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Le présent document a pour objectif de présenter les enjeux agricoles, environnementaux, territoriaux et la 

manière dont ceux-ci ont été pris en considération dans les choix d’aménagement dans le plan d’aménagement 

foncier Erneuville. 

Un premier document reprend l’historique, le diagnostic, l’identification des enjeux, le suivi des 

recommandations du RIE et le suivi des indicateurs post-aménagement. Ce document est intitulé « Document 

explicatif du plan d’aménagement foncier Erneuville » 
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 Le projet d’aménagement foncier 
 Le plan d’aménagement foncier 

Le plan d’aménagement foncier (PAF) est la réponse aux besoins de multifonctionnalité, d’occupation et 

d’utilisation du territoire selon les termes de l’Art. D.266. § 1er du CWA. 

Celui-ci se fonde sur un travail d'analyse des enjeux environnementaux, territoriaux et agricoles et définit la 

nouvelle configuration du parcellaire. 

Ce plan tend à constituer des parcelles régulières, aussi rapprochées que possible du siège de l’exploitation et 

jouissant d’accès indépendants; en veillant à limiter la taille des blocs en monoculture et à intégrer des 

éléments du maillage écologique favorable à la biodiversité et à la lutte contre l’érosion. 

Concrètement, les choix d’aménagements sont dictés par le respect de la législation et des plans 

réglementaires d’affectation du sol déterminée au plan de secteur, les enjeux environnementaux et 

territoriaux, le maintien et le développement de la biodiversité, le renforcement de la multifonctionnalité des 

biens ruraux, la préservation et l’amélioration de la valeur paysagère, et le développement d’une agriculture 

durable. 

 

 Brève description du périmètre 

Le périmètre d’aménagement foncier Erneuville est formé de plateaux marqués par trois vallées des ruisseaux 

de Cens, Gouverni et Wembay. 

Ces vallées principalement hydromorphes, reprises en tant que Site de Grand Intérêt Biologique, constituent 

les corridors de développement écologique. 

Le site naturel de Beaulieu sis dans la vallée du ruisseau de Cens, d’une superficie de 28 hectares représente 

le noyau écologique majeur. Ce site est à la fois zone Natura 2000, Site de Grand Intérêt Biologique et pour 

partie réserve naturelle privée RNOB/NATAGORA. 

Au niveau de l’occupation du sol, sur les 1066 hectares, 1000 hectares sont occupés par des parcelles 

agricoles dont 80 % de prairies permanentes et temporaires complété par un réseau de voiries agricoles et de 

mobilité douce. 

 Les contraintes de l’aménagement foncier 

Le plan de secteur, les ruisseaux et voies d’écoulement d’eau, le domaine public et le relief structurent les 

grandes orientations de l’aménagement foncier. 

En effet, le foncier est majoritairement partagé entre zones agricoles, sites naturels, voiries et zones 

constructibles que l’aménagement foncier maintient, protège ou développe. 

Ce sont ces contraintes qui déterminent les orientations du plan d’aménagement. 

Le plan de secteur 
Les ruisseaux et voies d’écoulement 

d’eau 

  

  

Le réseau de mobilité Le relief 

  

 

Figure 1: Les grandes contraintes déterminant les orientations générales du plan d’AF, les zones du Plan de secteur, le réseau 

hydrographique, le réseau de mobilité et la topographie 
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 Les zones d’attention 

L’aménagement tient compte des zones spécifiques pour lesquelles des aménagements particuliers sont mis 

en œuvre comme dans le cadre des zones de développement écologique, de Natura 2000, des axes de 

ruissellement, … 

Les grands axes écologiques influencent fortement l’aménagement car ils constituent des zones à développer 

et participent au renforcement du réseau écologique dans sa globalité 1. 

Les zones de développement écologique 
Les zones à protéger : La Zone Natura 

2000 de Beaulieu 

  
 

Les terres à risque érosif 

 

Figure 2: Les orientations géographiques et naturelles orientant le plan d'AF 

 
1 A-Crea ULg, Renforcement du réseau écologique commandée par la DAFOR - août 2012 

 Les zones de développement des réseaux 

L’aménagement permet également le maintien du réseau des voies de communication pour la mobilité 

agricole et douce par des travaux de génie rural. 

Il en est de même pour le renforcement du maillage écologique avec l’implantation de haies sur le domaine 

public communal ou lors de campagnes de plantations de haies sur tout le territoire pour toutes les 

personnes intéressées. 

 

Renforcement du maillage 

écologique 
Renforcement de la mobilité douce 

 

 

 

Figure 3: L'augmentation du maillage écologique et la mobilité douce sont également développées au sein du plan d'AF 

Le plan d’aménagement foncier participe également à la mise à jour de l’Atlas des voiries vicinales avec la 

création de nouveaux chemins ou la suppression administrative de chemins tombés en désuétude. 

