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1. CONTEXTE DE L’ETUDE ET OBJECTIFS 

 DU REMEMBREMENT A L'AMENAGEMENT FONCIER RURAL : UNE 
RECHERCHE DE MULTIFONCTIONNALITE 

Le remembrement rural était initialement une opération d’amélioration de l’exploitation 
économique des biens ruraux qui visait à l’agrandissement et à la rationalisation des formes des 
parcelles et au rapprochement de celles-ci du siège d’exploitation. Le remembrement permettait 
également l’amélioration et l’aménagement du réseau des chemins ruraux, des voies d’écoulement 
d’eau et des talus et fossés (Etat Environnement Wallon, 19961). Menée historiquement dans une 
optique strictement agraire, le remembrement avait un impact majeur sur les paysages en simplifiant 
et éliminant des structures écologiques comme les haies, les chemins et leurs abords, les zones de 
friches, le cours naturel des cours d’eau, etc. Cette simplification des paysages était une conséquence 
directe de l’agrandissement du parcellaire agricole et de la rationalisation des voiries. Elle résultait 
aussi indirectement des modes de calcul de la valeur d’échange des parcelles qui pénalisait la 
présence d’infrastructures biologiques (déclassement des lisières de bois et ombrage des haies), 
motivant des actions de « nettoyage anticipé » dès qu’un périmètre était susceptible de faire l’objet 
d’un projet de remembrement. 

Le développement de la logique du remembrement résulte des effets de la seconde guerre mondiale 
sur les besoins alimentaires des populations locales qui étaient soumises à des privations et des 
restrictions importantes (tickets de rationnement), même après-guerre. En ce sens, la Belgique opta 
en 1948 pour le remembrement volontaire qui n’aboutit qu’à des résultats médiocres, et pour le 
remembrement légal et obligatoire (à réaliser dans un périmètre donné à la majorité des 
propriétaires et exploitants). Seul ce deuxième volet, réaménagé par la loi du 25 juin 1956, fut à la 
base d’opérations à but exclusivement productiviste, et au début réalisées comme tests des 
contraintes physiques et humaines dans des zones –témoins éparpillés en Wallonie (Schmitz et 
Christians 1998). Dès 1970, la loi est modifiée pour obtenir un consensus général et pour avoir une 
approche de développement plus large que simplement la productivité agricole en intégrant 
l’aménagement de sites essentiellement végétaux ou encore les enjeux liés à l’approvisionnement en 
eau (Schmitz et Christians 1998). Sept ans plus tard (en 1977), une Circulaire ministérielle précise les 
contours de cette prise en compte plus multifonctionnelle2 avec l’obligation de réaliser un Plan 
d’Evaluation des Sites (PES). En 1988, la loi précise que ce PES doit être réalisé par un bureau 
d’études indépendant et devient un préalable à la mise en place d’un Comité de remembrement. Le 
PES permettait d’avoir une vue d’ensemble du territoire concerné (environnement naturel, 
biodiversité, paysage, etc.) et contenait un inventaire des éléments du paysage qui doivent être pris 
en compte (haies, bosquets, zones humides, etc.). Ces éléments étaient évalués d’un point de vue 
économique, écologique et paysager avec un système de 5 classes de valeur dont la plus élevée 

                                                             
1 http://environnement.wallonie.be/publi/etatenv/paysage/paysage.pdf  
2 Une approche multifonctionnelle consiste à tenir compte de l’ensemble des enjeux identifiés à l’échelle d’un territoire 
donné et d’œuvrer à développer les synergies pour bénéficier des opportunités qu’elles génèrent, tout en atténuant les 
conflits d’usage.  
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impliquait une protection absolue et la plus basse des mesures de suppression ou de masquage de 
l’élément. Le PES était une première approche de la prise en compte de la multifonctionnalité des 
paysages ruraux en prenant en compte les services écosystémiques (SE) de production, certains 
services de régulation liés à l’eau, les services culturels (esthétique des paysages) et la biodiversité. 

Toutefois, la pérennité de ces éléments de grand intérêt dans les paysages post-remembrement n’est 
pas réellement assurée par un statut de protection. Les changements d’affectation originale des 
parcelles, qui ont généralement pu prendre en compte le potentiel écologique ou topographique, ne 
font pas l’objet d’une attention ou d’une surveillance particulière. Aucune contrainte post-
remembrement n’empêche des mutations de type « prairies / vergers → cultures » ou « prairies 
semi-naturelles de fond de vallée → prairies drainées ou cultures » qui ont un impact écologique 
important. 

Depuis 2003, des Etudes d’Incidences sur l’Environnement (EIE) sont réalisées dans l’objectif 
d’améliorer la prise en compte des composantes environnementales. A partir de 2007, le Code 
wallon de l’environnement prévoit l’EIE pour des plans et programmes dont les plans de 
remembrement font partie. Le principe d’évaluation des incidences de ces plans et programmes 
provient d’une transcription de la directive européenne 2001/42/CE du 21 juin 2001 dans le Code 
wallon de l’environnement.  
Ainsi, le §1 de l’art. 53 du Code3 prévoit que :  

«une évaluation des incidences des plans et programmes sur l’environnement est 
effectuée […] pour les plans et programmes ainsi que leurs modifications dont la 
liste I est établie par le Gouvernement […] ».  

Cette liste est, quant à elle, reprise à l’annexe V du Code qui indique que sont soumis à évaluation 
des incidences sur l'environnement les plans et programmes suivants (en vertu de l'article 53) :  

- Le plan de relotissement visé à l'article D.286 du Code wallon de l'Agriculture ; 
- Le plan des nouvelles voiries et des nouvelles voies d'écoulement d'eau visé à l'article D.283 

du Code wallon de l'Agriculture pour ce qui concerne uniquement l'aménagement foncier. 
 
L’étude relative à l’évaluation environnementale du remembrement agricole constitue une étude 
prospective. En effet, l’Art. D. 52 du Code de l’environnement spécifie que : 

 « L’évaluation […] est effectuée pendant l’élaboration du plan ou du programme 
et avant qu’il soit adopté ou, le cas échéant, soumis à la procédure législative ».  

En d’autres termes, le processus d’évaluation des incidences se déroule tout au long de l’élaboration 
du projet d’aménagement depuis la réalisation de l’état initial jusqu’à son adoption. Chaque rapport 
élaboré dans le cadre de ce processus doit être structuré en référence au contenu minimum du 
Rapport d’Evaluation des Incidences Environnementales (RIE) prescrit à l’article D.56 du Code de 
l’Environnement. In fine, l’EIE permet clairement d’améliorer la prise en compte d’un certain nombre 
de problèmes (comme celui de l’érosion) pour élargir la multifonctionnalité des paysages ruraux. 

Le Code Wallon de l’Agriculture (CWA), adopté en mars 2014, a élargi à nouveau les objectifs de la 
politique de remembrement et renommé la procédure en « Aménagement foncier de biens ruraux» 
(ou projet d’aménagement foncier rural, AFR).  
                                                             
3 http://environnement.wallonie.be/legis/Codeenvironnement/codelivreI.htm 
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L’article D.266 § 1er précise que «afin d'atteindre les objectifs de l'article D.1er et d'assurer une 
exploitation plus efficiente des biens ruraux, il peut être procédé dans l'intérêt général à 
l'aménagement foncier d'un ensemble de parcelles, dans le respect de la loi du 12 juillet 1973 relative 
à la conservation de la nature et conformément aux dispositions du présent chapitre. L'aménagement 
foncier tend à constituer des parcelles régulières, aussi rapprochées que possible du siège de 
l'exploitation et jouissant d'accès indépendants, en veillant à préserver, voire à améliorer, la valeur 
paysagère et les services environnementaux, y compris le maintien et, le cas échéant, le 
développement de la biodiversité des biens concerné». 

L’objectif initial d’optimisation de la gestion des terres autour des sièges d’exploitation est complété 
par une prise en compte de la valeur paysagère, des risques d’érosion et d’inondation, des services 
environnementaux et de la biodiversité.  

Ainsi, l’article D.266 § 2 stipule que «l'aménagement foncier peut comprendre et viser la création, 
l'aménagement et la suppression de voiries et de voies d'écoulement d'eau, des travaux 
d'amélioration foncière, tels les travaux de lutte contre l'érosion et les inondations, d'irrigation, de 
nivellement et de travaux d'adduction de l'eau et de l'électricité, ainsi que des travaux de plantation, 
d'aménagement des sites et autres mesures d'aménagement rural en ce compris les aménagements 
destinés à maintenir ou à développer la biodiversité. » 

En Wallonie, l’AFR est actuellement un des rares outils légaux faisant clairement référence aux 
services environnementaux. 

Bien que le cadre juridique reste le même, la méthodologie d’évaluation des incidences doit évoluer 
afin de prendre en compte la complexité due à la multifonctionnalité des futurs projets d’AFR. Cet 
élargissement répond à des besoins sociétaux clairement exprimés de multifonctionnalité des 
paysages ruraux et à un meilleur contrôle des externalités négatives (pollution des eaux, érosion, 
inondations, …) générées par une production agricole intensive. La restauration de ces équilibres 
répond aussi à une attente des agriculteurs (Dogot et Lebailly 2008). Le pendant de la 
multifonctionnalité est aussi une plus grande multiplicité des acteurs. A cette fin, l’évaluation des 
incidences devra être plus «orientée acteurs». 

L’évaluation des incidences devient donc une étape essentielle du projet d’AFR. Au-delà de la seule 
évaluation d’impact, elle permet de cerner au mieux les enjeux territoriaux ainsi que les réponses à y 
apporter. On passe ainsi d’une logique «défensive» basée sur l’impact négatif à une logique plus 
constructive de mise en valeur des opportunités et de recherche des synergies sans pour autant nier 
les problèmes que peut générer le projet d’AFR (voir détail section 1.E). 

La multifonctionnalité répond aussi à l’évolution de la PAC à travers le verdissement du pilier 1 (avec 
notamment les surfaces d’intérêt écologique) et le développement du pilier 2 de développement 
rural (avec notamment les mesures agroenvironnementales et la mise en œuvre de Natura 2000). 
Ces aides s’inscrivent dans un contexte économique international qui restreint les aides financières 
publiques au respect des contraintes sociales et environnementales spécifiques et qui empêche de 
produire aux cours mondiaux, par définition les plus bas.  

Par ailleurs, le lancement de la Stratégie européenne Biodiversité 20204 prévoit explicitement à 
travers son objectif 3 que l’agriculture et la sylviculture contribuent de manière significative à la 

                                                             
4 http://biodiversite.wallonie.be/fr/europe.html?IDC=5584  
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réalisation de l’objectif 1 de restauration des états de conservation des espèces et des habitats 
concernés par Natura 2000 et l’objectif 2 de restauration des SE réalisés par des infrastructures 
vertes. Cette stratégie européenne a été déclinée en Belgique par une stratégie nationale5 de la 
Biodiversité 2006-2016, co-signée par les différents Ministres régionaux.  
Cette stratégie a été mise à jour en 2013 notamment pour mieux :  

« […] protéger et restaurer la biodiversité et les SE associés par le biais de zones 
protégées, d’infrastructure verte et de veiller à une absence de perte nette de 
biodiversité » et « éliminer les mesures incitatives à effets pervers et utiliser les 
lignes directrices relatives à l'intégration des valeurs de la biodiversité et des SE 
dans les stratégies de développement, les processus de planification et les 
systèmes de compte rendu. »  

Cette stratégie identifie 10 principes directeurs, 15 objectifs stratégiques et 85 objectifs 
opérationnels. Outre les objectifs généraux de protection de la biodiversité, de restauration des SE et 
d’éviter toute perte nette de biodiversité, plusieurs objectifs opérationnels concernent directement 
les paysages agricoles (Tableau 1).  

Tableau 1. Présentation de l’objectif stratégique 4: Garantir et promouvoir l’utilisation durable des éléments constitutifs de 
la biodiversité. 

Objectif stratégique 4 : Garantir et promouvoir l’utilisation durable des éléments constitutifs de la biodiversité  
4c) Agriculture 

4c.1 Promouvoir des mesures favorables à la biodiversité dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique agricole 
commune (PAC)6 

4c.2 Améliorer et encourager le rôle des agriculteurs en tant qu’acteurs de la biodiversité  
4c.3 Promouvoir la diversification agricole  
4c.4 Promouvoir l’intégration de la biodiversité dans le développement rural 
4c.5 Promouvoir l’utilisation durable des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture 
4c.6 Réduire les impacts exercés par les pesticides sur la biodiversité et les services écosystémiques 
4c.7 Éviter que les OGM cultivés n’entraînent la dégradation, le déplacement ou l’introgression génétique des 

variétés agricoles locales ou de la flore sauvage qui en dépend et éviter qu’ils n’affectent négativement la 
biodiversité sauvage environnante 

4c.8 S’assurer que la production végétale, notamment de plantes non indigènes, en tant que source d’énergie 
renouvelable n’exerce pas un impact négatif sur la biodiversité. 

 
Cette évolution vers plus de multifonctionnalité est clairement décrite dans l’introduction d’un article 
présentant la mutation du remembrement vers un projet d’aménagement foncier rural (Stévenne 
et al. 20097) :  

« La Politique agricole commune et la volonté collective de plus en plus marquée 
de protection de paysages et de préservation de la biodiversité ont amené à revoir 
profondément les objectifs de l’ancien remembrement. Cet outil, dont le rôle au 

                                                             
5 http://biodiversite.wallonie.be/fr/belgique.html?IDC=5588 
6 L’objectif opérationnel 4c1 prévoit ainsi : 

- le maintien des prairies permanentes ; 
- la diversification des cultures ; 
- le maintien d’une «surface d’intérêt écologique» d’au moins 5 % des terres arables pour les exploitations 

agricoles d’une superficie supérieure à 15 hectares. La Commission pourra proposer de porter ce pourcentage à 7 
%, au vu d’un rapport de la Commission en 2017, en déposant une nouvelle proposition législative. Cette mesure 
pourra contribuer à l’établissement de l’infrastructure verte. 

7 http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/IMG/pdf/LN50_FR.pdf  
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départ était uniquement économique, est de longue date déjà tombé en 
désuétude au profit d’une démarche d’aménagement intégré, s’appuyant toujours 
sur les possibilités offertes par la mobilité foncière, qui reste acquise. Cette 
démarche qui touche plusieurs milliers d’hectares de terres agricoles et concerne 
des milliers de propriétaires et d’exploitants est conduite dans l’esprit de valoriser 
les multiples fonctions que la société voudrait voir assumées par l’agriculture, la 
production de biens de consommation de qualité, l’entretien, l’amélioration des 
paysages, le maintien de la biodiversité, etc. Par ailleurs, on doit aussi relever les 
impacts et effets que la réalisation des études d’incidences sur l’environnement, un 
désormais prérequis à toute opération d’aménagement foncier de l’espace rural 
(AFR), ont eu sur la gestion de la matière. Ces études ont mis en lumière les 
orientations plébiscitées. La participation de la population a en effet poussé à la 
conception d’un processus adapté à son époque et a légitimé son ouverture aux 
attentes de la société, de telle sorte qu’aux traditionnels pouvoirs locaux se sont 
jointes différentes associations de promotion, de défense, de participation, …, dans 
la définition du projet de ses origines jusqu’à son aboutissement ». 

A travers l’opportunité qu’il offre de redessiner les paysages de manière à les rendre plus 
multifonctionnels et plus résilients, l’aménagement foncier rural constitue un outil 
potentiellement très performant permettant de répondre aux attentes des différents bénéficiaires 
et utilisateurs des paysages (Meganck 20108). L’aménagement foncier est d’ailleurs de plus en plus 
perçu comme une réelle opportunité par des acteurs comme les Parcs naturels (Bragard et Este 
20109) s’il est soumis à un réel débat pour bien identifier les enjeux (contraintes, problèmes, 
opportunités) et les attentes des différents acteurs. En outre, étant donné l’importante mobilisation 
européenne pour le développement d’infrastructures vertes régulatrices, de nombreuses 
opportunités d’actions sont possibles à travers les différentes sources de financement (FEADER, PAC, 
INTERREG, LIFE, BEI, …)10. Toutefois, pour être efficace et optimale, la structure géographique de ces 
infrastructures vertes temporaires ou permanentes doit être bien réfléchie pour tenir compte des 
différents enjeux et leur gestion doit être organisée et planifiée de manière coordonnée. 
L’aménagement foncier rural peut donc être à la fois (i) un instrument qui lève les obstacles locaux 
liés à la structure foncière pour autoriser, au regard des nouveaux enjeux de société, une refonte 
efficiente du paysage et (ii) un instrument de coordination de la mobilisation de différentes 
sources budgétaires.  
 

                                                             
8 http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/IMG/pdf/2010032409.pdf  
9 http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/IMG/pdf/2010032403.pdf et 
http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/IMG/pdf/2010032404.pdf  
10http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm et 
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/background.htm 
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 LES OUTILS DE L’AMENAGEMENT FONCIER RURAL 

L’aménagement foncier rural est doté de différents outils permettant de mettre en œuvre les actions 
ciblées (Tableau 2). Il constitue également un relai avec d’autres services afin de coordonner les 
actions des différentes parties-prenantes (contrat de rivière, société de pêche etc.).  

Tableau 2. Présentation des outils de l’aménagement foncier dans le cadre d’un projet AFR. 

Outil de l’aménagement foncier Description 

Le droit de préemption 
Il permet la constitution d’une réserve foncière en vue de l’amélioration des structures 
agraires et l’accès au foncier aux porteurs de projet agricoles ainsi que la maitrise 
foncière pour des projets d’intérêt général  

La mise dans le domaine public 
C’est l’opportunité de modifier l’emprise des voiries et des cours d’eau, mais aussi de 
créer de nouveaux cheminements et voies d’eau sans expropriation. Cette technique 
permet, entre autres, de réaliser des plantations en bordure de chemins 

La technique de relotissement 

Système d’échange de terrains agricoles permettant d’adapter le parcellaire aux 
différentes contraintes (agronomiques, économiques, écologiques et paysagères). Ce 
dispositif peut être une occasion d’augmenter la superficie de certaines propriétés 
publiques en contrepartie d’une indemnisation. Les comptes sont équilibrés par le 
paiement de soulte proportionnelle à la valeur des terres reçues  

La réaffectation des excédents 
d’emprise 

Les travaux d’infrastructure génèrent des excédents le long de leur tracé qui peuvent 
être utilisés comme réserve foncière au gré des besoins 

Les travaux et aménagements de 
sites 

Plantations en bordure de chemins et de voies d’eau, création de sentiers de 
promenades, de pistes cyclables, de nouveaux chemins, de zones d’’immersion 
temporaire, de mares-tampons, etc.  

 

Outre l’objectif de faciliter le travail des agriculteurs (amélioration de l’accessibilité aux parcelles, 
regroupement/redistribution des parcelles afin de faciliter la mécanisation), l’AFR doit également 
permettre de mettre en œuvre des actions répondant aux autres enjeux territoriaux tels que définis 
précédemment.  

Les outils de mobilité foncière peuvent contribuer à ces différents enjeux, à savoir : 

- Pour l’exploitant agricole :  
o La rectification de la taille et de la forme de parcelles tout en limitant les risques 

impactant la sécurité des biens et des personnes ; 
o Le rapprochement des parcelles du siège d’exploitation ou inversement la rénovation 

et transplantation de bâtiments de ferme ; 
o Le gain de temps ; 
o La réduction des charges (carburant, engrais, produits phytosanitaires, main 

d’œuvre, etc.) ; 
o La possibilité de travaux d’adduction d’eau et d’électrification ; 
o L’amélioration des conditions de travail (par ex. rationalisation du réseau routier) 
o Clarification de la situation juridique quant à l’exploitation des parcelles  
o Travaux d'amélioration foncière (par ex. création de haies dans une démarche agro-

écologique etc.) ; 
o L’amélioration de l’image de l’agriculteur et de son rôle dans l’entité. 

- Pour le propriétaire : 
o La mise en ordre des échanges de culture ; 
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o Le désenclavement ; 
o La suppression des servitudes de passage ; 
o L’augmentation de la valeur vénale des propriétés via la suppression de servitudes ; 
o Le bornage des limites. 

- Pour l’environnement :  
o La réduction des émissions de CO2 ; 
o La préservation des zones sensibles : captage d’eau, berges de cours d’eau ; 
o La possibilité d’extension de zones protégées ou sous statut particulier ; 
o La restructuration du paysage de manière à restaurer la fonctionnalité écologique et 

diminuer l’impact de certaines activités agricoles ; 
o L’amélioration du maillage et du réseau écologique. 

- Pour les pouvoirs locaux et autres acteurs locaux :  
o La création et l’amélioration des sentiers et des voiries ; 
o L’amélioration de la qualité esthétique du paysage et de son attrait pour les activités 

de loisirs ; 
o La lutte contre les inondations et l’érosion des terres agricoles par la création de 

zones d’immersion temporaire et autres dispositifs (bassin d’orage, fossés etc.) ; 
o L’amélioration des cours d’eau (travaux d’aménagement) ; 
o L’aménagement de sites ; 
o La mise à jour de l’atlas des chemins vicinaux ; 
o La réalisation d’un cadastre de précision topographique. 

A noter qu’un projet AFR ne permet pas de modifier substantiellement les pratiques 
agricoles/itinéraires techniques même si des suggestions peuvent être proposées. Les actions se 
limitent donc au domaine public (ou parfois pour la conversion vers de l’agriculture biologique etc.). 
La modification de l’organisation spatiale des exploitations engendrées par l’AFR peut néanmoins 
avoir une répercussion du fait de l’intensification des pratiques.  

 OBJECTIFS DE L’ETUDE 

L’objectif de cette étude est de développer un outil d'évaluation de la contribution de l'AFR à la 
multifonctionnalité des territoires  

En reprenant les termes de l’étude «Quelle France rurale pour 2020?» faite par la DATAR11, la 
multifonctionnalité des territoires se décline suivant quatre axes complémentaires :  

- Une fonction productive ; 
- Une fonction résidentielle ; 
- Une fonction récréative et touristique ; 
- Une fonction environnementale. 

                                                             
11 Datar. 2003. Quelle France rurale pour 2020 ? www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-
publics/034000553.pdf 
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Un développement équilibré de ces fonctions repose sur la capacité à développer des synergies, par 
les mesures mises en place, pour bénéficier des opportunités qu’elles génèrent, tout en atténuant les 
conflits d’usage. Il s’agit donc de construire un projet de territoire qui favorise conjointement les 
composantes socioéconomiques et environnementales sur le périmètre concerné par l’AFR. 

 PRESENTATION DU CADRE CONCEPTUEL ET DU CADRE 
METHODOLOGIQUE 

Différents outils ont été développés dans l’objectif de favoriser la multifonctionnalité d’un territoire 
rural. On citera par exemple une étude Suisse qui propose une méthode de planification basée sur 
une analyse d’utilité (AdU) applicable au projet et à ses variantes (Gerwig et Tutkun 200112). Cette 
méthode, basée sur une évaluation relative et non monétaire, intègre à l’évaluation des informations 
concrètes mais aussi des données subjectives provenant des personnes concernées. Se focalisant sur 
l’utilité qu’attendent les différents groupes d’intérêt d’un projet ou ses variantes, elle s’effectue en 
général au début de la phase de planification générale. D’autres démarches existent avec par 
exemple une publication d’un guide Français en 2012 qui accompagne les communes dans l’objectif 
de connaître et apprécier la qualité des espaces agricoles et les fonctions auxquelles ils contribuent 
pour mieux légitimer leur réservation agricole (CETE méditerranée et al. 2012). Outre le maintien 
et/ou le développement agricole, ce guide a également pour vocation de porter à connaissance les 
multiples fonctions portées par un territoire rural. A souligner également, la Note de l’Autorité  
environnementale sur les aménagements fonciers, agricoles et forestiers qui appellent à meilleure 
prise en compte de l’ensemble des composantes environnementales dans le cadre de la réalisation 
de grands ouvrages publiques. Le déroulé demeure toutefois classique avec une évaluation des 
incidences du projet sur les différentes composantes environnementales et socio-économiques.  

Un nouveau cadre conceptuel a récemment émergé pour favoriser la multifonctionnalité d’un 
territoire. Celui-ci se base sur le concept de services écosystémiques (SE). Les SE représentent les flux 
partant des écosystèmes vers la société humaine (Figure 1, Encadré 1). En d’autres termes, ils 
correspondent à la contribution des structures et fonctions des écosystèmes (en combinaison avec 
d’autres apports) au bien-être humain. Ces SE sont multiples et très diversifiés et agissent sur de 
multiples domaines : alimentation, santé, développement économique, cohésion sociale, etc. Ils font 
intrinsèquement partie de toutes nos activités quotidiennes, pour se nourrir, s’abriter, se chauffer, se 
protéger de conditions extrêmes, bénéficier d’un environnement plus agréable, améliorer l’efficience 
de la production de biens, partager des activités de loisir, culturelles, spirituelles etc.  

                                                             
12 http://www.suissemelio.ch/fr/6761/6782/6784/ameliorations-foncieres.html 
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L’évaluation des SE à l’échelle d’un territoire donné est à l’heure actuelle utilisée pour estimer la 
valeur que les individus et la société attribuent aux biens et services environnementaux et aux 
changements intervenant dans les services rendus par les écosystèmes. Concrètement, l’étude des 
SE permet par exemple d’identifier l’ensemble des usages et valeurs multiples d’un écosystème afin 
d’appuyer certaines décisions en rapport avec son utilisation rationnelle, sa conservation et sa 
gestion durable. Cet outil ne remplace pas les analyses d’impact sur la biodiversité en général et sur 
la biodiversité extraordinaire en particulier mais complète l’analyse par une approche qui révèle la 
dépendance des sociétés humaines aux écosystèmes et l’interdépendance des êtres humains, c’est-
à-dire l’impact des actions des uns sur les bénéfices retirés par les autres des écosystèmes et de la 
biodiversité. 

En outre, l’approche SE permet par exemple de :  

- Sensibiliser les populations à une vision intégrative des écosystèmes, montrant l’imbrication 
entre le fonctionnement des écosystèmes et le bien-être humain ; 

- Tenir compte dans la gestion et l’aménagement du territoire de la multifonctionnalité des 
écosystèmes dans le cadre de l’évaluation d’impact sur l’environnement ; 

- Mener une analyse coût-bénéfice permettant de comparer différents projets d’utilisation ou 
de modification d’un écosystème donné et de démontrer les bénéfices parfois peu visibles 
apportés par les écosystèmes ; 

- Démontrer la contribution des écosystèmes au bien-être humain et éventuellement à 
l’économie locale ou nationale afin d’encourager la conservation et l’utilisation durable de 
l’environnement ; 

                                                             
13 Wal-ES : plateforme wallonne coordonnant les projets en matière de services écosystémiques 

Figure 1. Schéma conceptuel des services 
écosystémiques, défini par la plateforme Wal-ES 13 
(Source : Wal-ES - UNamur-ULg).  

Dans ce schéma, les écosystèmes (1) fournissent des 
services (2) qui apportent des bénéfices et contribuent 
au bien-être humain (3) en satisfaisant les diverses 
demandes des acteurs concernés. En fonction de 
l’importance quantitative et qualitative de leur 
contribution au bien-être humain, et selon les 
perspectives des multiples bénéficiaires, des valeurs 
sont attribuées aux services (4). Ces valeurs, accordées 
individuellement et collectivement, influencent les 
stratégies de gouvernance (5), qui se traduiront par des 
actions humaines (6). Ces actions modifient et 
impactent les écosystèmes, entre autres dans le but de 
produire certaines catégories de SE. 
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- Participer à la médiation et résolution de conflits en confrontant différents usagers et faisant 
prendre conscience de leur interdépendance ; 

- Améliorer la gestion forestière ou agricole par la reconnaissance et l’intégration des 
différents intérêts ; 

- Compléter les calculs de mesures de compensation en tenant compte de la multifonctionalité 
des écosystèmes et de l’ensemble des usagers impactés. 

 

Encadré 1. Classification des services écosystémiques 
Selon le MEA (2005)14, les SE peuvent être regroupés selon quatre catégories :  
- Les services de production ; 
- Les services de régulation ; 
- Les services socio-culturels ; 
- Les services de support.  
La quatrième catégorie n’est pas considérée dans la suite de ce rapport car elle correspond aux propriétés 
fonctionnelles des écosystèmes sous-tendant la production des autres catégories de SE.  
Des exemples pour chaque catégorie sont donnés dans le tableau ci-dessous (Tableau 3).  
 

Tableau 3 Catégories de SE et exemple au sein de chacune de ces catégories. Source: Francis 
Turkelboom et al. 2014, CICES going local. 

Services de production Services de régulation Services socio-culturels 

Cultures d’alimentation Régulation de l’air Environnement naturel pour des 
activités extérieures quotidiennes 

Plantes, champignons et 
animaux sauvages 

comestibles 

Bioremédiation des sols 
pollués 

Espaces naturels pour des activités 
extérieures de loisirs 

Eau de surface potable Protection contre 
l’érosion du vent 

Paysages naturels et espèces pour 
l’expérience de la nature et 

l’éducation 

Fibres et matériaux Maintien du cycle 
hydrologique 

Environnement naturel autour des 
bâtiments de résidences, travail… 

Matériel génétique Pollinisation Environnement autour des 
institutions de thérapie 

Ressources énergétiques Contrôle biologique Paysages et espèces avec des 
valeurs culturelles et symboliques 

… … … 
 

 

Dans le domaine de l’agriculture, l’utilisation des SE comme outil de planification territoriale semble 
toutefois encore relativement peu développée (Groot et al. 2010, Huang et al. 2015) bien que la 
littérature scientifique soit à ce sujet relativement bien fournie et en plein essor (Figure 2, Huang et 
al. 2015).  

                                                             
14 MEA : Millenium Ecosystem Assessment. L’Évaluation des écosystèmes pour le millénaire est un programme de travail 
international conçu pour répondre aux besoins des décideurs et du public en matière d’information scientifique relative aux 
conséquences des changements que subissent les écosystèmes pour le bien-être humain ainsi qu’aux possibilités de réagir 
à ces changements. 
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D’après Huan et al. (2015), les raisons résident dans une opposition entre le concept de 
multifonctionnalité, tel que défini historiquement dans le monde agricole et celui auquel fait 
référence le concept des SE. Dans le premier cas, la sécurité alimentaire, la protection 
environnementale et le maintien d’un tissu social rural sont généralement considérés de manière 
horizontale, l’objectif étant d’évaluer dans quelles mesures ces fonctions peuvent être produites 
conjointement. A l’inverse, le concept de SE dans une visée plutôt verticale tente d’évaluer quels 
sont les SE rendus selon le processus en cascade incluant les étapes suivantes : structuration et 
processus écosystémiques, fonctions, services, bénéfices et valeur socio-économique (Haines-Young 
et Potschin 2010). Alors qu’initialement la théorie encadrant la définition des SE considérait 
l’expansion de l’agriculture intensive comme dommageable pour la biodiversité (MEA 2005), ce 
paradigme a malgré tout évolué peu à peu vers une reconnaissance de l’agriculture comme 
productrice et consommatrice d’un grand nombre de SE (Swinton et al. 2007, Zhang et al. 2007), 
permettant dès lors des échanges plus constructifs avec les agriculteurs.  

Une autre différence réside dans l’échelle géographique à laquelle s’appliquent ces concepts. La 
recherche de multifonctionnalité est généralement centrée autour de l’exploitation agricole et des 
parcelles qui lui sont associées (par ex. Lovel et al. 2010). A l’inverse, les SE s’appliquent 
préférentiellement à une échelle qui fait sens d’un point de vue écologique et institutionnel. La 
régulation de la qualité de l’eau ou encore la régulation du climat local sont par exemple évaluées à 
une échelle définie sur la base du fonctionnement général des systèmes impliqués (i.e. bassin 
versant, vallée). De même, alors que la pollinisation ou le contrôle biologique sont largement 
abordés par l’approche SE, ils ne sont que rarement considérés dans le cas d’une recherche de 
multifonctionnalité sensu stricto car pertinents à une échelle plus large que l’exploitation 
uniquement. 

 

 
Figure 2 Evolution du nombre de publications abordant le concept de SE depuis 1980. Issu de la présentation réalisée par 
M. Tichit (2014) et de Huang et al. (2015). 



Rapport général  -  11/10/2016 
 

18 

L’approche territoriale voulue par l’utilisation des 
SE est probablement la plus pertinente dans le but 
de valoriser un bouquet de SE mais entraine des 
difficultés opérationnelles liées à la multitude 
d’acteurs présents sur ce même territoire. Ces 
différents éléments soulignent les raisons pour 
lesquelles les SE ont été peu mis en application 
dans les opérations d’aménagement foncier.  

Toutefois, et bien que l’opérationnalité des 
résultats obtenus ne soit en général pas testée15, 
de nombreuses études basé sur l’évaluation de SE, 
ont vu le jour ces dernières années tant dans le 
domaine des sciences environnementales que 
sociales. 

Les études de Nassauer et al. (2002), Groot et al. 
(2007), Posthumus et al (2010), Albert et al. 
(2016) ont par exemple développé différents 
cadres méthodologiques permettant de quantifier et spatialiser les SE selon plusieurs scénarios 
d’aménagement des terres agricoles16. Les résultats obtenus ont permis d’éclairer les décideurs 
locaux dans les options qui s’offraient à eux en termes d’aménagement du territoire.  

Du point de vue des sciences sociales, plusieurs travaux peuvent être portés à connaissance. Sans 
aboutir à une quantification des SE, Larsen (2011) a par exemple tenté d’identifier avec les acteurs 
locaux un bouquet de services à maintenir ou à favoriser sur un territoire donné. Cette démarche a 
abouti à la création d’une boite à outils permettant d’orienter les mesures de gestion sur un 
territoire donné et ce dans la perspective d’un accroissement de la multifonctionnalité des milieux. 
Une étude de perception comparative a par ailleurs été réalisée aux Etats-Unis (New-York) et en 
Angleterre soulignant une vision très différente des acteurs locaux sur la pertinence du concept de 
multifonctionnalité. Alors que les anglais sont relativement attirés par l’idée d’un territoire partagé 
produisant un ensemble de services (production, régulation, socio-culturel), les américains ont plus 
de mal à se projeter dans ce cadre conceptuel et assimilent plutôt l’agriculture aux externalités 
négatives. Enfin, l’étude de Boody et al. (2005) souligne, sur la base d’un exercice de scénarisation 
avec les acteurs du territoire, l’opportunité d’accroitre de manière concomitante les bénéfices 
économiques et environnementaux sans augmentation de l’investissement public. D’autres 
initiatives de ce type ont probablement été menées ces dernières années sans diffusion 
d’informations facilement accessibles17.  

Les projets plus ambitieux visant à intégrer concrètement les SE dans la planification territoriale et 
plus précisément dans le cadre d’opérations foncières semblent faire défaut pour l’instant18. 

                                                             
15 A notre connaissance 
16 Territoire géographique : Angleterre (Posthumus et al. 2010), Hollande (Groot et al. 2007), Iowa (US, Nassauer et al. 
2002). 
17 Accès restreint à la littérature grise qui pourrait mentionner ce type d’initiatives.  
18A noter tout de même, deux projets en cours de réalisation : Le projet De Cirkel en région Flamande dont les objectifs sont 
similaires à cette étude, le projet ESNET en France dans la région de Grenoble qui intègre également une réflexion sur le 
 

 

Figure 3 Illustration de la multifonctionnalité en 
agriculture (d’après Guillaumin et al. 2008). 
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Néanmoins, si les SE en tant qu’outil de planification territoriale n’ont pas encore fait leur preuve 
concrètement sur le terrain, les études listées ci-dessus démontrent tout le potentiel à la fois pour 
identifier les scénarios d’aménagement permettant d’accroitre la multifonctionnalité des milieux 
mais également pour sensibiliser les acteurs locaux sur les liens entre leurs activités et celles des 
autres usagers.  

 RELATIONS  « PROJET AFR – ENVIRONNEMENT » AU TRAVERS DU 
CADRE DPSIR 

Le cadre DPSIR est un diagramme causal développé par l’Agence Européenne de l’Environnement en 
1999 (Smeets et Weterings 1999). Celui-ci décrit les interactions entre la société et l’environnement. 
Le cadre DPSIR doit être vu non pas comme une photographie figée mais comme un ensemble 
d’interactions dynamiques. Le modèle DPSIR est utilisé pour la définition d’indicateurs 
environnementaux correspondant à chaque composant du modèle ainsi qu’à leurs interrelations. Le 
tableau de bord de l’Environnement wallon est d’ailleurs basé sur ce cadre conceptuel. 

Sur base du travail d’Albert et al. (2016) et Gobin et al. (2004), il est proposé d’utiliser un cadre DPSIR 
modifié intégrant la notion de SE. Concernant l’aménagement foncier, ce modèle permet de mieux 
cerner les relations entre l’aménagement foncier et le territoire sur lequel l’AFR va être mis en 
œuvre. Le cadre DPSIR précise et complète ainsi le cadre conceptuel Wal-Es. 

Le schéma ci-après détaille l’ensemble des composants du «système» DPSIR (Figure 4). 

                                                                                                                                                                                              
devenir des territoires agricoles, le projet De Wijers 
(http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/Europe/documents/Events_2013/TAIEX/5.5_Belgium_en.pdf)  

 
Figure 4.  Présentation des différentes composantes du DPSIR appliquées à la situation particulière d’un AFR. 
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L’acronyme DPSIR, en anglais, se décompose comme suit :  

- D pour «Drivers», les forces motrices 
Cela correspond aux forces motrices d’évolution du territoire. C'est-à-dire l’ensemble des activités 
humaines et des infrastructures développées pour répondre aux besoins des sociétés humaines. 
Dans le cas des territoires ruraux qui intéressent l’AFR, on retrouvera, par exemple l’agriculture, le 
tourisme, l’urbanisation, le développement d’infrastructures.  

- P pour «Pressures», les pressions 
Cela correspond aux émissions ainsi qu’aux changements d’affectation du sol engendrées par les 
activités humaines et les infrastructures correspondantes. Dans le cadre d’un territoire rural type, les 
pressions correspondront, par exemple, à l’émission dans l’environnement de polluants d’origine 
agricole (pesticides, engrais, nitrates etc.), à des pertes de surface agricole (augmentation de la 
superficie imperméabilisée), à des retournements de prairie etc. 

- S pour «State», l’état 
Cela correspond à l’état des écosystèmes (composition, structure, processus-clefs - Slootweg et al. 
2009), et des services écosystémiques présents sur le territoire. Ces paramètres se rapportent 
principalement à la structure bio-physique du territoire. 

- I pour «Impacts», les impacts 
Les impacts correspondent aux variations de l’état des écosystèmes et de d’offre de services 
écosystémiques et de bien-être. Ils sont la conséquence des effets des activités humaines sur les 
écosystèmes. 

- R pour «Responses», les réponses 
Cette partie du cadre DPSIR constitue les réponses (politiques publiques, communication, travaux, 
taxes etc.) des sociétés humaines pour tenter de gérer les ressources du territoire afin de pouvoir 
maintenir et développer les activités humaines. Les réponses correspondent à une ou des actions sur 
les autres composants du système à savoir les forces motrices, les pressions, l’état des écosystèmes 
et des services ainsi que les impacts. 

Dans le cadre de cette étude, le projet AFR est considéré comme faisant partie d’une des réponses 
possibles pour la gestion des ressources naturelles du territoire. Les impacts potentiellement 
négatifs de l’AFR sont donc à prendre en compte au niveau de cette composante-ci. Ces réponses 
peuvent être décrites en objectifs et moyens et résultats. Les résultats obtenus ont par ailleurs un 
effet sur les autres composantes du système DPSIR. 

On notera que l’AFR est une réponse curative à des problèmes existants intervenant 
principalement sur les compartiments P et I au travers des aménagements et éventuellement de la 
communication/sensibilisation. 
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 CYCLE DU PROJET D’AMENAGEMENT FONCIER RURAL 

Comme tout projet d’aménagement du territoire ou de paysage, le déroulement d’un AFR peut être 
décomposé en quatre phases décrites dans le schéma ci-après (Figure 5, Opdam et Juichieh 2014, 
Service Romand de vulgarisation agricole 2002). 

 

 
Figure 5. Présentation des quatre étapes d’un projet AFR. 

 

La phase d’analyse correspond à la phase d’état des lieux et d’identification des enjeux. 

La phase de conception correspond à l’élaboration de solutions aux problèmes identifiés lors de la 
phase précédente. Elle comporte une étape de définition des options qui vont structurer les avant 
projets d’aménagement et de relotissement. De manière à améliorer ces différents avant projets, 
ceux-ci sont comparés aux situations du territoire dans l’hypothèse d’absence de mise en œuvre des 
aménagements et du relotissement. Ainsi modifié, les avant projets d’aménagement et de 
relotissement passent au stade projet. Les projets d’aménagement et de relotissement définissent 
les actions à concrétiser dans la phase suivante. 
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La phase de mise en œuvre est la phase opérationnelle où sont réalisés in concreto les travaux et le 
redécoupage du parcellaire agricole. Sur le terrain, certaines phases peuvent néanmoins se dérouler 
de manière parallèle. 

La phase de suivi/évaluation comprend le suivi des travaux et du relotissement ainsi que la toute 
première étape du processus d’AFR, l’évaluation ex-post ou étude d’opportunité, et la toute dernière 
l’évaluation ex-post. Le bouclage (ligne pointillée, Fgure 5) signifie que le processus d’aménagement 
est un processus continu. 

Il est possible de faire correspondre ces phases aux différents composants du modèle DPSIR (Tableau 
4). L’établissement de ce parallèle permet de définir plus facilement des indicateurs 
environnementaux. 

Tableau 4. Correspondance entre les phases d’un projet AFR et les 
composantes du DPSIR.  

 

 

 

 INTEGRATION DE L’OUTIL SE DANS LE CYCLE DE VIE DU PROJET 
D’AMENAGEMENT FONCIER RURAL 

i. AMENAGEMENT FONCIER ET EVALUATION DES INCIDENCES SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

La réalisation d’un aménagement foncier rural implique, comme nous avons pu le voir dans les 
sections 1A et 1B, (i) la construction d’un projet permettant une exploitation plus optimale des terres 
agricoles et (ii) la réalisation d’une Etude d’Incidence sur l’Environnement (EIE) qui permet 
d’améliorer la prise en compte des composantes environnementales dans ce projet. Les deux 
processus sont intimement liés. 

Le logigramme, présenté en annexe A, détaille les différentes étapes de mise en œuvre d’un 
aménagement foncier intégrant l’évaluation des incidences environnementales. Il est décrit de 
manière synthétique ci-dessous en reprenant les étapes du projet présentées ci-avant (section F) :  

1. Etude d’opportunité (pouvant être aussi considérée comme une phase de suivi-évaluation 
des précédents plans et programmes mis en œuvre sur le territoire d’étude) : au cours de 
cette première phase, une étude d’opportunité est réalisée afin de définir la portée du 
projet, ses objectifs et l’utilité publique et privée ; 

2. Phase d’analyse et de conception du projet : cette phase se décline selon deux séquences 
distinctes, la première intitulée « Phase des formalités préalables » et la seconde « Phase de 
relotissement ». Elle aboutit à la publication de la déclaration environnementale qui marque 
le démarrage des travaux ; 

3. Phase de mise en œuvre du projet ; 

4. Phase de suivi-évaluation.  

 D P S I R 
Phase d’analyse X X X X  

Phase de conception X X X X X 
Phase de mise en œuvre X X   X 

Suivi/évaluation X 
R>D 

X 
R>P 

X 
R>S 

X 
R>I 
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Le processus d’évaluation des incidences relève de la législation d’évaluation des incidences des 
plans et programmes et a lieu tout au long de la mise en œuvre de l’aménagement foncier (Annexe 
A). L’EIE aboutit à un rapport de synthèse du diagnostic général et des mesures à envisager intitulé le 
« rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement - RIE». Ce rapport doit comporter au 
minimum les points listés dans le Tableau 5 (Code Wallon de l’Environnement – Article D.56). Il 
permet d’identifier sur le territoire les grands enjeux environnementaux et liste un certain nombre 
de préconisations à prendre en compte lors du déroulement de l’AFR. Notamment, il vise à (CWED 
2016) :   

- Protéger et améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, 
pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable ; 

- Gérer le milieu de vie et les ressources naturelles, de façon à préserver leurs qualités et à 
utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités ; 

- Instaurer entre les besoins humains et le milieu de vie un équilibre qui permette à l’ensemble 
de la population de jouir durablement d’un cadre et de conditions de vie convenables ; 

- Assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de contribuer à l’intégration de 
considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption des plans et programmes 
susceptibles d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement en vue de 
promouvoir un développement durable. 

Tableau 5. Présentation du contenu minimum requis à intégrer dans le rapport d’incidence environnementale 
(Code Wallon de l’Environnement – Article D.5619). A noter que ces différents éléments sont complétés au fur et à 
mesure tout au long du processus de l’évaluation. 

Contenu minimum du rapport d’incidence environnementale 
1] Un résumé du contenu, une description des objectifs principaux du plan ou du programme et les liens avec 

d'autres plans et programmes pertinents ; 
2] Les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le plan ou 

programme n'est pas mis en œuvre ; 
3] Les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable ; 
4] Les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme, en particulier ceux qui concernent les 

zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, telles que celles désignées 
conformément aux directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E. ; 

5] Les objectifs de la protection de l'environnement pertinents et la manière dont ces objectifs et les 
considérations environnementales ont été pris en considération au cours de l'élaboration du plan ou du 
programme ; 

6] Les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, 
à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l'environnement, y 
compris sur des thèmes comme la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la 
flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y 
compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs ; 

7] Les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence 
négative non négligeable de la mise en œuvre du plan ou du programme sur l'environnement ; 

8] Une déclaration résumant les raisons pour lesquelles les solutions envisagées ont été sélectionnées et une 
description de la manière dont l'évaluation a été effectuée, y compris toutes difficultés rencontrées, 
telles que les déficiences techniques ou le manque de savoir-faire, lors de la collecte des informations 
requises ; 

9] Une description des mesures de suivi envisagées conformément à l'article 59 ; 
10] Un résumé non technique des informations visées ci-dessus. 

