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sur base du « plan pluie » 
développé par la commune de donceel
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la trame bleue au service de la trame verte et inversement

Contexte

les dégâts provoqués par des coulées boueuses 
peuvent coûter très cher à la communauté. or, il est 
tout-à-fait possible de les éviter par la mise en place 
d’une bande enherbée (ou une autre culture anti-érosive comme 
une bande de prairie, une bande aménagée pour la faune, etc.), 
sur la parcelle problématique, en concertation avec l’agriculteur. 
Ce guide vise à faciliter la mise en place d’un tel aménagement, 
en proposant des modèles et en attirant l’attention sur les points à 
prendre en compte tout au long de la démarche. 

une méthode qui a fait ses pReuves

ce guide est inspiré d’une méthode développée par la commune de donceel, qui a résolu de graves 
problèmes de coulées boueuses. cette démarche fait d’ailleurs figure d’exemple à l’échelle de la 
région Wallonne. 

pouRquoi un subside Communal ?

le fait que le subside soit versé par la commune facilite la démarche et permet aux 
pouvoirs communaux de réagir rapidement lorsqu’un aménagement est menacé ou 
supprimé. 

les agriculteurs mettant en place un aménagement antiérosif comme une bande enherbée peuvent 
demander un subside de la région Wallonne auprès de natagriwal asbl (https://www.natagriwal.
be/). Toutefois, certains agriculteurs montrent des réticences à rentrer dans ce programme. Tout 
d’abord, l’agriculteur doit entreprendre de nouvelles démarches administratives pour toucher ce 
subside. ensuite, il doit respecter scrupuleusement un cahier des charges pour la mise en place et 
l’entretien de l’aménagement. des changements dans la législation peuvent réduire ou annuler le 
versement de la prime. Finalement, la souscription au programme entraine de nouveaux contrôles 
par des agents de la région. ces difficultés supplémentaires mènent parfois l’agriculteur à an-
nuler sa demande et à supprimer l’aménagement réalisé, avec pour conséquence le retour des 
problèmes de coulées boueuses.

la commune doit prendre en charge la vérification de l’état de l’aménagement ainsi que le verse-
ment de la prime. la personne désignée par le collège communal (si possible un echevin ou un 
conseiller communal, ou encore mieux, le bourgmestre) garde ainsi un contact étroit avec l’agri-
culteur. cette démarche est essentielle pour la pérennisation de ces mesures.
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est-Ce que Cela Coûte CheR ?

le coût des coulées boueuses pour la communauté est très important : perte de terre de valeur 
pour l’agriculteur, dégâts occasionnés par les eaux aux riverains, nettoyage de la voirie, curage 
des tranchées et des égouts, temps de travail supplémentaire des ouvriers … de manière géné-
rale, il est beaucoup plus économique d’investir dans de petits aménagements pour prévenir les 
coulées boueuses que de devoir réparer les dégâts qu’engendrent celles-ci.

la somme proposée en dédommagement de la perte de production agricole est de 1300 €/ha. c’est 
un arrangement intéressant pour l’agriculteur : toutes les cultures ne rapportent pas ce montant 
à l’hectare et généralement, l’aménagement requiert moins d’entretien qu’une culture tradition-
nelle. puisqu’il s’agit souvent de petites surfaces les montants ne sont jamais très conséquents 
pour la commune (une bande de 20 mètres de large et de 100 mètres de long ne représente que 
0.2 ha, donc 260 €).

pour donner un ordre de grandeur quant au rapport coûts-bénéfices, la commune de donceel (3000 
habitants) fait rentrer l’entièreté du budget alloué à ces subsides en dépenses ordinaires. le mon-
tant des dédommagements ne dépasse pas 4500 € pour solutionner 16 sites problématiques en 
matière de coulées boueuses à travers la commune. en comparaison, chaque journée de nettoyage 
coûte à la commune la somme de 2000 € (pour le travail de 6 ouvriers et la location d’une hydro-
cureuse). 

une bande enheRbée est-elle suffisante ?

lorsque l’on constate qu’un site est touché par une coulée boueuse, il y 
a lieu d’intervenir. 

