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Structure de l’exposé

1) Historique de la démarche

2) Structuration d’une méthodologie de 
concertation (aide de GISER)

3) Coordination communale  
(communication)

4) Conclusions
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1) Historique

� Stage Eco-conseiller 2004
� Saison 08 « coulées de boue » 

Coordination des services d’urgence
Aide d’un expert
Aménagements curatifs (grilles transversales,…)
Curages, dégagement de branches…
Premières rencontres avec les agriculteurs 

� Connaître le terrain (avant GISER et ERRUISSOL)
� Connaître l’assolement

� Eté 11 « nouveaux orages intenses » 
Coordination des moyens, travail multi-acteurs
Concertations = > Structuration d’une méthodologie 



Un exemple 2008

Nouvel accès à créer pour l’agriculteur

Création d’un fossé
Connexion du fossé au cours d’eau Rehausse des pavés et 

bordures

Fermeture de l’entrée du champs, plantations

Diverses mesures combinées 
pour  réduire les nuisances 



Exemples d’aménagements
Réalisation d’un fossé latéral

Changement d’orientation des pavés
Pour envoyer les eaux vers le fossé

Rehausse de bordures 

Depuis 2008, un ensemble d’aménagements en voirie
Tous les acteurs doivent se mobiliser
Agriculteur pas le seul responsable. 

Meilleure planification du curage 



Avec l’accord de l’agriculteur

Comblement d’une entrée de 
champs  en entonnoir

Création d’une nouvelle 
entrée de champs (travaux 
réalisés par la commune)



Plantations de haies sur talus érodés



Été 2011 - Décisions en urgence

� Coordination efficace (travaux/pompiers…)

� Visites de terrain 

� Réquisition de terrains -> bassins de retenue 
(arrêté du Bourgmestre)

� Réquisition d’entrepreneurs -> terrassement 
� Indemnisation des agriculteurs concernés 

(désignation d’un expert pour l’emprise et le calcul 
d’indemnité)

� Mise en place d’une commission agricole

=> structuration d’une méthodologie
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Eté 2011
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� Décisions communales radicales peu 
populaires ! 

� Tout de suite associée avec la mise en 
place d’une commission

Philosophie des Autorités communales: 
Moins cher d’indemniser l’agriculteur que de 
nettoyer les dégâts des coulées de boue
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Réquisition et indemnisation



Commission agricole

� Bourgmestre et Echevins 
� Un agriculteur par village (8)
� Les pompiers
� Services travaux, urbanisme, environnement
� Expert hydraulicien
� Associations: FWA / GISER / CULTURALITE

⇒ Créer une plateforme d’échange, 
⇒ recherche d’infos/point noir «coulée de boue»



Commission agricole
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4 réunions plénières
� Présentation du problème
� Cartographie des points noirs 
� Infos sur les bassins versants
� Noms des agriculteurs des parcelles problématiques

Ensuite, rencontre des agriculteurs individuellement 
Connaître l’assolement pour anticiper les problèmes
Si culture sarclée => prévoir des mesures de protection



2) Structuration d’une 
méthodologie (aide de GISER)

� Commission agricole
� Rapport technique hydraulicien (SIETCO)
� Visite / Rapport GISER (10 points noirs) et 

rapport étudiants UCL
� Contact intercommunal 

Hoegaarden et Orp-Jauche (remembrement)

� Rencontres avec les agriculteurs pour 
aménagements proposés par GISER

=> Travail en amont, sur l’ensemble 
du bassin versant



Interaction GISER et Jodoigne

� Connaissance du terrain (points noirs)
� Propositions GISER pour ces points / crédibilité
� Une personne de référence à la commune 

� S’approprier les rapports GISER
� Accord Collège
� Qui cultive ? Qui contacter ? Quel assolement?  
� Organisation des RDV – concertations 
� Traduire les accords en conventions – indemnité ?
� Cahier des charges et marchés publics
� Suivi des chantiers (contacts avec les agriculteurs)
� Travaux faits par les ouvriers communaux
� Diffusion vers le public (presse, bulletin communal)



Exemple: Rue des Beaux Prés





Ex: Rue des Beaux Prés



Marché public par procédure 
négociée sur fonds propres

Fascine entre 2 parcelles
Accord commun 
avec les deux agriculteurs



Ex: la Grande Chavée

Phasage des rotations



Beaucoup de bandes enherbées 
Proposées difficile à faire accepter !

(1) Fascines dans les ravines

(3) Bande enherbée prioritaire

(1) Stabilisation de talus. Plançons 

(2) Modification de l’entrée de 

champs fascines (ou talus enherbé) 

(4) Mesure hydrique



1) Stabilisation de ravines de talus

Aménagements légers
Marché public oct. 2012
Subside 5000€ 
budget 7500€ (divers lieux)
Complété par des plants vivants
(arbustes et lierre)



1) Stabilisation de talus : plançon

Tige de saule 

(longueur > 1m 

et diamètre 1-3 cm)

Réalisé par les ouvriers 
communaux



2) Déplacement entrée de champs

Nouvelle entrée plus pratique pour l’agriculteur

Fascine incendiée
refaite en 2014.



