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Politique foncière et Natura 2000 :
quels instruments pour quelle stratégie ?

Introduction
La mise en place du réseau Natura 2000 requiert
des États membres une nouvelle approche de
la gestion des espaces ruraux. En vertu de la
directive Habitats, la Région wallonne est tenue
de maintenir ou de rétablir « dans un état de
conservation favorable » une série de types
d’habitats naturels et d’espèces jugées d’intérêt
communautaire sur 240 sites, dont la superficie cumulée couvre 220 944 ha, soit pas moins
de 13 % du territoire wallon02. La réalisation des
objectifs de conservation du réseau Natura 2000
suppose, dans et autour des sites, une réorientation des usages du sol trop intensifs au regard des
exigences écologiques des espèces et habitats
concernés. Le défi pour la Région est de réussir à
concilier efficacité des mesures de conservation,
respect du droit de propriété et égalité devant
les charges publiques dans un contexte de forte
pression foncière.
L’approche choisie pour mettre en œuvre
Natura 2000 : entre la carotte et le bâton

Un pré de fauche maigre
à Honnay-Revogne
(Beauraing), un milieu très
vulnérable aux pressions
foncières.
© Charles-Hubert Born

Pour atteindre ces objectifs, le législateur wallon
a mis en place, via notamment la loi du 12 juillet
1973 sur la conservation de la nature, une série
d’instruments de police administrative – objectifs de conservation, interdictions, autorisations,
notifications, évaluation appropriée des incidences – imposant aux propriétaires et particuliers de ne pas détériorer les milieux ni perturber
les espèces (art. 25bis, 28 et 29, § 2). Le degré de
contrainte est variable en fonction des exigences
écologiques des habitats et espèces concernés.
Parallèlement, le législateur a prévu la mise en
œuvre d’un « régime de gestion active » d’application volontaire, reposant sur différents outils
contractuels ou quasi-contractuels, en particulier
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des subventions à la gestion et à la restauration (art. 27 et 31)03. Des exemptions fiscales et
des indemnités ont également été prévues pour
compenser les pertes de revenus et manques à
gagner. Autrement dit, le Gouvernement dispose
des outils pour manier la carotte et le bâton en
vue de peser sur les usages du sol et les rendre
compatibles avec la conservation des sites. Il
n’est cependant pas certain que cette double
approche – combinant contraintes et incitants –
soit suffisante pour atteindre les objectifs fixés,
à défaut d’agir sur la maîtrise foncière de certains
milieux.
La problématique foncière et Natura 2000
Les problèmes fonciers se posent dans et en dehors du réseau Natura 2000. Ils sont liés à la difficulté d’agir « de l’extérieur » sur le comportement
des titulaires de droits réels et personnels sur les
parcelles concernées. Au sein des sites, l’effectivité des mesures de conservation peut être
affaiblie, voire nulle, en cas d’opposition marquée
des propriétaires et occupants, lorsqu’un milieu
précieux est vulnérable aux moindres perturbations ou lorsqu’il requiert une gestion très spécifique, hors de portée des acteurs non spécialisés.
Un autre problème réside dans le morcellement
parfois considérable du parcellaire, fréquent
dans les fonds de vallée ou autour des villages
(FIG. 1). La situation se complique encore dans les
milieux agricoles, où les baux à ferme découplent
l’exploitation de la propriété. La gestion active des
sites s’en trouve très compliquée, l’administration
devant s’adresser à des centaines d’occupants
et de propriétaires, parfois en indivision, dont
certains ignorent posséder des parcelles en site
Natura 2000… En dehors des sites, il importe également de pouvoir mobiliser des terres pour leur
restauration, pour la préservation des corridors
écologiques ou encore pour fournir des espaces
éligibles au titre de la compensation écologique04.
De manière générale, le besoin en espace pour
l’implantation d’infrastructures – éoliennes,
stations d’épuration, … –, l’apparition de nouvelles
spéculations agricoles ou récréatives sur les
terres marginales augmentent la pression foncière sur ces parcelles, de plus en plus convoitées.
C’est le cas par exemple dans les friches d’intérêt
biologique en ville05 ou dans les prairies maigres
pour le pâturage des chevaux06. Le problème
foncier constitue un obstacle non seulement pour
la conservation des sites Natura 2000 mais aussi,
de manière générale, pour une gestion globale
durable et multifonctionnelle de l’ensemble de
l’espace rural et des services environnementaux
qu’il produit – production agricole et forestière,
prévention des inondations, épuration des eaux,
conservation de la biodiversité, beauté des paysages, stockage du carbone, etc.
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La nécessité d’une maîtrise foncière
de certaines terres à des fins de conservation
Se pose dès lors la question de l’opportunité, pour
la Région wallonne, de compléter sa stratégie
actuelle par des mesures visant à s’assurer une
maîtrise foncière de certaines terres d’intérêt
biologique à des fins de conservation. De cette
façon, les risques liés à un exercice inapproprié,
voire illicite, du droit de propriété sur une parcelle
sensible sont a priori écartés puisque ce droit
est transféré ou énervé de ses prérogatives en
faveur de l’autorité responsable de la conservation des sites Natura 2000 ou de son délégué.
Une politique efficace d’acquisition de la maîtrise
foncière à finalité écologique suppose la réunion
d’une série de conditions. Il importe d’abord de
disposer d’instruments performants et adaptés
aux besoins, dans le respect de la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l’homme sur
le droit au respect des biens07. Il faut également
garantir une gestion écologiquement appropriée,
à long terme, des terres ainsi soustraites au
marché immobilier, par exemple par des contrats
avec des agriculteurs ou des associations privées
agréées à cet effet. Nerf de la guerre, un financement adéquat doit impérativement être prévu
pour soutenir à la fois les acquisitions et la gestion. La création d’institutions spécialisées dans
ces opérations paraît également indispensable
pour diminuer les coûts de transaction et favoriser
les économies d’échelle.