une bande enherbée est une zone large de 6 à 20 mètres, ensemencée avec un 
mélange à base d’herbes, installée en bordure ou au milieu d’un champ, perpendi-
culairement à la direction générale des flux d’eau. la bande enherbée permet de 
ralentir la course de l’eau et de piéger les sédiments. 

le rôle de l’aménagement est de faire barrière au ruissellement diffus, c’est-à-
dire là où l’eau s’écoule en une fine lame sur un terrain sans relief marqué. si le 
ruissellement est concentré, c’est-à-dire si l’eau s’écoule de manière 
localisée, le long de petites dépressions du terrain, il faut préférer un 
autre aménagement, comme une fascine ou une haie. la bande enher-
bée est la plus efficace dans les zones en amont et en milieu de pente, 
là où le ruissellement n’est pas encore concentré ou à fort débit.

sur les sites ou la pente est importante, il peut être intéressant de 
prévoir l’installation d’une fascine en amont d’une bande enherbée. la 
combinaison des deux aménagements permettant de gérer à la fois les 
ruissellements diffus et concentrés. 

pour plus d’informations sur les bandes enherbées, les fascines, et les 
autres aménagements, notamment sur leur mise en place et leur en-
tretien, consultez les fiches Giser correspondantes : http://www.giser.
be/wp-content/uploads/2016/10/Giser-brochure-Final-partie2.pdf

Les aménagements doivent être adaptés aux 
types de ruissellements (Cellule GISER - 2016)
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en cas de doute sur l’efficacité de l’aménagement, ou dès que la situation est plus complexe, il y 
a lieu de demander un avis d’expert en hydrologie avant de mettre en place des aménagements. 

la structure de référence à contacter en région Wallonne est la cellule Giser du spW  :                          
http://www.giser.be/ - erosion@spw.wallonie.be.

méthodologie

la première étape est la création d’un règlement communal pour permettre l’indemnisation des 
agriculteurs rentrant dans la démarche de ce plan communal contre le ruissellement érosif. un 
exemple de Règlement communal est disponible en annexe de ce document (cf. annexe 1 - Rè-
glement communal). 

dès l’épisode de coulée boueuse, il est capital d’agir au plus vite. en effet, une fois l’évènement 
passé, le problème risque de se faire oublier… jusqu’à l’épisode suivant. de plus, les aménage-
ments demandent souvent du temps pour être efficaces. 

la concertation avec l’agriculteur est très importante pour conclure un accord ferme et déterminer 
un aménagement qui soit pertinent. l’accord doit être spécifié par écrit. un exemple de convention 
est disponible en annexe (cf. annexe 2 - convention type et annexe 3 - délibération du conseil 
communal). 

une fois l’accord conclu, il est évidemment nécessaire de s’assurer de la bonne réalisation de 
l’aménagement, et de son entretien. annuellement, le collège communal doit désigner une per-
sonne qui devra faire le tour des aménagements pour vérifier leur bon état d’entretien. un exemple 
de rapport de visite est disponible en annexe (cf. annexe 4 - rapport de visite de parcelle et annexe 
5 - déclaration de créance).

en cas de négligence ou 
de disparition de l’aména-
gement, la commune doit 
directement prévoir une 
nouvelle concertation avec 
l’agriculteur pour régler le 
problème.
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au minimum tous les 5 ans, il est important de rediscuter brièvement de l’accord avec l’agriculteur 
pour le reconduire ou l’adapter et pour que celui-ci continue de l’entretenir en bon père de famille.