 

                                                             
19 http://environnement.wallonie.be/legis/Codeenvironnement/codeLIEnvDispcommunesgenerales.htm  
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Au regard de la complexité d’une opération d’AFR et les impositions du Code wallon de 
l’Environnement20, l’évaluation des incidences, c’est-à-dire l’élaboration du RIE et l’obtention de la 
déclaration environnementale est procédée en deux phases, la première à la fin des formalités 
préalables, la seconde lors du relotissement (Annexe A) 

Phase 1 de l’évaluation des incidences : formalités préalables 

La réalisation de l’EIE est initiée durant la phase des formalités préalables qui fait suite à la mise en 
place d’un Comité d’aménagement foncier (organe de décision et de délibération de l’aménagement 
foncier) et d’une Commission consultative (émission des avis à la demande du comité) (Figure 6).  

 

Figure 6. Zoom sur la phase des formalités préalables  (Source : Aude TEFNIN – DAFOR). 
 

Une fois terminé, le RIE accompagné du programme d’aménagement foncier (projet 
d’aménagement) et du projet de périmètre (listes des propriétaires et exploitants concernés ainsi 
que des parcelles correspondantes) sont soumis à enquête publique. Lors de cette enquête, en plus 
des observations formulées par les acteurs locaux, une série d’avis officiels sont requis (CWEDD, 
Communes, Parcs Naturels). A la clôture de l’enquête publique, le Comité adopte les documents qui 
peuvent avoir été modifiés (projet définitif). Une déclaration environnementale est ensuite réalisée 
par le Comité où sont expliquées comment ont été prises en compte les remarques du RIE lors de 
l’adoption des documents. 

                                                             

20 Annexe V du Code de l’Environnement définissant Le plan de relotissement (article D.286 du Code wallon de l'Agriculture) 
et le plan des nouvelles voiries et des nouvelles voies d'écoulement d'eau (article D.283 du Code Wallon de l’Agriculture) 
comme plans et programmes soumis à une évaluation des incidences environnementales. 
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Cette évaluation a pour objet d’évaluer l’avant projet d’aménagement foncier. Celui-ci intégrant les 
recommandations de l’étude d’incidence constituera le projet d’aménagement foncier 
(correspondant au programme d’aménagement foncier tel que défini par l’article D272 du Code 
wallon de l’Agriculture). Le projet d’aménagement foncier s’intéressera principalement aux 
aménagements linéaires et surfaciques. Au vu des enjeux identifiés et de façon à assurer une 
cohérence interne à l’opération, le RIE pourra émettre des recommandations permettant de baliser 
l’évaluation des incidences du relotissement. 

Phase 2 de l’évaluation des incidences : le relotissement 

Le RIE est mis à jour en parallèle de la conception de l’avant projet de relotissement. Une fois 
terminé, le RIE accompagné du plan de relotissement (avant projet) et du classement de sol est 
soumis à enquête publique (Figure 7). Lors de cette enquête, en plus des observations formulées par 
les acteurs locaux, une série d’avis officiels sont requis (CWEDD, Communes, Parcs Naturels). A la 
clôture de l’enquête publique, le Comité adopte les documents qui peuvent avoir été modifiés 
(projet définitif). Une déclaration environnementale est ensuite réalisée par le Comité où sont 
expliquées comment ont été prises en compte les remarques du RIE lors de l’adoption des 
documents. 

Cette évaluation a pour objet d’évaluer l’avant projet de relotissement. Celui-ci intégrant les 
recommandations de l’étude d’incidence constituera le projet de relotissement (tel que défini par les 
articles D226/294) du Code wallon de l’Agriculture). 

Figure 7. Zoom sur la phase de relotissement (Source : Aude TEFNIN – DAFOR). 
 

La mise en domaine public (Art D.283 du Code wallon de l’Agriculture) doit également faire l’objet 
d’un RIE. Ce point fait l’objet d’une discussion interne à la DAFOR et ne sera pas abordé par le 
présent rapport. Ce RIE pourrait être intégré comme un point particulier du RIE spécifique au 
relotissement. 
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ii. INTEGRATION DE L’OUTIL SE DANS LE CYCLE DE VIE DU PROJET  

L’outil SE tel que proposé ici vise à imbriquer de manière plus marquée, et ce, dès la phase des 
formalités préalables, la construction du projet et l’évaluation de ses incidences sur les différentes 
composantes environnementales (SE de régulation) ainsi que socio-économiques (SE de production, 
SE socio-culturels). Il s’agit par le biais de l’utilisation de cet outil (i) d’identifier les grands enjeux 
environnementaux et socio-économiques sur le territoire concerné, (ii) de construire sur cette base 
un projet d’aménagement et (iii) d’évaluer les incidences sur ces mêmes composantes. Le SE de 
production agricole est donc examiné de manière analogue aux autres composantes 
environnementales, c’est tout l’intérêt de l’approche par les services écosystémiques : construire un 
projet qui permette une utilisation optimale des SE par l’ensemble des usagers du territoire (i.e., 
multifonctionnalité) et donc en considérant l’ensemble des composantes du socio-écosystème. Le 
projet AFR est ainsi considéré comme une opportunité pour accroitre la multifonctionnalité d’un 
territoire contrairement à une vision classique qui tendait à considérer un aménagement foncier 
rural comme pénalisant au regard des composantes non agricoles. 

La mise en œuvre de cette méthode implique l’organisation de six ateliers de concertation. Un 
premier atelier (Atelier 1) est organisé au démarrage de l’étude afin d’identifier les besoins en SE, 
repérer les conflits d’usage majeurs et ainsi réduire le risque de procédures juridiques coûteuses 
retardant la mise en œuvre du projet. Une réflexion sur les indicateurs de quantification des SE peut 
également être envisagé. Un second atelier est organisé une fois le diagnostic initial établi (i.e., offre 
réelle de SE) afin de l’affiner si besoin et le valider (Atelier 2). Le troisième atelier vise à co-construire 
le projet AFR répondant aux enjeux ainsi identifiés (Atelier 3). Différents scénarios d’aménagements 
peuvent être élaborés afin d’évaluer leur intérêt respectif dans leur capacité à promouvoir la 
multifonctionnalité. Les ateliers 4 et 5 ont pour objectif de présenter un avant projet plus abouti 
(incluant le cas échéant différents scénarios) et présenter les incidences de cet avant projet sur les 
différentes composantes environnementales et socio-économiques. Le dernier atelier vise à valider 
le projet final (Atelier 6).  

Ces ateliers de concertation permettent de (i) démontrer la contribution des milieux naturels au 
bien-être humain et à l’économie locale afin d’encourager la conservation et l’utilisation durable des 
ressources et (ii) participer à la médiation et résolution de conflits en confrontant différents usagers 
et faisant prendre conscience de leur interdépendance et (iii) enfin susciter l’adhésion des acteurs 
locaux du fait de la co-construction du projet d’aménagement. 

L’inclusion des SE à chaque étape du projet et les modalités de participation sont présentées dans le 
tableau ci-dessous (Tableau 6).  
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Tableau 6. Intégration de l’outil SE aux différentes étapes du projet AFR et présentation des modalités de participation. 
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L’ensemble des résultats obtenus viennent enrichir le RIE en soulignant dans quelles mesures l’AFR 
contribue à la multifonctionnalité des territoires. Le Tableau 7 précise point par point les apports de 
l’outil SE dans l’élaboration de l’EIE. 

Remarque : Au cours de la phase de relotissement, des modifications apportées au projet AFR 
peuvent potentiellement impliquer une mise à jour des résultats de l’EIE. Les mesures d’évitement et 
de réduction peuvent également être ajustées. 
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Tableau 7. Apport des SE dans le cadre de l’élaboration du RIE. 

Etapes du RIE Descriptif Complément issu du rapport de contrôle multifonctionnel 
et participatif  

§1° un résumé du contenu, une description 
des objectifs principaux du plan ou du 
programme et les liens avec d'autres plans et 
programmes pertinents 

- - - 

§2° les aspects pertinents de la situation 
environnementale ainsi que son évolution 
probable si le plan ou programme n'est pas 
mis en œuvre21  

L’étape 2 du RIE 
localise le périmètre 
du projet AFR à 
l’échelle régionale et 
identifie le contexte 
et les enjeux supra-
locaux des différents 
secteurs. 

L’outil proposé ici permet de discuter de la pertinence du 
périmètre du projet AFR, d’identifier au préalable les enjeux 
environnementaux par une analyse à l’échelle des DER et à 
partir d’une analyse de l’occupation du sol de faire des 
hypothèses quant à l’évolution du territoire en absence du 
projet AFR (scénario tendanciel sans projet). 

Il permet également d’identifier les parties-prenantes et 
acteurs bénéficiaires impactés à une échelle non 
directement locale. 

ð Complément du RIE en décrivant les enjeux 
environnementaux à l’échelle du DER 
concerné 

ð Vérification de la pertinence du périmètre 
du projet AFR au regard des enjeux 

ð Analyse de l’occupation du sol pour décrire 
le contexte du projet et alimenter le 
scénario tendanciel sans projet  

§3° les caractéristiques environnementales 
des zones susceptibles d'être touchées de 
manière notable 

Ces différentes 
sections du RIE 
s’attachent à décrire 
le contexte 
environnemental 
local au sein du 
périmètre du projet 
AFR. Il vise donc à 
comprendre la 
situation actuelle et à 
identifier les 
sensibilités 
potentielles du milieu 
au projet. 

L’outil proposé ici vient compléter cette analyse en en 
proposant d’évaluer le niveau de multifonctionnalité du 
territoire au travers d’une quantification des SE considérés 
prioritaires par les usagers.  

Cette approche permet d’identifier les zones à enjeu 
(intégrant les enjeux agricoles) et alimente donc le projet 
d’aménagement en tenant compte de l’ensemble des 
dimensions économiques, socioculturelles et 
environnementales.  

Elle permet par ailleurs de faire participer les usagers à la 
prise de décision, ce qui favorise une démocratisation du 
processus, une augmentation de la légitimité des décisions, 
et l’identification et/ou prévention d’éventuels conflits (en 
prévoyant les débats) en prenant formellement l’avis en 
amont. 

ð Liste des acteurs potentiellement concernés 
par le projet (intérêts, potentiels conflits 
d’usage) 

ð Liste des SE prioritaires (par le biais de la 
concertation  – focus groupe 1) et 
amendement/ complément du RIE 
concernant les enjeux identifiés 

ð Cartes de quantification des SE prioritaires 
(scénario avant projet) 

ð Identification spatialisée des zones 
multifonctionnelles 

ð Identification des zones où des mesures 
pourraient être proposées pour accroitre la 
multifonctionnalité tenant compte des 
contraintes économiques, sociales et 

§4° les problèmes environnementaux liés au 
plan ou au programme, en particulier ceux 
qui concernent les zones revêtant une 
importance particulière pour 
l'environnement […]. 

§5° les objectifs de la protection de 
l'environnement pertinents et la manière 
dont ces objectifs et les considérations 
environnementales ont été pris en 
considération au cours de l'élaboration du 
plan ou du programme 

                                                             
21 Cette section localise le périmètre du projet AFR à l’échelle régionale et identifie le contexte et les enjeux supra-locaux des différents secteurs. 
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Etapes du RIE Descriptif Complément issu du rapport de contrôle multifonctionnel 
et participatif  

environnementales 

ð Intégration de ces mesures dans le projet 
AFR tel que proposé par les services de l’état 
et enrichi par le biais de la concertation 
(focus groupe 2) 

§6° les incidences non négligeables 
probables, à savoir les effets secondaires, 
cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à 
long terme, permanents et temporaires, tant 
positifs que négatifs, sur l'environnement, 
[…] 

Cette section vise à 
évaluer l’incidence du 
projet sur 
l’environnement 

L’outil proposé vise le même objectif mais inclut une analyse 
des incidences du projet sur l’ensemble des composantes 
socioéconomiques et environnementales incluant la 
production agricole (ensemble des SE prioritaires) 

A noter qu’il est également possible par le biais de cette 
méthode d’évaluer l’incidence de plusieurs scénarios afin de 
sélectionner celui considéré comme optimal.  

Enfin, à cette étape, il est possible d’évaluer la dynamique 
des SE selon un scénario tendanciel sans projet (par 
modélisation ou à défaut, de manière qualitative). Ces 
éléments alimentent directement le §2.  

ð Liste et carte des aménagements prévus 

ð Cartes de quantification des SE après projet 
(scénario après projet)  

ð Identification des SE impactés du fait de la 
mise en œuvre du projet  

ð Cartes de quantification des SE selon le 
scénario tendanciel sans projet (ou à défaut 
analyse qualitative) 

§7° les mesures envisagées pour éviter, 
réduire et, dans la mesure du possible, 
compenser toute incidence négative non 
négligeable de la mise en œuvre du plan ou 
du programme sur l'environnement […] 

Cette section vise à 
proposer des mesures 
d’évitement, de 
réduction et de 
compensation le cas 
échéant. 

Comme dans l’EIE, il s’agit d’évaluer les incidences du projet 
et proposer le cas échéant des mesures d’évitement, voire 
de réduction. Ceci est particulièrement important lorsque 
plusieurs SE sont antagonistes. Il s’agit alors d’identifier les 
mesures permettant une co-production d’un bouquet de SE. 

ð Préconisations visant à éviter, réduire ou 
compenser les incidences de certaines 
mesures 

§8° une déclaration résumant les raisons pour 
lesquelles les solutions envisagées ont été 
sélectionnées et une description de la 
manière dont l'évaluation a été effectuée […] 

- - -- 

§9° une description des mesures de suivi 
envisagées conformément à l'article 59 - Comme dans l’EIE, des indicateurs de suivi sont proposés 

pour évaluer le succès des opérations.  ð Listes d’indicateurs de suivi par SE 

§10° un résumé non technique des 
informations visées ci-dessus 

  - 
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 STRUCTURATION DES DIFFERENTS LIVRABLES INTEGRES A LA BOITE 
A OUTIL  

Afin de mettre en application l’outil ainsi proposé, différents livrables ont été produits à l’issu de 
cette étude sous la forme d’une boite à outils méthodologique destinée aux services de 
l’administration régionale et aux bureaux d’étude dans l’environnement.  

Un rapport présentant la méthode générale d’évaluation des SE sur le territoire concerné par un 
projet AFR. Ce rapport correspond à ce présent document. Il est structuré en 9 sections qui 
alimentent le RIE.  

Tableau 8. Présentation des différents étapes (ou sections) de la méthode et 
correspondances avec le RIE.  

Section du rapport Alimentation du RIE 

Section 2 : Analyse de l’occupation du sol et du 
contexte écologique dans lequel s’inscrit le 
projet AFR  

§2 

Section 3 : Présentation du territoire d’étude, 
trajectoire d’évolution de l’occupation du sol et 
offre potentielle des SE 

§2 

Section 4 : Identification des bénéficiaires et 
producteurs de SE et démarche de priorisation 
par le biais de la concertation 

§3, §4, §5 

Section 5 : Méthodes de quantification et de 
spatialisation des SE  

- 

Section 6 : Evaluation de l’offre initiale des SE et 
identification des enjeux, contraintes et 
opportunités du projet AFR 

§3, §4, §5, §6 

Section 7 : Construction du projet 
d’aménagement, validation et amendements 
éventuels par le biais de la concertation  

§3, §4, §5, §6 

Section 8 : Evaluation des incidences du projet 
d’aménagement sur les SE 

§6 

§2 

Section 9 : Suivi de la mise en œuvre du projet 
AFR et de ses incidences 

§7, §9 

 

Un rapport complémentaire est par ailleurs disponible illustrant la mise en application de cette 
méthode dans le cadre du projet d’aménagement foncier de Forville. Ce travail a été l’occasion 
d’identifier les améliorations à apporter à la méthode. Les résultats obtenus ont été extraits de ce 
rapport afin d’alimenter le RIE de Forville réalisée en 2012 par CSD Ingénierie SA, comme présenté 
dans les Tableaux 7 et 8 (voir annexe H du rapport précité).  

Outre ces deux rapports, des fiches opérationnelles ont été produites ainsi que des éléments 
cartographiques à l’échelle de la Wallonie permettant d’identifier rapidement les enjeux 
environnementaux à prendre en compte. Enfin, différents documents (liste SE, support PPT pour les 
focus groupe 1 et 2 etc.) et une présentation PowerPoint utilisable dans le cadre des formations des 
agents de l’administration régionale et des bureaux d’étude sont également disponibles. 
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Remarque : Il est à noter que dans la version initiale de la méthode, seules deux ateliers de 
concertation étaient proposés (Focus groupe 1 et 2 qui correspondent respectivement aux Atelier 1 et 
Ateliers 2/3/4 présentés dans le Tableau 6 ). C’est à l’issu de ce projet qu’il est apparu nécessaire 
d’accroitre le nombre d’ateliers afin de s’assurer d’une pleine implication de l’ensemble des acteurs 
pendant toute la durée du projet d’aménagement.  
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2. ANALYSE DE L’OCCUPATION DU SOL ET DU 
CONTEXTE ECOLOGIQUE REGIONAL DANS LEQUEL 
S’INSCRIT LE PROJET AFR 

è L’analyse de l’offre de SE sur un territoire donné nécessite en premier lieu l’élaboration 
d’une cartographie précise et actualisée des milieux observés et plus précisément des 
milieux agricoles. Cette section présente les données utilisées pour aboutir à une typologie 
de milieux valable à l’échelle de la Wallonie et donc applicable à tout projet AFR.  
 

è Sur cette base, une analyse de l’occupation du sol et du contexte écologique (fonction des 
pentes, du type de sol, des aléas d’inondation et de l’occupation du sol) a été réalisée par 
District de l’Espace Rural 22  (DER), afin de pouvoir pré-identifier les enjeux 
environnementaux intrinsèques au territoire accueillant un projet AFR. Ce travail permet en 
outre d’établir une pré-liste des SE de régulation à favoriser en priorité dans le cadre de 
l’élaboration du projet AFR afin d’accroitre le niveau de multifonctionnalité sur le territoire 
concerné. 
 

A l’échelle d’un projet AFR, et dans le but d’affiner les résultats, des informations complémentaires 
sont nécessaires concernant notamment le niveau d’intensification des pratiques employées. Ceci ne 
concerne que les milieux concernés par l’agriculture ou la foresterie et dépend de l’obtention de la 
couche SIGEC23. Ce point n’est pas détaillé dans cette section.  
 

L’élaboration d’une typologie de milieux valable à l’échelle de la Wallonie et l’analyse de l’occupation 
du sol et du contexte écologique par DER ont été réalisés à travers la synthèse de différentes 
statistiques descriptives détaillées dans la section ci-dessous (occupation et affectation du sol, type 
de sol, pente, etc.). L’ensemble des résultats de cette analyse est disponible dans le tableur Excel 
intitulé « Stat_agrorégions_AFR ».  

 SOURCES DE DONNEES 

Une cartographie détaillée du territoire pour les différents enjeux (occupation du sol, érosion des 
sols, pollution de l’eau, de l’air et des sols, production agricole, etc.) n’étant à l’heure actuelle non 
disponible en Wallonie, des sources indirectes d'informations ont été utilisées. Ces sources ne sont 
pas idéales pour une analyse précise mais elles donnent le meilleur aperçu disponible et réaliste du 
territoire agricole wallon. Ces sources sont toutefois hétérogènes dans leur qualité, leur précision et 
leur date de mise à jour. Des corrections ont parfois été apportées notamment pour la carte 
d’occupation du sol (COSW) et le Plan de secteur (PLS). Ces corrections sont précisées de manière 
systématique (Encadrés 2 et 3). 

                                                             
22 Les districts de l’espace rural (DER) découpent le territoire wallon en 24 grands ensembles dans lesquels les 
caractéristiques géomorphopédologiques sont semblables. Ils ont donc été définis à partir de la géologie, du relief, de 
l’occupation du sol et de la pédologie (voir Figure 8 et Tableau 9). 
23 SIGEC : Système Intégré de Gestion et de Contrôle. Cet outil donne des informations quant au périmètre de l’ensemble 
des parcelles sur un territoire donné et cultures associées.  
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§ COSW 

La COSW est la carte d’Occupation du Sol en Wallonie (COSW) (version 2.7 de 2007). 

 

Encadré 2. Corrections apportées au COSW 
 
La COSW représentant par définition l’occupation du sol de 2007, les rotations des cultures n’ont donc pas été 
considérées. Toutefois, les analyses montrent que la majorité des cultures non sarclées, des jachères, des 
prairies temporaires passent par un stade de cultures sarclées au cours de la rotation. Ces trois types de 
cultures ont donc été considérées comme des cultures sarclées afin de prendre en compte le type de cultures 
le plus discriminant en terme d’érosion. De même, les cultures maraîchères peuvent s’apparenter aux cultures 
sarclées en termes d’érosion et ont donc aussi été considérées comme des cultures sarclées. De plus, elles 
sont souvent en rotation avec des cultures sarclées. 
Les terres arables de type non spécifié (code 21110) de la COSW ont été corrigées à partir de la TOP10V. 
L’occupation du sol « terres arables de type non spécifié » a été remplacée par les classes d’occupation du sol 
de la TOP10V quand elle tombait dans les classes agricoles de la TOP10V. Quant aux surfaces qui tombaient en 
dehors des classes agricoles de la TOP10V, elles ont été classées comme « Milieu indéterminé » (code X) 
puisque leur occupation du sol est source de confusion. Les forêts de type non spécifié ont été corrigées de la 
même façon à partir de la TOP10V. Les forêts mixtes de la COSW (code 313) ont également été corrigées à 
partir de la TOP10V car elles sont mal définies par la COSW. 
La classe 12126 « Bâtiments et enceintes militaires » de la COSW a été corrigée par les classes d’occupation de 
la TOP10V car certains camps militaires sont à l’heure actuelle désaffectés et couverts par des milieux 
naturels. Le même processus de correction a été réalisé pour la classe 321 « Prairies naturelles » car la 
comparaison de cette classe avec la TOP10V a montré que la majorité des surfaces sont en réalité occupées 
par des forêts. Cela peut s’expliquer par le fait que la classe « Prairies naturelles » de la COSW a été définie à 
partir du cadastre et non de l’occupation réelle du sol. 
Remarque : dans la mesure des possibilités techniques et en fonction de la date de mise à disposition des 
données SIGEC (Système Intégré de Gestion et de Contrôle) sur plusieurs années et des analyses réalisées dans 
le projet LIFEWATCH24, des analyses plus précises pourront être effectuées à l’avenir. 

§ TOP10V 

La TOP10V est la carte de l’IGN 1/10.000 vectorielle décrivant l’occupation du sol en Belgique 
(version 2000). 

§ LOI DE CONSERVATION DE LA NATURE 

La Loi de Conservation de la Nature (LCN) définit les différents statuts de protection des sites. Elle 
distingue les réserves naturelles domaniales (RND), les réserves naturelles agréées (RNA), les 
réserves forestières (RF), les zones humides d’intérêt biologique (ZHIB) et les cavités souterraines 
d’intérêt biologique (CSIS). 

§ PLAN DE SECTEUR 

Le plan de secteur (PLS) renseigne sur les affectations du sol (version 2015) et non l'occupation du sol 
(voir encadré 3 pour les corrections apportées). 

Encadré 3. Corrections apportées au PLS 
 
Le Plan de secteur (PLS) a été corrigé avec la Loi de la Conservation de la Nature (LCN) car cette dernière 
prévaut sur les affectations du plan de secteur. De cette loi, seules les RND (Réserve naturelle domaniale), 
RNA (Réserve naturelle agréée) et ZHIB (Zone humide d’intérêt biologique) ont été considérées. Les CSIS 

                                                             
24 http://www.lifewatch.eu/ 
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(Cavité souterraine d’intérêt scientifique) et les RF (Réserves forestières) n’ont pas été prises en compte car 
les CSIS correspondent à des zones de sous-sol et non d’occupation du sol tandis que les RF présentent un 
statut de protection trop faible (classe IUCN VI : aire protégée de ressources naturelles gérées : aire protégée 
gérée principalement à des fins d’utilisation durable des écosystèmes naturels). 

§ NATURA 2000 

Natura 2000 est réseau écologique européen défini à partir de la Directive Oiseaux (1979) et de la 
Directive Habitats (1992) qui vise à protéger un certain nombre de populations d’espèces et de 
biotopes considérés comme importants à l’échelle européenne et pour lesquels un état de 
conservation favorable doit être garanti. Ces deux directives ont été mises en œuvre en Wallonie et 
ont résulté en la définition de 240 sites sur une surface d’environ 220 000 ha. Les sites Natura 2000 
bénéficient d’un premier niveau de protection : protection des habitats naturels, protection des 
espèces animales et végétales selon la Loi de la Conservation de la Nature et principe de 
conditionnalité des aides agricoles. Des mesures générales (interdictions et actes soumis à 
autorisation ou notification) s’appliquent à l’ensemble de ces sites alors que des mesures 
particulières sont définies pour chacun des sites. 

§ DISTRICTS DE L’ESPACE RURAL 

Les districts de l’espace rural (DER) découpent le territoire wallon en 24 grands ensembles dans 
lesquels les caractéristiques géomorphopédologiques sont semblables. Ils ont donc été définis à 
partir de la géologie, du relief, de l’occupation du sol et de la pédologie (Figure 8, Tableau 9). 

 

 
Figure 8. Carte des districts de l'espace rural wallons avec leurs codes. 
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Tableau 9. Codes et leur nom correspondant des Districts de l’espace rural (DER) wallons. 
Code Nom 

1 District des sols argileux, sablo-limoneux ou limoneux des plaines et bas-reliefs de L’Escaut et de La Lys (rive 
gauche) 

2 District des sols limoneux, sablo-limoneux ou argileux des bas-plateaux nord-hennuyers et de leurs bordures - 
cours amont de La Dendre et de La Senne 

3 District des sols limoneux, sablo-limoneux ou argileux des bas-plateaux nord-hennuyers et de leurs bordures - 
cours aval de La Dendre et de La Senne 

4 District des sols limoneux ou sableux des bas-plateaux hennuyer-brabançons et de leurs bordures 

5 District des sols limoneux dominants des bas-plateaux de La Hesbaye occidentale 

6 District des sols limoneux dominants des bas-plateaux de La Hesbaye orientale 

7 District des sols argileux ou sablo-limoneux à sableux de la Dépression de La Haine et des sols limoneux ou limono-
caillouteux des bas-plateaux sud-hennuyers 

8 District des sols limoneux ou limono-caillouteux des bas-plateaux sud-hennuyers 

9 District des sols limoneux ou limono-caillouteux du Sillon sambro-mosan 

10 District des sols limono-caillouteux ou limoneux de l’Ardenne condrusienne 

11 District des sols limoneux, limono-caillouteux ou argileux de l’Entre-Vesdre-et-Meuse 

12 District des sols limono-caillouteux ou limoneux du Condroz en rive gauche de Meuse (Entre-Sambre-et-Meuse) 

13 District des sols limono-caillouteux ou limoneux du Condroz en rive droite de Meuse 

14 District des sols limono-caillouteux ou argileux dominants de La Fagne (Entre-Sambre-et-Meuse) 

15 District des sols limono-caillouteux ou argileux dominants de La Famenne 

16 District des sols limoneux ou limono-caillouteux de l’Ardenne occidentale (Entre-Sambre-et-Meuse) 

17 District des sols limono-caillouteux de l’Ardenne centro-septentrionale 

18 District des sols limono-caillouteux de l’Ardenne centro-occidentale 

19 District des sols limono-caillouteux de l’Ardenne centro-orientale 

20 District des sols limono-caillouteux de l’Ardenne nord-orientale 

21 District des sols limono-caillouteux de l’Ardenne orientale 

22 District des sols argileux ou sablo-limoneux dominants de La Lorraine septentrionale 

23 District des sols sableux ou argileux de La Lorraine centrale 

24 District des sols argileux ou limono-caillouteux de La Lorraine méridionale 

§ MNT 

Le Modèle Numérique de Terrain (MNT) est une représentation de l’altitude du sol. Le MNT 
considéré dans cette analyse est issu des données LiDAR (télédétection par laser) et date de 2013-
2014. 

§ ERRUISSOL 

Le projet ERRUISSOL (Erosion - RUISsellement - SOL) cartographie les zones à risques d’érosion et de 
ruissellement en Région wallonne. Un MNT (modèle numérique de terrain) ainsi qu’une carte des 
pentes ont été élaborés dans le cadre de ce projet. C’est la carte des pentes qui a été utilisée dans la 
suite de l’analyse. 

§ CARTE DES ALEAS D’INONDATION 

La carte des aléas d’inondation représente les zones et les axes où il existe une probabilité 
d’inondation. Elle renseigne sur les valeurs d’aléa d’inondations issues du débordement de cours 
d’eau ou du ruissellement. Ces valeurs ont été déterminées par la combinaison de deux facteurs : la 
récurrence (période de retour ou occurrence) d’une inondation ou d’une pluie à l’origine du 
ruissellement et son importance (profondeur de submersion ou débit de pointe). Ces valeurs peuvent 
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être très faibles, faibles, moyennes ou élevées mais seules les trois dernières classes ont été 
considérées dans la carte de marginalité (Tableau 10). La carte des aléas ne considère donc pas les 
inondations trouvant leur origine dans le refoulement d’égout, la remontée de nappe phréatique ou 
les phénomènes apparentés25. 

Tableau 10. Grille de détermination de l’aléa d’inondation par débordement1. 
Période de retour (année) Hauteur de submersion en eau (H) (m) 

 0 ≤ H < 0,3 0,3 ≤ H < 1,3 ≥ 1,3 
25 Moyen Elevé Elevé 
50 Moyen Moyen Moyen 

100 Faible Faible Moyen 
>100 Très faible Très faible Très faible 

§ CARTE DE SENSIBILITE DES SOLS 

La carte de sensibilité des sols (version 2015) reprend les sols où la mise en œuvre d’activités de 
productions agricoles et sylvicoles intensives nécessite des investissements lourds et induit une 
rentabilité (effective ou espérée) faible ou pour lesquels les enjeux écologiques sont importants sans 
être particulièrement contraignants en termes de productivité. Cette carte a été produite à partir de 
la Carte Numérique des Sols de Wallonie (CNSW), du Modèle Numérique de Terrain (MNT) issu de 
l’ERRUISSOL et de la carte des Aléas d’Inondations. Un ordre de priorité a été établi puisque la 
sensibilité d’un sol peut découler de différents facteurs. Les sols sensibles ont d’abord été définis 
sur base de la présence de tourbe, ensuite sur la base du caractère alluvial, puis de l’humidité du 
sol, de sa profondeur, de la présence de podzol ou sable, des aléas d’inondations et enfin des 
pentes. Par exemple, un sol peut être à la fois tourbeux et présenter un aléa d’inondation élevé. 
Dans ce cas-là, le facteur tourbe prévaut sur le facteur aléa d’inondation et le sol est donc classé en 
tourbeux. 

§ TYPOLOGIE DES MILIEUX WAL-ES 

La plateforme Wal-ES a mis au point une nouvelle typologie des milieux wallons en se basant sur les 
cartes d’occupations existantes recouvrant la Wallonie (COSW et TOP10V) et les typologies des 
milieux existantes à l’échelle wallonne (WalEUNIS, typologie wallonne des biotopes) et européenne 
(CLC, Corine Land Cover et typologie des écosystèmes proposé par MAES, Mapping and Assessment 
of Ecosystem Services). Cette nouvelle typologie comprend une quinzaine de milieux (Tableau 11). 
C’est cette typologie qui est utilisée dans le cadre de cette méthode.  

                                                             
25 Géoportail de la Wallonie (2013). Aléa d’inondation, zones inondables, risques d’inondation. Méthodologie de la 
cartographie. Notice technique. In Géportail de la Wallonie. Application inondation. 
http://geoportail.wallonie.be/files/docs/Inondations/AleaEtZi_2013/Note_methodo_carto20131015_Final.pdf (Page 
consultée le 4 novembre 2015). 
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Tableau 11. Typologie des milieux établie par la plateforme Wal-ES avec leur code et explication correspondante. 
Milieu Wal-ES Code Wal-ES Explication 

Eaux stagnantes Eaux_stag Lacs, étangs et mares d'origine naturelle contenant de l'eau douce ou légèrement saumâtre. On y inclut les pièces d'eau douce d'origine 
anthropique, y compris lacs artificiels, réservoirs et canaux, quel que soit leur taille. 

Eaux courantes Eaux_cour Cours d'eau permanents ou temporaires, d'eau douce, y compris fleuves, rivières, ruisseaux, rus, ruisselets, rigoles, sources, torrents, chutes 
d'eaux, cascades et rapides, y compris les fossés d'origine anthropique. 

Milieux marécageux Tourb_mar Ensemble des milieux très humides et marécageux avec les végétations aquatiques des bords des plans d'eau et des cours d'eau ou encore les 
roselières mais aussi les différents types de tourbières acides ou alcalines ainsi que les bas-marais, ... 

Pelouses et prairies humides 
(semi)naturelles Prai_natu 

Rassemble à la fois les pelouses, les prairies humides et les mégaphorbiaies alluviales, soit tous les biotopes herbeux spécifiques de conditions 
écologiques très particulières qui se caractérisent par une hétérogénéité de la végétation et un intérêt biologique marqué. Ces milieux peuvent 
être pâturés ou fauchés. 

Prairies et près de fauche Prai_meso Formations herbeuses subissant un rythme d'exploitation (fauche, pâturage, engrais) plus ou moins intensif, dans des conditions écologiques 
moyennes. 

Landes et fourrés Land_four Habitats avec une couverture végétale basse composée de buissons nains (éricoïdes : bruyères, myrtillers, ...) et/ou d'arbustes. On y retrouve 
les fourrés comme les genévrières ou les buxaies, les landes proprement dites ainsi que des fourrés de saules riverains. 

Forêts feuillues Foret_feu Forêts dominées (plus de 75 % du recouvrement de l'étage dominant) par des feuillus (hêtre, chêne, bouleau, ...), sans sous-bois important de 
résineux, quel que soit leur niveau d'exploitation ou de protection. 

Plantations de résineux Foret_res Milieux boisés reprenant des plantations intensives où les conifères ou résineux (épicéas, douglas, pin sylvestre, ...) participent pour plus de 75 
% au recouvrement ligneux. 

Plantations mixtes feuillus-
résineux Foret_mix Plus souvent plantées, ces milieux boisés se composent d'un mélange d'une végétation ligneuse à la fois feuillue et résineuse, chacun des deux 

types de végétation étant bien représenté.  
Rochers et habitats sans ou 
avec peu de végétation Roch_sabl Ces milieux comprennent les habitats rocheux comme les éboulis, falaises, dalles rocheuses, grottes, ... ainsi que les formations végétales 

associées comme les pelouses pionnières rases. 
Cultures destinées à la 
production agricole Cultu_agr Zone de cultures agricoles intensives incluant les zones de cultures intensives, le maraîchage, les potagers, les cultures plus extensives. On y 

intègre aussi les prairies temporaires. 
Cultures arborées, vergers et 
pépinières Cultu_arb Différents types de zones agricoles incluant des arbres, comme les combinaisons du maraîchage et de prairies avec des vergers, l'agroforesterie, 

... ainsi que les pépinières et les plantations de sapins de Noël. 
Jardins et Parcs Jard_parc Jardins privés, pelouses et parcs dans les zones urbanisées 
Friches et végétations 
rudérales Frich_rud Communautés de plantes pionnières (prépondérance d'annuelles et de bisannuelles), introduites ou indigènes, colonisant les terrains vagues, 

les sites naturels ou semi-naturels perturbés, les bords de routes et autres espaces interstitiels. 
Zones urbanisées Zone_urba Zones aménagées destinées au logement, au commerce, au transport, à l'industrie et tout milieu artificiel. 
Milieux indéterminés ou 
complexes X Milieux non défini car très transitoire ou difficile à identifier ou catégorie d'une typologie inclassable dans la typologie Wal-ES des écosystèmes. 

Milieu absent en Wallonie NC Milieu absent en Wallonie 
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 OCCUPATION DU SOL A L’ECHELLE DE LA WALLONIE ET PAR DER 

iii. REPARTITION DES MILIEUX A L’ECHELLE DE LA WALLONIE ET PAR DER 

Sur la base des différentes sources de données présentées ci-dessus et selon la typologie des 
milieux définis dans le cadre du projet Wal-ES (Tableau 11), il a été possible de préciser 
l’occupation du sol à l’échelle de la Wallonie puis par DER26 (Tableau 12).  

Tableau 12. Surfaces (ha) occupées par les différents milieux de la typologie Wal-ES en Wallonie. 
Milieux Wal-ES Surface (ha) % surface 

Cultures agricoles 454 012 26.9 
Cultures arborées 10 535 0.6 

Eaux courantes 11 779 0.7 
Eaux stagnantes 4 862 0.3 
Forêts feuillues 265 526 15.7 
Forêts mixtes 6 879 0.4 

Forêts résineuses 210 535 12.5 
Friches et végétations rudérales 40 262 2.4 

Jardins et parcs 9 373 0.6 
Landes et fourrés 3 188 0.2 

Prairies mésophiles (prairies et près de fauche) 416 196 24.6 
Rochers et habitats sans ou avec peu de végétation 10 916 0.6 

Milieux marécageux 5 426 0.3 
Milieux indéterminés ou complexes 15 710 0.9 

Zones urbanisées 224 573 13.3 
Total général 1 689 772 100.0 

En Wallonie, les milieux se répartissent principalement entre les cultures agricoles, les prairies et 
les forêts de feuillus et de résineux. Les zones urbanisées occupent aussi une partie non négligeable 
du territoire à côté des friches et végétation rudérale. Les autres occupations du sol (eaux courantes, 
eaux stagnantes, cultures arborées, vergers et pépinières, landes et fourrés, parcs et jardins, rochers 
et habitats sans ou avec peu de végétation, milieux marécageux et forêts mixtes) sont peu 
représentées sur le territoire wallon. 

Une carte reprenant ces milieux et les limites des DER a également été réalisée. Elle permet de 
mettre en évidence les différences d’occupation du sol entre DER (Figure 9). 

 

 

 

 

                                                             
26 cfr tableur Excel  « Stat_agrorégions_AFR.xlsx » → Feuille « Milieux_DER ». 
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Figure 9. Carte des milieux wallons selon la typologie des milieux Wal-ES par DER. 
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Au nord du sillon Sambre et Meuse, du DER 1 au DER 8, ce sont les cultures qui dominent puisqu’on 
se trouve dans la région limoneuse. Le DER 9, situé en plein cœur du sillon Sambre et Meuse, est 
largement urbanisé car il se trouve sur l’axe Mons, Charleroi, Namur et Liège. Une occupation du sol 
mixte est observée pour les DER 10, 12 et 13 (Condroz) où des cultures se mêlent aux prairies et aux 
forêts principalement feuillues. Le DER 11, au plein cœur de la région herbagère, est effectivement 
dominée par les prairies. Les DER 14 et 15, constituant la Famenne, sont partagés entre les prairies et 
des forêts essentiellement feuillues. Dans les DER 16 et 17, des forêts résineuses font leur apparition 
à côté des prairies et forêts feuillues. Au sein des DER 18, 19, 20 et 21, ces forêts résineuses se font 
de plus en plus présentes. Enfin, les DER 22 et 24 sont dominés par les prairies alors que le DER 23 
est dominé par les forêts feuillues. 

iv. REPARTITION DES MILIEUX AGRICOLES A L’ECHELLE DE LA WALLONIE ET PAR 
DER 

Le travail de synthèse cartographique a permis par ailleurs de préciser à l’échelle de la Wallonie et 
par DER l’affectation des terres agricoles et leur superficie.  

Les surfaces agricoles peuvent être caractérisées soit en termes d’occupation du sol (COSW), soit en 
termes d’affection du sol (PLS). Les milieux agricoles ont donc été définis à partir de la COSW corrigée 
et divisés en trois classes selon la typologie Wal-ES : « cultures destinées à la production agricole », 
« cultures arborées, vergers et pépinières » et « prairies et près de fauche ». Ces milieux occupent 
environ 880 000 ha du territoire wallon. L’affectation du sol agricole est quant à elle, donnée par le 
code R01 de la PLS. Elle représente environ 834 500 ha du territoire wallon. Ces surfaces sont donc 
nettement supérieures à la surface agricole utile tournant autour de 741 000 ha. La surface agricole 
utile est une notion normalisée dans les statistiques européennes et comprend les terres arables, les 
surfaces toujours en herbe et les cultures permanentes. Il serait donc intéressant d’investiguer 
davantage sur cette différence de surface entre les milieux agricoles définis par la COSW et la SAU en 
fonction des moyens techniques disponibles et de la mise à disposition des données SIGEC. 

Un croisement entre la COSW et la PLS a permis de mettre en évidence une concordance assez 
bonne entre les milieux agricoles et l’affectation du sol agricole. En effet, une grande majorité des 
cultures destinées à la production agricole se trouve en affectation agricole selon le plan de secteur. 
Une majorité des prairies se situe en affectation agricole, l’autre minorité se répartit principalement 
en zone d’habitat à caractère rural et entre les zones forestières et les zones d’espaces verts. Enfin, 
les cultures arborées, vergers et pépinières se trouvent pour une grosse moitié en zone agricole. 
L’autre moitié se répartit principalement entre les zones d’habitat à caractère rural ou non et pour 
une minorité entre les zones d’espaces verts, les zones forestières et les zones d’aménagement 
communal concerté27. 

Une grande majorité des affectations agricoles se trouvent en milieux agricoles. Une minorité des 
affectations agricoles sont urbanisées ou occupées par des forêts et friches rudérales28. 

                                                             
27 cfr tableur Excel « Stat_agrorégions_AFR.xlsx » → Feuille « COSWxPLS » 
28 Cfr tableur Excel « Stat_agrorégions_AFR.xlsx » → Feuille « PLSxCOSW » 
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Le Tableau 13 reprend par DER, les surfaces des trois types de milieux agricoles se trouvant en 
affectation agricole sous la Loi de la Conservation de la Nature (LCN), juste en affectation agricole ou 
en dehors. Les surfaces des affectations agricoles en dehors des occupations du sol agricoles sont 
également données. La surface agricole totale (occupation du sol agricole et affectation agricole) est 
de 916 830 ha. Très peu de surface agricole se trouve sous la LCN et ce particulièrement pour les 
cultures arborées et agricoles29. 

                                                             
29 cfr tableur Excel  « Stat_agrorégions_AFR.xlsx » → Feuille « S_agr_DER ». 
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Tableau 13. Surface totale occupée par les trois types de milieux agricoles (en gras) et répartition de ces surfaces sur les zones concernées par la LCN, sur le secteur R01 (zone 
agricole) et sur les secteurs autres qu’agricoles (hors R01). 

DER Cultures agricoles Total 
(ha) Cultures arborées Total 

(ha) Prairies mésophiles Total 
(ha) Hors milieu agricole Total 

(ha) 
- LCN R01 hors R01 - LCN R01 hors R01  LCN R01 hors R01 - LCN R01 - 

1 0 29436 3204 32641 0 179 98 277 0 7767 2412 10179 1 3941 3942 

2 0 32371 1693 34064 0 163 125 288 5 10171 2182 12357 11 3229 3240 

3 0 21355 1086 22441 0 230 90 320 15 10682 1769 12465 1 3089 3090 

4 1 30653 3063 33716 0 133 248 381 10 8200 4662 12871 6 4658 4663 

5 1 54730 2438 57170 0 515 192 707 5 8234 3078 11317 9 5003 5012 

6 1 39975 2831 42807 0 992 597 1588 7 4829 2598 7433 13 3215 3228 

7 20 23360 2776 26156 0 178 326 504 42 8640 5208 13889 13 2756 2768 

8 1 18457 1122 19581 0 97 263 360 7 5803 2878 8687 9 1685 1694 

9 1 15721 4292 20014 0 252 649 901 1 6061 5992 12054 1 2665 2666 

10 0 7616 586 8202 0 212 292 504 0 6387 2471 8858 1 1562 1563 

11 0 4480 501 4982 0 978 717 1695 8 23111 5329 28448 3 3146 3149 

12 0 20621 1176 21798 0 110 133 243 15 11433 2398 13846 2 2209 2211 

13 1 29161 1160 30322 0 226 251 477 6 24384 4991 29381 4 4663 4666 

14 1 10662 434 11097 0 72 99 171 87 24313 3562 27962 25 3103 3128 

15 19 12562 848 13429 0 128 164 291 121 21454 4954 26528 17 3781 3798 

16 0 1459 87 1547 0 10 17 27 0 7953 1623 9576 1 989 991 

17 0 6070 378 6448 0 113 146 259 13 11655 2929 14597 6 2248 2254 

18 0 10887 935 11822 0 357 82 439 15 15371 4327 19713 8 4925 4933 

19 4 30049 2165 32218 0 282 63 345 61 34364 7596 42021 38 8153 8191 

20 0 1070 191 1261 0 131 125 256 12 10126 3713 13851 183 2099 2281 

21 3 6929 661 7593 0 250 89 339 180 43033 10081 53295 56 6945 7001 

22 0 4808 233 5041 0 20 17 37 93 12261 1176 13530 19 2736 2755 

23 0 4615 689 5304 0 14 26 40 14 4484 1254 5752 12 2247 2258 

24 0 4038 323 4361 0 42 45 87 31 6424 1131 7586 12 1593 1604 

Total général 55 421086 32871 454012 0 5684 4851 10535 747 327136 88313 416196 448 80639 81087 
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Il est également intéressant d’analyser les surfaces agricoles tombant en zone Natura 2000 car elles 
sont soumises à des contraintes de gestion30 (Tableau 14). 

En Wallonie, les sites Natura 2000 occupent une superficie non négligeable des milieux agricoles 
(38040 ha des 220.000 ha soit 17%). Par ailleurs, ces sites se trouvent davantage en prairies (32380 
ha) que sur des cultures (5460 ha pour les cultures agricoles et 200 ha pour les cultures arborées). 
Cette répartition est semblable d’un DER à l’autre. Par contre, les sites Natura 2000 sont davantage 
représentés au sein de certains DER (7, 14, 15, 19, 22, 23 et 24) et ce particulièrement pour les DER 
22 et 24 où plus de 30% de leurs prairies et 10% de leurs cultures agricoles sont sur des sites Natura 
2000. 

Tableau 14. Surface agricole et pourcentage de cette surface couverte par des zones Nature 2000 
par DER en Wallonie. 