3) Bandes enherbées

Intérêt d’une bande enherbée 
le long de la crète du talus

Fascine sur le haut du talus 
plus facile à faire accepter 
car affaissement de terrain 

Desctruction des fascines 
par entreprise (patate)

=> renégocier, qui paye?



4) mesure hydrique

Dos d’âne à l’envers
Réalisé par les ouvriers 

communaux



Philosophie globale vers les agriculteurs

� Montrer leur intérêt (diminuer les ravines, les 
pertes de sol et matières, perception des riverains)

� Aménagements sur le domaine public 
(accotements, chemins communaux) –> pas 
d’indemnisation, pas de refus possible (on informe)

� Si occupation + importante de terrains 
agricoles –> indemnisation

� Premiers agriculteurs ayant accepté = 
ambassadeurs pour la suite

� Une batterie de petits aménagements (pas 
uniquement avec les agriculteurs)
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Eté 2014
Nouvelle cultures à problème
Solutions innovantes légères, 
rapidité d’exécution

Rapport GISER en urgence
Pas d’indemnisation

Exemples d’aménagements



Exemples d’aménagements 

� Buttes piège à sédiment…
Entièrement sur domaine public

Agriculteurs informés 
Accès aux parcelles
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Exemple avec indemnisation
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Piétrain



Exemple avec indemnisation
� Piétrain 
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3 cunette

2 grille

1 fossé

Maison de 
l’agricultrice

(90 ans)

4 fossé talus

5 dans la prairie, 
chenal parabolique



Exemple avec indemnisation
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2 grille                     3 cunette               4  fossé talus



Exemple avec indemnisation

5 chenal parabolique (prairie) 
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Exemple avec indemnisation

� Agricultrice âgée, sous-traitance à un autre 
agriculteur

� Les filles de l’agricultrice interviennent dans la 
négociation

� Certains terrains appartiennent à la fabrique 
d’église (accord à obtenir aussi)

⇒ Convention sur 5 ans (surface concernée + indemnité 
structurelle (impact en profondeur))

⇒ Pas d’indemnité pour le chenal parabolique (utilisation 
agricole préservée)
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3) Coordination de l’action communale

� Méthodologie générale 
� Actions d’urgence (pompiers, ouvriers, sacs de 

sable,…)
� En voirie (fossés, curages, grilles transversales, 

nouveaux égouts, petits ouvrages hydriques, butte 
piège à sédiment…)

� Dans les talus et accotements (haie antiérosive, 
fascines, stabilisation de talus, fossés et fossés à 
redent…)

� Au niveau des terres agricoles (fascines, entrée 
de champs, assolement, bandes enherbées…)

� Gestion des cours d’eau (ZIT, obstacles…)
� Aspects urbanistiques 
� Sensibilisation, information



Sensibilisation, information
� Ce que fait la commune (travaux, entretien,

concertations, coût des interventions…)
� Conseils aux architectes, avis sur les permis
� Conseils généraux (pratiques agricoles,…)
� Conseils en cas d’urgence 
� Réduire la vulnérabilité des habitations



Commune pilote = image positive

� Dans le bulletin communal, on insiste 
sur le fait que les aménagements se font 
en concertation avec les agriculteurs. 
Développer un sentiment de fierté. 

� Article dans le sillon belge (2016)
� LLB (août 2017)
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4) Conclusions

� Sujet « technique »

� Aide par des spécialistes (hydraulicien, GISER)

� Travail transversal - participatif

� Coordination interne (marchés publics, travaux, 
urbanisme)

� Concertations (agriculteurs, riverains,…)
� Moins cher d’indemniser l’agriculteur que de nettoyer 

les dégâts des coulées de boue après
� Impacts positifs complémentaires (bio-diversité)

� Sensibilisation et communication
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4) Conclusions

Points positifs

� Outils cartographiques (ERRUISSOL, cartes d’aléa…)
� Crédibilité des propositions formulées (GISER)
� Travail en amont des bassins versant 
� Implication de tous les acteurs
� Responsabilisation des agriculteurs 
� Budgets limités (plusieurs aménagements légers)
� Effets rapides (visibilité par les riverains)
� Exemples réussis « contagieux » (plus facile de convaincre)
� Nouveaux subsides provinciaux
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4) Conclusions

� Difficultés
� Suivi des chantiers 

(qualité du travail de l’entreprise, vérification)
� Entretien des aménagements à long terme
� Jusqu’où négocier � imposer les aménagements 
� Pratiques agricoles avec sous traitance (mini pommiers, 

petits pois, haricots, pdt …) 
� Gestion du temps de l’éco-conseiller (autres tâches)
� Pas toujours pris au sérieux


