
 
 

 Gestion des coulées de boues dans la vision transversale  
d’un projet d’aménagement de l’espace rural 

Exemple du Parc naturel des Plaines de l’Escaut 
 
Carte postale 
 
Thématique : Agriculture, Aménagement du territoire et 
Urbanisme 
Initiateur du projet : Parc naturel des Plaines de l’Escaut 
Axe  : 1 
Mesure  : -  
Durée du projet : - 
Localisation Google Map : Bon-Secours 
Montant total du projet : -  
 
 
Mots-clés 
Agri-environnement, aménagement du territoire, 
catastrophes naturelles, conservation des sols, drainage, 
eau de pluie, érosion des sols, gestion des risques, 
maintien du couvert végétal, prévention des inondations 
 
 
Caractéristiques territoriales 
 
Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut (PNPE) s’étend sur 26.000 hectares et 6 entités communales; il s’inscrit 
principalement sur le territoire paysager de la plaine et du bas-plateau limoneux hennuyers. Le PNPE présente 
une grande variété de paysages et de biotopes: grands massifs forestiers, prairies bocagères, zones humides, 
anciennes carrières, zones agricoles dégagées, ... Une agriculture de polyculture et d’élevage occupe plus de 50% 
du territoire. Les prairies représentent environ un quart des superficies agricoles. Les larges étendues ouvertes 
de cultures se situent essentiellement au nord. 

Le remembrement est un moment particulièrement 
favorable pour le développement, sur le territoire du 
Parc naturel des Plaines de l’Escaut, d’actions 
concrètes dans le domaine de la lutte contre les 
coulées boueuses et les inondations. L’objectif visé est 
la mise en oeuvre concertée de solutions intégrées et 
multifonctionnelles, dans l’intérêt du plus grand 
nombre. 

Le dialogue avec les parties prenantes est initié à 
travers l’élaboration d’un diagnostic (analyse de terrain 
et cartographique). Un comité de pilotage réunissant 
tous les acteurs est ensuite créé. Chacun y prend des 
engagements à mesure de ses moyens et 
responsabilités. 

Si elle s’avère concluante, l’expérience sera répétée 
au delà des limites de la zone de remembrement. 

 

Réalisation carte: PNPE (voir sur: http://www.plainesdelescaut.be) 



L’équipe technique du Parc déplore toutefois une dégradation générale de la qualité paysagère et une perte de 
biodiversité. Si les problèmes de coulées boueuses sont en partie liés aux grands travaux d’infrastructure 
(autoroute, TGV), qui ont  été à la source d’une modification du réseau hydrographique, d’autres facteurs y contribuent 
également:  changements d’occupation du sol (dont urbanisation), évolutions des pratiques agricoles (dont 
augmentation de la taille des parcelles), création de sentiers bétonnés, changements climatiques (augmentation 
de la fréquence des fortes pluies) et l’entretien lacunaire du réseau d’égouttage. 
 
 
Particularités du contexte 
 
Au cours de la deuxième moitié des années 1990, époque de la reconnaissance officielle du PNPE, une procédure de 
remembrement a été initiée et suit actuellement son cours sur le territoire du Parc, le long du tracé d’une ligne de train 
à grande vitesse.  
Depuis 2002, la procédure de remembrement est soumise à évaluation des incidences environnementales. Cette 
étude a pour objectifs de concilier l’aménagement du parcellaire agricole avec les nouvelles attentes de la population 
rurale. Les diverses opportunités que représentent une action de remembrement doivent désormais intégrer des 
notions très variées telles que: la biodiversité, les paysages, la mise à disposition d’espaces à usage collectifs ainsi 
que la lutte contre l’érosion et les inondations.  
Dans ce contexte, alors que par principe la procédure prévoit la consultation de la population et l’implication de toutes 
les parties prenantes, le PNPE s’impose comme un acteur incontournable.  
 
 
Forces et philosophie du PNPE 
 
Fort de 15 ans d’expérience, le Parc rassemble une équipe technique multidisciplinaire qui assure un travail 
transversal entre cinq thématiques majeures: l’architecture et le paysage, les ressources et milieux naturels, l’agri-
environnement, l’éducation-sensibilisation, le tourisme et la communication. L’équipe du Parc est donc plus que 
familière avec tous les outils de la lutte intégrée contre les inondations par ruissellement: mesures agri-
environnementales, haies dans le cadre d’un réseau écologique, règlements d’urbanisme... Et les nouvelles 
exigeances du remembrement en matière d’aménagement. Sans oublier que la Maison du Parc héberge actuellement 
le Contrat de Rivière Escaut-Lys.  

La commission de gestion du Parc rassemble de multiples acteurs, dont une partie est également concernée par les 
coulées boueuses. Avant même la reconnaissance officielle du Parc, le Groupe d’Action et de Réflexion Agricole 
(GARA) fut fondé, pour assurer la bonne prise en compte des avis et intérêts des agriculteurs. Ces interactions, 
entretenues et renforcées par une culture de concertation, font du Parc une structure privilégiée pour la recherche et 
la mise en oeuvre concertée de solutions intégrées de lutte contre les inondations par ruissellement.  

Pour s’assurer la coopération de chacun, le Parc met en avant les bénéfices d’une participation à la mise en place des 
solutions: image positive, conservation des sols et 
compensations financières pour les agriculteurs; diminution 
des coûts d’interventions et contentement de la population 
pour la commune... Et les bénéfices connexes: augmentation 
de la biodiversité. L’idée n’est pas de pointer les coupables du 
doigt, mais bien de trouver des solutions en partant de la 
situation telle qu’elle est! Conscientiser, déstigmatiser, 
responsabiliser! 

