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Projet « MAE Prairie inondable »
Objectif de la méthode
Réguler les débits de crue des grandes rivières par une action de rétention des eaux dans les
prairies en tête de bassin versant.

Description de la méthode
La méthode consiste à réserver spécifiquement une surface de prairie permanente pour y
permettre l’engorgement et l’inondation temporaire lors d’événements pluvieux importants. Cette
surface peut être créée par un aménagement d’hydraulique douce ou par une configuration
favorable du relief local.
« En termes hydrologiques, la rétention à l’amont consiste en une limitation des pics de crue sous
un seuil admissible en aval (qui conduit à des dommages acceptables)



Besoin d’un volume de stockage disponible pendant le pic de crue
Besoin d’une vidange après le passage du pic » (A. Degré, communication Journée
européenne des Parcs Naturels, Eupen, mai 2010)

La rétention dans les prairies de fond de vallon et les prairies en tête de bassin versant offre un
volume de stockage du ruissellement intéressant pour la gestion des débordements de cours
d’eau. Ces prairies inondables peuvent faire l’objet de petits aménagements hydrauliques de
manière à contenir l’inondation (diguette qui barre le thalweg, ouverture du bourrelet de berge,
zone-tampon autour d’une mare, talus) et permettre la vidange (tuyau de fuite, seuil de
débordement). L’engorgement des parcelles est temporaire et reste compatible avec la
destination agricole des terrains inondables.

Lutte contre les crues et les inondations
En Wallonie, les crues sont un phénomène récurrent : « de 1996 à 2005, les inondations ont été
reconnues au moins une fois comme une calamité publique dans 258 des 262 communes
wallonnes » (Etat de l’Environnement Wallon, Rapport analytique 2006-2007). Les communes les
plus touchées ont été reprises dans un arrêté royal « Calamités par inondation » 10 fois en 10 ans
(ouest du Hainaut, ouest de Brabant wallon, région de Liège). Il ne faut vraisemblablement pas
s’attendre à une tendance à l’amélioration d’une part du fait de l’imperméabilisation des
surfaces, et d’autre part à cause des changements du climat (EEW, op. cit.).
Rétention efficace en tête de bassin versant
Les experts en hydrologie s’accordent sur l’importance du stockage de l’eau dans les parties
amont des bassins versants pour aplatir les pics de crue en aval. Même si le total des volumes
ruisselés est inchangé, le pic de crue qui en résulte est fortement influencé par la présence de
zones de rétention sur le trajet de l’eau, dont notamment les plaines et vallons inondables (van
Winden et al., Stockage à la source, Stroming, 2003). Les exemples de restauration de plaines
inondables ou de zones de méandres ne sont plus rares en Europe (Pays-Bas, France,
Allemagne…). Néanmoins, une démarche doit encore être entreprise au sein même des territoires
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Pertinence environnementale
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ruraux, parfois loin des grandes plaines alluviales, bien en amont dans les bassins versants. Il y a
environ 350.000 ha de prairies permanentes et pâturages en Wallonie (Région wallonne,
DGATLP, 2005) ; sur les versants et les plateaux, ces surfaces peuvent contribuer à retenir le
ruissellement dans des proportions importantes.
Les tourbières peuvent également jouer un rôle régulateur mais leur faible étendue en Wallonie
(Manneville et al., 1999) rend leur effet négligeable à l’échelle des grands bassins
hydrographiques. Il en est de même pour les tourbières intactes en équilibre avec nappe
affleurante. Par contre, elles peuvent avoir un effet d’atténuation des pics de crue au niveau du
bassin versant rural, soit si une période sèche a précédé et a libéré une partie du volume de
stockage, soit si un aménagement approprié permet un stockage supplémentaire (A. Degré, op.
cit.).
Il est donc opportun de favoriser la rétention d’eau dans les prairies, pâturages et tourbières,
avec, si nécessaire, certains aménagements pouvant être gérés par l’agriculteur.
Choix de terrains inondables à moindre vulnérabilité
Les dommages causés par l’inondation sont directement liés à la vulnérabilité des terrains
touchés. Ainsi, logiquement, le plan PLUIES, adopté en janvier 2003 par la Wallonie, identifie
notamment des actions à mener dans le lit majeur et les versants (domaine Agriculture, Ruralité
et Environnement), comme « Créer des zones à inonder sur des terres agricoles et forestières (…)
en particulier en tête de bassins » (ARET 4) et « Construire des bassins de retenue en milieu
agricole » (ARET 5). Cette approche vise à renforcer la rétention en amont, sur des terrains moins
vulnérables, de manière à protéger les basses vallées au « caractère industriel et urbain très
marqué » (Contrat Rivière Meuse Aval)

