». Ce système, qui
correspond plus ou moins à celui prévu pour les oiseaux et les espèces animales protégées, permettra au
Gouvernement d’adopter un arrêté réglementant la culture et la détention d’espèces végétales protégées.

Article 3 bis

Nous proposons d’insérer ici un article 3 ter rédigé comme suit « Est présumée agir intentionnellement, y
compris par l’intermédiaire de ses préposés ou de toute personne agissant sous ses ordres, à l’égard d’une
espèce ou d’un habitat naturel ou d’espèce protégé au sens de la présente loi toute personne à qui la présence
régulière de cette espèce protégée ou l’existence de cet habitat naturel ou d’espèce protégé sur le lieu de son
activité a été notifiée par recommandé par un agent de l’administration régionale ou un membre du CSWCN
ou toute autre personne habilitée par le Gouvernement. Sont également présumés agir intentionnellement, y
compris par l’intermédiaire de leurs préposés ou de toute personne agissant sous leurs ordres, à l’égard des
espèces et habitats pour la conservation desquels un site Natura 2000 a été désigné, le ou les propriétaires et
occupants de ce site. ».

Commentaires

Le caractère « intentionnel » des actes de détérioration et de destruction généralement exigé dans les
dispositions du projet de décret pour pouvoir incriminer de tels actes, fait référence au dol général en
droit pénal, c’est-à-dire l’intention coupable, qui comprend un élément de connaissance et de volonté. Ce
dol est indispensable pour incriminer un acte de destruction ou de détérioration. Cela ne signifie pas
toutefois qu’il faut avoir voulu détruire un spécimen d’une espèce protégée pour être passible de sanction.
Peut être constitutif d’une infraction le fait d’avoir connaissance des conséquences illicites de son acte, et
d’agir malgré tout, en sachant que le résultat néfaste se réalisera ou a de fortes chances de se réaliser..
C’est la forme la plus légère du dol, appelée « dol éventuel » : on accepte, en agissant, la réalisation
(inévitable ou éventuelle) de la conséquence néfaste de son acte, en l’occurrence la destruction de spécimen
d’une espèce protégée.

Si en théorie les interdictions de détruire paraissent accorder aux espèces un statut de protection suffisant,
on constate dans la pratique qu’il est extrêmement difficile de prouver que quelqu’un a eu connaissance
de la présence d’une espèce protégée. Généralement d’ailleurs, les personnes responsables ignorent en
toute bonne foi que leur terrain abrite une espèce ou un habitat protégé. Il est donc indispensable, si l’on
veut que le système de protection soit efficace, prévoir un mécanisme de présomption permettant de
prouver le dol.

Ce système de présomption réfragable (susceptible d’être renversée par une preuve contraire) et
d’avertissement serait très bénéfique : actuellement, le régime de protection des espèces et des habitats en
Région wallonne est presque totalement inefficace vu la difficulté (et la réticence des parquets) de
poursuivre des infractions de ce type. Ce système est préventif et  peu coûteux. Il est en outre  plus réaliste
et moins agressif vis-à-vis des particuliers, à qui on ne peut bien entendu pas reprocher de ne pas être
naturaliste. La présomption doit valoir automatiquement (sans notification expresse supplémentaire) pour
les propriétaires et occupants à l’égard des espèces et habitats pour lesquels le site a été désigné, dès lors
que l’arrêté de désignation indique ces espèces et habitats protégés, qu’il est publié intégralement au



Moniteur et que la désignation du site comme site Natura 2000 est notifiée aux propriétaires et occupants
concernés (art. 26 § 2 en projet). Les associations considèrent un tel système indispensable pour assurer
l’efficacité du régime de protection mis en place et respecter ainsi les obligations de résultats prévues dans
la directive.

Article 4

§ 1 (suivi): Il convient d’ajouter à la première phrase « […végétales sauvages] et des habitats naturels [visées
par …] ». En ce qui concerne les indicateurs, il y aurait lieu de rajouter « Le Gouvernement détermine, sur
avis du CSWCN, les indicateurs pertinents de l’état de conservation des espèces visées par la présente loi.
Dans les sites Natura 2000, les dits indicateurs doivent être identifiés dans les arrêtés de désignation. Ils
doivent être révisés régulièrement au fur et à mesure de l’état des connaissances scientifiques. Un rapport
scientifique sur l’état de conservation des espèces visées par la présente loi doit être établi tous les cinq ans
par un groupe d’experts scientifiques, selon les modalités établies par le Gouvernement ».
Ce genre de système d’évaluation est largement encouragé dans le cadre du Contrat d’Avenir pour la Wallonie.

