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Cadre physique de Flandre et
localisation de la région (bassin-versant
du ‘Melsterbeek’) qui est l’objet de ma
présentation
Conséquences du cadre physique
(Problèmes liés au cadre physique)
Organisation, méthodes et solutions
pour la maîtrise des problèmes dans le
bassin-versant du ‘Melsterbeek’

Type de sol
Pays-Bas

Cadre physique de Flandre et
locatisation du bassin-versant
‘Melsterbeek’

Bassinversant
‘Melsterbeek’

France
Wallonie
Rouge : limon éolien (loess derived luvisols)
(10 % argile, 80 % limon, 10 % sable)

Orange : sable limoneux / limon sableux
Vert : sable

Topographie

Relief
Zones vertes : zones plates
Zones oranges : faible inclinaison (5 – 10 %)
Zones rouge : forte inclinaison ( > 10 %)

Zone plate

Bassinversant
‘Melsterbeek’

Plateau ondulé
L’altitude du plateau ondulé varie de
140 m à 40 m.
Les cours d’eaux qui drainent le
plateau sont fortement encaissés

Bassinversant
‘Melsterbeek’

Le bassin-versant de ‘Melsterbeek’ est caractérisé
par une +/- faible inclinaison (généralement
comprise entre 5 et 7 %)

En amont des cours d’eaux en y
trouve beaucoup des vallées sèches
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L’occupation du sol

Parcellaire en 1957 (avant
remembrement)

Zones verts : bois & prairies

Occupation du sol

Zones jaunes : sol agricole

Zones rouge : zones bâties

Bassinversant
‘Melsterbeek’

L’occupation du sol est essentiellement agricole (5070 % de la surface totale) avec des pôles urbanisés.

La taille moyenne des
parcelles = 1 ha

Cultures caractéristiques : cultures d’hiver (blé,
escourgeon), culture de printemps (pois, lin), culture
“sarclées” (betterave sucrière, pomme de terre)
Les cultures de printemps et les cultures “sarclées”
sont fortement représentées.

Parcellaire en 2003 (après le
remembrement)

Pluviométrie




Le climat est de type tempéré océanique,
doux et humide toute l’année. La Belgique
est soumise à des pluies qui se répartissent
de façon uniforme toute l’année et dont la
moyenne inter-annuelle s’établit autour de
817 mm.
On distingue deux types de précipitations:


La taille moyenne des
parcelles = 5 ha



Des pluies d’automne et d’hiver de faible intensité
mais de longue durée.
Des pluies d’orage au printemps et en été, de
courte durée mais avec des intensités très
élevées

La distribution de l’érosivité au cours de
l’année

Précipitation en 1 heure
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Conséquences du cadre
physique (Problèmes liés au
cadre physique)

Erosion de versant

Erosion de versant

3

Erosion concentrée

Arrachement de terre dans les zones
de passage de l’eau
Perte de rendement des cultures

Ravinement dans les
thalwegs (vallées seches)

érosion
concentrée
(50%)

érosion
diffuse (interrigole) (10%)

Gêne de l’activité agricole

érosion de
versant (40%)

L’exutoire d’une vallée seche
(période seche)

L’exutoire d’une vallée seche
(pendant une averse)

Les nombreux thalwegs (vallées seches)
multiplient les zones de concentration des
écoulements

Dépôt de terre sur
les terres labourées
(sédimentation)

Erosion de talus (paroi
de chemin creux)
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Distribution de l’intensité de
l’érosion au cours de l’année

Modelisation de l’intensité d’erosion
moyenne par commune en Flandre
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evolutie erosie-intensiteit (gemeten)

Bassinversant
‘Melsterbeek’

maandelijkse erosie-intensiteit
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Communes ‘rouge’ : intensité moyenne d’erosion très élevée
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Communes ‘orange’ : intensité moyenne d’erosion élevée
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Communes ‘vert’ : intensité moyenne d’érosion faible

ok

Communes ‘jaune’ : intensité moyenne d’érosion moderée

Bron : Vandaele, 1997

Bron: Verstraeten, 2001

Inondations boueuses au
niveau de voirie

Inondations boueuses au
niveau d’habitations

Travaux de nettoyage,…

Dépôt de terre dans le réseau
d’écoulement des eaux
Risque de dégâts des eaux
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Distribution de l’intensité de l’érosion au cours
de l’année
m aandelijks e erosie-intensite it