DER Surface en Natura 2000 (ha) % surface en Natura 2000 (ha) 

- Cultures 
agricoles 

Cultures 
arborées 

Prairies 
mésophiles 

Cultures 
agricoles 

Cultures 
arborées 

Prairies 
mésophiles 

1 290 1 256 0.9 0.3 2.5 

2 1 0 2 0.0 0.0 0.0 

3 10 0 124 0.0 0.1 1.0 

4 89 13 458 0.3 3.5 3.6 

5 9 0 49 0.0 0.0 0.4 

6 114 9 397 0.3 0.5 5.3 

7 432 13 1421 1.7 2.6 10.2 

8 34 1 202 0.2 0.3 2.3 

9 132 6 195 0.7 0.6 1.6 

10 46 8 237 0.6 1.7 2.7 

11 32 21 567 0.7 1.2 2.0 

12 100 5 386 0.5 2.1 2.8 

13 162 11 718 0.5 2.4 2.4 

14 367 11 3653 3.3 6.4 13.1 

15 825 28 4501 6.1 9.6 17.0 

16 58 1 876 3.7 3.1 9.1 

17 66 25 981 1.0 9.7 6.7 

18 192 3 1464 1.6 0.8 7.4 

19 911 5 3825 2.8 1.4 9.1 

20 15 12 686 1.2 4.7 5.0 

21 203 13 4101 2.7 3.7 7.7 

22 689 2 4269 13.7 4.6 31.6 

23 182 0 636 3.4 0.5 11.1 

24 500 9 2376 11.5 10.7 31.3 

Total 5461 198 32380 1.2 1.9 7.8 

 

                                                             
30 cfr tableur Excel « Stat_agrorégions_AFR.xlsx » → Feuille « N2000 ». 
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En Wallonie, une grande moitié des milieux agricoles sont des cultures destinées à la production 
agricole, une petite moitié correspond à des prairies et seule une minorité sont des cultures 
arborées, vergers et pépinières31 (Figure 10). 

 

 
Figure 10. Répartition des surfaces des trois types de milieux agricoles wallons définis selon la typologie Wal-ES. 

Cette répartition reste une moyenne pour la Wallonie. Entre districts, des différences sont 
importantes. Au Nord du sillon Sambre et Meuse, les cultures destinées à la production agricole 
dominent tandis qu’au Sud ce sont les prairies et près de fauche qui dominent32 (Figure 11). 

 
Figure 11. Répartition des surfaces des trois types de milieux agricoles wallons définis selon la typologie Wal-ES pour 
chacun des DER. 

 

 

                                                             
31 cfr Tableur Excel « Stat_agrorégions_AFR.xlsx » → Feuille « S_agr_DER ». 
32 cfr Tableur Excel « Stat_agrorégions_AFR.xlsx » → Feuille « S_agr_DER ». 
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 ANALYSE DU CONTEXTE ECOLOGIQUE EN WALLONIE ET PAR DER 

i. DEFINITION DU CONTEXTE ECOLOGIQUE ET APPROCHE METHODOLOGIQUE 

Le contexte écologique permet de mettre en évidence les contraintes environnementales liées au 
sol, à la pente et à l’altitude et ainsi identifier les divers enjeux. Il donne un aperçu de l’aptitude de 
l’environnement physico-chimique à produire des cultures et des prairies mais surtout met en 
évidence les contraintes liées à la pente, l’humidité des sols, la proximité à un cours d’eau, etc. Le 
contexte écologique n’est pas un indicateur de rendement ou de valeur agronomique potentielle 
même s’il existe des recoupements. Ainsi, il est tout à fait possible d’avoir des cultures avec de bons 
rendements sur des sols plus ou moins marginaux suite aux aménagements mis en place par les 
agriculteurs (drainage dans les zones alluviales par exemple) et aux subsides à l’hectare. Ces parcelles 
doivent être différenciées, car : 

- elles demandent plus d’intrants (travail, énergie ou matière) étant soumises à plus 
de contraintes qu’une culture sur sol non marginal ; 

- elles engendrent des risques d’érosion et d’inondation accrus, une dégradation de la 
qualité des eaux et des sols ainsi que du cycle de l’eau.  

Le cas des cultures sur forte pente plus sujettes à érosion est évident, mais d’autres situations sont 
intéressantes à révéler comme par exemple la présence de prairies sur des sols alluviaux en principe 
plus riches en carbone, traduisant en parallèle une proximité particulière avec des cours d’eau, la 
potentialité d’inondation, etc.  

Ainsi, l’objectif de cette analyse vise à (i) identifier par DER les enjeux environnementaux en 
croisant niveau de marginalité et occupation du sol (voir synthèse des éléments dans le Tableau 
15) et (ii) pré-identifier les SE de régulation à favoriser dans le cadre de l’élaboration du projet 
d’aménagement rural afin d’accroitre le niveau de multifonctionnalité sur le territoire concerné (et 
donc réduire les risques liés aux aléas).  

Le contexte écologique a été défini sur la base d’une analyse de la marginalité elle-même évaluée à 
partir de quatre critères : le type de sol, la pente, les aléas d’inondations et l’altitude. Afin de définir 
les seuils de marginalité (marginal, peu marginal et non marginal) pour les différents milieux 
agricoles, et ce en fonction des types de sol, des données d’aptitude des cultures du Projet de 
Cartographie Numérique des Sols de Wallonie (PCNSW) ont été utilisées (Tableau 15). 

Tableau 15. Définition des niveaux de marginalité des milieux productifs terrestres en fonction de la sensibilité des sols, de 
la pente et de l’altitude. 

Milieu Wal-ES Non marginal Peu ou potentiellement 
marginal Marginal 

Cultures 
agricoles 

Codes 0, 15, 35 et pente < 
3 % et altitude < 400 m 

Codes 32, 36 ou pentes entre 
3 % à 5 % ou altitude entre 
400 et 500 m 

Codes 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 33, 34 ou pentes > 
5 % ou altitude > 500 m 

Cultures 
arborées 

Codes 0, 15, 35 et pente < 
7 % et altitude < 400 m 

Codes 32, 36 ou pente entre 
7 % et 10 % ou altitude entre 
400 et 500 m 

Codes 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 33, 34 ou pentes > 
10 % ou altitude > 500 m 

Prairies 
mésophiles 

Codes 0, 35, 36, 14, 15, 
32 et pente < 10 % et 
altitude < 500 m 

Codes 13, 17 ou pente entre 
10 et 15 % ou altitude > 500 
m 

Codes 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 33, 34 ou pente > 15 % 
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Les données utilisées incluent la carte de sensibilité des sols (reprenant le type de sols et les aléas 
d’inondation) (Tableau 15), la carte des pentes de l’ERRUISSOL et le MNT (voir section 2A pour une 
description de ces trois cartes). Certains codes de cette carte de sensibilité des sols n’ont pas été 
considérés car ils n’étaient pas applicables pour les milieux agricoles : (1) les pentes (codes 1 à 6 et 26 
à 31) qui ont été définies pour les milieux forestiers, (2) les sols artificiels (code 24) définis pour les 
milieux urbanisés, (3) les données de sols inexistantes (code 25). 

Il est important de souligner que selon l’occupation du sol, le niveau de marginalité d’une même 
parcelle peut différer. Par exemple, une prairie mésophiles sur sols alluviaux modérément secs et 
humides sera considérée comme non marginal alors que des cultures arborés et agricoles situées sur 
le même type de sol présenteront un niveau de marginalité élevé. Les seuils et caractéristiques à 
l’origine de l’évaluation du niveau de marginalité par type de milieu sont présentés dans le Tableau 
15. 

Tableau 16. Classes de sensibilité des sols utilisées pour les milieux agricoles et leur code correspondant ainsi que la 
superficie occupée par chacune de ces classes en Wallonie. Rouge : marginal, orange : peu marginal, vert : non marginal. 

Code Définition Surface (ha) 
Niveau de marginalité 

Cultures 
agricoles 

Cultures 
arborés 

Prairies 
mésophiles 

0 Sols non-sensibles « purs » 2 065    
7 Sols paratourbeux 6 852    
8 Sols tourbeux 7 955    
9 Zones de sources 3 864    

10 Fonds de vallons caillouteux 3 744    
11 Fonds de vallons limoneux 5 031    
12 Alluviaux très humides 33 082    
13 Alluviaux humides 27 220    
14 Alluviaux modérément secs et humides 78 804    
15 Alluviaux secs 102 568    
16 Sols très humides 1 245    
17 Sols humides 77 611    
18 Rochers et substrat affleurant 1 379    
19 Sols très superficiels caillouteux 10 852    
20 Sols superficiels très caillouteux (< 40 cm ; 

charge > 50 %) 
5 523    

21 Podzol 6 243    
22 Podzol en formation ou dégradé 7 690    
23 Sols sableux sans podzol 4 065    
32 Sols non sensibles d’aléa d’inondation faible 7 773    
33 Sols non sensibles d’aléa d’inondation moyen 1 668    
34 Sols non sensibles d’aléa d’inondation élevé 5 491    
35 Sols de drainage ab 799 011    
36 Sols de drainage cd 271 520    

 

ii. CONTEXTE ECOLOGIQUE DES MILIEUX AGRICOLES EN WALLONIE 

La Figure 12 présente la répartition pour les trois milieux agricoles de leur niveau de marginalité. Les 
zones blanches de la carte représentent soit des milieux non agricoles, soit des milieux agricoles pour 
lesquels les données de sol n’étaient pas assez précises pour permettre de définir leur niveau de 
marginalité. 
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Figure 12. Niveaux de marginalité des milieux agricoles en Wallonie par DER. 
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Une majorité des sols sont non marginaux même si les sols peu marginaux et marginaux sont tous 
deux bien représentés. Toutefois, cette distribution des niveaux de marginalité n’est qu’une 
moyenne et diffère d’un DER à l’autre (Figure 13). Ainsi, certains DER (1, 2, 8, 10, 21,) présentent une 
majorité de sols peu marginaux. D’autres DER (DER 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22) se 
caractérisent par une plus forte proportion de sols non marginaux. Enfin, les DER 3, 9, 17, 19, 23 et 
24 présentent une forte proportion de sols marginaux. 

 
Figure 13. Pourcentage de surface occupée par les trois niveaux de marginalité en milieu agricole par DER en Wallonie. 

Cette répartition des niveaux de marginalité diffère d’un milieu agricole à l’autre. C’est pourquoi une 
carte de marginalité a été produite pour chacun des milieux agricoles. 

La Figure 14 présente la carte de marginalité pour les cultures agricoles à l’échelle de la Wallonie. Elle 
montre à la fois la répartition des cultures agricoles au sein des DER et la distribution du niveau de 
marginalité. 
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Figure 14. Répartition des trois niveaux de marginalité des cultures agricoles en Wallonie par DER. 
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Les cultures agricoles se trouvent majoritairement sur des sols peu marginaux ou marginaux. Cette 
tendance est surtout représentée au Sud du Sillon Sambre et Meuse alors qu’au Nord, ce sont les sols 
non marginaux qui dominent (Figure 15). 

 
Figure 15. Pourcentage de surface occupée par les trois niveaux de marginalité des cultures agricoles en Wallonie par DER. 

 

La carte présentant le niveau de marginalité des cultures arborées est principalement constituée de 
zones blanches car peu de surfaces sont occupées par les cultures arborées (Figure 16). 
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Figure 16. Répartition des trois niveaux de marginalité des cultures arborées en Wallonie par DER. Les zones blanches correspondent aux zones non concernés par ce 
type de culture.  
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Les cultures arborées se trouvent majoritairement sur des sols peu marginaux ou marginaux. Cette 
tendance est surtout représentée au Sud du Sillon Sambre et Meuse alors qu’au Nord, ce sont les sols 
non marginaux qui dominent (Figure 17). 

 
Figure 17. Pourcentage de surface occupée par les trois niveaux de marginalité des cultures arborées en Wallonie par DER. 

Enfin la Figure 18 présente le niveau de marginalité des prairies à l’échelle de la Wallonie.  
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Figure 18. Répartition des trois niveaux de marginalité des prairies en Wallonie par DER. 
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Les prairies sont majoritairement sur des sols non marginaux car elles sont à la fois moins 
exigeantes et moins impactantes que les cultures (Figure 19). En d’autres termes, les conditions 
considérées comme marginales pour des prairies telles que définies dans le Tableau 156 sont 
rarement observées en Wallonie.  

 
Figure 19. Pourcentage de surface occupée par les trois niveaux de marginalité des prairies en Wallonie par DER. 

Une analyse en composantes principales (ACP) a été réalisée sur la base des pourcentages de 
surface occupés par les trois types de milieux agricoles d’une part et par les trois niveaux de 
marginalité par DER d’autre part. L’ACP est une analyse statistique multivariée qui permet 
d’explorer les liaisons entre variables (type de milieux agricole et niveaux de marginalité) et les 
ressemblances/différences entre DER dans le cas présent (Figure 20). 
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Figure 20. ACP des milieux et des niveaux de marginalité selon les DER wallons avec le 
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L’axe horizontal de l’ACP représente le type de milieu avec un gradient cultures agricoles - 
prairies. Ainsi, plus un DER se trouve vers la gauche, plus les cultures agricoles dominent en 
moyenne (exemple du DER 1 avec 77% des cultures) et plus il se trouve vers la droite, plus les 
prairies dominent en moyenne (exemple du DER 11 avec 81% de prairies).  

L’axe vertical de l’ACP représente le niveau de marginalité avec un gradient non marginal - peu 
marginal et marginal. Ainsi, plus un DER se trouve vers le bas, plus il est dominé par des sols non 
marginaux en moyenne (ex. du DER 6 avec 57% de non marginal) et plus, il est vers le haut, plus il 
est dominé par des sols marginaux en moyenne (ex. du DER 19 avec 43% de marginal). 

Quatre zones délimitées par les deux axes, dominées par un type de milieu et un niveau de 
marginalité, peuvent être identifiées : 

A. Cultures agricoles plutôt marginales ou peu marginales (exemple du DER 3) ; 
B. Cultures agricoles non marginales (exemple du DER 5) ; 
C. Prairies non marginales (exemple du DER 16) ; 
D. Prairies marginales ou peu marginales (exemple du DER 20). 

Plus les DER sont proches du centre des deux axes, plus ils ont des caractéristiques 
intermédiaires (milieux mixtes de prairies et de cultures avec les trois niveaux de marginalité 
bien représentés) et plus ils s’éloignent du centre et plus ils ont des caractéristiques marquées : 
s’ils sont proche d’un des axes, ils ont une dominance d’un des milieux (pour l’axe horizontal) 
ou une dominance d’un des niveaux de marginalité (pour l’axe vertical) ou entre les deux axes, 
dominance d’un des milieux et d’un niveau de marginalité. Cette représentation par DER 
permet de situer rapidement dans quel contexte se situe un projet AFR donné. 

iii. IDENTIFICATION DES ENJEUX EN LIEN AVEC L’ANALYSE DU CONTEXTE 
ECOLOGIQUE DES MILIEUX AGRICOLES 

Une fois, cette analyse générale réalisée, il s’agit de comprendre l’origine de cette marginalité 
afin d’identifier les enjeux environnementaux par DER (par ex., ruissellement, érosion, qualité 
des eaux etc.) et ainsi préciser les SE de régulation à favoriser en priorité. Trois facteurs 
explicatifs ont été tout particulièrement étudiés à savoir, la topographie (pente), le type de sol 
ou encore l’aléa inondation. L’altitude n’a pas été considérée ici car bien, qu’elle donne une 
indication du climat et donc de la production des cultures, elle ne constitue pas un facteur 
explicatif majeur des processus listés ci-dessus.  

§ INFLUENCE DE LA TOPOGRAPHIE 

Une analyse de la distribution des pentes par type de milieux agricoles a été réalisée par DER33. 
Cette distinction par type de milieu est importante car selon les pratiques agricoles et les niveaux 
de pente, l’érodibilité des sols diffère substantiellement.  

- Cultures agricoles 

                                                             
33 cfr Feuille Excel « Stat_agrorégions_AFR.xlsx » → Feuille « Pentes ». 

pourcentage de variabilité expliqué par chacun des deux axes.  
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Les cultures agricoles sont peu marginales en termes de pentes si elles sont comprises entre 3 et 
5%34. Elles sont considérées comme marginales lorsque les pentes sont supérieures à 5%.  

La Figure 21 présente la distribution des pentes par DER pour les cultures agricoles 
spécifiquement. L’analyse des données indiquent qu’entre 15 et 35% de la superficie totale de 
chacun des DER présentent une pente comprise entre 3 et 5%.  

Par ailleurs :   
- Plus de 10% de la superficie totale de chacun des DER présentent des pentes comprises 

entre 5 et 7% (excepté les DER 1, 2 et 6) ;  
- Plus de 10% de la superficie totale des DER 3, 4, 9, 11 à 24 présentent des pentes 

comprises entre 7 et 10% ; 
- Plus de 5% de la superficie totale des DER 4, 9 à 24 présentent des pentes de plus de 10%.  

A noter qu’en Wallonie, les parcelles à risque en termes d’érosion sont actuellement identifiées 
sur base d’un seuil de pente fixé à 10%. Des mesures antiérosives (par ex. bandes enherbées) sont 
imposées au-delà de ce seuil pour les cultures sarclées.  

 
Figure 21. Distribution des pentes pour les cultures agricoles (en % de la superficie totale des cultures agricoles dans 
chaque DER). 

A l’échelle de la Wallonie, 120 000 ha de cultures agricoles sont peu marginales en termes de 
pentes et 145 900 ha sont marginales dont près de la moitié présente des pentes comprises 
entre 5 et 7%, et plus d’un quart entre 7 et 10%. La Figure 22 montre la répartition de ces 
surfaces par DER. 

                                                             
34 Les classes sont issues de la carte des pentes ERRUISSOL 
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Figure 22. Répartition des surfaces de culture agricole par classe de pente et par DER en Wallonie. 

- Cultures arborées 

Les pentes sont moins contraignantes pour les cultures arborées que pour les cultures agricoles 
car la couverture du sol est permanente, limitant ainsi le ruissellement. Toutefois, certains risques 
d’érosion et de ruissellement persistent sur des fortes pentes. Ainsi, un milieu est considéré 
marginal lorsque les pentes sont supérieures à 10%. Il est considéré peu marginal lorsque les 
pentes sont comprises entre 7 et 10%.  

La Figure 23 présente la distribution des pentes par DER pour les cultures arborées 
spécifiquement. Plus de 10% de la superficie totale des DER 3, 4, 8 à 24 présentent des pentes 
supérieures à 10%. Plus de 20% de la superficie des DER 17, 18, 19, 20, 23, 24 sont concernés par 
le même niveau de pente. Enfin, plus de 20% de la superficie des DER 9 à 17, 20, 21, 23 et 24 
présentent une pente supérieure à 15%.  
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Figure 23. Distribution des pentes pour les cultures arborées (en % de la superficie totale des cultures arborées dans 
chaque DER). 

Il est peu intéressant d’analyser la répartition des surfaces des cultures arborées au sein des 
classes de pentes car ces cultures n’occupent qu’une portion infime du territoire wallon A noter 
toutefois, qu’à l’échelle de la Wallonie, les pentes peu marginales occupent 1450 ha et les pentes 
marginales occupent 2500 ha. Ces surfaces étant majoritairement présentes dans les DER 11, 9 et 
dans une moindre mesure 6, 13 et 15 (Figure 24). 

 
Figure 24. Répartition des surfaces de culture arborée par classe de pentes et par DER en Wallonie. 

- Prairies 

Les pentes sont moins contraignantes pour les prairies que pour les cultures agricoles car la 
couverture du sol est permanente, limitant ainsi le ruissellement. Toutefois, certains risques 
d’érosion et de ruissellement persistent sur des fortes pentes. Ainsi, les milieux caractérisés par 
des pentes comprises entre 10 et 15% sont considérées comme peu marginaux. Les milieux 
caractérisés par des pentes supérieures à 15% sont considérées comme marginaux. 

La Figure 25 présente la distribution des pentes par DER pour les prairies spécifiquement.  
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Les données indiquent que plus de 10% de la superficie totale des DER 4, 9 à 15, 17 à 21, 23, 24 
présentent un niveau de pente compris entre 10 et 15%. Plus de 10% de la superficie totale des 
DER 9 à 13, 15, 17 à 21, 23, 24 présentent des pentes supérieures à 15%.  

 
Figure 25. Distribution des pentes pour les prairies (en % de la superficie des prairies dans chaque DER). 

A l’échelle de la Wallonie, 59 200 ha de prairies sont considérées peu marginales en termes de 
pentes et 44 800 ha sont marginales. Ces surfaces sont majoritairement présentes au sein des 
DER 4, 9, 11 à 15, 17 à 21 et 24 (Figure 26). 

Les DER 3, 4, 5, 9 à 15, 17 à 22, 24 présentent un minimum de 1000 ha de surface caractérisée par 
des pentes comprises entre 10 à 15%. Les présentent un minimum de 1000 ha de surface 
caractérisée par des pentes supérieures à 15% (voire 5000 ha pour le DER 21).  

 
Figure 26. Répartition des surfaces de prairies par classe de pentes par DER en Wallonie. 
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En conclusion, une grande partie de la Wallonie est concernée par une topographie qui favorise 
les phénomènes de ruissellement et donc d’érosion et d’inondation qui vont de pair. C’est 
particulièrement vrai pour les cultures agricoles qui y sont beaucoup plus sensibles que les 
cultures arborées et les prairies du fait de l’absence de couvert permanent. Une synthèse des 
résultats présentés ci-dessus est disponible en Tableau 17.  

§ INFLUENCE DES SOLS SENSIBLES 

Une analyse du type de sol a également été réalisée pour identifier les enjeux liés au type de sol 
dans les trois types de milieux agricoles35. 

Les données ont été analysées afin d’identifier l’importance du type de sol dans l’évaluation du 
niveau de marginalité des milieux agricoles (voir les Tableaux 15 et 16 pour la nomenclature 
adoptée par type de milieux).   

- Cultures agricoles 

Un premier graphique reprend la distribution des surfaces en termes de pourcentage entre les 
divers types de sols par DER (Figure 27). 

La majorité des cultures agricoles se situent sur des sols de drainage ab et alluviaux secs (non 
marginal) ou cd (peu marginal). Les DER 1 à 5, 7 à 9, 15 et 22 à 24 présentent néanmoins, sur 
environ 5% de leur superficie, des sols alluviaux modérément secs et humides (marginal). Pour 
trois DER (10, 16 et 20), plus de 5% des surfaces de cultures agricoles sont sur des sols humides. 

 
Figure 27. Distribution des types de sol pour les cultures agricoles (en % de la superficie totale des cultures agricoles 
dans chaque DER)36. 

 

                                                             
35 cfr tableur Excel « Stat_agrorégions_AFR.xlsx » → Feuille «Niveau_marginalité » 
36 La classe « Autres » reprend les sols non marginaux, non classés. 
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Ainsi, à l’échelle de la Wallonie, près de 47 200 ha de cultures agricoles se situent sur des sols 
alluviaux secs (non marginal) et près de 103 400 ha sur des sols de drainage cd (peu marginal). 
Pour ce qui est des sols marginaux, 29 700 ha se caractérisent par des sols alluviaux 
modérément secs et humides et 7 500 ha sont des sols humides. Une analyse par DER est 
proposée au niveau de la Figure 28. 

 
Figure 28. Répartition des surfaces des cultures agricoles en fonction du type de sols par DER en Wallonie. 

- Cultures arborées 

Les mêmes constations que pour les cultures agricoles peuvent être faites pour les cultures 
arborées bien que ce ne sont pas toujours les mêmes DER qui sont concernées (Figure 29). Ainsi, 
la majorité des DER (1 à 3, 5, 7 à 11, 16, 17, 20 à 24) présentent une superficie proche de 10% sur 
sols de drainage cd (peu marginal). Les DER 2 à 5, 7 à 9, 14, 15, 22 et 24 ont plus de 5% de leur 
surface sur des sols alluviaux modérément humides et les DER 8, 10, 20 et 21 ont plus de 5% de 
leur surface sur des sols humides.  
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Figure 29. Distribution des types de sol pour les cultures arborées (en % de la superficie totale des cultures arborées 
dans chaque DER)37. 

A l’échelle de la Wallonie, les sols de drainage cd occupent 1650 ha alors que les alluviaux secs 
occupent près de 1000 ha (non marginal). Les sols modérément secs et humides couvrent 500 ha 
et les sols humides couvrent près de 250 ha (marginal). Ces surfaces étant majoritairement 
présentes dans les DER 11 et dans une moindre mesure les DER 1, 2, 3, 9, 10 et 21 (Figure 30). 

                                                             
37 La classe « Autres » reprend les sols non marginaux, non classés. 
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Figure 30. Répartition des surfaces des cultures arborées en fonction du type de sols par DER en Wallonie. 

- Prairies 

Pour les prairies, une majorité de DER présentent plus de 5% de sols peu marginaux que ce soit 
sous la forme de sols alluviaux humides ou de sols humides (Figure 31). Seuls les DER 1, 3 à 9, 11 
et 19 présentent plus de 5% de leur surface sur des sols alluviaux très humides (marginal).  

 
Figure 31. Distribution des types de sol pour les prairies (en % de la superficie totale des prairies dans chaque DER)38. 

 

                                                             
38 La classe « Autres » reprend les sols non marginaux, non classés. 
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A l’échelle de la Wallonie, 33 300 ha de prairies sont peu marginales en termes de types de sol et 
16 000 ha sont marginales. Une analyse par DER est présentée en Figure 32. 

 
Figure 32. Répartition des surfaces des prairies en fonction du type de sols par DER en Wallonie. 

En conclusion, une proportion non négligeable des trois milieux agricoles se trouve sur des sols 
sensibles de type humides ou alluviaux où les enjeux d’inondation et de qualité des eaux sont 
bien présents. Ces enjeux sont d’autant plus marqués pour les cultures agricoles où la 
couverture du sol est rarement pérenne tout au long de l’année et où des produits 
phytosanitaires peuvent polluer le sol et l’eau.  

Après analyse des deux critères précédents, il semblerait que les pentes déterminent davantage 
le niveau de marginalité des milieux agricoles que le type de sols. Le niveau de pente serait 
donc en grande partie responsable de la diminution de certains SE de régulation (contrôle de 
l’érosion, du ruissellement, des inondations, des coulées de boues, etc.). Toutefois, le type de 
sol doit également être considéré car il permet de mettre en évidence différents enjeux liés aux 
inondations, à la qualité de l’eau, des sols et au maintien du cycle de l’eau. Une analyse au 
préalable du contexte écologique du DER concerné par un projet AFR, et des facteurs explicatifs 
permet d’orienter les actions à mettre en œuvre afin de mettre en œuvre des actions favorisant 
un bouquet de SE (notamment SE de régulation) (voir Tableau 17 pour une synthèse). 

§ INFLUENCE DE L’ALEA D’INONDATION  

La précédente analyse des sols sensibles prenait en compte plusieurs facteurs : humidité du sol, 
profondeur du sol, aléa d’inondations, etc. Ainsi, chaque zone était définie selon le critère le plus 
discriminant. C’est pourquoi certains sols présents sur des zones d’aléa d’inondations n’ont pas 
été cartographiés sur base de ce critère mais sur base d’un ou plusieurs autres critères (voir 
section 2A carte de sensibilité des sols). Il a donc été jugé opportun de réaliser une analyse des 
aléas d’inondation pour type de sols confondu. 
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Cette analyse se base sur les données présentées dans la section 2A (Carte d’aléa d’inondation) 
qui renseignent sur les valeurs d’aléa d’inondations issues du débordement de cours d’eau ou du 
ruissellement. Ces valeurs ont été déterminées par la combinaison de deux facteurs : la 
récurrence (période de retour ou occurrence) d’une inondation ou d’une pluie à l’origine du 
ruissellement et son importance (profondeur de submersion ou débit de pointe). 

- Cultures agricoles 

La Figure 33 présente la proportion surfacique des cultures agricoles présentant un enjeu en 
termes d’inondation. Ce pourcentage a été calculé en divisant la surface de cultures agricoles 
situées en zone d’aléa d’inondation par la superficie totale de ces cultures. 

Entre 1 et 14% de la superficie totale des cultures agricoles sont situées en zone d’aléa 
d’inondation. En général, la plus grande proportion se trouve en aléa faible. Des différences sont 
toutefois à remarquer entre les DER. Ainsi certains DER (1, 2, 3 et 7) présentent plus de 3% de leur 
surface en aléa faible tandis que d’autres (DER 15, 16 et 22) présentent plus de 1% de leur surface 
en aléa élevée. 

 
Figure 33. Distribution des quatre types d’aléa d’inondation pour les cultures agricoles (en % de la superficie totale de 
chaque DER)39. 

A l’échelle de la Wallonie, 5585 ha de cultures agricoles sont concernés par des aléas très faible, 
12360 ha par des aléas faibles, 2480 ha par des aléas moyens et 1635 ha par des aléas élevés. Une 
analyse par DER est proposée en Figure 34. 

                                                             
39 La classe « Autres » reprend les sols non marginaux, non classés. 
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Figure 34. Répartition des surfaces des cultures agricoles en fonction des quatre niveaux d’aléas d’inondation par DER 
en Wallonie. 

- Cultures arborées 

La Figure 35 présente la proportion surfacique des cultures arborées présentant un enjeu en 
termes d’inondation. Ce pourcentage a été calculé en divisant la surface de cultures arborées 
situées en zone d’aléa d’inondation par la superficie totale de ces cultures. 

Entre 2 et 17% de la superficie totale des cultures arborées sont situées en zone d’aléa 
d’inondation. Une attention particulière doit être portée à certains DER qui présentent (1) un 
pourcentage important (> 5%) de leur surface en zone d’aléa très faible (DER 1, 2, 6, 14, 15, 17, 
24) ou/et faible (DER 2, 3, 7, 10, 12, 14, 15, 20) ou (2) un pourcentage non négligeable (> 1,5%) en 
zone d’aléa moyen (DER 2, 8, 12, 15, 17, 20, 24) et/ou élevé (DER 14, 15, 16). 
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Figure 35. Distribution des quatre types d’aléa d’inondation pour les cultures arborées (en % de la superficie totale de 
chaque DER). 

A l’échelle de la Wallonie, 320 ha de cultures arborées sont en zone d’aléa très faible, 420 ha en 
zone d’aléa faible, 110 ha en zone d’aléa moyen et 90 ha en zone d’aléa élevé. Ces surfaces étant 
majoritairement représentées par les DER 6 et 11 et dans une moindre mesure, par les DER 7 et 9 
(Figure 36). 

 
Figure 36. Répartition des surfaces des cultures arborées en fonction des quatre niveaux d’aléas d’inondation par DER 
en Wallonie. 

- Prairies 

La Figure 37 présente la proportion surfacique des prairies présentant un enjeu en termes 
d’inondation. Ce pourcentage a été calculé en divisant la surface des prairies situées en zone 
d’aléa d’inondation par la superficie totale de ces prairies. 

Entre 5 et 32% de la superficie totale des prairies sont situées en zone d’aléa d’inondation. En 
général, la plus grande proportion se trouve en aléa faible. Les zones d’aléas faibles sont bien 
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représentées dans l’ensemble des DER, dépassant les 5% pour la plupart d’entre eux, excepté les 
DER 11, 16 et 20. Les aléas moyens sont également bien représentés pour les DER au Nord du 
Sillon Sambre et Meuse alors que ce sont les aléas élevés qui dominent plus au Sud, surtout pour 
les DER 15 à 24. 

 
Figure 37. Distribution des quatre types d’aléa d’inondation pour les prairies (en % de la superficie totale de chaque 
DER). 

A l’échelle de la Wallonie, 15.660 ha de prairies se trouvent en aléa très faible, 34.460 ha en aléa 
faible, 6330 ha en aléa moyen et 7550 ha en aléa élevé. Une analyse par DER est présentée en 
Figure 38. 

 
Figure 38. Répartition des surfaces des prairies en fonction des quatre niveaux d’aléas d’inondation par DER en 
Wallonie. 

Cette analyse permet de mettre en évidence les DER où les problèmes d’inondation (liés au SE 
de contrôle des inondations) ne sont pas à négliger et où des aménagements limitant le 
ruissellement sont à envisager. Ces problèmes peuvent être accentués par la présence de 
cultures agricoles qui sont bien souvent non végétalisées en hiver accentuant de ce fait le 
ruissellement.  
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iv. SYNTHESE 

Un tableau de synthèse est proposé ci-après présentant, par DER, le type de culture dominant40 
(prairie / cultures agricoles), le niveau de marginalité dominant, les facteurs explicatifs (pente, 
type de sol, aléa d’inondation) et les enjeux environnementaux qui en découlent. L’identification 
de ces enjeux doit être affinée par une étude locale sur le périmètre du projet AFR. Toutefois, 
cette analyse globale permet de pré-identifier les SE de régulation à favoriser dans le cadre du 
projet AFR, outre l’amélioration des pratiques agricoles et SE socio-culturels.  

 

 

                                                             
40 Les milieux arborés ne sont pas représentés ici du fait de leur faible représentativité en Wallonie.  
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Tableau 17. Tableau de synthèse présentant par DER le niveau de marginalité des cultures et prairies agricoles, le niveau des facteurs explicatifs structurants et les enjeux 
environnementaux potentiels à aborder lors de l’élaboration du projet AFR. A noter que cette analyse à l’échelle du DER doit être précisée par la suite à une échelle locale. Vert : faible, 
orange : moyen, rouge : fort. Les niveaux de marginalité sont définis sur la base des éléments présentés dans les tableaux 15 et 16.  

DER 

Affectation 
agricole (% de 

la surface 
total du DER) 

Niveau de 
marginalité 
dominant 

Topographie 

M
ar

gi
na

lit
é 

Type de sols 

M
ar

gi
na

lit
é 

Aléa d’inondation 

M
ar

gi
na

lit
é 

Enjeux environnementaux potentiels à aborder 
lors de l’élaboration du projet AFR 

1 

Cultures 
agricoles 

(52%)  
Peu marginal Dominance de 

pentes faibles 

 
Dominance de sols de 

drainage cd  

 
Dominance d’aléa 

faible 

 
Enjeux moyens pour les cultures (type de sol 

et aléa d’inondation).  
 

Des mesures de protection contre les 
inondations peuvent être envisagées, de 

même en ce qui concerne la qualité des eaux. 

Prairies 
agricoles 

(16%)  
Non marginal Dominance de 

pentes faibles 

 Co-dominance de sols de 
drainage cd et de sols 

alluviaux 

 
Dominance d’aléa 

faible 

 

2 
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drainage cd et de sols 
alluviaux modérément 

secs et humides 

 
DER peu ou non 

concerné par l'aléa 
inondation 

 

Enjeux moyens pour les cultures (type de sol). 
 

Des aménagements peuvent être prévus pour 
limiter les risques de pollution des eaux. Prairies 

agricoles 
(21%) 

Non marginal Dominance de 
pentes faibles 

 
Co-dominance de sols de 

drainage cd et de sols 
alluviaux 

 

Dominance d’aléa 
faible 

 

3 

Cultures 
agricoles 

(48%) 
Peu marginal 

Co-dominance 
de pentes 
faibles et 

moyennes 

 

Dominance de sols de 
drainage cd  

 
DER peu ou non 

concerné par l'aléa 
inondation 

 

Enjeux moyens pour les cultures (pente, type 
de sol).  

 
Des mesures de lutte contre l’érosion et contre 

la dégradation de la qualité de l’eau peuvent 
être envisagées.  

Prairies 
agricoles 

(27%) 
Non marginal 

Co-dominance 
de pentes 

faibles, 
moyennes et 

fortes 

 
Co-dominance de sols de 

drainage cd et de sols 
alluviaux 

 

Dominance d’aléa 
faible 
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DER 

Affectation 
agricole (% de 

la surface 
total du DER) 

Niveau de 
marginalité 
dominant 

Topographie 

M
ar

gi
na

lit
é 

Type de sols 

M
ar

gi
na

lit
é 

Aléa d’inondation 

M
ar

gi
na

lit
é 

Enjeux environnementaux potentiels à aborder 
lors de l’élaboration du projet AFR 

4 

Cultures 
agricoles 

(41%) 
Marginal 

Co-dominance 
de pentes 
faibles et 

moyennes 

 
Co-dominance de sols de 
drainage ab et des sols 

alluviaux secs 

 
DER peu ou non 

concerné par l'aléa 
inondation  

 Enjeux moyens pour les cultures (type de sol, 
pente) et prairies (pente). 

 
Les cultures sont généralement situées sur des 
pentes faible à moyenne et les prairies sur des 
pentes fortes ce qui limite les risques d’érosion 

et de ruissellement (présence d’une 
couverture végétalisée).   

Des mesures de lutte contre l’érosion et la 
dégradation de la qualité des eaux peuvent 

être envisagées notamment pour les cultures 
situées sur des pentes moyennes.  

Prairies 
agricoles 

(16%) 
Non marginal Dominance de 

fortes pentes 

 

Co-dominance de sols de 
drainage ab et de sols 

alluviaux 

 

Dominance d’aléa 
faible 

 

5 

Cultures 
agricoles 

(65%) 
Peu marginal 

Co-dominance 
de pentes 
faibles et 

moyennes 

 
Co-dominance de sols de 

drainage ab et de sols 
alluviaux secs 

 
DER peu ou non 

concerné par l'aléa 
inondation 

 

Enjeux moyens pour les cultures (pente, type 
de sol).  

 
Des mesures de lutte contre l’érosion et contre 

la dégradation de la qualité de l’eau peuvent 
être envisagées. 

Prairies 
agricoles 

(13%) 
Non marginal 

Co-dominance 
de pentes 
faibles et 

moyennes 

 
Co-dominance de sols de 

drainage ab et de sols 
alluviaux 

 

Dominance d’aléa 
faible 

 

6 

Cultures 
agricoles 

(64%) 
Non marginal 

Co-dominance 
de pentes 
faibles et 

moyennes 

 
Dominance de sols de 

drainage ab  

 DER peu ou non 
concerné par l'aléa 

inondation 

 

Enjeux moyens pour les cultures (pente). 
 

Des aménagements peuvent être prévus pour 
limiter les risques d’érosion. Prairies 

agricoles 
(11%) 

Non marginal 
Dominance de 

pentes 
moyennes 

 Co-dominance de sols de 
drainage ab et de sols 

alluviaux 

 
Dominance d’aléa 

faible  
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DER 

Affectation 
agricole (% de 

la surface 
total du DER) 

Niveau de 
marginalité 
dominant 

Topographie 

M
ar

gi
na

lit
é 

Type de sols 

M
ar

gi
na

lit
é 

Aléa d’inondation 

M
ar

gi
na

lit
é 

Enjeux environnementaux potentiels à aborder 
lors de l’élaboration du projet AFR 

7 

Cultures 
agricoles 

(35%) 
Peu marginal 

Co-dominance 
de pentes 
faibles et 

moyennes 

 

Dominance de sols de 
drainage ab 

 

Dominance d’aléa 
faible 

 

Enjeux moyens pour les cultures (pente, aléa 
d’inondation). 

 
Des aménagements peuvent être prévus pour 

limiter les risques d’érosion et de 
ruissellement. 

Prairies 
agricoles 

(19%) 
Non marginal 

Co-dominance 
de pentes 
faibles et 

moyennes 

 
Co-dominance de sols de 

drainage ab et de sols 
alluviaux 

 

Dominance d’aléa 
faible 

 

8 

Cultures 
agricoles 

(45%) 
Peu marginal 

Co-dominance 
de pentes 
faibles et 

moyennes 

 
Co-dominance de sols de 

drainage ab et cd 

 DER peu ou non 
concerné par l'aléa 

inondation 

 

Enjeux moyens pour les cultures (pente, type 
de sol).  

 
Des mesures de lutte contre l’érosion et contre 

la dégradation de la qualité de l’eau peuvent 
être envisagées. 

Prairies 
agricoles 

(20%) 
Non marginal 

Co-dominance 
de pentes 

moyennes et 
fortes 

 
Co-dominance de sols de 

drainage ab et de sols 
alluviaux 

 

Dominance d’aléa 
faible 

 

9 

Cultures 
agricoles 

(23%) 
Marginal 

Co-dominance 
de pentes 

faibles et fortes 

 

Co-dominance de sols de 
drainage ab et cd 

 
DER peu ou non 

concerné par l'aléa 
inondation 

 Enjeux moyens à forts pour les cultures 
(pente, type de sol) et les prairies (pente). 

 
Les cultures sont généralement situées sur des 

pentes faibles à fortes et les prairies sur des 
pentes fortes à très fortes ce qui limite les 

risques d’érosion et de ruissellement 
(présence d’une couverture végétalisée).   

Des mesures de lutte contre l’érosion 
devraient être mises en place au niveau des 

cultures. 

Prairies 
agricoles 

(14%) 
Non marginal 

Co-dominance 
de pentes fortes 

et très fortes 

 

Dominance de sols de 
drainage ab 

 

DER peu ou non 
concerné par l'aléa 

inondation 

 

10 
Cultures 
agricoles 

(20%) 
Marginal 

Co-dominance 
de pentes 
faibles et 

 Dominance de sols de 
drainage cd à côté de sols 

humides 

 DER peu ou non 
concerné par l'aléa 

inondation 

 Enjeux moyens à forts pour les cultures 
(pente, type de sol) et les prairies (pente).  
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DER 

Affectation 
agricole (% de 

la surface 
total du DER) 

Niveau de 
marginalité 
dominant 

Topographie 

M
ar

gi
na

lit
é 

Type de sols 

M
ar

gi
na

lit
é 

Aléa d’inondation 

M
ar

gi
na

lit
é 

Enjeux environnementaux potentiels à aborder 
lors de l’élaboration du projet AFR 

moyennes Des mesures de lutte contre l’érosion et contre 
la dégradation de la qualité de l’eau devraient 

être envisagées.  
Prairies 

agricoles 
(22%) 

Non marginal 

Co-dominance 
de pentes 
moyennes, 

fortes et très 
fortes 

 
Dominance de sols de 

drainage ab, cd et de sols 
humides 

 
DER peu ou non 

concerné par l'aléa 
inondation 

 

11 

Cultures 
agricoles 

(9%) 
Marginal 

Co-dominance 
de pentes 

faibles et fortes 
pentes 

 
Co-dominance de sols de 

drainage ab et cd 

 DER peu ou non 
concerné par l'aléa 

inondation 

 Enjeux moyens à forts pour les cultures 
(pente, type de sol) et les prairies (pente). 

 
Les cultures sont généralement situées sur des 

pentes faibles à fortes et les prairies sur des 
pentes fortes à très fortes ce qui limite les 

risques d’érosion et de ruissellement 
(présence d’une couverture végétalisée).  

Des mesures de lutte contre l’érosion 
devraient être mises en place au niveau des 

cultures. 

Prairies 
agricoles 

(54%) 
Non marginal 

Co-dominance 
de pentes fortes 

et très fortes 

 

Dominance de sols de 
drainage ab et cd 

 

DER peu ou non 
concerné par l'aléa 

inondation 

 

12 

Cultures 
agricoles 

(41%) 
Marginal 

Co-dominance 
de pentes 

faibles, 
moyennes et 

fortes  

 

Dominance de sols de 
drainage ab 

 
DER peu ou non 

concerné par l'aléa 
inondation 

 Enjeux moyens à forts pour les cultures 
(pente) et les prairies (pente). 

 
Les cultures sont généralement situées sur des 

pentes faibles à fortes et les prairies sur des 
pentes fortes à très fortes ce qui limite les 

risques d’érosion et de ruissellement 
(présence d’une couverture végétalisée).  

Des mesures de lutte contre l’érosion 
devraient être mises en place au niveau des 

cultures. 

Prairies 
agricoles 

(26%) 
Non marginal 

Co-dominance 
de pentes 
moyennes, 

fortes et très 
fortes 

 

Dominance de sols de 
drainage ab 

 

DER peu ou non 
concerné par l'aléa 

inondation 

 

13 
Cultures 
agricoles 

(33%) 
Marginal 

Co-dominance 
de pentes 

faibles, 
moyennes et 

 
Dominance de sols de 

drainage ab 

 DER peu ou non 
concerné par l'aléa 

inondation 

 Enjeux forts pour les cultures (pente) et les 
prairies (pente). 

 
Les cultures sont généralement situées sur des 
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DER 

Affectation 
agricole (% de 

la surface 
total du DER) 

Niveau de 
marginalité 
dominant 

Topographie 

M
ar

gi
na

lit
é 

Type de sols 

M
ar

gi
na

lit
é 

Aléa d’inondation 

M
ar

gi
na

lit
é 

Enjeux environnementaux potentiels à aborder 
lors de l’élaboration du projet AFR 

fortes pentes faibles à fortes et les prairies sur des 
pentes fortes à très fortes ce qui limite les 

risques d’érosion et de ruissellement 
(présence d’une couverture végétalisée).  

Des mesures de lutte contre l’érosion 
devraient être mises en place au niveau des 
cultures voire dans les prairies sur de très 

fortes pentes. 

Prairies 
agricoles 

(32%) 
Non marginal 

Co-dominance 
de pentes fortes 

et très fortes 

 

Dominance de sols de 
drainage ab 

 
DER peu ou non 

concerné par l'aléa 
inondation 

 

14 

Cultures 
agricoles 

(14%) 
Marginal 

Co-dominance 
de pentes 

faibles, 
moyennes et 

élevées 

 

Dominance de sols de 
drainage ab 

 
DER peu ou non 

concerné par l'aléa 
inondation 

 Enjeu fort pour les cultures (pente).  
 

Des mesures de lutte contre l’érosion 
devraient être mises en place. Toutefois, ces 

enjeux sont limités car une majorité des 
surfaces agricoles concernent des prairies dont 

la couverture végétalisée atténue les 
phénomènes d’érosion. 

Prairies 
agricoles 

(35%) 
Non marginal 

Dominance de 
pentes 

moyennes 

 
Dominance de sols de 

drainage ab 

 DER peu ou non 
concerné par l'aléa 

inondation 

 

15 

Cultures 
agricoles 

(16%) 
Marginal 

Co-dominance 
de pentes 

faibles, 
moyennes et 

fortes 

 

Dominance de sols de 
drainage ab 

 

Co-dominance d’aléa 
faible et élevé 

 Enjeux moyens à forts pour les cultures 
(pente, aléa d’inondation) et les prairies 

(pente, aléa d’inondation).  
 

Des mesures de lutte contre l’érosion et de 
protection contre les inondations devraient 

être mises en place. Toutefois, ces enjeux sont 
limités car une majorité des surfaces agricoles 

concernent des prairies dont la couverture 
permanente du sol atténue les phénomènes 

d’érosion et d’inondations. 

