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 Préambule 

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 second document composés de fiches, complément cartographique du plan et du présent document, 
illustre toutes ces mesures par sous-périmètres – Voir « Document cartographique du plan d’aménagement 
foncier Erneuville ». 
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 Présentation du projet d’aménagement foncier 

Afin d'atteindre les objectifs de l'article D.1er du Code Wallon de l’Agriculture1, il peut être procédé dans 
l'intérêt général à l'aménagement foncier d'un ensemble de parcelles, conformément aux dispositions du 
présent chapitre 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 (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 (AF ERN) 
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 et de développement durable, 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’AF. 

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. 

 

Figure 1: La multifonctionnalité du plan d’AF – Vue du village de Cens à parti du lieu-dit « CAMPS DE BAYESON » 

  

 

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

Préservation de l’agriculture et du foncier 

Protection des eaux - surface et souterraines 

Protection de la biodiversité et de la nature 

Protection du paysage et du patrimoine 

Préservation de l’environnement 

Protection des sols et contre l’érosion 

Maintien de la mobilité 

Aménagement foncier d’intérêt général  
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 Caractéristiques globales du territoire 

Le périmètre d’aménagement foncier se situe dans la commune d’Erneuville en Province de Luxembourg. 
 

 

 

 
 

 

 

 

Figure 2: La localisation nationale, régionale et communale de l'aménagement foncier « Erneuville » 

 

L’activité agricole est orientée majoritairement vers les productions animales bovines avec une dominance 
d’herbages sous forme de prairies permanentes et temporaires, des cultures fourragères et des céréales à 
grain. 
 

 
Figure 3: La répartition des différentes cultures pour l'année 2019 – SIGEC - PAC 
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 Caractéristiques du périmètre d’aménagement foncier 

 Les chiffres clés du périmètre 

Le parcellaire agricole de l’aménagement foncier est constitué de 2203 parcelles cadastrales appartenant à 
264 intéressés ou indivisions pour une superficie totale de 1066 hectares. 
Ces parcelles sont occupées par 129 occupants agricoles ou non agricoles. 

Tableau 1: Caractéristiques chiffrées de l'Aménagement Foncier rural d’Erneuville – Année 2020 

Informations Données chiffrées 

Parcelles cadastrales 2203 

Intéressés (Propriétaires et occupants) 694 

Occupants 129 

Occupants agricoles 45 

Superficie 

Superficie cadastrale totale (ha) 1066 

Autres informations 

Commune concernée Tenneville 

Point culminant (m) 452 

 

 Les limites géographiques du périmètre 

Le bloc d’AF a été déterminé sur base des 
parcelles cadastrales ayant vocation agricole dont 
font partie les 3 vallées des ruisseaux de Cens, de 
Wembay et de Gouverni ainsi que le site naturel 
remarquable de Beaulieu et les sites de grand 
intérêt biologique de ces mêmes ruisseaux.  
 
De ces parcelles, sont exclues certaines terres 
situées dans le périmètre qui n’ont pas vocations à 
utilité agricole2 comme les voiries, les 5 noyaux 
villageois de Erneuville, Trèsfontaines, Cens, 
Wembay, Beaulieu et les massifs forestiers. 
 

 

 

 

Figure 4: Présentation des limites du périmètre avec les 

parcelles à vocation agricole en jaune déterminées par le 

plan de secteur, les 5 villages en mauve et les sites 

naturels remarquables en orange – Le haut de la carte 

indique le Nord géographique – Echelle 1/30000ème 

 

 

2 Article D.277 du CWA 
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 Vue aérienne du périmètre 

 

Figure 5: Vue partielle du périmètre – Au centre le village de Wembay. En haut le village d’Erneuville. En haut à droite le village de 

Beaulieu. A droite le village de Trèsfontaines – La vallée du Ruisseau de Wembay traverse le périmètre du Nord au Sud. Source :  Renaud 

CALAY © – 29/07/2020 

 

Figure 6 : Vue partielle du périmètre - Vue du village de Cens. En haut à gauche, le village d’Erneuville. En haut à droite le village de 

Beaulieu avec la zone naturelle de Beaulieu.  Source :  Renaud CALAY © – 29/07/2020 
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 Historique du projet et mise en œuvre 

Le 3 octobre 1991, à l’initiative de la Commune de Tenneville et de 23 agriculteurs, une enquête publique sur 
l’utilité d’un remembrement sous le régime de la loi du 22/07/19703, est organisée à la suite d’une réunion 
d’information sur le remembrement qui s’est tenue à la commune le 23 novembre 1990. 
S’ensuit toute une série de moments-clés dans le processus avant d’aboutir au plan d’aménagement foncier. 

Tableau 2: Déroulement temporel exhaustif avec les principales étapes – du remembrement à l'aménagement foncier 

Date Type (*) Moments clés 

01/06/1995 Arrêté 
Ministériel (AM) 

Déclaration d’utilité du remembrement et délimitation du périmètre 

08/11/1995 AM Institution du Comité de remembrement et Commission Consultative 

30/07/1997 AM Premier plan des chemins et voies d’eaux 

2001 - Classement de terre : Consultation des intéressés 

22/07/2002 - Dépôt du plan de classement de terre 

24/05/2004 - Bornage du périmètre : Consultation des intéressés 

23/03/2005 MPS Evaluation des Incidences sur l’Environnement via sous-traitance  

2004 - Séance de vœux n°1 

09/2008 - Avant-projet de plan de remembrement : Consultation des intéressés 

27/01/2012 MPS Plan de remembrement - MPS  

2012 - Séance de vœux n°2 

2013 - Présentation d’un avant-projet de plan de remembrement 

27/03/2014 - Mise en application du Code wallon de l’Agriculture (CWA) : Titre XI – 
Chapitre 3 : Aménagement foncier des biens ruraux 

06/06/2014 MB Publication au Moniteur Belge (MB) du CWA de la reprise « ab initio » sous 
forme d’Aménagement Foncier avec dispense des formalités préalables. 
Le remembrement est arrêté pour éviter une annulation par le Conseil 
d’Etat à la suite des délais déraisonnables 

12/05/2015 - Décision du Comité de remembrement de reprendre les opérations ab 
initio tout en étant dispensé des formalités préalables 

25/06/2015 - Décision du Conseil communal de Tenneville de demander l’aménagement 
foncier (AF) Erneuville 

17/12/2015 AGW Décision du Gouvernement Wallon de procéder à l’AF Erneuville sous 
forme d’Arrêté du Gouvernement Wallon (AGW) 

17/12/2015 AGW Institution du Comité d’AF 

26/03/2016 AGW Institution de la Commission consultative 

26/05/2016 AGW Fixation du périmètre d’AF par le Comité d’AF 

21/04/2016 GW Contenu de l’Evaluation des Incidences sur l’Environnement + Communes 
concernées + Personnes et instances à consulter + Incidences 
transfrontalières : Décisions du GW 21/04/2016 et du 22/09/2016 

18/05/2017 MPS Evaluation des Incidences sur l’Environnement (RIE) via sous-traitance 

14/02/2018 - Bornage du périmètre : Consultation des intéressés 

01/2018 - Séance de vœux n°3 

12/2018 - Révision du Classement de terre avec adaptation avec R10 et R154 
Avis de la Commission consultative 

03/2019 - Approbation du classement de terre par le Comité d’AF (03/2019) 

(*) :   AGW= Arrêté du Gouvernement Wallon, AM= Arrêté Ministériel, MB= Moniteur Belge, MPS= Marché 
Public de Services  

 

3 Loi relative au Remembrement de bien ruraux 

4 Parcelles à risque d’érosion : Le modèle numérique de terrain utilisé en Région wallonne permet de caractériser les 
parcelles considérées comme «à risque» d’un point de vue érosif lorsque celles-ci sont concernées par une pente 
supérieure ou égale à 10 % (R10) et supérieure ou égale à 15 % ( R15) - https://agriculture.wallonie.be/conditionnalite, 
Consulté le 20 juin 2020. 
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 Cadre réglementaire 

Au niveau législatif, le présent projet d’AF est soumis :  
- Pour la procédure d’AF, au décret relatif au Code wallon de l'Agriculture approuvé par le 

Gouvernement wallon le 27 mars 2014. 
- Pour l’évaluation des incidences sur l’environnement, au décret relatif au Livre Ier du Code de 

l’Environnement approuvé le 27 mai 2014 ;  
- Pour la conservation de la nature dont Natura 2000, à la Loi sur la Conservation de la Nature du 12 

juillet 1973. 

 Etudes environnementales et territoriales antérieures 

D’autres événements-clés ont alimenté la mise en place de ce plan d’AF comme des études, dont la plupart, 
à la demande de la DAFOR et la consultation d’associations, d’organismes, d’institutions en dehors de 
l’Administration ainsi qu’au sein du SPW. 

Le périmètre d’AF est aussi concerné par une série d’outils de planification locale comme le Contrat de 
rivière et le Programme Communal de Développement Rural (PCDR). 

Tableau 3: Les études commandées par la DAFOR, les services publics consultés, les documents de planification locale qui déterminent 

les recommandations à prendre en compte dans le plan d’aménagement foncier 

Date - 

Logo 

Nom Sujet Recommandations 

1993

 

GIREA – Groupe 
Interuniversitaire 
de Recherches en 
Écologie Appliquée 

Etude d’évaluation 
des sites préalables 
au remembrement 
d’Erneuville 

- Réhabilitation des boisement feuillus ou mixtes 
- Lutte contre l’enrésinement anarchique 
- Aménagement d’une infrastructure à fonction éco-

paysagère 
- Protection et affectation des sols 

2006

 

CWEDD – Conseil 
wallon de 
l’environnement 
pour le 
développement 
durable  
 

Opportunité 
environnementale du 
projet d’Etude des 
incidences 
environnementales 
Erneuville – 
CWEDD/06/AV.1014 

- Adapter l’orientation et la taille des haies  
- Implanter MAEC-Haies-Fossés-Talus dans zones sensibles 

à l’érosion 
- Maintenir et protéger la zone Natura 2000 
- Pour les voiries ; Priorité au ‘bi-bande’ 
- Pas de plantations sur crête car pas typique paysage 

Ardenne centrale 

2007

 

Plan Eco – Bureau 
d’études 
 

Etudes des incidences 
environnementales 
Erneuville 

- Garantir la haute qualité écologique de la Zone Natura 
2000 de BEAULIEU 

- Incitation aux mesures MAEC pour les agriculteurs 
- Sensibilisation à la maîtrise des risques érosifs 

