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Objectifs Nature Européens
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Site N2000 Fourons



Habitat code Oppervlakte 
(ha)

totaal doel

3260 0.0
4030 16.0
6210 0.5
6230 17.0
6410 1.0
6430 4.0
6510 214.0
7220 0.0
9110 403.0
9120 118.0
9130 64.0
9150 4.0
9160 266.0
91E0 45.0

Habitat code Naam kort Prioriteit

3260 Cours d’eau avec végétation aquatique 2050
4030 Landes humides 2050

6210 Pelouses calcaires de sables xériques 2020

6230 Nardaies 2050
6410 Prairies humides oligotrophes à molinie 2050

6430
Megaphorbiaies alluciales et ourlets 
nitrophiles 2050

6510 Prairies de fauches mésophiles 2050
7220 Sources petrifantes 2020
9110 Hêtraies à luzule 2050
9120_9190 Chênailles-Hêtraies de sols secs 2050

9130 Hêtraies neutrophiles 2050
9150 Hêtraies calcicoles 2020

9160
Chênaies et chênaies-charmaies des sols 
subsumides et des argiles schisteuses 2050

91E0 Forêts alluviales 2050

Objectifs Flamands traduits vers 
objetifs locaux

Objectifs nature  = condition favorable



Implementation passive

• Permis / évaluation approprié
• Aproche programmatique de l’azote
• Decret Forestier
• Arrêté especes



Implementation passive
• Règlementations de plan de secteur 



Impelementation passive
• Pâturage monument historique (decret 

nature)



Implementation active

• (désigner)
• Acheter
• Aménagement 
• Gestion

instruments/subsides
Plan gestion Nature (privé)
Subside projet nature
Boissement terrains agricoles

Primes Patrimoine

Mesures Agri Environnement
Projects politique globale
Aménagement Terrain

Eau-Paysage
Lutte erosion



Objectifs nature – Plan 1.1



Habitat 
code Naam kort Prioriteit

3260
Cours d’eau avec végétation 
aquatique 2050

4030 Landes humides 2050

6210 Pelouses calcaires de sables xériques 2020

6230 Nardaies 2050
6410 Prairies humides oligotrophes à molinie 2050

6430
Megaphorbiaies alluciales et ourlets 
nitrophiles 2050

6510 Prairies de fauches mésophiles 2050
7220 Sources petrifantes 2020
9110 Hêtraies à luzule 2050
9120_9190 Chênailles-Hêtraies de sols secs 2050

9130 Hêtraies neutrophiles 2050
9150 Hêtraies calcicoles 2020

9160
Chênaies et chênaies-charmaies des sols 
subsumides et des argiles schisteuses 2050

91E0 Forêts alluviales 2050



Objectifs nature + zone de recherche



Enkele voorbeeldenPaysage forêt



Enkele voorbeeldenPaysage forêt

Chainaies avec luzule blanche (ql)
Hêtraies avec luzule blanche (fl)
Code Habitat 9110 (Natura 2000) 



Enkele voorbeeldenPaysage forêt

Chênaies acides (qs)
Chênaies acides avec muguet et Maianthème (qs*)
Hêtraies acides (fs)
Code habitat 9120 (Natura 2000) 



Enkele voorbeeldenPaysage forêt

Chênaies acide (qs)
Chênaies acides avec muguet et Maianthème (qs*)
Hêtraies acides (fs)
Code habitat 9120 (Natura 2000) 



Enkele voorbeeldenPaysage forêt

Chênaies-charmaies (qa)
Code habitat 9160 (Natura 2000) 



Enkele voorbeeldenPaysage forêt

Chênaies-charmaies (qa)
Code habitat 9160 (Natura 2000) 



Enkele voorbeeldenPaysage forêt



Enkele voorbeeldenPaysage forêt

prairies

ourlet

manteau

forêt



Enkele voorbeeldenPaysage forêt

Muscardin
Espèce protégé Européen (Natura 2000) 



Enkele voorbeeldenPaysage forêt



Enkele voorbeeldenPaysage forêt



Enkele voorbeeldenPaysage à petite échelle avec
praries riches en végétation

Prairies de fauches mésophiles
Prairies calcaires (huk)
Code habtitat 6510 (Natura 2000) 



Enkele voorbeeldenPaysage à petite échelle avec
praries riches en végétation

Prairies de fauches mésophiles
Prairies calcaires (huk)
Code habtitat 6510 (Natura 2000) 