§ 2 (mesures prises par le Gouvernement en fonction des données sur les populations) Ces mesures ne peuvent
être prises à l’égard des oiseaux (l’annexe I n’est notamment pas visée). Il importe de les faire bénéficier
également de ces dispositions dans le projet de décret. Il convient donc de viser les annexes I et XI dans le § 2.

Article 5

§2 6° Ce texte ne se justifie aucunement si ce n’est dans une optique de réouverture de la tenderie ce à
quoi nous nous opposons fermement. Nous demandons la suppression de ce §2 6°. A l’heure actuelle, le
Conseil d’Etat considère que la tenderie n’est plus autorisée, car il existe une autre solution satisfaisante
que la capture d’oiseaux sauvages, à savoir l’échange d’oiseaux captifs avec l’étranger et l’élevage,
qu’autorise l’article 2, § 4, du projet de décret. La tenderie doit donc rester interdite, puisque l’élevage est
autorisé et réglementé.

Article 5 ter

Cette disposition visant également l'introduction d'oiseaux gibiers, de poissons et de mammifères gibiers non
indigènes (Ex.: faisan vénéré, sandre, daim…), ne faut-il pas envisager la modification des lois sur la chasse et la
pêche en conséquence ?

Article 3

Article 6 bis

§2 Les associations se réjouissent du maintien de cette disposition indispensable prévue à l’art. 6 al.4 de la loi
actuelle. Tout en ne souhaitant pas d’utilisation abusive de ces modalités, nous apprécions la volonté de la RW
de se munir d’outils efficaces pour mettre en œuvre les objectifs de la directive.

§3 Les ZHIB et CSIS devraient pouvoir bénéficier du régime de conservation prévu par le décret pour les
sites Natura 2000 ? Ajouter « […forestière] ou une zone humide d’intérêt biologique ou une cavité
souterraine d’intérêt scientifique ». A l’alinéa 2, compléter « […forestière] ou de zone humide d’intérêt
biologique ou de cavité souterraine d’intérêt scientifique ».

Article 7

Les associations se réjouissent de voir le droit d’initiative accordé aux commissions consultatives.

Article 8

La disposition qui y est ici présentée n'est pas acceptable dans sa formulation actuelle. Elle ouvre la porte aux
abus, l'agent de l'administration régionale pouvant aller contre des dispositions réglementaires sans en référer à
qui que ce soit si ce n'est a posteriori.



L'agent ne devrait pouvoir agir sans disposer d'un avis conforme de la commission consultative réunie en
urgence ou si les délais le permettent d'un avis du CSWCN.

Nous proposons les formulations suivantes :
Remplacer "Dans ce cas, il en informe sans délai la commission consultative concernée et fait rapport au
Gouvernement. De son côté, le président de cette commission fait rapport au CSWCN" par
"Pour ce faire, il agit sur avis conforme de la commission consultative concernée réunie en urgence ou, si les
délais le permettent, sur avis conforme du CSWCN. Le gouvernement arrête les modalités de cette procédure
d'urgence".

Article 10

Article 25

§ 2 (désignation des ZPS). Tel que formulé ce texte apparaît comme une redéfinition des ZPS! Poutant, ni
la Commission, ni la CJCE, n’admettront une réduction de la superficie des habitats protégés au sein des
périmètres-cadres désignés en 1987 et 1989 (voy. arrêts CJCE Marismas de Santona et Basses Corbières
notamment). Il est en outre plus intéressant de garder de grands périmètres, notamment en vue de
pouvoir bénéficier des cofinancements de l’UE (notamment en matière de développement rural et de
projets LIFE).