2012

 

aCREA – Conseils 
et Recherches en 
Ecologie Appliquée 
 

Renforcement du 
réseau écologique 
 

- Pour les vallées de Cens, Wembay  et Gouverni: 
Restauration du complexe prairies humides- 
marécageuses et bocagères 

- Création d’une liaison écologique boisée entre les vallées 
de Cens et de Wembay 

- Création de lisières étagées pour la vallée de Gouverni 

2016

 

CWEDD 
 

Projet de contenu des 
rapports sur les 
incidences 
environnementales 
(RIE) 
d’aménagements 
fonciers 
CWEDD/16/AV.679 
 

- Instaurer un équilibre entre besoins humains et milieu de 
vie 

- Protéger, gérer et améliorer la qualité du cadre de vie et 
les ressources naturelles durablement 

- Base pour limiter les incidences environnementales 
négatives et amplifier les incidences positives 

- Guide pour la DAFOR dans la prise de décision et 
informations au public de la pertinence des options 
retenues 
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Date - 

Logo 

Nom Sujet Recommandations 

2017

 

Contrat rivière 
Ourthe 
 
 

Programme d’actions 
2017-2019 des eaux 
et des bassins 
versants de l’Ourthe 
 

- Protection / amélioration des masses d’eau de surface et 
souterraines 

- Créer zone d’assainissement autonome collectif < 2000EH 
- Limiter accès du bétail aux cours d’eau 
- Lutte contre plantes invasives en bords de cours d’eau 

2018 -

2020

 

Arcea - Bureau 
d’études 
 
 
 

Erneuville - 
aménagement 
foncier rural –  
Rapport des 
Incidences 
Environnementales 

- Regroupement des parcelles autour des sièges 
d’exploitation 

- Renforcer les corridors écologiques 
- Conserver des prairies permanentes en fond de 

vallées de sorte à préserver la qualité des eaux et 
des habitats naturels  

- Reconstituer le maillage de haies en périphérie des 
villages 

- Mise en place de bandes antiérosives dans les 
cultures 

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

2018

 

Commune de 
Tenneville 
 

PCDR - Plan 
Communal de 
Développement 
Rural et entretiens 
réguliers et autres 
thématiques 

- Augmenter les zones de fauchage tardif en bord de 
route 

- Appliquer les régimes des PASH 
- Prévention des inondations 
- Limiter les plantes invasives 
- Protéger les arbres et haies remarquables 
- Protection des captages et puits 

2019

 

Pôle 
Environnement 
 

Courrier : 
ENV.19.1295.CS / 
R.I.E. Enghien 

- Application des objectifs et principes du programme 
sur le terrain 

- Adéquation entre relotissement et 
recommandations RIE  

- Adjoindre document cartographique 

2020

 

Parc Naturel des 
2 Ourthes 
 

Préservation de 
pôles écologiques 
remarquables  

- Récréer, protéger habitats naturels et zones humides 
- Arbres creux, alignements d’arbres dans milieux 

ouverts et dans zones humides 
- Eviter de remplacer les anciens chemins de terre par 

des surfaces tels que le béton 

2020

 

DEMNA - 
Département de 
l’Etude du milieu 
naturel et 
agricole 

Demande 
d’informations sur 
le périmètre 

- Préserver 60 espèces animales et végétales 
protégées observées depuis 2010 sur 5 SGIB et 1 site 
Natura 2000 avec des habitats spécifiques  

2020

 

NATAGORA 
 

Gestion de la 
Réserve naturelle 
NATAGORA de 
Beaulieu 

- Protéger 99 ares de superficie de zone naturelle au 
plan de secteur sous statut de zone Natura 2000 

2020

 

DNF – Direction 
extérieure de la 
Nature et des 
Forêts de 
Marche 

Contexte général 
du périmètre et 
recommandations 

- Présence d’une biodiversité variée  
- Classer en réserve ce biotope 
- Peu d’intérêt sylvicole dans cette zone 
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 Evaluation des incidences environnementales du plan 
d’aménagement foncier 

 Les principes généraux 

Définie par le Code de l’Environnement, la procédure d’évaluation des incidences a pour objectif une 
meilleure prise en compte de l’environnement par l’AF.  
 
Concrètement, cela se matérialise par la rédaction d’un rapport sur les incidences environnementales avec 
pour objectif de limiter les incidences négatives notables probables de l’AF sur l’environnement et de 
maximiser les incidences positives.5 
Le Livre Ier du Code de l’Environnement6 précise que : 

- Le plan d’AF doit être soumis à évaluation environnementale ; 
- Les critères utilisés et le contenu minimum du RIE sont déterminés par le Gouvernement Wallon ; 
- Le plan d’AF et le RIE doivent faire l’objet d’une enquête publique ; 
- Le Pôle environnement remet un avis le concernant sur le projet d’AF ainsi que sur le RIE ; 
- La DAFOR devra prendre en considération les recommandations du RIE, les résultats de l’enquête 

publique dont il fera l'objet ainsi que les avis et observations éventuels émis à son sujet ; 
- La DAFOR déterminera également les mesures de suivi des incidences sur l’environnement liées à la 

mise en œuvre de l’aménagement foncier et mettre en œuvre les actions correctrices appropriées. 
 
L’évaluation des incidences environnementales revêt également d’autres fonctions telles que7 : 

- La constitution d’un guide pour les autorités dans des prises de décision ; 
- Permettre de fournir des informations au public via la rédaction du résumé non technique ; 
- Donner aux instances et aux autorités, les éléments leur permettant de se positionner pleinement 

quant à la pertinence environnementale des options retenues ; 
- Permettre au Pôle Environnement d’identifier l’opportunité environnementale de ce Plan d’AF. 

  

 

5 Livre Ier du Code de l'Environnement - Art. 56. § 1er - 

6 Livre Ier du Code wallon de l’Environnement - Partie V, Chapitre II  - Art. D. 52 à D. 61 

7 Avis du CWEDD relatif au projet de contenu des rapports sur les incidences environnementales d’aménagements 
fonciers  du 27 juillet 2016 – CWEDD/16/AV.679 
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 L’évaluation environnementale du plan d’Améngement foncier 

 
Le RIE du plan d’AF de l’AF Erneuville réalisé par le bureau d’étude ARCEA a été finalisé en septembre 2018 
et l’évaluation complémentaire en novembre 2020.  
 
Les recommandations proposées par le bureau d’étude et leurs applications par l’AF sont reprises dans le 
tableau suivant. 

Tableau 4 : Résumé des recommandations émises par le RIE et leurs applications par l’AF 

Recommandations du RIE – Arcea Réalisation effective ou projetée grâce à l’AF 

Regroupement des parcelles autour des sièges 
d’exploitation 

Oui 

Pâturage moins intensif en amont de la station de 
pompage de Beaulieu 

Oui 

Conserver des prairies permanentes en fond de vallée Oui 

Mise en place de bandes antiérosives Oui pour les propriétés communales 

Préservation du Milieu naturel des zones noyaux, des 
zones tampons et des zones boisées 

Oui 

Développement du réseau écologique principal au sein 
des zones noyaux et des zones tampon 

Oui 

Prise en charge des milieux boisés des milieux humides 
par des associations gestionnaires de réserves naturelles 
ou par le DNF, qui pourront gérer au mieux leur 
conservation et leur restauration éventuelle 

Oui 

Maintenir voire créer quelques chemins étroits 
permettant de préserver des liaisons uniquement cyclo-
pédestres entre les villages 

Oui 

Maintien et entretien des haies, buissons et arbres isolés 
présents dans les zones agricoles plus intensives 

Oui 

Améliorer le profil paysager des routes à grand gabarit et 
la trame villageoise déstructurée par celles-ci  

Oui 

Maintien et entretien des haies, buissons et arbres isolés 
présents dans les zones agricoles plus intensives 

Oui 

Réalisation indépendante de l’AF 

Mise en place de bandes antiérosives Le Comité d’AF n’a pas le pouvoir de contraindre les 
occupants agricoles et privés de mettre en place ces 
mesures de protection de la biodiversité, de la nature, des 
ressources naturelles et des sols cependant une 
communication et une information est transmise à tous 
les intéressés dans ce sens 

Promotion de la mise en place de bandes de plantes 
messicoles dans les zones de cultures implantées 
perpendiculairement aux principaux axes de ruissellement 

Passage de prairies temporaires en prairies permanentes 
aux abords des vallées 

Encourager la diversité des types de cultures 

Maintien et entretien des haies, buissons et arbres isolés 
présents dans les zones agricoles plus intensives 

Plantation de haies en bordures de parcelles autour des 
noyaux villageois 

Cette mesure a été réalisée sur le domaine public, une 
campagne de communication sera lancée envers les 
propriétaires privés et les occupants pour des plantations  Maintien et entretien des haies, buissons et arbres isolés 

présents dans les zones agricoles plus intensives 

Réalisation divergente de l’avis du RIE 

Ne pas favoriser les plantations de haies projetées par 
l’AFR qui vont tendre à refermer le paysage, notamment 
sur les plateaux mais autour des noyaux villageois 

Des plantations ont été réalisées et sont prévues par la 
DAFoR sur les plateaux comme mesure antiérosive toute 
comme le préconise le RIE pour cette thématique de 
protection des sols. 
Le Comité, la commune de Tenneville sont demandeurs de 
ces réalisations, tout comme le Parc Naturel des 2 Ourthes 
a planté une haie sur une distance de 500 m sur le chemin 
Marie-Thérèse 
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 Limites et opportunités 

Les acteurs et les utilisateurs de l’espace rural : agriculteurs, riverains, promeneurs, naturalistes, usagers des 
voiries ... ont des attentes et des usages très différents de l’espace rural. 
La balance, entre ces attentes parfois divergentes mais également entre les enjeux particuliers et enjeux 
collectifs, est analysée afin d’obtenir un plan d’aménagement équilibré. 
 
L’AF est un puissant outil d’aménagement de l’espace agricole qui permet de proposer une vision négociée et 
partagée du territoire, se traduisant par des aménagements concrets. 
Il n’en demeure pas moins qu’il présente certaines limites.  
 
Ainsi, les principales limites opérationnelles d’un AF sont d’ordre financier et administratif dont les 
ressources financières de l’AF proviennent de la Wallonie et des communes partenaires. 
Elles s’inscrivent donc dans les limites du budget régional et les finances locales. 
 
D’autre part, certaines phases des travaux sont soumises a permis et autorisation, pouvant entraîner des 
délais supplémentaires. 
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 Etude du périmètre avant aménagement 

 Les superficies cadastrales 

Au niveau des superficies des parcelles cadastrales, la superficie moyenne de 0,48 hectare avec des valeurs 
extrêmes allant de moins d’un mètre carré constituées de bornes balises de canalisation en béton à 9,42 ha. 

