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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande  
 

Demandeur : Madame Céline Tellier, Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la 
Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal 

Structure consultée : Pôle Ruralité - Section Nature 

Type de dossier : Règlements communaux 

Date de réception : 22/06/2020  

Références :  CT/MaS/LiD/SaL/AnA/COU2020/2748 

Avis  
 

Délai de remise d’avis : 45 jours (prolongation de délai accordée jusqu’au 20/08) 

Préparation de l’avis : 
 

Deux consultations électroniques (du 07/07 au 13/07/2020 et du 16/07 au 
22/07/2020) et une réunion du 13/08/2020 (reconvoquée le 19/08/2020) 
 

Brève description du dossier 
En application de l'article 58 quinquies de la Loi sur la Conservation de la Nature, les communes sont 
habilitées à adopter des règlements communaux en matière de conservation de la nature, qui vont 
plus loin que la Loi ou la complètent sur certains aspects non abordés. C’est dans ce cadre que les 
communes d’Ittre et de Rebecq ont émis des propositions de règlements complémentaires portant 
sur des interdictions d'abattage durant la période de nidification, considérant notamment que les 
travaux d’abattage d’arbres lors de cette période nuisent gravement aux couvées en portant atteinte 
aux jeunes oisillons, aux et aux nids. 
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AVIS 
 
Suite à deux consultations des membres menées par voie électronique en raison des mesures 
sanitaires appliquées dans le cadre de la pandémie de COVID-19, le Pôle "Ruralité" Section "Nature" 
n’a pas pu aboutir à un avis sur les propositions de règlements communaux des communes d’Ittre et 
de Rebecq. Une prolongation de délai accordée par la Ministre a permis l’organisation de réunions en 
présentiel, permettant un débat constructif au sein du Pôle. Réuni ce 19 août 2020 (réunion 
convoquée faute d’avoir satisfait au quorum de présence le 13 août 2020), le Pôle "Ruralité" Section 
"Nature" a réexaminé le dossier repris sous rubrique.  
 
Le Pôle "Ruralité" Section "Nature" salue bien évidemment la volonté des communes d’Ittre et de 
Rebecq de prendre des mesures allant dans le sens d’une protection accrue de l’avifaune sauvage et, 
indirectement, des écosystèmes liés à la végétation et aux arbres en particulier. Plus globalement, et 
vu les indicateurs relatifs à l’évolution de la biodiversité, le Pôle "Ruralité" Section "Nature" ne peut 
que se réjouir de toute prise d’initiative visant l’amélioration de la situation.  
 
Toutefois, les propositions soumises suscitent plusieurs remarques qui amènent le Pôle "Ruralité" 
Section "Nature" à remettre un avis défavorable à leur propos. 
 

1. Inadéquation avec l’esprit de l’article 58 quinquies de la Loi sur la Conservation de la Nature 
 
Le Pôle "Ruralité" Section "Nature" ne remet pas en question l’importance de permettre aux 
communes d’éditer des règlements complémentaires en matière de conservation de la nature qui 
vont plus loin que la Loi ou la complètent sur certains aspects non abordés. Cependant, cette 
possibilité doit être cadrée et répondre à des spécificités locales.  
 
Le Pôle "Ruralité" Section "Nature" estime en effet que les propositions qui lui sont soumises ne sont 
pas circonstanciées. Les projets de règlements communaux ont une portée générale qui vise quasi 
exclusivement les exploitations forestières. Or, cette seule finalité est contraire à la Loi sur la 
Conservation de la Nature elle-même, vu que l’article 1ier, alinéa 2, prévoit que « La présente loi ne vise 
pas à réglementer l'exploitation agricole et forestière ». Les impératifs de conservation de la nature 
doivent bien sûr être pris en considération, mais ils doivent s’appliquer de manière proportionnée et 
reposer sur des justifications concrètes. 
 

