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0. INTRODUCTION 

Le présent document s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du projet 
d’Aménagement Foncier Rural (AFR) d’Erneuville (commune de Tenneville) afin 
d'atteindre les objectifs de l'article D.1er du Code Wallon de l’Agriculture1, qui 
indique qu’il peut être procédé dans l'intérêt général à l'aménagement foncier d'un 
ensemble de parcelles, conformément aux dispositions du Chapitre 3 D.266 et 
dans le respect de la loi du 12 juillet 1973 relative à la conservation de la nature. 

Dans ce cadre, la Direction de l’Aménagement Foncier Rural (DAFOR) du Service 
Public de Wallonie Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement (ARNE), 
sous la direction du Comité d’aménagement foncier, entité déléguée par le 
Gouvernement Wallon met en œuvre le plan d’aménagement foncier d’Erneuville 
qui tend à : 

1° Constituer des parcelles régulières, aussi rapprochées que possible du 
siège de l'exploitation et jouissant d'accès indépendants; 

2° Assurer une exploitation plus efficiente des biens ruraux et renforcer leur 
multifonctionnalité; 

3° Préserver et améliorer la valeur paysagère et le cadre de vie, ainsi que 
les services environnementaux des biens concernés; 

4° Maintenir et développer la biodiversité. 

Ce plan d’aménagement, nommé auparavant plan de relotissement dans la 
procédure de remembrement agricole, correspond à la nouvelle situation du 
parcellaire agricole en propriété et en exploitation après échange des nouvelles 
parcelles suggérées par l’AFR. 

Des travaux d’amélioration de voiries, de plantations, d’aménagements de sites 
ou encore de travaux destinés à la protection contre l'érosion et les inondations 
participent également à la valorisation du territoire. 

 

 

 

 

 
1  27 mars 2014 - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture (1) (M.B. 05.06.2014 - en vigueur 
le 15.06.2014 sauf exceptions) 

Pour rappel, l’AFR est soumis à un Rapport sur les Incidences Environnementales 
(RIE) visant à identifier les impacts (négatifs ou positifs) du projet sur 
l’environnement au sens large : biodiversité, cadre de vie, qualité de l’air, etc. Sur 
base de l’évaluation de ces incidences, le RIE émet également des 
recommandations et propose des mesures à mettre en place afin d’éviter, réduire 
ou compenser les impacts négatifs du projet qu’il analyse. 

Le RIE portant sur l’AFR d’Erneuville, rédigé par le bureau d’études ARCEA, a 
été déposé en septembre 2018. Le présent document est quant à lui un 
complément à la mission du RIE, qui vise à évaluer les modifications apportées à 
l’AFR depuis son évaluation initiale. 

Il faut noter que ces modifications sont issues d’une part des recommandations 
du RIE et d’autre part de l’évolution du projet : le projet d’AFR présenté en 2018 
était issu du projet de relotissement du remembrement. Avec la reprise ad initio 
de l’AF en 2014, le relotissement a basculé en aménagement pour tenir compte 
des autres thématiques légales traitées par un AFR que sont la nature, la 
biodiversité, le cadre de vie, la paysage et le patrimoine en plus du foncier et de 
l’agriculture. Ce retard de 6 années a donc eu des conséquences sur l’occupation 
et le parcellaire cadastral du périmètre. 

 

Le premier chapitre reviendra rapidement sur les conclusions du RIE, tandis que 
le second évaluera les modifications apportées au projet. 
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I. RAPPEL DES CONCLUSIONS DU RIE 

Le tableau ci-dessous synthétise les conclusions émises au terme du RIE, 
comprenant les incidences probables sur l’environnement générées par l’AFR 
ainsi les mesures et alternatives proposées pour éviter ou réduire celles-ci.  

Pour plus de détails concernant les incidences probables relevées par le RIE et 
les mesures proposées pour éviter/réduire les incidences négatives, se référer au 
rapport technique de 2018.  

Dans le cadre de ce complément, rappelons néanmoins que certains éléments 
relevés parmi les incidences du projet, comme le phénomène de conversion des 
prairies en cultures ou l’augmentation de la taille des parcelles, sont par ailleurs 
des phénomènes courants dans le secteur agricole, indépendamment de l’AFR 
projeté..  