Tableau 5: Informations sur le parcellaire cadastrale 

Superficie (ha) Nombre de parcelles Superficie moyenne 

(ha/parcelle) 

Superficies extrêmes 

Minimale Maximale 

1066 2203 0,48 < 1 m² 9,42 ha 
 

Tableau 6 : Répartition des superficies 

Superficie 

(ha) 

% superficie 

< 1 85,1% 

1 à 1,99 10,0% 

2 à 9,42 4,9% 

Total 100,00% 

 

 Le plan de secteur 

L'affectation agricole (1004 ha) est principale, suivie par la réserve naturelle de Beaulieu (28 ha) ensuite par 
les zones forestières (20 ha), les Zones d’Habitat à caractère rural (2 ha) et enfin les zones forestières (13 ha). 

 

 

 
 

Zone au plan de 

secteur 

% 

Couleur 

Agricole 94 %   

Naturelle  3 %   

Habitat à caractère 
rural  

2 % 
   

Forestière 1 %   

Plan d’eau < 0,1 %   

Figure 7  : Zonage du plan de secteur 

  



 

15 

 

 Le parcellaire cadastral et les Apports 

Le nombre de parcelles cadastrales est de 2203 d’une superficie moyenne de 0,48 ha répartis entre 694 

propriétaires occupées par 129 occupants dont 45 sont des agriculteurs. 

Tableau 7 : Informations sur le parcellaire cadastrale 

Informations Données chiffrées 

Parcelles cadastrales 2203 

Intéressés (Propriétaires et occupants) 694 

Propriétaires uniques ou indivisions 264 

Occupants 129 

Occupants agricoles 45 

Superficie 

Superficie cadastrale min. (m²) < 1 

Superficie cadastrale max. (ha) 8,76 

Superficie moyenne (ha) 0,48 

Superficie cadastrale totale (ha) 1066 

 

2203 parcelles Cadastrales 

 

Figure 8: Carte du parcellaire cadastral - Année 2019 
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L’occupation officielle du parcellaire cadastral AVANT aménagement foncier, la situation de droit, est 
exprimée en termes d’« Apports ».  
Ces Apports déterminent le nombre de points que l’intéressé aussi bien propriétaire qu’occupant apporte 
dans le processus d’aménagement foncier.  
Ceux-ci sont calculés par parcelle cadastrale et correspondent au rapport de la superficie de la parcelle 
cadastrale par la somme des valeurs des classes du classement de terres de cette même parcelle cadastrale. 
 
Ainsi, les Apports attribués aux propriétaires et occupants permettent un échange parcellaire équitable sans 
devoir tenir compte de la valeur vénale des terres et en s’affranchissant de la superficie cadastrale. 
 

 Le relief 

Les vallées des ruisseaux de Wembay et de Cens marquent le relief avec une déclivité générale et accentuée 
vers le sud, en périphérie proche de la confluence de la vallée de l’Ourthe Occidentale. 
Au nord, la tête de la vallée du ruisseau du Gouverni dessine le relief. 
 
L’altitude varie de 346 à 452 mètres. 

 

Figure 9: Le relief du périmètre illustré (via MNT) avec des données altimétriques et des informations hors périmètre (En mauve/ 

blanc) et des données de sites inclus dans le périmètre – Source : Géoportail de Wallonie - WalOnMap 2020 

Alt. Min. 

346 m 

Vallée du 

Wembay 

Vallée du 

Gouverni 

Alt. Max. 

452 m 

Vallée du 

Cens 

Vallée de 

l’Ourthe 
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 Analyse de l’espace rural par thématique 

 Le foncier et l’Agriculture 

 Superficie par occupant 

Sur le périmètre, la taille moyenne de superficie par occupant, agricole et non agricole, est de 8,26 ha. 

Avec des extrêmes de superficie allant de 137,83 ha pour un occupant agricole à un autre occupant public 
dont la superficie est inférieure à 1 m². 

Au niveau strictement agricole, la superficie moyenne occupée est de 24,10 ha avec des extrêmes de 137,83 
ha à 0,42 ha. Ces chiffres sont relatifs car peu d’exploitations agricoles ont la totalité de leurs activités 
exclusivement sur le périmètre d’AF. 

  Evolution du nombre d’exploitations agricoles 

Le périmètre d’Erneuville suit la tendance nationale et régionale de diminution du nombre d’exploitations 
agricoles avec augmentation de la superficie agricole moyenne par exploitation. Ces 2 phénomènes 
engendrent donc une concentration des terres et des moyens de productions. 
 
Au niveau Wallon, nous pouvons observer une augmentation de 64 % de la superficie par exploitation entre 
2000 et 2019, passant de 37 à 58 hectares en moyenne avec intensification de la mécanisation. 
 
Pour la commune d’Erneuville l’augmentation est de 70 à 120 % entre les années 1980 et 2018. 8 

 Evolution des surfaces cultivées entre 2009 et 2019 

L’évolution générale de l'occupation du sol sur une décennie tend vers une diminution de la superficie de la 
prairie permanente (-14,1 %) passant de 63,90 à 49,78 % et de l’épeautre (-2,8 %) passant de 5 à 2,2 %, au 
profit de la prairie temporaire (+ 16,2 %) passant de 13,10 à 29,33 %, et du triticale d’hiver (+ 4,2 %) 
principalement. 

La superficie de ces céréales à grain a subi une légère hausse en passant de 11,0 % à 11,9 % entre 2009 et 
2019. 

2009 2019 

Carte d’occupation du sol 

    

 

  

 

8 https://statbel.fgov.be/fr/nouvelles/chiffres-cles-de-lagriculture-2019, consulté le 23/06/2020 
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Répartition des orientations technico-économiques 

  

Figure 10: Figure 10 : Comparaison de l'occupation du sol entre 2009 et 2019 sur base de la déclaration de superficie agricole 

 

 L’occupation agricole du sol en 2009 

L’activité agricole est orientée vers l’élevage bovin, qui explique la grande part de prairies permanentes et 
temporaires dans les surfaces exploitées. 

L’analyse de l’Occupation du sol (OCS) issue du SIGEC, la déclaration de superficie des exploitants agricoles 
avec les grandes Orientations Technico-économiques (OTE), la classification des exploitations selon leur 
spécialisation confirme ce constat. 

Tableau 8 : Pourcentage et répartition des cultures selon les OTE – Année 2009 

Nom culture  OCS 2009 (%) Superficie  
SIGEC 2009 (ha) 

Code PAC Code OTE 

Prairie permanente 63,90% 699,8 61 Prairie permanente 

Prairie temporaire 13,10% 143,4 62 Prairie temporaire 

Maïs ensilage 9,30% 102,1 201 Maïs fourrager 

Epeautre 5,00% 55,1 36 Céréales grain 

Pomme de terre (Plants) 2,40% 26 902 Cultures industrielles 

Froment d'hiver 1,30% 14,2 311 Céréales grain 

Froment de printemps 1,10% 11,9 312 Céréales grain 

Orge d'hiver 1,10% 12,3 321 Céréales grain 

Seigle d'hiver 1,10% 11,9 331 Céréales grain 

Avoine 0,60% 6,3 34 Céréales grain 

Mélange de céréales 0,50% 5,1 39 Céréales grain 

Orge de printemps 0,40% 4,2 322 Céréales grain 

Autres couverts semés 0,10% 1 85 
Autres couverts 
semés 

Mélange jachère faune 0,10% 1,5 852 MAEC 

Pois (récoltés en sec) 0,10% 1,1 51 Cultures fourragères 

Total 100,00% 1098,4 ha   

 

  

Prairie permanente

Prairie temporaire

Céréales grain

Maïs fourrager

Cultures industrielles

Prairie permanente

Prairie temporaire

Céréales grain

Maïs fourrager



 

19 

 

En 2019, on observe toujours une dominance des prairies permanentes et temporaires.  

Tableau 9 : Répartition des cultures sur le périmètre d’AF pour l'année 2019 

Nom culture  OCS 2009 (%) Superficie  
SIGEC 2009 (ha) 

Code PAC Code OTE 

Prairie permanente 49,78% 517,02 610 Prairie permanente 

Prairie temporaire 29,33% 304,63 62 Prairie temporaire 

Maïs ensilage 8,60% 89,29 201 Maïs fourrager 

Triticale d'hiver 4,25% 44,13 351 Céréales grain 

Froment d'hiver 2,53% 26,27 311 Céréales grain 

Epeautre 2,22% 23,09 36 Céréales grain 

Orge de printemps 1,36% 14,10 322 Céréales grain 

Seigle d'hiver 0,85% 8,80 331 Céréales grain 

Orge d'hiver 0,73% 7,63 321 Céréales grain 

Bande/parcelle aménagée MAE 0,29% 3,03 754 MAEC 

Mélange protéagineux de 

printemps + céréales 

0,04% 0,46 542 Cultures fourragères 

Autres fourrages 0,03% 0,27 743 Cultures fourragères 

Total 100,00% 1038,71   

 

 Synthèse/Conclusion – Foncier et Agriculture 

Le foncier est majoritairement partagé entre zones agricoles, sites naturels et zones constructibles. 
 
L’activité agricole dominante est basée sur l’élevage bovin avec les prairies permanentes et temporaires et la 
production de fourrages. La culture de céréales à grain est minoritaire. 
 
Du fait de la concentration des exploitations agricoles et de la diminution du nombre d’agriculteurs, 
l’aménagement foncier s’évertue à rendre plus efficients toutes ces composantes, en tenant compte des 
zones constructibles, le parcellaire, en rationalisant désenclavant les parcelles et des sites naturels comme 
celui de Beaulieu. 
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 La biodiversité et la Nature 

Le périmètre d’aménagement foncier d’Erneuville se situe dans le réseau écologique de la vallée de 
« l’Ourthe et affluents », classé dans la catégorie de liaison écologique des « Hautes vallées » dont les 
noyaux principaux sont la zone Natura 2000 de Beaulieu et les corridors formés par les vallées et ruisseaux 
de Cens, Wembay et Gouverni avec les massifs forestiers hors périmètre assurant un rôle de connexions 
entre les noyaux. 
 
En périphérie proche du périmètre se trouve également le SGIB, « 1082_Source du ruisseau de Hévurzé» et 
dans une moindre mesure le SGIB « 1080_Source du ruisseau de la Grone » et bien sûr, la continuité de la 
zone Natura 2000 BE34032. 