2. Prise en compte des spécificités locales 
 
Les règlements communaux ne font référence à aucune spécificité locale en matière de conservation 
de la nature pour justifier la portée des mesures. Des précisions sur l’intérêt biologique des espèces et 
des habitats présents sur les territoires communaux auraient sans doute permis d’identifier des 
mesures particulières. Le Pôle "Ruralité" Section "Nature" s’étonne que les outils à disposition des 
communes (PCDN, DNF, DEMNA…) n’aient pas été utilisés à cette fin.  
 
D’une manière générale, le Pôle "Ruralité" Section "Nature" estime qu’il serait pertinent qu’une 
communication systématique soit mise en place vers les propriétaires pour les informer de la présence 
d’espèces et d’habitats sur leur propriété, afin qu’ils soient conscients des enjeux écologiques et des 
mesures qui y sont liées. Pour être pleinement efficace, cette communication doit être effectuée le 
plus en amont possible (p. ex. lors de l’acquisition). Toute une série de bases de données existe déjà 
(p. ex. SGIB) et pourrait rapidement être activée. 
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3. Prise en compte des aspects socio-économiques  
 

Le Pôle "Ruralité" Section "Nature" rappelle que la filière bois ne se limite pas à l’exploitation 
forestière. Elle implique également toute une série d’autres acteurs économiques (entrepreneurs de 
travaux forestiers, exploitants forestiers, entreprises de transformation…). Cet aspect n’est pas du 
tout pris en compte dans les règlements communaux, or il aurait été opportun d’estimer l’impact de 
cette mesure au niveau économique. Il est évident que l’interdiction d’abattage ou d’exploitation 
d’arbres durant 4 mois de l’année, impactera significativement les acteurs de la filière. De plus, le 
manque à gagner qu’engendrerait cette mesure n’est pas compensé, comme cela est le cas pour 
d’autres secteurs.  
 
A côté des aspects purement économiques, le Pôle "Ruralité" Section "Nature" relève également que 
les projets de règlements communaux ne tiennent pas compte d’impératifs en termes de sécurité 
publique ou de sécurité sanitaire. A titre d’exemple, les exploitants forestiers sont soumis depuis 2 ans 
à des impératifs d’organisation dans le cadre de l’évacuation sanitaire des épicéas scolytés. Or, les 
conditions hivernales n’ont pas toujours permis la réalisation des abattages indispensables. Plus 
généralement, beaucoup d’exploitations n’ont pu se faire que très tardivement ces dernières années, 
les conditions climatiques ayant rendu les terrains impraticables aux engins de débardage sans qu’ils 
y fassent des dégâts. Cette situation est par ailleurs particulièrement vraie pour les exploitations de 
peupliers en alignement visés par les règlements communaux.  
 

4. Respect des principes d’équité et de proportionnalité  
 
Au niveau des considérants, le Pôle "Ruralité" Section "Nature" relève l’affirmation selon laquelle les 
exploitants forestiers utiliseraient intentionnellement la période de nidification pour abattre les 
peuplements de moins de 3 et 5 ha et les alignements. Si des cas isolés peuvent exister, il est à 
l’évidence hasardeux de généraliser cette situation à l’ensemble de la profession. Un règlement 
communal n’a pas pour vocation de solutionner ce genre de situation, car la mesure mise en place 
serait totalement disproportionnée. 
  
Les règlements proposés visent explicitement le milieu sylvicole en excluant certaines zones du plan 
de secteur, notamment les zones urbanisables (zone d’habitat, zone d’habitat à caractère rural, zone 
d’activité économique…). Or, des massifs boisés peuvent parfaitement se situer dans ces zones, 
rendant de ce fait les mesures discriminatoires.  Il en est de même pour l’exemption des mesures pour 
des surfaces inférieures à 10 ares. En effet, les arbres isolés, les haies… sont des éléments qui 
participent au maillage écologique et ce peu importe la surface des parcelles sur lesquelles ils se 
trouvent.   
 