si l’agriculteur passe un contrat avec une entreprise extérieure (pommes-de-terre, lin, maïs, etc.), 
il doit prévenir la commune. il est ensuite capital de prendre contact rapidement avec la société 
qui gère le semis (ou la plantation) et la récolte, de manière à s’assurer que les bonnes pratiques 
agricoles soient respectées. par exemple, veiller à ce que les lignes de plantation contrarient 
l’écoulement des eaux, ne pas travailler sur le champ lorsque celui-ci est détrempé, demander 
à l’entrepreneur d’investir dans un matériel permettant le cloisonnement « inter-buttes » pour 
les cultures sarclées, prévoir un aménagement supplémentaire (barrage filtrant, bande enherbée 
supplémentaire …). dans certains cas, il y a même lieu d’interdire les cultures à risques (pomme 
de terre, carottes, maïs, betteraves et autres cultures sarclées, sur butte ou de printemps) sur les 
sites sensibles. les sites sensibles peuvent être identifiés sur base de la présence d’un chemin 
de ruissellement concentré (cf. http://geoapps.wallonie.be/cigaleinter/#cTX=erruissol ), leur 
longueur de pente, ou leur historique en matière de coulées de boues. 

une bonne communication reste la clé de la réussite !

doCuments disponibles en annexe

pour faciliter la mise en place de cette méthodologie, différents règlements et formulaires stan-
dardisés sont disponibles :

₋	 annexe 1 - Règlement Communal

₋	 annexe 2 - Convention type

₋	 annexe 3 - délibéRation du Conseil Communal

₋	 annexe 4 - RappoRt de visite de paRCelle

₋	 annexe 5 - déClaRation de CRéanCe

Ces documents peuvent être téléchargés en format modifiable sur le site :                   
http://jesuishesbignon.be/pluie/ ou sur demande auprès du gal Jesuishesbignon.be.
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annexe 1 - Règlement Communal
GAL Jesuishesbignon.be  -  RCRE  -  Annexe 1  -  Règlement communal  

 

EXEMPLE DE REGLEMENT COMMUNAL POUR L’INDEMNISATION 
DES AGRICULTEURS DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE 

RUISSELLEMENT EROSIF. 
 

REGLEMENT GENERAL D’INDEMNISATION COMMUNALE POUR 
LES  AGRICULTEURS – LUTTE CONTRE LE RUISSELLEMENT EROSIF 

   ARTICLE 1 

                   L’Administration communale de X met en place une subvention agri-
 environnementale communale dans le cadre des mesures mises en place par les  agriculteurs 
de l’entité de Donceel pour éviter tout problème d’écoulement d’eaux boueuses en cas de 
fortes pluies. 
  
ARTICLE 2 
                   Pour pouvoir bénéficier de subventions agri-environnementales, le producteur 
devra être identifié auprès de l’administration dans le cadre du système intégré de gestion et 
de contrôle (SIGEC) conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3508/92 
remplacé à partir de 2005 par le règlement (CE) n° 1782/2003. 
  
 ARTICLE 3 
                   Lorsque, pendant la période de son engagement, le producteur transfère tout ou 
partie de son exploitation à un autre producteur, ce dernier peut soit reprendre l’engagement 
afférent aux parcelles pour la période restant à courir, soit conclure un nouvel engagement de 
5 ans comprenant au moins ces parcelles, ceci pour autant que soient appliquées sur les 
parcelles concernées les mêmes méthodes agri-environnementales et que le repreneur soit 
dans les conditions d’éligibilité pour lesdites subventions. 
                   En cas de transfert d’engagement, le repreneur est obligé de poursuivre jusqu’à 
son terme l’engagement repris ou le nouvel engagement qu’il a conclu. Le repreneur qui ne 
poursuit pas jusqu’à son terme l’engagement repris ou le nouvel engagement conclu, doit 
rembourser, sauf cas de force majeure, toutes les subventions versées au titre de l’engagement 
en cours ainsi que les subventions concernées versées au cédant depuis le début de 
l’engagement. 
                   Le producteur cédant est obligé de rembourser toutes les subventions perçues 
depuis le début de l’engagement pour toutes les parcelles, méthodes ou sous-méthodes 
considérées dans les cas suivants: 
                   – le producteur ne respecte plus les obligations liées à son engagement; 
                   – en cas de transfert, le repreneur ne reprend pas l’engagement pour la période 
restant à courir ou ne conclut pas un nouvel engagement. 
                   – la demande de transfert ne concerne pas un transfert à l’échéance annuelle de 
l’engagement du producteur cédant. 
                    Lorsque, dans un cas de cessation définitive des activités agricoles d’un 
producteur qui a déjà accompli trois ans de son engagement, une reprise de cet engagement 
par un repreneur ne s’avère pas réalisable; 
                   – en cas de force majeure. 
Sans préjudice de circonstances à prendre en considération dans les cas individuels, les cas 
suivants relèvent de la force majeure: 
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1° le décès du producteur; 
2° l’incapacité professionnelle de longue durée du producteur; 
  