 

 Les sites de grand intérêt biologique - SGIB  9 

Les sites de grand intérêt biologique (SGIB) correspondent à unité géographique englobant un ensemble 
d'unités d'habitat ou de biotope homogènes adjacentes ou relativement proches avec des espèces 
protégées, menacées ou rares. 
Ils n’ont pas encore de statut particulier mais bien une fonction de reconnaissance d’intérêt patrimonial et 
participent à l'ossature du réseau écologique ainsi qu’aux bases d'une politique volontariste de conservation 
de la nature 10, en particulier pour les milieux les plus sensibles. 
Les contraintes de protection sont celles des éléments constituant le SGIB. 
 
Le périmètre de l’aménagement foncier comporte en tout ou en partie 5 sites de grand intérêt biologique 
dont celui de Beaulieu développé plus haut. 

Ces 5 sites reprennent tous des fonds de vallons humides qui outre les ruisseaux comportent également 
dans des proportions diverses des bas marais, des magnocaricaies, des mégaphorbiaies (habitat Natura 2000 
dont le Code Natura2000 est 6430), des prairies humides oligotrophes (Code Natura2000 : 6410), des 
prairies à bistorte et des prairies maigres de fauche (Code Natura2000 : 6510). 

Ces sites reprennent quelques boisements dont les plus caractéristique sont des aulnaies rivulaires (Code 
Natura2000 : 91E0) ainsi que différents faciès des chênaies humides (code Natura2000 : 9160). 

Tableau 10: les sites de grand intérêt biologiques du périmètre 

Statut  Code 

d’identific

ation 

Dénomination Surface 

totale 
du site 

(Ha) 

Surface 

du site 

dans l’ 

AF 

(Ha) 

Surface 
du site 

dans 

l’AF 
(%) 

Incidence 

Bassin 

versant 

de 

l’Ourthe 

SGIB 991 Beaulieu 44,56 44,56 100 % Oui 

SGIB 1083 Vallée du ruisseau de 
Wembay 

76,98 76,98 100 % Oui 

SGIB 1077 Source et ruisseau de 
Gouverni 

44,32 26,86 61 % Oui 

Aires biologiques situées en dehors du périmètre mais sous influence directe du bloc d’AF 

SGIB 1082 Source du ruisseau de 
Hévurzé 

62,53 0,00 0 %  Oui 

SGIB 1080 Source et Ruisseau de la 
Grone  

5,33 0,00 0 % Oui 

 

 

9 Quentin Smits, SPW - DEMNA, Avis sur site n°3039, 05 mai 2020 à la demande de la DAFoR 

10 http://biodiversite.wallonie.be/fr/sgib-sites-de-grand-interet-biologique.html?IDC=824, consulté le 25/06/2020 
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Figure 11: En rouge, les SGIB dans le périmètre. En jaune les SGIB en périphérie du périmètre. Le réseau hydrographique en bleu - Le 

haut de la carte indique le Nord géographique et les limites du périmètre en gris-vert – Echelle 1/30000 ème 

  

Source et Ruisseau 

de GOUVERNI : 

SGIB_1077 

Source et Ruisseau de 

HERVURZE : SGIB_1082 

Vallée du 

ruisseau de 

WEMBAY : 

SGIB_1082 

BEAULIEU : 

SGIB_991 

Source et Ruisseau 

de la GRONE : 

SGIB_1080 
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 Beaulieu – Vallée et Ruisseau de Cens 11 

Selon le PCDN (GIREA, 1998), ce site vaste complexe humide de grande taille composé d'une mosaïque de 
prairies humides abandonnées situé le long du ruisseau de Cens depuis sa source jusque sous le village de 
Beaulieu. 

Une liste des espèces végétales et animales est reprise en Annexe dont nous notons essentiellement des 
jonchaies et mégaphorbiaies à valériane officinale (Valeriana repens), reine des prés (Fillipendula ulmaria), 
comaret (Comarum palustre), scirpe des bois (Scirpus sylvaticus), bistorte (Persicaria bistorta)... 
 
Un groupement remarquable à laîche paniculée (Carex paniculata), formant d'énormes touradons se 
développe surtout le long du ruisseau. 
 
De nombreux fourrés de saule à oreillettes (Salix aurita), bouleau pubescent (Betula pubescens) recolonisent 
en partie ce milieu. 
 
La pie-grièche grise, espèce en danger (JACOB, 1993) niche sur le site, ainsi que le bruant des roseaux, le 
bruant jaune (espèces communes en déclin). On note aussi la fauvette grisette. 
 
De nombreuses prairies humides sont occupées par des jonchaies à Juncus acutiflorus et des 
mégaphorbiaies. On y note des espèces comme Valeriana repens, Filipendula ulmaria, Equisetum sylvaticum, 
Cirsium palustre, Comarum palustre, Scirpus sylvaticus et Persicaria bistorta... 
 
Un groupement remarquable à laîche paniculée (Carex paniculata), formant d'énormes touradons se 
développe le long du ruisseau. 
 
De nombreux fourrés de saule à oreillettes (Salix aurita) et bouleau pubescent (Betula pubescens) sont 
présents dans quelques parties du site. 
 
Les parcelles acquises par les RNOB étaient constituées de plantations d'épicéas de très mauvaise qualité, 
partiellement renversées par les tempêtes. La végétation y est caractérisée par Salix aurita, Sambucus nigra, 
Sorbus aucuparia, Corylus avellana, Quercus robur, Betula pendula, Angelica sylvestris, Epilobium 
angustifolium, … (d'après fiche RNOB, 1999). 
 
La faune entomologique est remarquable et comprend diverses espèces rares. 
Des visites complémentaires au cours du printemps confirment la présence supposée de nombreuses 
espèces rares et protégées comme les papillons Proclossiana eunomia, Lycaena helle, Mellicta athalia, ..., 
plusieurs espèces de Batraciens, ... 
 
L'ensemble du site est considéré comme une zone N au plan de secteur. (M. Dufrêne, 1998). 

  

 

11 http://biodiversite.wallonie.be/fr/991-beaulieu.html?IDD=251661051&IDC=1881, consulté le 09 décembre 2020 
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 Vallée du ruisseau de Wembay 

Le site traverse le périmètre du nord au sud et est constitué d'un ensemble de prairies humides pâturées. 
Plusieurs groupements végétaux intéressants peuvent y être observés: Formations à glycérie flottante 
(Glyceria fluitans) et massette à larges feuilles (Typha latifolia), prés à bistorte (Polygonum bistorta) et 
canche cespiteuse (Deschampsia cespitosa), bas-marais à populage des marais (Caltha palustris), comaret 
(Comarum palustre), scirpe des bois (Scirpus sylvaticus), laîche distique (Carex disticha), laîche à bec (Carex 
rostrata), mégaphorbiaie à reine des prés (Fillipendula ulmaria), valeriane officinale (Valeriana repens), 
baldingère (Phalaris arundinacea), … 
 
Divers bosquets de saule à oreillettes (Salix aurita) et aubépine (Crataegus monogyna) recolonisent en partie 
les prairies abandonnées. 
 
Cette portion de la vallée accueille une avifaune variée, dont la pie-grièche grise (Lanius excubitor), le bruant 
des roseaux (Emberiza schoeniclus), le bruant jaune (Emberiza citrinella) et la fauvette grisette (Sylvia 
communis). 
 

 Source du ruisseau de Gouverni :  

Ce site localisé au Nord du village d'Erneuville, est constitué d'une prairie humide pâturée à la source du 
ruisseau de Gouverni. 
 
Cette zone accueille également une jonchaie à jonc acutiflore (Juncus acutiflorus), avec notamment l'orchis 
tacheté (Dactylorhiza maculata) et la platanthère des montagnes (Platanthera chlorantha), des fragments de 
bas-marais acides à trèfle d'eau (Menyanthes trifoliata), comaret (Comarum palustre), populage des marais 
(Caltha palustris), violette des marais (Viola palustris), laîche blanchâtre (Carex canescens), des plages de 
scirpe des bois (Scirpus sylvaticus), … 
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 Site Natura 2000 de Beaulieu 

Le site global de Beaulieu ; Natura 2000 du bassin inférieur de l’Ourthe occidentale (BE34032), Site de Grand 
Intérêt Biologique « 991_Beaulieu » et également réserve naturelle privée protégée de l’a.s.b.l. NATAGORA 
(RNOB_008 – Beaulieu) dont le ruisseau de Cens y prend sa source. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12: Le site zone Natura 2000 de Beaulieu et son développement périphérique vers la vallée de l’Ourthe – Le haut de la carte 

indique le Nord géographique – Echelle 1/30000 ème 

 

Tableau 11: Les site protégés inclus dans le périmètre 

Statut (*) Code d’ 
Identification 

Dénomination Surface 

totale 
du site 

(Ha) 

Surface 

du site 

dans l’ 

AF 

(Ha) 

Surface 
du site 

dans 

l’AF 
(%) 

Incidence 

Bassin 

versant 

de 

l’Ourthe 

Natura 

2000 

BE34032 Bassin inférieur de 
l’Ourthe occidentale  

819,46 51,74 6,1 % Oui 

Réserve 

naturelle 

privée 

RNOB-008-
Beaulieu 

Site protégé - Réserve 
naturelle privée RNOB de 
Beaulieu 

0,99 0,99 100 % Oui 
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 Les espèces de la zone Natura 2000 de Beaulieu 

Les base de données du Département de l’Etude du milieu naturel et agricole du SPW (DEMNA) dont 
l’activité est d’acquérir et diffuser les données socio-économiques et environnementales dans les domaines 
agricoles et de l’environnement renseigne plus de 60 espèces animales et végétales protégées observées 
depuis 2010 dans cette zone du périmètre d’AF.  

Dans des habitats de même type que les habitats protégés, patrimoniaux déjà évoqués dans la description 
des sites de grand intérêt biologiques avec en plus un cours d’eau à renoncule – 3260, des magnocaricaies 
dont zones à carex paniculata et des prairies à Jonc acutiflores,… 
 
Ces sites reprennent quelques boisements dont les plus caractéristiques sont des aulnaies rivulaires (Code 
Natura2000 91E0) ainsi que différents facies des chênaies humide (Code Natura2000 code 9160). 

Et par espèces spécifiques, nous rencontrons : 

- Amphibiens : La liste du SGIB ne comporte que des espèces relativement communes, peu menacées et 
dont la conservation en Wallonie n’est pas une préoccupation prioritaire. 
Nous pourrions ajouter la grenouille de Lessona, ou petite grenouille verte, qui bien que présente n’a 
pas encore été identifiée avec certitude dans le site. 
 

