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+ Encadrement des communes

Depuis 2011
 Cartes de ruissellement

RECHERCHE  Cartes de sensibilité des parcelles à l’érosion
Moyens de lutte



 S’informer : connaissance du risque  WalOnMap
Aléa d’inondation par débordement ET par ruissellement
Axes de ruissellement (Erruissol, Lidaxes)



http://geoportail.wallonie.be/walonmap

ALEA D’INONDATION

http://geoportail.wallonie.be/walonmap


http://geoportail.wallonie.be/walonmap

ERRUISSOL

http://geoportail.wallonie.be/walonmap


http://geoportail.wallonie.be/walonmap

LIDAXES

http://geoportail.wallonie.be/walonmap


Approche par bassin versant

Au niveau agricole
des services communaux

et des riverains

+ Prévention (Permis d’urbanisme)

Cellule TERRAIN

Appui aux communes impactées par des coulées de boue

Gestion du risque



Identification 
« point noir »

Visite et 
diagnostic Concertation

Appui à la 
mise en 
œuvre

RapportDemande Suivi
Réception des 

travaux
Formation

Approche du ruissellement à l’échelle du bassin versant
 DAFoR, Contrats de rivière, Parcs Naturels, GAL, etc
 GISER (depuis 2011): 800 bassins versants, 30 000 ha
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Non, 133 communes (sur 262)
EST-ON LES SEULS ? 

Points rouges : demandes de 2018



Zone de dépôt

Exutoire

Zone source

Zone de transfert

Ligne de partage 
des eaux

Gestion intégrée par bassin versant ?



Zone de dépôt
Diriger, évacuer

 Dégagement de l’exutoire, chenal enherbé,
fossé-talus, fossé parabolique, filet d’eau …
 Dos d’âne intégré à front de voirie,
batardeaux, murets de protection, prévention …

Exutoire

Zone source
Infiltrer, stocker

 Trame hydraulique : haies, barrages filtrants (fascines), 
bandes enherbées …
 Diminution des longueurs de pente, allongement des 
rotations,  travail du sol simplifié, intercultures, interbuttes …
 Localisation des entrées de champs, fossés d’infiltration …

Zone de transfert
Ralentir, temporiser

 Fossés à redents, mare tampon, zone
d’immersion temporaire, bassin de rétention,
collecteurs surdimensionnés, aménagements
de voirie …Ligne de partage 

des eaux

Gestion intégrée par bassin versant ?



Diagnostic Aval  Amont Proposition de corrections  Amont  Aval
Agriculteurs, riverains, commune 

Gestion intégrée par bassin versant ?



Nos types de propositions
Sur terrain agricole

• Pratiques de conservation du sol 
(matière organique, choix des rotations 
et assolement, travail du sol, …)

• Trame hydraulique (haies, bandes 
enherbées, localisation des entrées de 
champs, …

• Concertation et mise en contact avec 
des spécialistes (Natagriwal, Greenotec, 
CIPF…)

Sur terrain privé ou public

• Aménagements d’hydraulique douce 
(fossés, talus, fascines, mares 
tampons, …)

• Recommandations en matière de 
voirie (lien avec DAFoR) et 
d’urbanisme



Inondations      coulées boueuses, une fatalité ? &



Erosion      coulées boueuses&
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Météo, relief, sol Choix agronomiques
Taille des parcelles, couvert, cultures, assolements,
rotations, travail du sol, entrées de champ, …

Erosion      coulées boueuses&
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30 mm de pluie sur 35’, sur sol sec

Soit 30 l/m²

x 10 000 m²/ha

300 000 l/ha

300 m³/ha ou 300 t/ha

x 10, 20, 30, … 100 ha

Gestion des écoulement EN SURFACE



… et architecturaux

Choix urbanistiques
Nouvelle construction  sur l’axe, en dessous du relief naturel

Erosion      coulées boueuses&



CONCRÈTEMENT : QUELLES SOLUTIONS ENVISAGER ?

Prévenir

Conduire

Temporiser

Protéger

De l’amont

Vers l’aval



Prévenir : Apport de matière organique

• Stabilité structurale
• Infiltration
Mesure de prévention 

générale  à action rapide

Qualité du sol

Echanges paille-fumier, résidus de culture, 
engrais verts, … 



Prévenir : Couvrir le sol

• Protéger le sol contre 
l’impact de la pluie
Mesure de prévention 

importante en sols 
« battants »

Qualité du sol

Choix des cultures, résidus de culture, intercultures 
longues, CIPAN, … 



Prévenir : Travailler le sol sans (trop) le fatiguer

• Allonger les rotations
• Préserver la structure

• Limiter la compaction

• Favoriser l’infiltration ou le 
stockage en surface
Mesures de prévention 

générale

Qualité du sol



Compaction et tassement des sols
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Compaction et tassement des sols



Compaction et tassement des sols
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Compaction et tassement des sols
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Apports de matière organique 

Intercultures longues, à enracinement profond 
(avoine, seigle, ray-grass …)

Intercultures courtes après légumes

Choix pneumatiques, charge à l’essieu 

Techniques culturales simplifiées (TCS)

Varier la profondeur de labour

Céréales, luzerne, … (effet structurant)



Labour Travail superficiel du sol 

Prévenir : Recourir aux TCS (Strip-till, etc)