Enkele voorbeeldenPaysage à petite échelle avec
praries riches en végétation

Pelouses calaminaires (hn)
Code habitat 6230 (Natura 2000) 

Prairies de fauches mésophiles
Prairies de fauches avec arrhenatherum  (hu)
Code habitat 6510 (Natura 2000) 



Enkele voorbeeldenPaysage à petite échelle avec
praries riches en végétation

Megaphorbiaies alluviales et ourlets 
nitrophiles
RBB_hf
6430_ruigte

Prairies humides obligotrophes à 
molinie
6410



Enkele voorbeelden
Paysage à petite échelle avec
praries riches en végétation



Enkele voorbeeldenPlan protection Muscardin



Enkele voorbeeldenPlan protection Muscardin



Enkele voorbeeldenPlan protection Muscardin



Enkele voorbeelden
Plan protection

Crapaud accoucheur



Enkele voorbeelden
Plan protection

Crapaud accoucheur



CURSUS

Le Nouveau 
Plan de Gestion Nature



Pouquoi  un nouveau plan?

Bosbeheerplan

Beheerplan bos/ 
natuurreservaat

Harmonisch 
Park en Groen-
beheerplan

Bermbeheerplan

Plan de 
gestion 
Nature

Profit

Planet

People



Gestion Nature Mult ifonctionnel

Gestion nature durable: P-P-P

à Aspirer a la mise en oeuvre optimale de

§ La foncion ecologique : ex. végétation, espèces et 
leurs habitats (planet)

§ La fonction sociale : ex. récréation (people)

§ La fonction economique (prosperity/profit)

dans la capacité de la région. 



Gestion Nature Mult ifonctionnel

Ratio des 3 fonctions principales:

à ~ aspirations propriétaires

à ~ conditions du terrain

à ~ cadres politiques (ex. en zone N2000,...)



Planning gestion nature

Plan de gestion Nature

§ Plan pas obligatoire, sauf
Ø Pour ANB
Ø Propriétaires publics à objectifs conservation nature
Ø Mais nécaissaire à pour subsides, pour statut réserve 

naturel

§ Plan gestion = instrument de travail = engagement 
(24 ans)

§ Des avantages!



Plan de gestion nature

Donne exemption de:

Ø autorisations du decret forêt

Ø Permis pour changement vegetatations/elements petits paysage

Ø Exemption individuel des interdictions du réseau écologique
Flamand

Ø Obligation d’une évaluation appopriée (effets sur environnement)

Ø Dérogation aux interdictions de l’arrêté des espèces

Ø Permis environnemental pour déforestation en cas de réalisation 
de objectifs Nature Européens dans les réserves naturels (type 4) 
(art 47 BD)

Ø Permis environnemental pour coupages des arbes hautes et 
quelques petits travaux d’aménagement



Plan de gestion nature

Exemption dans le PGN  du permis d’environnement pour ces travaux aménagement (voir 
arrêté exemption, art. 6.2) 

Ø la construction ou la rénovation des allées et des passages de parcelles, y compris la clôture 
des canaux éventuellement strictement nécessaire;

Ø la construction, l'installation, l'ouverture, le reprofilage ou l'amortissement complet ou 
partiel de canaux pour le drainage détaillé d'une zone, dans la mesure où le fond des canaux 
à construire ne dépasse pas 1,5 mètre de profondeur, mesuré à partir du sol;

Ø procéder à des changements de relief inférieurs à un mètre qui ne changent ni la nature ni la 
fonction du site;

Ø la mise en place ou la refonte de petites infrastructures de loisirs touristiques telles que des 
bancs, des tables de pique-nique, des poubelles, des supports à vélos, des équipements de 
terrains de jeux, des panneaux d’information et des kiosques d’information;

Ø la mise en place ou la refonte de petites installations pour la faune

Ø l'installation ou la rénovation d'installations d'infiltration ou tampons d'une superficie 
maximale de 100 mètres carrés;

Ø installation ou rénovation installation et infiltration ou tampons d'une superficie maximale 
de 100 mètres carrés;



Plan de gestion nature

Pas d’exemption via PGN pour:

Ø Déforestations – sauf réalisation des objectifs nature 
Européen dans des réserves naturels (type 4)

Ø Authorisation CBS plantation forêts dans AG dans le cadres
du Code Rurale

Ø Note archeologie dans certains cas
(https://www.onroerenderfgoed.be/nl/beheer/archeologisch-traject-bij-
vergunningsaanvragen/wanneer-ben-je-verplicht-een-archeologisch-
vooronderzoek-uit-te-voeren/ )

Ø (projet)règles Effet Environnement (PGN = une permission!)