Restauration des milieux inondables et diversité biologique
En Wallonie, la préservation et la restauration de milieux humides est un enjeu prioritaire pour la
biodiversité (Programme wallon de Développement rural 2007-2013). Actuellement 2 types de
mesures de protection existent pour les prairies inondables : le Réseau Natura 2000 (dont
notamment les habitats 6410 et 6430) et la méthode agro-environnementale ciblée « prairie de
haute valeur biologique » (MAE 8). Les prairies classées en site Natura 2000 couvrent au total
25000 ha (Naturawal, chiffres 2012), et les prairies engagées en MAE 8, 4500 ha (SPWDéveloppement rural, chiffres 2010).
La Wallonie compte un peu moins de 350000 ha de prairies permanentes (SPF Économie Recensements agricoles et horticoles, in EEW op.cit.). Les zones de prairies humides ou
protégées par les MAE et Natura 2000 représentent moins de 10% du total des prairies. Une
méthode agro-environnementale complémentaire spécialement dédiée à l’inondation en prairies
permettrait d’augmenter la capacité d’accueil des espèces inféodées aux milieux à engorgement
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Néanmoins, les actions du plan PLUIES s’appliquent, par principe, aux communes, aux terrains
publics et aux cours d’eau classés. Par exemple, l’ARET 4 parle de la « mise en place d'une
réglementation sur la servitude d'inondation » et se décline en une action qui vise à « éviter les
crues lors d'épisodes pluvieux exceptionnels et améliorer la capacité de stockage des zones le
long des cours d'eau non navigables de 1ère et 2ème catégorie » (PWDR fiche explicative 1850).
L’effet de la MAE proposée est de pouvoir aussi assurer la réalisation et la gestion de ces types
d’aménagements dans les parcelles agricoles jouxtant souvent des cours d’eau non classés ou
situés dans des vallons sans cours d’eau permanent. Les agriculteurs pourront ainsi participer à
la gestion des crues sur une base volontaire.
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temporaire, en accord avec « une approche plus holistique et intégrée de la gestion des
écosystèmes » instaurée par l’adoption de la DCE (Commission européenne, Plan d’action
communautaire en faveur de la biodiversité, 2008).
Autres effets environnementaux attendus
La stagnation temporaire des eaux de ruissellement aura aussi un impact positif sur la qualité
des eaux de surface. En effet, les eaux retenues sur les prairies auront le temps d’abandonner
une partie des sédiments. Les nutriments lixiviés avec ces eaux pourront être partiellement
valorisés par l’herbe une fois passée la période d’engorgement.