Dans l’éventualité de l’instauration d’une règle générale applicable à tous, le Pôle "Ruralité" Section 
"Nature" estime qu’il est indispensable de mettre en place un système de dérogations/autorisations 
afin de répondre à toutes une série d’impératifs (santé, sécurité, protection de la faune et de la flore 
sauvages, enjeux socio-économiques…), ce qui n’est pas le cas dans les projets proposés. Il souligne 
d’ailleurs que la Région bruxelloise procède de la sorte dans l’ordonnance à laquelle les règlements 
communaux font référence (cf. article 83, §1er). Même en zone Natura 2000, les opérations d’abattage 
de certains arbres (au moins 100 cm de circonférence) en période de nidification (du 1er avril au 30 juin) 
ne sont pas automatiquement interdites, mais soumises à autorisation.   
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5. Cohérence entre les législations 
 

Le Pôle "Ruralité" Section "Nature" reconnaît la volonté des communes d’avoir cherché à établir des 
règlements communaux en cohérence avec d’autres législations. Il rappelle toutefois que le Code du 
Développement Territorial (CoDT) prévoit également des dispositions relatives à l’abattage des 
arbres sur lesquels les règlements communaux auraient pu s’aligner, afin notamment d’assurer une 
cohérence en termes de définitions.    
 
De plus, les règlements communaux s’appuient sur le Code forestier pour déterminer des fourchettes 
de superficies, or la notion de « terrain » y est différente. En effet, si les règlements communaux 
semblent concevoir cette dernière sur la base du parcellaire, le Code forestier fait quant à lui référence 
à des surfaces boisées d'un seul tenant et appartenant à un même propriétaire. Dans le premier cas, 
seule la taille de la parcelle est déterminante, peu importe la taille du peuplement, alors que dans le 
second cas, c’est la taille du peuplement lui-même qui importe. Cette incohérence n’est pas sans 
conséquence sur l’applicabilité des règlements communaux. 
 
A l’article 2, le Pôle "Ruralité" Section "Nature" relève aussi que les agents constatateurs communaux 
seront en outre chargés du constat des infractions visées par les règlements. Or, selon le Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), ces agents ne sont pas habilités à constater ce 
type d’infractions. Cette compétence est en effet réservée aux agents et fonctionnaires de police.  
 
A un autre niveau, le Pôle "Ruralité" Section "Nature" s’inquiète de la multiplicité des règlements 
communaux en matière de conservation de la nature, ayant de plus au plus une portée générale. Cette 
situation rend difficile la compréhension et l’application des mesures sur le terrain. Avec des 
divergences entre territoires communaux, voire avec des structures supracommunales (p. ex. Parc 
naturel), les acteurs, et même les communes, s’y perdent. Il serait donc utile de proposer un cadre en 
la matière au niveau régional.  
 

6. Réflexion en cours sur les règlements communaux en matière de conservation de la nature 

Le Pôle "Ruralité" Section "Nature" a été informé que la Fédération des Parcs Naturels de Wallonie, 
en association avec l’Union des Villes et Communes de Wallonie (UCVW), menait actuellement une 
réflexion de fond sur les règlements communaux en matière de conservation de la nature, avec 
l’objectif de proposer un règlement simple, cohérent et juridiquement solide sur lequel les communes 
pourront s’appuyer pour renforcer la protection de la nature à l’échelle locale. Le résultat de ce travail 
sera soumis prochainement au DNF et il va de soi que le Pôle "Ruralité" demande à être consulté.  
 
Le Pôle "Ruralité" Section "Nature" estime donc qu’il serait plus pertinent que les communes d’Ittre 
et de Rebecq attendent la finalisation du règlement type actuellement en réflexion avant de revoir 
leurs propositions. 
 
 
 

  
 Philippe BLEROT 
 Président du Pôle « Ruralité » Section « Nature » 

 