- Végétation : L’analyse de la liste des plantes protégées est intéressante. Cette dernière semble 
omettre les espèces d’orchidées pourtant reprises dans les descriptifs des SGIB comme la Datylorhiza 
maculata et la Dactylorhiza majalis. 
Ces espèces sont en général observée dans les limites des SGIB. 
Dans les endroits herbeux soit humides (Manyanthes, Dactylorhiza) soit non fertilisé (Platanthera). 
Ranunculus hederaceus est liée aux sources et aux mares sur des sols siliceux. 
 

- Mammifères : La liste des mammifères protégé présent n’apporte pas de commentaire particulier.  
Nous signalerons simplement la présence du Castor qui pourrait avoir une certaine incidence sur 
certaines parcelles agricoles le long des différents ruisseaux. 
 

- Papillons : Deux espèces très vulnérables, singulièrement liées aux prairies humides riche en bistorte 
(Polygonum bistrota), sont présent dans le périmètre. 
Le cuivré de la bistorte et le nacré de la bistorte. 
La conservation de ces deux espèces implique le maintien de leurs stations. 
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 SGIB en périphérie directe du périmètre d’AF  

 Source du ruisseau de Hévurzé 

Le site est constitué d'une prairie humide qui était à l'abandon à la source du ruisseau de Hévurzé, sur 
laquelle une activité de maraîchage a démarré, où se développe une mégaphorbiaie à valériane officinale 
(Valeriana repens), et reine des prés (Fillipendula ulmaria), avec la présence de l'orchis tacheté (Dactylorhiza 

maculata), l'orchis à larges feuilles (Dactylorhiza majalis), le comaret (Comarum palustre), le populage des 
marais (Caltha palustris), la violette des marais (Viola palustris), le scirpe des bois (Scirpus sylvaticus),... 

 Sources du Ruisseau de la Grone 

Cette autre source du ruisseau de la Grone à Belle-Vue est constituée de zone humide pâturée où l'on note 
des zones de bas-marais et de jonchaies à trèfle d'eau (Menyanthes trifoliata), comaret (Comarum palustre), 
populage des marais (Caltha palustris), violette des marais (Viola palustris), laîche noire (Carex nigra), 
linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium), orchis à larges feuilles (Dactylorhiza majalis), orchis 
tacheté (Dactylorhiza maculata), … 

 

 Synthèse/Conclusion – Biodiversité et Nature 

Au sein du périmètre, nous retrouvons des sites remarquables très riches et variés :  
- 1 zone Natura 2000 de Beaulieu, sous le code « BE34032 – Bassin inférieur de l’Ourthe occidentale », 
- 3 sites d’intérêt biologique (SGIB) sous les dénominations et codes : 

• « 991_Beaulieu »,  

• « 1083_Vallée du ruisseau de Wembay »,  

• « 1077_Vallée du Ruisseau de Gouverni»   
- 1 site protégé sous forme de réserve naturelle, « RNOB_008 - Beaulieu ». 

 

Ces sites ont fait l’objet d’un aménagement foncier basé des recommandations de conservation dictées par 
le Département de l’Etude du milieu naturel et agricole du SPW 12 et sont permettent un développement, 
une préservation de zones ouvertes favorables aux habitats et aux espèces naturelles car ces sites 
représentent les noyaux et corridors prioritaires du développement de la biodiversité. 

  

 

12 Voir les fiches descriptives des sites naturels publiées sur le site biodiversite.wallonie.be du DEMNA 
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 L’eau 

 Le réseau hydrographique 

Sur le périmètre, les sources et les cours d’eau suivants sont présents : 
- Ruisseau de Cens ; 

- Ruisseau de Gouverni ;  

- Ruisseau de Wembay.  

D’autres ruisseaux prennent leurs sources pour partie sur ou en périphérie du périmètre et sont influencés 
par les activités sur celui-ci :  

- Sources du Hévurzé pour partie ;  

- Sources de la Grone hors périmètre. 

Tous sont des affluents de l’Ourthe, sous-bassin de l’Ourthe, et dépendent du Bassin de la Meuse, la masse 
d’eau de surface dans laquelle ces rivières sont incluses est référencée OU06R : Ourthe Occidentale III de 
type rivières ardennaises à pente moyenne. 
 
La masse d’eau souterraine quant à elle est reprise sous le code BERWM100, » Grès et schistes du massif 

ardennais » : Lesse, Ourthe, Amblève et Vesdre. 

 

 
 

Figure 13: Ruisseaux du périmètre en rouge et en périphérie proche, en jaune, avec le sens d'écoulement + indication de la situation 

géographique de l’Ourthe et son sens d’écoulement - Le haut de la carte indique le Nord géographique – Echelle 1/30000 ème 

 Axes de ruissellement 

Voir les paragraphes précédents du point « 2.2.5. Le sol et les risques érosifs ». 

 Aléas d’inondation 

L’aléa d’inondation est caractérisé de faible à moyen sur l’ensemble du périmètre aussi bien pour le 
débordement des cours d’eau et que pour le ruissellement.  
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 Les captages et les zones de protection de captages 

Neuf captages sont présents sur le périmètre pour la majorité à des fins d’utilisation agricole. Un seul est 
public. 

Tableau 12 : L’ensemble des captages présents sur le périmètre 

Type Référence Usage 

Puits foré 60/2/7/003 Agriculture 

Puits foré 60/2/7/005 Elevage 

Puits foré 60/06/1/011 Agriculture 

Drain 60/2/7/001 Distribution publique 

Puits traditionnel 60/2/7/008 Indéterminé 

Puits foré 60/06/1/007 Elevage 

Puits foré 60/06/1/005 Elevage 

Puits foré 60/2/7/002 Nettoyage de locaux ou matériel 

Puits foré 60/2/7/004 Indéterminé 

 

Deux zones de protection de captages couvrent en partie le périmètre ; la tête de captage de « Beaulieu à 
Erneuville » sise dans le périmètre et celle de « Petite Charneux » située en dehors du périmètre. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14: Carte combinée des captages’ point rouge’ et ‘point turquoise’, des zones de protection des captages, ‘hachurage’ et d'aléa 

d'inondation avec sa légende - Le haut de la carte indique le Nord géographique – Echelle 1/30000 ème 

 Synthèse/Conclusion - Eaux 

Le réseau hydrographique principal du périmètre, constitué des trois ruisseaux et des sources du Cens, 
Gouverni et Wembay, a bénéficié d’aménagements particuliers afin d’en préserver les sites naturels Natura 
2000, SGIB, réserve naturelle, les zones humides avec les espèces végétales et animales spécifiques dont la 
plus grande est la zone de Beaulieu.  

Il en est de même pour le captage communal de « Beaulieu », des deux zones de protection de captage, du 
ruisseau d’Hévurzé dont les sources sont reprises dans le périmètre et la Grône à proximité du périmètre. 
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 Le sol et les risques érosifs 

 La nature du sol 

En général, la nature du sol est de type limono-caillouteux avec des variantes de type schisto-
gréseuse/gréseuse (Gbbr) à charge schisto-phylladeuse (Gbbfi). 
Dans les fonds de vallée, les sols sont de types limono-caillouteux d’origine alluviale ou colluviale peu 
caillouteux (GApt) souvent gleyfiés et des sols tourbeux. 
 
Ces sols sont issus de l’assise géologique du Primaire, de type Siegenien supérieur principalement composée 
de phyllades ou schistes phylladeux bleus qui s’altèrent en gris-vert avec de nombreuses intercalations 
gréseuses ou psammitiques avec des quartzophyllades et des grauwackes gréseuses et des dépôts d’origine 
quaternaire de limons nivéo-éoliens que sont les alluvions et colluvions. 

 Du point de vue agricole 

Les sols des plateaux est plutôt favorable aux cultures. Celui des vallées, du fait de leur position 

topographique, d’un climat bien abrité, les oscillations de la nappe phréatique, voire les inondations, les 

rendent plus froids et moins surs que les sols des plateaux. 13 

Les sols à drainage naturel favorable conviennent pour les cultures, ceux à drainage modéré pourraient 

convenir aux cultures mais conviennent mieux aux pâturages et ceux à drainage imparfait sont aptes à 

supporter des pâturages et sont déconseillés pour les cultures annuelles. 14 

 Le classement des sols et les apports  

Le classement des sols dans le processus d’aménagement foncier détermine les « Apports » des intéressés ; 
ils correspondent au rapport de la superficie de la parcelle cadastrale par la somme des valeurs des classes 
du CT de cette même parcelle cadastrale. 
 
Ces Apports seront attribués aux propriétaires et occupants dans le but de procéder à un échange parcellaire 
équitable sans devoir tenir compte de la valeur vénale des terres et en s’affranchissant de la superficie 
cadastrale. 
  

 Méthode de classement des terres 15 

2.2.4.3.1.1 La valeur culturale 

Le classement des sols est réalisé par des sondages pédologiques menés sur l’ensemble du périmètre, à 
raison de minimum deux sondages par hectare. 
In fine, les terres sont classées dans 11 zones de même valeur culturale auxquelles correspondent une valeur 
en points ; ce sont les classes de valeur culturale des sols. 

  

 

13 Deckers J.,  Carte des sols de Belgique. Texte explicatif de la carte des sols de la Belgique, Planchette de La-Roche-En-
Ardenne, 187E, IRSIA, 1958, p.52 

14 Deckers J.,  Carte des sols de Belgique. Texte explicatif de la carte des sols de la Belgique, Planchette de La-Roche-En-
Ardenne, 187E, IRSIA, 1958 

15 Voir Annexes – Valeur culturale des terres agricoles et Valeur d’exploitation des terres agricoles 
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Concrètement, à partir de la première classe à 1000 points l’hectare, le classement de valeur culturale 
s’appuie sur une échelle de dévaluation pédologiques des sols selon des critères résumés ci-après et comme 
indiqué précisément dans les tableaux annexés à ce document : 

- La texture du sol : Argile, limon, sable, … ; 
- L‘ humidité : Profondeur de la nappe, profondeur d’apparition des taches d’oxydo-réduction, intensité 

des taches, … ; 
- Le pourcentage de charge pierreuse ou caillouteuse ; 
- La profondeur des différents substrats : Schiste, schiste gréseux, phyllades, couche humifère, … ; 
- La profondeur d’un éventuel autre substrat ; 
- Les transitions entre les différentes séries de sols. 

 

2.2.4.3.1.2 La valeur d’exploitation 

La valeur culturale est déterminée par déclassement de la valeur culturale des sols lié à des facteurs 
extérieurs au profil pédologique. 