ARTICLE 4 
Les travaux « d’ouvrage d’art » tels : 
  
Bassin de retenue 
Bassin d’écrêtage 
Digue ou diguette 
Fossé à ciel ouvert… 
  
Réalisés à la charge de la commune dans le but de limiter l’écoulement des eaux et des 
boues  en cas de fortes pluies feront l’objet d’une convention entre l’Administration 
communale de  Donceel et l’agriculteur concerné. 
Ce dernier sera alors indemnisé exclusivement par la Commune. 
 L’indemnisation sera effective la première année qui verra se réaliser les ouvrages d’art (si la 
terre est déjà plantée) et ensuite SEULEMENT en cas d’inondations de la terre cultivée -> 
de  manque à gagner sur les cultures en place. 
  
 Article 5 
                   L’Administration communale a décidé d’un montant de 1.300€/ha maximum 
comme  prime communale. 
         
Il est interdit à l’agriculteur de demander la prime de la Région wallonne s’il bénéficie 
déjà de l’indemnisation communale.  
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REGLEMENT POUR L’OCTROI D’UN SUBSIDE POUR LA MISE EN 
PLACE D’UNE METHODE AGRI-ENVIRONNEMENTALE ANTIEROSIVE 

DANS LE CADRE DU PLAN PLUIES 
 
ENTRE 
L’Administration communale de Commune, adresse, représentée par Noms, agissant en 
exécution d’une délibération du Conseil communal du date. 
 
ET 
 
……………………………… dont le siège social est établi rue ……………………………,  
à………………………………………………………………………. 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :  
ARTICLE 1 
Il est conclu une convention entre l’Administration communale de Commune, adresse et 
……………………………. dont le siège social est établi 
rue……………………………….à………………………………………. 
Propriétaire/locataire de(s) parcelle(s) n°…………………………… 
 
ARTICLE 2 
Les biens sur lesquels prendront cours les aménagements antiérosifs sont situés à Commune, 
…..Division, Section……, numéro de parcelle………………….. 
 
ARTICLE 3 
La présente convention porte sur des travaux visant à limiter les inconvénients qui pourraient 
survenir suite à de fortes pluies et auront, de ce fait comme but, de limiter les coulées d’eau et 
de boues lors de fortes intempéries. 
 
La mesure agri-environnementale antiérosive est (biffer les mentions inutiles) : 

! une bande enherbée 
! une bande fleurie 
! une beetle bank (butte semée de hautes herbes non fauchées) 
! autre : ……………………………………………………………… 

 
ARTICLE 4 
La convention est passée pour 5 années. 
Lorsque, pendant la période de son engagement, le producteur transfère tout ou partie de son 
exploitation à un autre producteur, ce dernier peut : 
 

! soit reprendre l’engagement afférent aux parcelles pour la période restant à courir 
! soit conclure un nouvel engagement de 5 ans comprenant au moins ces parcelles, 

ceci pour autant que soient appliquées sur les parcelles concernées les mêmes 
méthodes agri-environnementales. 
  

ARTICLE 5 
Le montant du dédommagement, fixé à maximum 1.300€/ha, a été examiné par le Collège 
communal et se chiffre : 
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Pour l’année 2018 à : 

Superficie totale des bandes enherbées : …………….ares 
Dédommagement : ……………..ares x 13€/are = ………………… 

 
Les crédits nécessaires pour le paiement du dédommagement 2018 sont inscrits au budget 
ordinaire de l’exercice 2018 à l’article 421/122-48 ; 
 
 
ARTICLE 6 
L’indemnisation se fera en un seul versement sur le compte bancaire 
BE………………………………………… sur base d’une déclaration de créance 
ANNUELLE rentrée par l’agriculteur avant la date butoir du 15 juillet de l’année en cours. 
Devra apparaitre sur la déclaration de créance que celle-ci est rédigée en exécution de la 
convention passée en date du 00/00/2018 sur base des articles X du Règlement général 
d’indemnisation communale pour les agriculteurs mettant en place des mesures préventives 
dans le cadre du Plan PLUIES. 
 