Afin de ne pas risquer de revenir en arrière par rapport aux désignations de 1987 et 1989 nous proposons
de rajouter une phrase au 1er alinéa du § 2 : « Le nombre et la superficie des territoires désignés comme sites
Natura 2000 conformément à l’alinéa précédent ne peuvent être inférieurs au nombre et à la superficie des
habitats sensibles protégés en vertu des décisions de l’Exécutif régional wallon des 02/11/1987, 06/04/1989 et
19/09/1989 , à moins qu’une évolution naturelle du site le justifie ».

Remplacer « besoins de conservation des oiseaux que l’on rencontre sur le … » par « besoins de conservation
des espèces d’oiseaux qui vivent sur le … » ; remplacer « besoins de protection des oiseaux migrateurs » par
« besoins de conservation des espèces d’oiseaux migrateurs». C’est plus cohérent.

§3 Le statut juridique précis et les contraintes qui vont peser dans les périmètres d’incitation sont on ne peut plus
flous. N’y aurait-il pas plutôt lieu, comme suggéré précédemment par les associations, d’inclure ce périmètre
d’incitation dans la zone Natura 2000 et de différencier les contraintes ?

Enfin, il nous semble important d’ajouter dans ce § les éléments suivants : « La commission de conservation peut
proposer des périmètres d’incitation soumis pour désignation au GW »

§4 (déclassement des sites non retenus comme SIC). Les associations se réjouissent de ce que les sites qui ne
répondent pas formellement aux obligations de l’UE puissent être maintenus dans le réseau.

§ 5 al. 2 (déclassement de sites non SIC) Ajouter à la fin de la phrase « et du CSWCN ». C’est indispensable
compte tenu de l’impact de la mesure de déclassement sur la conservation du site.

Article 26

Les arrêtés de désignation doivent impérativement être soumis à l’avis du CSWCN15.

Ces arrêtés ainsi que les contrats de gestion active doivent faire l'objet d'une publicité hypothécaire afin d’assurer
la bonne information de tout candidat acquéreur sur la nature des contraintes pesant sur son futur bien.

§ 1er al. 1 : ajouter après « désignés » les mots « sur avis du CSWCN ».

§ 1er  al. 2, 3° : ajouter après « espèces » les mots « protégées ».
§1er 2° et 3° Préciser qu’il faut indiquer les espèces/habitats "pour lesquels on protège le site" (pas toutes les
espèces !).
§1er 5° Ajouter après « habitats naturels » les mots « et d’espèces protégées ».
                                                          
15 Voir 3. ci-dessus et les commentaires relatifs à l’article 11



§1er 6° Ajouter après « habitats naturels » les mots « et d’espèces protégées ». Sinon, les habitats d’espèce ne
sont pas concernés par ces mesures !

§1er 7° (définition des objectifs de conservation) Quel degré de précision est requis ? Il faudra une expertise pour
les établir.

Ajouter un nouveau 7° et renuméroter : « en exécution de l’article 29, § 3, les projets ou catégories de
projets visés à l’article 29, § 2, alinéa 1, qui ne sont pas non soumis à permis en vertu d’une réglementation
en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de la présente disposition ». Nous renvoyons aux remarques faites
sur l’article 29 pour l’explication de cet amendement fondamental.

Modifier en conséquence l’alinéa 3 du § 1 comme suit « Les prescriptions visées aux points 5°, 6°, 7° et 8°
ont valeur réglementaire ». La liste des activités soumises à permis d’environnement a donc valeur
réglementaire (cfr. infra).

§1er 8° (proposition de moyens) Comment connaître les moyens pour atteindre les objectifs ? Seront-ils publiés
(indispensable pour assurer la sécurité juridique) ? Quelle sera la sanction en cas d’inexécution? Apparemment,
cela constituera une infraction de police (art. 61 §2 de la loi de 73); Peut-on l’admettre dans le cadre d’un contrat
de gestion ? Quid des ayant-droit ? (les héritiers sont-ils tenus par un contrat conclu par le défunt ?) Si le
Gouvernement prend lui-même les mesures, peut-il demander remboursement aux personnes qui n’ont pas
exécuté leurs obligations de gestion ? Autant d'éléments qui devront être précisés.

§ 1, al. 4 (révision des prescriptions des arrêtés de désignation) Ajouter après « commission de
conservation concernée » les mots « et du CSWCN ».