Ø Régulations de déplacement de terre

Ø Test eau

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/beheer/archeologisch-traject-bij-vergunningsaanvragen/wanneer-ben-je-verplicht-een-archeologisch-vooronderzoek-uit-te-voeren/


SUBSIDIES

Plan gestion Nature:  niveaus d’  ambit ion

Type PGN dépendant des objectifs

TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3 TYPE 4
• Stand still
• Devoir de 

diligence

• Min. 25% végétaux 
désirées

• Critères gestion 
intégré

• Min. 90% végétaux 
désirés

• Critères gestion 
intégré

• Réserve naturel
• Type 3 + 

servitude

AMBITION NATURE

€



Critères gestion nature intégré

1. Critères horizontaux pour tout le terrain
o.a. Pas de pesticides, pas d’angrais, devoir diligence
2. Criteria seulement pour les végétaux désirés
• Bonne gestion pour:

– Espèces caractéristiques
– Caractéristiques structurelles
– qualité de l’environnement naturel

• Un bon état de conservation est recherché en ce qui 
concerne les habitats ou espèces protégés en Europe

• Voir arrêté critères gesion intégré, Annexe 1

Profit

Planet

People



Plan gestion Nature:  niveaus d’  ambit ion

PGN

§ Ambition est une choix, sauf min. type 2: 

Ø ANB + openbare eigenaars

Ø Privé: Réseau écologique et zone N2000

Ø En zone N2000: max. aller vers type 3 of 4

Ø Domaines nature, acquis pour réaliser les objectifs Natura 2000 : type 3 
of 4

§ Plan de gestion = instrument de travail = engagement (24 ans)



Planning gestion nature

PGN

Ø Différentes types de terrain peuvent dans 1 plan de gestion

Ø Différentes propriétaires et différentes catégories de propriétaires 
(public, privé) peuvent dans 1 plan de gestion

Ø Différentes ambitions peuvent dans 1 plan de gestion



Plan gestion Nature:  niveaus d’  ambit ion

Ø Type 2, 3 en 4 peuvent êtres combinés dans 1 PGN

Ø Type 1: plan séparé des autres types, pas de consultation public, pas de 
critères gestion!

Ø Conditions pour % surface PGN doit alors être obtenu pour les parties des 
parcelles!

Type 2, min. 25% végétation 
désire prairies

Type 3, min. 90% 

végétation désiré 

bois

Ou surface ensemble : type 2, min. 25% 
végétation désiré



Plan de gestion Nature:  5  part ies

1. Exploration:
§ Consultation informelle
§ Déscription générale + cadre global pour les 3 fonctions
§ Vision possible en gros
§ Prévoir l’inventaire

2. Inventaire: 
§ Seulement ces éléments strictement nécaissaires pour la vision et déterminer et 

surveiller les objectifs.

3. Objectifs nature
§ Vision de l’exploration plus approfondie sur base des résultats de l’inventaire et 

prochaines discussions.

4. Mesures gestion
§ Concrétiser la vision et les objectifs

5. Surveillance 
§ Suivi des objectifs et mesures
§ Base pour l’évaluation tout les 6 ans

Clarité pour les 
impliqués

Accords plus 
spécifiques par 

site

Plan plus simple

Décision VKN
60 jours après déclaration 

que c’est complet

Notification de récepton 
après 30 jours 

Avis Patrimoine

Notification de réception 
après 30 jours



Partie 5 Surveillance
Gestion nature adaptif

© Mike Alexander



• Gestionnaire doit régistrer chaque année les 
mesures qu’il prend et qui sont liés aux subsides

• tout les 6 ans une évaluation kwalitative par 
végétation désirée

• Adapter le plan ou pas ? Décision ensemble 
avec l’ANB

Partie 5 Surveillance



Code de bonne pratique surveil lance

• Détermine par végétation désirée une méthode 
obligatoire + possible pour surveiller la gestion

• Détermine quels espèces a compter pour faire 
cette l’inventaire

• 4 méthodes
– Base = régistrer les travaux effectués + tout les 6 ans évaluation 

du gestion à niveau de la végétation désirée 
– Base + suivi avec des liste d’indicateurs
– Base + suivi niveau hydrolique (tubes) des fleuves d’eau dans le 

sol ou de la surface
– Inventariser des especes avec méthode standardisé de piégage 

ou comptage



Des aides

• Voir site website ANB:

https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurbeheer/natuurbeheerplan/het-nieuwe-natuurbeheerplan-geldig-van-28102017-4


Qu’est-ce que c’est une
végétation désiré?