06
L. DELVAUX (IEW), comm.
pers., mars 2013.

Des instruments spécifiques d’acquisition
publique peu nombreux et sous-utilisés
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Voy. l’ouvrage de
F. HAUMONT, Les
instruments de la politique
foncière, Story-Scientia,
Bruxelles, 1990.

En Région wallonne, force est de constater que les
outils d’acquisition publique spécifiques sont limités et peu ou pas utilisés, en comparaison avec
la situation de pays comme la France. Les articles
6 et 6bis de la loi du 12 juillet 1973 prévoient que
« des biens immobiliers peuvent être acquis par
voie d’expropriation pour cause d’utilité publique »
sur l’ensemble du territoire en vue de la réalisation d’objectifs de conservation de la nature, y
compris pour Natura 2000. Le coût de l’expropriation et son impopularité expliquent largement la
réticence de la Région wallonne à utiliser cet outil
de façon agressive. La procédure a été mise en
œuvre à ce jour essentiellement pour permettre
la création ou l’extension, à l’amiable, de réserves
naturelles domaniales08 mais pas spécifiquement
dans le cadre de Natura 2000. À l’avenir, la nécessité de disposer de parcelles de compensation
pour l’implantation de grands projets d’infrastructure pourrait justifier un recours plus fréquent à
l’expropriation. Un droit de préemption, dont la
base légale est loin d’être établie, a par ailleurs
été prévu par l’exécutif wallon en faveur de la
Région au sein des réserves naturelles agréées,