Cahier des charges et montant d’indemnité
La méthode est proposée comme MAE ciblée (nécessite un diagnostic technique préalable), pour
identifier clairement le caractère inondable et la zone de stockage potentielle.
Diagnostic : selon un critère topographique (position en fond de vallée ou microtopographie
favorable), complété éventuellement par un critère pédologique (sol hydromorphe, ou superficiel,
ou à drainage imparfait).
Mesure de la zone de stockage : surface potentielle identifiée au moyen d’un niveau à laser
rotatif sur pied ou d’un GPS et report sur carte 1/10000 ou orthophotoplan ; le niveau d’eau de
référence pour le calcul doit être compris entre 10 et 80 cm en phase inondée.
Suivi : visite selon directives du Département du Contrôle (SPW-DPC) et suivi technique par le
conseiller MAE si aménagement (diguette,…)

Clauses du cahier des charges justifiant la compensation de perte de revenu
 Ne pas épandre de fertilisants ni d’amendements sur la zone inondable, ni sur une zone
tampon de 6 m de large autour de la zone inondable.
 Ne pas drainer, ni créer de fossés de drainage, ne pas curer les fossés existants, ni
remblayer, ni entamer quelque travail que ce soit de nature à perturber l’inondation du
terrain.
 Favoriser la submersion temporaire récurrente de la parcelle, au moyen d’un
aménagement hydraulique végétalisé ou une prédisposition naturelle du relief.
Autres clauses non compensées financièrement
 Méthode réservée aux parcelles en prairie permanente.
 Entretenir par la fauche ou le pâturage dès que l’accès est possible ; en cas de fauche,
exporter le foin.
 Ne pas utiliser de produits phytosanitaires, à l’exception du traitement localisé contre les
chardons et rumex.
 Il est permis de pratiquer une levée de terre (diguette tassée de l’ordre de grandeur 30
cm à 1 m de hauteur, avec débit de fuite et seuil de débordement), de manière à
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Montant de l’indemnité
Compensation annuelle de 380 EUR par hectare de zone inondable (y compris la zone d’emprise
de 6m autour de la zone inondable). Son succès est davantage souhaitable dans les zones
sensibles du point de vue du développement de la nature ; la prime est donc majorée de 20%
pour les parcelles situées dans la structure écologique principale (SEP) telle que définie par
l’Administration (456 EUR en zone SEP).
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augmenter localement la surface inondée ; cette levée sera soit exploitée de la même
manière que le reste de la parcelle (fauche ou pâturage), soit plantée avec une haie
(essences locales).
Si levée de terre enherbée, même entretien que le reste de la parcelle ; si levée de terre
plantée avec une haie, entretien en haie libre (coupe libre et recépage tous les 5 à 10
ans) ou haie basse taillée (une coupe par an), en respect des législations en vigueur. NB :
la haie ne fait pas partie de la MAE prairie inondable, elle peut être engagée en MAE 1a.
En présence d’un bourrelet de berge le long d’un cours d’eau, effectuer une ouverture
permettant l’inondation de la prairie (ouverture du bourrelet de berge sur 1 mètre de long
au moins, pouvant être répété à plusieurs endroits)
En présence d’un cours d’eau, laisser se développer les méandres librement et clôturer
les berges (rq : ceci deviendra obligatoire partout par l’application de la DCE dès 2013)

Législation CWATUPE
L’agriculteur souhaitant aménager sa prairie dans le contexte de la méthode proposée devra agir
en conformité avec le Code Wallon pour l’Aménagement du Territoire (CWATUPE). En cas de
modification sensible du relief, il devra faire la demande d’un permis d’urbanisme. Il existe
toutefois une certaine tolérance pour des petites levées de terre qui ne dépassent pas 50 cm par
rapport au niveau initial du sol ou 1 are de superficie, et qui ne modifient pas durablement son
affectation. Cela doit toutefois être vérifié par l’agriculteur auprès des services de l’urbanisme de
sa commune. Du point de vue de l’aménagement du territoire, la circulaire ministérielle du 9
janvier 2003 interdit tout acte susceptible d’aggraver les inondations en plaine alluviale (lit
majeur), et notamment les remblais.

Tableau synoptique
Niveau de référence
Aucune restriction à la fauche ou au pâturage
Pratique actuelle 1.9 UGB/ha, 3 coupes par an

Agroenvironnement
Restriction pratique si terrain inondé.

