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Titre II : Protection du milieu naturel

A. Réserves naturelles et forestières (art. 25 – 39)
• régionale / agréée  intégrale / dirigée
• les interdictions générales (art. 27)
• obligation de plans de gestion (état, objectifs de conservation, travaux, ...)
• enquête publique
• subvention pour acquisition et gestion des réserves agréées

Titre II : Protection du milieu naturel (suite)
B. Sites Natura 2000
Origine dans les directives Oiseaux et Habitats, « Natura 2000 »
et Convention de Berne

i) Identification et désignation des sites (art. 40 – 46):
• Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016 portant
désignation du site Natura 2000 – BE1000001 : « La Forêt de Soignes avec lisières et
domaines boisés avoisinants et la Vallée de la Woluwe - complexe Forêt de Soignes Vallée de la Woluwe ;
• Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 septembre 2015
portant désignation du site Natura 2000 - BE1000002 : « Zones boisées et ouvertes au Sud
de la Région bruxelloise - complexe Verrewinkel – Kinsendael » ;
• Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016 portant
désignation du site Natura 2000 - BE1000003 : « Zones boisées et zones humides de la
vallée du Molenbeek dans le Nord-Ouest de la Région bruxelloise ».
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ii) Mesures préventives générales (art. 47 - 48)

• interdiction générale de détériorer les habitats et de perturber les spèces

• liste exhaustive d'interdictions se trouvant dans les articles 15 et 12 des
arrêtés de désignation

• dérogation  voir les articles 83 et suivants

Titre II : Protection du milieu naturel (suite)

B. Sites Natura 2000 (suite)
iii) Mesures de gestion (art. 49 – 56):
• Plan de gestion spécifique par station Natura 2000
• procédure d'élaboration et d'adoption + contenu définis
• précise objectifs de conservation et travaux
• Instruments de mise en oeuvre de la gestion
• individualisé par propriétaire/gestionnaire :
• gestion BE-IBGE
• contrat de gestion: procédure, contenu, obligations, sanctions,
subsides
• octroi du statut de réserve
• autre
• obligation de moyens à charge du gouvernement (expropriation, ...)
• concertation avec propriétaires/gestionnaires
• enquête publique et consultation
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D. Biotopes urbains et éléments du paysage (art. 66)
HOOFDSTUK 6. — Stadsbiotopen en landschapselementen

CHAPITRE 6. — Des biotopes urbains et des éléments du paysage

Art. 66. § 1. – De Regering kan bijzondere beschermingsbesluiten
en aanmoedigingsmaatregelen, met inbegrip van subsidies,
goedkeuren voor het behoud, het beheer en de ontwikkeling van
stadsbiotopen evenals landschapselementen die,

Art. 66. § 1er. – Le Gouvernement peut adopter des arrêtés
particuliers de protection et des mesures d’encouragement, y
compris des subventions, pour le maintien, la gestion et le
développement des biotopes urbains ainsi que des éléments du
paysage qui,

1° vanwege hun lineaire en ononderbroken structuur, zoals
waterlopen en hun oevers, bermen, hagen, taluds, sloten, groene
ruimtes langs spoorwegen,

2° vanwege hun overgangsfunctie als pleisterplaats, zoals
vijvers, poelen, vochtige gebieden, bosjes, groene ruimtes in
steden en voorsteden, groengevels en groendaken, bomen en
aanplantingen,
3° vanwege hun rol als schuilplaats zoals zolders, klokkentorens
en ondergrondse structuren,
essentieel zijn voor de migratie, geografische verspreiding en
genetische uitwisseling van wilde soorten en bijgevolg van groot
belang zijn voor de wilde fauna en flora en verbeteren de
ecologische samenhang van het Natura 2000-netwerk en het
Brussels ecologisch netwerk.

1° de par leur structure linéaire et continue tels que les cours
d’eau avec leurs rives, les bermes de routes, les haies, les talus, les
fossés, les espaces verts associés au réseau ferroviaire,
2° de par leur rôle de relais tels que les étangs, mares, zones
humides, petits bois, espaces verts urbains et suburbains, facades
et toitures verdurisées, arbres et plantations,
3° de par leur rôle d’abris tels que les combles, clochers et
souterrains,
sont essentiels à la migration, à la distribution géographique et à
l’échange génétique d’espèces sauvages et en conséquence
revêtent une importance majeure pour la faune et la flore sauvages
et améliorent la cohérence écologique du réseau Natura 2000 et du
réseau écologique bruxellois.

Titre III : Protection des espèces
A. Protection stricte (Art. 67 – 71)

Espèces animales
Articles 67 et 68 de l’ordonnance nature
●

Régime de protection stricte pour toutes les espèces végétales d’importance communautaire
et régionale, quel que soit le lieu où on se trouve.