 

Thématique  Incidences probables de l’AFR Mesures et recommandations 

Air et microclimat I 1.1 
Diminution théorique des émissions de gaz et de 
particules 

M 1.1 
Regroupement des parcelles autour des sièges 
d’exploitation 

Eaux souterraines 

I 2.1 
Diminution du phénomène de percolation des eaux et 
d’alimentation des nappes souterraines 

 Cfr Mesures M 4.1 à M 4.3 
I 2.2 Facilitation du drainage des sols 

I 2.3 
Changement de l’alimentation des sources des 
ruisseaux locaux 

I 2.4 Dégradation de la qualité chimique des eaux 

Sous-sol  /  / 

Eaux de surface, relief, 
sol et érosion 

I 4.1 
Augmentation du risque d’inondation des fonds de 
vallées 

M 4.1 Conservation des prairies en fond de vallon 

I 4.2 
Dégradation de la qualité des eaux (eutrophisation, 
envasement, …) 

I 4.3 
Risque de dégradation de la qualité, de la structure et 
des fonctions des sols 

M 4.2 Plantations de haies en périphérie des villages 

I 4.4 

Augmentation du risque d’érosion (mais diminution du 
risque sur le versant Est de la vallée du Ruisseau de 
Cens) 

Perte de rendement agricole, augmentation des 
difficultés de culture ; 

Perte de la couche de terre arable 

Coulées boueuses 

Sédimentation dans les cours d’eau 

M 4.3 

 

 

Mise en place de bandes antiérosives dans les cultures 
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Thématique  Incidences probables de l’AFR Mesures et recommandations 

Biotopes 

I 5.1 
Opportunité de drainage et de conversion des prairies 
humides en culture 

M 5.1 
Milieux humides boisés à soumettre à la gestion du DNF 
ou d’association gestionnaire de réserves naturelles 

M 5.2 
Interdiction de drainage, de remblaiement et de labour 
dans les zones de sources2 

I 5.2 

Eutrophisation et dégradation des habitats (fond de 
vallée, rivière, …)  

Mais aussi protection du fond de vallée du Ruisseau de 
Cens. 

M 5.3 

Maintien des activités agricoles (fauche ou pâturage 
extensif) dans les milieux humides ouverts de grand intérêt 
– Valorisation des MAEC « prairie naturelle » (MB2) et 
« prairie de haute valeur biologique » (MC4) 

I 5.3 Opportunité de conversion des prairies en cultures  M 5.4 

Maintien et mise en place de prairies permanentes aux 
abords des milieux naturels de grand intérêt, avec 
évitement d’utilisation des intrants – Valorisation de la 
MAEC « prairie naturelle » (MB2) 

I 5.4 
Diminution du linéaire interparcellaire contributif du 
réseau écologique 

M 5.5 

Plantations de haies en vue du développement du maillage 
écologique aux abords des villages – Valorisation de la 
MAEC « haies et alignements d’arbres » (MB1a) 

Les bandes aménagées (par exemple mesures MC8c et 
MC8d) peuvent également être valorisées et contribuer au 
maillage 

 

 

I 5.5 
Risque de suppression des haies, alignements et 
arbres isolés 

M 5.6 
Conservation des zones boisées, même de faible intérêt 
biologique, et des éléments ligneux 

Paysage 

I 6.1 
Tendance à la fermeture du paysage due aux 
plantations de haies sur les plateaux 

M 6.1 
Concentrer les plantations de haies futures aux abords des 
noyaux villageois 

I 6.2 Uniformisation, homogénéisation du paysage M 6.2 Encourager la diversité des types de cultures 

I 6.3 Modification des lignes directrices du paysage  / 

I 6.4 Fermeture des fonds de vallées M 6.3 
Maintien d’une activité agricole en fond de vallée (Cfr 
Mesure M 5.3) 

 
2 Note : Le drainage ne fait plus partie de la liste des travaux de mise en application du CWA, par conséquent ils ne sont plus d’actualité d’un AFR. 
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Thématique  Incidences probables de l’AFR Mesures et recommandations 

I 6.5 Pertes des éléments de repères type arbre isolé M 6.4 
Maintien et protection des éléments ligneux isolés (Cfr 
Mesures M 5.6 et 9.1) 

Cadre humain 

I 7.1 
Diminution des impacts négatifs sur la santé humaine 
dus à la qualité de l’air 

 Cfr Mesure M 1.1 

I 7.2 Risque mineur de pollution des eaux de distribution 

 Cfr Mesures M 4.1 à M 4.3 
I 7.3 

Augmentation des risques de coulées boueuses sur 
les infrastructures publiques et privées 