Ces sont des critères défavorables ou qui entravent les activités agricoles, réduisent le rendement agricole 
dont les facteurs les plus importants sont la pente et l’effet de lisière des massifs forestiers. 
 
La valeur d’exploitation servira à calculer les « Apports » par parcelle. 
 
En 2018, une mise à jour du classement a eu lieu afin de tenir compte des indices de déclassement R10 et 
R1516 lié au risque érosif des terres dont la pente est supérieure à 10 et à 15 % et à la conditionnalité de 
perception des aides de la Politique Agricole Commune de l’Union Européenne. 

 La carte du classement de terres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15: Illustration du classement des terres valeur culturale et valeur d’exploitation comprise 

 

16 Parcelles à risque d’érosion lorsque celles-ci sont concernées par une pente supérieure ou égale à 10 % (R10) et 
supérieure ou égale à 15 % ( R15) - https://agriculture.wallonie.be/conditionnalite, Consulté le 20 juin 2020. 
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 La répartition des classes de valeur du classement des terres 

 
Figure 16: Graphique de répartition des classes de valeur du classement des terres du périmètre 

Les limons à couche humifère, classes 3, 4, 5, 6, 7 et 8, rassemblent 80,2% de la superficie du territoire, suivi 
des limons colluvionnés qui représentent 13,8 % ; les classes 1 et 2. 
Viennent ensuite les sols à nappe phréatique temporaire fortement marquée dès la surface et à nappe 
phréatique permanente à 40 cm avec 2,0 % ; la classe 9. 
Ensuite, nous avons respectivement la classe 10 avec 2,5 %, constituées des sols incultes et des sols à nappe 
phréatique permanente à 10 cm et enfin avec 1,4 %, nous avons les zones incultes comme les talus, 
ruisseaux, chemins, la classe 11. 
 
 

 La répartition des types des sols 

 
Figure 17 : Répartition des types de sol dans le périmètre d’AF 
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 L’érosion et ruissellement 

L'érosion, exprimée en tonnes de terre érodées par hectare et par an, est la perte de matière solide par 
ruissellement provenant de la couche superficielle du sol sous l'effet des pluies principalement, dont les 
principaux facteurs sont les suivants :  

- Le climat : L'érosivité17 du climat : intensité et quantité des précipitations ; 
- La topographie : La présence d'une pente, sa longueur et son degré d'inclinaison ; 
- Le sol : La capacité d'infiltration de l'eau dans le sol et la stabilité structurale du sol, et donc finalement 

la nature du sol, son couvert végétal, l’occupation du sol. 

 Risque d’érosion diffuse 

Le risque d’érosion diffuse, ou érosion en nappe, se 
manifeste par un ruissellement uniforme sur la 
pente. 

 Risque d’érosion concentrée 

L’érosion concentrée, appelée également érosion en 
ravine ou rigole, résulte de la concentration du 
ruissellement en forme de rigoles ou ravines ; 
Erosion fortement influencée par le travail du sol et 
le relief. 

 Ruissellement concentré 

La cartographie détaillée des axes de concentration 
des chemins naturels des eaux ruissellement, le 
LIDAXES18, la topographie, les nombreuses visites de 
terrain et les observations de la Commune de 
Tenneville, nous ont permis de déterminer les 
réelles zones sujettes au ruissellement concentré. 

Figure 18 : Carte du ruissellement concentré sur le périmètre 

d’AF – Source : ERRUISSOL – WalOnMap - SPW – 2020 - Le haut 

de la carte indique le Nord géographique – Echelle 1/30000 ème 

 Synthèse/Conclusion – Sols et risques érosifs 

Le périmètre est couvert en majorité par des sols limono-caillouteux à charge schisto-gréseuse avec une 
couche humifère variable.  
Les fonds de vallées sont caractérisés par des sols hydromorphes plus ou moins marqués avec des tourbières 
pour la zone de Beaulieu. 
 
Tous les sols sont aptes aux prairies permanentes ou temporaires et selon la topographique aux cultures 
comme les céréales, le maïs et les cultures fourragères. 
 
Du point de vue des risques d’érosion, ceux-ci sont classés de « Faibles » sur les plateaux, « Moyens » sur les 
bords de ceux-ci et « Elevés » à l’approche des fonds de vallées et dans les vallées selon le Modèle 
Numérique de Terrain (MNT) ERRUISSOL du LIDAXE. 

L’aménagement foncier apporte des solutions foncières ciblées de protection des sols et de limitation des 
effets érosifs mais pas de façon générale. 

 

17 Capacité d’une condition climatique à être érosive 

18 Cartographie détaillée des axes de ruissellement au moyen d’un Modèle Numérique de Terrain (MNT) détaillé via 
l’acquisition par le Service public de Wallonie d’une couche LiDAR en 2013-2014 d’1m de résolution sur l’ensemble du 
territoire wallon – SPW / Direction générale Agriculture, Environnement et Ressources naturelles 
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 La mobilité 

 La situation des voiries 

Le périmètre est parcouru par un réseau de voiries agricoles partagées avec les usagers de la mobilité douce. 

Ces voiries sont gérées par la Commune de Tenneville hormis la seule route régionale, la N843, « Route de 
Barrière de Champlon à Petit-Mormont ». 

 Circuit Véloroutes-Ravel de Wallonie 19 et randonnées 

Le circuit Véloroutes W7 « Sur la route des Ardennes », étape 4 « De la-Roche-en-Ardenne à Libramont » 
ainsi que l’étape 8 de l’itinéraire EuroVélo 5 « De la Roche-en-Ardenne à Bastogne » traverse le périmètre. 

Tableau 13: Les possibilités de randonnées au sein et à travers le périmètre 

Nom Description 

Transardennaise Itinéraire de randonnée pédestre, long de 160 kilomètres, qui 
parcourt l'Ardenne belge, reliant La Roche-en-Ardenne à Bouillon en 
7 étapes 

Chaussée Marie-Thérèse Axe historique régional important empruntant un tracé ancestral 

Chaussée Romaine Arlon-Tongres dont un relais était installé à Wyompont 

Différentes boucles 

communales 

Proposée par le syndicat d’initiative de Champlon-Tenneville :  16 à 29 
km ou 9 à 13 km avec des variantes 

 

 Cartographie du réseau des voiries du périmètre 

Réseau des voiries Véloroutes -Ravel 

  

Figure 19 : A gauche, les voiries communales et à droite, le tracé « Véloroutes-Ravel » passant par les villages d'Erneuville et 

Trèsfontaines vers Wyompont - Le haut de la carte indique le Nord géographique – Echelle 1/30000 ème 

 

 Synthèse/Conclusion - Mobilité 

Le réseau de voiries est essentiellement constitué de voiries agricoles et utilisables pour le cheminement 
lent et doux. 

Par l’AF, l’ensemble du réseau a fait l’objet de travaux de préservation d’amélioration et de développement 
ainsi qu’une mise à jour administrative de l’Atlas des voiries vicinales. 

 

 

19 https://ravel.wallonie.be/home/carte-interactive.html, consulté le 29/06/2020 
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 Le Paysage et le patrimoine 

 Sites classés, points de vue remarquables 

Le périmètre n’accueille pas de site classé au sens propre, cependant, le patrimoine naturel est remarquable 
et très intéressant comme l’indique la carte ci-après avec les « points de vue remarquables » (PVR) et le 
« périmètre d’intérêt paysager » (PIP) décrit par l’asbl l’ADESA. 

Sur le périmètre, deux arbres remarquables, chênes sessiles, sont situés au lieu-dit « Al Grande Creux » : 
Triangle rouge sur carte. 

 

Figure 20: PVR Point de Vue remarquable flèche bleues et noires, PIP Périmètre d'Intérêt Paysager en vert hachuré vert et Arbre 

remarquable en rouge dans périmètre et orange en périphérie du périmètre 

 Synthèse/Conclusion – Paysage et Patrimoine 

Le paysage en relief modéré, constitué de plateaux et de vallées plus ou moins marquées, est 
essentiellement façonné par l’activité agricole.  

Ce paysage représente le patrimoine naturel du périmètre et l’AF participe à son évolution et son 
développement en accord avec la Commune de Tenneville. 
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 Enjeux agricoles, environnementaux et 

territoriaux  
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 Principes généraux 

L’objet de cette partie est de déterminer les enjeux territoriaux et environnementaux sur base : 
- Du diagnostic décrit dans les chapitres précédents,  
- Des recommandations du rapport des incidences environnementales du projet d’AF, 
- Des études environnementales antérieures dressées sur le territoire, 

afin d’expliquer la manière dont ces enjeux ont été pris en considération lors de l’élaboration du plan 
d’aménagement foncier. 
  

 L’Identification des enjeux émergents du diagnostic 

Les enjeux territoriaux et environnementaux peuvent se définir comme étant ce qu’il est nécessaire de 
maintenir, de protéger, d’améliorer, de mettre en place pour un développement durable du territoire rural 
dans un contexte global de limitation des ressources et de changement climatique. 
 
Dans le cas présent d’un aménagement foncier, la question posée est : Quelle serait l’évolution 
environnementale d’une situation territoriale donnée avec ou sans intervention de l’AF ? 
 
Pour répondre à la question, nous avons déterminé les enjeux du périmètre ensuite les actions pour 
atteindre ces objectifs et enfin nous avons mis en place des aménagements appropriés. 
 