Decret nature (art. 2, 50°)
“une végétation, écosystème ou type de paysage posé 
come objectif final écologique dans un plan de gestion 
nature” 

Arrêté plans de gestion nature, Annex 3



Végétations Habitats espèces Nature axée sur les 
processus

Natura 2000 Espèces Européens 
protégés

Souvent mozaique

Rbb = regionaal 
belangrijke biotopen 
(biotopes d’intérêt 
régionale, Flamand)

Espèces typiques des 
végétations 
Européens

Végétations désirés 
comme base

Autres végétations 
(type 2)

Espèces d’un plan de 
protection

Fourche possible:
70-80% type A
20-30% type B

Espèces protégés par 
l’arrêté Especes (type 
2)

Un processus naturel qui 
mêne au développement 
ou conservation 
(pâturage, vent, eau, 
succession végétal)

3 x végétations désirées



Végétations désirées souhaités
BVR 
Natuurbeheerplannen 
Bijlage 3



3 x végétations désirées



Critère de superficie

Pour les terrains en type 3 en 4:
“au moins 1 végétation désirés dans un ensemble 
écologiquement unie, avec superficie minimale:

Plage et dunes 5 ha

Estuaries et marais salant 5 ha

Eaux stagnantes 0,5 ha

Marais 0,5 ha

Landes et tourbières 5 ha

Prairies semi-naturelles 0,5 ha

Prairies permanentes riches en 
espèces

5 ha

Ourlets et végétations pionières 0,5 ha

Buissons/fourés 5 ha

Forêts 10 ha



Critère de superficie

Pour les végétations désirés, habitats espèces
à Min. superficie déterminé via tableaux d’INBO

Ex. Rainette verte
• Habitat eaux: complex de > 5 petites flaques permanente et/ou temperaire 

(<100m²) ou 1 ou plusieurs grandes flaques (>100m²)
• Habitat terrestre: >20 ha

(Superficie totale doit avoir au moins 10 ha
à Supprimé de l’arrêté)



CURSUS

Subsides du 
plan de gestion nature



Subsides du 
plan de gestion nature

• Arrêté concernant subsides pour boissement et reboissement 
(BS 20/11/2015)

• Arrêté du 14 juli 2017 concernant les subsides pour le 
planning, développement et exécution de la gestion intégrée 
(BS  18/10/2017)

• Decret concernant mesures fiscales lié aux plans de gestion 
nature (BS 21/02/2017)
– Pas encore entrée en vigeur



Subsides du 
plan de gestion nature

Subsides récurrentes subsides singulier

Exécution 
gestion

Rédactio
n PGN

Gestion 
singulie

r

Achat 
terre a 
boisser

Achat 
terre 

réserve 
naturel

accessi
bilité

Avantages 
fiscaux

TYPE 1 X

TYPE 2 X X X X X X

TYPE 3 X X X X X X
TYPE 4

X X X X X X X



Subsides récurrentes annuelles
du plan de gestion nature

• Mesures gestion pour réaliser les végétations 
désirées (type 2/3/4 PGN)
1. Subside de base
2. Compléméntaire : conversion bois
3. Compléméntaire : saufgarder et améliorer les espèces
4. Compléméntaire : surveillance des indicateurs des 

résultats
5. Compléméntaire : gestion végétations désirées 

végétations climax non géré
• Accessibilité du terrain (ouvert au public)

6. Rendre le terrain accessible au public
7. Fonctionnement des portes de réception



1. Subside de base

• Montant dépendant de:
– Superficie et genre de végétation désiré
– Relevance azote