Cadre bâti  /  / 

Patrimoine 

I 9.1 

Risque de disparition des éléments ligneux contributifs 
du petit patrimoine local (arbres remarquables, arbres 
isolés, corniers, ou associés à d’autres éléments du 
petit patrimoine) 

M 9.1 
Maintien des arbres remarquables, isolés, corniers, 
associés à tout autre élément du petit patrimoine local 
(CfrMesure M 5.6 et 6.4) 

I 9.2 
Risque de disparition du maillage de haies historique 
autour des villages 

M 9.2 
Reconstituer le maillage de haies en périphérie des 
villages (Cfr Mesures M 4.2 et M 5.5) 

Activité agricole 
I 10.1 Optimisation de la pratique agricole  / 

I 10.2 Risque de spéculation sur les terres agricoles   

Activité sylvicole  /  / 

Mobilité I 12.1 
Disparition du réseau de circulations douces – 
notamment des connexions entre villages 

M 12.1 
Préserver, localiser et aménager des sentiers permettant la 
liaison entre les villages 

Tourisme 
I 13.1 Modification du paysage  Cfr Mesures M 6.1 à M 6.3 

I 13.2 Disparition du réseau de circulations douces  Cfr Mesure M 12.1 
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II. SUIVI DES RECOMMADATIONS 

Le présent chapitre s’attèle à identifier d’une part les modifications 
apportées à l’AFR entre son avant-projet étudié dans le RIE de 2018 et la 
présente version du projet, modifée. D’autre part, sur base de l’étude menée 
en 2018, ce chapitre a également pour but d’évaluer l’impact des 

modifications sur l’environnement. Cette évaluation complémentaire s’inscrit 
dans la continuité de l’analyse effectuée par le RIE en 2018 : pour plus de 
détails au sujet des incidences probables de l’AFR et des sensibilités 
environnementales, se référer au rapport technique de 2018 

 

II.1 MODIFICATIONS APPORTEES AU PROJET 

Modification apportée au projet Thématiques(s) visée(s) 
Evaluation des incidences du projet modifié en comparaison du projet 
soumis au RIE 

Regroupement parcellaire – augmentation de 
la taille de certaines parcelles – augmentation 
de la taille moyenne des parcelles de +/- 7% 
(+1100m² en moyenne)3 

Air et microclimat 

Le regroupement parcellaire permet d’une part la rationalisation de la pratique 
agricole et par conséquent la diminution potentielle des émissions de gaz à 
effet de serre dues aux engins agricoles. => Incidence positive 

On notera par contre que l’augmentation de la taille des parcelles pourrait 
induire une intensification des pratiques agricoles et par conséquent, une 
hausse des émissions de polluants => une incidence négative pourrait se 
reporter sur la qualité de l’air, mais la balance des incidences de l’AFR sur ce 
point reste majoritairement positive. 

Eau, sols et érosion 

Le risque d’érosion des sols est favorisé par la création de grandes parcelles : 
il est en effet dès lors plus probable d’observer des pentes continues sur une 
plus longue distance au sein des parcelles cultivées, ce qui augmente de 
manière considérable le risque d’érosion => Incidence négative 

Biotopes 
Les incidences 5.3, 5.4, 5.5 sont renforcées par la création de parcelles de 
grande dimension => Incidence négative 

Paysage Risque d’uniformisation des paysages => Incidence négative 

 
3  Le regroupement parcellaire d’une part et la division parcellaire d’autre part tendent à s’équilibrer : les incidences résiduelles de la modification du projet dans sa 
globalité sont relativement nulles. On relèvera toutefois que : 

- les regroupements parcellaires ont localement comme effet de favoriser une exploitation du terrain en faveur de la lutte contre l’érosion (facilitation d’exploitation 
des parcelles perpendiculairement au sens de la pente) ; 

- si certaines parcelles ont été divisées, la balance penche toutefois en faveur d’une augmentation moyenne de la taille des parcelles. 