●

Régime de protection stricte pour certaines espèces communes tel que le criquet des pâtures
sont strictement protégées mais UNIQUEMENT dans:
- zones vertes
- zones vertes de haute valeur biologique
- zones de parcs
- zones de cimetières
- zones forestières
- zones de servitudes au pourtour des bois et des forêts du PRAS
- sites Natura 2000, les réserves naturelles et les réserves forestières

Titre III : Protection des espèces

Espèces végétales
Article 70, §1, 1° de l’ordonnance nature : régime de protection stricte pour toutes les espèces
végétales d’importance communautaire et régionale, quel que soit le lieu où on se trouve.
Article 70, §1, 2° de l’ordonnance nature : régime de protection stricte pour quelques autres
espèces végétales, plus communes (dont l’iris jaune) mais UNIQUEMENT dans:
- zones vertes
- zones vertes de haute valeur biologique
- zones de parcs
- zones de cimetières
- zones forestières
- zones de servitudes au pourtour des bois et des forêts du PRAS
- sites Natura 2000, les réserves naturelles et les réserves forestières

Titre III: Bescherming van de soorten
B. Actieve bescherming (art. 72)
•
•

•

dynamische aanpak
specifieke actieplannen:
• bijzondere inrichtingen/infrastructuur
• bijzondere beschermingsmaatregelen : beperking toegankelijkheid, onttrekking,...
• code van goede praktijken
• sensibilisering / informatie
partnerschappen

C. Sanitair toezicht (art. 73-74)
D. Introductie van soorten (art. 75-76)
Toelatingsstelsel met omschreven voorwaarden en procedure
E. Invasieve soorten (art. 77-78)
•
•
•
•

exhaustieve lijst van soorten
verbod tot introductie in de natuur en tot handel (gewestelijke bevoegdheden)
Bestrijdingsmaatregelen
verduidelijking toepassingsgebied

Titre V : Dispositions communes
A. Dérogations (Art. 83 – 88)
Conditions :
• absence d'alternatives
• absence d'impact sur état de conservation favorable / intégrité du site
• motifs restrictifs

Actes
• protection stricte des espèces animales et végétales
• interdictions générales réserves et sites Natura 2000 (art. 27 et 47)

Procédure :
• précision et simplification :
• soit sur autorisation BE-IBGE
• soit systématique et générale par voie réglementaire
• consultation CSBCN
• procédure pour dérogations multiples

Titre V : Dispositions communes (suite)
B. Moyens de prélévements, de capture et de mise à mort (art. 88)
Annexe VI

C. Recours administratif (Art. 89-90)

Auteurs :
• demandeur d'autorisation ou de dérogation
• associations de conservation de la nature
•Toute personne (physique ou morale) justifiant d’un intérêt

Procédure : (basée sur celle de l’OPE, art. 80 et s.)
• double niveau : Collège d'environnement / Gouvernement
• suspensif dans certains cas

Titre VI : CSBCN
• confirmation de son rôle (Art. 92)
• tout Ministre concerné comme interlocuteur

Titre VII : Dispositions pénales
• précision (Art. 93 et 94)
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Dérogations

Les dérogations et l’arrêté « abattage »
L’ordonnance Nature

Dérogations

La législation relative à la conservation de la nature en Région de Bruxelles-Capitale
prévoit une série d’interdictions en vue de protéger les espèces animales et végétales,
ainsi que les zones ayant le statut de réserve naturelle ou de réserve forestière. Il est
toutefois possible de déroger à ces interdictions, sous certaines conditions, en
introduisant une demande spécifique auprès de Bruxelles Environnement.
La dérogation éventuellement accordée est individuelle, personnelle et incessible.
A quoi sert ce formulaire ?
Le présent formulaire vous permet d’introduire une demande de dérogation aux
interdictions fixées par la législation relative à la conservation de la nature en Région de
Bruxelles-Capitale.
La demande de dérogation s’effectue auprès de Bruxelles Environnement (Gulledelle 100
– 1200 Bruxelles – Tél. : 02 775 75 75 – Fax : 02 775.76.21). Pour toute question,
envoyez un email à biodiv@environnement.irisnet.be.
Veuillez veiller à ce que parvienne à Bruxelles Environnement un formulaire dûment
complété en y incluant toutes les informations requises.

Les dérogations et l’arrêté « abattage »

Dérogations

réception de la demande
de dérogation complète

transférée au Conseil supérieur
bruxellois de la conservation de la
nature
30 jours

avis du Conseil supérieur envoyé à
Bruxelles Environnement
30 jours

décision de Bruxelles Environnement sur
base de l’avis du Conseil supérieur

L’arrêté abattage en période de nidification

Définitions dans de l’arrêté du 2 mai 2012

1. arbres : les arbres dont le tronc
mesure plus de 40 cm de circonférence à
1,50 m du sol et qui atteignent plus de
4,00 mètre de hauteur;
2. Élagage : la coupe de branches
vivantes ou la coupe de branches mortes
d'une circonférence supérieure à 10 cm;
3. l'ordonnance : l'ordonnance du 1er
mars 2012 relative à la conservation de
la nature.