Prairies 
agricoles 

(32%) 
Non marginal 

Co-dominance 
de pentes 
moyennes, 

fortes et très 
fortes 

 

Dominance de sols de 
drainage ab 

 

Co-dominance d’aléa 
faible à élevé 

 

16 
Cultures 
agricoles 

(4%) 
Marginal 

Co-dominance 
de pentes 

faibles, 
moyennes et 

fortes 

 
Co-dominance de sols de 
drainage ab, cd et de sols 

humides 

 

Dominance d’aléa très 
faible, faible et élevé 

 Enjeux forts pour les cultures (pente, type de 
sol, aléa d’inondation). 

 
Des mesures de lutte contre l’érosion, de 
protection contre les inondations et de 
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DER 

Affectation 
agricole (% de 

la surface 
total du DER) 

Niveau de 
marginalité 
dominant 

Topographie 

M
ar

gi
na

lit
é 

Type de sols 

M
ar

gi
na

lit
é 

Aléa d’inondation 

M
ar

gi
na

lit
é 

Enjeux environnementaux potentiels à aborder 
lors de l’élaboration du projet AFR 

Prairies 
agricoles 

(26%) 
Non marginal 

Co-dominance 
de pentes 

moyennes et 
fortes 

 

Dominance de sols de 
drainage ab et de sols 

humides 

 

DER peu ou non 
concerné par l'aléa 

inondation 

 maintien de la qualité de l’eau devraient être 
mises en place au niveau des cultures. 

Toutefois, ces enjeux sont limités car une 
grande majorité des surfaces agricoles 

concernent des prairies dont la couverture 
végétalisée atténue les phénomènes d’érosion 

et d’inondations.  

17 

Cultures 
agricoles 

(10%) 
Marginal 

Co-dominance 
de fortes et très 

pentes 

 
Dominance de sols de 

drainage ab 

 
DER peu ou non 

concerné par l'aléa 
inondation 

 Enjeux fort pour les cultures (pente) et moyen 
pour les prairies (pente). 

 
Des mesures de lutte contre l’érosion 

devraient être mises en place au niveau des 
cultures. Toutefois, ces enjeux sont limités car 

une grande majorité des surfaces agricoles 
concernent des prairies dont la couverture 

végétalisée atténue les phénomènes d’érosion. 

Prairies 
agricoles 

(22%) 
Non marginal 

Co-dominance 
de pentes fortes 

et très fortes 

 
Dominance de sols de 

drainage ab  

 
DER peu ou non 

concerné par l'aléa 
inondation 

 

18 

Cultures 
agricoles 

(10%) 
Marginal Dominance de 

fortes pentes 

 
Dominance de sols de 

drainage ab 

 
DER peu ou non 

concerné par l'aléa 
inondation 

 Enjeux fort pour les cultures (pente) et moyen 
pour les prairies (pente). 

 
Des mesures de lutte contre l’érosion 

devraient être mises en place au niveau des 
cultures. Toutefois, ces enjeux sont limités car 

une grande majorité des surfaces agricoles 
concernent des prairies dont la couverture 

végétalisée atténue les phénomènes d’érosion. 

Prairies 
agricoles 

(17%) 
Non marginal 

Co-dominance 
de pentes fortes 

et très fortes 

 
Dominance de sols de 

drainage ab  

 
Co-dominance d’aléa 

très faible et faible 

 

19 
Cultures 
agricoles 

(21%) 
Marginal Dominance de 

fortes pentes 

 

Dominance de sols de 
drainage ab 

 
DER peu ou non 

concerné par l'aléa 
inondation 

 Enjeux forts pour les cultures (pente) et 
moyens pour les prairies (pente). 

 
Des mesures de lutte contre l’érosion 
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DER 

Affectation 
agricole (% de 

la surface 
total du DER) 

Niveau de 
marginalité 
dominant 

Topographie 

M
ar

gi
na

lit
é 

Type de sols 

M
ar

gi
na

lit
é 

Aléa d’inondation 

M
ar

gi
na

lit
é 

Enjeux environnementaux potentiels à aborder 
lors de l’élaboration du projet AFR 

Prairies 
agricoles 

(28%) 
Non marginal 

Co-dominance 
de pentes fortes 

et très fortes 

 
Dominance de sols de 

drainage ab  

 
Co-dominance d’aléa 
très faible et faible e 

 devraient être mises en place au niveau des 
cultures voire dans les prairies au niveau des 

fortes pentes. 

20 

Cultures 
agricoles 

(2%) 
Marginal 

Co-dominance 
de fortes et très 

pentes 

 
Dominance de sols de 

drainage ab 

 
DER peu ou non 

concerné par l'aléa 
inondation 

 Enjeux fort pour les cultures (pente) et moyen 
pour les prairies (pente). 

 
Des mesures de lutte contre l’érosion 

devraient être mises en place au niveau des 
cultures. Toutefois, ces enjeux sont limités car 

une grande majorité des surfaces agricoles 
concernent des prairies dont la couverture 

végétalisée atténue les phénomènes d’érosion. 

Prairies 
agricoles 

(20%) 
Non marginal 

Co-dominance 
de pentes fortes 

et très fortes 

 
Dominance de sols de 

drainage ab  

 
DER peu ou non 

concerné par l'aléa 
inondation 

 

21 

Cultures 
agricoles 

(5%) 
Marginal 

Co-dominance 
de fortes et très 

pentes 

 
Dominance de sols de 

drainage ab 

 DER peu ou non 
concerné par l'aléa 

inondation 

 Enjeux fort pour les cultures (pente) et moyen 
pour les prairies (pente). 

 
Des mesures de lutte contre l’érosion 

devraient être mises en place au niveau des 
cultures. Toutefois, ces enjeux sont limités car 

une grande majorité des surfaces agricoles 
concernent des prairies dont la couverture 

végétalisée atténue les phénomènes d’érosion. 

Prairies 
agricoles 

(36%) 
Peu marginal 

Co-dominance 
de pentes fortes 

et très fortes 

 

Dominance de sols de 
drainage ab 

 
DER peu ou non 

concerné par l'aléa 
inondation 

 

22 

Cultures 
agricoles 

(18%) 
Marginal 

Co-dominance 
de pentes 

moyennes et 
fortes 

 
Co-dominance de sols de 
drainage ab, cd et de sols 

alluviaux 

 

Co-dominance d’aléa 
faible et très élevé 

 
Enjeux forts pour les cultures (pente, type de 

sols, aléa d’inondation) et moyen pour les 
prairies (aléa d’inondation). 

 
Des mesures de lutte contre l’érosion, les 

inondations et la dégradation de la qualité des 
eaux devraient être mises en place au niveau 

des cultures.  

Prairies 
agricoles 

(47%) 
Non marginal 

Co-dominance 
de pentes 

moyennes et 
fortes 

 
Dominance de sols de 
drainage cd et de sols 

alluviaux 

 

Co-dominance d’aléa 
faible, moyen et élevé 
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DER 

Affectation 
agricole (% de 

la surface 
total du DER) 

Niveau de 
marginalité 
dominant 

Topographie 

M
ar

gi
na

lit
é 

Type de sols 

M
ar

gi
na

lit
é 

Aléa d’inondation 

M
ar

gi
na

lit
é 

Enjeux environnementaux potentiels à aborder 
lors de l’élaboration du projet AFR 

23 

Cultures 
agricoles 

(14%) 
Marginal 

Co-dominance 
de moyennes, 
fortes et très 

pentes 

 
Co-dominance de sols de 
drainage ab, cd et de sols 

alluviaux 

 

Dominance d’aléa 
faible 

 
Enjeux moyens à forts pour les cultures 

(pente, type de sols, aléa d’inondation) et 
moyen pour les prairies (aléa d’inondation). 

 
Des mesures de lutte contre l’érosion, les 

inondations et la dégradation de la qualité des 
eaux devraient être mises en place au niveau 

des cultures. 

Prairies 
agricoles 

(16%) 
Non marginal 

Co-dominance 
de pentes fortes 

et très fortes 

 

Dominance de sols de 
drainage ab 

 

Dominance d’aléa 
faible 

 

24 

Cultures 
agricoles 

(21%) 
Marginal 

Co-dominance 
de fortes et très 

pentes 

 
Co-dominance de sols de 
drainage ab, cd et de sols 

alluviaux 

 

Dominance d’aléa 
faible 

 Enjeux moyens à forts pour les cultures 
(pente, type de sols, aléa d’inondation) et 

moyen pour les prairies (aléa d’inondation). 
 

Des mesures de lutte contre l’érosion, les 
inondations et la dégradation de la qualité des 
eaux devraient être mises en place au niveau 

des cultures. Des risques d’érosion sont 
également bien présents pour les prairies 

même si la couverture végétalisée permet de 
les limiter. Toutefois, des mesures de lutte 

contre l’érosion peuvent être à envisager pour 
les prairies sur de très fortes pentes. 

Prairies 
agricoles 

(36%) 
Non marginal 

Dominance de 
très fortes 

pentes 

 

Dominance de sols de 
drainage cd et sols 

alluviaux 

 

Dominance d’aléa 
faible 
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3. PRESENTATION DU TERRITOIRE D’ETUDE, 
TRAJECTOIRE D’EVOLUTION DE L’OCCUPATION DU 
SOL ET OFFRE POTENTIELLE DE SE 

 

è L’analyse de l’occupation du sol et de l’offre potentielle de SE sur le territoire concerné par 
un projet AFR constitue une étape préalable au reste du travail (i.e., évaluation de l’offre 
réelle des SE avant projet). Cette offre potentielle découle uniquement d’une analyse de 
l’occupation du sol et ne préjuge en rien du niveau d’expression de ces SE, fonction des 
usages, de l’état de conservation des milieux, etc. Les résultats obtenus sont par la suite 
présentés aux acteurs du territoire lors du premier focus groupe afin de confronter offre 
potentielle et demande en SE et ainsi aboutir à une hiérarchisation des enjeux qui seront par 
la suite intégrés dans le projet AFR.  

 

 ANALYSE DE L’OCCUPATION DU SOL SUR LE TERRITOIRE D’ETUDE 

La première étape du travail consiste à localiser le périmètre du projet AFR à l’échelle régionale, 
décrire le territoire d’étude, préciser le contexte, les usages principaux et l’occupation du sol (sur la 
base de la typologie présentée en section 2A, Tableau 11). Une analyse préalable des enjeux 
principaux peut être faite à partir des éléments présentés dans le Tableau 17. Enfin, l’obtention des 
couches SIGEC des années précédant l’analyse permet de caractériser les pratiques agricoles 
dominantes et de faire des hypothèses quant à leurs évolutions vraisemblables dans le futur. Ceci 
permet d’aborder la question de l’évolution du périmètre d’étude en absence du projet AFR.  

Il est à noter que cette analyse doit permettre si besoin de modifier le périmètre du projet AFR afin 
d’intégrer des espaces permettant une gestion et des actions cohérentes (par ex. échelle d’un bassin 
versant, périmètre réglementaire de protection de la biodiversité, etc.).  

 ADAPTATION DE LA CLASSIFICATION CICES AU CONTEXTE D’UN 
PROJET AFR 

è Afin de déterminer l’offre de SE sur le territoire concerné par un projet AFR, il est nécessaire 
de construire une nomenclature des SE commune et généralisable à tous les territoires 
Wallons.  
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La sélection des SE retenus dans le cadre de cette étude s’est basée sur la liste CICES adaptée à la 
Wallonie dans le cadre du travail de la plateforme Wal-ES41. 

Trois phases d’adaptation de la liste ont été nécessaires :  

- Une première sélection a été faite en supprimant les services absents sur le territoire étudié 
(tels que la production de poissons et plantes d’eau douce, la prévention et le contrôle des 
feux ou l’environnement biologique des institutions de santé et de réhabilitation, etc.) ;  

- Les SE non concernés par un projet AFR ont également été supprimés ; 
- Enfin, certains SE ont par la suite été fusionnés afin de réduire le nombre de SE proposés lors 

de l’étape de concertation : par exemple les animaux et plantes sauvages terrestres 
comestibles, la purification et oxygénation des eaux de surface et souterraine, les espaces 
naturels et biodiversité sources de valeurs symboliques, culturelles, patrimoniales, 
sentimentales, spirituelles ou sacrées.  

Ainsi, un total de 30 SE a été initialement retenu (Annexe A). Onze dans la catégorie « services de 
production », 12 dans la catégorie « services de régulation », et 7 dans la catégorie « services socio-
culturels ».  

La phase de quantification a par la suite souligné la nécessité de faire des regroupements 
supplémentaires pour les SE présentant les mêmes méthodes d’évaluation (voir Annexe C).  

Au final, 18 SE ont été retenus (Tableau 18). Six dans la catégorie « services de production », 8 dans 
la catégorie « services de régulation », et 4 dans la catégorie « services socio-culturels ».  

Tableau 18. Liste et intitulé des SE conservés dans le cadre de cette étude et sur lesquels les actions entreprises dans le 
cadre d’un projet AFR peuvent avoir une incidence. Une vulgarisation des termes et appellations a été effectuée afin de 
rendre les différents SE plus spontanément compréhensibles pour tous.  

Numéro Catégorie Service écosystémiques 

1 

Services de production 

Support à la production agricole 

2 Approvisionnement en eau 

3 Animaux et plantes sauvages comestibles 

4 Production de bois d’œuvre et de bois et résidus ligneux à des fins 
énergétiques 

5 Plantes médicinales 

6 

Services de régulation 

Protection de la ressource en eau 

7 Protection contre l’érosion et le ruissellement 

8 Régulation du climat local 

9 Réduction du bruit et des impacts visuels (barrières sonores et 
visuelles) 

10 Maintien de la qualité de l’air 

11 Régulation du climat global par le biais du stockage du carbone dans 
les sols ou dans la végétation 

12 Pollinisation 

13 Contrôle biologique 

                                                             
41 http://www.eco-system.be/wales/home.html 
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Numéro Catégorie Service écosystémiques 

14 

Services socio-culturels 

Espaces partagés pour les loisirs et activités quotidiennes de plein air 

15 Espaces verts sur les lieux de vie, de travail 

16 Support de développement des connaissances 

17 Espace naturel et biodiversité, sources de valeurs intrinsèques 
d’existence et d’héritage 

 IDENTIFICATION DE L’OFFRE POTENTIELLE DE SE SUR LE 
TERRITOIRE DU PROJET AFR 

è L’identification de l’offre potentielle de SE sur un territoire donné requiert une analyse 
croisée entre les milieux observés et les SE potentiellement associés à ces milieux. Dans 
cette perspective, une grille croisant milieux et SE telle que définie précédemment a été 
construite afin de pouvoir identifier rapidement l’offre de SE pour un territoire donné.  

 

Trois grilles ont été produites pour les services de production de régulation et socio-culturels 
respectivement (Tableau 19 à 21). Seule une analyse binaire est proposée ici. En d’autres termes, un 
milieu est potentiellement en mesure de rendre un SE (valeur = 1) ou pas (valeur = 0). A ce niveau 
d’analyse, on ne préjuge donc pas du niveau d’expression du SE (offre réelle), seule l’offre potentielle 
est évaluée.  

A noter par ailleurs, que dans certains cas, le lien peut être discutable. Lorsque nécessaire, des 
précisions sont apportées dans la dernière colonne.  

L’utilisation de ces grilles se déroule donc selon les deux étapes suivantes :  

1. Identification des milieux observées sur le territoire d‘étude sur la base de la grille proposée 
en section 2A (Tableau 11) ; 

2. Croisement de ces informations afin d’identifier l’offre potentielle de SE sur le territoire 
d’étude.  
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Tableau 19. Grille croisant les SE de production et la typologie des milieux telle qu’établie en section 2A (Tableau 11). L’indication 0/1* indique que l’amplitude du SE 
rendu est dépendant des modes de gestion (pratiques agricoles ou sylvicoles). 
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1 Production agricole 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

2 Approvisionnement 
en eau 0/1* 0/1* 0/1* 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Ce SE peut potentiellement être rendu 
par tout type de milieu. Le périmètre 
concerné dépend de l'aire de captage 

3 Animaux et plantes 
sauvages comestibles 0/1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Tout type de végétation peut donner 
lieu à la cueillette. Ce SE peut être 
repréciser en lien avec les usagers 

4 

Production de bois 
d’œuvre et de bois et 
résidus ligneux à des 
fins énergétiques 

0/1* 0/1* 0/1* 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 - 

5 Plantes médicinales 0/1* 0/1* 0/1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

Tout type de milieu peut 
potentiellement donner lieu à la 
cueillette de plantes considérées 

médicinales 
 

 

 

 



Rapport général  -  11/10/2016 
 

83 
 

Tableau 20. Grille croisant les SE de régulation et la typologie des milieux telle qu’établie en section 2A (Tableau 11). L’indication 0/1* indique que l’amplitude du SE rendu est dépendant des 
modes de gestion (pratiques agricoles ou sylvicoles). 
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6 Protection de la 
ressource en eau 0/1* 0/1* 0/1* 1 1 1 1 0/1* 1 1 1 1 0 1 

Tout type de milieu naturel peut contribuer à 
améliorer la qualité de l'eau (rétention par 
absorption, adsorption etc.) 

7 
Protection contre 
l’érosion et le 
ruissellement 

0/1* 0/1* 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 L'ensemble des milieux peuvent fournir ce SE selon 
les pratiques agricoles ou sylvicoles 

8 Régulation du climat 
local 0/1* 0/1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

La présence de végétation tend à limiter les 
températures extrêmes (par l'ombre et l'abri du 
vent) et contribue à l'humification de l'air. 

9 

Réduction du bruit et 
des impacts visuels 
(barrières sonores et 
visuelles) 

0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 Les milieux fermés participent principalement à ce 
SE 

10 Maintien de la 
qualité de l’air 0/1* 0/1* 0/1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

Tout type de milieu naturel peut contribuer à 
améliorer la qualité de l'air (filtration, dépôt de 
surface) sous réserve du type de mode de gestion 
(phytosanitaire) 

11 

Régulation du climat 
global par le biais du 
stockage du carbone 
dans les sols ou dans 
la végétation 

0/1* 0/1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
Les milieux naturels stockent du carbone en plus ou 
moins grande quantité dans la canopée ou dans les 
sols 

12 Pollinisation 0/1* 0/1* 0/1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
L'ensemble des milieux sont favorables à la 
pollinisation sous réserve du type de mode de 
gestion (phytosanitaire) 

13 Contrôle biologique 0/1* 0/1* 0/1* 1 1 1 1 0/1* 1 1 1 1 0 0 L'ensemble des milieux selon leur diversité et les 
modes de gestion peuvent fournir ce SE 
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Tableau 21. Grille croisant les SE socio-culturels et la typologie des milieux telle qu’établie en section 2A (Tableau 11). L’indication 0/1* indique que l’amplitude du SE rendu est dépendant des 
modes de gestion (pratiques agricoles ou sylvicoles). 

   

Cu
ltu

re
s a

gr
ic

ol
es

 

Cu
ltu

re
s a

rb
or

ée
s 

Pr
ai

rie
s o

u 
pr

és
 d

e 
fa

uc
he

 
Fr

ic
he

s e
t v

ég
ét

at
io

n 
ru

dé
ra

le
s 

La
nd

es
 e

t f
ou

rr
és

 

Fo
rê

t d
e 

fe
ui

llu
s 

Fo
rê

t m
ix

te
 

Fo
rê

t d
e 

ré
sin

eu
x 

M
ili

eu
x 

m
ar

éc
ag

eu
x 

Ea
ux

 c
ou

ra
nt

es
 

Ea
ux

 st
ag

na
nt

es
 

Ja
rd

in
s e

t p
ar

cs
 

Zo
ne

s u
rb

ai
ne

s 

Ro
ch

er
s o

u 
pe

u 
de

 
vé

gé
ta

tio
n 

  

14 

Espaces partagés pour 
les loisirs et activités 
quotidiennes de plein 
air 

0/1* 0/1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Tout type de milieu peut contribuer à ce SE selon la 
perception des usagers 

15 Espaces verts sur les 
lieux de vie, de travail 0/1* 0/1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Tout type de milieu peut contribuer à ce SE selon la 

perception des usagers 

16 
Support de 
développement des 
connaissances 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Tout type de milieu peut contribuer à ce SE 

17 

Espace naturel et 
biodiversité, sources 
de valeurs intrinsèques 
d’existence et 
d’héritage 

0/1* 0/1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Tout type de milieu peut contribuer à ce SE selon les modes 
de gestion 
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4. IDENTIFICATION DES BENEFICIAIRES ET CO-
PRODUCTEURS DE SE ET DEMARCHE DE 
PRIORISATION PAR LE BIAIS DE LA CONCERTATION 

Donner une dimension multifonctionnelle à l’aménagement foncier, visant notamment la 
préservation voire l’amélioration des SE requiert l’identification des bénéficiaires de ces services et la 
prise en compte de leurs perceptions et demandes. En effet, les services écosystémiques sont des 
flux entre une offre potentielle de services fournie par un écosystème et une demande de la part 
d’un groupe humain42. L’analyse de la demande de services est particulièrement pertinente dans le 
cadre de l’évaluation des services culturels, qui dépendent autant de la demande « subjective » des 
groupes humains concernés que de l’offre « objective » de l’écosystème. 

è L’offre potentielle de SE ayant été précisé au travers de l’étape précédente, il s’agit ici 
d’identifier la demande en SE des acteurs et usagers du périmètre du projet AFR. Ce travail 
se fait en deux temps, avec premièrement l’identification des producteurs et bénéficiaires 
de SE sur le territoire d’étude et dans un second temps, l’organisation d’un atelier de 
concertation où peut s’exprimer cette demande de SE.  

 IDENTIFICATION DES BENEFICIAIRES ET CO-PRODUCTEURS DE SE 

è Cette section présente la méthode qui a permis d’aboutir à une nomenclature des 
bénéficiaires et productions de SE homogène et applicable à l’ensemble des territoires 
wallons pouvant être concernés par un projet AFR.  

 

Un SE représente un flux entre : 

- D’une part une ou des fonctions d’un écosystème, souvent combinées à des actions 
humaines (travail, énergie, technologie…) ; 

- et d’autre part les humains qui en tirent activement ou passivement des avantages 
améliorant leur bien-être. 

Selon leur place ou leur rôle dans la fourniture de ces services, les acteurs concernés par les SE ont 
donc été classés selon ces deux catégories:  

- les co-producteurs (régulateurs ou gestionnaires) ; 
- les bénéficiaires de ces SE.  

A noter que, si les co-producteurs désignent les acteurs contribuant à la fourniture d’un SE, ceux-ci 
bénéficient aussi généralement de cette production via des revenus financiers par exemple, ou des 
bénéfices moraux (satisfaction personnelle, prestige social etc.). Par ailleurs, en fonction du SE 
considéré, des acteurs peuvent être co-producteurs du SE dans un cas, et bénéficiaires du SE dans un 
                                                             
42 Burkhard B., Kandziora M., Hou Y. & Müller Felix, « Ecosystem Service Potentials, Flows and Demands – Concepts for 
Spatial Localisation, Indication and Quantification », Landscape Online 34 :1-32 (2014). http://www.landscapeonline.de/wp-
content/uploads/DOI103097-LO201434.pdf  
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autre. Les acteurs potentiellement concernés par les flux de SE rendus sur le territoire de la Wallonie 
peuvent être classés en une quinzaine de catégories43 : 

- Exploitants agricoles (dont apiculteurs etc.) / agriculteurs amateurs ; 
- Eleveurs professionnels / amateurs ; 
- Exploitants forestiers ; 
- Propriétaires fonciers ; 
- Consommateurs (quand un SE est fourni via un marché aux individus et collectivités contre 

paiement) ; 
- Riverains (individus et collectivités) ; 
- Générations futures ; 
- Administrations (Intercommunales, etc.) ; 
- Promeneurs ; 
- Touristes ; 
- Sportifs (VTT, Equitation…) ; 
- Pêcheurs ; 
- Chasseurs ; 
- Cueilleurs ; 
- Gestionnaires d’infrastructures ; 
- Associations (Nature, Education à l’Environnement…) ; 
- Industries (dont industries pharmaceutiques) ; 
- Organismes de recherche ; 
- Artistes. 

Pour chaque SE, les catégories d’acteurs agissant comme co-producteurs et bénéficiaires ont été 
identifiés (Tableau 22). 

Tableau 22. Présentation de la grille SE et présentation des co-producteurs/bénéficiaires potentiellement associés.  
Catégorie Service écosystémiques Co-producteurs (régulateurs ou 

gestionnaires) Bénéficiaires 

Services de 
production 

Production agricole 
Propriétaires fonciers, exploitants 
agricoles, éleveurs professionnels 

Consommateurs 
Exploitants agricoles, 

éleveurs 
Industries (cultures 

destinées à la production 
d’énergie) 

Approvisionnement en eau 
Industries 

Exploitants agricoles 

Consommateurs 
Exploitants agricoles 

Industries 
Animaux et plantes sauvages 

comestibles Gestionnaires de chasse Chasseurs, cueilleurs 

Production de bois d’œuvre et de 
bois et résidus ligneux à des fins 

énergétiques 

Propriétaires fonciers, 
exploitants forestiers, exploitants 

agricoles 

Consommateurs (dont 
menuisiers, ébénistes, 

secteur de la construction) 
Exploitants forestiers 

Plantes médicinales Industries pharmaceutiques (si 
procédé de transformation) 

Cueilleurs (Consommateurs) 
Industries pharmaceutiques 

                                                             
43 Inspiré entre autres de DGARNE, Perspective Consulting, CREAT, ULg-Gx Abrobiotech, 2011, Evaluation de la politique de 
remembrement, 52 pp. 
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Catégorie Service écosystémiques Co-producteurs (régulateurs ou 
gestionnaires) Bénéficiaires 

Services de 
régulation 

Protection de la ressource en eau Intercommunales* 
Exploitants agricoles 

Tous (Consommateurs, 
Exploitants agricoles, …) 

Protection contre l’érosion et le 
ruissellement 

Exploitants agricoles  
* 

Tous (riverains, exploitants, 
propriétaires, générations 

futures, etc.) 

Régulation du climat local 
Exploitants agricoles  

* 
Riverains, exploitants 

agricoles, éleveurs 
Réduction du bruit et des impacts 
visuels (barrières sonores et 
visuelles) 

Exploitants agricoles  
* Riverains 

Maintien de la qualité de l’air 
Exploitants agricoles  

* 
Tous (riverains, exploitants 

etc.) 
Régulation du climat global par le 
biais du stockage du carbone dans 
les sols ou dans la végétation 

Exploitants agricoles  
* 

Tous (riverains, exploitants, 
consommateurs, 

générations futures etc.) 

Pollinisation Apiculteurs 
Tous (riverains, exploitants, 

consommateurs, 
générations futures etc.) 

Contrôle biologique 
Exploitants agricoles  

* 

Tous (riverains, exploitants, 
propriétaires, générations 

futures etc.) 

Services socio-
culturels 

Espaces partagés pour les loisirs et 
activités quotidiennes de plein air 

Administrations de la nature et 
des espaces verts, Offices du 

tourisme, gestionnaires 
d’infrastructures publiques 

Riverains, touristes, 
promeneurs, sportifs 

Espaces verts sur les lieux de vie, 
de travail - Riverains 

Support de développement des 
connaissances 

Ecoles, organismes de recherche, 
Association d’éducation à 

l’environnement, guides nature 

Tous (riverains, exploitants, 
consommateurs, 

générations futures etc.) 
Espace naturel et biodiversité, 
sources de valeurs intrinsèques 
d’existence et d’héritage 

Exploitants agricoles  
* 

Tous (riverains, exploitants, 
consommateurs, 

générations futures etc.) 
* Les propriétaires fonciers pourraient également dans tous ces cas être considérés comme co-producteurs car d’eux dépend l’état des 
milieux qui existent sur leurs terrains : ils peuvent décider d’y laisser ou installer certaines structures végétalisées (haies agissant comme 
barrière sonore, visuelle et contre le vent, bandes enherbées contre l’érosion, maintien d’un couvert arboré pour le stockage de carbone 
etc.). 

D’autres méthodes de classification sont proposées dans la littérature scientifique. Encore peu 
stabilisées, ces méthodes ne sont pas décrites ici, ni mises en application. Un exemple est néanmoins 
proposé dans l’encadré 4 et concernant spécifiquement la méthode des Personas.  

Encadré 4. La méthode des Personas  

La méthode des Personas pourrait être utilisée afin de décrire et classifier les acteurs bénéficiaires et co-
producteurs des services écosystémiques. Initialement utilisée dans les systèmes de développement IT et de 
sites internet, cette méthode est de plus en plus populaire dans d’autres contextes, tels que le développement 
de produits et de services, le marketing, et la communication. Les descriptions des personas y sont utilisées 
comme fondements pour l’écriture de scénarios concernant l’utilisation d’un produit ou d’un service du point 
de vue des utilisateurs. Cette méthode permet une meilleure compréhension des besoins des utilisateurs et est 
un outil de communication efficace.  
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Les personas sont des descriptions de personnes fictives définies par certaines caractéristiques relatives à leur 
utilisation de l’objet d’étude, leur comportement, leurs préférences, etc.44 Ce sont des « ‘archétypes’ 
hypothétiques d’utilisateurs réels »45. Il n’y a pas à l’heure actuelle de définition unique de la description d’un 
personas. On retrouve quatre perspectives différentes dans la littérature46 : 

1-La perspective basée sur les objectifs : le persona est défini par ses buts personnels, pratiques et 
professionnels, et sa relation au service en question : ses émotions et ses objectifs quand il l’utilise. Cette 
description se base sur des données récoltées spécifiques à chaque projet. 

2-La perspective basée sur le rôle intègre à la description du persona, en plus des objectifs, le comportement 
des acteurs. 

3-La perspective basée sur l’engagement : le persona n’est plus seulement défini par l’un ou l’autre attribut, ce 
qui est considéré comme trop ‘stéréotypé’ dans cette perspective, mais intègre le contexte social des 
utilisateurs décrits, leurs caractéristiques psychologiques, etc. Cette démarche exige une grande quantité de 
données. 

4-La perspective basée sur la fiction : les personas sont développés sur base des suppositions faites par ceux 
qui mènent le projet, principalement dans le but de stimuler la réflexion. 

Certaines méthodes créent et définissent ces personas de manière participative, avec les acteurs concernés. 

Dans l’évaluation des services écosystémiques, la méthode des personas pourrait permettre de comprendre et 
de communiquer clairement sur les bénéfices que les acteurs tirent de chaque service, leur rôle dans la 
production et l’utilisation des services, et leur comportement face à ceux-ci. Elle pourrait également permettre 
le développement de scénarios pertinents prenant en compte le comportement et les préférences des acteurs 
concernés. Nous privilégierions une description des personas basée leurs objectifs (notamment sur leurs 
valeurs) et sur base d’un processus participatif avec les acteurs du territoire concerné. Ceci pourrait par 
exemple être envisagé dans le cadre d’une évaluation sociale en trois temps : priorisation des services 
écosystémiques, description des acteurs utilisateurs des services par eux-mêmes sous la forme de personas, et 
cartographie participative de la demande de services ainsi que de l’offre et des menaces telles que perçues par 
les acteurs. Dans le cadre de cette étude et du projet d’aménagement foncier rural de Forville, les contraintes 
temporelles ne nous permettent pas de tester cette méthodologie. 

 SELECTION DES ACTEURS POUR LE PROCESSUS DE CONCERTATION 

è Cette section propose une méthode de sélection des acteurs à solliciter pour participer aux 
différents focus groupes. 

 

Cette étape pourrait théoriquement être effectuée directement en concertation avec l’ensemble des 
acteurs du territoire d’étude. Cependant, au vu de la taille habituelle des périmètres d’aménagement 
foncier, et afin de rendre cette étape efficiente en terme de temps et de ressources, la méthode 

                                                             
44 Nielsen L. 2014. Personas. In: Soegaard, Mads and Dam, Rikke Friis (eds.). "The Encyclopedia of Human-Computer 
Interaction, 2nd Ed.". Aarhus, Denmark: The Interaction Design Foundation. Available online at https://www.interaction-
design.org/encyclopedia/personas.html 
45 Cooper A. 1999. The Inmates are running the Asylum, Macmillan 
46 Floyd I. R., Jones M. C., Twidale M. B. 2008. Resolving incommensurate debates: a preliminary identification of persona 
kinds, attributes and characteristics. 
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proposée est basée sur une sélection effectuée par l’équipe en charge de mener à bien l’évaluation 
des incidences, assistés puis validés par le comité AFR.  

Elle se déroule en 4 étapes : 

1. Identification des enjeux c’est à dire des SE potentiellement présents sur le territoire 
d’étude : selon leur pertinence biophysique et selon les objectifs du projet (section 3.B) ; 

2. Identification des acteurs potentiellement concernés ou affectés par SE : bénéficiaires et co-
producteurs (section 4.A) ; 

Les bénéficiaires sont identifiés (section 4.A) par le biais de l’identification des bénéfices apportés par 
chaque service, et la déduction des catégories d’acteurs ayant un intérêt dans ce bénéfice. 

L’identification des co-producteurs de SE peut se faire via l’identification des éléments du paysage 
nécessaires pour fournir chaque SE (par ex. champs, haies, bande enherbée, zone humide etc.), 
suivie par la récolte d’information concernant le contexte de propriété et de gestion de ces éléments 
au sein de l’ère d’étude : qui en sont les propriétaires, qui en assure la gestion, qui influence même 
indirectement leur gestion, etc. 

3. Caractérisation de ces acteurs : selon leur niveau d’influence/pouvoir et de représentativité 

Dans le contexte qui nous occupe, le pouvoir peut être défini comme la capacité d’influencer 
l’opinion et les actions des autres (ici relatives à l’aménagement et gestion d’éléments du paysage et 
de l’offre ou la demande de SE). Celui-ci a trois sources potentielles (Reed et al. 2009): la 
personnalité (autant personnelle que juridique), la propriété et l’organisation. Le niveau de pouvoir 
ou d’influence, critère de caractérisation utilisé ici pour sélectionner les acteurs à inclure dans la 
démarche de concertation, peut être identifié/estimé via l’analyse des cinq éléments suivants. Pour 
chaque catégorie d’acteurs (identifiée en 2), les personnes disposant de ces éléments peuvent être 
« pré-sélectionnées » : 

- Autorité formelle/légale : quels sont les acteurs dans le périmètre d’étude qui ont l’autorité 
légale de prendre des décisions sur ces enjeux ? (exemple : organisations gouvernementales, 
services publics etc.) ; 

- Propriété sur des ressources foncières (ou éventuellement financières) : les propriétaires 
fonciers sont aux premières loges en matière de décision sur ce qu’il se fera sur leurs 
propriétés privées ; 

- Possession de savoirs ou compétences : cela désigne autant des connaissances liées à la 
formation ou l’occupation professionnelle (exemple : agronome, biologiste, agriculteur etc.) 
que des connaissances locales, liées au territoire concerné (exemple : acteurs des secteurs 
récréatifs, promeneur, guide nature local, etc.) ; 

- Relations aux autres et personnalité : certaines personnes, de par leur personnalité, 
charisme, réputation, voire position professionnelle, géographique ou autre disposent d’un 
certaine influence sur leurs acteurs du territoire. Ils sont écoutés ou ont un rôle de lien entre 
catégories d’acteurs, ou entre zones géographiques, et peuvent concilier et unir certaines 
personnes. 
 

4. Sélection de représentants 
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La plupart du temps, toutes les acteurs influents identifiés ne pourront être invités à participer à la 
concertation si l’on souhaite avoir un groupe de taille restreinte afin de pouvoir instaurer une 
concertation efficace. Le critère de représentativité pourra venir achever la sélection :  

- Certaines catégories d’acteurs sont déjà organisées en association ou syndicats les 
représentants.  

- Pour les autres, il sera possible de sélectionner, parmi les acteurs identifiés à l’étape 3,  
o Ceux représentants des bénéficiaires ou co-producteurs des SE a priori les plus présents 

sur le territoire ; 
o Les acteurs ayant un lien avec plusieurs services à la fois ; 
o Ceux réunissant plusieurs des « critères d’influence ». 

Il sera cependant important de s’assurer que la plupart des catégories d’acteurs et bénéficiaires-co-
producteurs de SE seront représentés. La liste des représentants doit in fine être validée par le 
comité AFR.  

 DEMARCHE DE PRIORISATION DES SE PAR LE BIAIS DE LA 
CONCERTATION 

è L’étape qui suit consiste à réunir, lors d’un atelier de concertation (i.e. premier focus groupe 
ou Atelier 147), des représentants des différentes catégories d’usagers précédemment 
identifiés afin d’évaluer leur demande de SE sur le territoire d’étude et aboutir à une liste 
hiérarchisée des SE prioritaires.  

i. CADRE METHODOLOGIQUE DU PREMIER FOCUS GROUPE 

La méthode proposée ici a été construite à partir de trois méthodes distinctes, à savoir la méthode 
Delphi48 (méthode prospective), la méthode du focus groupe et celle de la gestion par consentement. 

La méthode Delphi vise à obtenir un avis aussi consensuel que possible sur des événements futurs 
grâce à un processus structuré de communication organisant la production, l'agrégation et la 
modification des opinions d'un groupe indépendant d'experts. La méthode Delphi est donc un outil 
de construction d'un consensus, d'une culture organisationnelle commune. Cette méthode consiste 
en une série organisée de brainstorming où l'on tente d'éviter les interférences psychologiques qui 
réduisent la valeur des opinions individuelles émises au sein d'un groupe de personnes. Le but de 
l'exercice est de recueillir non seulement l'opinion brute des personnes présentes sur un certain 
nombre de questions, mais également de faire réagir chacune de ces personnes à l'opinion générale 
de ses pairs.  

Concrètement, la méthode Delphi comporte plusieurs étapes :  

1. Chaque participant est invité à donner son avis ; 
                                                             
47 Voir remarque page 32. 
48 http://www.spiral.ulg.ac.be/fr/outils/methode-delphi/ 
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2. Le participant est informé des avis exprimés par les autres ainsi que des réactions par rapport 
à son propre avis ; 

3. Le participant a l’opportunité de réagir en fonction de cela et de modifier son opinion ; 
4. Les réponses obtenues à chaque tour sont synthétisées et renvoyées au tour suivant à 

chacun des répondants. 

La méthode proposée ici diffère sur quelques points de la méthode Delphi classique. En effet, cette 
dernière prévoit classiquement que la communication ne se fasse pas en face à face mais par 
interviews ou par questionnaires (éventuellement électroniques). Dans le cadre de ce travail, cette 
méthode a été adaptée sous forme d’entretien de groupes, où chaque participant s’exprime d’abord 
individuellement puis en groupe lors d’un second tour (méthode du focus groupe). 

Les raisons pour lesquelles cette adaptation (i.e. méthode Delphi couplée à des entretiens groupés) a 
été proposée sont doubles :  

- Les entretiens individuels sont efficaces pour récolter les préférences individuelles. 
Cependant, dans le cadre de consultation visant la création et la mise en œuvre d’un plan 
d’aménagement foncier, il apparait après réflexion que la confrontation des avis de chaque 
acteur et groupe d’acteurs est un objectif au moins aussi important que la révélation des 
préférences. En effet, elle favorise l’appropriation de la thématique, des enjeux et impacts 
potentiels par les acteurs et permet la création d’une liste plus consensuelle (une seule liste 
si les acteurs parviennent à un accord, ou des listes par acteurs/groupe d’acteurs plus 
similaires) qu’une somme de listes individuelles sans confrontation des perceptions ; 

- La liste des partenaires et acteurs potentiellement impactés par l’aménagement foncier rural 
dans ces localités est relativement longue. Dans le temps imparti et dans le cadre d’un 
budget généralement contraint, s’entretenir avec chacun d’entre eux n’est pas envisageable. 
Afin d’élargir au maximum les personnes entendues, la réalisation d’entretiens groupés (i.e., 
atelier) semble plus adaptée et permet par ailleurs une représentation plus large des acteurs. 

Notons qu’une consultation de type « exploratoire » permettant de problématiser en préalable la 
consultation principale proposée ici peut s’avérer nécessaire selon le niveau d’information dont 
dispose les acteurs concernés par un projet AFR.  

A la méthode de consultation formalisée, se surajoute une gestion de l’atelier par consentement49. 
En effet, à la différence d'un consensus qui requiert que la décision soit unanime, ce qui peut être 
compliqué à atteindre avec un grand groupe et dans un laps de temps limité, le consentement 
mutuel nécessite la formulation d’une proposition modifiée jusqu’à ce qu'aucun membre n'y oppose 
d'objection. Une objection n’est pas une préférence, un avis ou une proposition alternative, mais 
c’est ce que le participant qui la formule estime être une limite d’acceptation pour lui, pour le 
fonctionnement de la collectivité et pour la mise en œuvre du projet. 

La méthode de gestion par consentement commence par la présentation de l’enjeu et la préparation 
d’une proposition, puis se déploie classiquement en 5 étapes : 
                                                             
49 http://universite-du-nous.org/wp-content/uploads/2013/09/FICHE-GPC-2014-BIS-V1.pdf  
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1. Clarifications (concernant la proposition) ; 
2. Ressentis ; 
3. Amendements à la proposition initiale ; 
4. Formulation d’objections ; 
5. Bonification de la proposition jusqu’à atteindre un consentement mutuel.  

Le déroulement général de l’atelier est présenté dans la section ci-dessous. Un test de cette méthode 
est proposé dans le rapport Forville section 4.B.  

v. ORGANISATION ET DEROULEMENT GENERAL DE L’ATELIER 

§ TAILLE DES GROUPES ET ORGANISATION DE L’ANIMATION 

La méthodologie proposée ici s’applique à des tailles de groupe variables.  

Dans ce cadre, l’atelier nécessite la présence de 3 (voire 4) animateurs (à adapter en fonction du 
nombre de personnes présentes) : 

- Un coordinateur, qui gère l’organisation et le déroulement de la séance, expose les points 
aborder ; 

- Un modérateur, qui anime et modère les débats, veille au bon déroulement de la séance, 
rééquilibre les échanges en limitant les jeux de pouvoir si nécessaire ; 

- Un ou deux secrétaire(s)50, qui prennent note, ramassent les votes, les comptent, les 
compilent sous forme de graphes. 

§ PRESENTATION DES OBJECTIFS ET DEROULEMENT GENERAL 

Après introduction de la thématique et des objectifs visés, chaque participant, présent à l’atelier, est 
invité à établir individuellement une liste de services auxquels il pense spontanément. Suivent 
plusieurs tours de votes et débat, sur la base de la liste de l’offre potentielle de SE établie 
précédemment (section 3) et la comparaison des avis exprimés par les différents participants, afin 
d’arriver à la fin de l’entretien à une liste finale de SE les plus valorisés par les acteurs locaux. 

Le déroulement précis est présenté dans le tableau suivant (Tableau 23).  

Tableau 23. Déroulement de l’atelier et mise en cohérence avec la méthode de gestion par consentement. Une 
description précise des différentes étapes listées dans le tableau est présentée dans la section suivante. 

Déroulement de l’atelier Durée51 Equivalents dans la méthode 
de gestion par consentement 

Introduction 
Contexte et Objectifs 

Déroulement de la soirée 
Présentation de l’outil SE (objectif 
d’équité d’information) 

20 min - 

Elaboration d’une liste spontanée de 10 
SE 10 min - 

                                                             
50 Nombre à ajuster en fonction de la taille du groupe et du nombre de votes à compiler, c’est-à-dire du temps nécessaire 
pour la compilation. 
51 La durée de chaque étape est approximative et adaptable au rythme du groupe. 
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Déroulement de l’atelier Durée51 Equivalents dans la méthode 
de gestion par consentement 

Présentation de l’offre potentielle de SE 15 min - 

Vote individuel 15 min - 

- PAUSE – 
compilation des votes 20 min - 

Présentation des résultats des votes 
individuels 
Réponses aux questions 

15 min Proposition 
Clarification 

Discussion sur base des votes compilés 
Amendements 30 min 

Ressentis 
Amendements à la 
proposition initiale 

Discussion sur base d’une proposition de 
classement modifiée 
Amendements 

30 min 
Formulation 
d’objections 
Bonification 

Classement final 20 min Consentement mutuel 

Conclusion de l’atelier et présentation 
des perspectives 10 min - 

vi. DEROULEMENT PAR ETAPE DE L’ATELIER 

Durée prévue : 3 heures (4 heures maximum) 

A noter que les durées associées à chaque étape sont approximatives et doivent être adaptées au 
rythme du groupe.  

1. Introduction 

a. Présentation du contexte (description et évolution de l’aménagement foncier rural, ex-
remembrement), des objectifs de l’atelier et de ce qui est attendu des participants. 

b. Présentation du déroulement de l’atelier. 

c. Présentation de la thématique (services rendus par les écosystèmes, en lien avec l’aménagement 
foncier rural, dans leur localité), du cadre d’analyse des SE liés à l’aménagement foncier rural, sur 
base d’exemples concrets :  

i. La pollinisation permet de fertiliser les plantes et de fournir des aliments ; 

ii. Une couverture végétale permet de fixer le sol et d’éviter les ruissellements, érosion, 
inondations : sans cette couverture (par ex. si un promoteur établi un parking), il est 
peut-être nécessaire d’installer un bassin d’orage, financé par la société… 

2. Liste spontanée de 10 SE :  

Expression par les participants, et de manière spontanée d’une liste (maximum 10 éléments) de ce 
que leurs apporte leur environnement direct et qu’ils jugent le plus important, en termes de produits, 
de protection contre des évènements naturels, de loisirs, etc. Certaines études montrent en effet que 
les participants se sentent plus libres d’exprimer une diversité de réponses et d’opinions lorsqu’on ne 
les restreint pas à un cadre d’analyse parfois perçu comme trop limité. 
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è Objectifs :   
- Etablir un langage commun 
- Appropriation de la thématique 
 
3. Présentation vulgarisée de l’offre potentielle de SE (telle qu’établie préalablement Section 3C) 
et ce afin d’éviter que des SE moins visibles ne soient pris en compte de manière spontanée mais 
soient néanmoins considérés importants 

4. Démarche individuelle : vote d’un top 5 des SE rendus par l’environnement agricole, pour 
chacune des trois catégories (services de production, services de régulation et services culturels), 
ainsi que d’un top 5 global, toutes catégories confondues  

è Objectif :  
- mettre en évidence les SE importants aux yeux des acteurs locaux 

 
5. PAUSE. Pendant ce temps, compilation des votes individuels  

6. Présentation des résultats des votes individuels compilés, complétée d’une première analyse 
et clarification des questions des participants (voir exemple Figure 39) 

7. Discussion sur base des votes individuels et en premier lieu des différences entre les services 
listés spontanément et la sélection pressentie pour le projet. Le classement issu de la compilation 
des votes individuels est modifié en fonction des ressentis exprimés 

è Objectif :   
- Mettre en évidence les convergences et divergences de préférence de services entre les 

acteurs locaux ; 
- Stimuler le débat sur base de ces convergences/divergences ; 
- Par le débat et la discussion, faciliter la prise de conscience des réalités respectives des 

divers acteurs de terrain (ex. le promeneur peut se rendre compte de l’importance d’un 
sol riche en nutriments en parlant à l’agriculteur et l’agriculteur peut prendre conscience 
de son impact sur le paysage et de l’importance qu’il revêt pour certaines personnes en 
parlant aux promeneurs). 