30

Dépôt de terre dans les réseaux d’eaux
60 % des
sédiments dans les
cours d’eau
proviennent de
l’érosion des sols de
la Flandre vallonée
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Bron : Afdeling Water van AMINAL

Localisation
d’interventions des
pompiers

Communes confrontées à des
Bassininondations boueuses provenant de versant
‘Melsterbeek’
bassins agricoles cultivés

Evolution des interventions de
pompiers entre 1977-2002
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Situation dangereuse…
Beaucoup de plaintes….
Les habitants sont mécontents….
Beaucoup de dégats….
…

Les représentants des communes = ça suffit
Les réactions ont montré la nécessité d’agir

100

1977

aantal interventies brandweer

Réactions
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Ça ne peut pas continuer
comme ça

Organisation, méthodes et
solutions pour la maîtrise des
problèmes dans le bassinversant ‘Melsterbeek’

Création en 2002 de la collaboration intercommunale Sol
et Eau, colloboration temporaire entre :
Gingelom (5.531 ha)
St-Truiden (9.297 ha)
• Nieuwerkerken (1.091 ha)
• Geetbets (2.124 ha)
• Herk-de-Stad (754 ha)
•
•

•

Watering St-Truiden (agence de l’eau)

•

Province de Limbourg

Lengteprofiel Cicindriabeek
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Collaboration sol & eau

Gingelom
St-Truiden

80

Nieuwerkerken
St-Truiden

Cours d’eau

Hoogte (in meter)
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Superficie du bassinversant du Melsterbeek
= 20.000 ha.
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Profil longitudinal

Depuis 2002 = La collaboration
intercommunale Sol & Eau


Les partenaires communaux contribuent
à hauteur de 7 euro/ha/an. L’agence de
l’eau et la province de Limbourg
participent aussi financièrement

Défi de la collaboration
intercommunale Sol & Eau
La lutte contre les inondations boueuses est l’agent
de liaison, le but ultime étant la lutte pour des
eaux propres dans un système équilibré :





La collaboration intercommunale aide
les administrations pour l’élaboration,
l’exécution et le suivi de leur plan
integré de gestion du sol et de l’eau





La protection des sols contre l’érosion
La protection d’habitations controle les inondations
(boueuses)
La protection des cours d’eaux contre la pollution
diffuse
Prévention de l’atteinte au milieu naturel des
systèmes aquatiques
Revalorisation des systèmes de vallées
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Structure de la collaboration
intercommunale Sol et Eau

Approche







Groupe d’orientation : mandataires
politiques des communes
participantes
Groupe de projet : 3 personnes en
permanence à l’agence de l’eau
(Watering)

Hoe pakken
het aan
?
Problématique
de we
l’érosion,
des inondations,
etc. Comment agissons-nous ?



Mesure à la source (du problème)
L’aménagement du bassin versant
‘Melsterbeek’ s’effectuera depuis l’amont
jusqu’en aval, privilégiant les petits
ouvrages/mesures
Avec differentes types d’actions
complémentaires = la nécessité d’agir au
niveau de parcelles MAIS aussi au niveau
du lit des cours d’eau

En bref : une gestion integrée du
territoire et de l’eau

Législation


Arrêté du Gouvernement flamand fixant les
conditions de subventionnement des mesures de
lutte contre l’érosion exécutées par les communes.





Projets théoriques
(plans)

Mesures concrètes en
pratique

Subvention pour l’établissement du plan communal de
lutte contre l’érosion
Subvention pour l’exécution des travaux de lute contre
l’érosion

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la
conclusion de contrats de gestions concernant le
développement rural.