• Montant basé sur l’effort nécaissaire de gestion
• De €16 à €3080 par ha par an (+ indexation annuelle)
• Accordé pour 6 ans; payé annuellement.
• Pour qui ? Personnes naturels, entités et conseils 

juridiques privés; pour type 2/3/4 PGN



1. Subside de base
Natuurstreefbeeld Bedrag per jaar in €/ha PAS-relevant

Bedrag per jaar in €/ha
1130 17 20

1140 16 18

1310/1330 – binnendijks 152 171

1310/1320/1330 – buitendijks 220 247

2110/2120 43 49

2130/2150/2170 430 483

2160 84 94

2190 1460 1643

2310/2330 539 607

3110/3160 53 60

3130/3140/3150 153 172

3260/3270 16 18

4010/7150 443 498

4030 447 503

5130 400 451

6120 656 738

6210 1118 1258

6230 1013 1139

6410 2342 2635



Ex: propriétaire privé avec 90ha

• Propriétaire a un terrain de 90 hectare consistant d’un 
mozaique résineux (55 ha), landes (20 ha) et prairies de 
fauches (15 ha). 



Ex: propriétaire privé avec 90ha

Choix du gestionnaire
• Type 1 PGN:

• Type 2 PGN:

• Type 3 PGN:

éclarici + reboisement résineux €0 /ha /jaar (+revenu bois)

30 ha résineux à chênaies 9120 €63 /ha /jaar (+revenu bois)

55 ha résineux à chênaies9120

20 ha landes à landes sèches 4030

15 ha prarie à nardaies 6230

€63 /ha /jaar (+revenu bois)

€503 /ha /jaar

€1139 /ha /jaar



2. Complémentaire: 
conversion bois

• Montant forfaitaire de €140/ha (+ indexation annuelle)
• Conditions

– Actuel: bois homogène avec max. 20% forêt primaire 
– Conversion végétation bois désiré (naar ppms/ppmb: min. 60 

ans)
– Terrain pas acquis avec subsides
– Conversion dans les 2 ans

• Accordé pour 6 ans; payé chaque année. Pour max. 12 
ans.

• Pour qui ? Personnes naturelles, entités et conseils 
juridiques privés; avec type 2/3/4 PGN; 1x par terrain



Espèces indigènes (primaires)
Aalbes Gele kornoelje Kraakwilg Wegedoorn

Beklierde heggenroos Geoorde wilg Kruipwilg Wilde appel

Beuk Geoorde wilg x grauwe wilg Kruisbes Wilde gagel

Bindwilg Gewone esdoorn Mispel Wilde kardinaalsmuts

Bosroos Gewone vlier Ratelpopulier Wilde liguster

Boswilg Gladde iep Rode kornoelje Wilde lijsterbes

Boswilg x grauwe wilg Grauwe abeel Ruwe berk Wilde peer

Brem Grauwe wilg Ruwe iep Wintereik

Duindoorn Grove den Schietwilg Winterlinde

Duinroos Haagbeuk Schijnviltroos/ruwe viltroos Zachte berk

Eenstijlige meidoorn Hazelaar Sleedoorn Zoete kers

Egelantier Heggenroos Spaanse aak Zomereik

Es Hollandse linde Sporkehout Zomerlinde

Europese vogelkers Hondsroos Taxus Zwarte bes

Fladderiep Hulst Trosvlier Zwarte els

Gaspeldoorn Jeneverbes Tweestijlige meidoorn Zwarte populier

Gelderse roos Koraalmeidoorn



3. Complémentaire: saufgarder 
et améliorer les espèces

• Mesures supplémenatires pour habitat espèces 
(en plus de subside de base)

• Montant forfaitaire pour certaines groupes 
d’espèces (+ indexation annuelle)

• Conditions techniques (Arrêté Annexe 2)
• Accordé pour 6 ans; payé annuelle.
• Pour qui ? Personnes naturelles, entités et 