 
ARTICLE 7 
La présente convention est conclue en date du 00/00/2018. Toutefois, celle-ci ne prendra 
cours qu’au 00/00/2018 pour prendre fin au 00/00/2018+5 
 
 
 
 
 
Le Directeur général        Le Bourgmestre 
 
 
 
 
 
 
    M…………………………….. 
    Propriétaire/locataire de la terre 
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PROVINCE DE LIEGE 

Arrondissement de Waremme 
COMMUNE DE 

XXXXX 
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAL 

Séance huis-clos du …………………. 2018  

Présents :  
 
 
 
 
 
 
 

 00. PLAN PLUIES COMMUNAL - CONVENTION ENTRE LA 
COMMUNE DE XXX ET…………………………………………. 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications 
ultérieures, notamment l’article L1122-30 relatif aux compétences du Conseil 
communal ; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du date relative à la modification du 
Règlement général d’indemnisation communale pour les agriculteurs mettant en 
place des mesures préventives dans le cadre du Plan PLUIES ; 
 

 Attendu que les agriculteurs agissent dans l’intérêt communal en proposant, ou en 
 acceptant d’installer des mesures afin de réduire les risques d’inondation de 
 certains quartiers de l’entité ; 
 
 Sur proposition du Collège communal ; 
 
 Après en avoir délibéré ; 
 
 A l’unanimité des membres présents ; 

 
 Le Conseil communal D E C I D E  d’A D O P T E R une convention 
 entre………………………………..et la Commune de Donceel dans le cadre 
 du règlement général d’indemnisation communal pour les agriculteurs mettant 
 en place des mesures préventives dans le cadre du Plan Pluies déclinée comme ci-
 dessous : 
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REGLEMENT POUR L’OCTROI D’UN SUBSIDE POUR LA MISE EN 
PLACE D’UNE METHODE AGRI-ENVIRONNEMENTALE ANTIEROSIVE 

DANS LE CADRE DU PLAN PLUIES 
 
ENTRE 
L’Administration communale de Commune, adresse, représentée par Noms, agissant en 
exécution d’une délibération du Conseil communal du date. 
 
ET 
 
……………………………… dont le siège social est établi rue ……………………………,  
à………………………………………………………………………. 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :  
ARTICLE 1 
Il est conclu une convention entre l’Administration communale de Commune, adresse et 
……………………………. dont le siège social est établi 
rue……………………………….à………………………………………. 
Propriétaire/locataire de(s) parcelle(s) n°…………………………… 
 
ARTICLE 2 
Les biens sur lesquels prendront cours les aménagements antiérosifs sont situés à Commune, 
…..Division, Section……, numéro de parcelle………………….. 
 
ARTICLE 3 
La présente convention porte sur des travaux visant à limiter les inconvénients qui pourraient 
survenir suite à de fortes pluies et auront, de ce fait comme but, de limiter les coulées d’eau et 
de boues lors de fortes intempéries. 
 
La mesure agri-environnementale antiérosive est (biffer les mentions inutiles) : 

! une bande enherbée 
! une bande fleurie 
! une beetle bank (butte semée de hautes herbes non fauchées) 
! autre : ……………………………………………………………… 

 
ARTICLE 4 
La convention est passée pour 5 années. 
Lorsque, pendant la période de son engagement, le producteur transfère tout ou partie de son 
exploitation à un autre producteur, ce dernier peut : 
 

! soit reprendre l’engagement afférent aux parcelles pour la période restant à courir 
! soit conclure un nouvel engagement de 5 ans comprenant au moins ces parcelles, 

ceci pour autant que soient appliquées sur les parcelles concernées les mêmes 
méthodes agri-environnementales. 
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ARTICLE 5 
Le montant du dédommagement, fixé à maximum 1.300€/ha, a été examiné par le Collège 
communal et se chiffre : 
 
