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Structure

Contextes
◦ Géographique : les milieux riverains wallons

◦ Administratif : gestion des ripisylves et projet P.A.R.I.S.

Suivi des ripisylves par télédétection
◦ Paramètres suivi

◦ Application à la planification et la gestion
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Contexte géographique
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Contexte administratif

Réforme de la gestion des cours d’eau en Wallonie
◦ Révision en cours de la loi sur les cours d’eau non 

navigables (1967)

◦ Gestion hydraulique / économique

◦ Vision « utilitariste » des cours d’eau

◦ Etat gestionnaire des cours d’eau (BV ≥ 100 Ha) + ‘berges’
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Contexte administratif

Réforme de la gestion des cours d’eau en Wallonie
◦ Inadéquation avec plusieurs directives européennes : 

DCE, directive habitat (Natura 2000)

Programmes d’Actions sur les Rivières par une 
approche Intégrée et Sectorisée (PARIS)
◦ Gestion intégrée thématiquement et règlementairement 

(DCE + Dir. Innondation)
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Contexte administratif

Programmes PARIS
◦ Gestion intégrée thématiquement et règlementairement

◦ … mais aussi spatialement : intégralité RH public

◦ Objet : lit mineur + berges > majeur
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• Gestion intégrée et sectorisée
 12.000 km 
 ≈ 6000 secteurs de gestions (2 km)

• Gestion planifiée sur l’ensemble du linéaire
 Fréquence de mise à jour : 6 ans
 Evaluation à mi-parcours envisagée

Intérêt fort pour la 
télédétection



Suivi des bandes riveraines par télédétection

Exclusivement dérivé de données 3D aériennes

Réalisés sur base de données publiques 
◦ acquises de manière récurrente par l’administration

◦ Couverture de l’ensemble du territoire wallon
◦ Répétabilité des outils développés
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Campagnes LiDAR
Màj : 10 ans

Campagne ortho (photogrammétrie)
Màj : annuelle (25 cm)
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Paramètres descripteurs des bandes riveraines
◦ Hauteur émergée des berges

◦ Caractère ripicole / anthropisation du lit
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Paramètres descripteurs des ripisylves
◦ Continuité longitudinale et hauteur de la forêt riveraine

◦ Diversité structurelle et fonctionnalité du corridor

 Capacité d’accueil de l’habitat

◦ Intérêt pour l’évaluation de la ressource 

◦ Planification des entretiens !
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Application à la planification et la gestion
◦ Comment mettre cette information à disposition ?

◦ Comment la rendre plus pertinente ?
◦ Quelle information ? Quelle forme  ? Quelle(s) échelle(s) ?
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Secteur

Bassin versant

Masse d’eau DCE

 Réalisation de 
plusieurs ateliers



Application à la planification et la gestion
◦ Echelle secteur de gestion

◦ Paramètres biodiversité
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Application à la planification et la gestion
◦ Echelle secteur de gestion

◦ Paramètres « protection biens et personnes / innondation »
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Application à la planification et la gestion
◦ Echelle masse d’eau et bassin versant

◦ Planification opérationnelle : où intervenir en premier
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Application à la planification et la gestion
◦ Echelle masse d’eau et bassin versant

◦ Planification opérationnelle : où intervenir en premier

18

Suivi des bandes riveraines par télédétection



19
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Kilomètres



Perspectives?
◦ Aller plus loin …

◦ Dans la qualification de la ressource 
◦ Composition spécifique / Etat sanitaire

◦ Dans l’intégration de ces outils par/pour les usagers
◦ Caractérisation du risque justifiant l’intervention
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