conseils juridiques privés; avec type 2/3/4 PGN



3. Complémentaire: saufgarder et 
améliorer les espèces



3. Complémentaire: saufgarder et 
améliorer les espèces

Pakket Maatregelen Soortengroep Bedrag per jaar

1 Onderhoud van greppels met het oog op slikranden 1 0,3 euro per meter

2 Onderhoud van kleine landschapselementen: haag 2+3+4+8 1,5 euro per meter

3 Onderhoud van kleine landschapselementen: houtkant 2+3+4+8 25 euro per are

4 Onderhoud van kleine landschapselementen: knotbomen 2+8 1,5 euro per boom

5 Onderhoud van kale bodem – microschaal 2+3+4+5+6 25 euro per are kale bodem

6 Gefaseerd maaien omwille van ongewervelden 2+3+4+5+6+8 110 euro per ha

7 Hakhout- of middelhoutbeheer 6+7+8+9 100 euro per ha

8 Ruimen van poelen die kleiner zijn dan 100m² 12 70 euro per poel

9 Ruimen van poelen die groter zijn dan 100m² en 
maximaal 300m² zijn

12 125 euro per poel

10 Ruimen van poelen die groter zijn dan 300m² 12 175 euro per poel

11 Traditioneel vijverbeheer kleiner dan 3 ha, met uitsluiting 
van het ruimen van slib

10+11+12+13 580 euro per vijver

12 Traditioneel vijverbeheer groter dan 3 ha, met uitsluiting 
van het ruimen van slib

10+11+12+13 860 euro per vijver

13 Maaien bij traditioneel vijverbeheer 11+12+13 1850 euro per ha



3. Complémentaire: saufgarder et 
améliorer les espèces

Soorten
-groep

Ecoprofiel Soorten

1 Vogels van natte 
graslanden

Kleine zilverreiger, steltkluut, kemphaan, kluut, tureluur, kwartelkoning, wulp, 
grutto, watersnip

2 Dieren van structuurrijke 
graslanden in een 
kleinschalig landschap

Kwartelkoning, grauwe klauwier, grasmus, graspieper, paapje, haas, 
argusvlinder, oranje zandoogje, steenuil, geelgors, vleermuizen, 
roodborsttapuit, gouden tor, braamsluiper

3 Dieren van natte, 
structuurrijke graslanden, 
ruigtes en grote zeggen

Zeggenkorfslak, moerassprinkhaan, zompsprinkhaan, bosrietzanger, 
dwergmuis, watersnip, sprinkhaanzanger

4 Dieren van grote heide-, 
duin- en graslandcomplexen

Gladde slang, tapuit, levendbarende hagedis, roodborsttapuit, adder

5 Dieren van schraal grasland Aardbeivlinder, veldkrekel, veldparelmoervlinder, kleine parelmoervlinder,
klaverblauwtje, bruin dikkopje, grauwe klauwier

6 Dieren van kleinschalige 
structuurrijke heiden

Blauwvleugelsprinkhaan, gentiaanblauwtje, groentje, heideblauwtje, heivlinder, 
knopsprietje, kommavlinder, negertje, snortikker, heidesabelsprinkhaan, 
zadelsprinkhaan, levendbarende hagedis, roodborsttapuit, gladde slang, 
nachtzwaluw, boompieper, boomleeuwerik

7 Dieren van voedselarme
bos- en heidecomplexen

Nachtzwaluw, boomleeuwerik, boompieper, vleermuizen

8 Dieren van lichtrijke bossen, 
mozaïeklandschappen,
bosranden en zomen

Vliegend hert, Spaanse vlag, hazelmuis, eikelmuis, grote weerschijnvlinder, 
bont dikkopje, keizersmantel, kleine ijsvogelvlinder, eikenpage, bruine 
eikenpage, hazelworm, gekraagde roodstaart, bonte vliegenvanger, goudvink, 
vleermuizen, gouden tor



• Code bonne pratique surveillance
• 20 euro/ha végétation désiré, par an.
+ 50 euro/ha, pour inventarisé des espèces
+ 150 euro par tube pièzométrique mesuré
• Indexation annuelle
• Accordé pour 6 ans; payé annuelle.
• Pour qui ? Personnes naturelles, entités et 

conseils juridiques privés; avec type 2/3/4 PGN

4. Compléméntaire :  survei l lance des 
indicateurs des résultats



Code goede praktijk monitoring
• Bepaalt per natuurstreefbeeld verplichte + mogelijke methode voor 

beheermonitoring
• Bepaalt welke soorten in aanmerking komen voor inventariseren
• 4 methodes

– Basis = jaarlijks registreren uitgevoerde werken + 6-jaarlijkse 
beheerevaluatie op niveau natuurstreefbeeld

– Basis + opvolgen met indicatorlijsten
– Basis + opvolgen grond- en/of oppervlaktewaterpeilen
– Inventariseren van soorten via gestandaardiseerde vangst- of 

telmethode
• 6-jaarlijks een kwalitatieve evaluatie per natuurstreefbeeld
• Bijsturing of niet? Wordt samen met ANB beslist
• www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurbeheer/natuurbeheerplan/het-

nieuwe-natuurbeheerplan-geldig-van-28102017-6

http://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurbeheer/natuurbeheerplan/het-nieuwe-natuurbeheerplan-geldig-van-28102017-6


