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Pourquoi ces aménagements obsolètes ?
Alors que tout le monde sait que :
• L’effondrement de la biodiversité nous met en danger
• Les changements climatiques demandent une modification de nos comportements 

d’aménageurs
• La Wallonie va être confrontée à un manque d’eau dès 2030
• L’érosion des terres agricoles représente une perte de 1T de terre/an/ha
• La pollution des cours d’eau empêche l’installation de la vie aquatique
• La DCE (Directive  Cadre européenne sur l’Eau) vise un bon état écologique des 

cours d’eau aux horizons 2021 et 2027. 



Vers un rétrécissement de la Belgique ?

Avant Après

Source : Habiter l’inondable – Contrat de rivière Escaut-Lys (Belgique)

Source: www.choices.climatecentral.org – 09/11/2015 (Ces cartes sont basées sur une recherche scientifique dirigée par Benjamin Strauss et Scott Kulp de Climate Central en collaboration avec Anders Levermann de l'Institut de recherche 
sur l'impact climatique de Potsdam, et publiées dans les Actes de l'Académie nationale des sciences des États-Unis d'Amérique)

Montée du niveau de la mer, risque de submersion, plus forte récurrence des inondations

http://www.choices.climatecentral.org/


Un manque d’eau à anticiper
L’Eurométropole Lille-Courtrai-Tournai dans la même situation de stress hydrique que le sud de l’Europe

Avant

Source : University of Kassel- 2004
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Des blocages culturels, des traditions problématiques …?
Une sectorisation paralysante de l’aménagement du territoire … ? 
Un cerveau humain handicapant …?
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Avant
Des blocages culturels, des traditions problématiques.
Une sectorisation paralysante de l’aménagement du territoire
Un cerveau humain handicapant…

« Le changement climatique est la pire combinaison pour 
nous, êtres humains. C'est quelque chose dans le futur, 
qui nous force à faire des sacrifices maintenant, pour 
éviter des coûts incertains, dans le futur. C'est exactement 
ce en quoi nous sommes mauvais. » 

(D.Kahneman 2015 – Prix Nobel d’économie 2002)



http://www.calestampar.org/L-eau-sur-abuledu-data
Des blocages culturels, des traditions problématiques.
Une sectorisation paralysante de l’aménagement du territoire
Un cerveau humain handicapant…

Viser le bon état écologique d’un cours d’eau, c’est:

• retrouver la dimension systémique du territoire.
• Travailler la transdisciplinarité (Agronomie, biologie, 

pédologie, urbanisme, hydrologie, météorologie,…)
• Dans ce cadre méthodologique, l’architecte/urbaniste 

a son rôle à jouer, notamment celui de penser à partir 
de l’espace. (éviter la dérive technique)



Comment fonctionne ce système ?

Des blocages culturels, des traditions problématiques.
Une sectorisation paralysante de l’aménagement du territoire
Un cerveau humain handicapant…

La théorie des systèmes agraires
La théorie des systèmes agraires aborde les agricultures 
du monde par l’étude des systèmes de renouvellement 
de la fertilité des sols.

Jachère

Céréales

SILVA

SALTUS

AGER

DOMUS

HORTUS

Domestication de plantes

Nourriture

Nourriture

Déjections animales



Comment fonctionne ce système ?

Des blocages culturels, des traditions problématiques.
Une sectorisation paralysante de l’aménagement du territoire
Un cerveau humain handicapant…

La théorie des systèmes agraires
L’agriculture pluviale de l’Europe tempérée repose à l’origine sur 
une association étroite entre élevage et culture de céréales afin 
d’organiser un transfert de la fertilité des sols des friches 
herbacées et forêts vers la surface labourée, et ceci par 
l’intermédiaire du ventre des herbivores. Ceci a déterminé le 
« finage » villageois: le premier territoire. Un territoire dessiné 
par la mobilité du bétail.
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Comment fonctionne ce système ?

Carte Ferraris - 1778



Comment fonctionne ce système ?
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Quels cours d’eau pour quel projet de territoire ?
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Partir du avant/après
Pourquoi ? Alors qu’on sait que 1 biodiv 2 cht clim 3 séchresse 4 érosion 5 poluttion … Tout ça plus négociable.
Directive cadre sur l’eau ? Qui nous le dit en plus.
Alors on a des beaux tronçons m^me si souvent buse et V en béton
Mais problème principal = pollution très forte (très peu de vie) et donc ça pue, c’est moche et on veut s’en débarasser
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