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Notice méthodologique 

TITRE DE LA FICHE D’INDICATEURS 

Programmes LIFE "Nature et Biodiversité" 

CATÉGORIE PRINCIPALE 

Gestion environnementale 

THÉMATIQUE PRINCIPALE 

Gestion de la qualité des milieux 

CATÉGORIE SECONDAIRE 

Composantes environnementales et lien environnement-santé 

THÉMATIQUE SECONDAIRE 

Faune, flore et habitats 
 
 

SECTION 1 : AUTEUR  
Nom THEYSKENS 

Prénom Benoît 

E-mail benoit.theykens@spw.wallonie.be 

Tél 081/33.51.62 

 
 

SECTION 2 : CONTEXTUALISATION DE LA FICHE D’INDICATEURS 
Titre Programmes LIFE "Nature et Biodiversité" 

Définition de la fiche 
d’indicateurs 

Le volet "Nature et Biodiversité" du programme LIFE vise la protection et la restauration 
de la nature en Europe et l'arrêt et l'inversion de la perte de biodiversité. Ce volet finance 
des projets de conservation de la nature, en particulier dans les domaines de la 
biodiversité, des habitats et des espèces. Il soutient des projets qui contribuent à la mise 
en œuvre des directives européennes Oiseaux1 et Habitats2, et en particulier le 
développement et la gestion du réseau Natura 2000 ainsi que du règlement EEE3 ; Il 
soutient également la réalisation des objectifs de la stratégie de l'Union européenne en 
matière de biodiversité pour 20304 (partie du Green Deal européen). 

Référence 

(définition) 

https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/nature-and-biodiversity_en 

Raison d’être de la 
fiche d’indicateurs 

En Wallonie, des projets LIFE "Nature et Biodiversité" sont mis en œuvre depuis 1992. Ces 
projets soutiennent la restauration d'habitats sensibles et l'amélioration de la protection 
d'espèce fragiles. Au travers de ces actions, ces projets permettent d'améliorer la qualité 
environnementale de la Wallonie et de soutenir sa biodiversité.  
 
Cadre réglementaire : 

 
1 Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages 
2 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la 
flore sauvages 
3 Règlement (UE) 2014/1143 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de 
l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes 
4 COM (2020) 380. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions. Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030. Ramener la nature dans nos 
vies 

mailto:benoit.theykens@spw.wallonie.be
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/nature-and-biodiversity_en
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1979/409/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1143/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1143/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0380
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Règlement (UE) 2021/783 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 
établissant un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE), et 
abrogeant le règlement (UE) no 1293/20135 

 
 

SECTION 3 : MÉTHODOLOGIE 

INDICATEUR N°1 

Titre   
Budgets alloués au volet "Nature et biodiversité" du programme LIFE et nombre de 
projets LIFE mis en place en Wallonie 

Description des 
paramètres 
présentés 

L’indicateur comprend les paramètres suivants, relatifs au volet "Nature et biodiversité" 
des programmes LIFE :  
- budget annuel 
- nombre de projets 
- pour les programmes allant de 1992 à 2027. 

Unités Euros et nombre de projets 

DONNÉES UTILISÉES POUR CONSTRUIRE LES PARAMÈTRES 

Données wallonnes liées aux programmes LIFE "Nature et Biodiversité" 
Fournisseur des 
données 

SPW ARNE - DNF 
La Commision européenne via le portail : 
"https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/search" 

Description des 
données 

Les données présentent sur le portail de la CE correspondent aux budgets alloués pour 
chaque projet ainsi que le montant des subsides alloués.  

Traitement des 
données 

Nombre de projets : 
Les projets sont aggrégés par période liée à chaque programme (LIFE I 1992 - 1995, LIFE II 
1996 - 1999, LIFE III 2000 - 2006, LIFE+ 2007 - 2013, LIFE 2014 - 2020 et LIFE 2021 - 2027) 
en fonction de l'année de lancement du projet. 
 
Calcul du budget annuel moyen : 
Pour chaque période, le budget annuel moyen est calculé en faisant la somme du budget 
de l'ensemble des projets de la période (millions d'euros) divisée par la durée (an) de la 
période. 
 
 

Unités 
Nombre de projets 
millions€/an 

INDICATEUR N°2 

Titre  Projets du volet "Nature et Biodiversité" des programmes LIFE mis en place en Wallonie 

Description des 
paramètres 
présentés 

L’indicateur présente les noms des projets du volet "Nature et Biodiversité" des 
programmes LIFE réalisés en tout ou en partie en Wallonie, leurs périodes de réalisation 
ainsi que les budgets globaux des projets. Lorsque le budget est alloué à plusieurs régions, 
celles-ci sont précisées.  

Unités Années, € 

DONNÉES UTILISÉES POUR CONSTRUIRE LES PARAMÈTRES 

Budget 

Fournisseur des 
données 

SPW ARNE - DNF 
 

 
5 http://data.europa.eu/eli/reg/2021/783/oj 

https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/search
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/783/oj
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La Commision européenne via le portail : 
"https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/search" 

Description des 
données 

La base de données détaille, entre autres, pour chaque projet : le budget total, la partie 
cofinancée par la Commission européene et la période de réalisation.  

Traitement des 
données 

Aucun traitement des données n'est effectué 

 
 

SECTION 4 : LIMITES DES INDICATEURS 
Fiabilité des 
données 

- Les données relatives aux noms des projets sont fournie par le SPW ARNE - DNF 
- Les données financières sont recueillies via le portail mis à disposition par la Commission 
européenne. 
 

Imprécision des 
données 

/ 

Manque de données Absence de données sur le portail de la C.E. pour le projet n° 4. Protection des chauves-
souris 

Critiques 
fréquemment 
formulées à 
l’encontre de 
l’indicateur 

Sans objet 

 
 

SECTION 5 : ÉLABORATION DE L’ÉTAT ET DE LA TENDANCE 
Paramètre évalué 
par le pictogramme 

 

ÉTAT 

Méthode 
d’attribution 

Sans objet 

Norme utilisée (si 
pertinent) 

Sans objet 

Référence(s) pour 
cette norme 

Sans objet 

TENDANCE 

Méthode 
d’attribution 

Sans objet 

Norme utilisée (si 
pertinent) 

Sans objet 

Référence(s) pour 
cette norme 

Sans objet 

 

SECTION 6 : MISES À JOUR 
Date de dernière 
mise à jour de cette 

Novembre 2022 

https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/search


 

4 
 

notice 
méthodologique 

 