Quelques questions devant trouver réponse dans l’application future restent entièrement posées. Ainsi, comment
gérer la question des interdictions «en dehors du site » ? Quel lien  existera-t-il avec le périmètre d’incitation ?
Qui sera chargé d'établir la liste des interdictions?

Article 27

Les modalités de conclusion des contrats ne sont ici aucunement spécifiées. Qui va aller les négocier ? Qui va
élaborer leur contenu précis ?
N'y aurait-il pas lieu de spécifier que :
"Le Gouvernement arrête les modalités d'élaboration et de contenu du contrat de gestion active après avis du
CSWCN ».

A cet égard, il nous revient que la Fédération royale des notaires de Belgique aurait proposé ses services afin de
garantir la qualité juridique de ces contrats. Cette initiative nous semble intéressante, les notaires pouvant dès
lors « mettre en forme » les droits et devoirs résultant notamment d’une analyse scientifique et assurer une
certaine cohérence de ces contrats pour l’ensemble de la Région wallonne.

§ 4  (modification du contrat de gestion active) Pourquoi ne pas donner une initiative à la commission de
conservation, puisque c’est elle qui sera au premier plan pour évaluer si une pratique doit être modifiée ?
Ajouter après « …commission de conservation concernée » les mots « ou à la demande motivée de la
commission de conservation concernée ».

Article 28

Les notions de "détérioration" et de "perturbations significatives" devraient faire l'objet de précision dans le
commentaire des articles. Elles sont en effet importantes pour assurer un maximum de sécurité juridique au
texte.

A cet effet nous proposons de rajouter un alinéa 3 : « La détérioration des habitats et la perturbation des
espèces sont évaluées au cas par cas à partir d’indicateurs pertinents, déterminés par le Gouvernement par
type d’habitat sur avis conforme du CSWCN. Ces indicateurs doivent être identifiés dans les arrêtés de
désignation. Ils doivent être révisés régulièrement au fur et à mesure de l’état des connaissances scientifiques.
Un rapport scientifique sur l’état de conservation de chaque site ou groupe de sites doit être établi tous les
cinq ans par un groupement d’experts scientifiques, selon les modalités établies par le Gouvernement ».



Cette référence à des indicateurs nous semble impérative, et permettra seule d’éviter des conflits
incessants sur la notion de détérioration, etc. Elle permettra d’avoir une référence objective sur
l’ensemble du territoire.

Article 29

§ 1 al.1

Il convient donc remplacer le § 1er par

« En cas d’incompatibilité entre les prescriptions à valeur réglementaire de l’arrêté de désignation d’un site
Natura 2000 et les prescriptions à valeur réglementaire d’un ou plusieurs plans en vigueur au moment de la
publication de l’arrêté de désignation, le ou les plans concernés sont soumis à la procédure prévue au § 2,
alinéa 1 et 2.

Si les conclusions de l’évaluation des incidences sont négatives, le Gouvernement organise une concertation
entre les services concernés de l’administration.

Le cas échéant, les modalités de la concertation sont réglées par le Gouvernement.

La proposition de mesures, adoptée à l’issue de la concertation et destinée à garantir l’intégrité du site, est
transmise à la commission de conservation pour avis. Si ladite commission estime que les mesures proposées
ne suffisent pas pour garantir l’intégrité du site, ou si elle ne se prononce pas dans les deux mois de la
notification de la proposition de mesures ou si aucune proposition n’est parvenue à ladite commission dans
les six mois du début de la concertation, le ou les plans concernés sont soumis à la procédure prévue au § 2
alinéas 3 et suivants ».

Commentaires

La procédure de concertation proposée est utile et à conserver, mais devrait intervenir après une
évaluation environnementale (conformément au § 2 de l’article 29) en vue de proposer des solutions à
l’incompatibilité entre les prescriptions obligatoires des différents plans et de l’arrêté de désignation. En
effet, dans l’état actuel du projet, c’est la commission de conservation qui décide (al. 3) si un plan doit être
soumis à évaluation. Or son expertise scientifique est insuffisante pour le déterminer. Il convient donc de
soumettre automatiquement le plan à évaluation environnementale lorsqu’il se révèle incompatible, puis
soumettre les propositions de mesures correctrices à la commission de conservation.

