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UG 5

Prairies de liaison
Les prairies de liaison ne présentent pas un
intérêt biologique particulier mais assurent
une liaison entre deux zones à haut intérêt
biologique. C’est l’unité de gestion agricole
qui couvre la plus grande surface en Natura
2000. Ces prairies permettent une cohérence dans la forme générale d’un site Natura
2000, et peuvent être un lieu de passage et
de nourrissage pour des espèces animales
Natura 2000.

Enjeux principaux
Conserver le caractère prairial des parcelles concernées.

Les mesures de gestion Natura 2000 s’appliquent dans les zones
Natura 2000 sans préjudice aux autres dispositions légales.

UG 5

En 2 mots
Les actes visés par les mesures de gestion
en UG 5 sont :
Labour, modification de relief du sol, drainage, herbicides, épandage le long des
cours d’eau.

Le saviez-vous ?
 ans l’UG 5, il n’y a pas
D
de contraintes liées au
pâturage, à la fauche ou
encore aux épandages (sauf
à moins de 12 m des cours
d’eau).

Pour aller plus loin

Les
alignements d’arbres,
les haies, les vergers, les
bords de cours d’eau sont
autant d’éléments intéressants pour la biodiversité.
Des mesures agri-environnementales (MAE) octroient
des primes pour les favoriser. Elles sont majorées de
20 % dans les zones Natura
2000. Afin d’en savoir plus,
contactez un conseiller
MAE !

Les UG 5 représentent environ 7,6 % de la surface totale de Natura 2000 en Wallonie
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Travail du sol : labour, drains,
fossés et chemins

Acte interdit

Le labour de terres agricoles à moins de 1 m des crêtes
de berge des fossés.
Acte interdit

MG ART 3, 5°

Le labour des prairies permanentes.

MG Art 3, 6°

Labour

La création ou la remise en fonction de drains ainsi
que le creusement ou la remise en fonction de fossés,
à l’exception des fossés de bord de voirie ainsi que des
drains et fossés prévus dans un plan de gestion (e).

Acte soumis à
Autorisation

MG Art 4, 2°

Drains et fossés

Acte soumis à
Notification

L’épandage de tout amendement et de tout engrais
minéral ou organique, y compris fumier, fiente, lisier,
boues d’épuration et gadoues de fosses septiques à
moins de 12 mètres des crêtes de berges des cours
d’eau et plans d’eau.

Acte soumis à
Autorisation

MG Art 4, 9°

Engrais et épandage

Les mesures de gestion Natura 2000 s’appliquent dans les zones
Natura 2000 sans préjudice des autres dispositions légales.

L’entretien normal de fossés et drains fonctionnels
existants.

MG Art 5, 2°

UG 5
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MG Art 4, 4°

Pesticides
L’utilisation de tous les produits herbicides. La mesure
n’est pas d’application lorsque l’utilisation :
1. s’inscrit dans un plan de lutte mené ou imposé par
l’autorité publique (e),
2. pour le traitement localisé par pulvérisateur à lance
ou par pulvérisateur à dos contre les orties, chardons
et rumex, au moyen de produits sélectifs,
3. pour la protection des clôtures électriques en
fonctionnement sur une largeur maximale de 50 cm
de part et d’autre de la clôture.

Acte soumis à
Autorisation

Pâturage et fauche
Pas de restrictions.

UG5

MG Art 4, 3°

Les mesures de gestion Natura 2000 s’appliquent dans les zones
Natura 2000 sans préjudice aux autres dispositions légales.

Bétail
L’accès du bétail aux berges des cours d’eau et plans
d’eau dont les mares, sauf aux points d’abreuvement
aménagés (e), aux plans d’eau prévus dans un plan de
gestion (e) ou, pour l’accès aux plans d’eau, sur maximum 25 % du périmètre. Cette mesure s’applique à la
date fixée par le Gouvernement.
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Acte soumis à
Autorisation

Par parcelle ou par propriété d’un seul tenant, toute
coupe comptabilisée sur 10 ans totalisant plus de 30 %
des cordons rivulaires (e).

Acte soumis à
Autorisation

MG Art 4, 7°

Cours d’eau et plans d’eau

MP ART 7°

Plantation
Toute plantation ou replantation d’arbres ou d’arbustes.
Acte soumis à
Notification

Détruire des espèces strictement protégées au sens de
la Loi sur la Conservation de la Nature.
Acte interdit

Déroger aux affectations reprises au plan de secteur, en
particulier la zone forestière.
Acte interdit

UG 5

Les mesures de gestion Natura 2000 s’appliquent dans les zones
Natura 2000 sans préjudice des autres dispositions légales.

Acte interdit

CWATUPE Art
84 § 1er, 10°

Abattre des arbres isolés de plus de 30 ans sans permis
d’urbanisme.

Cond D2A06E7

Acte interdit

Cond D2A06E6

Arracher une haie sans permis d’urbanisme.

CWATUPE Art
84 § 1er, 12°

Rappel d’autres législations

version 1.3 - octobre 2012