 
8. Discussion sur base du classement issu des votes individuels et modifiés. Par un tour de table, 
les participants sont invités à exprimer soit leur consentement à ce classement, soit leurs 
objections. Dans ce deuxième cas, les objections sont toutes notées. 

9. Les objections notées sont ensuite reprises une à une par l’animateur et le groupe discute 
chacune d’elle afin d’y trouver une solution. Un classement final est ainsi établi. Quand plus 
aucun participant n’exprime d’objection, il y a consentement mutuel sur le top 5 collectif. 

10. Conclusion : conclusion sur le TOP 5 ainsi établi. Introduction et discussion autour de l’idée 
d’une deuxième consultation portant sur la quantification de l’offre réelle des SE considérés 
prioritaires sur le territoire d’étude, l’identification des menaces à la fourniture de ces SE et la 
recherche de solutions envisageables dans le cadre du projet AFR. 

è Objectifs :  
- Enrichir la matrice des perceptions des acteurs locaux ; 
- Illustrer combien consulter les acteurs locaux est pertinent et porteur d’informations 
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nouvelles ; 
- Préparer une deuxième phase de consultation (second focus groupe, voir section 7.B). 

vii. METHODOLOGIE DE COMPILATION DES VOTES INDIVIDUELS ET 
REPRESENTATION GRAPHIQUE 

Les feuilles de vote des participants sont récoltées par le secrétaire afin d’être compilées pendant la 
pause par deux des animateurs. Les votes individuels sont compilés dans un fichier Excel de ce type, 
préparé à l’avance (Tableau 24) : 

Tableau 24. Format du fichier Excel à préparer à l’avance afin de compiler les votes de l’ensemble des participants.  

Vote 1 

Acteurs Services 

Nom Prénom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 … 

… … 5    2      4    1  3   

… … 4      1      3  2  5   
 

Pour chaque vote et chaque participant, le SE mis en première position, et donc le plus valorisé, est 
répertorié dans le tableau Excel avec une cote de 5, le SE indiqué en cinquième position dans le top 5 
reçoit une cote de 1. Cette compilation est faite pour chaque vote par catégorie ainsi que pour le 
vote global. Les résultats sont ensuite représentés graphiquement sous la forme de tableaux croisés 
dynamiques, l’un présentant les votes par catégorie, l’autre le vote toutes catégories confondues. 

Différents supports graphiques peuvent être proposés pour présenter les résultats en séance. Un 
travail additionnel est nécessaire suite à l’atelier afin de rendre les résultats plus accessibles et plus 
synthétique.  

viii. CONCLUSION 

A l’issue de ce premier focus groupe, une liste de 5 SE prioritaires doit avoir émergé reflétant les 
enjeux du territoire du point du vue des usagers et habitants. Cet atelier doit permettre, de par la 
méthode proposée (gestion par consentement) de susciter l’adhésion des acteurs autour de cette 
liste commune d’enjeux hiérarchisés. 
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Figure 39. Présentation des scores obtenus pour chacun des services toute catégorie confondue lors de l’étude de cas 
menée sur l’opération « Forville » (voir rapport Forville, section 4.B). Score maximal : 85.  
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5. METHODES DE QUANTIFICATION ET DE 
SPATIALISATION DES SE 

è Cette étape vise à présenter les méthodes de quantification et de spatialisation de l’offre 
réelle de SE jugés prioritaires lors du premier focus groupe sur le territoire d’étude.  

La quantification des SE peut se faire par différents biais. Une évaluation économique de ces SE ne 
peut être mise en œuvre car pour de nombreux SE, les méthodes de monétarisation sont à l’heure 
actuelle très incertaines (nombreux biais et limites lorsque la monétarisation ne fait pas appel à la 
valeur d’usage). En outre, certains SE notamment à valeur d’usage prendraient trop de poids face à 
des SE difficilement monétarisables mais pourtant considérées comme prioritaires par les acteurs du 
territoire (SE à valeur de non usage). Ainsi, dans cette méthode, il est proposé d’évaluer les SE de 
manière semi-quantitative52, sur une échelle de 1 à 5. Selon les SE, différentes méthodes sont 
proposées incluant des évaluations quantitatives (modèle semi-mécanistes), semi-quantitative ou 
qualitatives (avis d’experts et des acteurs concernés par le projet AFR). Ces méthodes sont adaptées 
au contexte d’un projet AFR dans le sens où les indicateurs proposés de quantification sont 
également ceux sur lequel le projet AFR peut avoir une incidence. Par exemple, un projet AFR a 
vocation d'améliorer le réseau de voirie afin de favoriser l’accessibilité aux parcelles. Un des 
indicateurs construits pour quantifier le SE de production agricole est donc basé sur une évaluation 
du niveau d’accessibilité des parcelles au regard du linéaire de voirie créée. 

Pour chacun des SE listés dans le Tableau 18 (Section 3B), est proposé : 

- Une définition ; 
- Différentes méthode de quantification, choix d’indicateurs et méthodes de spatialisation. 

Selon les indicateurs, une transformation des chiffres obtenus sur une échelle semi-
quantitative de 1 à 5 permet par la suite une comparaison entre SE ; 

- Les limites des indicateurs sélectionnés ; 
- Les ressources bibliographiques et bases de données à consulter. 

A noter :  

- Certains SE socio-culturels ne peuvent être évalués qu’au travers d’une enquête auprès des 
acteurs ; 

- Certains SE doivent être évalués sur la base d’une analyse technique réalisée par des 
services spécialisés (par exemple, maintien de la qualité des eaux, valeur intrinsèque de la 
biodiversité). L’évaluation de ces SE peut toutefois faire l’objet de discussion lors du 
second focus groupe. 

 

                                                             
52 Variables numériques à unités non sommables permettant de hiérarchiser sur une même base différents éléments.  
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 LES SERVICES DE PRODUCTION 

i. PRODUCTION AGRICOLE 

DEFINITION 

Les écosystèmes mettent à disposition des surfaces fertiles qui constituent des facteurs de 
production valorisés par les exploitations agricoles et contribuent à :  

- L’approvisionnement en nourriture de la société ; 
- La production de textile ; 
- La transformation en produit de substitution du carburant diesel (colza, tournesol) ; 
- La production de fourrage et céréales destinées à l’alimentation animale ; 
- La mise à disposition de surfaces d’élevage pour le bétail. 

METHODE D’EVALUATION 

Différents indicateurs sont généralement utilisés pour évaluer ce SE comme par exemple la 
production brute à l’hectare ou encore la production brute standard. Ces indicateurs sont issus d’un 
diagnostic des pratiques agricoles employées sur le territoire et permettent d’évaluer le niveau de 
rentabilité à l’échelle d’une parcelle ou d’une exploitation (sous réserve de différents biais tels que le 
manque de prise en compte des rotations intra-annuelles, des successions culturales et itinéraires 
techniques). Ils n’ont cependant pas été retenus car un projet AFR n’a pas vocation à modifier la 
nature des surfaces cultivées ou leur succession dans le temps. Celui-ci peut en revanche agir sur la 
structure du parcellaire afin par exemple de diminuer le temps de trajet quotidien entre le siège 
d’exploitation et les surfaces cultivées ou modifier la forme des parcelles pour faciliter le travail du 
sol.  

Quatre indicateurs ont, de ce fait, été construits :  

- L’évaluation de la qualité agronomique des sols tenant compte du rendement à l’hectare 
pour les grandes cultures et les classes d’aptitudes de sol ; 

- Le niveau d’accessibilité d’une parcelle donnée qui est fonction de la qualité de la voirie 
(imperméabilisé, empierré, sol nu, etc.). Un accès au champ par une voirie imperméabilisée 
ou empierrée facilite très fortement le travail de l’agriculteur notamment durant les périodes 
automnales et hivernales (problème d’embourbement, orniérage, risque de retournement 
ou bris de matériel) ; 

- La distance entre le siège d’exploitation et la parcelle ; 
- La morphologie des parcelles et notamment le nombre d’angles fermés. La présence 

d’angles fermés au niveau d’une parcelle restreint l’efficacité du travail sur le terrain 
(manœuvre des machines difficiles). Travailler sur des parcelles présentant une morphologie 
relativement simple (rectangulaire par exemple) permet d’accroitre la rentabilité à l’hectare. 

La construction précise de ces différents indicateurs est proposée ci-dessous.  

- Etalonnage de l’indicateur « qualité agronomique des sols » 

La qualité agronomique des sols est généralement connue à l’échelle d’un territoire donné et peut 
faire l’objet d’un classement des sols sur la base de point par exemple (exemple de l’opération 
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« Forville »). Cette nomenclature doit être adaptée afin d’aboutir à 6 classes distinctes telles que 
définies dans le Tableau 25.  

Tableau 25. Nomenclature adoptée pour distinguer la qualité agronomique des sols et valeur de l’indicateur 
correspondant.  

Type de sol 
Valeur de 

l’indicateur 
correspondant (Vi) 

Qualité 
agronomique des 

sols 

Rendement maximal, drainage optimal, faible pente, 
sol profond 5 Très forte 

Axe de ruissellement en son centre avec perte de 
productivité associée 4 Forte 

Zones présentant un gradient d’humidité 
décroissant, sol profond 3 Moyenne 

Drainage défavorable, sol très humide 2 Faible 

Sol très humide et peu profond (limoneux 
caillouteux) 1 Très faible 

Non cultivable (zones très humides, ancien chemin 
empierré) 

Exclu car zones non 
agricoles (voirie, 

autres) 
Nulle 

 

Remarque : la qualité agronomique des sols n’est en généralement pas construite sur la base du 
parcellaire existant. En d’autres mots, une parcelle peut être constituée de zones très favorables et 
de zones moins favorables (voir Figure 40).  

Figure 40. Exemple illustrant le type d’information fournie par la couche SIG de la qualité 
agronomique des sols du territoire « Forville » (i.e. classement des sols). Liseré rouge : 
parcellaire (SIGEC 2014), Liseré vert : délimitation des zones distinctes en termes de qualité.  

 

 

Ainsi, pour attribuer une valeur de l’indicateur (entre 1 et 5) à une parcelle donnée, l’équation 
suivante a été appliquée :  
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Avec Stotal, la superficie totale de la parcelle ; Vi, la valeur de l’indicateur pour la surface i concernée 
(Si) ; n, le nombre total de polygones distincts inclus dans une parcelle donnée.  

- Etalonnage de l’indicateur « niveau d’accessibilité d’une parcelle donnée » 

Pour construire cet indicateur, il est nécessaire de disposer de données de voirie relativement 
précises permettant ainsi d’évaluer dans un premier temps la qualité globale de la voirie pour la 
mobilité agricole et dans un second temps le niveau d’accessibilité de chaque parcelle.  

La nomenclature suivante est proposée pour permettre d’évaluer la valeur de l’indicateur 
correspondant (entre 1 et 5) (Tableau 26). Elle peut être adaptée au contexte particulier du projet 
AFR concerné et des données disponibles. 

Tableau 26. Nomenclature permettant d’évaluer le niveau d’accessibilité d’une parcelle. 

Nature de la voirie Type de voirie 
Vitesse maximale 

possible des 
tracteurs 

Valeur de l’indicateur 
correspondant (Vi) 

Niveau d’accessibilité 

Hydro carboné (1 ou 
2 bandes) Durcie 40 km/h 5 Très forte 

Béton (1 ou 2 
bandes) Durcie 40 km/h 5 Très forte 

Chemin bi-bandes Durcie 40 km/h 5 Très forte 
Béton maigre ou BSC 

250 kg 
Durcie 40 km/h 5 Très forte 

Chemin en 
empierrement Durcie 10 à 30 km/h 3 Moyenne 

Chemin en terre Non durcie 3 à 10 km/h 2 Faible 
Sentier (ou chemin 

enherbé)* Non durcie - - Nulle 

(*) non pris en compte dans le calcul de l’indicateur.  

Afin d’estimer le niveau d’accessibilité de chaque parcelle, la longueur totale de la voirie durcie et 
non durcie doit être calculée avec un outil géomatique pour chaque parcelle (avec création d’une 
bande tampon virtuelle de 10 m autour de la parcelle pour réduire les biais liés aux imprécisions du 
tracé des voiries). Puis :  

- Lorsque la parcelle est accessible par une voirie durcie, l’indice suivant est calculé :  

 

Selon la valeur de l’indice Iaccessibilité obtenu comme présenté ci-dessus, la valeur de 
l’indicateur correspondant, Vi, varie entre 1 et 5 tel que présenté dans le tableau ci-dessous 
(Tableau 27).  

Tableau 27. Nomenclature permettant d’évaluer le niveau d’accessibilité par parcelle lorsque celle-ci est 
accessible par une voirie durcie.  

Iacessibilité 
Valeur de 

l’indicateur 
correspondant (Vi) 

Niveau 
d’accessibilité 

Remarque 

≥ 1 5 Très forte Stockage des cultures de 
betterave et légumières possible 
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Iacessibilité 
Valeur de 

l’indicateur 
correspondant (Vi) 

Niveau 
d’accessibilité 

Remarque 

[O.5 – 1[ 4 Forte Stockage des cultures de 
betterave et légumières possible 

[0.25 – 0.5[ 3 Moyenne Stockage des cultures de 
betterave et légumières possible 

[0.02 – 0.25[ 2 Faible Stockage des cultures de 
betterave et légumières possible 

]0 – 0.02[ 1 Très faible Stockage des cultures de 
betterave et légumières possible 

0 0 Nul Stockage des cultures de 
betterave et légumières possible 

 

- Lorsque la parcelle n’est pas accessible par une voirie durcie, l’indice suivant a été calculé :  

 

Selon la valeur de l’indice Iaccessibilité obtenu comme présenté ci-dessus, la valeur de 
l’indicateur correspondant, Vi, varie entre 1 et 2 tel que présenté dans le tableau ci-dessous 
(Tableau 28). 

Tableau 28. Nomenclature permettant d’évaluer le niveau d’accessibilité par parcelle lorsque celle-ci est 
accessible par une voirie non durcie.  

Iaccessibilité 

Valeur de 
l’indicateur 

correspondant 
(Vi) 

Niveau 
d’accessibilité 

Remarque 

[0.25 – 1] 3 Faible 
Stockage des cultures de betterave et 

légumières impossible 

]0 – 0.25[ 2 Très faible Stockage des cultures de betterave et 
légumières impossible 

0 0 Nul Stockage des cultures de betterave et 
légumières impossible 

 

- Etalonnage de l’indicateur « distance entre le siège d’exploitation et la parcelle » 

Cet indicateur est construit sur la base d’un calcul de distance entre le siège de l’exploitation et la 
parcelle détenue par l’exploitant (distance à vol d’oiseau53). La construction de cet indicateur 
nécessite de disposer d’une base de données géo référençant les sièges d’exploitations et parcelles 
associées.  

La nomenclature suivante est proposée afin d’allouer une valeur comprise entre 1 à 5 à l’indicateur 
correspondant (Tableau 29). Cette nomenclature peut être adaptée selon le contexte du projet AFR 
concerné.  

 
 
 
 
 

                                                             
53 Distance euclidienne.  
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Tableau 29. Nomenclature choisie afin de qualifier la distance entre le siège d’exploitation et la 
parcelle. Seule une distance à vol d’oiseau a été calculée.  

Distance à vol d’oiseau 
Temps de parcours (sur la 
base d’une vitesse de 40 

km/h) 

Valeur de l’indicateur 
correspondant (Vi) 

< 2 km Très proche (< 6 min) 5 

De 2 km à 5 km Proche (de 6 à 15 min) 4 

De 5 km à 10 km Peu éloigné (de 15 à 30 min) 3 

De 10 km à 20 km Eloigné (de 30 min à 60 min) 2 

> 20 km Très éloigné (sup. à 60 min) 1 
 

- Etalonnage de l’indicateur «morphologie de la parcelle» 

Cet indicateur correspond au nombre d’angles fermés observés au niveau d’une parcelle. Il n’est pas 
pondéré par la superficie totale de la parcelle car la présence d’un angle fermé abouti à une perte de 
rentabilité similaire quelle que soit la superficie de cette parcelle.  

Quatre classes de valeurs d’angle fermé sont retenues pour construire cet indicateur (Tableau 30).  

Tableau 30. Présentation des 4 classes de valeur d’angles fermés retenues 
dans cette méthode afin de qualifier la morphologie des parcelles.  

 Valeur de l’angle en degré 
 Minimum Maximum 

Ouvert 90 179 
Peu fermé 80 89 

Fermé 60 79 
Très fermé 1 59 

Les règles de décision permettant de qualifier la morphologie de la parcelle sont présentées dans le 
Tableau 31. 

Tableau 31. Présentation des 5 classes de valeur d’angles fermés retenues dans ce projet afin de 
qualifier la morphologie des parcelles. Plus la valeur de l’indicateur est élevée plus le travail de 
l’agriculteur est facilité.  

Forme Angles fermés ou très fermés Valeur de l’indicateur 
correspondant (Vi) 

Favorable Si aucun angle fermé ou très fermé 5 

Moins favorable Si un angle fermé 4 

Défavorable Si deux angles fermés ou un angle très fermé 3 

Très défavorable Si trois angles fermés ou deux angles très fermés 2 
Extrêmement 
défavorable Trois angles fermés ou > deux angles très fermés 1 

 

Tout comme pour les indicateurs précédents, le calcul de cet indicateur peut être adapté au contexte 
du projet AFR concerné, des données et des logiciels disponibles.  

- Pondération des différents indicateurs pour évaluer la valeur du SE 

La quantification du SE de production agricole peut se baser sur différentes combinaisons de ces 
quatre indicateurs. Dans le cadre de l’étude de cas de l’opération « Forville », la pondération suivante 
a été adoptée :  

- Qualité agronomique des sols : 70% de la valeur finale attribuée au SE ; 
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- Niveau d’accessibilité d’une parcelle : 10% de la valeur finale attribuée au SE ; 
- Distance entre le siège d’exploitation et la parcelle : 10% de la valeur finale attribuée au SE ; 
- Morphologie des parcelles : 10% de la valeur finale attribuée au SE. 

Cette pondération doit être adaptée en fonction du contexte propre au projet AFR concerné.  

Ces différents indicateurs peuvent être calculés et spatialisés à partir d’un logiciel SIG. Le calcul des 
angles par parcelle peut être réalisé avec le logiciel GEOS 3000 et la nouvelle version GEOS 7. 

LIMITES DES INDICATEURS 

Différents limites et biais liés aux indicateurs peuvent être soulignés :  

- Qualité agronomique des sols :  
o Cet indicateur tient en général compte uniquement de la qualité des sols, de la pente 

et des traces d’hydromorphie. L’emploi d’intrants, les modes de cultures, etc. ne sont 
pas pris en compte. Cet indicateur est un proxy de la rentabilité potentielle des sols 
mais ne préjuge en rien du revenu net d’exploitation ; 

- Niveau d’accessibilité des parcelles :  
o Le calcul géomatique de cet indicateur est basé sur la construction d’une bande 

tampon de 10 m autour de la parcelle. Tout tronçon de voirie situé dans cette bande 
tampon est pris en compte automatiquement dans les calculs. Une trop grande 
imprécision sur le tracé de la voirie ou des parcelles pourrait toutefois engendrer des 
résultats potentiellement faux ; 

- Distance entre le siège d’exploitation et la parcelle :  
o Cet indicateur tient généralement compte des échanges de parcelles entre 

exploitants, et non des baux à ferme ; 
o Seule une analyse de la distance à vol d’oiseau est réalisée. Cet indicateur ne tient 

donc pas compte de la voirie existante. L’utilisation de la distance de Manhattan ou 
d’un logiciel de cartographie routière (Mappy©) pourrait limiter en partie cette 
approximation. A noter toutefois que seules les voiries carrossables sont pris en 
compte dans ce type d’outil, les chemins de terre ne sont pas représentés ; 

- Morphologie des parcelles :  
o Cet indicateur est dépendant de la qualité de la couche SIGEC (précision des tracés) ; 
o La géométrie des parcelles est généralement simplifiée afin de réduire le nombre de 

nœuds à l’origine des tracés des parcelles et ainsi permettre le calcul des angles ; 
o La compacité des parcelles54 et leur superficie ne sont pas prises en compte dans le 

cadre de cette méthode. 

Par ailleurs, d’autres indicateurs peuvent être construits afin d’affiner la quantification de ce SE 
incluant par exemple l’attribution d’une valeur comprise entre 1 et 5 fonction de la superficie de la 
parcelle, la valeur de 5 étant considérée comme optimale pour le travail des agriculteurs (grande 

                                                             
54 La compacité est un indicateur de la complexité du périmètre. Plus le périmètre de la parcelle est simple 
(carré/rectangle), plus la compacité de la parcelle est élevée. Plus le périmètre de la parcelle est élevé plus la 
forme de la parcelle est complexe, plus la compacité est faible.  
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superficie). A noter que l’attribution d’une valeur comprise entre 1 et 5 peut ne pas être linéaire 
(création de 5 catégories non équivalentes selon des seuils variables de superficie).   

BIBLIOGRAPHIE ET BASES DE DONNEES A CONSULTER 

- Données de qualité agronomique des sols 
- Couche SIGEC. Cet outil donne des informations quant au périmètre de l’ensemble des 

parcelles sur un territoire donné et cultures associées ; 
- Couche cadastrale (qui établit le lien entre les parcelles et l’exploitation agricole) ; 
- Données de voirie avec indication sur le type de revêtement ; 
- Données de géolocalisation des sièges d’exploitation ; 
- Logiciel de calcul des angles par parcelle (GEOS 3000 et nouvelle version GEOS 7).  

ii. APPROVISIONNEMENT EN EAU (POPULATION, IRRIGATION, INDUSTRIE) 

DEFINITION 

Si la qualité de l’eau et du milieu sont primordiaux pour l’établissement et le maintien d’une bonne 
qualité biologique des milieux aquatiques, la quantité d’eau est également indispensable à la 
population mais également dans le cas de nombreuses activités (irrigation, industrie). Certains 
milieux en stockant l’eau sur le long-terme ou en ralentissant le ruissellement peuvent contribuer à la 
recharge des nappes et ainsi au maintien du débit minimum biologique des cours d’eau. C’est 
principalement le cas des milieux prairiaux ou des zones humides.  

La production d’eau potable en Wallonie est en majorité (80%) assurée par les ressources 
souterraines. La quantité d’eau disponible n’est pas à ce jour un enjeu pressant dans la Région. En 
revanche, le maintien d’un débit minimum dans les cours d’eau en période d’étiage mérite une 
attention particulière (Grandry et al. 2013), surtout en vue de considérer de manière intégrée 
l’ensemble des usages de l’eau de surface sur le bassin versant.  

METHODE D’EVALUATION 

Dans le cadre de cette méthode, il est proposé d’utiliser un modèle agro-hydrologique continu 
journalier et distribué (EPICgrid) dont le fonctionnement est décrit dans l’annexe D. Ce modèle 
permet de calculer les flux d’eau, de sédiments et de nutriments produits dans les zones agricoles et 
émis vers les eaux de surface et les eaux souterraines (variable de sortie concernée par ce SE : flux 
vers les eaux de surface). Outre les données biophysiques telles que la météo, les types de sol, le 
relief et les sous-sols, les données d’entrées prises en compte sont l’occupation du sol et les 
pratiques agricoles. Les données produites sont les bilans hydrologiques sur la zone d’étude. La 
variabilité climatique est prise en compte par l’utilisation de 30 années de données météorologiques. 
Lorsque le projet AFR est situé sur une zone de captage, l’utilisation de ce modèle est appropriée en 
dépit d’un important effort de paramétrage55.  

                                                             
55 Une utilisation exhaustive du modèle à la parcelle nécessite, outre les données biophysiques de sol, relief, occupation du 
sol et climat, qui sont disponibles à une échelle fine ; des données de pratiques agricoles (assolement, y compris historique, 
pratiques agricoles (date et type d’opération culturale, le cas échéant composition des matières fertilisantes), …). A noter 
par ailleurs qu’une modélisation réalisée à ce niveau de précision n’a de sens que dans un contexte de suivi personnalisé 
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En revanche, hors zone de captage, il est possible d’utiliser les cartes produites à l’échelle de la 
Wallonie. En effet, à cette échelle, ce modèle est utilisé pour le rapportage des bilans hydrologiques 
par masse d’eau de surface et par masse d’eau souterraine (CEEW 2010, DEE 2012, DEE 2014, Sohier 
et al. 2008, Sohier et Degré 2011). Cette approche permet une spatialisation des informations 
relatives au bilan hydrologiques. Les dispositifs enherbés (bandes enherbées, zones de prairies) et les 
zones boisées sont pris en compte dans cette approche. L’emprise relative de ces dispositifs par 
rapport à la zone d’intérêt déterminera leur impact sur le bilan hydrologique de la zone et 
particulièrement sur la recharge de base. 

LIMITES DE L’INDICATEUR 

Des particularités géologiques locales peuvent ponctuellement modifier la répartition des flux.  

BIBLIOGRAPHIE ET BASE DE DONNEES A CONSULTER 

- Cellule Etat de l’Environnement Wallon. 2010. Tableau de bord de l’environnement wallon 
2010. SPW-DGARNE-DEMNA-DEE, Namur, 232 pp. http://etat.environnement.wallonie.beCETE 
Méditerranée. 2012. Construire un projet de réservation de l’espace et de développement de 
l’activité agricoles. Guide méthodologique. Rapport. 141 p.  

- Direction de l’Etat Environnemental. 2012. Les Indicateurs Clés de l’Environnement Wallon 
(ICEW 2012). SPW-DGARNE-DEMNA-DEE, Namur, 161 pp. 
http://etat.environnement.wallonie.be 

- Direction de l’Etat Environnemental. 2014. Les Indicateurs Clés de l’Environnement Wallon 
(ICEW 2014). SPW-DGARNE-DEMNA-DEE, Namur, 205 pp. 
http://etat.environnement.wallonie.be 

- Grandry M, Gailliez S, Sohier C, Verstraete A, Degré A. (2013). A method for low-flow 
estimation at ungauged sites: a case study in Wallonia (Belgium). Hydrology & Earth System 
Sciences, 2013(17), 1319-1330. http://hdl.handle.net/2268/148931 

- Sohier C, Degré A, Dautrebande S. 2008. Evaluation des mesures prises pour réduire les 
incidences de la pollution diffuse d’origine agricole et domestique sur la qualité des masses 
d’eau de surface et souterraines de la Région wallonne à l’aide du modèle EPICgrid. « Projet 
Qualvados ». Rapport de Convention DGRNE-SPGE-FUSAGx. Unité d’Hydrologie & Hydraulique 
agricole. Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux. 145p et annexes. 

- Sohier C, Degré A. 2011. Modélisation pré-normative de pratiques agricoles et agro-
environnementales en vue des plans de gestion des eaux de surface et souterraines en Région 
wallonne à l’aide du modèle EPICgrid-Qualvados – Projet QUALVADOS2. Rapport final de 
Convention SPGE-GxABT. Unité d’Hydrologie & Hydraulique agricole. Université de Liège – 
Gembloux Agro-Bio Tech. 169p.Swinton SM, Lupi F, Robertson GP, Hamilton SK. 2007. 
Ecosystem services and agriculture: Cultivating agricultural ecosystems for diverse benefits. 
Special Section - Ecosystem Services and Agriculture Ecosystem Services and Agriculture 64: 
245–252. 

                                                                                                                                                                                              
des agriculteurs, où l’AFR aurait une possibilité de faire modifier les pratiques agricoles, en lien avec les structures 
d’encadrement ; par exemple dans une zone d’enjeu par rapport à la production d’eau potable.  
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iii. ANIMAUX ET PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES 

DEFINITION 

Les écosystèmes et leur biodiversité fournissent une variété d’animaux, de plantes et de 
champignons sauvages pouvant être consommés par l’être humain. Ces écosystèmes fournissent 
nourriture et refuge (lieux de repos et de reproduction) à ces êtres vivants. Ce SE comprend les 
animaux chassés (sangliers, biches, faisans, etc.), les animaux d’eau douce pêchés (poissons, 
crustacés, mollusques) ou les abeilles sauvages pour leur miel ainsi que les champignons et plantes 
terrestres (ronce pour les mûres, pommier et poirier sauvages, etc.) et aquatiques comestibles 
(cresson d’eau). 

METHODE D’EVALUATION 

Différentes variables peuvent être utilisées pour évaluer sur une échelle de 1 à 5 l’importance de ce 
SE sur un territoire donné. 

Un premier jeu d’indicateurs permet d’évaluer la quantité d’individus ou plants prélevés par les 
êtres humains. Cette quantité peut être mesurée en nombre ou en masse d’êtres vivants prélevés 
sur une année que ce soit par la chasse, la pêche ou la cueillette.  

Pour la chasse, des données sont disponibles sur le site de l’Etat de l’environnement wallon56. Un 
premier jeu de données reprend le nombre d’animaux abattus ou trouvés morts entre 1979 et 2005 
ainsi que leur poids vif entre 2002 et 2005 par saison de chasse pour certaines espèces de gibier 
(chevreuil, sanglier et cerf-biche-faon) en Wallonie. Ces données constituent une estimation totale 
pour la Wallonie et ne peuvent donc pas être spatialisées localement. D’autres données de chasse 
évaluent le nombre de petit gibier (perdrix et lièvre) prélevés par 100 hectares par saison de chasse 
entre 2000 et 2013. Ces données constituent une moyenne pour la Wallonie. En connaissant les 
surfaces des territoires de chasse de ces deux espèces, un nombre total d’individus chassés peut être 
estimé. 

Pour la pêche, des données sont disponibles sur le site de la FAO à l’échelle de la Belgique. Elles 
mesurent la masse totale de poissons et de crustacés capturés en eaux intérieures. A nouveau, ces 
données restent une estimation totale sur la Belgique, qui ne peut pas être localement.  

Pour la cueillette, aucune donnée n’est disponible en Wallonie. 

Ce SE peut également être évalué au travers d’une estimation du nombre de personnes pratiquant la 
chasse, la pêche et la cueillette. Le nombre de permis délivrés pour la chasse ou la pêche peut 
permettre de quantifier cet indicateur. Ces données sont disponibles à l’échelle de la Wallonie entre 
1995 et 2006 sur le site de l’Etat de l’environnement wallon. Le nombre de nouveaux chasseurs 
potentiels de 2001 à 2006 en Wallonie est également disponible sur ce site. A noter par ailleurs que 
cet indicateur ne donne qu’un aperçu de l’importance sociale de ce SE. 

Bien que pertinents, ces indicateurs sont limités par le manque de données et leur précision. 
Toutefois, un entretien avec les conseils cynégétiques, les associations locales de pêche, les 
chasseurs, les pêcheurs et les acteurs locaux peut permettre de les compléter.  
                                                             
56 http://etat.environnement.wallonie.be/ 
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Par ailleurs, il faut bien rester conscient que ce SE est plutôt un service culturel (plaisir de chasser, de 
pêcher ou de se balader à la recherche de plantes et champignons comestibles) qu’un moyen de 
subsistance pour les personnes qui le pratiquent. Des enquêtes sont donc toutes indiquées pour 
mesurer ce SE en complément d’une enquête de fréquentation par exemple. 

Enfin une dernière alternative consiste à estimer sur un territoire donné la superficie préservée ou 
restaurée d’habitats naturels propices à la présence des animaux et plantes sauvages comestibles. 

LIMITES DE L’INDICATEUR 

Certaines des méthodes de quantification de ce SE (enquête) sont soumises à des biais liés aux 
analyses de perception (notamment biais liés à la détermination de l’échantillon, à la formulation de 
la problématique et des questionnements). En outre, il est important de souligner les limites des 
données régionales de fréquentation et/ou de prélèvement lorsqu’appliquées localement. Une 
vérification des chiffres auprès des organismes locaux peut s’avérer nécessaire pour éviter de trop 
fortes approximations.   

BIBLIOGRAPHIE ET BASE DE DONNEES A CONSULTER 

- Nombre d’animaux abattus ou trouvés morts (chevreuil, sanglier, cerf) sur le site suivant : 
http://etat.environnement.wallonie.be/index.php?mact=tbe,m787b7,default,1&m787b7what
=fiches&m787b7alias=Evolution-des-populations-d-ongules-
sauvages&m787b7returnid=40&page=40  

- Poids vifs des animaux tirés issus du tableau de tir de 2002 à 2005 sur le site suivant : 
http://etat.environnement.wallonie.be/index.php?mact=rapportanalytique,mc7155,default,1
&mc7155what=fiches&mc7155alias=La-composition-l-evolution-et-l-exploitation-de-la-
foret&mc7155returnid=17&page=17 

- Nombre de petit gibier (perdrix et lièvre) prélevés par 100 hectares par saison de chasse entre 
2000 et 2013 sur le site suivant : 
http://etat.environnement.wallonie.be/index.php?mact=tbe,m54ade,default,1&m54adealias=
Evolution-du-petit-gibier-des-plaines-agricoles&m54adereturnid=49&page=49 

- Masse totale de poissons et de crustacés capturés en eaux intérieures en Belgique sur le site 
suivant : 
http://www.fao.org/figis/servlet/SQServlet?file=/work/FIGIS/prod/webapps/figis/temp/hqp_4
900701762057637566.xml&outtype=html 

- Nombre de permis de chasse et de pêche délivrés en Wallonie annuellement entre 1995 et 
2006 et nombre de nouveaux chasseurs entre 2001 et 2006 sur le site suivant : 
http://etat.environnement.wallonie.be/index.php?mact=rapportanalytique,mc7155,default,1
&mc7155what=fiches&mc7155alias=Prelevements-repeuplements-et-
reintroductions&mc7155returnid=17&page=17 

iv. PRODUCTION DE BOIS D’ŒUVRE ET DE BOIS ET RESIDUS LIGNEUX A DES FINS 
ENERGETIQUES. 

DEFINITION 
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Les espèces végétales ligneuses présentent dans les écosystèmes fournissent du bois qui peut par la 
suite être valorisé de différentes façons. De manière générale en Wallonie, on retrouvera 
essentiellement des essences feuillues en zone agricole, bien que certaines haies et certains 
bosquets puissent abriter quelques essences résineuses. 

METHODE D’EVALUATION 

Tous les arbres et arbustes ne sont pas valorisables en bois d’œuvre ou à des fins énergétiques car de 
trop petites dimensions. Les haies pluristratifiées et les boisements contenant des arbres de 
dimensions exploitables présentent le plus d’intérêt en termes de valorisation pour le bois d’œuvre 
ainsi que pour la production de résidus ligneux à des fins énergétiques. Bien souvent, les arbres de 
dimensions exploitables en milieux agricoles ne seront pas de bonnes qualités et seront valorisés à 
des fins énergétiques. Toutefois si les volumes sont suffisants, ces bois pourront également être 
valorisés pour la réalisation de panneau de bois (types OSB ou MDF) ou encore pour la papeterie. 
Dans certains cas, ces arbres auront des dimensions et des qualités suffisantes pour être valorisés 
sous forme de bois d’œuvre.  

De manière à définir un indicateur fiable, les bois de dimensions exploitables ont été catégorisés de 
la façon suivante : 

- Bois d’œuvre d’essence feuillue : Circonférence minimum de 90 cm à 1,5m et 4 m de grume ; 
- Houppier d’essence feuillue : 1,6 stère par m³ de bois d’œuvre ; 
- Bois de chauffage ou de trituration d’essence feuillue : Volume ‘bois fort’ des arbres à 

circonférence minimum de 30 cm à 1,5 ; 
- Bois d’œuvre ou de trituration d’essence résineuse : Volume ‘bois fort’ des arbres à 

circonférence minimum de 30 cm à 1,5. 

L’indicateur peut correspondre au nombre de m³ exploitables par 100 m de haie ou au nombre de m³ 
exploitables par hectare de bois.  

LIMITES DE L’INDICATEUR 

La valorisation réelle du bois dépend fortement du contexte local (forte demande de bois de 
chauffage, présence d’entreprises de transformation à proximité…). Un inventaire de terrain pied par 
pied sur le territoire considéré est une alternative à ne pas négliger pour affiner cet indicateur si 
besoin. 

BIBLIOGRAPHIE ET BASE DE DONNEES A CONSULTER 

- Rondeux J. 1999. La mesure des arbres et des peuplements forestiers. Les presses 
agronomiques de Gembloux, asbl.  

- Bary-Lenger A. et al. 1983. L’expertise et la gestion financière des propriétés forestières. Ed. 
Vaillant-Carmanne, SA. Liège 

v. PLANTES MEDICINALES 

DEFINITION 
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Les écosystèmes constituent des viviers riches en biodiversité. Celle-ci constitue une ressource 
biochimique et génétique (animale, végétale et microbienne) à l’origine de la production de biens et 
SE dans des domaines pharmaceutiques, cosmétiques (utilisation de principes actifs dans 
l’élaboration de médicaments et de produits de beauté), en lien avec la gestion environnementale 
(traitement des déchets) ou la production alimentaire grâce à des techniques dites de « 
biotechnologie ». 

METHODE D’EVALUATION 

L’évaluation quantitative de ce SE est particulièrement complexe et ce pour deux raisons :  

- absence d’information, de certitude sur les propriétés de la ressource végétale et animale. 
Ce SE constitue un bien d’expérience dans la mesure où son usage industriel n’est connu 
qu’après une longue période de recherche. Il est ainsi possible qu’après une dizaine d’années 
de recherche, le bien ne présente finalement aucun intérêt industriel et commercial ; 

- méconnaissance du nombre d’espèces et individus présentant des propriétés médicinales sur 
le territoire d’étude: au-delà du fait que certaines propriétés médicinales n’ont pas encore 
été découvertes, lorsqu’une ressource présente un intérêt vérifiée, la quantification du SE 
doit pouvoir porter sur une estimation de son abondance sur le territoire considéré. Or ces 
informations ne sont en général pas disponibles. 

Pour ces deux raisons, ce SE est très rarement quantifié localement. Une estimation monétaire peut 
être proposée sur la base d’une analyse du retour sur investissement des firmes pharmaceutiques 
(sur 30 ans) mais cette approche est généralement valable à une échelle beaucoup plus large.  

Pour ces différentes raisons et au regard des objectifs de cette étude, aucune méthode ne sera 
proposée ici. A défaut, il pourra toutefois être estimé la superficie préservée ou restaurée 
d’habitats naturels propices à la présence de plantes médicinales. 
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 LES SERVICES DE REGULATION 

i. PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU  

DEFINITION 

Ce SE constitue la possibilité de disposer d’une eau propre et utilisable, ou nécessitant un moindre 
traitement, notamment pour la consommation d’eau douce nécessaire à la vie, mais aussi pour 
toutes les autres activités nécessitant des milieux aquatique sains (SE de production ou services 
socio-culturels). Les écosystèmes aquatiques ainsi que les zones humides (ripisylves, mares, étangs 
etc.), contribuent de manière importante à l’épuration des eaux. Toutefois, la plupart des milieux 
naturels contribuent de manière variable à cette fonction au travers des processus de dégradation 
microbienne, assimilation végétale ou d’adsorption. 

METHODE D’EVALUATION 

Ce SE peut être évalué par le biais d’un modèle agro-hydrologique continu journalier spatialement 
explicite (modèle EPICgrid, voir annexe D pour le principe de fonctionnement). Il permet notamment 
d’évaluer à l’échelle d’une maille donnée les flux d’eau, de sédiments et de nutriments produits au 
niveau du bassin versant et émis vers les eaux de surface et les eaux souterraines. Outre les données 
biophysiques telles que la météo, les types de sol, le relief et les sous-sols, les données d’entrées 
prises en compte sont l’occupation du sol et les pratiques agricoles. Les données de sortie produites 
par le modèle EPICgrid sont des flux vers les eaux de surface ainsi que les concentrations en nitrate 
des eaux de lessivage à la base de la zone racinaire et au voisinage de la nappe (mg NO3/l). Au niveau 
temporel, les concentrations et apports sont agrégés sur un pas de temps pluriannuel afin de 
prendre en compte les rotations culturales mises en place dans la zone et la variabilité climatique 
naturelle.  

De manière analogue au SE d’approvisionnement en eau, l’utilisation de ce modèle est appropriée 
lorsque le projet AFR est situé sur une zone à enjeu au regard de la qualité des eaux souterraines ou 
superficielles du fait de l’importante phase de paramétrisation (voir note de bas de page 55).  

En revanche, en dehors de zones à enjeux, il est possible d’utiliser les cartes produites à l’échelle de 
la Wallonie (effort de paramétrage limité), voire se baser sur du dire d’experts ou des modèles plus 
simples d’utilisation. Les cartes produites à l’échelle de la Wallonie sont utilisées dans le rapportage 
régional sur les bilans hydrologiques pour calculer les concentrations en nitrate de l’eau de 
ruissellement et de l’eau de percolation quand elle atteint les nappes de base, et ce de manière 
spatialisée en mailles de 1km². La Figure 41 et la Figure 42 présentent les résultats produits dans le 
cadre du tableau de bord de l’environnement wallon57 et du rapportage NO3 (SPW 2012). 

Ces données spatialisées dépendent des caractéristiques biophysiques du milieu mais prennent 
également en compte les pratiques agricoles moyennes régionales, la météo observée durant la 
période d’intérêt et l’historique de gestion des parcelles agricoles (principalement impactant pour la 
qualité de l’eau de recharge des eaux souterraines).  

                                                             
57 http://etat.environnement.wallonie.be/ 
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Les cartes ici présentées sont des instruments de pré-diagnostic qui peuvent faire état des 
performances actuelles d’une zone du territoire par rapport à l’ensemble de la région (Figure 41 et 
42). Au sein d’un périmètre particulier, une analyse des scénarios d’aménagement envisagés est à 
réaliser au cas par cas pour quantifier l’effet des aménagements proposés par l’AFR. Il est néanmoins 
important de signaler que le levier d’action principal pour lutter contre les pollutions diffuses 
d’origine agricole est une action sur les pratiques agricoles mises en œuvre au sein des parcelles 
(surfaces prairiales, intrants azotés, etc.).  
 

Figure 41. Modèle EPICgrid – Concentration en nitrate du ruissellement direct – Moyenne 2011-
2014. 

 
Figure 42. Modèle EPICgrid – Concentration en nitrate des eaux de lessivage à proximité des 
nappes de base – Moyenne 2011-2014.  
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La spatialisation de base du modèle EPICgrid est une maille carrée de 1 km de côté. Comme 
mentionné ci-avant, l’application à l’échelle du périmètre d’un projet AFR nécessite une 
connaissance fine des pratiques agricoles locale si l’on souhaite les différencier des pratiques 
agricoles régionales58. A défaut de cette information, le pixel de 1 km² est utilisable pour une analyse 
globale sur la zone. En effet, la modélisation EPICgrid concernant les flux d’eau se base sur une 
approche stochastique à l’échelle du projet AFR et ce afin de croiser les différentes combinaisons de 
sol et pente, d’occupation du sol et des pratiques agricoles. Ces croisements reflètent ainsi les 
combinaisons possibles et couvrent les différentes possibilités de plan de culture que les agriculteurs 
pourraient mettre en œuvre dans la région considérée. Les données produites par le modèle 
concernent donc la totalité de la superficie du périmètre d’étude et ne sont donc pas spatialement 
explicites.   

LIMITES DES INDICATEURS 

Les flux de nutriment se basent sur les meilleures données disponibles mais peuvent être entachées 
d’une incertitude difficile à quantifier par manque de données de terrain. En effet, la paramétrisation 
du modèle reflète des données régionales. Ponctuellement, des pratiques agricoles très spécifiques 
peuvent engendrer des flux différents. En outre, la modélisation vise les pollutions agricoles diffuses 
et ne reflète pas de pollutions ponctuelles qui pourraient résulter par exemple d’accidents tels que 
des déversements directs en rivière ou des manques d’étanchéité dans les zones de stockage des 
effluents.  

BIBLIOGRAPHIE ET BASES DE DONNEES A CONSULTER 

- Bauwens A., Sohier C, Degré A. 2011. Hydrological response to climate change in the Lesse and 
the Vesdre catchments: contribution of a physically based model (Wallonia, Belgium). Hydrol. 
Earth Syst. Sci., 15, 1–12.  

- Degré A, Sohier C. 2008. Walloon action plan for nitrogen management in agriculture. 
Prospective modelling of nutrient transfer in surface water and groundwater. Paper presented 
at Workshop of the COST action 869 Mitigation options for nutrient reduction in surface water 
and groundwater, Waidhofen/Ybbs, Austria.  

- Service Public de Wallonie. 2012. DIRECTIVE NITRATES (91/676) Rapport visé à l’article 10. 
PARTIE I : Bilan et évolution de la qualité des eaux et des pratiques agricoles en Wallonie. SPW 
- DGARNE. 74p. 

- Sohier C, Dautrebande S, Degré A. 2008. Bilan et évolution de la qualité des eaux et des 
pratiques agricoles en Région wallonne - Chapitre 6 : prévision de l’évolution future. Namur, 
Belgique: SPW.  

- Sohier C, Degré A. 2010. Modelling the effects of the current policy measures in agriculture: an 
unique model from field to regional scale in Walloon region of Belgium. Environmental Science 
& Policy, 13(2010), 754-765.  

                                                             
58 Par région ici, on entend région naturelle, voire sous-région naturel quand cela se justifie (zone limoneuse ouest, condroz 
etc.) 
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- Sohier C, Degré A. 2010. Representing Grassed Buffer Strips’ Hydrology in a Regional Scale 
Model. Paper presented at Riparian buffer strips as a multifunctional management tool in 
agricultural landscapes: workshop of the cost action 869, Ballater, UK.  