Ce système est plus sûr et plus logique, et permet de réaliser une évaluation scientifique des incidences
d’un plan en vigueur à même d’éclairer la commission de conservation sur la qualité des mesures
correctrices proposées.

 § 2. Ce paragraphe concerne le régime d’évaluation et d’autorisation des plans et projets susceptibles
d’affecter l’intégrité d’un site Natura 2000. Il soumet, tel qu’il est rédigé, les plans et les projets soumis à
permis susceptibles d’affecter un site de manière significative à évaluation des incidences « Natura 2000 ».

L’amendement proposé est:

- Supprimer les mots « soumis à permis » dans l’alinéa 1 du § 2
- Ajouter un § 3 : « Les projets ou catégories de projets visés à l’alinéa 1 du § 2 qui ne sont pas non soumis

à permis en vertu d’une réglementation en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de la présente
disposition sont énumérés dans l’arrêté de désignation. Cette énumération peut être modifiée par le
Gouvernement en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et des techniques.

Ils sont assimilés à des établissements de classe 2 et soumis à permis d’environnement au sens du décret
du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, ou à autorisation d’exploiter au sens du Règlement
général pour la protection du travail approuvé par l’arrêté du Régent du 11 février 1946 si celui-ci est
toujours en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la présente disposition.,. Le cas échéant, les
modalités d’application du présent paragraphe sont arrêtées par le Gouvernement ».



Commentaires

Une première remarque est que le Gouvernement est habilité à déterminer les modalités d’application   du
§ 2.  Il conviendrait, pour assurer la sécurité juridique, qu’une liste non exhaustive et évolutive des plans
et projets soumis à permis susceptibles d’affecter un site Natura 2000 soit établie par un arrêté, si possible
pour chaque site, ou à tout le moins (et cela semble plus réaliste) par type d’habitat naturel ou d’espèce
protégés.

La seconde remarque est fondamentale. Tel qu’il est rédigé, le § 2 de l’art. 29 ne soumet que les projets
« soumis à permis » (et non des projets non soumis à permis comme certaines activités agricoles ou
sylvicoles à risque comme la plantation de maïs en pré de fauche humide ou le débardage avec engins
lourds) à évaluation des incidences « Natura 2000 ». Ceci est clairement insuffisant par rapport au
prescrit de l’article 6, § 3, de la directive, qui impose que tout projet (au sens large) soit soumis à une telle
évaluation, et que l’autorité puisse en outre le refuser si l’évaluation est négative. Il n’est pas pour autant
question d’interdire systématiquement ces activités, qui peuvent être tout à fait compatibles, moyennant
les précautions nécessaires, avec la conservation d’un site Natura 2000. Il faut donc prévoir un système
d’autorisation pour les projets non soumis à permis mais susceptibles d’affecter le site. Pour assurer la
sécurité juridique et que les personnes concernées sachent quels projets non soumis à permis sont soumis
à évaluation des incidences, il convient de déterminer dans chaque arrêté de désignation, quelles activités
non soumises à permis en vertu d’une autre législation sont néanmoins soumises à évaluation « Natura
2000 » et à autorisation. On peut proposer le système suivant : un principe général est posé, à savoir celui
de dire que tous les projets (soumis ou non à permis) sont soumis à évaluation « Natura 2000 » selon le
système existant en matière d’évaluation des incidences et selon les modalités prescrites par le
Gouvernement. En outre, on prévoit que les activités non soumises à permis et susceptibles d’affecter un
site, sont énumérées ( si possible de façon non limitative et évolutive) dans l’arrêté de désignation (comme
il est déjà prévu que les interdictions à respecter pour ne rien détériorer doivent y figurer). Ces activités
sont soumises à autorisation d’exploiter au sens du RGPT ou à permis d’environnement au sens du décret
du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement (ce système est adopté en Région de Bruxelles-capitale
dans l’ARB-C du 26 octobre 2000) .Elles sont donc soumises  à la procédure de l’article 29 § 2. C’est le
seul moyen , dans l’état actuel du droit wallon de l’environnement, de transposer plus ou moins
correctement l’article 6 § 3 de la directive 92/43/CEE, à moins de créer un nouveau système
d’autorisation, plus souple (par exemple un système de permis tacite par le collège des bourgmestre et
échevins, qui pourrait s’opposer à un projet non soumis à permis mais qui lui aurait été notifié en temps
utile, sur base de la liste prévue dans l’arrêté de désignation. La procédure pourrait être celle du
mécanisme de déclaration prévu dans le décret sur le permis d’environnement). Le Conseil d’Etat dans
son avis (p. 86) a suggéré un tel mécanisme résiduel d’autorisation pour les projets non soumis à permis.
Ce conseil n’a pas été suivi par le Gouvernement. Le présent amendement permet de suivre ce conseil.