Bocagère 

Humide  

Sèche 
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 L’évolution agricole, support du plan 

d’aménagement 
 Introduction 

En préambule, il convient de préciser que la cartographie initiale sur laquelle s’appuie l’aménageur ne 

correspond pas à l’occupation des terres au début de l’aménagement foncier. 

La situation d'occupation de droit initiale ou situation dite d'Apports, ne correspond pas à la situation 

d'occupation de fait renseignée par la déclaration de superficie (SIGEC). 

 Evolution entre la situation des Apports et le plan d’AF 

La situation d’Apports représente la situation de droit, c’est-à-dire l’occupation officielle du parcellaire cadastral. 

Le plan d’aménagement est la situation projetée par le Comité d’AF (CAF) en réponse aux attentes territoriales et 

environnementales. 

Apports - Avant aménagement : 2203 parcelles Plan d’aménagement foncier : 595 parcelles 

  
 

Figure 4 : Comparaison cartographique entre la situation de droit et le plan d'AF 

 Evolution entre SIGEC et le plan d’AF 

Les cartes de la figure 5 ci-après, « SIGEC 2009 vs SIGEC 2019 vs plan d’AF », permettent d’illustrer la 

différence existant entre l’occupation effective sur le terrain et la situation d’Apports représentée dans la 

figure 4 ci-dessus – partie gauche « Apports – Avant aménagement : 2203 parcelles ». 

Elles mettent en évidence le phénomène de regroupement usuel et non officiel des parcelles pratiqué par les 

agriculteurs. 

En définitive, sur le terrain, l’incidence de l’aménagement foncier correspond au passage de la cartographie 

SIGEC 2019 au plan d’aménagement foncier 2020 et non au passage de la situation d’Apports au plan 

d’aménagement foncier 2020. 

L’incidence de l’aménagement foncier est donc : 

•  Faible sur l’utilisation agricole du territoire  

•  Important sur la situation de droit en termes d’occupation (la situation de fait devant la nouvelle 

situation de droit) 

•  Significatif sur les autres enjeux que sont l’amélioration de l’Environnement, la mobilité douce, … 

Dans le cadre du présent document, seuls les cartographies « Apports » et « Plan d’aménagement foncier » 

sont présentes car ce sont celles qui sont pertinentes pour les intéressés de l’aménagement foncier et pour 

l’aménageur. 

SIGEC 2009 - OCS SIGEC 2019 - OCS 

  

2020 - Plan d’aménagement foncier 

 

Figure 5 : Comparaison de l'évolution de l'occupation agricole du sol en 2009, 2019 et celle proposée par l'AF en 2020 
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 Exemple d’aménagement - Le site de Beaulieu 

 Contexte général 

Le site exceptionnel de Beaulieu se situe entre les villages d'Ortho et d'Erneuville. 

Du point de vue écologique, cette zone combine à elle seule un site Natura 2000, un Site de Grand Intérêt 

Biologique, des sources, la vallée et les zones humides du ruisseau de Cens ainsi que la réserve naturelle 

privée RNOB /NATAGORA. 

Le ruisseau de Cens prend sa source dans cette zone avant de la traverser et de se jeter dans l'Ourthe 

occidentale, en zone Natura 2000, quelques kilomètres en aval. 

Le fond de vallée s'intègre dans un paysage typiquement ardennais avec d'une part la proximité d'un village et 

d'autre part des prairies amendées et des cultures variées. 

En ce qui concerne la végétation, on trouve une mosaïque de prés de fauche à angélique et canche 

cespiteuse, des jonchaies à jonc épars et jonc à tépales aigus, des bas-marais acides, des cariçaies à laîche à 

bec et laîche vésiculeuse, des touradons de laîche paniculée, des prés humides et bien d’autres types 

d’habitats. 

L'avifaune comprend notamment la cigogne noire, qui vient se nourrir dans le site, ainsi que le bruant des 

roseaux, la pie-grièche grise, ...2 

 Bénéfice pour l’environnement 

L’aménagement foncier a permis la protection et le développement de la zone par l’augmentation de 

l’emprise foncière au profit de la Commune, du département Nature et Forêt du SPW et l’association 

NATAGORA au bénéfice des habitats et des espèces inféodées à ces milieux spécifiques, à l’eau. 