Création et remise en état de drains et fossés
autorisés ou soumis à autorisation (1)

Création et remise en état de drains et fossés
interdits

Fertilisation azotée totale 350 kgN/ha, dont
max 170(230) kgN organique du 1 fév. au 15
sept.(2)

Fertilisation interdite sur la zone inondable et
dans une zone tampon de 6 m autour.

Respect des conditions d’épandage en
fonction des conditions climatiques et des
conditions de sol (2) et (3) – interdiction sur sol

Interdiction d’épandage sur la zone inondable
(même si sol non saturé)
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Changement climatique
Enfin, on doit se poser la question de l’impact du changement climatique dans le futur sur la
prairie. Il n’y a à notre connaissance pas d’étude spécifique aux prairies à l’échelle de la Wallonie.
En France, dans un contexte semblable, certaines études montrent qu’on peut s’attendre à une
augmentation du rendement des superficies fourragères (on cite le chiffre de 20% dans le Massif
central). Cependant, il y a un risque accru d’événements extrêmes (sécheresse, inondation) dont
les effets sur le rendement sont difficiles à cerner (B. Seguin, in Rayonnement du CNRS n° 54,
juin 2010). En définitive, dans l’état actuel de nos connaissances, le changement climatique
n’est pas pris en compte pour le calcul de l’indemnité.
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saturé en eau
Traitements phytosanitaires selon agréation ou
soumis à autorisation (4)

Traitement phytosanitaire limités au traitement
localisé contre chardons, orties et rumex.

Dans les sites Natura 2000, Conditionnalité 2012 D2 A06 E2 et D2 A07 E2
Programme de Gestion durable de l’Azote PGDA (Nitrawal, 2010)
(3) Conditionnalité 2012 D2 A08 E4
(4) Conditionnalité 2012 D2 A06 E4, D2 A07 E4 et D3 A19 E5
(1)

(2)

Justification d’une indemnité
Les prairies inondables produisent un fourrage en plus faible quantité, la perte de rendement
étant estimée entre 5 et 40% pour un engorgement de 7 jours respectivement en mars-octobre et
juin-juillet (M. Soutter et al., Ingénierie des Eaux et du Sol,2006). D’un autre côté, l’inondation
récurrente apporte des alluvions et des nutriments ; certaines prairies inondables sont de ce
point de vue favorisées par rapport aux autres prairies non fertilisées (Chambre Agriculture
Doubs, Les prairies inondables de la Basse Vallée du Doubs, 2007). Les prairies inondables
présentent également des contraintes de gestion plus importantes (fauchage difficile dû à
l’engorgement du sol, choix d’espèces limité car devant supporter la submersion, détérioration du
sol, risque de maladies du bétail, voire risque de noyade).
L’indemnité est donc calculée essentiellement sur base d’une perte de rendement et des coûts
supplémentaires de gestion :
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a) Perte de rendement : 320 euros/ha
Le rendement d’une prairie inondable est inférieur de 5 à 40% au rendement « normal ».
La marge brute moyenne étant de 1280 euros/ha, une perte moyenne estimée à 25%
conduit à une diminution de revenu de 320 euros/ha de prairie inondable.
b) Contraintes de gestion : 60 euros/ha
Estimation de 3 heures de travail supplémentaire par ha (3 x 20) car fauche plus lente,
besoin de contourner des zones engorgées en permanence, risque d’enlisement du
tracteur (coût d’immobilisation), risque pour la santé du bétail (traitement de la douve
p.ex.), interventions en urgence (retirer le bétail en cas de crue)
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Référenciel technique
Cette partie ne fait pas partie de l’argumentaire à introduire dans le PDR 2014 mais elle
complète l’approche argumentaire par des informations techniques. Elle comprend une analyse
du potentiel en prairies inondables sur une zone de référence en Haute Ardenne, des exemples
de sites éligibles (photos) et des schémas d’aménagements.