1. Bomen : bomen met een stam waarvan
de omtrek op een afstand
van 1,50 m van de grond meer dan 40 cm
bedraagt en die hoger zijn dan
4,00 m;
2. Snoeiwerkzaamheden : het snoeien
van levende takken of het
snoeien van dode takken met een omtrek
groter dan 10 cm;
3. Ordonnantie : ordonnantie van 1 maart
2012 betreffende het
natuurbehoud.

L’arrêté abattage en période de nidification
L’article 2 indique 2 cas dans lesquels il est possible de déroger à
l’interdiction visée à l’article 68, §1, 7° de l’ordonnance nature :
« de procéder à des travaux d’élagage d’arbres avec des outils
motorisés et d’abattage d’arbres entre le 1er avril et le 15 août ; »

I.

Les abattages urgents pour des motifs de sécurité ;

II. Les abattages et élagages réalisés dans le cadre de travaux
d’intérêt public.

I. Les abattages urgents pour des motifs de sécurité
QUATRE conditions cumulatives :
1. Justification pour des raisons de santé ou sécurité publique ;

2. Demander un permis d’urbanisme pour motifs de sécurité après le
1er mars OU un arrêté du bourgmestre de la/les communes
concernées ;
3. La personne qui supervise l’abattage ou l’élagage…

« …contrôle la présence visible de nids et le cas échéant, identifie la ou les
espèces concernées et le nombre de spécimens, les conditions de risque et les
circonstances de temps, ainsi que les moyens, installations et méthodes mis en
œuvre pour minimiser l'impact sur les animaux protégés au sens de
l'ordonnance, au regard de l'urgence, et les mesures de contrôles qui seront
opérées au moment de l'abattage ou de l'élagage. Il les consigne dans un
rapport. »

4. Notification par recommandé avec accusé de réception du rapport +
description (type de travaux, localisation, justification) + permis/arrêté à
l’IBGE.

II. Les abattages et élagages réalisés dans le cadre de travaux
d’intérêt public
CINQ conditions également cumulatives :
1. Qui ?
❖

un pouvoir public

❖

un organisme d'intérêt public

❖

un service public fonctionnel

❖

une société dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale

2. Quoi ?
Des travaux dans le cadre d'un chantier public et sont justifiés par des raisons
impératives d'intérêt majeur.
Les exemples de raisons impératives sont la santé de l'homme, la sécurité publique et
les conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement.
Le droit européen nous dit par ailleurs que l'intérêt public ne peut être majeur que s'il est
à long terme.

3. Les arbres doivent être situés à plus de 60 mètres d’un site d’importance
communautaire ou d’un site Natura 2000 ;
4. Un expert Natura 2000 (au sens de l’ordonnance : « une personne physique ou
morale agréée pour la réalisation d’une évaluation appropriée des incidences d’un plan
ou projet ou pour la réalisation d’une étude d’incidences de projets ») ;


constate qu'il n'y a pas de nid, que ceux-ci sont inoccupés ou conclut que
l'enlèvement de ceux-ci n'aura pas d'impact significatif sur l'état de
conservation de l'espèce concernée en Région de Bruxelles Capitale et
établit un rapport qui décrit le cas échéant, la ou les espèces concernées
et le nombre de spécimens, les conditions de risque, les circonstances de
temps et de lieu, les moyens, installations et méthodes qui seront mises en
œuvre, au regard des raisons impératives d'intérêt majeur et les mesures
de contrôles qui seront opérées au moment de l'abattage ou de l'élagage.

5. Notification par recommandé avec accusé de réception du rapport +
description (type de travaux, localisation, raisons impératives d'intérêt majeur)
à l’IBGE.

En cas d'avis négatif de l'expert Natura 2000, le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale pourra se prononcer dans les 30 jours
suivant cet avis sur le maintien du refus de dérogation.

Enfin, le rapport qui doit être envoyé à l’IBGE précise , les moyens,
installations ou méthodes de capture ou de mise à mort et le sort à
réserver aux animaux chassés, capturés ou détruits et à leur dépouille
éventuelle.

Abattage ou
élagage?
Kappen of snoeien?

Saison? Seizoen?
(1/4-15/8)

Non
Nee

Oui
Ja

Attendre
Wachten

Dérogation
60 j/D
Ontheffing

Abattage
sécurité
Kappen
voor de
veiligheid

Chantier
d’intéret
public
Werken
van
openbaar
nut

Abattage ou
élagage
Kappen of
snoeien

Exceptions
Uitzonderingen

Sécurité publique
Openbare veiligheid
➢ PU ou Arrêté du Bourgm°
➢ Contrôle présence de nids et
prise de mésures le cas
échéant
➢ Rapport par recommandé vers
l’IBGE

Travaux d’intérét public
Werken van openbaar nut
➢ 60 mètres d’un espace de
conservation
➢ Expert natura 2000
➢ Rapport par recommandé vers
l’IBGE
➢ En cas d’avis négatif,
Gouvernement décide

Je vous remercie pour votre
attention

Contact : mfain@environnement.brussels