Greenotec



© CIPF

© CIPF© CIPF

Prévenir : Recourir aux semis interligne en 
maïs

• Favoriser  en maïs l’infiltration ou le 
stockage en surface
Mesure de prévention 

spécifique

© CIPF

… et/ou au rouleau « anti-érosion »



Prévenir : Technique d’interbuttes en 
pomme de terre

• Favoriser l’infiltration
ou le stockage 
en surface
Mesure de prévention 

spécifique



Prévenir : Privilégier les ruptures d’assolement

• Réduire les longueurs de pente
• Favorise l’infiltration et ralentit les 

écoulements
Mesure de prévention générale, efficace 

sur de larges ensembles

Gestion parcellaire



Prévenir : Maintenir ou recréer des « ruptures hydrauliques »
Gestion parcellaireNaturelles

• Bords de champs (emprise)
• Talus
• Haies

Artificielles
• Bandes enherbées (ou de céréales)
• Barrages filtrants (fascines, haies denses)

Mesures de prévention générale, efficace si 
pratiquée sur l’ensemble des terres



Les bandes enherbées
• Limiter les longueurs de pente
• Ralentir et diffuser

la lame d’eau
Mesure locale, efficace pour 

limiter les sédiments et 
ralentir le flux non concentré

… ou de céréales

Prévenir : Maintenir ou recréer des « ruptures hydrauliques »



Crédit photographique :  E. Draux

Prévenir : Maintenir ou recréer des « ruptures hydrauliques »
Fascines (barrages filtrants) Gestion parcellaire

• Ralentir le flux concentré
• Favoriser la sédimentation
Mesure localisée, efficace en cas de 

ravinement
Effet immédiat
Palliatif mais Sensibilisation



Conduire les écoulements

34



Conduire l’eau à travers champs :

• Conduire l’eau sans provoquer 
d’érosion

• Favoriser la sédimentation
Mesure localisée, 

à caractère
exceptionnel

Gestion parcellaire

Chenaux enherbés
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… jusqu’à un exutoire !

Gestion parcellaire

Conduire l’eau à travers champs : Chenaux enherbés
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Conduire les écoulements

Conduire l’eau en dehors des champs : fossés



38

Conduire les écoulements

Temporiser

Conduire l’eau en dehors des champs : fossés à redents



Temporiser les écoulements
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Temporiser au sortir des champs : Barrages (avec débit de fuite) et 
barrages filtrants
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Crédit photographique ville de Gembloux

Temporiser au sortir des champs : Barrages filtrants

• Retenir les sédiments
• Temporiser l’écoulement
• Effet immédiat
Palliatif mais Sensibilisation



Prairie inondable
Aménagements



RETOURS D’EXPERIENCE
Ce qui marche, et ce qui ne marche pas !
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Bordures de champs
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Bandes enherbées
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Crédit photographique :  E. Draux
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Crédit photographique Christian Fayt
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Crédit photographique ville de Gembloux
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Source  : AREAS
[année]
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ET EN FLANDRES ? 68





Parcelle MAUVE (risque très élevé) 
+ Semis après le 1/01

Mesures de base Autres MesuresET

Récolte

15/10-1/12 Après le 1/12Avant le 15/10

Ouvrages de maîtrise de l’érosionOU

• Préservation de la culture ou 
des résidus de culture

• Labour d’hiver (argile/limon)

• Engrais vert/autre culture pour le 1/12
• TCS pour 1/12
• Maintien des résidus de culture (maïs, …)
• Labour d’hiver (argile/limon)

• Engrais vert/autre culture pour le 1/12

• Ouvrage de rétention (erosiepeol)
• Mare tampon (bufferbekken)

Technique culturales de maîtrise de 
l’érosionET

• TCS
• Semis direct
• Strip-till
• Interbuttes en pomme de terre
• Diguettes/travail profond avec 

outil à dents (Drempels/diepe
tandbewerking bij andere

Ruggenteelten)

Bande enherbée

• Bande de 9 m si pente uniforme
• Bande de 12 m en présence d’un thalweg
• Enherbement dans les parcelles à profil complexe
• Interbuttes en pomme de terre
• Fascine validée par un coordinateur érosion





Au niveau des communes concernées par le GAL ?
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DRCE
Département de la Ruralité et

des Cours d’Eau

Prévention    Prévision  
Protection

Qui ?
 Développement Rural
 Aménagement Foncier Rural
 Cours d’Eau Non Navigables
 Espaces Verts

Comment ?
 Cartographie
 Avis sur permis
 Subsides
 Outils 

Pour qui ?
 Communes
 Provinces

Où ?
 Zones rurales et agricoles

A votre service !

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia1__qxo_TAhUEXRoKHbq4DwYQjRwIBw&url=http://soignies.skynetblogs.be/archive/2009/03/03/place-verte-maison-communale.html&bvm=bv.151426398,d.d2s&psig=AFQjCNEVB_5aEbmyV8APOhpskggYdTAnCw&ust=1491558558225798
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia1__qxo_TAhUEXRoKHbq4DwYQjRwIBw&url=http://soignies.skynetblogs.be/archive/2009/03/03/place-verte-maison-communale.html&bvm=bv.151426398,d.d2s&psig=AFQjCNEVB_5aEbmyV8APOhpskggYdTAnCw&ust=1491558558225798
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