 Les indicateurs de suivi 

Pour chaque action mise en œuvre par l’aménagement foncier, nous avons déterminé un indicateur de suivi 
permettant de mesurer l’atteintes des objectifs définis par la politique d’aménagement foncier. 
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 Synthèse des enjeux et moyens durables mis en œuvre 

Les Enjeux collectifs Les objectifs stratégiques s 

Foncier et Agriculture  

F 
Maintien et développement 
d'une activité agricole durable 

A.1 Désenclavement parcellaire 

  A.2 Constitution parcellaire plus efficient  
  A.3 Maintien de la valeur vénale des biens non agricoles 
  A.4 Respect des plans réglementaires 
  A.5 Continuité territoriale 

  A.6 Respect des règles de conditionnalités  
  A.7 Rapprochement du siège d’exploitation 

Biodiversité et Nature 

B Maintien et développement de 
la biodiversité 

B.1 
Maintien de la structure écologique principale comme les SGIB, 
Natura 2000, Zones Humides, réserve naturelle 

 B.2 Renforcement du maillage écologique 

Eaux 

E Préservation des ressources en 
eau : Sources, cours d'eau, zones 
humides, zones de captage 

E.1 Protection des cours d'eau 

 E.2 Protection des zones humides 
 E.3 Protection des sources 

Sol et Erosion 

S 
Protection du sol contre 
l'érosion 

S.1 Lutte contre les coulées boueuses 

 S.2 Lutte contre les inondations par ruissellement 

Mobilité 

M Maintien et développement d'un 
réseau de voies de 
communication 

M.1 Préservation et amélioration des voies de communication 
 M.2 Développement du réseau de voies lentes 
 M.3 Révision de l'Atlas vicinal 

Paysage et  Patrimoine 

P 
Préservation et amélioration du 
paysage et du patrimoine 

P.1 Gestion équilibrée  du paysage  

Changement climatique  

Mesures générales de mitigation et 
d’adaptation 

Mesures de « Mitigation » par constitution d’un parcellaire plus efficient, 
rapprochement du siège d’exploitation et mesures « d’adaptation » par la 
lutte des inondations et des coulées de boues et la protection des eaux et 

des sols pour une prise en compte du cycle de l’eau 
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 Tableau des recommandations et l’aménagement foncier 

 

Rapport des Incidences environnementales - Arcea 

 

Aménagement Foncier – Comité d’AF 

 

Niveau d’enjeux 

 Thématique Caractéristiques / 

Constats 

Enjeux Enjeux collectifs Objectifs stratégiques 

Air  

 

Peu ou pas de pollution Conservation de la qualité de 
l’air 

Néant Peu quantifiable Peu quantifiable 

Climat Climat assez froid et 
humide 

Contrainte pour l’agriculture Changement 

Climatique 

Mesures de « Mitigation » par 
constitution d’un parcellaire plus 
efficient, rapprochement du siège 
d’exploitation et mesures 
« d’adaptation » par la lutte des 
inondations et des coulées de boues 
et la protection des eaux et des sols 
pour une prise en compte du cycle de 
l’eau 

Fort 

Activités 

agricoles 

Territoire conservant 
une intense activité 
agricole 

Conserver une agriculture 
familiale, à taille humaine, 
rentable, pourvoyeuse 
d'emplois (art. 1 du Code de 
l’Agriculture) 

Foncier et 

Agriculture 

Désenclavement parcellaire 
Constitution parcellaire plus efficient,  
Maintien de la valeur vénale des biens 
non agricoles,  
Respect des plans réglementaires 
Continuité territoriale, 
Respect des règles de 
conditionnalités,  
Rapprochement du siège 
d’exploitation 

Fort 

Milieu  

naturel 

Présence d’importantes 
étendues d’habitats de 
grand intérêt, avec 
présence de nombreuses 
espèces animales et 
végétales rares et/ou 
protégées, concentrées 
dans les fonds des 
vallons 

Conservation des milieux de 
grand intérêt biologique et des 
liaisons entre ces milieux 
(réseau écologique) 

Biodiversité et 

Nature 

Maintien de la structure écologique 
principale (SGIB, Natura 2000, ZH, 
réserve naturelle)  
Renforcement du maillage écologique 

Fort 
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Rapport des Incidences environnementales - Arcea 

 

Aménagement Foncier – Comité d’AF 

 

Niveau d’enjeux 

 Thématique Caractéristiques / 

Constats 

Enjeux Enjeux collectifs Objectifs stratégiques 

Eaux de 

surface 

Important réseau 
hydrographique, avec 
des eaux de qualité, 
oligo- ou méso-trophes 

Protection du réseau 
hydrographique   et   de   ses 
qualités 

  Fort 

Eaux 

souterraines 

Présence d’une nappe à 
faible profondeur, peu 
alimentée 

Protection des nappes, tant du 
point de vue quantitatif 
(alimentation) que qualitatif 

Eaux Protection des cours d'eau 
Protection des zones humides 
Protection des sources 

Fort 

Sols Sols de bonne qualité, 
mais souvent 
caillouteux. Localement, 
risque d’érosion 

Conservation de la qualité des 
sols, et de leur disponibilité 
pour l’agriculture 

Sols et Risques 

érosifs 

Lutte contre les coulées boueuses 
Lutte contre les inondations par 
ruissellement 

Fort 

Cheminemen

t et mobilité 

Présence d’un réseau de 
chemins et sentiers, 
généralement non 
revêtus, parcourus par 
plusieurs promenades 

Conservation d’un réseau de 
chemins et sentiers 

Mobilité  Préservation et amélioration des voies 
de communication 
Développement du réseau de voies 
lentes 
Révision de l'Atlas vicinal 

Moyen 
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Rapport des Incidences environnementales - Arcea 

 

Aménagement Foncier – Comité d’AF 

 

Niveau d’enjeux 

 Thématique Caractéristiques / 

Constats 

Enjeux Enjeux collectifs Objectifs stratégiques 

Paysage Paysage typique de 
l’Ardenne : alternance 
de cultures sur les 
plateaux, d’herbages 
dans les fonds de 
vallées, et de massifs 
forestiers 

Conservation des vues 
paysagères et de la qualité du 
paysage 

Paysage et 

Patrimoine 

Gestion équilibrée du paysage Peu applicable 

Patrimoine Présence d’un riche 
patrimoine bâti et d’un 
petit patrimoine   
(calvaires, croix, …) 
réparti sur le territoire 

Préservation du patrimoine 

Tourisme Présence de nombreux 
gîtes touristiques dans 
les villages. Région ave 
activité touristique 
importante 

Conservation   de   l’attrait 
touristique du territoire 
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 Bénéfices pour le territoire 

 Les bénéfices généraux déterminés par le Code Wallon de l’Agriculture 

L’aménagement foncier tend à atteindre les objectifs du Code Wallon de l’Agriculture selon l’Art.266 §1 qui 

sont les suivants : 

- Assurer une exploitation plus efficiente des biens ruraux et renforcer leur multifonctionnalité, 

- Renforcer la biodiversité et le maillage écologique, 

- Améliorer de la qualité de l’eau, 

- Lutter contre les inondations, l’érosion et les coulées de boue, 

- Améliorer la mobilité douce et agricole, 

- Améliorer le cadre de vie, 

- Mettre en valeur le territoire, le tourisme, les filières courtes et le patrimoine. 

L’aménagement foncier à un rôle transversal et multifonctionnel sur l’environnement et ainsi augmenter la 
valeur paysagère et naturelle du territoire au moyen de la détermination des enjeux, des objectifs définis et 
la mise en place d’actions. 

 

 

Figure 21 : L’aménagement foncier : Un rôle transversal et multifonctionnel 
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 Les bénéfices environnementaux engendrés par l’aménagement foncier 

 Réduction de l’empreinte écologique 

- La réduction des intrants que sont le carburant, les produits phytosanitaires, les engrais par le 

rapprochement, le désenclavement des terres et le réseau de voiries amélioré. 

 

 Maillage vert – renforcement de la biodiversité 

- La plantation de haies et de baliveaux. 

 

 Maillage bleu – lutte contre les inondations et les coulées de boue – milieu aquatique 

- La création de fossés « piégeurs de boue », de bandes enherbées, de fascines, …  

 

 Amélioration de la qualité de l’eau 

- La création de bandes de chemins tampons et de fossés « piégeurs ». 

 

 Mobilité – Améliorer la mobilité douce et agricole 

- Un réseau mobilité douce multi-utilisateurs : majoritairement en empierrement et sur certaine section 

en béton. 

- Une mise à jour de l’ATLAS de la voirie communale. 

 

 Développement économique : tourisme et produits locaux 

- Un tourisme diffus en relation avec la mise en valeur du patrimoine naturel. 

- Des filière courtes, du commerce à la ferme ou des produits fermiers distribués localement. 

 

 Cadre de vie – sécurité 

- Des espaces adaptés pour les activités de loisirs ; jogging, VTT, marche … 

- Moins de charroi agricole dans les centres de village, moins de boue sur les routes, moins de bruit. 

- L’amélioration des entrées des villages. 

- Des systèmes anti-congère le long de voiries. 

 

 Les autres bénéfices directs et spécifiques générés par l’aménagement foncier 

- La régularisation d’accords d’occupation de terres ; 

- L’alignement parcellaire le long des zones constructibles ; 

- L’aide à l’installation de nouveau occupant ; 

- L’attribution d’emprise au Département Nature et Forêt du SPW ;  

- L’augmentation d’emprise communale pour l’épuration des eaux ;  

- L’augmentation de surface de la réserve naturelle privée NATAGORA ; 

- L’instauration de servitudes de tirage de bois ; 

- La plantation de haies et baliveaux communale ; 

- La protection ciblée contre les coulées boueuses. 

 

 



 

44 

 

 

 

 

 Indicateurs de suivi post-aménagement 

 



 

45 

 

 Tableau de présentation des indicateurs de suivi post-aménagement 

 

Enjeux Objectifs d’aménagement Réalisation du Comité / DAFOR Indicateurs de suivi 

Foncier et Agriculture     

F 

Maintien et 
développement 
d'une activité 
agricole durable 

F.1 Désenclavement parcellaire Création d'accès indépendants aux parcelles  
Le nombre de servitudes et la raison de la présence de 
celles-ci (Unités) 

F.2 Constitution parcellaire plus efficient  
Création de blocs d'occupation selon l'utilisation du 
territoire 

La forme de parcelles en adéquation avec l'occupation du 
sol : Le nombre d'angle et l'amplitude des angles 
parcellaire (Unités) 

F.3 
Maintien de la valeur vénale des biens non 
agricoles 

Maintien du parcellaire en place dans les zones 
constructibles 

La comparaison vénale des parcelles en zone 
constructible et en zone agricole (€) 

F.4 
Rapprochement parcellaire vers siège 
d'exploitation 

Etude d’un parcellaire limitant les déplacements 
agricoles 

Le nombre de biens ruraux (BR) rapprochés du siège 
d'exploitation (SE) (unité) et la distance entre ces BR et le 
SE (km) 

F.5 Respect des plans réglementaires Création de lots obligés 
La comparaison vénale des parcelles en zone 
constructible et en zone agricole (€) 

F.6 Continuité territoriale 
Étude d’occupation globale des terres par un 
occupant 

Calcul des déplacements (km) 

F.7 Respect des règles de conditionnalités  Maintien des éléments structurants 
Le nombre (Unité par espèce), la longueur (km) ou la 
superficie du réseau écologique (ha) 
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Enjeux Objectifs d’aménagement Réalisation du Comité / DAFOR Indicateurs de suivi 

Biodiversité et Nature     

B 

Maintien et 
développement de 
la biodiversité 

B.1 
Maintien de la structure écologique 
principale (SGIB, Natura 2000, ZH, réserve 
naturelle)  

Prise en considération des zones protégées 
La superficie de site protégé (ha), l'inventaire des 
espèces (Unité/site) 