- Sohier C, Degré A, Dautrebande S. 2009. From Root Zone Modelling To Regional Forecasting Of 
Nitrate Concentration In Recharge Flows - The Case Of The Walloon Region (Belgium). Journal 
of Hydrology, 369(3-4), 350-359.  

- Vandenberghe C, Marcoen JM, Sohier C, Degré A, Hendrickx C, Paulus F. 2009. Monitoring 
networks and modelling systems for assessing effectiveness of the EU Nitrates Directive Action 
Programmes: Approach by the Walloon Region (Belgium). In D., Fraters & K., Kovar (Eds.), 
Second International Workshop MonNO3 II. Monitoring the effectiveness of the EU Nitrates 
Directive Action Programmes on the Environment.  
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ii. PROTECTION CONTRE L’EROSION ET LE RUISSELLEMENT 

DEFINITION 

L’érosion en milieu terrestre est un phénomène naturel de dégradation du sol qui se manifeste de 
façon plus ou moins poussée selon les conditions du milieu. En plus des dégâts sur les sols (perte de 
plusieurs dizaines de tonnes par hectare et par an), elle peut exacerber ou provoquer des dégâts aux 
installations ou à la qualité de l’eau. L’érosion hydrique est due à la dissipation de l’énergie des 
gouttes de pluies lors de l’impact à la surface du sol et aux efforts tangentiels provoqués par le 
ruissellement. Ce ruissellement se manifeste lorsque la vitesse d’arrivée de l’eau de pluie (intensité) 
est supérieure à la capacité d’infiltration du sol. Selon les types de milieu (type de sol, pente, 
longueur de la pente, …), le ruissellement et les phénomènes d’érosion peuvent être plus ou moins 
intenses. Dans la suite de ce paragraphe, l’érosion hydrique est discutée, les flux de ruissellement qui 
la génère y sont intrinsèquement liés. Ceux ont toutefois été discutés dans la section 5Bi consacré à 
la ressource en eau.  

METHODE D’EVALUATION 

Tout comme pour le SE précédent, le modèle agro-hydrologique EPICgrid permet d’évaluer les 
risques d’érosion à l’échelle d’un projet AFR. Deux type d’érosion peuvent être étudiés, l’érosion 
diffuse appelée aussi érosion en nappes (et en rigoles) et l’érosion concentrée comprenant l’érosion 
en ravines 59  et la problématique des coulées de boue. L’érosion en nappes correspond à 
l’enlèvement de la partie superficielle des sols de manière plus ou moins uniforme par les flux d’eau 
diffus. L’érosion en ravines est le résultat d’affouillements importants et concentrés en raison de 
l’importance occasionnelle de la vitesse des courants liquides concentrés qu’ils évacuent. 

Les données produites par ce modèle sont, pour l’érosion diffuse, une estimation de l’érosion 
potentielle par pixel en t/ha.an et du rendement moyen en sédiments à l’échelle du territoire ou 
du bassin versant en t/ha.an. La première donnée permet d’identifier les zones productrices 
d’érosion tandis que la seconde reflète la quantité de sédiments érodés qui in fine atteignent le cours 
d’eau.  

Concernant l’érosion concentrée, les données produites correspondent à l’identification spatialisée 
des axes de ruissellements concentrée selon la taille du bassin versant drainé. On qualifie 
généralement le risque selon la nomenclature suivante :  

- Risque faible : les axes de ruissellement concentré drainent les eaux d'un bassin versant dont 
la superficie est comprise entre 1 et 9 ha ; 

- Risque moyen : les axes de ruissellement concentré drainent les eaux d'un bassin versant dont 
la superficie est comprise entre 9 et 18 ha ; 

- Risque élevé : les axes de ruissellement concentré drainent les eaux d'un bassin versant dont la 
superficie est de plus de 18 ha. 

                                                             
59 A noter que l’érosion concentrée est définie comme l’érosion créée par les ravines, ces dernières obtiennent ce statut lorsque la section 
de l’incision atteint 1 pied carré (0,09 m2). 
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Afin de permettre une analyse comparative avec les autres SE, un indicateur compris entre 1 et 5 a 
été construit pour l’érosion diffuse potentielle et l’érosion concentrée (Tableau 32 et Tableau 33). 

Tableau 32. Nomenclature permettant d’évaluer le risque érosif diffus potentiel (après simulation avec le logiciel EPICgrid). 
Erosion potentielle ramené à la 

parcelle Risque érosif diffus Valeur de l’indicateur 
correspondant (Vi) 

Entre 0 t/ha.an et 2 t/ha.an Faible 1 

2 à 5 t/ha.an Faible à moyen 2 

5 à 10 t/ha.an Moyen 3 

10 à 20 t/ha.an Elevé 4 

>20 t/ha.an Très élevé 5 

 

Tableau 33. Nomenclature permettant d’évaluer le risque érosif concentré dû à la présence d’axes de ruissellement (après 
simulation avec le logiciel EPICgrid).  

Axe de ruissellement concentré Risque érosif dû à la présence d'axes de 
ruissellement 

Valeur de l’indicateur 
correspondant (Vi) 

Absence d'axe Très faible : pas de concentration des flux 
d'eau 0 

Axe jaune (BV > 1ha) inférieur à 50 m Faible à moyen : début de concentration 1 

Axe jaune (BV > 1 ha) entre 50 et 100 m Moyen à élevé : dégât aux semis 2 

Axe jaune (BV > 1 ha) > 100 m ou axe orange > 
0 m (BV > 9 ha) Élevé : petite ravine 3 

Axe rouge (BV > 18 ha) inférieur à 100 m Très élevé : ravine, coulées de boue 4 

Axe rouge (BV > 18 ha) supérieur à 100 m Extrême : ravine profonde, coulées de 
boue 5 

 
Des cartes d’érosion concentrée (représentation des axes uniquement) et d’érosion diffuse 
(représentation du risque et de l’importance du SE – inversement proportionnel au risque) peuvent 
être produites à partir d’un logiciel SIG sur la base des indicateurs présentés ci-dessus. Lorsque les 
scénarios testés n’incluent aucune modification de l’occupation du sol (scénario après projet), seule 
une analyse du rendement moyen en sédiment à l’échelle de la totalité du territoire peut être 
produite. Plus le rendement moyen en sédiment est élevé, plus le risque d’érosion potentielle diffuse 
est important. 

Dans le cas de ce SE, il est important de souligner que le risque est inversement proportionnel à la 
valeur du SE. Ainsi une parcelle présentant une valeur de 5 se caractérise par un risque érosif très 
faible.  

LIMITES DE L’INDICATEUR 

Les modèles de quantification des pertes en sol sont à ce jour essentiellement dérivés de relations 
statistiques établies dans des contextes différents de la Wallonie. Les valeurs absolues quantifiées 
par ces calculs sont donc à prendre avec précaution. Toutefois, l’ensemble des prévisions réalisées en 
Europe utilise ces mêmes équations de quantification et par ailleurs il est largement admis que le 
modèle est valide pour une approche comparative entre les parcelles d’une zone.  
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Par ailleurs, il est à noter que le rendement en sédiment est estimé sur la base des pertes en terre 
par érosion diffuse et non par érosion concentrée (phénomène de ravinement). Les quantités de 
terre perdues par érosion concentré sont relativement plus faibles que par érosion diffuse60, 
toutefois le ravinement est un élément majeur de la connectivité hydraulique au sein d’un bassin 
versant. 

BIBLIOGRAPHIE ET BASE DE DONNEES CONSULTEES 

- Modèle Numérique de Terrain (MNT) de résolution 1 m de la Wallonie ; 
- La carte des sols de la Wallonie ; 
- La carte d’occupation des sols ;  
- Couches cartographiques ERRUISSOL et GISER. 

La bibliographie concernant l’utilisation du modèle EPICgrid pour quantifier ce SE est présentée ci-
dessous :  

- Maugnard A, Cordonnier H, Degré A, Demarcin P, Pineux N, Bielders. C. 2014. Uncertainty 
assessment of ephemeral gully identification, characteristics and topographic threshold when 
using aerial photographs in agricultural settings. Earth surface processes and landforms. 
http://hdl.handle.net/2268/162914. 

- Ouedraogo M, Degré A, Debouche C. 2014. Synthèse bibliographique : le modèle numérique 
de terrain de haute résolution, ses erreurs et leur propagation. Biotechnologie, Agronomie, 
Société et Environnement = Biotechnology, Agronomy, Society and Environment. 18(3), 407. 
http://hdl.handle.net/2268/172449. 

- Maugnard A, Bielders C, Bock L, Colinet G, Cordonnier H, Degré A, Demarcin P, Dewez A, 
Feltz, N., Legrain, X., Pineux, N., & Mokadem, A. I. 2013. Cartographie du risque d’érosion 
hydrique à l’échelle parcellaire en soutien à la politique agricole wallonne (Belgique). Étude 
et Gestion des Sols. 20(2), 127-141. http://hdl.handle.net/2268/157889. 

- Demarcin P, Sohier C, Mokadem AI, Dautrebande S, Degre A. 2011. Essai de cartographie des 
classes d’infiltrabilité des sols de Wallonie. Biotechnology, Agronomy, Society and 
Environment, 15(1), 119-128. http://hdl.handle.net/2268/70221. 

- Degre A, Dautrebande S, Sohier C, Debauche, O. 2008. Statistique des extremes dans les 
bassins faiblement jauges: application d’un modele global pluie-debit a cinq bassins versants 
en région wallonne (Belgique). Biotechnology, Agronomy, Society and Environment. 12(4), 
379-391. http://hdl.handle.net/2268/16557. 

 

 

                                                             
60 Pour rappel, l’érosion diffuse inclus les rigoles. Le ratio de perte en terre entre le diffus et le concentré dépend des 
conditions de morphologie des bassins versants et des types de sol.  
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iii. REGULATION DU CLIMAT LOCAL (OMBRE, BRISE-VENT, 
EVAPOTRANSPIRATION…) 

DEFINITION 

Le climat local se définit comme l’ensemble des éléments qui caractérisent l’état de l’atmosphère 
dans une région déterminée. Les éléments caractérisant le climat sont les suivants : la température, 
l’humidité de l’air, les précipitations, l’insolation, le vent ou encore la pression atmosphérique. Ces 
conditions sont déterminantes de la composition des êtres vivants et tout changement dans les 
conditions climatiques peut entraîner des conséquences sur la biodiversité mais également sur les 
populations humaines (par exemple par une influence sur le rendement des récoltes).  

La régulation du climat par les écosystèmes est le résultat de phénomènes physico-chimiques tels 
que l’évapotranspiration ou l’effet albédo mais aussi à des caractéristiques géomorphologiques (effet 
barrière d’un relief ou d’éléments paysagers par exemple).  

En ce qui concerne ce SE, il s’agit de s’intéresser plus particulièrement aux effets d’ombre, de brise-
vent et d’évapotranspiration. 

METHODE D’EVALUATION 

Une première méthode consiste à quantifier le gain énergétique généré par la présence d’arbres à 
proximité d’habitations (coûts évités) en considérant que la présence de végétation à proximité du 
bâti permet de réduire les dépenses énergétiques liées au chauffage l’hiver et à la climatisation l’été 
grâce à une régulation locale du climat (résultat cumulé des effets d’ombre, de brise-vent et 
d’évapotranspiration par exemple). Cette méthode est toutefois davantage adaptée à un contexte 
urbain que rural.  

Une solution réside dans une analyse spatialisée des éléments du paysage participant au SE de 
régulation du climat local notamment dans une optique de protection contre les pluies, les vents, 
etc. (densité d’arbres, superficie des boisements, distance des éléments arborés aux habitations). 
Selon leur représentativité, une valeur comprise entre 1 et 5 est arbitrairement attribuée à chaque 
maille. Plus la représentativité des éléments paysagers participants au SE est importante plus la 
valeur se rapproche de 5.  

Les éléments à inclure dans l’analyse sont par exemple (liste non exhaustive) :  

- Les massifs boisés ; 
- Les alignements d’arbres ; 
- Les haies (arbustive ou arborée) ; 
- Les bosquets ; 
- Etc. 

En fonction des informations disponibles et du retour des acteurs, il est ainsi possible de classer ces 
différents éléments spatialisables selon leur importance. Cette importance sera évaluée selon le 
contexte paysager local. En effet, une haie arbustive ou un bosquet peut constituer un brise-vent et 
un effet d’ombre moins important qu’une haie arborée.  
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LIMITES DE L’INDICATEUR 

Cet indicateur ne tient pas compte des impacts de la régulation du climat sur les bâtiments ou 
habitations situés dans le territoire considéré (réduction du chauffage en hiver, réduction de la 
climatisation en été par exemple).  

BIBLIOGRAPHIE ET BASE DE DONNEES A CONSULTER 

- Tout élément du paysage cité dans la méthodologie et participant à un effet contre les vents 
ou contre les pluies (cartographie de l’occupation du sol) ;  

Littérature portant sur le sujet et présentant des exemples d’application de la méthode :  

- Biotope et Ecowhat. 2011. Le potentiel en usages et services des trames verte et bleue : 
Orientation stratégiques pour une valorisation. CASQY. 

- McPherson E.G., Simpson J.R. 2003. Potential energy saving in buildings byan urban tree 
planting program in California. Urban forestry and urban greening. 2:73-86. 

- UICN. 2008. MEA International, Chapter 13 : Climate and air quality. Biens et services 
écologiques, Rapport intermédiaire de l’UICN. 
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iv. REDUCTION DU BRUIT ET DES IMPACTS VISUELS (BARRIERES SONORES ET 
VISUELLES) 

DEFINITION 

Les milieux naturels participent à l’atténuation des bruits par les obstacles physiques qu’ils offrent, la 
nature des sols et les conditions atmosphériques. Ces obstacles physiques constituent également des 
barrières visuelles qui permettent de réduire la visibilité, voire de masquer, des éléments disgracieux 
dans le paysage. Or la nature, la qualité et l’intensité des sons mais également la qualité du paysage 
influent sur le bien-être ressenti par l’être humain.  

Il est important de souligner que les écosystèmes sont également source de sons agréables à l’oreille 
qui participent au cadre de vie de l’être humain. Toutefois, cette propriété n’est pas étudiée ici. 

METHODE D’EVALUATION 

La quantification de ce SE peut être abordée de différentes manières.  

En ce qui concerne spécifiquement le SE lié au bruit et dans un objectif de quantification, l’indicateur 
idéal consisterait à évaluer la contribution de chaque type de milieu à l’amélioration du cadre de vie 
sonore. La nécessaire prise en compte du caractère subjectif du bien-être ressenti par les individus 
selon l’environnement sonore dans lequel il se trouve conduit à s’appuyer sur une observation du 
comportement individuel au travers d’enquêtes réalisées sur les lieux étudiés. Des questions précises 
sur le bruit et les sons environnants permettraient de mesurer la satisfaction tirée par les individus 
de l’environnement sonore offert par les lieux. De la même manière, ces enquêtes peuvent être 
l’occasion d’interroger les individus sur la qualité paysagère des lieux, notamment au travers de 
l’effet de barrière constituée par les éléments paysagers.  

En ce qui concerne le bruit, une autre méthode consiste à mesurer le niveau global de bruit selon les 
écosystèmes présents dans l’aire d’étude du projet d’AFR afin d’identifier les milieux les plus 
préservés des nuisances sonores au travers d’une carte de bruit. Toutefois, cette méthode ne permet 
pas de rendre compte du pouvoir absorbant des bruits par les écosystèmes dans la mesure où un lieu 
peut être plus ou moins bruyant en fonction des sources de bruit plus ou moins nombreuses / 
proches. Or les capacités d’atténuation des bruits par les écosystèmes sont difficilement mesurables.  

Une solution réside dans une analyse spatialisée des éléments du paysage participant au SE de 
d’atténuation des bruits ou des impacts visuels. Selon leur représentativité, une valeur comprise 
entre 1 et 5 est arbitrairement attribuée à chaque maille. Plus la représentativité des éléments 
paysagers participants au SE est importante plus la valeur se rapproche de 5.  

Les éléments à inclure dans l’analyse sont par exemple (liste non exhaustive) :  

- Les massifs boisés ; 
- Les alignements d’arbres ; 
- Les haies (arbustive ou arborée) ; 
- Les bosquets ; 
- Etc. 

En fonction des informations disponibles et du retour des acteurs, il est ainsi possible de classer ces 
différents éléments spatialisables selon leur importance. Cette importance sera évaluée selon le 
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contexte paysager local. En effet, une haie arbustive peut constituer une barrière moins importante 
aux bruits et aux impacts visuels qu’une haie arborée.  

LIMITES DE L’INDICATEUR 

Les méthodes de quantification de ce SE sont soumises à l’ensemble des biais liés aux analyses de 
perception (notamment biais liés à la détermination de l’échantillon, à la formulation de la 
problématique et des questionnements). 

BIBLIOGRAPHIE ET BASE DE DONNEES A CONSULTER 

- Tout élément du paysage cité dans la méthodologie et participant à l’effet de barrière 
visuelle ou sonore. Un pré-diagnostic territorial doit être réalisé au préalable pour renseigner 
ce SE.  

Littérature portant sur le sujet et présentant des exemples d’application de la méthode :  

- AFSSE (Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement)61. 2004. Impacts 
sanitaires du bruit : état des lieux, indicateurs bruits-santé. 

- Amphoux P. 1996. L'écoute paysagère - des représentations du paysage sonore. Le paysage 
et ses grilles, Colloque de Cerisy. Paris, l'Harmattan (Collection Esthétiques). 

- Augoyard J.F. 1995. La vue est-elle souveraine dans l’esthétique paysagère ? La théorie du 
paysage en France (1974-1994). Paris, Champ Vallon. 

- Augoyard J.F., Torgue H. 1995. À l’écoute de l’environnement. Répertoire des effets sonores. 
Marseille, Parenthèses.  

- Barraque B. 1998. La lutte contre le bruit en France. Les politiques d'environnement, 
évaluation de la première génération - 1971-1995. Editions Recherches. 

- Bérengier M., Gauvreau B., Blanc-Benon P. et Juvé D. 2003. Outdoor sound propagation: A 
short review on analytical and numerical approaches. Acta Acustica united with Acustica. 
89(6):980-991.  

- Defrance J., Barrière N. et Premat E. 2002. Sound propagation through forests with realistic 
meteorological conditions: theory and experiment. 10th International Symposium on Long 
Range Sound Propagation, Grenoble, France. 

- Krause B.L. 2002. Wild Soundscapes: Discovering the Voice of the Natural World, Wilderness 
Press. 

- Perianez M. 2004. Vous entendez-vous entre voisins ?. Espaces et Sociétés n°115, 
« Ambiances et espaces sonores ». 

- Schafer R.M. 1993. The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World 
Rochester, Vermont: Destiny Books. 

                                                             
61 Aujourd’hui AFSSET (Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail) 
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v. MAINTIEN DE LA QUALITE DE L’AIR (CAPTURE DES POUSSIERES, DES PRODUITS 
CHIMIQUES ET DES ODEURS, …) 

DEFINITION 

La présence de certains gaz ou particules dans l’air peut être préjudiciable à la santé humaine et 
favoriser l’apparition de maladies (cancers, maladies respiratoires et pulmonaires…). De la même 
manière, certaines émanations olfactives peuvent nuire au bien-être humain. Les écosystèmes 
influent sur la qualité de l’air par l’intermédiaire de leur végétation qui présente la propriété de 
capter les poussières ou produits chimiques et à réduire en conséquence la concentration de ces 
éléments dans l’air. La végétation joue également le rôle de barrière naturelle contre les mauvaises 
odeurs. Certains polluants sont absorbés au niveau des feuilles et métabolisés par les plantes, 
perdant ainsi leur caractère nocif, d’autres y sont stockés. Toutes les plantes ne décomposent pas 
l’ensemble des polluants. Des affinités plus ou moins fortes existent selon les espèces.  
 
METHODE D’EVALUATION 

Ce SE peut être abordé de différentes manières. L’analyse monétaire permet par exemple d’évaluer 
les coûts de santé évités par des méthodes de transfert. Cette méthode consiste à se baser sur une 
valeur existante telle que les coûts de santé associés à la pollution atmosphérique estimés entre 200 
et 300 €2010 par européen et par an (EEA 2011) et à la transférer sur le territoire étudié, en 
l’occurrence en tenant compte du nombre d’habitants.  

Dans l’objectif d’une simple quantification du SE, l’indicateur idéal serait la quantité de polluants 
absorbée par chaque type de milieu. Cela impliquerait de connaitre précisément les communautés 
végétales en place et leur capacité en termes de capture de polluants atmosphériques. Cet indicateur 
est donc particulièrement délicat à mettre en place, les connaissances étant encore incomplètes sur 
l’élimination de certains polluants. 

Plusieurs indicateurs sont toutefois envisageables : 

- sachant qu’un arbre permet d’éliminé 20kg de poussière par an (Dwyer et al, 1992 ; 
Beauchamp et al, 1995), il est possible d’estimer la quantité de poussière éliminées par un 
boisement (sous réserve de connaitre la densité d’arbres en place) ; 

- une étude de l’Université de Lancaster au Royaume-Uni a mis en évidence que les arbres à 
proximité des habitations permettent de réduire de moitié les teneurs en particules 
métalliques dans les habitations. Il est ainsi possible de localiser les habitations moins 
sujettes à la pollution atmosphérique à partir d’une analyse de distance entre les boisements 
et les habitations.  

Toutefois, ces méthodes présentent un certain nombre de limites. Tout d’abord, elles réduisent 
l’analyse du SE de purification de l’air aux végétaux arborés. Elles sont par ailleurs davantage 
adaptées à un contexte urbain qu’à un contexte rural.  

La méthode la plus appropriée consisterait à réaliser des enquêtes de terrain pour donner une note à 
l’environnement offert par les lieux (source de bonnes odeurs et effet barrière contre les mauvaises 
odeurs). Toutefois, cette méthode présente la principale limite de ne pas considérer les sources 
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d’émissions olfactives. Par ailleurs, cette méthode d’enquête de terrain est relativement lourde à 
mettre en place.  

Une dernière alternative réside dans une analyse spatialisée des éléments du paysage participant au 
SE de purification de la qualité de l’air. Selon leur représentativité, une valeur comprise entre 1 et 5 
est arbitrairement attribuée à chaque maille. Plus la représentativité des éléments paysagers 
participants au SE est importante plus la valeur se rapproche de 5.  

Les éléments à inclure dans l’analyse sont par exemple (liste non exhaustive) :  

- les arbres ponctuels ; 
- les alignements d’arbres ; 
- les haies, y compris les haies arbustives ; 
- les bosquets. 

En fonction des informations disponibles (en termes de capture des polluants atmosphériques) et du 
retour des acteurs, il est ainsi possible de classer ces différents éléments spatialisables.  

LIMITES DE L’INDICATEUR 

Cet indicateur ne permet pas de distinguer entre les différentes essences arborées ou arbustives 
l’efficacité d’absorption des polluants atmosphériques, faute de connaissances suffisantes sur le 
sujet. Ceci aurait permis de mettre en évidence les essences et les éléments paysagers participant le 
plus à la purification de l’air au regard des substances principalement émises par les activités 
agricoles.  

BIBLIOGRAPHIE ET BASE DE DONNEES A CONSULTER 

- Tout élément du paysage cité dans la méthodologie et participant à la lutte contre la 
pollution olfactive. Un pré-diagnostic territorial doit être réalisé au préalable pour renseigner 
ce SE.  

Littérature portant sur le sujet et présentant des exemples d’application de la méthode :  

- Biotope et Ecowhat 2011. Le potentiel en usages et services des trames verte et bleue : 
Orientation stratégiques pour une valorisation. CASQY. 

- Dwyer JF, McPherson EG, Schroeder HW, Rowntree RA. 1992. Assessing the benefits and 
costs of the urban forest. Journal of Arboriculture 18(5). 

- EEA 2011. Revealing the cost of air pollution from industrial facilities in Europe. 

- Rozan A. 2000. Bénéfices de santé liés à la qualité de l’environnement. Peut-on négliger les 
coûts privés ? 

- SNHF. 2008. Végétaux et prévention des risques pour l’environnement. 

- UICN. 2008. MEA International, Chapter 13, Climate and air quality. Biens et services 
écologiques, Rapport intermédiaire de l’UICN. 
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vi. REGULATION DU CLIMAT GLOBAL 

DEFINITION 

Le carbone, présent dans l’atmosphère sous la forme gazeuse de dioxyde de carbone (CO2), participe 
au réchauffement climatique. Lors de la photosynthèse, les plantes libèrent l’oxygène (O2) dans 
l’atmosphère et fixent le carbone (C) pour assurer leur croissance. Il est alors séquestré pendant des 
durées très variables dans la biomasse puis dans les sols, avant de retourner dans l’atmosphère. 
Certains milieux naturels jouent un rôle prépondérant dans la régulation du climat global, c’est 
notamment le cas des forêts ou encore des zones humides (accumulation du carbone dans les sols 
par absence de décomposition).  
 
METHODE D’EVALUATION ET CONSTRUCTION DE L’INDICATEUR 

L’évaluation quantitative de ce SE se base en général sur une estimation des stocks de carbone dans 
l’écosystème (stockage dans le compartiment aérien et souterrain) et/ou sur une estimation du flux 
annuel de fixation de CO2 par la végétation (photosynthèse). Ce travail nécessite d’avoir une 
connaissance fine de la biomasse végétale et de la production annuelle. Concernant les sols, il est a 
minima nécessaire de connaitre le taux de matière organique dans les sols et l’épaisseur de 
l’épisolum humifère.  

De nombreuses références existent dans la littérature pour permettre une estimation de ces flux et 
stocks de carbone et ce, fonction de la végétation en place (voir bibliographie ci-dessous). 
Néanmoins, une quantification fine n’apparait pas essentielle dans le cadre de cette méthode.  

En effet, dans l’idée d’une estimation semi-quantitative de ce SE, il est possible de hiérarchiser 
simplement les différents types de milieux en termes de stockage de carbone (Tableau 34). Cette 
nomenclature doit toutefois être nuancée selon les pratiques agricoles ou forestières employées.  

Tableau 34. Nomenclature proposée afin d’estimer l’importance du stockage de carbone par 
grand type de milieu. 5 correspond au stock de carbone maximal et 1 le plus faible.  

Milieux  Valeur de l’indicateur Vi 

Cultures agricoles 1* 
Cultures arborées 3-4* 

Eaux courantes 1 
Eaux stagnantes 1 
Forêts feuillues 5* 
Forêts mixtes 5* 

Forêts résineuses 5* 
Friches et végétations rudérales 2 

Jardins et parcs 5 si arboré 
2 si arbustif 

1 si milieu ouvert 
Landes et fourrés 3 

Prairies mésophiles (prairies et près de fauche) 2 
Rochers et habitats sans ou avec peu de végétation 0 

Milieux marécageux 3 
Milieux indéterminés ou complexes - 

Zones urbanisées - 
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*La valeur de l’indicateur dépend des modes de gestion. 

A titre d’exemple, les forêts wallonnes s’étendent sur près de 530.000 ha dont 487.000 ha de forêts 
productives. Dans une étude réalisée en 2005, la production annuelle de ces forêts productives a été 
évaluée à 10,1 m³/ha/an. Par ailleurs, les données issues de l’Inventaire Permanent des Ressources 
Forestières évaluent le volume de bois sur pied, sur base des données obtenues entre 2008 et 2012, 
à plus de 113 millions de m³. 

LIMITES DE L’INDICATEUR 

Cet indicateur est volontairement simple. Il ne capture donc pas le contexte local ni certaines 
spécificités liées aux espèces présentes et / aux pratiques de gestion employées. Une analyse 
quantitative plus fine demeure donc intéressante selon la disponibilité des données.   

BIBLIOGRAPHIE ET BASE DE DONNEES A CONSULTER 

- Biotope et Ecowhat 2011. Le potentiel en usages et services des trames verte et bleue : 
Orientation stratégiques pour une valorisation. CASQY. 

- CARBOFOR. 2004. Séquestration de Carbone dans les grands écosystèmes forestiers en 
France. Quantification, spatialisation, vulnérabilité et impacts de différents scénarios 
climatiques et sylvicoles. Rapport final. 138 p.  

- Dupouey J.L., Pignard G., Badeau V. et al. 1999. Stocks et flux de carbone dans les forêts 
françaises. Comptes rendus de l’académie d’agriculture de France. 85(6). 

- Inventaire Forestier. 2005. La forêt française : un puits de carbone ? Son rôle dans la 
limitation des changements climatiques. 7. 

- Vergriete Y., Labrecque M. 2007. Roles des arbres et des plantes grimpantes en milieu 
urbain : revue de littérature et tentative d’extrapolation au contexte Montréalais. Rapport 
d’étape destiné au conseil régional de l’environnement de Montréal. 

- Rondeux, J. (2005). Production ligneuse de la forêt Wallonne, l’apport de l’inventaire 
permanent régional. Forêt Wallonne n°79.  

- Alderweireld, M. & al. (2015). Inventaire forestier wallon, résultats 1994 – 2012. 
Département de la Nature et des Forêts – Direction des ressources forestières. Inventaire 
Permanent des Ressources Forestières. SPW éditions. 

vii. POLLINISATION 

DEFINITION 

La pollinisation peut être définie comme le transport du pollen depuis les anthères jusqu’au stigmate 
d’une même plante ou d’une autre plante. L’importance de la pollinisation par les insectes, 
dénommée pollinisation entomophile, n’est plus à démontrer. En effet, 70% des espèces végétales 
cultivées dans le monde pour l’alimentation dépendent de la pollinisation entomophile. En Belgique, 
sur plus de 1600 plantes à fleur que comporte la flore indigène, 600 plantes sont nectarifères et 400 
sont pollinifères. La pollinisation est essentielle en arboriculture, en horticulture, en agriculture, dans 
la production de plantes fourragères et dans le maintien de la diversité biologique. 



Rapport général  -  11/10/2016 
 

125 
 

Généralement, la pollinisation est associée à l’abeille domestique (Apis mellifera L.). Ceci résulte très 
certainement de son abondance numérique et de son aptitude à récolter du pollen simultanément 
sur une grande variété d’espèces végétales en toutes saisons. Néanmoins, on dénombre 369 espèces 
d’abeilles sauvages en Belgique ayant chacune sa spécificité ainsi que d’autres insectes pollinisateurs 
tels que les Syrphes, certains lépidoptères… 

De nombreuses études dont celle réalisée en 2013 par Garibaldi et al. concluent que le maintien 
d’une large diversité de pollinisateurs et d’un large effectif par espèce permettent d’augmenter 
significativement les rendements agricoles mais aussi la qualité intrinsèques des fruits et légumes et 
quelle que soit la densité de ruches de l’abeille domestique. 

METHODE D’EVALUATION 

De manière à évaluer ce SE et à le comparer aux autre services quantifiés dans cette étude, il s’agit 
de définir un indicateur qui tiendrait compte de la diversité et de l’abondance des espèces 
pollinisatrices recensées sur le territoire d’étude.  

La quantification de ce service pourrait également résider dans l’évaluation de la contribution de la 
pollinisation à la production de biens alimentaires à travers un ratio de dépendance, qui reflèterait la 
perte relative de production associée à la disparition des pollinisateurs.  

Le tableau ci-dessous reprend ces catégories de dépendance : 

Tableau 35. Présentation des ratios de dépendance aux pollinisateurs par type de culture62. 

Intervalle Ratio de dépendance 
quantitatif 

Ratio de dépendance 
qualitatif Exemples 

[90  ; 100] 95 % Essentielle Melons, cucurbitacées 

[40  ; 90[ 65 % Importante Pommes, cerises, concombres 

[10  ; 40[ 25 % Modeste Aubergines, tournesol, groseilles, fraises 

]0  ; 10[ 5 % Faible Tomates 

0 0 % Nulle Céréales 

 

L’indicateur proposé correspondrait ainsi à la ‘Valeur de production (VP)’ définit par la formule 
suivante : 

 

Avec : 

VP : Valeur de  

P : Niveau de production de la culture i (tonnes) ; 

Q : Ratio de dépendance associé à la culture i.  
                                                             
62 Puydarurieux P. (2014). Evaluer le service de pollinisation : Vers une approche multidimensionnelle. Commissariat 
Général au Développement Durable. Séminaire EFESE- 2° édition. http : //www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/5-AGRO_Puydarrieux.pdf 
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Enfin, un dernier indicateur résiderait dans l’inventaire sur le territoire d’étude des éléments 
paysagers favorables au maintien d’une grande diversité d’espèces pollinisatrices et de leur effectif 
respectif. Ces éléments sont notamment :   

- Haies et alignements d’arbres contenant des espèces mellifères (saule marsault, tilleul, 
prunier, pommier sauvage, merisier etc.) ; 

- Des bandes enherbées et des prés fleuris (pissenlit, épilobe en épi, sauge des prés, trèfle 
blanc etc.) 

C’est principalement en agissant en faveur de ces éléments paysagers qu’un projet AFR peut 
favoriser le SE de pollinisation.  

LIMITES DE L’INDICATEUR 

Le premier indicateur proposé nécessite des inventaires de terrain rigoureux et une identification des 
espèces pollinisatrices ce qui peut s’avérer particulièrement complexe. Il faut par ailleurs pouvoir 
couvrir la totalité du territoire afin de spatialiser le SE.  

Concernant le second indicateur, il est nécessaire d’identifier les cultures présentes sur l’aire d’étude, 
de connaître leur niveau de production et leur ratio de dépendance. En outre, si cet indicateur se 
révèle très intéressant pour démontrer le lien de causalité entre production et présence de 
pollinisateurs, il revêt un intérêt opérationnel moindre dans le cadre d’un projet AFR (quel type 
d’action favoriser pour accroitre ce SE et comment représenter les résultats spatialement ?).  

Le dernier indicateur est le plus intéressant dans ce cadre, mais il nécessite un inventaire de terrain 
rigoureux pour identifier l’ensemble des zones propices aux pollinisateurs.  

BIBLIOGRAPHIE ET BASE DE DONNEES A CONSULTER 

- Puydarurieux P. (2014). Evaluer le service de pollinisation : Vers une approche 
multidimensionnelle. Commissariat Général au Développement Durable. Séminaire EFESE- 2° 
édition. http : //www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/5-AGRO_Puydarrieux.pdf 

- Garibaldi LA et al. 2013. Wild pollinators enhance fruit set of crops regardless of honey bee 
abundance. Science. 339. 

- Vereecken NJ, Defrene E, Aubert M. 2015. Sur la coexistence entre l’abeille domestique et les 
abeilles sauvages. Rapport de synthèse sur les risques liés à l’introduction de ruches de 
l’abeille domestique (Apis mellifera) vis-à-vis des abeilles sauvages et de la flore. 
Observatoire des Abeilles (OA), accessible sur www.oabeilles.net. 

- Vaissiere B. et al. 2015. Abeille, pollinisation et biodiversité. Abeilles et cie n°106. 

- Van Daele C. 2011. Utilisation du tableau ‘Plantes d’intérêt apicole’. Centre technique 
horticole de Gembloux. 

- Projet Capstone BeeWare. 2011. Enjeux de la pollinisation pour la production agricole en 
Tarn-et-Garonne. AREM P4 91ème édition.  

viii. CONTROLE BIOLOGIQUE 

DEFINITION 
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Les écosystèmes, de par leurs caractéristiques biotiques et abiotiques, permettent d’agir de manière 
directe et indirecte en créant des conditions propices à l’élimination des maladies, des ravageurs et 
des espèces invasives. En effet, les prédateurs, pathogènes, espèces compétitrices et les hôtes ainsi 
que la structure même des écosystèmes peuvent créer des conditions permettant de réduire la 
densité ou l’impact des espèces nuisibles, en les rendant moins abondantes et/ou moins 
dommageables (Goudart 2007). 

METHODE D’EVALUATION 

La structure des écosystèmes, en particulier la diversité et les interactions entre espèces, 
conditionnent le succès des invasions et la résistance des écosystèmes, ainsi que l’amplitude des 
impacts écologiques des introductions d’espèces et des ravageurs, en particulier le nombre 
d’extinctions d’espèces indigènes. 

De ce fait, la méthode de quantification pour ce SE doit non seulement tenir compte de la diversité 
spécifique des écosystèmes, mais également de la complexité des interactions entre ces espèces.  

Une solution envisageable pourrait être d’attribuer une valeur comprise entre 1 et 5 aux différents 
écosystèmes présents. On attribuera une valeur de 1 aux écosystèmes pauvres et élémentaires. 
Graduellement, une valeur croissance sera attribuée pour les écosystèmes de plus en plus riches et 
complexes jusqu’à atteindre une valeur de 5. Cette méthode de quantification nécessite toutefois 
des développements complémentaires afin d’évaluer sa pertinence et sa robustesse.  

Une alternative consiste à dénombrer et localiser les espèces exogènes63 présentes sur le territoire, 
ainsi que leur emprise (superficie occupée par ces espèces).  

LIMITES DE L’INDICATEUR 

La principale limite liée au premier indicateur concerne la difficulté de mettre en évidence et de 
quantifier les interactions entre espèces. En effet, il semble encore difficile, compte tenu des 
connaissances actuelles, de catégoriser facilement la biodiversité en espèces ‘utiles’, ‘nuisibles’ ou 
‘neutres’ (Ris et al. 2014). 

BIBLIOGRAPHIE ET BASE DE DONNEES A CONSULTER 

- AGP – Diversité biologique et services écosystémiques : 
http://www.fao.org/agriculture/crops/plan-thematique-du-site/theme/biodiversity0/fr/ 

- Eilenberg J., Hajek A., Lomer C. 2001. Suggestions for unifying the terminology in biological 
control. Biocontrol 46:387-400. 

- Goudart A. 2007. Fonctionnement des écosystèmes et invasions biologiques : importance de 
la biodiversité et des interactions interspécifiques. Thèse de doctorat de l’Université Paris VI 
(Université Pierre et Marie Curie – Paris). 

- Ris N. et al. 2014. Biodiversité ‘utile’ et ‘nuisible’ dans les agrosystèmes : importance pour la 
lutte biologique par conservation. Mémoires de la SEF, n°9, 2014 : 35 – 43. 

 
                                                             
63 Espèce exogène (qui vient de l'extérieur) introduite, par erreur ou volontairement, dans un écosystème et qui peut 
engendrer des nuisances environnementale, économique ou de santé humaine.  
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 LES SERVICES SOCIO-CULTURELS 

L’évaluation des SE socio-culturels est encore un domaine émergent de la recherche sur les SE, et il y 
a peu d’études abouties sur ces questions. Les services socio-culturels présentent certaines 
caractéristiques qui rendent complexe l’évaluation de leur offre notamment liée à une confusion 
entre les bénéfices et les services socio-culturels. 

Tous les SE sont considérés comme tels car ils apportent des bénéfices aux humains, satisfont les 
besoins humains fondamentaux. Dans le cas des SE de production et de régulation, le lien entre la 
fonction écologique et les bénéfices rendus (donc le SE) est généralement non équivoque 
(production de biomasse pour l’alimentation, la construction, maintien du sol pour contrer l’érosion, 
etc.). Cependant, pour les services socio-culturels, ce lien est équivoque : le bénéfice, la valeur sont 
créés dans l’esprit du bénéficiaire ; un même élément écologique, le même flux d’information peut 
être qualifié de ‘détendant’, ‘inspirant’, ‘éducatif’, ‘spirituel’ selon le bénéficiaire64. Une fonction 
écologique produira des bénéfices très différents pour chaque personne.  

Cette confusion est entretenue par de nombreuses classifications des SE qui les nomment en 
fonction des bénéfices qu’ils apportent. Or dans le cas d’un aménagement foncier, il est important 
d’évaluer l’offre de ces SE sur le territoire concerné et non les bénéfices perçus. La classification 
adoptée ici s’efforce donc de faire référence au produit final fourni par les écosystèmes permettant 
d’apporter des bénéfices65. Les services socio-culturels y sont définis comme le fait de créer un cadre 
(espaces, espèces, paysages) dont les caractéristiques permettent une pratique physique, sociale, 
culturelle (y compris celle de remplir notre besoin de sens en accordant une valeur symbolique, 
spirituelle, sacrée). 

Ici encore il est important d’être conscient que certains bénéfices ne pourront être apportés que si 
ces cadres et éléments naturels sont complétés par des infrastructures humaines (chemins, voies 
d’accès, infrastructures touristiques, sportives, etc.). Or celles-ci ne seront construites que si la 
société a déjà identifié une demande de la part des individus pour ce SE. L’offre et la demande sont 
donc particulièrement liées. A titre d’illustration, l’offre calculée sur la base de « la possibilité de 
pratiquer une activité » (par exemple le kayak) pourrait représenter l’offre (de services 
conventionnels) sur le marché (économique) des loisirs en Belgique, qui n’existera que s’il y a une 
demande économique, et non l’offre potentielle des écosystèmes de fournir un tel service. 
L’interdépendance de l’offre et de la demande et la difficulté de distinguer clairement ce qui est 
mesuré sera donc à prendre en compte dans toute évaluation. 

                                                             
64 Gómez-Baggethun, E., Martín-López B., Barton D., Braat L., Kelemen E., García-Llorente M., Saarikoski H. et al., 2014, 
State-of-the-art report on integrated valuation of ecosystem services, European Commission, EU FP7 OpenNESS Project 
Deliverable 4.1/WP4, p.11 
65 Cette classification a été construite avec pour objectif de permettre une évaluation de l’offre de l’ensemble des services 
culturels. Puisque certains espaces naturels et la biodiversité fournissent potentiellement plusieurs services, évaluer chaque 
service culturel indépendamment pourra avoir pour conséquence de prendre en compte certains espaces et éléments 
naturels plusieurs fois. Mais cette classification permet de s’assurer que tous les types de services culturels et bénéfices 
associés soient fournis sur un territoire donné. La classification pourra néanmoins être revue et adaptée selon les objectifs 
de l’évaluation.   
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En conclusion, afin d’évaluer l’offre de services socio-culturels sur un territoire, il faut donc évaluer la 
présence et l’accessibilité de cadres et/ou éléments naturels (aménagés ou non) permettant 
d’apporter un ensemble complet de bénéfices culturels (ou ceux auxquels est accordée une priorité). 

Cela requiert : 

1. d’identifier les cadres ou éléments naturels à l’origine de la production de chaque SE : pour 
cela il faut révéler les perceptions des bénéficiaires. De nombreux aspects doivent donc être 
identifiés via des questionnaires, entretiens, etc. (évaluation sociale). Cette étape mènera si 
besoin à une adaptation de la liste des SE socio-culturels au regard des caractéristiques 
particulières du contexte local ; 

2. d’évaluer la présence et l’accessibilité de ces cadres et/ou éléments naturels : par une 
quantification, des mesures biophysiques quand cela est possible, ou une spatialisation de 
l’offre, éventuellement validée par les acteurs bénéficiaires. 

L’évaluation sociale (questionnaires, méthodes participatives et/ou délibératives) est presque 
indispensable pour évaluer les services socio-culturels. Elle permettra notamment d’identifier les 
priorités des habitants (ranking), vérifier les données (spatialisées, cartographie participative) et 
d’évaluer si l’offre est suffisante pour satisfaire la demande (selon les perceptions des acteurs). 

L’ensemble des SE socio-culturels retenus dans le cadre de cette méthode sont présentés ci-dessous 
dans le détail.  
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i. ESPACE PARTAGE POUR LES LOISIRS ET ACTIVITES QUOTIDIENNES DE PLEIN AIR 

DEFINITION 

Les milieux naturels accueillent différents types d’activité de plein air, incluant par exemple la 
marche, la course à pied, la chasse de loisir66, la pêche de loisir67.  

Les écosystèmes dans leur ensemble (sol, relief, végétation, faune, etc.), souvent couplés à des 
infrastructures d’origine humaine, fournissent un cadre dont les caractéristiques permettent : 

- L’exercice d’activités humaines quotidiennes en plein air (telles que les déplacements 
quotidiens à travers bois, chemins verts, les promenades, les jeux, les rendez-vous sociaux, 
etc.) ; 

- l’exercice de loisirs tels que la marche ou randonnée, la course à pieds, la pratique du vélo ou 
de sports motorisés (motocross, quad etc.), l’équitation, le canoë, kayak, pique-nique, 
parapente, etc.  

Dans ce cas-ci, ces espaces naturels sont considérés publics (non exclusifs), c’est-à-dire que la façon 
dont les individus ou collectivités utilisent ce SE n’en exclut pas l’utilisation par d’autres individus. 

Ce sont par exemple les forêts, prairies, parcs, chemins à travers des paysages agricoles, cours d’eau, 
infrastructures sportives dans la nature (manèges, circuits de vtt ou moto, etc.), collines, montagnes, 
etc. Les espaces verts et parcs publics permettant de se promener, de promener son chien, de 
rencontrer des gens, de profiter du beau temps, alors que les chemins verts permettent d’effectuer 
ses déplacements quotidiens, etc. 

Ce SE apporte de nombreux bénéfices tels que l’oxygénation, une meilleure santé par la pratique 
sportive, la détente, le contact et échange social, développement moteur, etc. 

Dans le cadre de cette méthode, il s’agit d’évaluer l’offre de SE offerts par les milieux naturels 
observés sur le territoire d’étude (espaces naturels publics / non exclusifs).  

METHODE D’EVALUATION 

De manière générale, les indicateurs utilisés pour quantifier ce SE sont divers selon les études68. Les 
indicateurs varient notamment par la nature des lieux pris en compte dans l’évaluation : de lieux 
complètement transformés par l’Humain (par exemple la qualité d’infrastructure touristique) à des 
lieux naturels (par exemple, forêts).  

Ces indicateurs incluent par exemple :  

                                                             
66 Notons que la chasse pourrait également être considérée comme un service de production. Elle fournit plusieurs produits (viande, peau, 
graisse …) qui sont ensuite transformés (boucherie, tannerie, composition de produits pharmaceutiques …) pour leur consommation par 
l’Homme. Elle a cependant un rôle marginal dans l’approvisionnement en viande consommée quotidiennement. Pour cette raison, ce 
service n’est abordé que sous l’angle des loisirs de plein air.   