Référence 

cartographique 
Bénéfice pour la zone : 

① 
Protection de la zone Natura 2000 par l’implantation de cheminements lents avec fossés 

pour la protection des eaux et la préservation des sols, la limitation des effets des axes 

de ruissellement 

② Plantation de haies le long du nouveau cheminement lent 

③ 
Augmentation de la réserve naturelle privée RNOB /NATAGORA qui passe de 0,99 ha à 

11,0 ha  

④ 
Modification de l’emprise foncière du département Nature et Forêt du SPW pour 

protéger la zone Natura 2000 

⑤ 
Protection du captage communal « Beaulieu » par augmentation d’emprise foncière 

communale 

⑥ 
Augmentation de l’emprise foncière communale pour une future station d’épuration par 

lagunage 

Légende     
Aire Natura 2000 et SGIB         

Ruisseau de Cens         

     
Propriétés     
Natagora         
     
Département Nature et Forêt         
     
Commune de Tenneville         
     

 
2 Données  : http://biodiversite.wallonie.be/nl/991-beaulieu.html?IDD=251661051&IDC=1881, consulté le 26 juin 2020 

Actions à réaliser après l’adoption du PAF 

Plantation et cheminement  
   

 

 

     
Situation avant aménagement foncier 

 

Situation après aménagement foncier 

  
 

Figure 6: Situation de la zone de Beaulieu avant et après aménagement foncier au bénéfice de la biodiversité et de la protection des eaux 
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 Notice explicative de la cartographie du plan d’aménagement foncier 
Notice explicative de la présentation type par sous périmètres – Feuille de gauche : Situation et actions avant plan d’aménagement foncier 

 « Sous périmètre » : Références du sous périmètre. 

« Spécificités de la zone » : Situation avant intervention de l’aménagement foncier. La liste des contraintes environnementales et territoriales dont 

doit tenir compte l’aménageur lors de l’établissement du plan d’AF. Les chiffres font référence aux enjeux environnementaux et territoriaux et ceux-ci 

sont reportés sur la carte « Vue de détail» sous la forme suivante « ① » de 1 à 8. 

 

 

   

« Localisation » : Vue 

d’ensemble du périmètre 

avec la spatialisation du sous 

périmètre coloré en bleu. 

 

  

« Enjeux collectifs » : Enjeux 

agricoles, environnementaux 

et territoriaux collectifs 

déterminants les axes de 

mise en œuvre de l’AF et 

pour lesquels l’AF a 

déterminé des objectifs 

stratégiques et des actions 

afin d’y répondre. 

« Objectifs stratégiques » : 

Buts poursuivis 

« Actif » : Lors de 

l’aménagement tous les 

enjeux sont analysés 

 

 

« Vue de détail » de la zone 

étudiée. Situation initiale 

d’ Apports : la situation de 

droit. 

Sur cette carte figurent les 

éléments pris en compte lors 

de l’élaboration du PAF. 

  

« Enjeux particuliers » : 

Enjeux individuels exprimés 

lors des séances de vœux par 

les intéressés de l’AF. 

  « Evénements » : 

Evénements exceptionnels 

survenus entre les 1995 

(date de début du projet) et 

le plan d’AF en 2020. 

  « Actions antérieures au 

PAF » Actions réalisées avant 

adoption du plan d’AF. 

Ces actions figurent sous 

forme « Aa.x» sur la carte  

« Vue de détail ». 

  Les puces colorées indiquent 

les enjeux pris en 

considération par les actions 

antérieures au PAF. 
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Notice explicative de la présentation type par sous périmètres – Feuille de droite : Situation et actions engendrées par le plan d’aménagement foncier 

     

« Actions du PAF 

Réalisées » :  Réponses 

concrètes visant à 

rencontrer les objectifs 

stratégiques identifiés. 

Actions mises en place par 

l’AF (Réalisées)  

Ces actions figurent sur la 

carte « Le PAF » sous forme 

« Ac.x.x». 

  

 

  

« Le Plan d’Aménagement 

Foncier (PAF) » : 

Concrétisation de la réponse 

des enjeux 

environnementaux, agricoles 

et territoriaux par la mise en 

place d’actions localisées. 

  

« Actions du PAF à 

réaliser » : Actions qui 

seront mises en place après 

adoption du plan 

d’aménagement foncier (par 

exemple la plantation de 

haies suite à la mise à 

disposition du domaine 

public). 

Ces actions à réaliser sont 

reprises en italique dans le 

cadre et figurent sur la carte 

« Le PAF » sous forme 

« Ac.x.x». 

 

 

« Objectifs visés » : 

Référence aux objectifs 

stratégiques concernant les 

actions. 

« Fonctionnalités » : Les 

puces colorées indiquent les 

enjeux pris en considération 

par les actions du PAF. 
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 Cartographie détaillée de 

l’aménagement foncier Erneuville par sous 

périmètres 

 

Situation d’ensemble des sous périmètres 

Afin de visualiser l’emplacement des fiches des sous emprises dans le périmètre, nous vous renvoyons à cette 

carte de localisation. 

 

 

 

 

 

 

Légende des fiches de présentation par sous périmètres 

Ci-dessous la légende des éléments cartographiques des fiches des sous emprises. 
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