B.2 Renforcement du maillage écologique 

Mise à disposition de superficie (Public-Privé) 
La superficie cadastrale dédiée au maillage écologique 
(ha ou km linéaire) 

Création de DP  
Le nombre (Unité par espèce) la longueur (km) ou la 
superficie de site de renforcement du maillage 
écologique (ha) 

Préservation des milieux naturels existants  
La superficie (ha) ou la longueur cumulée (m) du réseau 
écologique avec le type d’espèces inventoriés 
(Unité/site) 

Plantation sur DP 
Le nombre de plantations de haies et baliveaux pour 
renforcer les corridors écologiques (km et unités) 

Eaux     

E 

Préservation des 
ressources en eau : 
Sources, cours 
d'eau, zones 
humides, zones de 
captage 

E.1 Protection des cours d'eau 

Création de DP pour : 
- L'épuration des eaux des zones d'habitat ; 
- La mise en place de bandes antiérosives et de 
préservation de la qualité des eaux 

La qualité des eaux (critères physico-chimique et 
biologique la charge en sédimentaire 

E.2 Protection des zones humides 
Mise en place d’éléments de protection, de 
développement et de renforcement de ce type de 
milieux naturels 

La qualité des eaux (critères physico-chimique et 
biologique la charge en sédiment) l'inventaire des 
espèces inféodées aux milieux humides, la superficie de 
protection des ZH (ha) 

E.3 Protection des sources Mise à disposition de superficie (Public-Privé) La superficie des aires de captages (ha) 
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Enjeux Objectifs d’aménagement Réalisation du Comité / DAFOR Indicateurs de suivi 

Sol et Erosion     

S 
Protection du sol 
contre l'érosion 

S.1 Lutte contre les coulées boueuses Prise en compte des LIDAXES 
La perte / gain des éléments minéraux et organiques du 
sol (t/ha/an) 

S.2 
Lutte contre les inondations par 
ruissellement 

Prise en compte des pentes R10 - R15  
La forme et orientation des blocs d'occupation des terres 
concernées 

Création de DP 

Le nombre de coulée boueuses constatée par la 
Commune (unité/an) 

Mise à disposition de superficie (Public-Privé) par la 
mise en place de bandes enherbées antiérosives et 
plantations multi-rangs 

Création/Suppression de zones voies d'écoulement 
d'eau 

Plantation sur DP 
Superficie de prairies permanentes, de MAEC ou de 
structures dédiées à la préservation des sols (ha) 

Mobilité     

M 

Maintien et 
développement 
d'un réseau de 
voies de 
communication 

M.1 
Préservation et amélioration des voies de 
communication Création/Amélioration DP La longueur des chemins, sentier ou voiries (km) et la 

qualité des voiries (critères techniques de déplacement 
de véhicule ou déplacement doux) 

M.2 Développement du réseau de voies lentes 

M.3 Révision de l'Atlas vicinal Suppression administrative de sentiers en désuétude 

Paysage et  Patrimoine     

P 

Préservation et 
amélioration du 
paysage et du 
patrimoine 

P.1 
Préservation, renforcement et adaptation du 
paysage au changement climatique 

Création DP 
Amélioration du profil paysager des routes à grand 
gabarit (€) et la trame verte villageoise (km de haies) 

Préservation des milieux naturels existants  
Nombre d’arbres isolés, remarquables, arbres corniers 
associés au petit patrimoine (unités ou km) 

Plantation sur DP 

La longueur totale de haies plantées (km), le nombre 
d'arbres plantés (unité) et le nom des espèces plantées 
(nom) 

Le nombre d’espèce végétale ou animale présente / 
apparue (unité/site/an) 
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Annexe 1 : Table des espèces protégées dans le périmètre d’AF 

Nom latin - taxprio Nom - vernac_fr Espèce - gr1 Famille - gr2 

Bufo Crapaud commun Amphibiens Bufonidae 

Rana temporaria Grenouille rousse Amphibiens Ranidae 

Triturus alpestris Triton alpestre Amphibiens Salamandridae 

Menyanthes trifoliata Trèfle d'eau Dicotylédones Menyanthaceae 

Valeriana wallrothii Valériane officinale des 
collines 

Dicotylédones Valerianaceae 

Ranunculus hederaceus Renoncule à flles de lierre Dicotylédones Ranunculaceae 

Galanthus nivalis Perce-neige Monocotylédones Amaryllidaceae 

Platanthera chlorantha Platanthère des montagnes Monocotylédones Orchidaceae 

Castor fiber Castor Mammifères Castoridae 

Felis silvestris Chat sauvage Mammifères Felidae 

Meles Blaireau d'europe Mammifères Mustelidae 

Sciurus vulgaris Ecureuil roux Mammifères Sciuridae 

Sorex minutus Musaraigne pygmée Mammifères Soricidae 

Anthus campestris Pipit rousseline Oiseaux Motacillidae 

Anthus pratensis Pipit farlouse Oiseaux Motacillidae 

Asio flammeus Hibou des marais Oiseaux Strigidae 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse Oiseaux Fringillidae 

Carduelis chloris Verdier d'Europe Oiseaux Fringillidae 

Casmerodius albus Grande Aigrette Oiseaux Ardeidae 

Ciconia nigra Cigogne noire Oiseaux Ciconiidae 

Circus aeruginosus Busard des roseaux Oiseaux Accipitridae 

Circus cyaneus Busard Saint-Martin Oiseaux Accipitridae 

Circus pygargus Busard cendré Oiseaux Accipitridae 

Corvus corax Grand Corbeau Oiseaux Corvidae 

Coturnix Caille des blés Oiseaux Phasianidae 

Dendrocopos medius Pic mar Oiseaux Picidae 

Dryocopus martius Pic noir Oiseaux Picidae 

Falco columbarius Faucon émerillon Oiseaux Falconidae 

Falco peregrinus Faucon pèlerin Oiseaux Falconidae 

Gallinago Bécassine des marais Oiseaux Scolopacidae 

Grus Grue cendrée Oiseaux Gruidae 

Lanius collurio Pie-grièche écorcheur Oiseaux Laniidae 

Lanius excubitor Pie-grièche grise Oiseaux Laniidae 

Lullula arborea Alouette lulu Oiseaux Alaudidae 

Milvus migrans Milan noir Oiseaux Accipitridae 

Milvus Milan royal Oiseaux Accipitridae 

Oenanthe Traquet motteux Oiseaux Turdidae 

Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur Oiseaux Pandionidae 

Passer montanus Moineau friquet Oiseaux Passeridae 

Philomachus pugnax Combattant varié Oiseaux Scolopacidae 

Pluvialis apricaria Pluvier doré Oiseaux Charadriidae 

Saxicola rubetra Traquet tarier, Tarier des prés Oiseaux Turdidae 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois Oiseaux Columbidae 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Oiseaux Sylviidae 

Sylvia borin Fauvette des jardins Oiseaux Sylviidae 

Sylvia communis Fauvette grisette Oiseaux Sylviidae 

Boloria eunomia Nacré de la Bistorte Papillons Nymphalidae 

Issoria lathonia Petit Nacré Papillons Nymphalidae 

Lycaena helle Cuivré de la Bistorte Papillons Lycaenidae 

Données SPW-DEMNA, mai 2020 
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Annexes 2 : Valeur culturale des terres agricoles 

 

Valeur de 

production du 

sol 

Points 

/ ha 

Détail pédologique de la composition des sols 

Classe 1 1000 Limon colluvionné à couche humifère de 60 cm 
minimum et de profondeur totale de minimum 70 cm 

2 950 Limon colluvionné à couche humifère de 40 à 60 cm 
- Sol de type classe 1 avec présence d’humidité 
temporaire à 80 cm 
- Sol de type classe 1 à charge pierreuse de 20 à 30 % 

3 850 Limon à couche humifère de 40/45 cm et de 
profondeur moyenne de 60 cm au total (charge 
pierreuse inférieure à 10 %) 
 

4 800 Limon à couche humifère de 40 cm et de profondeur 
moyenne de 60 cm au total 
- Sol de type classe 1 avec présence d’humidité 
temporaire à 60 et 80 cm de profondeur 
- Sol de type classe 1 mais à charge pierreuse de 30 à 40 
%  
 

5 700 Limon à couche humifère comprise entre 30 et 35 cm  
- Sol de type classe 1 avec présence d’humidité 
temporaire à 50 et 60 cm de profondeur 

6 600 Limon à couche humifère comprise entre 25 et 30 cm  
- Sol de type classe 1 avec présence d’humidité 
temporaire à 40 cm de profondeur et d’humidité 
permanente à 70 cm 

7 500 Limon à couche humifère comprise entre 20 et 25 cm  

8 300 De limon à couche humifère comprise entre 20 cm 
- Limon à charge pierreuse ou caillouteuse de 30 à 40 % 
et de profondeur maximum 25 cm de schiste 
- Sol à nappe phréatique temporaire dès la surface et 
nappe phréatique permanente à 50 cm 

9 200 Sol à nappe phréatique temporaire fortement marquée 
dès la surface et à nappe phréatique permanente à 40 
cm 

10 100 Sols incultes 
- Sols à nappe phréatique permanente à 10 cm 

11 50 Talus, étangs, carrières, chemins et servitudes 
empierrées, ruisseaux 
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Annexe 3 : Valeur d’exploitation des terres agricoles 

Facteurs 

d’exploitation 

Déclassement des parcelles 

Lisières Déclassement le long des parcelles boisées suivant l’exposition : 

Au sud De 50 % de la valeur culturale sur une largeur de 5 m 

A l’Est De 50 % de la valeur culturale sur une largeur de 15 m 

A l’Ouest De 50 % de la valeur culturale sur une largeur de 10 m 

Au Nord De 50 % de la valeur culturale sur une largeur de 20 m 

Fonds de bois Déclassement de 50 % 

Chemins arborés Sans empierrement, le sol est considéré comme fonds de bois 

Avec empierrement, le sol est classé à 50 points 

Talus Classement à 50 points et le déclassement s’effectue à partir de 80 cm de 
hauteur 

Etangs, ruisseaux, 

carrières 

Classement à 50 points 

Pentes Déclassement selon le % de la pente 

De 0 à 10 % Pas de déclassement 

De 10 à 14 % Déclassement de 10 % 

De 14 à 19 % Déclassement de 20 % 

De 20 à 25 % Déclassement de 30 % 

> à 25 % Déclassement de 50 % 

Fonds incultes Classement à 100 points 

 

 

Annexe 4 : Caractéristique des arbres remarquables 
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