
Audrey Polard, 25 septembre 2017

Un territoire pilote au cœur de l’action

Projet VARIANE Valorisation de l’aménagement rural intégré : Agriculture Nature Environnement réalisé avec le soutien du 

Service Public de Wallonie, Direction Générale Opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources Naturelles de 

l’Environnement



Plan

• Contexte général

• Contexte du projet VARIANE

• Du diagnostic aux solutions curatives

• La concertation avec les acteurs impliqués

• Des groupes de travail et une cellule de vieille pour une 

action préventive



Quid de l’érosion des sols, du ruissellement et des 

coulées boueuses?

Texture  

5 éléments 50% matière 50 % vide

Structure

Altération de la 
roche + végétation



Effet SPLASH

Quid de l’érosion des sols, du ruissellement et des 

coulées boueuses?



Quid de l’érosion des sols, du ruissellement et des 

coulées boueuses?

Comment agir ? Réduire l’impact du SPLASH



Diminuer et Conduire le ruissellement Comment agir ? 

Quid de l’érosion des sols, du ruissellement et des 

coulées boueuses?



Quid de l’érosion des sols, du ruissellement et des coulées 

boueuses?
Diminuer - Conduire - Stocker le ruissellement Comment agir?



Contexte du projet VARIANE

Remembrement 

1ère phase

Impacts Paysage – Biodiversité – Ruissellement érosif



Diminuer les impacts négatifs de la 1ère phase du remembrement

En parallèle de la 2ème phase de remembrement

Projet VARIANE

EROSION
PAYSAGE

BIODIVERSITE



1. Diagnostic

Un diagnostic en 4 points clés et une synthèse  

1. CONTACT : 

DAFOR 

Département de l’environnement et 
de l’eau



Figure2 : Extrait du PASH (Plan d’assainissement par sous bassin hydrographique) 

 

 

 

 

 
 

 

 

2. CARTOGRAPHIE

1. Diagnostic

ERRUISSOL, aléa d’inondation, carte des sols, 
PASH (stations d’épuration, système 
d’égouttage) voir page 22



3. GUIDES TECHNIQUES 
P 24 

1. Diagnostic

4. TERRAIN



1. Diagnostic



1. Diagnostic
SYNTHESE

• Cartographie : limite du 
bassin versant/ aléa 
d’inondation/ axe de 
concentration du 
ruissellement/ site 
d’intérêt biologique et 
paysager

• Particularités de la zone
• Nature du problème 

(inondation et/ou coulées 
boueuses)

• Causes identifiées 
• Zones de concentration 

des écoulements 
• Récurrence et ampleur 

du problème



2. Discerner les acteurs et les problèmes

COMITE DE PILOTAGE: 

(DAFOR, DNF, Direction des cours d’eau non naviguables,…)

=> action continue et coordonnée de l’ensemble des acteurs + volonté politique

Comité de 
remembrement



3. Propositions d’aménagements multi-objectifs

bandes enherbées bandes de parcelles aménagées

bandes boisées haies fossés 
talus 

Zone de rétention 

d’eaumares

prairie inondable 

bassin d’orage

déplacement entrée de champ fascines



3. Fiche de propositions d’aménagements multi-

objectifs



4. Concertation autour des propositions 

d’aménagements

PV

Synthèse en fin 
d’échange

Présence d’une figure 
d’autorité

Adopter un ton 
neutre

Présence d’un 
conseiller Natagriwal
(MAEC)

Photos



4. Fiche de propositions d’aménagements 

concertées



5. Groupes de travail

VIE DU SOL URBANISME

FOSSÉS



5. Groupes de travail

URBANISME

Attirer l’attention des communes

Permis d’urbanisme devraient être refusés ou assortis de 

conditions en fonction du risque d’érosion et de l’aléa 

d’inondation connus sur ce BV

FOSSÉS

Attirer l’attention des communes

Fossés doivent être entretenus de manière adéquate

Pas de curage agressif (tiers inférieur)

Végétation doit être maitrisée => résidus de fauche 

ramassés pour éviter de boucher les buses (Contrat avec 

moulin de la Hunelle)



5. Groupes de travail

VIE DU SOL
Aménagements : curatifs (diminuer et conduire le 
ruissellement)

Groupe de travail => mesures préventives

Améliorer les pratiques agricoles pour éviter l’effet SPLASH 
(consolider la structure du sol) et augmenter l’infiltration de 
l’eau

Analyses de sol

Simulation Simeos AMG 

Séances d’étude avec experts sur ≠ thématiques



Agriculture de conservation : travail du sol minimal + couverture du sol + 
rotation diversifiée + apport de MO 

5. Groupes de travail



5. Groupes 

de travail



6. Cellule de vieille 

Suivi continu de l’occupation  des sols, des fossés, des aménagements… en 
photos



7. Guide – Retour d’expériences



… Plus d’informations

apolard@pnpe.be



Merci pour votre attention