08
Voyez par ex. l’AM du 26 juin
2001 portant expropriation
des parcelles de terrains
nécessaires à l’extension
de la Réserve naturelle
domaniale du Plateau des
Tailles (M.B., 29 août 2001,
éd. 1).
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au cas où leur propriétaire voudrait ou devrait s’en
défaire09. Autant dire qu’il n’a jamais été utilisé, ce
cas de figure étant quasi théorique10. Un droit de
préemption similaire a été accordé à la Région sur
les terrains acquis à l’aide de subventions dans le
cadre du nouvel AGW du 8 novembre 2012 (infra).
Des instruments non spécifiques inadaptés
Des mécanismes d’acquisition de la maîtrise
foncière moins radicaux que l’expropriation ont
certes été établis dans le cadre d’autres législations mais pas à des fins de conservation de
la nature, ce qui rend délicate sinon impossible
leur utilisation dans ce but. Dans l’ordre décroissant de contraintes, le remembrement légal des
biens ruraux (loi du 22 juillet 1970), décrié pour
son impact considérable sur les paysages, tente
aujourd’hui de mieux concilier rationalisation de
l’exploitation agricole, aménagements de l’espace
rural et protection de la biodiversité11. Il reste
que la loi ne vise que des objectifs purement
agronomiques (art. 1er), tandis que les procédures – notamment d’évaluation de la valeur des
parcelles, qui ne tient pas compte de la valeur
des services écologiques – ne sont pas adaptées
pour orchestrer une recomposition du parcellaire et des travaux à des fins de conservation.
Un autre mécanisme de remembrement et de
relotissement urbains est prévu par le CWATUPE
pour remodeler le parcellaire à des fins d’aménagement (art. 72 à 75). En soi, il pourrait poursuivre
des objectifs écologiques (comme le permet
l’art. 1er, § 1er, du Code), mais il reste d’application
purement volontaire (sauf recours à l’expropriation). À notre connaissance, il n’a jamais été utilisé
dans un but environnemental. Ménageant mieux
le droit de propriété, le droit de préemption prévu
par le CWATUPE (art. 175 et s.) ne peut être activé
que dans quelques zones urbanisables du plan
de secteur ou dans certains périmètres dans le
cadre d’opérations d’aménagement opérationnel. Le droit de préemption accordé à l’Institut
du Patrimoine wallon (art. 221, 1°) ne concerne
lui que les biens repris sur une liste arrêtée par
le Gouvernement, laquelle n’inclut aucun site
d’intérêt biologique12. Et le droit de préemption
accordé à la Région wallonne dans les communes
susceptibles d’être remembrées ne peut viser que
« l’amélioration des structures agraires » (art. 56).
Enfin, il n’existe pas en Région wallonne d’organisme public spécialisé dans l’acquisition et la
gestion des terres acquises à des fins d’intérêt
général par les pouvoirs publics, sur le modèle de
la Vlaamse Grondenbank en Région flamande13.
Le caractère utile mais insuffisant
des subventions à l’acquisition de terrains
Le seul outil d’acquisition orienté vers la conservation de la nature qui a eu des résultats tangibles
en Région wallonne sont les subventions régionales et européennes à l’achat de terrains à des
fins de conservation. Politiquement, il est aisé
à utiliser puisqu’il n’entraîne aucune contrainte
pour le droit de propriété du vendeur. L’A.E.R.W.
du 17 juillet 1986 a ainsi prévu la possibilité pour