Si il est vrai que l’on reste encore avec un système de liste fermée en principe contraire à la directive, au
moins on couvre un champ d’application beaucoup plus grand que si on soumet seulement les projets
soumis à permis à l’évaluation « Natura 2000 ». Ce système, pour des raisons pratiques, fait référence au
permis d’environnement, qui existe déjà. Nous estimons qu’un système plus souple serait certes
préférable, par exemple sur le modèle proposé ci-dessus (permis tacite par le collège des bourgmestre et
échevins sur déclaration ou notification du projet), mais par souci de simplification, nous proposons de
faire référence au permis d’environnement. Nous sommes prêts à émettre de nouvelles propositions dans
le sens d’une plus grande souplesse.

§ 2, al. 4 :  Il faudrait préciser les critères de l’adoption des mesures compensatoires. On peut donc ajouter
à la fin de ce § « Le Gouvernement détermine les critères d’adoption des mesures compensatoires ».
Il faut remplacer les mots « étude d’incidences » par « évaluation des incidences ».



Article 30

Nous souhaitons relever ici les difficultés pratiques auxquelles vont être confrontées les commissions vu leur
structure greffée sur les superficies des directions extérieures de la DNF. Certaines directions de la DNF sont de
grande taille car la superficie forestière y est réduite alors que le nombre de sites Natura 2000 y sera élevé ou
inversement. Nous risquons de voir certaines commissions « saturées de dossiers » et d’autres « peu actives ».
La création deux ou trois commissions par direction (plutôt qu’une seule) en fonction du nombre de sites
désignés devrait pouvoir être envisagée.

Afin d’assurer une qualité scientifique aux avis des commissions, il nous semble essentiel de prévoir une
« chambre d’arbitrage » en cas de divergence manifeste entre les membres des commissions. Dans ce cas, les
points litigieux (et uniquement ceux là) seraient confiés au CSWCN qui remettrait alors avis joint aux
délibérations de la commission.

Nous proposons dès lors d’inclure à l’article 30 §4 (modalités de fonctionnement) ou à l’article 30 §2 un texte
spécifiant « qu’en cas de divergence manifeste entre les diverses tendances présentes au sein de la commission,
le(s) points litigieux sont soumis à l’avis du CSWCN appelé à se prononcer endéans les… L’avis du CSWCN est
joint à l’avis de la commission de conservation ».

§3 1° A quel service appartient le troisième agent de l’administration régionale ?

6° « deux représentants (…) pour objet social la DEFENSE d’activités agricoles… ». Charger des personnes de
la « défense » de leurs activités leur confie dès le départ une mission qui positionne le débat en terme
d’opposition entre nature et activités économiques. Or c’est justement ce travers que chacun souhaite éviter.
Nous proposons au minimum de remplacer « la défense d’ » par « les ».

D’une manière plus générale, ne serait-il pas plus opportun de supprimer ce 6° et nommer quatre représentants
(au lieu de 2) des associations représentatives des propriétaires et occupants du ou des sites concernés (5°).
Ne vaut-il en effet pas mieux avoir, au sein de ces commissions, plus de représentants directement concernés
plutôt que des personnes représentatives d’intérêts généraux parfois éloignés des cas concrets sur lesquels la
commission devrait statuer ?

N'y aurait-il pas en outre lieu de rajouter dans le commentaire des articles que les membres désignés doivent
disposer d'un minimum de compétence technique en matière de conservation de la nature ?

Article 11

Outre les avis déjà envisagés dans le texte proposé ici, le Gouvernement devrait être tenu de demander
l’avis du CSWCN sur les mesures envisagées aux articles 4§1,  26 §1, §5, 27 §2.