5. Compléméntaire :  gestion végétations 
désirées végétations cl imax non géré

• Végétation climax non géré = végétation désirée  Nature 
axée sur les processus

• 175 euro/ha 
• Ou 325 euro/ha si

– forêt > 100 ans
– végétaus sur sols riches en nutrients avec valeur haute 

potentielle
• Indexation annuelle
• Accordé pour 6 ans; payé annuelle.
• Pour qui ? Personnes naturelles, entités et conseils 

juridiques privés; avec type 4 PGN



• €70/ha pour 1ste année; après €40/ha (+indexation 
annuel)

• €120/ ha pour zone jouer, zone campement, zone chien 
of zone libre accès

• Conditions
– Surface terrain au moins 5ha
– Tous chemis accessible tout l’année
– Max. 2 mois inaccessible pour sécurité public ; Max. 5 mois 

inaccessible pour faune et flore
• Accordé pour 6 ans; payé annuelle.
• Pour qui ? Personnes naturelles, entités et conseils 

juridiques privés; avec PGN et règelement d’accessibilité

5. Rendre terrain accessible au public



Ex: propriétaire avec 90ha

Choix gestionnaire
• Type 1 NBP:

• Type 2 NBP:

• Type 3 NBP:

éclaici + replanter résineux €0 /ha /jaar (+revenu bois)

Chemin équitation €70/ha (année 1); puis €40/ha 

30 ha résineux à chênaies9120 €63 /ha /jaar (+bois)

Chemin piétons au travers des bois €70/ha (année 1); puis €40/ha 

55 ha résineux à chênaies 9120

20 ha landes à landes sèches 4030

15 ha prairies à nardaies 6230

€63 /ha /jaar (+bois)

€503 /ha /jaar

€1139 /ha /jaar
Chemin piétons au travers des prairies €70/ha (année 1); puis €40/ha 



Subsides singulier
du plan de gestion nature

A. Rédaction PGN
• Investissements

B. Subsides projet Nature
C. Cofinancement LIFE-programme

• Subsides achat
D. Achat d’un terrain avec le but de faire reconnaitre come 

réserve naturelle (aussi pour propriétaires privés)
E. Achat d’un terrain avec le but de boissement

• Acces au public
F. Subsides projet accessibilité

G. Subsides (re)boissement



A. Rédaction PGN

• €100/ha pour la surface du terrain
+ €100/ha pour la surface végétation désiré
+ €25/ha si 3-5 propriétaires ou €50/ha si 6-10 propriétaires 
ou €75/ha si >10 eigenaars
• Idexation annuelle
• Conditions

– Au moin 5ha
– PGN entrer après moins de 3 ans après prospection
– Pour rédaction ou changements; 1x per PGN

• Pour qui ? Personnes naturelles, entités et conseils 
juridiques privés; pour type 2/3/4 PGN



Ex: propriétaire de 90ha

Choix gestoinnaire
• Type 1 PGN: pas subsides rédaction

• Type 2 PGN: €9000 + €3000

• Type 3 PGN: €9000 + €9000

Dunning + verjonging naaldhout €0 /ha /jaar (+houtopbrengst)

Ruiterpad €70/ha (jaar 1); daarna €40/ha 

30 ha naaldhout à zure eikenbossen 9120 €63 /ha /jaar (+houtopbrengst)

Aanleg wandelpad door graslanden €70/ha (jaar 1); daarna €40/ha 

55 ha naaldhout à zure eikenbossen 9120

20 ha heide à droge heide 4030

15 ha grasland à heischraal grasland 6230

€63 /ha /jaar (+houtopbrengst)

€503 /ha /jaar

€1139 /ha /jaar
Aanleg wandelpad door graslanden €70/ha (jaar 1); daarna €40/ha 



B. Subsides projet nature
• Via appel à projet par ANB: jusqu’à 30 april 2018
• Pour des grands travaux d’aménagement
• Tot. Frais démontré min. €3000 

– (dont max. 10% et max. €5000 pour préparation et assistance 
des travauw)

– 50% subsidié pour type 2 NBP (75% azont-lié)
– 80% subsidié pour type 3 NBP (90% azote-lié)
– 90% subsidié pour type 4 NBP (95% azote-lié)

• Pour qui ? Personnes naturelles, entités et conseils 
juridiques privés; avec prospection approuvé et qui 
déposent un PGN dans les 3 ans du type 2/3/4

• www.natura2000.vlaanderen.be/projectsubsidies-natuur

http://www.natura2000.vlaanderen.be/projectsubsidies-natuur


D. Subsides achat: terrain 
réserve naturelle

• Montant = 
– 90% du prix d’achat de la tranche jusque  €10.000
– 80% du prix d’achat de la tranche jusque €15.000
– 70% du prix d’achat de la tranche jusque €20.000
– Etc.

