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Un bassin d’orage pas 
comme les autres !

La Direction de l´Aménagement foncier rural

Rationaliser le parcellaire agricole en visant une ges-
tion économedu travail de la terre et l’amélioration des 
structures agraires, telle est la mission première de 
l’aménagement foncier rural à travers la législation 
du remembrement. Comme son nom l´indique, cette 
direction s’occupe essentiellement du territoire rural, 
ce qui représente près de la moitié de la superficie de 
la Wallonie. Les zones où s’applique ce remaniement 
parcellaire sont déterminées par arrêté ministériel 
conformément aux lois sur le remembrement et sont 
appelées « périmètres ». Ils comportent essentielle-
ment desparcelles agricoles, mais également les voi-
ries et les cours d´eau qui les traversent. L’aménage-
ment foncier rural est en charge des travaux connexes 
aux divers aménagements parcellaires. En disposant à 
la fois de la mobilité foncière (pas d´expropriation) et 
de la gestion des travaux, cette procédure est un outil 
intégré multifonctionnel qui s’inscrit dans une gestion 
globale du territoire.

Les contacts privilégiés que nouent les gestionnaires 
locaux de l’aménagement foncier rural avec les pou-
voirs subordonnés (communes, villes, provinces, in-
ter-communales), mais aussi avec les associations 
et les autres administrations, font que ceux-ci sont 
de plus en plus souvent sollicités pour résoudre des 
problèmes environnementaux, d’inondations récur-
rentes, de protection de captage, de mobilité lente, 
etc... En bref, tout ce qui peut concerner de près ou de 
loin ce qui se trouve dans le « périmètre ». Ainsi, des 
problèmes d´inondations en zones urbanisées peuvent 
souvent être solutionnés en amont sur le parcellaire 
agricole via l’aménagement foncier rural.

Apporter une solution à de graves problèmes d’inon-
dations en zones rurales : Focus sur la commune de 
Silly

En vue d’éloigner défi nitivement le spectre des inon-
dations à Bassilly, la Direction de l’Aménagement fon-
cier rural, en collaboration étroite avec la commune de 
Silly, a commandité les études hydrologiques et tech-
niques nécessaires à l’élaboration d´un projet de trois
zones d´immersion temporaire sur un total de 4,5 ha 
et présentant une capacité de stockage de 23.500 m³.

Les travaux, qui viennent de se terminer, ont été conçus 
en tenant compte d’impératifs écologiques, paysagers 
et didactiques.

Ainsi, la Direction de l’Aménagement foncier rural a-t-elle 
veillé à :

-  minimiser l’évacuation des terres pour réduire au 
maximum l’impact environnemental : sur les 40.000 m³ 
de terre à excaver, seuls 8.000 m³ ont été évacués ;

-  favoriser le développement de la faune et de la flore 
en aménageant divers types de milieux (zone lagu-
naire, mare, cours d’eau, verger, haie) ;

-  valoriser les milieux créés par des équipements (par-
king, panneaux didactiques, mobilier urbain, obser-
vatoires de la vie sauvage, ponton, plate-forme d’ob-
servation).

La commune de Silly est devenue propriétaire de ces 
trois zones, sans avoir eu recours à de pénibles ex-
propriations. Elle dispose maintenant non seulement 
d’ouvrages de régulation des eaux mais encore d’outils 
didactiques pour les établissements scolaires.

La zone d’immersion temporaire de la Crompe Pâture, 
un bassin d’orage pas comme les autres

Pourquoi parle-t-on de Zone d’Immersion Temporaire 
(ZIT) ?
Le mot bassin d’orage est souvent associé à une image 
négative reflétant l’inesthétisme et la pollution liée au 
réseau routier. Le concept a pourtant fortement évolué, 
mais cette image lui reste collée à la peau. Le choix du 
nom reflète la fonction primaire de l’ouvrage : une
zone qui reste immergée de manière temporaire.

• Pourquoi est-elle multi-fonctionnelle ?

Cumuler plusieurs fonctions permet de rentabiliser 
au mieux l’espace public, mais également de réduire 
l’empreinte écologique d’un projet. La ZIT « Crompe 
Pâture » cumule les fonctions suivantes :

- bassin d’orage (fonction première) ;
- parcours didactique dédié à l’environnement ;
- refuge pour la bio-diversité ;
- zone paysagère.

• Carte d’identité de la ZIT :

Superficie du bassin versant : 90 ha
Volume de rétention : 5750 m³
Période de retour : 50 ans
Débit de pointe entrant : 1.18 m³/s
Débit de fuite : 0.2 m³/s
Déblai réalisé : 8026 m³
Remblai réalisé : 5743 m³
Terre exportée en site autorisé : 2283 m³
Nombre d’arbres et arbustes plantés : 657
Nombre d’essences différentes : 23
Nombre de plantes aquatiques plantées : 2000
Nombre de plantes des prés plantées : 4000