67 De même que la chasse, la pêche de loisir n’est pas une activité de subsistance (on pêche avant tout pour se distraire et non pour se 
nourrir). Dans cette perspective, l’élément déterminant dans l’analyse du service rend n’est pas le poisson comme bien 
d’approvisionnement mais comme objet de la capture. De plus, elle est également dans certaines régions le support d’une identité 
socioculturelle forte. Les pratiques de la pêche diffèrent selon les régions et induisent donc des traditions propres à chaque territoire. C’est 
pour ces raisons que la pêche est considérée ici comme un service socio-culturel. 
68 European Commission, Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services (MAES), Indicators for ecosystem assessments under 
Action 5 of the EU Biodiversity Strategy to 2020, 2nd report final February 2014, p. 22-23 
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- Offre d’espace vert pour les loisirs et activités quotidiennes (en pourcentage d’occupation du 
sol) ; 

- Offre d’espace vert par habitant (en m2 par habitant) ;  
- Des indicateurs de distance par rapport à un écosystème ou un lieu propice aux loisirs ou 

activités en plein air.  

Un autre indicateur envisageable est le taux de fréquentation de ces lieux de nature sur le territoire 
considéré. Mais ce sont en général des données non disponibles et très difficilement mobilisables. De 
plus, les indicateurs de type « nombre de visiteurs de sites » informent sur l’utilisation du SE, c’est-à-
dire la rencontre de l’offre et de la demande, et non sur l’offre en elle-même. 

Une solution réside dans une analyse spatialisée des zones et chemins revêtant un intérêt pour la 
population (zone de promenade, intérêt paysager, etc.). Une valeur comprise entre 1 et 5 est 
arbitrairement attribuée à chacune des zones cartographiées sur base de critères d’intérêt (paysager, 
zones de pêche, fréquentation, etc.). Cette carte doit par la suite être discutée puis validée lors d’une 
réunion avec les acteurs du territoire.  

Les éléments à inclure dans l’analyse sont par exemple (liste non exhaustive) :  

- Les Périmètres d'Intérêt Paysager (PIP) avec identification des points de vue remarquables ; 
- Les Points et Lignes de Vue Remarquables (PVR et LVR) ; 
- Les points de vue remarquable ave zone tampon ; 
- Les cours d'eau (sous réserve d’être le support d’une activité de plein air) ; 
- Les milieux ouverts ou fermés support de chasse de loisir ; 
- Les arbres, haies, alignement d’arbres remarquables ; 
- Les zones considérées comme patrimoine exceptionnel et pouvant donner lieu à une objectif 

de randonnée (inclus les monuments classés, les sites classés, le patrimoine monumental de 
la Belgique) ; 

- Les sentiers de randonnées et voiries favorables à la mobilité douce ; 
- Les zones donnant lieu à des activités de baignade ; 
- Etc. 

En fonction des informations disponibles et du retour des acteurs, il est ainsi possible de classer ces 
différents éléments spatialisables selon leur importance au regard des usagers. 

La valeur attribuée aux éléments d’intérêt doivent être définies à dires d’experts et selon leur niveau 
d’accessibilité (données de voirie).  

Il est par ailleurs possible d’attribuer une valeur à la voirie lorsque celle-ci permet d’accroitre l’offre 
de ce SE sur le territoire d’étude. Un exemple de nomenclature est proposé ci-dessous (Tableau 36). 
A noter toutefois que la prise en compte de la voirie durcie en tant que milieu offrant un SE est 
discutable.  

Tableau 36. Nomenclature permettant de caractériser la mobilité douce sur le territoire d’étude. 

Nature de la voirie Type de voirie Valeur de l’indicateur 
correspondant (Vi) 

Bien être 

Hydro carboné Durcie 2 Faible 
Béton (1 ou 2 

bandes) Durcie 2 Faible 

Chemin bi-bandes Durcie 5 Très fort 
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Nature de la voirie Type de voirie Valeur de l’indicateur 
correspondant (Vi) 

Bien être 

Chemin en 
empierrement Durcie 4 Fort 

Chemin en terre Non durcie 3 Moyenne 

Sentier* Non durcie 3 Moyenne 

 

L’ensemble des éléments (voiries et zones surfaciques) peuvent être évalués et cartographiés selon 
les nomenclatures présentées ci-avant à partir d’un logiciel SIG.  

LIMITES DE L’INDICATEUR 

Ce SE est relativement délicat à apprécier, car il dépend de la perception et des ressentis de chaque 
individu, qui sont des notions immatérielles. Les méthodes de quantification de ce SE sont ainsi 
soumises à l’ensemble des biais liés aux analyses de perception (notamment biais liés à la 
détermination de l’échantillon, à la formulation de la problématique et des questionnements). 

BIBLIOGRAPHIE ET BASE DE DONNEES A CONSULTER 

- Tout élément du paysage faisant l’objet d’activités de loisirs et de plein air. Un pré-diagnostic 
territorial doit être réalisé au préalable pour renseigner ce SE ; 

- Données de voirie avec indication sur le type de revêtement. 

ii. ESPACES VERTS SUR LES LIEUX DE VIE, DE TRAVAIL ETC. 

DEFINITION 

Ce SE fait référence aux espaces ou éléments naturels à proximité du bâti, des lieux de vie, qui 
peuvent être perçus et appréciés depuis ceux-ci. Il s'agit par exemple des espaces bleus, ou verts (par 
ex. parcs, jardins, allées, étangs…) visibles depuis les résidences, bureaux, écoles, foyers pour 
personnes âgées… Si ces espaces peuvent également être directement utilisés, c’est avant tout leur 
présence et qualité visuelle qui sont représentées par ce SE. 

METHODE D’EVALUATION 

Evaluer la perspective depuis des bâtiments et la qualité de cette perspective est relativement 
difficile. De manière simplifiée, ce SE pourrait être évalué biophysiquement à l’aide d’indicateurs tels 
que : 

- La distance domicile-espace vert/bleu ; 
- La distance entre zones à bâtir et bâties et espaces verts/bleus ; 

Cependant, ces données ne sont pas encore mesurées actuellement pour la Wallonie, à notre 
connaissance. 

A une échelle locale, telle qu’un périmètre d’aménagement foncier rural, des méthodes d’évaluation 
sociale, telles qu’une enquête par questionnaire, serait le moyen permettant d’arriver à une 
estimation la plus fiable de l’offre et de la demande de ce SE sur ce territoire. 

Une solution réside dans une analyse spatialisée de la présence et de la qualité perçue de ces 
espaces. Selon leur intérêt (paysager, qualité et quantité des perspectives offertes sur ces espaces), 
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une valeur comprise entre 1 et 5 est arbitrairement attribuée à chacune des zones cartographiées. 
Cette carte est par la suite discutée puis validée lors d’une réunion avec les acteurs du territoire. 

Les éléments à inclure dans l’analyse sont par exemple: 

- Les jardins ; 
- Les parcs ; 
- Les allées ; 
- Les ronds-points et squares avec présence de végétation ; 
- Les étangs ; 
- Les bassins d’orage ; 
- Etc. 

 

LIMITES DE L’INDICATEUR 

Les méthodes participatives de validation de la quantification de ce SE sont soumises à l’ensemble 
des biais liés aux analyses de perception (notamment biais liés à la détermination de l’échantillon, à 
la formulation de la problématique et des questionnements). 

BIBLIOGRAPHIE ET BASE DE DONNEES A CONSULTER 

- Tout élément du paysage pertinent pour l’analyse. Un pré-diagnostic territorial doit être 
réalisé au préalable pour renseigner ce SE et il doit être complété par un diagnostic 
participatif avec les acteurs du territoire lors de la validation des cartes ; 

- Plans cadastraux ; 

- Cartes d’occupation du sol à grande échelle (par ex. TOP10VGIS). 
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iii. SUPPORT DE DEVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES 

DEFINITION 

Ce SE désigne le fait que des recherches menées directement sur des espèces et autres éléments des 
écosystèmes permettent de faire évoluer les connaissances sur le monde vivant. Certaines zones 
sont officiellement allouées à la recherche scientifique, d’autres accueillent des recherches 
ponctuelles. 

METHODE D’EVALUATION 

La méthode d’évaluation la plus directe consistera à recenser dans le périmètre du projet AFR les 
zones dédiées de manière permanente à la recherche (appartenant à des universités ou autres 
centres de recherche). Une enquête complémentaire (via la littérature, des questionnaires ou 
entretiens) permettrait d’y ajouter les lieux utilisés comme terrains d’observation ou 
d’expérimentation temporaire. 

LIMITES DE L’INDICATEUR 

La première partie de ce recensement est rapide, tandis que l’autre requiert un temps plus important 
et son utilité est moindre compte tenu de la faible importance de ce SE en termes de proportion par 
rapport aux autres services culturels. 

BIBLIOGRAPHIE ET BASE DE DONNEES A CONSULTER 

Plans cadastraux, questionnaires et entretiens auprès des chercheurs actifs dans la région. 
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iv. ESPACE NATUREL ET BIODIVERSITE, SOURCES DE VALEURS INTRINSEQUES 
D'EXISTENCE ET D'HERITAGE 

DEFINITION 

Le SE rendu tel qu’envisagé ici correspond à la valeur de la biodiversité en tant que patrimoine vivant 
et naturel de l’humanité. Cette biodiversité fait partie de l’héritage à transmettre aux générations 
futures, et contribue à l’équilibre de la société et à l’épanouissement personnel des individus. 

La biodiversité est par ailleurs indispensable pour maintenir les fonctions essentielles, la structure et 
les processus des écosystèmes. Elle permet, entre autre, d’optimiser la production agricole et 
d’accroître la résilience des écosystèmes. En effet, elle joue un rôle majeur dans la régulation des 
fonctions des écosystèmes, non seulement au sens strictement biologique de l’impact sur la 
production, mais aussi en satisfaisant divers besoins des agriculteurs et de la société dans son 
ensemble.  

METHODE D’EVALUATION 

L’évaluation de ce SE réside principalement dans le recensement des espaces à haute valeur 
concernant la diversité floristique et faunistique. L’ensemble des éléments paysagers sous-tendant 
la connectivité peuvent également être inclus dans l’analyse. Leur identification peut être mise en 
œuvre sur la base de différentes sous-trames (sous-trame herbacé, arboré, aquatique, etc.). Ces 
éléments du paysage incluent par exemple les haies, les alignements d’arbres, les milieux ouverts 
peu ou pas impactés par les activités anthropiques, les cours d’eau, etc. 

Ainsi, les éléments pouvant être pris en compte sont :  

- Les superficies des zones présentant une valeur écologique. Les différents niveaux 
généralement présentés (valeur moyenne, élevée, très élevée) permettent d’attribuer une 
valeur aux superficies considérées comprises en 1 et 5. Il est notamment possible de se baser 
sur :   

o La typologie des végétations WalEUNIS (adaptation aux spécificités wallonne de la 
typologie européenne EUNIS) qui est destinée à permettre la détermination des 
milieux ou des habitats naturels, semi-naturels et même artificiels. L’objectif étant de 
disposer d’un système standardisé univoque de description des milieux basé 
principalement sur la végétation ; 

o Les habitats d’intérêt communautaire qui correspondent aux habitats en danger de 
disparition, ou dont l’aire de répartition est réduite, ou constituant des exemples 
remarquables de caractéristiques propres à une ou plusieurs régions 
biogéographiques ; 

o La Directive ‘Habitats’ qui définit l’état de conservation d’un habitat.  
- Les superficies des corridors écologiques identifiés dans un paysage. Le niveau de SE peut 

varier en fonction de l’importance du corridor au niveau interrégional (mise en relation 
d’ensembles naturels majeurs), régional ou local (mise en relation entre des petits cœurs de 
biodiversité recensés sur la zone d’étude) ; 

- Les alignements d’arbres, arbres remarquables présents dans le paysage ; 
- les zones de voirie présentant une bande enherbée de part et d’autre du revêtement ; 
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- Les zones d’immersion temporaire.  

Concernant la valeur écologique, les critères suivants peuvent être pris en compte incluant :  

- La composition floristique ; 
- L’attractivité envers la faune ; 
- La présence d’espèces patrimoniales ; 
- Le rapport périmètre/surface ; 
- Le degré d’isolement. 

Pour le réseau écologique, trois catégories peuvent être définies :   

- Zone centrale : zone dans laquelle la nature présente un haut intérêt écologique et où sa 
conservation est prioritaire sur les autres fonctions (il s’agit de noyaux de biodiversité) ; 

- Zone de développement : zone dans laquelle la conservation des espèces et de leurs habitats 
est compatible avec d’autres fonctions (exploitation économique, etc.). Des actions ciblées 
permettraient d’y améliorer considérablement la valeur écologique ; 

- Zone de liaison : zone favorable aux échanges et migrations des populations entre différents 
milieux (couloir de dispersion). 

 

Dans un paysage fortement agricole, les bandes enherbées situées le long des voiries peuvent 
constituer un corridor écologique pour certaines espèces (petite faune, invertébrés, amphibiens). 
Une nomenclature a été construite afin d’évaluer selon le type de revêtement et le type de voie la 
proportion de bandes enherbées versus revêtement durci (Tableau 37). Cette nomenclature peut 
être adaptée selon le contexte de l’étude et les données disponibles (voir exemple dans rapport 
Forville).  

Tableau 37. Type de voirie présentant une valeur écologique de par leur nature ou la présence de bandes enherbées de part 
et d’autre du revêtement. 

Nature de la voirie Type de 
voirie 

Valeur de 
l’indicateur 

correspondant 
(Vi) 

Surface 
enherbée 

(mètre 
linéaire) 

Surface avec 
revêtement 

(mètre 
linéaire) 

Ratio enherbé 
/ revêtement 

Hydro carboné (2 bande) Durcie 0* 2 6 33% 

Béton (2 bandes) Durcie 0* 2 6 33% 

Hydro carboné (1 bande) Durcie 1 2 3 67% 

Béton (1 bandes) Durcie 1 2 3 33% 

Chemin bi-bande Durcie 4 2.8 2.2 127% 

Chemin en empierrement Durcie 2 2 3 67% 
Chemin enherbé 

Bord de ruisseau enherbé/bandes tampon 
Avec sentier durci 

 
Non durcie 

Durci 

 
5 
4 

 
6 

4.8 

 
0 

1.2 

 
100% 

80 
Chemin en terre Non durcie 3 1.8 2.4 75% 

Sentier Non durcie 4 0.8 0.4 200% 
*Elément fragmentant. Malgré la présence de bandes enherbées, ce type de voirie ne doit pas être intégré à l’analyse.  
 

Ces différents indicateurs peuvent être calculés et spatialisés à partir d’un logiciel SIG.  

LIMITES DE L’INDICATEUR 
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Le recensement des espaces et des espèces protégés permet tout au plus de mesurer l’état du SE 
rendu, dans la mesure des connaissances actuelles. Le rôle des voiries (bandes enherbées de part et 
d’autre des routes) en tant que corridor écologique doit également être nuancé selon le contexte de 
chaque projet AFR. 

BIBLIOGRAPHIE ET BASE DE DONNEES A CONSULTER 

- Base de données référençant les zones d’intérêt écologique :  
o Sites d’intérêt biologique (site Natura 2000 etc.) ; 
o Les parcs naturels ; 
o Les corridors écologiques selon différentes sous-trame (sous-trame herbacée, 

arborée, aquatique etc.) ; 
o Etc. 

- Données de voirie avec indication sur le type de revêtement. 
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6. EVALUATION DE L’OFFRE INITIALE DES SE ET 
IDENTIFICATION DES ENJEUX, DES CONTRAINTES 
ET OPPORTUNITES DU PROJET AFR 

è Cette étape vise à analyser et interpréter l’offre réelle de SE dont les méthodes de quantification 
ont été présentées dans la section précédente. La production de cartes multifonctionnelles 
permet par ailleurs d’identifier les grands enjeux sur le territoire étudié. Enfin, l’analyse des 
synergies et antagonismes entre SE permet (i) de prioriser et dimensionner les actions à mettre 
en œuvre dans le cadre du projet AFR mais également (ii) de faciliter le processus de co-
construction de projet d’aménagement lors des ateliers de concertation en expliquant les 
interactions potentielles - positives et négatives - entre les différents SE.  

A. PRESENTATION DE L’OFFRE DES SE AVANT PROJET 

Il s’agit ici d’évaluer de manière semi-quantitative chacun des SE considérés prioritaires à l’issu du 
premier focus groupe. Un diagnostic initial et narratif peut être fait au préalable sur la base de la 
littérature existante et sur dires d’experts puis complété par une analyse de l’intensité dudit SE sur le 
territoire considéré. Ainsi pour chaque SE, il s’agit d’établir un diagnostic préalable puis d’évaluer le 
SE avant mise en œuvre du projet AFR (scénario avant projet). Une représentation spatialement 
explicite de ces résultats est importante pour évaluer le niveau de multifonctionnalité du territoire 
(voir section 6B).  

Des exemples sont disponibles dans le rapport « Forville ». 

B. SYNTHESE DE L’OFFRE DE SE SUR LE TERRITOIRE D’ETUDE 

Afin de spatialiser l’ensemble de l’offre réelle des SE considérés prioritaires sur le territoire d’étude, 
deux indicateurs supplémentaires peuvent être calculés :  

- Somme de la valeur des SE par pixel (somme maximale égale à 25 si les 5 SE considérés 
prioritaires ont pu être quantifiés de manière semi–quantitative et spatialisable avant 
projet); 

- Somme du nombre de l’offre de SE par pixel pour les SE présentant une valeur comprise 
entre 3 (moyen) à 5 (très élevé) (nombre maximum de SE égal à 5 si les 5 SE considérés 
prioritaires ont pu être quantifiés de manière semi–quantitative et spatialisable avant 
projet).  

Ces indicateurs peuvent être spatialisés à l’aide d’un logiciel SIG.  

A noter que dans le cas de certains SE, par exemple le SE de protection de la ressource en eau, il n’est 
pas possible d’obtenir une estimation semi-quantitative et spatialisée avec les méthodes proposées 
dans ce guide. Dans ce cas, seule une analyse qualitative à l’échelle du territoire d’étude pourra être 
fournie.  
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Par ailleurs, la méthode de spatialisation présentée ici est à l’origine d’un biais normatif lié au choix 
d’attribuer un poids égal à chaque SE. 

Un exemple de représentation de ces deux indicateurs est présenté ci-après (issu de l’opération 
« Forville ») (Figure 43 et 44). Un exemple d’analyse qui peut en être faites est présenté dans le 
rapport « Forville » (section 6).  
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Figure 43. Illustration de l’indicateur « Somme du nombre de l’offre de SE par pixel » pour les SE présentant une valeur comprise entre 3 (moyen) à 5 (très élevé) 
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Figure 44. Illustration de l’indicateur « somme des valeurs des SE ». 
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C. IDENTIFICATION DES SYNERGIES ET ANTAGONISMES 

L’élaboration d’un projet d’aménagement visant à accroitre le niveau de multifonctionnalité doit 
tenir compte de des interactions potentielles entre SE afin de tenter dans la mesure du possible de 
proposer des aménagements pérennes. Lorsque certaines mesures préconisées favorisent des SE 
clairement antagonistes, il s’agit de proposer des mesures d’évitement ou de réduction afin de 
limiter les incidences sur les milieux et sur les autres SE recensés sur le territoire. Par ailleurs, 
l’analyse de ces interactions permet lors du second focus groupe de : 

- Faciliter la prise de conscience des interactions entre usages sans cibler une pratique en 
particulier ; 

- Faciliter la co-construction d’un projet d’aménagement. 

De nombreuses études ont été réalisées dans l’objectif d’explorer les compromis et synergies entre 
SE (par ex. Egoh et al. 2008, Garcia-Nieto et al. 2013). Néanmoins, en dépit d’une volonté forte 
d’inclure une grande diversité de SE et notamment les services socio-culturels (Chan et al. 2012), peu 
d’études ont réussi à élargir cette analyse à plus de 4 à 5 SE (mais voir par exemple, Burkhard et al. 
2009). Les raisons découlent généralement d’un manque de connaissance concernant l’ensemble des 
processus qui relient les SE entre eux mais également de la complexité des méthodes d’analyse 
statistiques à mettre en œuvre. 

Dans le cadre de cette étude, nous avons choisi d’apporter des simplifications à ces méthodes afin de 
permettre une mise en œuvre rapide sans connaissance statistique nécessaire au préalable. Ainsi 
cette méthode se restreint à évaluer les compromis par couple de SE69. En outre, le niveau 
d’interaction est évalué selon une classification catégorielle70 (-1, 0, 1). Enfin cette analyse se 
restreint aux 5 SE retenus lors du premier focus groupe. 

Le Tableau 38 présente le type de matrice à construire afin de réaliser ce travail. En ligne et en 
colonne sont reportés les SE prioritaires. Pour chaque couple de SE, une valeur catégorielle est 
attribuée puis justifiée (voir exemple dans le rapport « Forville »). 

 

Tableau 38. Matrice à construire pour identifier les synergies et 
antagonismes entre SE.  

 

 

 

 

 

 
                                                             
69 Une analyse qualitative prenant en compte l’ensemble des SE (sans analyse par couple de SE) est également 
envisageable. Cette analyse est propre à chaque projet AFR.  
70 Les publications scientifiques proposent d’évaluer dans un paysage donné le degré de corrélation entre différents services afin par la 
suite de construire des scénarios permettant de favoriser la multifonctionnalité des milieux. 

 SE 1 SE 2 SE 3 SE 4 SE 5 SE 6 

SE 1 

SE 2 A      

SE 3 B F 
    

SE 4 C G J    

SE 5 D H K M 
  

SE 6 E I L N O  
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A noter que l’identification des synergies et antagonismes entre SE tels que présentés dans le 
Tableau 38 fait l’hypothèse de l’absence de mesures permettant de concilier les différents usages. 
Par exemple, un espace dédié aux espaces de loisirs peut constituer un risque pour la préservation 
de la biodiversité. En revanche des mesures visant à limiter le dérangement au travers d’actions de 
sensibilisation peuvent grandement contribuer à limiter l’interaction négative voire même à favoriser 
une synergie entre ces deux SE.  

Le Tableau 39, à compléter lors de la mise en œuvre de la méthode, se propose de clarifier le type 
d’interactions et d’identifier les actions pouvant être mise en œuvre afin d’aboutir à une interaction 
nulle voire positive entre les différents SE. Les éléments à compléter peuvent être assimilés à des 
préconisations de gestion et se rapprochent donc dans un sens des conclusions issues de l’EIE. Leur 
niveau de précision dépend de l’échelle à laquelle se situe le projet d’aménagement foncier. Un 
exemple est fourni en Figure 45 (voir également le Tableau 23 du rapport « Forville »).  

Tableau 39. Types d’interactions dominantes entre deux SE et pratiques pouvant réduire les risques d’antagonisme. Les 
lettres correspondantes aux interactions identifiées dans le Tableau 38. 

A Si 1 : Explicitation de l’interaction et description des modalités permettant de favoriser une 
interaction positive entre les deux SE 
Si -1 : Explicitation de l’interaction et proposition de mesures visant à réduire l’incidence négative 
Si 0 : Explicitation de l’interaction. 

B Si 1 : Explicitation de l’interaction et description des modalités permettant de favoriser une 
interaction positive entre les deux SE 
Si -1 : Explicitation de l’interaction et proposition de mesures visant à réduire l’incidence négative 
Si 0 : Explicitation de l’interaction. 

C Si 1 : Explicitation de l’interaction et description des modalités permettant de favoriser une 
interaction positive entre les deux SE 
Si -1 : Explicitation de l’interaction et proposition de mesures visant à réduire l’incidence négative 
Si 0 : Explicitation de l’interaction. 

… … 

L’intérêt de l’analyse proposée ici est de considérer comme équivalent l’ensemble des SE jugés 
prioritaires (i.e. le SE de production agricole est tout aussi important que celui lié à la valeur 
intrinsèque de la biodiversité). Il s’agit donc, par exemple, d’envisager également l’incidence des 
actions en faveur des services socio-culturels sur le SE de production agricole. Par ce biais, la co-
construction d’un projet de territoire peut permettre de réduire les conflits entre acteurs principaux 
et ainsi favoriser son acceptation. 

Sur la base des résultats présentés dans le Tableau 39, un certain nombre de propositions peuvent 
être faites dans l’objectif d’accroitre la multifonctionnalité sur l’ensemble du territoire d’étude tout 
en tenant compte des différents types de contraintes (juridiques, foncières, sécurité, etc.). La mise en 
regard des résultats obtenus avec les cartes de contexte écologique (section 2.C.) peut s’avérer 
également intéressante car elle permet de distinguer objectivement les zones agricoles productives 
de celles qui le sont moins pour des raisons d’ordre structurelles (pente, orientation, altitude, qualité 
des sols). Ces informations peuvent in fine permettre d’accroitre les marges de manœuvre lors de la 
phase de relotissement.  
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Figure 45. Exemple d’application dans le cas spécifique du projet AFR Forville. Seules les interactions A et B sont 
présentées ici.  

 

  Production 
agricole 

Ressources 
en eau 

(qualité / 
quantité) 

Protection 
contre 

l’érosion 

Espaces 
de loisirs / 
activité de 

plein air 

Valeur 
intrinsèque 

de la 
biodiversité 

Production agricole A B D G 
Ressources en eau (qualité / 
quantité) 

-1 
 

C E H 

Protection contre l’érosion -1 1 
 

F I 

Espaces de loisirs / activité 
de plein air -1 1 1  J 

Valeur intrinsèque de la 
biodiversité -1 1 1 1  

 

A 

Activités agricoles et ressources en eau (qualité/quantité) 

Les activités agricoles intensives affectent les ressources en eau que ce soit d’un point de vue quantitatif et 
qualitatif au travers de l’irrigation, de l’emploi de phytosanitaires et des risques d’érosion (augmentation des 
concentrations de matière en suspension dans les eaux superficielles). Ces deux SE sont donc corrélés 
négativement (valeur = -1).  

En revanche, lorsque les pratiques sont de type extensif (bio, non-labour, prairies permanentes, etc.), le 
maintien d’un couvert végétal permet d’accroitre le niveau de rugosité des sols et donc le temps de rétention 
de l’eau dans le milieu. Ce mécanisme permet de favoriser la recharge des nappes souterraines mais également 
d’épurer les eaux (azote, phosphore, matières en suspension et composés toxiques) (valeur = 1). 

B 

Activités agricoles et protection contre l’érosion 

Les activités agricoles engendrent des risques d’érosion accrus notamment lorsqu’elles sont pratiquées dans 
des zones présentant des pentes fortes ou moyennes sur d’importantes longueurs. Le type d’agriculture 
(cultures sarclés, élevage intensif) est également responsable de coulées de boues et ruissellement superficiels 
importants. Ces deux SE sont donc corrélés négativement (valeur = -1). 

En revanche, lorsque les pratiques sont de type extensif ou pratiquées dans des zones présentant un niveau de 
marginalité limité, les incidences négatives sur érodibilité des sols sont largement limitées. 

La mise en place d’aménagements, tels que des haies naturelles, des fascines de paille ou de saules, la création 
de bandes enherbées sur les limites de parcelles ou dans les parcelles ou encore la simple alternance de 
cultures avec ou sans prairies sur des versants longs, peuvent également contribuer à limiter les risques ou à 
gérer les problèmes potentiels par la capture des sédiments (valeur = 1). 

Ressources en eau (qualité/quantité) et protection contre l’érosion 
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7. CONSTRUCTION DU PROJET D’AMENAGEMENT, 
VALIDATION ET AMENDEMENT EVENTUELS PAR LE 
BIAIS DE LA CONCERTATION  

 TRAVAIL PREALABLE AU SECOND FOCUS GROUPE : IDENTIFICATION 
DES AMENAGEMENTS REPONDANT AUX ENJEUX IDENTIFIES 

è Cette étape vise à réfléchir, préalablement au second focus groupe, aux aménagements à 
proposer pour tenter de répondre aux multiples enjeux du territoire (identifiés en section 
précédente).  

Les aménagements proposés dans le cadre d’un projet AFR peuvent se classer en trois catégories, à 
savoir les structures vertes, bleues et grises (Tableau 40).  

Tableau 40. Présentation des différents types d’aménagement pouvant être proposés dans le cadre d’un projet AFR 
(modifié d’après SPW – Dafor / Huy). A noter que cette liste n’est pas exhaustive.  

Structure bleue Structure verte Structure grise 
Restauration de la continuité 
écologique (par ex. passe à 
poisson) 

Maintien, entretien, restauration ou 
plantation de haies ou d’arbres 

Modification de la voirie pour 
favoriser la mobilité agricole 
Chemin bi-bande, chemin empierré 

Création de mares Maintien, entretien, restauration ou 
plantation de vergers didactiques 

Modification de la voirie pour 
favoriser la mobilité douce 
Chemin bi-bande, chemin empierré, 
chemin enherbé, sentier, etc. 

Construction de zones 
d’immersion temporaire 

Maintien, entretien, restauration ou 
création de bandes enherbées (faune 
et/ou antiérosive) 

Création de passerelle sur ruisseau 

Construction de fossés piégeur 
de boue 

Maintien, entretien, restauration ou 
création de bandes mayas 

Mise en valeur du patrimoine 

Mise en place de fascines 
antiérosives (paille, saule) 

Maintien du bois mort au sol (pour les 
insectes) 

Création d’aire de repos ou de pique-
nique 

Création d’une éclaircie au 
niveau des ripisylves 

Etc. Création de parcours santé, jeux pour 
les enfants 

Création / restauration des 
frayères 

Développement de l’art en plein air, 
exposition permanente 

Création de zones humides 
artificielles pour épuration des 
eaux 

Mise en place de panneaux 
informatifs d’éducation à 
l’environnement 

Etc. Etc. 
 

Chacun de ces aménagements peut clairement répondre à différents enjeux. Ainsi l’amélioration de 
la voirie pour la mobilité agricole peut contribuer à accroitre la mobilité douce (par ex. construction 
d’un bi-bande). De même, la mise en domaine public de certaines zones peuvent à fois être 
favorables à la biodiversité mais également aux loisirs de nature et à l’éducation à l’environnement. Il 
est donc nécessaire d’identifier les aménagements qui seraient favorables au plus grand nombre de 
SE.  

Préalablement au second focus groupe et à la phase de co-construction du projet AFR (voir section ci-
après), il peut s’avérer particulièrement intéressant :  
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- D’identifier les aménagements dont la vocation est clairement multifonctionnelle et 
répondant aux enjeux de territoire d’ores et déjà identifiés ; 

- De surimposer spatialement ces aménagements sur les cartes de multifonctionnalité 
réalisées en section 6.B.  

Ce travail préparatoire au second focus groupe permet de susciter, lors de la réunion, des réactions 
voire un consentement et accélère donc le processus de co-construction du projet. A noter qu’un 
avis technique émis par des structures spécialisés peut s’avérer pertinent dans le cas de mesures 
nécessitant une expertise technique (réduction des risques d’érosion, de ruissellement, 
identification des problèmes de continuité écologique etc., voir section 5 à ce sujet). 

 VALIDATION ET AMENDEMENT EVENTUELS DU DIAGNOSTIC PAR LE 
BIAIS DE LA CONCERTATION ET CONSTRUCTION DU PROJET 
D’AMENAGEMENT 

è Cette étape vise dans un premier temps à discuter puis valider les cartes de quantification des 
SE avec les usagers lors d’un atelier de concertation (i.e., second focus groupe ou Atelier 2 à 471). 
Dans un second temps, il s’agit de co-construire avec ces mêmes usagers le projet 
d’aménagement afin de répondre dans la mesure du possible aux multiples enjeux du territoire.  

i. CADRE METHODOLOGIQUE DU SECOND FOCUS GROUPE 

Ce second focus groupe a pour objectif d’obtenir la contribution des acteurs locaux aux étapes 
suivantes de la démarche, à savoir :  

- L’évaluation de l’offre des SE considérés prioritaires ; 
- Le diagnostic des zones à problèmes ou à enjeux importants ; 
- L’élaboration d’aménagements visant à améliorer l’offre de SE, principalement dans les 

zones à enjeux importants, et à apporter des solutions aux problèmes identifiés (dégradation 
de l’offre de SE, insatisfaction de la demande, décalage entre offre et demande). 

La méthodologie de ce second focus groupe est présentée ci 

ii. ORGANISATION ET DEROULEMENT GENERAL DE L’ATELIER 

§ TAILLE DES GROUPES ET ORGANISATION DE L’ANIMATION 

Plusieurs rôles doivent être remplis pour assurer le bon déroulement du focus groupe :  

- Un(e) coordinateur/trice général(e) ; 
- Un(e) gardien(ne) du temps ; 
- Un(e) présentateur/trice pour l’introduction ; 

                                                             
71 Voir remarque page 32. Le  focus groupe 2 peut être divisé en plusieurs ateliers afin de s’assurer d’une pleine implication 
des acteurs à toutes les étapes du projet. Cela correspondrait aux ateliers 2, 3 et 4 présentés dans le Tableau 6.   
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- Un(e) animateur/trice – modérateur/trice pour chaque sous-groupe (le nombre d’animateurs 
dépend du nombre de participants) ; 

- Un(e) présentateur/trice du projet d’aménagement ; 
- Un(e) modérateur/trice du débat.  

 
Certaines fonctions peuvent être remplies par une même personne.  

§ PRESENTATION DES OBJECTIFS ET DEROULEMENT GENERAL 

La phase d’introduction à la soirée est cruciale pour présenter le contexte de l’étude et les objectifs 
du focus groupe. L’introduction doit également poser les bases de connaissances nécessaires pour les 
participants portant sur la définition légale d’un « aménagement foncier rural », les conditions de son 
élaboration et de sa mise en œuvre, ainsi que les contraintes légales, budgétaires et techniques 
rencontrées par les agents de l’administration compétente en termes de création d’aménagements. 
Enfin, il est nécessaire de lister les différents aménagements qui peuvent effectivement être 
favorisés par le projet AFR (Tableau 40). L’ensemble de ces éléments doit permettre d’éviter une 
dérive des débats vers des sujets qui sortent du cadre d’un AFR.  

Le second focus groupe se déroule selon les étapes présentées dans le Tableau 41. 

Tableau 41. Déroulement de l’atelier et mise en cohérence avec la méthode de gestion par consentement. 
Une description précise des différentes étapes listées dans ce tableau est présentée dans la section 
suivante. 

Déroulement de l’atelier Durée 
Equivalents dans la 

méthode de gestion par 
consentement 

Introduction et objectifs, présentation du cadre 
technique et réglementaire de l’aménagement 
foncier rural 

20 min.  

Première partie 
 
En sous-groupe par commune 
Par SE (5 cartes au maximum – 10 min par carte) : 

- Discussion sur la base de l’évaluation des 
SE sur le territoire, parmi les 5 prioritaires 
définis lors du premier focus groupe ; 

- Identification des enjeux et des problèmes 

Mise en commun (20 min.). 

70 min. 

Un rapporteur par groupe 
explique les problèmes 
identifiés sur le territoire 
de sa commune (3 min. de 
présentation par groupe) 
avec possibilité pour 
chacune des personnes de 
réagir (objections ou 
ajouts). 

- PAUSE – 20 min.  
Deuxième partie 
 

- Présentation du projet d’aménagement 
Dafor – groupement scientifique (10 min.) 

- Discussion en plénière 
Identification des zones à enjeux mais où 
aucun aménagement n’est proposé : 
proposition collective (20 min.) 

 
Avis et objections sur le projet 
d’aménagement 

80 min.  
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iii. DEROULEMENT PAR ETAPE 

1. Introduction et objectifs, présentation du cadre technique et réglementaire de 
l’aménagement foncier rural (20 min.) 

L’introduction comprend : 

- Une remise en contexte de l’étude menée en partenariat entre la Wallonie (DAFOR) et le 
groupement scientifique ; 

- Le ou les objectif(s) du focus groupe ; 
- La définition de l’aménagement foncier rural : évolution jusqu’à être l’outil transversal qu’il 

est aujourd’hui, objectifs, processus d’élaboration et mise en œuvre ; 
- Présentation de l’approche des SE : définition, exemples et démarche appliquée à un 

aménagement foncier ; 
- Etapes clés de l’étude en cours et résultats principaux ; 
- Explication des limites et contraintes de l’aménagement foncier : légales, budgétaires, 

techniques ; 
- Actions et opérations d’aménagement, sur les domaines public et privé ; 
- Exemples d’aménagements possibles ; 
- Programme du focus groupe et lancement de la première partie.  

 

è Objectifs :  
- Poser le cadre du focus groupe (potentiels et limites de l’aménagement foncier) 
- Appropriation de la thématique par les acteurs locaux 

 
2. Première partie (70 minutes) 

En sous-groupe par commune (40 min.)  

Les participants sont répartis par commune ou autre sous-entité géographique autour d’une table. 
Un animateur/modérateur par groupe leur présente une à une les cartes de quantification des SE 
prioritaires quantifiés/spatialisés par l’équipe projet. Il s’agit concrètement, par SE (10 min. par 
carte) : 

- De discuter sur l’évaluation des SE sur ce territoire telle qu’effectuée par l’équipe projet, 
parmi les 5 prioritaires ; 

- D’identifier les enjeux et les problèmes. 

L’animateur/modérateur recueille les avis en deux phases : 

- Que pensent-ils de cette représentation ? Est-elle conforme à leur vision de leur 
environnement proche ? Quelles sont les zones les plus importantes pour eux et sont-elles 
bien représentées (enjeux) ? 

- Quels problèmes rencontrent-ils à propos de chaque SE ?  

 

è Objectifs :  
- Exposer et valider ou corriger/compléter les résultats de l’évaluation quantitative des SE 

prioritaires dans le périmètre de l’aménagement foncier ; 
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- Compléter l’évaluation sociale ; 
- Les participants désignent les lieux fournisseurs de SE qu’ils estiment les plus importants à 

Information sur les valeurs accordées et demandes ; 
- Les participants s’expriment sur les lieux où ils souhaitent une amélioration de la fourniture 

de SE (quantité et qualité, amélioration de l’état des écosystèmes ou amélioration/création 
d’infrastructures humaines en améliorant l’accès, l’offre) à information sur la demande ; 

- Pour chaque commune, les lieux concernés par des aménagements sont identifiés. 
 

Mise en commun (env. 20 min. selon le nombre de groupes) 

Un rapporteur par groupe explique les problèmes identifiés sur son territoire (3 min. de présentation 
par groupe + 10 min. pour réactions)  

Réactions éventuelles des autres groupes : objections ou ajouts importants (10 min.). 
 
è Objectifs :  

- Synthèse des discussions intra-communales ; 
- Comparaison des perceptions, validation (même par consentement implicite) par 

l’ensemble des participants. 
 

3. PAUSE - 20 minutes 

4. DEUXIEME PARTIE – 80 minutes 

Présentation des aménagements envisagés définis préalablement au second focus group (10 min.) 

Discussion en plénière 

- Lieux où un problème est identifié mais pas d’aménagement proposé : proposition collective 
(20 min.) ; 

- Avis et objections sur le projet d’aménagement (50 min.). 
 

è Objectifs : 
- Recherches de solutions aux problèmes soulevés lors de la mise en commun ; 
- Confrontation du projet aux attentes des acteurs locaux – validation/réorientation. 

 

iv. CONCLUSION 

A l’issue de ce second focus groupe, le diagnostic initial des SE doit être validé par l’ensemble des 
acteurs présents et le projet d’aménagement partagé par tous avec propositions complémentaires et 
réorientations si besoin.  

 FINALISATION DU PROJET D’AMENAGEMENT 

è Cette étape vise à finaliser le projet d’aménagement selon les enjeux identifiés lors du premier 
focus groupe et tenant compte des retours et propositions issus du second focus groupe.  
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A l’issue des deux étapes précédentes, il s’agit de finaliser les mesures d’aménagements à préconiser 
pour favoriser chacun des SE prioritaires. En ce sens, il est nécessaire de décrire précisément chacune 
des actions envisagées (km de voirie, nombre de zones d’immersion temporaire, zone de frayères, 
etc..) tout en soulignant leur aspect multifonctionnel.  

Une cartographie de ces aménagements doit ensuite est construite afin d’évaluer leur incidence sur 
le niveau d’expression de chacun des SE (voir section ci-après, Figure 46 pour exemple).  
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Figure 46. Exemple issu de l’opération « Forville » des principaux aménagements visant à favoriser la protection de la ressource en eau et à limiter les 
risques liés à l’érosion et au ruissellement. 
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8. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET 

D’AMENAGEMENT SUR LES SE 
è Cette étape a pour objectif d’évaluer l’incidence des aménagements proposés sur l’offre des SE 

(scénario après projet) afin de se rapprocher au mieux de la demande, telle qu’exprimée lors du 
second focus groupe et accroitre par là-même le niveau de multifonctionnalité sur le territoire 
d’étude.  

A. PRESENTATION DE L’OFFRE DE SE SUR LA ZONE D’ETUDE SELON LE 
SCENARIO APRES PROJET 

Il s’agit ici d’évaluer de manière semi-quantitative chacun des SE considérés prioritaires sur la base 
du scénario après projet. L’ensemble des aménagements planifiés dans le cadre du projet AFR 
doivent donc être intégrées soit de manière directe (ex. : la création d’une ZIT multifonctionnelle 
favorise les SE de protection contre le ruissellement, le SE lié à la valeur intrinsèque de la biodiversité 
et le SE « espaces de loisirs ») soit de manière indirecte (ex. : l’amélioration de la voirie favorisera 
l’accessibilité aux parcelles mais également les déplacements des usagers pour atteindre les espaces 
de loisirs). Ainsi, l’intégration des aménagements peut se faire au travers d’une modification de la 
valeur d’un SE à l’échelle d’un espace donné (i.e. polygone sous SIG) soit au travers d’une 
modification de la valeur d’un des indicateurs qui impactera in fine la valeur du SE à une échelle 
spatiale donnée (voir par exemple les quatre indicateurs permettant de quantifier le SE de 
production agricole).  

Des exemples d’application sont disponibles dans le rapport « Forville » (section 8).  

B. SYNTHESE DE L’OFFRE DE SE SUR LA ZONE D’ETUDE (SCENARIO APRES 
PROJET) 

Tout comme pour le scénario avant projet, les deux indicateurs suivants peuvent être calculés afin de 
spatialiser l’offre de SE après projet et le niveau de multifonctionnalité sur le territoire d’étude:  

- Somme de la valeur des SE par pixel (somme maximale égale à 25 si les 5 SE considérés 
prioritaires ont pu être quantifiés de manière semi – quantitative et spatialisés après projet) ; 

- Somme du nombre de l’offre de SE par pixel pour les SE présentant une valeur comprise 
entre 3 (moyen) à 5 (très élevé) (nombre maximum de SE égal à 5 si les 5 SE considérés 
prioritaires ont pu être quantifiés de manière semi – quantitative et spatialisés après projet).  

Une carte présentant le différentiel de ces deux indicateurs avant- et après projet peut être 
construite afin d’identifier et visualiser plus facilement l’apport du projet AFR en termes de 
multifonctionnalité. Un exemple de représentation de ce différentiel est présenté ci-après (issu de 
l’opération « Forville ») (Figure 47 et 48).  

Dans le cas où plusieurs scénarios d’aménagement sont évalués, le meilleur d’un point de vue 
strictement analytique est celui dont la valeur moyenne des SE à l’échelle de l’ensemble du territoire 
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est la plus élevée (i.e. multifonctionnalité la plus importante). Il va de soi que d’autres critères 
doivent être pris en compte pour sélectionner le scénario optimal (budget, faisabilité, etc.). En outre, 
il est important de souligner l’existence d’un biais normatif lié au choix d’attribuer un poids égal à 
chaque SE. Il doit clairement être tenu compte de cette limite dans le choix du scénario optimal.  

Les zones clairement multifonctionnelles (offre de SE par pixel proche de 5, valeur de l’ensemble des 
SE par pixel proche de 25) peuvent être le siège d’importants conflits d’usage selon le type 
d’interaction entre les SE (synergie et/ou antagonismes, voir section 6C). Dans le cas de relations 
antagonistes, il est essentiel de mettre en place des mesures d’évitement et / de réduction afin de 
minimiser l’incidence d’un SE sur un autre (voir section suivante 9A).  
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Figure 47. Illustration du calcul différentiel avant- et après projet de l’opération « Forville » de l’indicateur de multifonctionnalité basé sur le nombre 
total de SE rendus par pixel pour des SE dont la valeur est comprise entre 3 et 5. 

 



Rapport général  -  11/10/2016 
 

155 
 

Figure 48. Illustration du calcul différentiel avant- et après projet de l’opération « Forville » de l’indicateur de multifonctionnalité basé sur la somme 
de la valeur des SE rendus par pixel. 
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C. EVALUATION DE L’OFFRE DE SE SELON LE SCENARIO TENDANCIEL SANS 
PROJET 

Un des résultats à fournir dans le RIE concerne une évaluation de la situation environnementale si le 
projet AFR n’était pas mis en place. Dans le cadre de cette méthode, il s’agit d’évaluer l’offre de SE en 
absence de projet AFR. Ce travail peut être abordé soit par le biais de la modélisation, par exemple 
pour la protection de l’érosion ou de l’évolution de la qualité des eaux (EPICgrid) soit par une 
approche qualitative basée sur une analyse de la dynamique en cours en matière de changement 
d’occupation du sol et des pratiques agricoles (comparaison du SIGEC ou d’orthophotoplans). Un 
exemple est donné dans le rapport « Forville » (Section 8).  
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9. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET AFR 
ET DE SES INCIDENCES 

è Cette dernière étape vise à définir des indicateurs de suivi et de résultats afin de s’assurer du 
succès de l’opération engagée. Il s’agit également de proposer des mesures de réductions et/ou 
d’évitement lorsque des mesures clairement antagonistes ont dû être mises en œuvre.  

 PROPOSITIONS DE MESURES DE REDUCTION ET D’EVITEMENT 

Malgré les précautions prises et la recherche de synergies entre SE, il est probable qu’il faille dans 
certaines situations proposer des mesures de réduction et/ou d’évitement afin de réduire les impacts 
négatifs du projet et les antagonismes entre SE.  

Les mesures d’évitement doivent permettre de supprimer totalement un impact négatif identifié que 
ce projet engendrerait. Deux grands types de mesures d’évitement peuvent être envisagés : 

1. Evitement géographique : il s’agit de changer le tracé du périmètre concerné par le projet 
afin de garantir la suppression totale d’un impact sur les milieux et/ou espèces nécessitant 
d’être protégés ; 

2. Evitement technique : il s’agit d’opter pour des solutions techniques qui garantissent la 
suppression totale d’un impact. 