 

170402ARC - SPW - DGO3 - Erneuville - Aménagement Foncier Rural d’Erneuville – Evaluation complémentaire     Septembre 2020 7 

Modification apportée au projet Thématiques(s) visée(s) 
Evaluation des incidences du projet modifié en comparaison du projet 
soumis au RIE 

Activité agricole 

Rationalisation de la pratique agricole => Incidence positive 

Point d’attention : l’augmentation du risque d’érosion des sols est 
inévitablement accompagnée de l’augmentation du risque d’une perte du 
rendement agricole (liée à la perte en qualité des sols en place) => Incidence 
négative indirecte 

Division parcellaire – réduction de la taille de 
certaines parcelles3 

Eau, sols et érosion Diminution du risque d’érosion des sols => Incidence positive 

Biotopes 
Amoindrissement des risques de dégradation des habitats existants => 
Incidence positive 

Paysage 
Amoindrissement des risques d’uniformisation des paysages => Incidence 
positive 

Activité agricole 
Amoindrissement des risques de perte en rendement agricole => Incidence 
positive 

Modification de la configuration des parcelles 
par rapport au sens de la pente 

Eau, sols et érosion Diminution du risque d’érosion des sols => Incidence positive 

Biotopes 
Amoindrissement des risques de dégradation des habitats existants => 
Incidence positive 

Activité agricole 
Amoindrissement des risques de perte en rendement agricole => Incidence 
positive 

Rationalisation de la forme de la majorité des 
parcelles considérées « irrégulières » par le 
RIE 

Air et microclimat 
Diminution potentielle des émissions de gaz à effet de serre dues aux engins 
agricoles. => Incidence positive 

Activité agricole Rationalisation de la pratique agricole => Incidence positive 

Rassemblement des parcelles d’une même 
exploitation 

Air et microclimat 
Diminution potentielle des émissions de gaz à effet de serre dues aux engins 
agricoles. => Incidence positive 

Eau, sols et érosion 
Risque de rassemblement de parcelles pour l’exploitation donc risque 
d’érosion des sols plus élevé => Incidence négative 

Biotopes 
Les incidences 5.3, 5.4, 5.5 sont renforcées par la création de parcelles de 
grande dimension => Incidence négative 

Paysage Risque d’uniformisation des paysages => Incidence négative 

Activité agricole Rationalisation de la pratique agricole => Incidence positive 
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II.2 RECOMMANDATIONS/MESURES NON SUIVIES 

On notera que la mesure M.12.1 relative au maintien des sentiers et chemin 
entre les villages n’a pas été suivie : manquant dès lors l’opportunité de 
reconnexion entre les différents villages (les sentiers ayant de facto disparus 
aujourd’hui). 

Les auteurs de projet ont justifié le non-suivi de cette mesure par le rappel 
des objectifs de l’AFR : il s’agit notamment de rationaliser les servitudes de 
passage et l’Atlas des voiries vicinales avec suppression administrative par 
l’AFR des chemins et sentiers n’existant plus dans la situation de fait. 

 

Par ailleurs, la grande majorité des chemins agricoles visés par l’AFR sont 
praticables pour la mobilité douce. 

 

II.3 POINTS D’ATTENTION 

Différentes mesures proposées par le RIE ne sont pas maitrisées par l’AFR 
(par exemple : interdiction de labourer certaines zones, mettre en place des 
MAEC, …). Aussi, ces éléments ne peuvent être évalués dans ce 
complément. 

 

Par ailleurs, les blocs de parcelles dévolus à un seul exploitant ou les 
parcelles de grande superficie devraient faire l’objet d’un suivi afin de 
contrôler la mise en place des mesures recommandées par le RIE : la 
majorité des incidences négatives qui y sont liées peuvent être évitées par 
la mise en place de bandes anti-érosives, par le maintien d’un réseau de 
haie ou encore par une exploitation raisonnée des terrains vis-à-vis des 
risques d’érosion des sols (culture perpendiculaire à la pente, éviter les 
cultures sarclées dans les zones à risque, etc. 

 A noter que ces derniers éléments ne peuvent être imposés via l’AFR et 
pourraient par conséquent faire l’objet de campagne de communication et 
de mesures de suivis.  

Le risque d’érosion des sols est en effet un des enjeux les plus à risque au 
sein du territoire étudié, avec une succession d’effets indésirables sur 

l’environnement (coulées boueuses, dégradation d’habitats naturels de 
grand intérêt biologique, dégradation des sols, perte de rendement 
agricole, …). 

 

 

III. CONCLUSIONS 

Dans l’ensemble, les modifications apportées au projet d’AFR rationalisent 
l’activité agricole et, par conséquent, limitent la plupart des risques 
d’incidences négatives sur l’environnement.  

Des mesures de suivis peuvent toutefois être mises en place concernant 
l’érosion des sols au sein du périmètre de l’AFR. 