le Gouvernement d’octroyer des subventions aux
asbl et établissements d’utilité publique reconnus
par le Ministre pour soutenir l’achat de terrains
d’intérêt biologique à ériger en réserve naturelle
agréée, à concurrence d’un montant ne pouvant dépasser 50 % du montant total des achats
effectués au cours de l’exercice précédent (art. 17
à 19). Environ 4 300 ha de terrains ont ainsi été
acquis par l’asbl Natagora (ex-RNOB) et érigés en
réserves naturelles agréées14. L’article 52 de l’AGW
du 8 novembre 2012 « subventions et indemnités »
a étendu cette aide à toute personne physique
ou morale de droit public ou privé pour l’achat
de terrains situés dans la « Structure écologique
principale » (SEP)15, pour autant, notamment, qu’il
accepte la mise sous statut de protection fort de
son terrain et qu’il reste propriétaire et respecte
son plan de gestion pendant 30 ans. Un co-financement européen est assuré au travers du P.W.D.R.
2007-2013. Il est encore trop tôt pour en évaluer les
effets, mais l’extension du champ d’application de
l’aide constitue assurément un progrès. Enfin, le
règlement (CE) n° 614/2007 LIFE+ co-finance au
même taux l’achat de terrains qui « contribue[nt] à
maintenir ou à restaurer l’intégrité d’un site Natura
2000 » (annexe I, j) dans le cadre de projets pluriannuels de restauration sélectionnés périodiquement
par la Commission européenne. Ce sont de loin les
opérations foncières de conservation qui ont eu les
effets les plus visibles sur les paysages, comme
sur les coteaux de la Meuse et à la Croix-Scaille.
Le futur règlement LIFE devrait élargir ce soutien
à l’achat de terres en dehors du réseau Natura
2000. Il reste que le succès de cette approche est
tributaire des mutations immobilières et nécessite
une grande vigilance sur le marché foncier. Elle
n’offre aucune préséance aux bénéficiaires des
subventions, ce qui peut les priver d’opportunités
pour des raisons non financières, liées par exemple
à la méfiance de certains propriétaires à l’égard de
ces acheteurs jugés « écolos ».
Quels nouveaux instruments pour régler
le problème foncier lié à Natura 2000 ?
Face à la complexité du problème foncier, la
Région wallonne doit réagir si elle veut atteindre
les objectifs de Natura 2000 et, de manière plus
générale, répondre aux enjeux contemporains de
la gestion durable des espaces ruraux. Elle doit
tout d’abord se doter d’un arsenal plus diversifié et mieux adapté d’outils d’acquisition de la
maîtrise foncière à des fins de conservation et
créer des institutions armées pour les mettre
en œuvre efficacement. Actuellement, elle ne
dispose que des mécanismes d’expropriation et
de subvention à l’achat de terrains, situés aux
deux extrémités du spectre des interventions
possibles sur la propriété. D’autres formes
intermédiaires d’action doivent être envisagées.
À titre d’exemples, les finalités et les procédures
du remembrement légal pourraient être révisées
pour permettre à la Région de mener des projets
de rationalisation du parcellaire et d’aménagement durable et intégré des paysages ruraux16,
notamment en fond de vallée. Le remembrement
volontaire devrait également être encouragé17. Un
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Art. 21 de l’A.E.R.W.
du 17 juillet 1986
concernant l’agrément
des réserves naturelles
et le subventionnement
des achats de terrains
à ériger en réserves
naturelles agréées par les
associations privées.
10
Voy. A. NAVEAU, Le droit de
préemption au service de la
conservation de la nature,
mémoire de fin d’étude,
UCL-FUSL, 2011, p. 15.
11
Voy. par ex. le résumé
non technique de
l’étude d’incidences du
remembrement légal
des biens ruraux à Rèves
(2007), comprenant des
recommandations en ce sens
(http://agriculture.wallonie.
be/apps/spip_wolwin/article.
php3?id_article=184).
12
http://www.
institutdupatrimoine.be/
code/fr/mission_a_bien_
detail.asp
13
Décret du 16 juin 2006
portant création d’une
« Vlaamse Grondenbank »
(Banque foncière flamande)
et portant modification de
diverses dispositions, M.B.,
9 février 2007.
14
http://www.natagora.be/
index.php?id=creation_
reserves
15
La « Structure écologique
principale » (SEP) « est
composée des sites Natura
2000, des sites candidats
au réseau Natura 2000
et des sites de grand
intérêt biologique » (SGIB)
(art. 6 de l’AGW du 8 nov.
2012 « subventions et
indemnités » ; voy. http://
biodiversite.wallonie.be/
fr/structure-ecologiqueprincipale.html?IDC=2997).
16
En Région flamande,
le mécanisme de
« projet d’aménagement
de la nature »
(natuurinrichingsproject,
art. 47 et 47bis du
Natuurdecreet) est
intéressant mais ne poursuit
qu’un but de conservation
de la nature, et non un but
de gestion intégrée ; voy.
également les propositions
d’IEW (mars 2002) en ce sens
sur http://www.iewonline.
be/spip.php?article781
17
Les « bourses foncières »
d’initiative privée pourraient
jouer un rôle intéressant si
elles étaient guidées par
une vision spatialisée et
intégrée de gestion durable
des espaces ruraux et
menées sous la supervision
d’une structure spécialisée
(pour un exemple de bourse
foncière, voy. E. FREYMAN
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Structure fragmentée de
la propriété foncière au
sein d’un site Natura 2000
(en hachuré rouge). Il est
à noter que les parcelles
cadastrales appartenant à
un même propriétaire ont
été fusionnées sur l’image.
Cartographie V. Colson,
© Office économique wallon
du bois