Concernant les mesures de réduction, il s’agit de réduire ou limiter autant que possible la durée, 
l’intensité et/ou l’étendue des impacts du projet AFR sur l’environnement qui ne peuvent pas être 
complètement évités, notamment en mobilisant les meilleures techniques disponibles (moindre 
impact à un coût raisonnable). Les deux grands types de mesures de réduction sont :  

- Les mesures en phase chantier : la réalisation du chantier lié à la création de voirie en dehors 
de la période de reproduction des espèces animales protégées, réduction des aires d’emprise 
des travaux, remise en état de la zone après chantier, etc. ; 

- Des mesures de réduction en phase d’exploitation : par exemple, l’installation de passages à 
faune suite à la création de nouvelles voiries (banquettes, crapauducs, etc.), etc.  

A l’issue de la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction, il peut subsister des impacts 
résiduels du projet sur les milieux et espèces qui donnent lieu à des mesures compensatoires.  
 
Dans tous les cas, l’ensemble des mesures sont propres à un projet en particulier et doivent être 
définies au cas par cas.  
A noter également qu’indirectement, le projet AFR induit une intensification de la production 
agricole dont les incidences sur les autres composantes du système pourraient être évaluées voire 
anticipées. 
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 INDICATEURS DE SUIVI 

Afin de faciliter le suivi du projet AFR tel que demandé par la réglementation sur les incidences 
environnementales, un «tableau de bord » peut être mis en place incluant trois types d’indicateurs72 
(Tableau 42, Tableau 43) :  

- Des indicateurs de suivi de l’évolution des enjeux : Ces indicateurs permettent de suivre 
l’évolution des enjeux auxquels l’AFR peut apporter une réponse. Ce sont principalement des 
indicateurs de pression, d’état et d’impact. Dans le cadre de la méthodologie SE, 
l’identification des SE prioritaires permet de préciser les enjeux sur le territoire et les 
indicateurs qui y sont associés ont pour objectif de suivre l’évolution de ces enjeux ; 

- Des indicateurs de suivi de l’atteinte des objectifs (objectif à atteindre à 100%) ; 

- Des indicateurs de réalisation du programme opérationnel (état d’avancement). 

 

Tableau 42. Lien entre indicateurs proposés et diagramme DPSIR. L’utilisation du diagramme DPSIR permet d’identifier plus 
facilement les indicateurs environnementaux. 

 D P S I R 

Suivi de l’évolution des 
enjeux  X X X  

Suivi de l’atteinte des 
objectifs (qualité, 

quantité) 
    X 

 

Ces indicateurs peuvent être discutés et validés avec les acteurs locaux. 

Une analyse de l’évolution de la valeur de ces indicateurs tout au long du projet permettra de 
favoriser l’atteinte des objectifs mais également d’identifier et donc limiter les incidences non 
prévisibles du projet AFR sur les différentes composantes du système (socio-économique, 
environnemental et socio-culturel).  

 

 

                                                             
72 Ces indicateurs sont repris de la norme XN10-900, AFNOR, 2012, «XN10-900, AFNOR, Génie écologique – méthodologie 
de conduite de projet appliquée à la préservation et au développement des habitats naturels (zones humides et cours 
d’eau)» 
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Tableau 43. Présentation pour chaque SE des enjeux du projet AFR, des indicateurs de suivi. Les indicateurs de résultats sont propres à chaque projet AFR et doivent être définis dans le 
contexte précis de l’étude (voir rapport « Forville » pour exemple).  

Numéro SE Enjeux 
Indicateurs de suivi de l’évolution des 

enjeux 
(liste non exhaustive) 

Suivi de l’atteinte des objectifs 
(qualité, quantité) 

(liste non exhaustive) 

Réalisation du programme 
opérationnel 

(liste non exhaustive) 

1 Support à la production 
agricole 

Amélioration de la mobilité 
agricole 

Consommation de SAU (générale et AFR) 
Niveau d’accessibilité par parcelle 
Nombre d’angles fermés par parcelle 
Distance entre les sièges d’exploitation et 
les parcelles 
Linéaire total de voirie durcie sur le 
périmètre 
Estimation du gain de temps et du gain 
financier 

% de parcelles ou de surface à 
améliorer Ml, m³, ha… 

2 Approvisionnement en eau 
Favoriser la recharge des 
nappes et le soutien 
d’étiage 

Superficie des zones enherbées favorisant la 
recharge des nappes (rétention des 
ruissellements) 

Superficie relative des emprises 
converties en prairies/haies/bois 
au sein du territoire d’étude : 
bandes enherbées, fascines 
antiérosives, zones d’immersion 
temporaire, prairies, etc. 

 

3 Animaux et plantes 
sauvages comestibles 

Maintenir voire favoriser ce 
SE en préservant ou en 
restaurant les habitats 
naturels propices à la 
présence des animaux et 
plantes sauvages 
comestibles 

Quantité d’individus/plants prélevés 
Nombre de personne pratiquant la chasse, 
la pêche et la cueillette  
Enquête de fréquentation / perception 

Superficie préservée ou 
restaurée d’habitats naturels 
propices à la présence des 
animaux et plantes sauvages 
comestibles 

 

4 

Production de bois 
d’œuvre et de bois et 
résidus ligneux à des fins 
énergétiques 

Favoriser le maintien ou la 
restauration de boisements 
sur le territoire 

Cubage exploitable par 100 m de haie  
Cubage exploitable par hectare de 

boisement 

Superficie de boisement restauré 
et/ou préservé 

 

5 Plantes médicinales 

Maintenir voire favoriser ce 
SE en préservant ou 
restaurant les habitats 
naturels propices à la 
présence de plantes 
médicinales. 
Nota : favoriser ce SE peut 
s’avérer antagoniste avec 

 

Superficie préservée ou 
restaurée d’habitats naturels 
propices à la présence de 
plantes médicinales 
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Numéro SE Enjeux 
Indicateurs de suivi de l’évolution des 

enjeux 
(liste non exhaustive) 

Suivi de l’atteinte des objectifs 
(qualité, quantité) 

(liste non exhaustive) 

Réalisation du programme 
opérationnel 

(liste non exhaustive) 
les SE liés à la protection de 
la biodiversité. Une 
régulation de cette pratique 
est nécessaire.   

6 Protection de la ressource 
en eau 

Réduire la diffusion des 
polluants diffus (eaux 
superficielles et 
souterraines) 

Evolution de la concentration des polluants 
diffus au niveau des zones de captage 

Suivi de la qualité des cours d’eau 

Superficie relative des emprises 
converties en 
prairies/haies/bois au sein 
du territoire d’étude : 
bandes enherbées, fascines 
antiérosives, zones 
d’immersion temporaire, 
prairies, etc. 

Linéaire de bandes enherbées le 
long des cours d’eau 

 

7 Protection contre l’érosion 
et le ruissellement 

Réduire les risques 
d’érosion et de 
ruissellement sur le 
territoire d’étude 

Fréquence des coulées de boue causant des 
dommages à la population  

Evaluation des coûts évités suite à la mise en 
œuvre du projet 

Linéaire de bandes enherbées le 
long des cours d’eau  

Superficie des bandes enherbées 
totales créées sur le 
territoire d’étude 

Linéaire de fascines de paille 
mises en place  

Volume des zones d’immersion 
temporaire 

Superficie des parcelles en 
prairies permanentes 

 

8 Régulation du climat local  Réguler le climat local  

Gain énergétique des habitations généré par 
la présence d’arbres 

Densité d’arbres sur le territoire d’étude 
Superficie des boisements, haies, bosquets 
Distance des éléments arborés aux 

habitations 

Nombre d’arbres à planter Nombre d’arbres plantés 

9 
Réduction du bruit et des 
impacts visuels (barrières 
sonores et visuelles) 

Réduire le bruit ou la 
pollution visuelle 

Densité d’arbres sur le territoire d’étude 
Superficie des boisements, haies, bosquets Nombre d’arbres à planter  
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Numéro SE Enjeux 
Indicateurs de suivi de l’évolution des 

enjeux 
(liste non exhaustive) 

Suivi de l’atteinte des objectifs 
(qualité, quantité) 

(liste non exhaustive) 

Réalisation du programme 
opérationnel 

(liste non exhaustive) 

10 Maintien de la qualité de 
l’air Améliorer la qualité de l’air 

Densité d’arbres sur le territoire d’étude 
 

Superficie des boisements, haies, 
bosquets à créer 

 Nombre d’arbres à planter  

Nombre d’arbres plantés  
Superficie créée des boisements, 

haies, bosquets 

11 Régulation du climat global  

Réduire les émissions de 
gaz à effet de serre par 
le biais du stockage du 
carbone dans les sols et 
les boisements  

% de matière organique dans les sols 
Epaisseur de l’episolum humifère 
Superficie des boisements sur le territoire 

d’étude 
Superficie des zones arbustives sur le 

territoire d’étude 
Superficie des zones humides sur le territoire 

d’étude (notamment tourbière ou 
marais) 

  

12 Pollinisation Maintenir ou favoriser la 
pollinisation 

Diversité et abondance des espèces d’abeille 
sur le territoire d’étude 

Densité d’insectes 
Densité de pollinisateurs 
Nombre de ruche et production de miel 
Taux de mortalité des abeilles 
Valeur de production par parcelle et intégrée 

à l’échelle du territoire 
Superficie des éléments paysagers 

favorables aux pollinisateurs (incluant 
des espèces mellifères) 

Superficie des éléments 
paysagers favorables aux 
pollinisateurs (incluant des 
espèces mellifères) à mettre 
en place 

Superficie des éléments 
paysagers favorables aux 
pollinisateurs (incluant des 
espèces mellifères) mises en 
place 

13 Contrôle biologique 

Réduire le risque de 
maladies, les invasions 
par des ravageurs ou 
l’expansion des 
espèces invasives 

Nombre et densité d’espèces nuisibles sur le 
territoire d’étude 

Superficie des zones présentant des espèces 
exotiques 

Superficie des zones présentant 
des espèces exotiques à 
traiter 

Superficie des zones présentant 
des espèces exotiques 
traitées 

14 
Espaces partagés pour les 
loisirs et activités 
quotidiennes de plein air 

Accroitre la superficie des 
espaces dédiés aux 
loisirs et activités 
quotidiennes de plein 
air 

Accroitre l’accessibilité à 
des zones revêtant un 

Linéaire de voirie dédiée à la mobilité douce 
Analyse de la fréquentation touristique (par 

type d’activité) 
Nombre de zones de pique-nique 
Enquête de perception sur le bien-être des 

usagers 
Signalétique pour circuits de randonnée 

Linéaire de voirie dédiée à la 
mobilité douce à réaliser 

 
Nombre de zones de pique-nique 

à réaliser 
 
Signalétique pour circuits de 

Linéaire de voirie dédiée à la 
mobilité douce réalisé  

 
Nombre de zones de pique-nique 

réalisées 
 
Signalétique pour circuits de 
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Numéro SE Enjeux 
Indicateurs de suivi de l’évolution des 

enjeux 
(liste non exhaustive) 

Suivi de l’atteinte des objectifs 
(qualité, quantité) 

(liste non exhaustive) 

Réalisation du programme 
opérationnel 

(liste non exhaustive) 
caractère esthétique, 
patrimonial, historique 

Favoriser l’usage du 
territoire pour des 
activités de loisirs de 
plein air 

Accroitre le bien-être des 
usagers 

Réduire la dangerosité des 
voiries 

Permettre la mise en place 
d’une signalétique 
claire sur les circuits 
accessibles en mobilité 
douce 

Permettre la création de 
zones de repos et/ou 
de pique-nique 

Superficie d’espaces verts dédiés aux loisirs 
et activités quotidiennes de plein air 

randonnée à mettre en place 
 
Superficie d’espaces verts dédiés 

aux loisirs et activités 
quotidiennes de plein air à 
mettre en place 

randonnée mise en place 
 
Superficie d’espaces verts dédiés 

aux loisirs et activités 
quotidiennes de plein air 
mises en place 

15 Espaces verts sur les lieux 
de vie, de travail 

Accroitre la superficie des 
espaces verts 

Distance domicile – espace vert / bleu 
Distance entre zones bâties et espaces 
vert/bleu 
Végétalisation des structures communales 
(ronds-points, allées, voiries, etc.) 
Questionnaire d’évaluation de l’offre sur le 
territoire d’étude 
Analyse de perception de l’intérêt paysager 
des zones espaces vert / bleu sur le territoire 

Superficie d’espaces verts à créer 
ou à restaurer 
 

Superficie d’espaces verts créés 
ou restaurés 
 

16 
Support de 
développement des 
connaissances 

Favoriser le développement 
de zones support de 
développement des 
connaissances 
(professionnel ou amateur) 

Superficie des zones dédiées de manière 
permanente à la recherche 
Superficie des terrains d’observation ou 
d’expérimentations temporaires 
Equipement des zones naturelles pour 
l’observation de la biodiversité par exemple 
au niveau d’une zone humide (ou ZIT) 

Superficie de zones dédiées à ce 
SE à créer ou à restaurer 
 

Superficie de zones dédiées à ce 
SE créées ou restaurées 
 

17 Espace naturel et 
biodiversité, sources de 

Préserver ou restaurer la 
biodiversité sur le 

Mètre linéaire de haies et alignement 
d’arbres par ha 

Nombre de frayères à créer ou à 
restaurer 

Nombre de frayères restaurées 
et/ou créées 



Rapport général  -  11/10/2016 
 

163 
 

Numéro SE Enjeux 
Indicateurs de suivi de l’évolution des 

enjeux 
(liste non exhaustive) 

Suivi de l’atteinte des objectifs 
(qualité, quantité) 

(liste non exhaustive) 

Réalisation du programme 
opérationnel 

(liste non exhaustive) 
valeurs intrinsèques 
d’existence et d’héritage 

territoire d’étude 
Accroitre le maillage 

écologique favorisant 
le déplacement des 
espèces 

Nombre d’arbres isolés 
Superficie des zones présentant un intérêt 

en termes de biodiversité (ripisylves, 
zones humides, forêts alluviales, prairies 
permanentes, vergers hautes tiges) 

Superficie de bandes enherbées dédiées au 
passage de la petite faune (maillage 
écologique) 

Superficie totale des bandes enherbées sur 
le territoire d’étude 

Présence et densité d’espèces patrimoniales 
et parapluies 

Présence et superficie des habitats à enjeu 
Identification et analyse de la superficie des 

habitats naturels jouant un rôle de 
support pour l’accomplissement du cycle 
de vie des espèces présentes dans la 
zone d’étude et son environnement 
proche 

Evaluation de la circulation piscicole 
(nombre de passe à poisson) 

Indice poissons IBIP (Indice biotique 
d’intégrité piscicole) et EFI (European 
Fish Index) en amont et en aval des 
obstacles à l’écoulement après 
restauration de la continuité écologique 

Nombre de passe à poissons à 
créer ou à restaurer 

Linéaire de bandes enherbées à 
créer 

Linéaire de haies, bosquets etc. à 
créer 

Superficie à restaurer d’espaces 
naturels  

Etc. 
 

Nombre de passe à poissons 
restaurées et/ou créées 

Linéaire de bandes enherbées 
créées 

Linéaire de haies, bosquets etc. 
créés 

Superficie d’espaces naturels  
restaurés 

Etc. 
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10. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
Au regard de l’évolution de la réglementation et notamment de l’article D.266 § 1 et 2 du Code 
Wallon rural adopté en mars 2014, l’objectif de ce travail était de développer un outil d'évaluation de 
la contribution de l'AFR à la multifonctionnalité des territoires, c’est-à-dire, favorisant conjointement 
les composantes socioéconomiques et environnementales sur le périmètre concerné par l’AFR.  

La conception de cet outil d’évaluation s’est inscrite dans le cadre conceptuel basé sur l’analyse des 
services écosystémiques (SE). Les SE, en évaluant la contribution des structures et fonctions des 
écosystèmes au bien-être humain sur les plans socio-économique et environnemental, constituent, 
en effet, un socle solide pour identifier l’apport d’un projet d’aménagement à la multifonctionnalité 
d’un territoire. Dans le cadre spécifique d’un projet AFR, la mise en œuvre de cet outil SE consiste en 
premier lieu à (i) évaluer l’offre potentielle des SE sur la base d’une analyse de l’occupation du sol 
(identification des milieux observés sur le territoire), (ii) établir par le biais d’une démarche 
participative (première atelier) la demande en SE prioritaires puis (iii) analyser l’offre réelle avant 
projet de ces SE et leurs interactions. Sur cette base, des aménagements sont proposés afin de 
répondre aux enjeux révélés par le diagnostic effectué de manière à former un projet d’AFR cohérent 
et réalisable. L’incidence de ce projet (et ou de ses variantes) sur les SE est ensuite évaluée afin de 
mettre en évidence ses apports mais aussi ses limites. Enfin, des indicateurs de suivi et de résultats, 
ainsi que des mesures de réduction et d’évitement sont proposés afin de s’assurer du succès de 
l’opération. A toutes les étapes listées ci-dessous, des ateliers de concertation sont organisés afin de 
favoriser la co-construction du projet AFR.  

En combinant « élaboration d’un projet d’aménagement » (selon différents scénarii) et « évaluation 
de ses incidences » sur les différentes composantes du socio-écosystème, l’outil SE permet ainsi 
d’aborder conjointement l’analyse/conception du projet AFR et l’élaboration du RIE. Il s’intègre à 
toutes les étapes du cycle de vie du projet - analyse, conception, mise en œuvre et suivi/évaluation – 
et favorise une démarche de co-construction suscitant l’adhésion des acteurs locaux au projet. Par 
ailleurs, mis en œuvre lors de la phase des formalités préalables, les résultats obtenus peuvent être 
mis à jour lors de la phase de relotissement.  

Outre cet aspect très intégratif, l’outil SE permet, lors du diagnostic initial (phase d’analyse) de 
considérer les différents SE liés aux enjeux territoriaux, de manière équivalente, sans cibler un usage 
ou un groupe d’acteurs en particulier. La priorisation des SE par les acteurs donne par ailleurs plus de 
légitimité au projet, en permettant aux acteurs de participer à la définition des objectifs du projet, ce 
qui n’était pas le cas dans les méthodologies précédentes. En effet, les scientifiques et 
l’administration ne sont pas seuls à déterminer les enjeux à l’aune desquels le projet d’AFR est 
construit et évalué ; au contraire les acteurs du territoire concernés par l’AFR établissent les priorités 
de manière délibérative. La démarche participative permet ainsi de passer de la concertation des 
acteurs locaux (dans la méthode traditionnelle) à l’implication des parties prenantes, ce qui 
représente un niveau supérieur de participation.  

Plus haut est le niveau de participation, plus la démarche peut apporter de bénéfices en termes de :  

- Légitimité du projet (car il prend en compte les doléances d’un grand nombre d’acteurs) ; 
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- D’acceptation des aménagements (et donc de pérennité de ceux-ci et des structures mises 
en place sur le terrain, puisque les acteurs clés auront participé à la décision de les installer) ; 

- D’apprentissage collectif de l’ensemble des enjeux rencontrés sur le territoire : en 
comprenant la diversité des enjeux et perspectives à concilier, les différents acteurs peuvent 
également accepter plus facilement des décisions qui satisfont un besoin collectif (la 
délibération permet de modérer les intérêts individuels au profit de décisions collectives). 

L’approche basée sur les SE représente également un moyen de communication intéressant, autant 
pour structurer le projet et son évaluation que pour le communiquer à des acteurs peu familiers avec 
les problématiques abordée. Elle permet de mettre directement en perspective les aménagements 
avec leur objectif et les bénéficies qu’ils visent à apporter. La représentation cartographique des SE 
facilite l’échange et la communication avec les acteurs et permet par ailleurs de visualiser aisément 
l’évolution de l’offre de SE avant et après projet. La création d’un indicateur synthétique par SE 
permet, de plus, de prendre conscience rapidement de l’intérêt du projet dans sa capacité à accroitre 
la multifonctionnalité sur le territoire. Enfin, cette démarche permet également de révéler les 
antagonismes et synergies entre différents acteurs et usages du territoire pour ensuite 
limiter/réduire ces antagonismes par des aménagements multifonctionnels. Elle représente un 
moyen d’analyser et de gérer des conflits autour d’usages antagonistes du territoire. Elle a donc une 
portée sociale importante. 

Perspectives  

La mise en application de cet outil sur le projet AFR « Forville » a permis de souligner un certain 
nombre de perspectives à ce premier travail et qui pourraient être testées sur un nouveau cas 
d’étude.  

De manière générale, il apparaitrait intéressant de compléter la mise en application de l’outil SE par 
i) l’élaboration d’un diagnostic agraire à l’échelle du territoire d’étude et ii) l’inclusion d’un volet 
paysager. Le diagnostic agraire permettrait d’identifier au préalable les contraintes techniques et 
financières auxquelles sont soumis les exploitants agricoles. Le levier foncier nécessaire à la 
conception du projet d’aménagement pourrait également être caractérisé par ce biais. L’animation 
des réunions par un paysagiste permettrait l’inclusion d’une dimension sensible et favoriserait une 
meilleure visualisation des aménagements et de leur intégration dans le paysage.  

Un suivi du projet complet incluant la phase de relotissement (analyse/conception) et de mise en 
œuvre apparait également essentiel (incluant donc une mise à jour des résultats obtenus lors de la 
phase des formalités préalables).  

D’autres perspectives sont envisagées à chaque étape de la mise en application de l’outil. Celles-ci 
sont détaillées ci-dessous.  

- Politique régionale en matière d’AFR 

L’analyse par DER des grands enjeux environnementaux pourrait être complétée par une analyse de 
la sensibilité environnementale et sociale du territoire sur la base de critères à définir. En effet, en 
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fonction des contextes Wallons, la mise en œuvre d’un projet AFR pourrait être plus ou moins 
efficace au regard des objectifs visés73. 

- Phase d’analyse et de conception du projet:  
o Méthodes de quantification des SE 

Les cinq SE retenus dans le cadre du projet AFR « Forville » constituent probablement ceux qui seront 
de manière assez systématique retenus dans les futurs projets d’aménagement foncier rural Wallons. 
Outre la nécessité de prévoir des missions de terrain plus conséquentes qui permettraient de valider 
par mesures directes l’offre réelle de SE (au même titre que la validation sociale réalisée sur l’AFR 
« Forville »), des améliorations en termes de quantification peuvent être apportées afin d’assurer 
une homogénéité des résultats obtenus à l’échelle régionale :  

§ Production agricole 

La méthode de quantification employée à l’heure actuelle pourrait être complétée au travers d’une 
mise en discussion des indicateurs proposés (lors de l’atelier 1 par exemple).  

§ Approvisionnement en eau et protection de la ressource en eau 

Dans le cadre de cette méthode, les SE liés à la régulation du cycle de l’eau (approvisionnement etc.) 
n’ont pu être spatialisés (voir section 5). L’importance de cette phase de paramétrage doit être 
évaluée au cas par cas fonction des enjeux relevés sur le périmètre d’étude (zone de captage, enjeux 
en termes de qualité des eaux superficielles ou souterraines).  

Alternativement, des outils simplifiés de diagnostics pourraient être développés sur base des 
approches existant par exemple en France (outil Territ’eau74, modélisation openFLUID75). Elles 
traitent cependant en grande partie des pratiques agricoles qui ne sont pas directement impactées 
par le projet AFR lui-même.  

Une autre solution réside dans une analyse plus approfondie des résultats issus du modèle EPICgrid 
par DER et qui pourraient constituer un outil clé en main destiné aux futurs utilisateurs de la 
méthode sans avoir recours à de la modélisation (voir section 5).  

§ Protection contre l’érosion et le ruissellement 

La quantification de ce SE pourrait être complété par un travail d’évaluation des coûts engendrés par 
le ruissellement et les coulées de boue (incidence sur la mobilité, sur la production agricole - perte en 
sol, sur les dommages causés aux biens et populations). Ces résultats pourraient constituer un levier 
intéressant pour favoriser la prise de conscience des multiples enjeux du territoire et ainsi faciliter la 
mise en œuvre du projet AFR. 

§ Espace naturel et biodiversité, sources de valeurs intrinsèques d’existence et 
d’héritage 

                                                             
73 Voir travaux à ce sujet de Marochini 1999. 
74 https://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_eau/accueil.asp 
75 http://www.openfluid-project.org  
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Une cartographie régionale du réseau écologique sera potentiellement développée par la DGO3. Ces 
éléments pourront être mis à disposition aux futurs utilisateurs afin de permettre d’affiner la 
méthode d’évaluation de ce SE.  

Par ailleurs, des indicateurs complémentaires pourraient être développées nécessitant un travail 
géomatique et/ou d’inventaires terrain :  

- Indicateur de connectivité au sein du périmètre d’étude et en interaction avec le paysage 
environnant ;  

- Indicateur d’hétérogénéité qui indique la diversité des milieux rencontrés sur le périmètre 
d’étude ; 

- Indicateur de présence/absence et/ou de densité d’espèces parapluie.  

L’ajout de ces indicateurs permettrait d’affiner l’analyse des enjeux environnementaux mais 
également de préciser la localisation des mesures à mettre en place (par ex. bandes faune) et 
identifier les zones prioritaires où des aménagements multifonctionnels doivent être envisagés (par 
ex. bandes enherbées antiérosives et facilitant le déplacement des espèces). 

§ Espaces partagés pour les loisirs et activités quotidiennes de plein 

Une typologie régionale des communes pourrait être proposée sur la base d’une analyse de l’activité 
touristique et des loisirs pratiques par les acteurs locaux. En revanche, cette approche ne peut 
remplacer la nécessité d’évaluer ce SE à une échelle locale afin de développer une offre de proximité 
en termes de loisirs de nature.  

o Conception du projet d’aménagement 

Il pourrait être intéressant de lister de manière exhaustive les aménagements multifonctionnels 
répondant aux enjeux d’un projet AFR (par ex. bandes antiérosives, zones d’immersion temporaire 
etc.) et intégrer dans l’équipe de travail des paysagistes (concept de design écologique76). Cette 
double approche permettrait de définir les contraintes du travail du paysagiste et d’évaluer in fine 
l’apport de l’ouvrage réalisé en termes de multifonctionnalité. 

La conception du projet pourrait faire l’objet d’une proposition selon différentes variantes, discutées 
en atelier de concertation. Par ailleurs, il pourrait s’avérer intéressant de détailler les trois scénarii 
(scénario statu quo, scénario tendanciel sans projet AFR, scénario avec projet AFR77). 
 

o Animation durant le cycle du projet 

Le bilan de ce premier travail a démontré l’intérêt d’accroitre le nombre d’ateliers d’animation afin 
de permettre une co-construction in extenso du projet d’aménagement avec les acteurs locaux et 
une analyse des résultats selon différents scénarios d’aménagements. Six ateliers distincts sont ainsi 
proposés. La méthodologie des quatre premiers étant couverts par les deux focus groupes présentés 
dans cette méthode, il s’agirait donc d’affiner l’organisation des deux derniers (présentation de 
l’évaluation des incidences selon différentes variantes et validation du projet). A noter qu’au cours 
du premier atelier, une réflexion pourrait être menée sur le mode d’évaluation des SE (indicateurs).  

                                                             
76 https://thefield.asla.org/2016/05/17/practicing-at-the-nexus-of-science-design/ 
77 Voir par exemple Albert et al. (2016) 
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- Phase de suivi/évaluation 

Au cours de cette phase, il pourrait s’avérer intéressant de développer le concept de tableau de bord 
de l’aménagement foncier et explorer l’apport d’un réseau causal pour aider au choix des bons 
indicateurs 78. 

                                                             
78 Voir par exemple Niemeijer et de Groot 2008 
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 PRESENTATION DE LA PROCEDURE D’ELABORATION DE L’EVALUATION DES INCIDENCES SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET DU PLAN DE RELOTISSEMENT DANS LE CADRE D’UN PROJET D’AMENAGEMENT 
FONCIER. DP : DOMAINE PUBLIC (SOURCE : AUDE TEFNIN – DAFOR). 
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 LISTE CICES ADAPTEE A LA WALLONIE ET AU CONTEXTE D’UN 
PROJET AFR 

Catégorie Sous-
catégorie Numéro Service écosystémique Correspondance 

wal-ES 1 
Correspondance 

wal-ES 2 

Services 
de 

production 

Nutrition 

1 Cultures d'alimentation (blé, pomme 
de terre, légumes etc.) pro1_cult1  

2 Elevage pro1_elev1  

3 Animaux et plantes sauvages 
comestibles pro1_gibi pro1_frui 

4 Eau potable pro1_h2os pro1_h2oa 

Matériaux 

5 Bois d'œuvre (construction, 
ébénisterie, panneaux…) pro2_bois  

6 Cultures destinées à la production de 
textiles (lins…) pro2_fibr  

7 Fourrage et céréales destinées à 
l'alimentation animale pro2_medi  

8 Plantes médicinales pro2_four  

9 
Eaux de surface et souterraine à des 

fins autres que la consommation 
(irrigation) 

pro2_h2os pro2_h2oa 

Energie 

10 Cultures destinées à la production 
d'énergie (colza, etc.) pro3_agri  

11 

Arbres et résidus ligneux à des fins 
énergétiques (bois de chauffage, 

pellets, coupes d'entretien des haies, 
…) 

pro3_bois  

Services 
de 

régulation 

Régulation 
des déchets, 

produits 
toxiques et 

autres 
nuisances 

12 Maintien de la qualité de l'eau 
(superficielle ou souterraine) reg1_eaux  

13 
Maintien de la qualité de l'air (capture 
des poussières, des produits chimiques 

et des odeurs, ..) 
reg2_flux  

14 Réduction du bruit et des impacts 
visuels (barrières sonores et visuelles) reg1_airs  

Régulation 
des 

évènements 
extrêmes 

15 
Protection contre l'érosion (la 

végétation assure la fixation des sols et 
le piégeage des sédiments) 

reg1_vues  

16 

Protection contre les tempêtes, les 
pluies et les vents violents (la 

végétation comme brise-vent, par 
exemple) 

reg2_eros  

17 Protection contre les inondations, le 
ruissellement et les coulées de boue reg2_temp  

Maintien des 
conditions 
physiques, 

chimiques et 
biologiques 

18 

Régulation du cycle de l'eau (maintien 
d'un débit "normal" des cours d'eau, 
prévention des sécheresses, recharge 

des nappes etc.) 

reg2_inon  

19 Maintien des différents habitats du 
cycle de vie des espèces reg3_habi  

20 
Contrôle biologique (régulation des 

maladies, des ravageurs et des espèces 
invasives) 

reg3_cont  
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Catégorie Sous-
catégorie Numéro Service écosystémique Correspondance 

wal-ES 1 
Correspondance 

wal-ES 2 

21 Pollinisation et dispersion des graines reg3_deco  

22 

Régulation du climat global par le biais 
du stockage du carbone dans les sols 
ou dans la végétation (réduction de la 
concentration des gaz à effet de serre 

dans l'atmosphère) 

reg3_cli1  

23 Régulation du climat local (ombre, 
brise-vent, évapotranspiration …) reg3_cli2 reg3_cli3 

Services 
socio-

culturels 

Interactions 
physiques 

et/ou sociales 

24 Espaces verts sur les lieux de vie, de 
travail etc. cult1_lieu  

25 

Espace partagé pour les loisirs et 
activités quotidiennes de plein air 
(forêt, paysage agricole, rivière… 

permettant des activités de marche, 
jogging, vélo, promenade à cheval, 

VTT) 

cult1_quo1 cult1_loi1 

26 

Espace partagé pour des activités de 
loisirs productives (espace cultivé, 

pâturage, potager, terrain loué pour la 
chasse, zones de pêche sous licence, 

etc. effectué pour des bénéfices 
culturels : le plaisir du travail en plein 

air, de l’auto-production) 

cult1_prod1  

Interactions 
intellectuelles 
et/ou sociales 

27 Expérience de la nature (qualité 
esthétique) cult2_expe  

28 
Support de développement des 

connaissances (éducation et recherche 
scientifique)  cult2_rech 

29 

Espace naturel et biodiversité sources 
de valeurs symboliques, culturelles, 

patrimoniales, sentimentales, 
spirituelles, ou sacrées 

cult3_patr cult3_reli 

30 

Espace naturel et biodiversité sources 
de valeurs intrinsèques d'existence et 

d'héritage (zone biologiquement 
intéressante, espèces rares, …) 

cult3_exis  
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 REGROUPEMENT DES SE AFIN D’ABOUTIR A UNE CLASSIFICATION 
PERTINENTE DANS LE CADRE D’UN PROJET AFR WALLON 

Les regroupements réalisés sont :  

- SE de production agricole : 
o Cultures d’alimentation 
o Cultures destinées à la production de textiles 
o Elevage 
o Fourrages et céréales destinées à l’alimentation animale 
o Cultures destinées à la production d’énergie 

- Approvisionnement en eau :  
o Eau potable ; 
o Eaux de surface et souterraines à des fins autres que la consommation 

- Animaux et plantes sauvages comestibles ; 
- Production de bois d’œuvre et de bois et résidus ligneux à des fins énergétiques : 

o Bois d’œuvre ; 
o Arbres et résidus ligneux à des fins énergétiques ; 

- Plantes médicinales ; 
- Protection de la ressource en eau :  

o Maintien de la qualité de l'eau (superficielle ou souterraine) ; 
- Protection contre l'érosion et le ruissellement :  

o Protection contre l’érosion ; 
o Protection contre les inondations, le ruissellement et les coulées de boue ; 

- Réduction du bruit et des impacts visuels (barrières sonores et visuelles) 
- Régulation du climat global par le biais du stockage du carbone dans les sols ou dans la 

végétation ; 
- Régulation du climat local :  

o Protection contre les tempêtes, les pluies et les vents violents (la végétation comme 
brise-vent, par exemple) ; 

o Régulation du climat local (ombre, brise-vent, évapotranspiration …) ; 
- Maintien de la qualité de l'air ; 
- Pollinisation ; 
- Contrôle biologique ; 
- Espace partagé pour les loisirs et activités quotidiennes de plein air ;  
- Espaces verts sur les lieux de vie, de travail etc. ; 
- Support de développement des connaissances ; 
- Sources d'inspiration et de divertissement via les arts et médias ; 
- Espace naturel et biodiversité, sources de valeurs intrinsèques d’existence et d’héritage.  

Les SE intitulés « espace partagé pour des activités de loisirs productives » n’ont pas été abordés ici 
car dans le contexte d’un projet AFR, ils s’avèrent redondants avec certains SE de production. Il en 
est de même pour le SE « expérience de la nature » et « espace naturel et biodiversité sources de 
valeurs symboliques, culturelles, patrimoniales, sentimentales, spirituelles, ou sacrées » qui 
apparaissent redondants avec les autres SE socio-culturels. La régulation du cycle de l’eau 
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« Régulation du cycle de l'eau (maintien d'un débit "normal" des cours d'eau, prévention des 
sécheresses, recharge des nappes etc.) » est abordé au travers des SE « Protection de la ressource en 
eau » et « approvisionnement en eau ». Enfin, le SE « maintien des différents habitats du cycle de vie 
des espèces » est abordé au travers de l’étude du SE « espace naturel et biodiversité sources de 
valeurs intrinsèques d'existence et d'héritage (zone biologiquement intéressante, espèces rares, 
…) ».  
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 PRESENTATION DU MODELE EPICGRID 

i. QUANTIFICATION DE L’EROSION DIFFUSE 

§ INTRODUCTION 

L’évaluation quantitative de l’érosion hydrique est fondée soit sur des observations de terrain soit, 
indirectement, sur des modèles mathématiques. Les observations s’effectuent à la limite de parcelles 
agricoles, dans des cours d’eau ou dans des plans d’eau exutoires de bassins versants.  

En termes de valeurs moyennes pluriannuelles, les expressions suivantes sont généralement 
utilisées:  

- à l’échelle de la parcelle agricole, la « perte en sol » (soil loss), en tonnes/ha.an - ou aussi en mm 
de sol perdu par an, quantité spécifique de sédiments susceptibles de quitter la parcelle ou de se 
déposer en bordure de celle-ci ;  

- le rendement (ou la production) en sédiment (sediment yield), en tonnes/km².an ou m³/km².an, 
part des sédiments issus de l’érosion d’un bassin versant qui parvient en son point exutoire.  

Hors études spécifiques, le « référentiel Wischmeier » reste un standard pour l’évaluation de la perte 
en sol : dès 1958, après vingt années d’observations en parcelles d’essai dans au moins dix Etats des 
USA, W.H. Wischmeier, un statisticien du Service de Conservation des Sols, collationna et traita plus 
de dix mille résultats annuels issus de parcelles d’essai et de très petits bassins versants. Sur cette 
base, de 1960 à 1978, lui-même et Smith s’attachèrent ensuite à établir un modèle empirique pour 
prédire la perte en sol d’une parcelle agricole en vue de permettre aux spécialistes de prendre des 
mesures appropriées (Wischmeier et Smith 1965, Wischmeier et Smith 1978).  

Ce modèle empirique, USLE (« Universal Soil Loss Equation »), est devenu le référentiel « mondial », 
régulièrement complété ou modifié79, mais non remplacé dans ses fondements à ce jour. En outre, 
vu la lourdeur de l’expérimentation, celle-ci n’a été que très rarement reproduite ailleurs qu’aux 
USA. En Belgique (sinon en Europe), seul A. Bollinne a effectué entre 1978 et 1982, et en région 
limoneuse gembloutoise uniquement, des essais et évaluations reproduisant le type d’essai 
Wischmeier (Bollinne 1982).  

En ce qui concerne l’évaluation du rendement en sédiment, la version MUSLE (« Modified Universal 
Soil Loss Equation ») (Williams 1975) est devenue de son côté la référence, impliquant, outre la 
formulation USLE, une évaluation des débits de pointe et volumes de ruissellement ; l’évaluation in 
situ du rendement en sédiment s’effectue à partir de la mesure, peu aisée, des dépôts dans des 
retenues ou de la somme du charriage de fond et du débit solide en suspension en un point d’un 
cours d’eau. 

 

 
                                                             
79 Par exemple: RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) (Renard et al., 1997), ou RUSLE2 
(http://fargo.nserl.purdue.edu/rusle2 dataweb/RUSLE2 Index.htm). 
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§ ESTIMATION DES PERTES EN SOL 

L’équation universelle des pertes en sol de Wischmeier (USLE) 

L’équation universelle des pertes en sol établie en 1965 par Wischmeier (USLE : ‘Universal Soil Loss 
Equation’) permet d’estimer les pertes de sol des parcelles. Cette équation regroupe les facteurs qui 
influencent la vitesse de l’érosion sous forme de cinq paramètres. L’équation se présente sous la 
forme suivante : 

 

avec, 

A : la perte de sol (t/ha.an) 

R : l’érosivité de la pluie (MJ.mm/ ha-1.h-1.an-1) 

K : l’érodibilité du sol (t.ha.h/ha-1 MJ-1.mm-1) 

C : le facteur représentatif de la couverture du sol  

LS : l’indice topographique  

P : le facteur d’aménagement antiérosif  

Cette équation permet de calculer les pertes en sol moyennes causées par l’érosion en nappe et en 
rigole. Si elle peut également être utilisée pour des zones bâties et pour des conditions non agricoles; 
pour rappel, elle ne permet pas de prédire les dépôts ni les pertes de sol provenant de l’érosion en 
ravine ou de l’érosion des berges des cours d’eau (Wischmeier et Smith, 1978). 

Paramètres de l’équation USLE 

- L’érosivité de la pluie 
L’érosivité de la pluie combine l’effet du ruissellement et l’effet splash de la goutte de pluie. Elle est 
calculée sur base de moyennes pluviométriques annuelles établies sur une période représentative 
(une trentaine d’années). 

- L’érodibilité du sol 
L’érodibilité du sol est la sensibilité du sol à l’érosion. Dans l’équation de Wischmeier, elle est reprise 
sous le facteur K qui dépend de quatre paramètres : la texture (pourcentage de limon + sable fin et 
pourcentage de sable compris entre 0.1 et 0.2 mm), le pourcentage de matière organique, la 
structure du sol et la perméabilité (Wischmeier et al. 1971) 

Le facteur K de l’USLE est obtenu à partir d’un abaque (Wischmeier et al. 1971). 

- Le facteur topographique 
Le facteur LS est une combinaison de l’influence de la pente (S) et de la longueur de pente (L). La 
longueur de pente (L) est définie comme étant la distance entre le point d’origine du ruissellement et 
le point, soit où commencent les dépôts, soit où le ruissellement est repris par un chenal 
d’évacuation. La perte en sol augmente quand la longueur de pente augmente car l’eau de 
ruissellement peut davantage se concentrer et acquérir une force érosive et une capacité de 
transport supérieure. 
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A l’instar de la longueur de pente, l’inclinaison de la pente (S) influence également fortement 
l’érodibilité, en affectant la vitesse d’écoulement de l’eau et en modifiant ainsi sa capacité de 
détachement et de transport. 

- Le facteur cultural 
Le facteur C est un indice qui tient compte de l’effet du couvert végétal, de la croissance de la 
culture, des résidus culturaux et des pratiques culturales. 

- Le facteur d’aménagement antiérosif 
Si aucun aménagement antiérosif n’est pratiqué, cet indice vaut 1 ; les techniques antiérosives 
pouvant, par exemple, être prise en considération sont les suivantes : 

§ les cultures alternées suivant la pente ; 

§ les aménagements de systèmes fossés-talus-haies ; 

§ les chenaux et bandes enherbées ; 

§ le labour limité ; 

§ et autres mesures agri-environnementales ou d’hydraulique douce portant 
sur la conservation des eaux et des sols. 

L’érosion potentielle 

La notion d’ « érosion potentielle » (encore appelée, « aléa érosion ») est utilisée pour mettre en 
évidence les parcelles présentant des risquent d’érosion. Son calcul est basé sur l’équation 
précédente dans laquelle seul les facteurs « naturels » influant sur la perte en sol sont pris en compte 
(facteurs pluie (R), sol (K) et pente (LS)). Les facteurs végétation (C) et mesures anti-érosives (P) sont 
fixés à 1. L’érosion potentielle se calcule donc comme suit : 

 

Avec Ep : l’érosion potentielle (t.ha.an). 

§ ESTIMATION DE LA PRODUCTION DE SEDIMENTS  

La quantité de sédiments arrivant effectivement au cours d’eau est inférieure à la quantité érodée 
sur les versants (estimée par l’équation USLE) du fait des dépôts se produisant entre l’endroit où les 
sédiments sont produits et leur arrivée dans le cours d’eau. 

La méthode d’estimation de la production en sédiments la plus usitée est l’équation modifiée des 
pertes de sol (MUSLE ; Williams, 1975). Dans cette équation, le terme érosivité de la pluie de 
l’équation USLE est remplacé par un facteur « ruissellement ». Cette équation élimine la nécessité 
d’un coefficient de rendement en sédiments et est applicable à des événements pluvieux particuliers. 
L’équation MUSLE se présente sous la forme suivante : 

 

Avec  

Y : la production en sédiments d’un événement particulier (t) 

Q : le volume d’écoulement de crue (m³) 
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qp : le débit de pointe de la crue (m³/s) 

K : l’érodibilité du sol 

LS : l’indice topographique 

C : le facteur représentatif de la couverture du sol  

P : le facteur d’aménagement antiérosif 

ii. LE MODELE EPICGRID 

Le modèle EPICgrid est un modèle hydrologique de bassin versant développé par l’Unité Systèmes Sol 
- Eau de Gembloux Agro-Bio Tech (ULg) (Sohier 2011) sur base du modèle parcellaire EPIC (Williams 
et al. 1984). 

Le modèle EPICgrid combine une description fine des relations entre le climat, l’eau, le sol et les 
plantes, telle que rencontrée dans les modèles ‘Eau-Sol-Plantes’ à l’échelle d’une parcelle 
élémentaire, et une description spatialement discrétisée du bassin versant ; en particulier, le modèle 
simule quotidiennement la croissance des plantes, la variation d’humidité du sol en relation avec la 
transpiration des végétaux. 

Les données d’entrée utilisées pour la modélisation sont multiples : 

- données météorologiques journalières (précipitations, données de l’évapotranspiration 
potentielle, température de l’air, CO2) ; 

- données du milieu : topographiques, pédologiques, géologiques, taux de matière organique, etc.; 

- données d’occupation du sol : zones urbanisées, types de cultures, types de forêts, etc. ; 

- paramètres de croissance des cultures ; 

- données relatives aux pratiques agricoles : dates de semis et de récolte, type de travail du sol, 
quantités de fertilisants organiques et minéraux, etc. ; 

- … 

Le modèle EPICgrid simule, jour après jour, pour chaque maille du bassin versant pondérée de ses 
composantes (Figure 49), les flux d’eau et de nutriments (azote, phosphore) vers les eaux de surface 
et vers les eaux souterraines. De plus, une composante « érosion » permet d’estimer les quantités de 
sédiments, et de nutriments associés, qui rejoignent les rivières (‘sediment yield’). 

Les bilans hydrologiques répartissent par bassin versant ou par masse d’eau les termes : 

- d’évapotranspiration réelle ; 

- de flux d’eau issus du sol et du sous-sol apportés directement aux eaux de surface (ruissellement 
direct et flux hypodermiques lents) ; 

- et de flux de percolation, apportés aux eaux souterraines (recharge ou « pluie efficace »).  
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Figure 49. Structure du modèle EPICgrid. 

La simulation des processus diffus liés au transfert de l’azote, du phosphore et des pesticides tient 
compte, s’il y a lieu, de processus d’eau mobile-immobile dans le milieu poreux, de dégradation, 
d’adsorption-désorption sur les particules de sol, d’adsorption foliaire, volatilisation, etc., outre les 
aspects de transport et stockage proprement dits dans le milieu poreux lui-même. 

Il est important de noter que les simulations proposées dans le cadre de cette méthode prennent en 
compte uniquement les flux d’origine agricole diffuse ; elle n’inclut donc pas les pertes ponctuelles 
de nitrate ; il convient d’en tenir compte lors de l’interprétation globale. 

L’ensemble du cycle de l’azote agricole diffus dans le sol est modélisé, les processus de volatilisation, 
nitrification-dénitrification, fixation symbiotique, etc., étant pris en considération ; la Figure 50 
présente très schématiquement l’essentiel des flux simulés au sein d’EPICgrid. 
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Figure 50. Flux simulés par le modèle EPICgrid 
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