Subvention pour des mesures agri-environnementales
exécutées par les agriculteurs (subventions aux
agriculteurs)

Etablissement du plan communal de
lutte contre l’érosion
Le plan doit être établi
conformément à la méthodologie
telle que prescrite par le code de
bonnes pratiques
subvention : 12.5 euro/ha
Communes (en Flandre) qui ont établis
un plan communal de lutte contre
l’érosion
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Carte d’érosion au
niveau du parcellaire

Plan :

Zone
d’inondations et
coulées de boue

Identification des
zones (petits bassin
versants) à risques
Propositions des
aménagements
(mesures anti-érosive)
Estimation du montant
total des coûts
d’investissement

Mesures de conservation du
sol


Mesures de conservation du sol

Mesures préventives ou agronomiques



Maintien d’une couverture végétale maximale
Pratiques agricoles adéquates
• Semis-direct
• Non labour



Mesures curatives ou hydrauliques





Bandes enherbées
Chenal enherbé
Barrages en ballots de paille
Structures de rétention (sediments et eaux)

Mesures préventives ou
agronomiques

Bandes enherbées

Semis-direct
Non labour
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Bandes enherbées de bordure

Bande enherbée en bordure d’un
cours d’eau

Barrages en ballots de paille
Pour freiner l’écoulement
des eaux mais aussi pour
les filtrer

Chenal enherbé
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Chenal enherbé

Structures de rétention (sediments
et eaux)

Structures de rétention (sediments
et eaux)
Structures de rétention (sediments
et eaux)

Structures de rétention (sediments
et eaux)

Efficace ?
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Situation été 2000
(Velm)

Efficace ?

Situation été 2005
(Velm)

Rétention des sédiments…

20 août 2002

21 août 2002

Zone tampon remplie d’eau

Zone tampon vide et prête pour
la prochaine averse…
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Nous devons parfois aider un peu
la nature….

Monitoring l’efficacité des
mesures

Participation active aux travaux de
recherche avec les universités

Université
Catholique de
Louvain-la-Neuve
(UCL)

Mesures de conservation du sol exécutées

Zone verte : bandes
enherbées
Zone orange :
parcelles avec nonlabour ou semisdirect
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Subventions :

Zone verte : bandes
enherbées

communes

Zone rouge et
orange: petites
structures de
rétention

L’exécution des travaux de lutte contre
l’érosion s’élève à 75 % du montant
total des coûts d’investissement
Agriculteurs
Bandes enherbées = 0.13 euro/m²
Chenal enherbé = 0.16 euro/m²
Non labour : 80 euro/ha
Semis direct : 200 euro/ha

Mesures à la source
(préventive,…)

L’approche actuelle est basée
sur une collaboration volontaire
de l’agriculteur
 Le subsention = stimulation
financière pour les agriculteurs
“fassent le saut”.


Maintein d’une couverture
végétale maximale
Pratiques agricoles adéquates
(semis-direct / non-labour)
Bandes enherbées, chenal
enherbé, barrages en ballots
de paille,…..
Petites structures de rétention
dans des vallées seches

Mesures curatives

Grandes structures de
rétention sur des cours d’eaux

nécessité d’agir au
niveau de parcelles
MAIS aussi au niveau
de lit des cours d’eau
Construction des
bassins de rétention
sur les cours d’eaux
(dans les vallées)
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Intégration du risque inondation dans les
documents d’urbanisme
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La colloboration
intercommunal sol et eau
organise des formations
pluridisciplinaires pour
tous les acteurs de
l’aménagement de l’espace

La collaboration
intercommunal sol et eau
sensibilise les agriculteurs
avec des fiches

La collaboration
intercommunale sol et eau
informe le grand public sur
la problématique générale
de la gestion integrée de
sol et de l’eau

La collaboration
intercommuncal sol et eau
informe aussi les ‘touristes’

Folder : parcours touristique en vélo avec
de l’information des aménagements

L’eau et la boue s’écoulent vers le
bas. La remise à l’équilibre du
système doit se faire de la source à
l’embouchure, et non dans le sens
inverse !
Merci pour votre attention….
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