Sources : Fiches techniques Haute-Normandie
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Schémas d’aménagements
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Exemples de sites éligibles
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Situation éligible 1 : prairies de plateau à engorgement naturel, sur sol superficiel (schiste),
aménagements non obligatoires (micro relief local favorable)
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Situation éligible 2 : prairies de versant en cuvette et thalweg à pente faible, aménagements type
diguette obligatoires.
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Situation éligible 3 : prairies de vallée à engorgement récurrent sur sols alluviaux,
aménagements à considérer selon situation des berges et méandres.
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Exemple
– avant aménagement
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– après aménagement type diguette
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Sites de référence
Dans le cadre de AMICE, une étude hydrologique est menée sur les bassins de Recht et de Born
en Haute Ardenne par l’Université de Liège – Gembloux AgroBioTech (Unité Systèmes Sol-Eau,
Prof. Degré), dans le bassin amont de l’Amblève.
Une enquête de terrain spécifique de la zone entre Emmels, Amel et Montenau a montré qu’il
existe des zones inondables en prairies non encore classées en MAE 8 « Haute Valeur
Biologique » ou Natura 2000 (survey réalisé en octobre 2012). Les visites de parcelles
potentielles ont été ciblées sur base de la carte d’occupation du sol, de la pédologie et de la carte
des pentes.
Il est difficile de donner un chiffre précis sur la superficie potentielle totale pour la MAE « prairie
inondable » car le caractère inondable au sein des versants ou des vallons secs – et donc hors
vallées inondables « classiques » – est malaisé à cartographier avec les outils existants (Modèle
Numérique de Terrain à 10m, cartes des pentes et carte des sols). En première approche
toutefois, nous estimons qu’environ 4 % du territoire parcouru lors de notre survey pourrait être
éligible à la méthode.
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A titre d’illustration, nous reprenons en fin de ce chapitre, 4 sites potentiels.
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Les numéros et positions rapportent aux sites potentiels illustrés en fin de
document.
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1
Site 1 : Lieu-dit Weissenbrücke (N676 et Meyerode)
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Sites potentiels identifiés (exemples)

2

Site 2 : Deidenberg (pont)
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3

Site 3 : Lieu-dit Emmelser Mühle (Nieder Emmels)
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4

Site 4 : Wallerode
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Grassland flooding : an agri-environment measure for flood management in Wallonia to be proposed in PDR 20142020.
Floods are common in Belgium, and specially in one of its larger basins, the Meuse River. Heavy rainfall on the Ardennes mountains causes the few
rapid flowing rivers draining this high plateau to inundate in a delay as short as a couple of hours the Meuse Valley in Belgium, and thereafter the
lowlands in the Netherlands. Protecting these highly populated and industrial areas is a major issue. But dams and dikes will not do the job alone.
Experts say flood management is greatly supported by water retention in the upper part of watersheds. The idea of using agricultural land – and more
specifically grassland – as retention zones has been developed by many regions in Europe. Though Walloonia do not have yet a specific measure
dedicated to water retention in agriculture. Therefore this report presents the specs for an agri-environment measure « Grassland flooding » which
should be implemented in the future propositions for the Walloon Program for Rural Development 2014-2020.

The specs and the farming practices should ensure the relevance of the measure in flood control, but also in wet grasslands or riparian land
restoration expecting a positive impact on biodiversity as well as on surface water quality.
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The measure itself consists in flooding permanent grassland plots thanks to a propitious natural land shape, or with the help of small earth dams.
Inundation comes either from surface runoff (for plots on plateaus and slopes) either from rivers overflow, and it must be temporary. The plot must still
be adequate for grazing and mowing. The specifications include 1) no drain and no maintenance of actual drainage systems, 2) local flow retention
eventually with small dams, 3) free meandering, 4) no fertilizers nor pesticides on the potentially flooded part of the plot (plus a buffer zone), and 5)
planning of grazing and mowing.