• Conditions
– Contrat de vente conclu
– Pas de (co-)propriété d’un gouvernement
– Cfr. Plan Natura 2000
– Test efficacité
– Pas d’aliénation du parcelle

• Pour qui ? Personnes naturelles, entités et conseils juridiques 
privés; avec PGN type 4; dans 2/4 ans déposer les changements du 
PGN



E. Subsides achat: terrain pour 
boissement

• Via appèl à projet par ANB: jusque 30 april 2018
• Montant = 60% du montant d’achat
• Conditions

– Min. surface unie de 0,5ha
– Destination ‘forêt’, ‘autre vert’ ou ‘réserve et nature’ ou dans zone N2000
– Pas de nature qui n’est incompatible au boissement

• Pour qui ? Personnes naturelles, entités et conseils juridiques 
privés; dans 3 ans (changement) PGN type 2/3/4 déposer, avec plan 
d’accessibilité

• www.natuurenbos.be/projectsubsidies-aankoop

http://www.natuurenbos.be/projectsubsidies-aankoop


F. Subside projet accessibilité

• Via appèl à projet par ANB: jusque 30 april 2018 
• Montant: tot. frais min. €2000 à max. €30.000

– 80% du montant pour des personne naturelles et conseils 
juridiques privés

– 50% du montant pour municipalités (entités)
• Conditions

– Plan d’accèssibilité apporuvé
– Accès gratuit

• Pour qui ? Personnes naturelles, entités et conseils 
juridiques privés; avec PGN + plan d’accessibilité

• www.natuurenbos.be/projectsubsidies-openstelling

http://www.natuurenbos.be/projectsubsidies-openstelling


G. Subsides (re)boissement
• Conditions

– Boissement cfr législation (avis, permis, accord bailleur)
– min. surface 0,5 ha (0,25 ha si boissement à coté d’un forêt existant et 

boissement pour raison de développement bordure) 
– boissement: uniquement espèces indigènes ou peuplier + espèces 

indigènes, tout espèces doivent être adaptés au sol, min. 2 espèces (3 
si > 1ha)

– reboissement: uniquement espèces indigènes, tout espèces doivent 
être adaptés au sol, min. 2 espèces (3 si > 1ha)

– 25 ans

• Pour qui ? Personnes naturelles, entités et conseils juridiques 
privés; avec PGN dans les 4 ans après demande première tranche



G. Subsides (re)boissement
Bebossing Herbebossing

Frais plantation 3500 €/ha 3000€/ha

Indigènes 
recommandés

Aandeel plantgoed AH 
* aantal ha * 250€

Aandeel plantgoed AH 
* aantal ha * 250€

Protection gibier 350€/100m raster 235€/100m raster

Protection gibier 
individuel

0,65€/ apart 
beschermingsstuk

0,45€/ apart 
beschermingsstuk

entretien (12 ans, 
agriculteurs)

185€/ha/j de eerste 5 
jaar; daarna 75€/ha/j

-

Perte revenue (12 
ans, agriculteurs)

800€/ha/j -



Mesures fiscaux

Vrijstellingen bij 
natuurbeheerplan

Type 2 Type 3 Type 4

Succession 50% 75% 100%
Donnation 75% 100% 100%
Droit vente 100%
Précompte immobilier 100%
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Subsides annuels PGN

• Beheermaatregelen voor realisatie van 
natuurstreefbeelden (type 2/3/4 NBP)
1. Basissubsidie
2. Aanvullend: bosomvorming
3. Aanvullend: behoud en verbetering van soorten
4. Aanvullend: opvolging van resultaatindicatoren
5. Aanvullend: beheer van het natuurstreefbeeld 

onbeheerde climaxvegetaties
• Openstelling van terreinen

6. Terreinen toegankelijk maken en houden
7. Werking van onthaalpoorten

Reken
-blad