droit de préemption à finalité de conservation
de la biodiversité et des services écologiques
pourrait être accordé à titre principal à la Région
sur les parcelles dont l’intérêt écologique (actuel
et potentiel) serait préalablement identifié sur
la base de critères objectifs18. Une « banque foncière », inspirée de la Grondenbank flamande ou
des SAFER françaises, pourrait exercer ce droit
pour le compte de l’autorité régionale. À titre
subsidiaire, ce droit pourrait être accordé à un
établissement d’utilité publique spécialisé – un
« Fonds nature » sur le modèle du Conservatoire
du littoral en France – ou, à défaut, aux associations reconnues de protection de la nature19.
D’autres pistes pourraient être explorées, comme
le droit de délaissement de certains terrains protégés – qui implique une obligation d’achat par
l’autorité publique à certaines conditions – ou
encore un allègement des procédures d’aliénation des biens du domaine privé des collectivités

0

et al., « La mobilisation
de la ressource en bois
dans les petites forêts
privées. Méthodologie et
évaluation », dans Silva
Belgica, 2012/2, p. 8-12).
18
Le périmètre de la Structure
écologique principale (SEP)
pourrait servir de base
mais sa délimitation reste
purement unilatérale et non
participative.
19
Voy. l’analyse d’A. NAVEAU,
Le droit de préemption au
service de la conservation
de la nature.
20
Intégrée depuis
2009 dans la taxe
d’aménagement (TAM) : art.
L. 331-1 et s. du Code de
l’urbanisme.
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Mètres

publiques à des fins d’échange. Une réflexion sur
l’utilisation d’outils de mise à disposition, comme
le commodat, devrait être lancée. Par ailleurs, le
financement de ces mesures doit être considérablement renforcé. Le concept de paiement pour
services environnementaux (PES), par lequel
les bénéficiaires de ces services s’engagent à
rémunérer équitablement ceux qui contribuent à
leur maintien, constitue une piste d’avenir encore
peu explorée à cet égard. Un mécanisme de taxe
sur l’urbanisation des espaces ouverts pourrait
être envisagé, sur le modèle de la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles
(TDENS)20 – qui, en France, finance notamment
la politique de conservation des départements et
du Conservatoire du littoral. Des charges d’urbanisme imposées dans le cadre de la délivrance
des permis pourraient financer des mesures de
restauration, le cas échéant par des versements
à un Fonds nature à créer.
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L'Azuré des anthyllides
(c. semiargus), une espèce
de papillon des prairies
maigres de fauche.
© Charles-Hubert Born

Pour quelle stratégie ?
Mais les outils fonciers les plus perfectionnés ne
sont que d’une utilité limitée s’ils ne servent pas
une véritable vision pour l’espace rural, intégrée
et durable, partagée ou à tout le moins décidée
avec la participation des acteurs concernés. Le
projet Natura 2000 souffre encore d’un déficit
à la fois de visibilité et de légitimité parmi les
acteurs sociaux, faute d’avoir été élaboré dès
le départ sur une base participative, en tenant
compte des autres enjeux de l’utilisation des
terres. Or, il n’existe pas, en dehors peut-être des
plans d’aménagement en forêt publique21, d’outil
de planification et de gestion intégrée des terres,
englobant la problématique Natura 2000 dans
son contexte plus large, qui pourrait guider une

21
Art. 57 et s. du nouveau
Code forestier.
22
Décision V/6 de la COP 5
à la CDB (2006).
23
Ce concept de planification
spatiale est développé
par la Commission
pour intégrer objectifs
de conservation de la
biodiversité et préservation
des services écologiques
(cf. http://ec.europe.eu/
envirronnement/nature/
ecosystems/).

politique équilibrée d’acquisition. L’approche
écosystémique, préconisée par la Convention sur
la diversité biologique22, de même que le concept
d’infrastructure verte23, pourraient constituer des
pistes de réflexion utiles à cet égard. Il s’agira,
pour l’autorité publique garante du bon état de
conservation des espèces et habitats au sein du
réseau Natura 2000, de trouver, sur la base d’une
telle vision, ce subtil équilibre entre contrainte,
incitation et acquisition de la maîtrise foncière.
La tâche sera délicate, les arbitrages à l’échelle
locale étant inévitables. Elle n’en est pas moins
urgente, au vu de l’état de conservation défavorable, en Région wallonne, de la majorité des
espèces et habitats d’intérêt communautaire.

