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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Demandeur : Direction de l’aménagement foncier rural (DAFoR) 

- Auteur du RIE : Arcea 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : Art. 272 du Code wallon de l’Agriculture 

- Date de réception de la 
demande : 

13/01/2021 

- Date de fin de délai de 
remise d’avis (délai): 

15/03/2021  (60 jours) 

- Visite de terrain 25/02/2021  

- Audition : 8/03/2021  

Projet :  

- Localisation : est de la commune de Tenneville, autour des entités d’Erneuville, 
Beaulieu, Cens, Trèsfontaines et Wembay 

- Situation au plan de secteur : Zone d'habitat à caractère rural, zone agricole, zone naturelle  

Brève description du projet et de son contexte : 

Le périmètre d’aménagement foncier rural « Erneuville » se situe sur la commune de Tenneville, au 
sein d’un territoire rural parsemé de quelques noyaux d’habitation et marqué par les activités d’élevage 
bovin et de culture de résineux typiques des paysages de l’Ardenne Belge. Le relief est dicté à la fois 
par la vallée de l’Ourthe au sud du périmètre (pente générale vers le sud) et les vallées des ruisseaux 
locaux orientées nord-sud, qui creusent le relief – en particulier le ruisseau du Cens et du Wembay à 
l’approche de la confluence avec l’Ourthe. L’occupation du sol est dominée par les prairies 
permanentes et temporaires, la culture de céréales et de maïs fourragé. Ces deux dernières cultures 
gagnent en superficie ces dernières années au détriment des prairies permanentes. Au plan de secteur, 
la principale affectation est la zone agricole (94%) mais on compte également de la zone naturelle 
(3%), de la zone d’habitat à caractère rural et de la zone forestière. 
Le présent projet de plan d’aménagement foncier rural (AFoR) « Erneuville » constitue une reprise ab 
initio du projet de remembrement « Erneuville ». Il couvre une superficie de 1066 ha et est constitué, 
avant aménagement, de 2203 parcelles cadastrales concernant 264 propriétaires et 129 occupants, 
dont 45 occupants agricoles. La taille moyenne des parcelles est de 0,48 ha (max. 9,42 ha). Suite à 
l’aménagement, la situation cadastrale aboutira à 595 parcelles. 
L’aménagement foncier rural vise à assurer une exploitation plus efficiente d’un ensemble de parcelles, 
en veillant à améliorer la valeur paysagère et les services environnementaux, ainsi que le maintien et le 
développement de la biodiversité des biens concernés. 
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1. AVIS  

1.1. Avis sur le rapport sur les incidences environnementales (RIE) 

Le Pôle Environnement estime que le RIE répond à l’article 56§3 du Code de l’Environnement. 
 
Le RIE évalue correctement l’ensemble des éléments pertinents. 
Le Pôle apprécie notamment :  

- les illustrations graphiques des incidences négatives et positives du projet de plan ainsi que de 
l’alternative proposée ;  

- la proposition de mesures de suivi (indicateurs) avec la définition des objectifs à atteindre ou de 
l’évolution souhaitable (valeur cible) ; 

- la présence d’un complément au RIE évaluant les modifications apportées au plan d’AFoR depuis 
l’évaluation initiale. 

 
Le Pôle regrette : 

- le manque de précision par rapport à l’affirmation selon laquelle l’AFoR « n’intègre pas 
suffisamment les outils permis par le cadre légal de l’AFoR pour lutter contre les problématiques 
environnementales inhérentes à l’intensification des pratiques agricoles ». Des exemples concrets 
d’actions auraient été opportuns ; 

- l’absence de reprise du tableau des indicateurs dans le complément au RIE avec une mise à jour des 
valeurs suite à l’évolution de l’AFoR par rapport à la situation évaluée initialement.  

 
 
1.2. Avis sur le projet de plan d’aménagement foncier rural 

Le Pôle tient tout d’abord à saluer la présence et la clarté du « document explicatif du plan 
d’aménagement foncier « Erneuville » et de sa partie cartographique, qui permettent au Pôle de mieux 
appréhender et visualiser les spécificités foncières et environnementales à l’échelle micro-locale, les 
objectifs et les mesures prévues par l’AFoR « Erneuville ».  
 
Le Pôle apprécie également le processus itératif dont est issu le projet de plan, avec la réalisation d’un 
complément au RIE évaluant les modifications apportées à l’AFoR depuis l’évaluation initiale. 
 
Le Pôle Environnement émet un avis favorable sur l’opportunité environnementale du projet de 
plan d’aménagement foncier rural « Erneuville » moyennant la prise en compte des remarques 
suivantes.  
 
En effet de manière globale, le Pôle estime que le projet de plan répond à son objectif d’assurer une 
exploitation efficiente des biens ruraux tout en veillant à la préservation et l’amélioration des paysages, 
du cadre de vie, de la biodiversité et des services environnementaux. 
 
Le Pôle apprécie particulièrement les mesures prévues visant :  

- la création d’emprise pour la protection des sols et l’implantation de système anti-érosif, pour la 
protection des captages, pour la mise en place de lagunage… ; 

- la meilleure protection et gestion de la zone naturelle au plan de secteur également reprise en 
Natura 2000 au niveau de la vallée du Cens ; 
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- les réflexions quant au meilleur positionnement des pratiques agricoles présentes au sein du 
périmètre en fonction de la sensibilité des milieux. 