Pour l’année 2018 à : 

Superficie totale des bandes enherbées : …………….ares 
Dédommagement : ……………..ares x 13€/are = ………………… 

 
Les crédits nécessaires pour le paiement du dédommagement 2018 sont inscrits au budget 
ordinaire de l’exercice 2018 à l’article X ; 
 
 
ARTICLE 6 
L’indemnisation se fera en un seul versement sur le compte bancaire 
BE………………………………………… sur base d’une déclaration de créance 
ANNUELLE rentrée par l’agriculteur avant la date butoir du 15 juillet de l’année en cours. 
Devra apparaitre sur la déclaration de créance que celle-ci est rédigée en exécution de la 
convention passée en date du 00/00/2018 sur base des articles X du Règlement général 
d’indemnisation communale pour les agriculteurs mettant en place des mesures préventives 
dans le cadre du Plan PLUIES. 
 
 
ARTICLE 7 
La présente convention est conclue en date du 00/00/2018. Toutefois, celle-ci ne prendra 
cours qu’au 00/00/2018 pour prendre fin au 00/00/2018+5 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Directeur général        Le Bourgmestre 
       
    M………………………………… 
    Propriétaire/locataire de la terre 

 
 

Par le Conseil,  
Le Directeur général                                                        Le Bourgmestre 
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RAPPORT DE VISITE ANNUEL  
VERIFICATION DE LA CONFORMITE D’UN AMENAGEMENT 

ANTIEROSIF DANS LE CADRE DU PLAN PLUIES 
 
 
 
 
 
 

Je, soussigné, ………………………………… Echevin des Travaux, atteste que la Société  
 
……………………….dont le siège social est situé ………………………..  à……………………..,   
 
propriétaire des parcelles ………………………………. répond aux critères demandés afin de  
 
bénéficier de la prime agri-environnementale 2018 pour un montant de……………………….€.  
 
L’indemnisation se fera en un seul versement sur le compte bancaire BE…………………………. 
 
 
 
 
Fait à Commune, le…………………………………… 
 
 
 
 
Certifié sincère et véritable 
 
 
 
 
 
 
 
 
        M…………………………… 
 
 
 
 
        Echevin des Travaux 
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M………………………………      AC Commune 
RUE ……………………………     RUE  
0000  ……………………………      CP  
 

 
 
 

DECLARATION DE  

DDECLARATION DE CREANCE 
 

 
Commune, le …………………… 

 
 
 

Je soussigné, ………………………………………, représentant la Société 
………………….dont le siège social est situé rue………….., …. à  
…………………………………déclare qu’il m’est dû par l’Administration Communale de 
Commune la somme de ………………….€ pour le remboursement des bandes 
fleuries/enherbées 2018 que j’ai semées afin de réduire les coulées de boues et d’eaux de 
ruissellement sur la route sur les parcelles : 
 
Parcelles n°………………………………. 
 
Le montant sera versé sur le compte à vue n°BE………………………………… 
 
Ceci concerne l’année 2018 
La superficie du terrain est de ……………..ares  
Dédommagement : ………………….ares x 13€/are = ………………………….€ 
 

  
 

Certifié sincère et véritable        
 Fait à ……………........................…………………. le …/…/2018 

 
 
  
 Pour la Société……………………….. 
 Monsieur…………………………. 
 
 
 
 
 
 (Signature) 





les communes de : amay, berloz, donceel, Faimes, FeXhe-le-hauT-clocher, Geer, 
oreye, remicourT, verlaine, villers-le-bouilleT, Waremme

aveC le soutien de :

Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) : l’europe 

investit dans les zones rurales

ce document a été réalisé dans
le cadre du projet « la trame bleue

au service de la trame verte et
inversement »

du Gal Jesuishesbignon.be. 

Contact 
William ortmans,

chargé de mission environnement 

019 / 33 85 82 
william.ortmans@jesuishesbignon.be
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