Alors qu’elles étaient jusque là exclusivement inondées par 
débordement de cours d’eau, cette année, les rues du centre 
ville ont été embouées à plusieurs reprises par des eaux  en 
provenance des champs.  



La démarche du PNPE pas à pas 
 

1. Elaboration d’un diagnostic détaillé 
 
A partir de janvier 2010, le Parc mobilise son expertise technique, ses ressources cartographiques et le travail d’un 
stagiaire à l’élaboration d’un diagnostic détaillé. Cette phase de diagnostic est saisie comme l’occasion d’établir le 
dialogue et des relations de confiance avec les acteurs concernés : 

• Les représentants communaux sont interpellés pour l’identification des sites; 
• Les riverains sont contactés et impliqués au travers d’une enquête postale, qui fournira des informations 

essentielles sur le chemin des eaux, les inadéquations du réseau d’égouttage...; 
• Les agriculteurs sont rencontrés au gré des visites de terrain et au travers du GARA; 
• Le dialogue est établi avec les représentants de la DGARNE (département de l’environnement et des cours 

d’eau non navigables): la direction de l’aménagement foncier rural (en charge du remembrement et du suivi 
des subventions octroyées dans le cadre de l’AGW 18/01/07) et la direction du développement rural (cellule 
GISER). 

Le diagnostic met en perspective les coulées boueuses dans une approche globale, intégrant des aspects tels 
que: 

• Le paysage, la mobilité, les réseaux écologiques existants, les pratiques agricoles actuelles, les données du 
PASH, etc. 

Le diagnostic reprend également des photos et des faits objectifs non opposables qui amèneront chacun à reconnaitre 
sa part de responsabilité (par exemple: les riverains sont en partie responsables si les eaux récoltées par leur toit sont 
directement rejettées sur la chaussée). 
 
 

2. Présentation du diagnostic – Elaboration de solutions concertées 
 
Une phase de consultations bilatérales 
En septembre 2010, le diagnostic est présenté à tous les agriculteurs concernés. Le parc avance des propositions 
d’aménagements, qui sont contre-argumentées par les agriculteurs. Leur engagement moral est obtenu pour des 
solutions intermédiaires, satisfaisant les exigeances du Parc et celles des agriculteurs. A l’issue de la réunion, un 
groupe d’agriculteurs référents est nommé. Constitué de représentants du GARA, de la FWA, d’agriculteurs actifs dans 
et hors du périmètre de remembrement, ce groupe d’agriculteurs référents prendra part à la suite des négociations et 
assurera un rôle de relais vers le monde agricole. 
Dans un deuxième temps, le diagnostic est présenté aux politiques et administrations locales, ainsi qu’aux 
représentants de la Région actifs dans le remembrement. S’appuyant sur ses constats de terrain et son étude, le Parc 
recommande des adaptations à apporter au sein du parcellaire ou encore de la réfection du réseau de fossés. 
L’engagement moral obtenu de la part des agriculteurs confère au Parc une certaine force dans les négociations. 
 
 

3. Création du comité de pilotage – Mise en œuvre des solutions 
 
Une réunion plénière 
Au printemps 2011, tous les acteurs (groupe d’agriculteurs référents, politiques et administrations locales, 
représentants de la DGARNE (différentes directions du département de la ruralité et des cours d’eau, dont la cellule 
GISER), la DGATLP, la DNF, les wateringues, la cellule cours d’eau provinciale, le bureau d’étude attaché au 
remembrement) sont conviés et un comité de pilotage est créé. Les décisions prises lors des réunions bilatérales sont 
validées, chacun prend des engagements, des plans d’actions pour la réalisation des aménagements sont 
élaborés. 



 

 
 
 
 
 
Rôles actuels du Parc 
 
 Dynamiser 
 Assurer le suivi des aménagements réalisés 
 Evaluer leur efficacité  
 Intermédier! 
 
 
A réfléchir… 
 
 Le Parc disposant de l’expertise technique nécessaire, la cellule GISER est mobilisée non pas pour formuler des 
propositions d’aménagement, mais pour appuyer le Parc dans sa démarche. 

 La philosophie des solutions GISER est adaptée mais reste malheureusement cantonnée à une vision unisite. Une 
structure telle que celle du Parc est nécessaire à l’intégration des solutions à une échelle territoriale plus large et 
cohérente avec les autres actions d’aménagement rural. 

 Le cloissonnement des compétences et les différences de philosophie au sein de l’administration sont un frein au 
dialogue et à la réalisation de solutions transversales. 

 Le remembrement dispose d’outils financiers et de mobilité foncière très intéressants, qui sont mobilisés notamment 
pour la lutte contre les inondations par ruissellement. Ces outils ne sont pas disponibles dans les territoires hors 
périmètre de remembrement, où de graves problèmes sont parfois recencés.  Comment cette situation pourrait-elle 
évoluer? 

 
Pour en savoir plus 
 
Sur le PNPE : http://www.plainesdelescaut.be/ 
Sur la cellule GISER : http://www.giser.be 

Réalisation PNPE 2011 

La cellule SPW pour la Gestion Intégrée 
du Sol, de l’Erosion et du Ruissellement 
(GISER) fournit un diagnostic agronomique 
gratuit aux communes qui lui soumettent la 
localisation géographique précise d’un site 
problématique.  

Contact: 
helene.cordonnier@spw.wallonie.be 

081/33.64.82 



Un exemple concret de proposition d’aménagement 
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