Détail des références proposées :

•  Art. 4 §1 : modalités de récolte et d’analyse dans le cadre de la surveillance des populations.
Le CSWCN serait consulté sur les propositions de modalités de surveillance en début de procédure.
Une fois cette procédure avalisée, il ne serait plus fait appel à lui.

•  Art. 26 §1 : arrêté de désignation : l’importance de ces arrêtés est fondamentale. L’expertise
scientifique nécessaire pour les élaborer est très importante, et il est indispensable qu’une instance
scientifique indépendante puisse donner un avis sur les arrêtés de désignation, en l’absence d’autre
garantie formelle de la qualité scientifique des arrêtés.

•  Art. 26, §5 : situations où il n’y a pas d’accord sur les moyens à mettre en œuvre en matière de
protection ou en cas d’inexécution des mesures. Le Gouvernement prend, après avis de la commission
de conservation concernée, les mesures appropriées.
Le CSWCN doit être consulté sur les interdictions particulières, les objectifs du régime de gestion
active et les moyens proposés pour atteindre ces objectifs. De même, en cas de non-accord, le Conseil
peut constituer un avis scientifique plus fondé ou complémentaire à celui de la commission de
conservation, guidant le Gouvernement dans ses choix.



•  Art. 27 §2 : contrat de gestion ou autres mesures existant pour une réserve naturelle ou forestière.
Vu que le CSWCN est déjà consulté, dans le cadre de l’actuelle loi pour l’élaboration des mesures de
gestion des réserves naturelles et forestières (art.14), il nous semble logique qu’il le devienne
également dans cette situation équivalente.

Article 12

L'article 41 modifié tel qu'il est présenté présente un recul par rapport au niveau de protection assuré
précédemment.

Nous proposons dès lors de maintenir en § 4 et 5 de ce nouvel article les anciens § 2 et 3 de la loi de 73.
Le nouveau §4 devient "Sera irrecevable…" tandis que le §5 devient "Toute dérogation aux mesures de
protection…".
Cette manière de faire maintient l'avis conforme du CSWCN pour ce qui concerne les listes rouges d'espèces
menacées.

En outre la notion de révocabilité prévue dans le §1 de l'article 41 initial n'est plus permise. Il y aurait lieu de la
réintroduire.

§ 1 "Sauf décision contraire…" (voir commentaires article 5 §1). N’est-il pas préférable de garder le système des
dérogations individuelles et incessibles, quitte à ce qu’elles soient accordées pour une longue durée ? Quelle
pourrait être la dérogation en cas de "décision contraire" ? Selon quelle procédure ?

§ 1er al. 3: ajouter « […forestière] ou pour une ZHIB ou une CSIS ».

Article 14

Le régime des sanctions pourrait être renforcé afin de mieux jouer son rôle dissuasif.

Article 15

L’avis conforme du CSWCN doit être impérativement prévu en cas de modification.

Remarque générale : de nombreuses espèces jouissant d’un statut de protection en vertu de la législation
actuellement en vigueur ne sont plus ou sont moins bien protégées dans le projet de décret. Il s’agit d’un
retour en arrière inadmissible, contraire au principe de stand still qui découle de l'article 23, al 3, 4° de la
Constitution (consacré par le Conseil d'Etat dans l'arrêt Jacobs du 29 avril 1999 n° 80.018). Ainsi, de
nombreux batraciens et reptiles, dont la Salamandre, la Couleuvre à collier et la Vipère péliade, dont les
effectifs en Région wallonne sont en net déclin (notamment pour la Vipère), ou encore le Blaireau ne
figurent plus dans les annexes ou sont repris dans des annexes jouissant d’une protection moindre.

Il est impératif de revoir ces annexes. Les associations soumettront des propositions très prochainement.

Article 17

Le décret devrait prévoir également l'exemption pour les droits de donation.