 
Le Pôle constate que, dans l’ensemble, le plan d’AFoR a tenu compte des recommandations du RIE. 
 
Le Pôle insiste toutefois sur la recommandation de l’auteur du RIE de ne pas planter de haies sur les 
hauteurs du périmètre afin de ne pas refermer le paysage et ainsi maintenir la typologie du paysage de 
l’Ardenne belge. La plantation de haies sur les plateaux devrait être réservée aux endroits le nécessitant 
comme mesure anti-érosive par exemple. 
 
Par ailleurs, l’AFoR ne pouvant maîtriser les pratiques agricoles, le Pôle encourage le comité d’AFoR 
dans sa démarche de communication et sensibilisation des différents propriétaires et occupants.  
 
Il encourage vivement également le suivi des différents indicateurs proposés et la communication sur ce 
suivi. Le Pôle estime que le tableau des indicateurs de suivi post–aménagement présent dans le 
document explicatif du plan d’AFoR (point 5.1) devrait être complété des colonnes « situation de 
référence » et « objectifs à atteindre ou évolution souhaitable », comme proposé dans le RIE, ainsi que 
d’une colonne « responsables du suivi ». Par ailleurs le Pôle estime que l’ensemble des indicateurs 
proposés dans le RIE sont pertinents et mériteraient d’être repris dans le projet de plan d’AFoR. 
 
Le Pôle s’interroge sur le maintien de deux chemins agricoles côte à côte au sud-ouest du périmètre 
(nord-ouest du sous-périmètre 12) délimitant de petites parcelles agricoles allongées entre ceux-ci. A 
terme, il serait intéressant d’envisager la fusion de ces deux cheminements en vue d’une rationalisation 
et meilleure efficience du parcellaire agricole et des infrastructures. 
 
Enfin le Pôle attire l’attention sur les éléments suivants, qu’il juge intéressants dans la mise en œuvre de 
l’AFoR : 

- le type de revêtement à prévoir au niveau des voies et cheminements. Tout en étant fonction du 
type d’utilisation prévu, il conviendrait de tenir compte de la géologie et de la nature des sols en 
présence et de privilégier les ressources locales ; 

- dans l’optique de la communication et sensibilisation, la mise en place de panneaux didactiques au 
niveau de certains aménagements et zones spécifiques du périmètre, comme par exemple les 
captages, les systèmes anti-érosifs, la zone Natura 2000… Ces panneaux permettent d’informer et 
sensibiliser les riverains, acteurs locaux, touristes, promeneurs… sur les richesses du territoire, sur 
les types de gestion et de pratiques agricoles, et sur les actions mises en œuvre par les pouvoirs 
publics en partenariat avec d’autres acteurs en vue d’en assurer la pérennité et la mise en valeur. 

 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

Suite à l’analyse de ce dossier, le Pôle tient à souligner l’intérêt du maintien au sein des périmètres 
d’AFoR des zones naturelles au plan de secteur et des sites Natura 2000. Ce maintien permet d’aboutir à 
une situation win-win entre les objectifs de préservation de l’environnement et de la biodiversité d’une 
part, et de développement d’une activité agricole efficiente et durable d’autre part. Dans le cas présent, 
cela a permis une adéquation entre des pratiques agricoles déjà présentes sur le territoire et les enjeux 
en matière de biodiversité et protection des ressources en eau. Par extension, le maintien d’autres zones 
du plan de secteur présente également un intérêt, en particulier en ce qui concerne le domaine public.  
 



AVIS AFoR-Erneuville-TENNEVILLE 
08/03/2021 

 
 
 

Réf. : ENV.21.34. AV 4/5 

Étant donné qu’à la fin de l’aménagement foncier, le comité d’aménagement foncier sera dissout par le 
gouvernement, le Pôle constate que les mesures de suivi seront difficilement applicables. Afin d’assurer 
la pérennité des mesures mises en œuvre, il serait opportun de définir les responsables du suivi de ces 
mesures. 
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LE PÔLE ENVIRONNEMENT 

 
Quelle est la composition du Pôle ? 
Quelles sont les missions du Pôle ? 
Où retrouver tous les avis rendus par le Pôle ? 

 Consultez https://www.cesewallonie.be/instances/pole-environnement 
 
 
 

Mais au fait, quelle est la place de l’avis du Pôle dans les différentes procédures ? 
 

 
 

* Demande de permis ou projet de plan ou programme 
** Ne sont pas soumis à enquête publique : demande d’exemption de la réalisation d’un RIE, projet de 

contenu des RIE, information dans les procédures de révision des plans de secteur…  
***  Services régionaux et communaux, CCATM, Pôle Aménagement du territoire… 
 
Notes : 
-  L’avis émis est le résultat de la conciliation des points de vue des diverses organisations et a pour objet d’éclairer l’autorité 

compétente dans sa prise de décision. 
-  La consultation du Pôle Environnement est obligatoire mais l’avis n’est pas conforme (moyennant motivation, l’autorité 

peut s’en écarter). 
-  A défaut d’avis, ceux-ci sont réputés favorables. 
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