5. Remarques prospectives

1. Dans le cadre du texte ou de ses futurs arrêtés d'application, il y aurait lieu de prévoir, pas souci d’efficacité et
de cohérence des articulations formelles entre celui-ci et d'autres législations comme :
•  le règlement n° 1257/1999 sur le développement rural, et notamment les mesures agri-environnementales et

les indemnités compensatoires en zone « soumise à des contraintes environnementales » (nouvelle mesure
dérivée des indemnités compensatoires en zone « défavorisée » et de montagne, et créée spécialement pour
le financement de la gestion des sites N2000, des parcs naturels, des zones vulnérables,…);

•  le CWATUP
•  les législations en matière de remembrement et de wateringues
•  la directive cadre n° 2000/60 sur l’eau (qui comprend des dispositions directement en rapport avec Natura

2000);
•  le décret parcs naturels (chaque PN comprend un plan  de gestion !);
•  la loi sur les cours d’eau non navigables;
•  le Code forestier (notamment les aménagements forestiers) ;
•  la législation sur la chasse et la pêche.

2. Dans la législation communautaire, le principe général de conservation existe pour toutes les espèces d’oiseau
(y compris de leurs habitats, cfr art 3 dir 79/409/CEE), mais pas pour toutes les espèces de vertébrés. Les oiseaux
semblent donc mériter une attention particulière mais peu objective au sein des vertébrés… Il serait opportun
d’instaurer dans le cadre de cette révision un principe général de conservation dans un état favorable de toutes
les espèces de vertébrés et invertébrés présentes en RW, y compris les plus communes, qui peuvent rapidement
décliner pour des raisons parfois difficiles à déterminer (ex : Alouette des champs). A partir de là, en fonction de
l’évolution des effectifs, des mesures correctrices devraient être prises. La conservation de la biodiversité à long
terme en Wallonie paraît impérativement devoir passer par ce principe (même si des causes extérieures sont
susceptibles d’affecter « notre » biodiversité sans que l’on puisse corriger le tir seuls).

3. En ce qui concerne la réglementation sur la protection des espèces des listes rouges, on sort du cadre de
Natura 2000 sensu stricto. Ne faudrait-il dès lors pas prévoir, comme pour les sites Natura 2000, un régime de
gestion active des habitats de ces espèces, dont les principales causes de disparition sont majoritairement liées à
la dégradation des habitats ? Le projet de décret le permet dans une certaine mesure si l’on inclut dans les sites
Natura 2000 les habitats de ces espèces, et qu’on ne les déclasse pas, malgré qu’ils ne soient pas retenus par la
Commission comme SIC. Il serait également opportun d'envisager des plans d’action spécifiques à chacune de
ces espèces (sur la philosophie de l'US Endangered Species Act).

4. En vue d’une optimalisation future de la mise en œuvre de ce texte, il serait opportun de réfléchir à  un
éventuel mécanisme de préemption au bénéfice de la RW. Un tel mécanisme devrait être sévèrement encadré
afin de ne s’appliquer que dans des situations bien spécifiques (biens mis en vente suite à un décès sans héritiers
directs, héritiers peu intéressés par la gestion d’un bien Natura 2000, successions susceptibles d’entraîner le
« démembrement » de sites auparavant d’un seul tenant…). Un tel mécanisme avec de nombreux garde-fous
pourrait s’avérer utile sans être pour autant un frein à l’adhésion au projet Natura 2000. A tout le moins, il y
aurait lieu de prévoir des mécanismes assurant une transmission administrative aisée sans risquer à terme de
multiplier le nombre des propriétaires.

6. Conclusion
Pour les associations, ce texte de décret est un premier pas vers une meilleure cohérence législative wallonne en
matière de conservation de la nature. Il serait opportun d’engager rapidement un processus de révision complet
de l’ensemble des législations touchant directement ou indirectement la conservation de la nature / biodiversité
(code forestier, cours d’eau non navigables, protection des eaux de surface, aménagement du territoire,
remembrement, mesures agri-environnementales…), afin d'y consacrer le principe d’une conservation et d’une
gestion de la nature en dehors des sites protégés. Cette réflexion devrait accompagner la mise en place d’un
réseau écologique complet.
Une telle révision devrait permettre, à l'instar de ce que l'actuel Gouvernement wallon a mis en œuvre en matière
de législation environnementale, d'aboutir à un "Code rural intégré" reprenant l'ensemble des législations en
matière de gestion rurale respectueuse des équilibres naturels.
Les associations sont prêtes à collaborer avec enthousiasme à un tel projet !
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