
Territoire herbager : des pâtures agrémentées de haies, de massifs boisés isolés et de villages et hameaux lâches. 

Programme paysage du Parc Naturel des Deux Ourthes - Fiche descriptive

Vallée du ruisseau de Rancourt entre 
Amberloup et Tillet. Les limites entre les 
parcelles sont soulignées par des 
alignements naturels et grêles 
d'arbustes. Ci et là quelques bosquets 
se développent sur des parcelles sans 
doutes incultes.

En bordure de la N4, limite communale 
de Bertogne non loin de Flamierge et 
de Flamisoul. Paysage de plateau (+/- 
510 m). Importance des pâtures et des 
cultures

Herbages autour d'Amberloup dans la 
vallée de l'Ourthe occidentale

Village de TilletAlignement de haies 
suivant le ruisseau du 
Rancourt

Massif boisé de
 "La haie du Tillet"

Hauts plateaux de Saint-Hubert

Alignements d'arbres 
marqant l'entrée du 
village.

Ponctuation des 
herbages par quelques 
bouquets d'arbustes

Le territoire herbager couvre la majorité du parc. L'habitat y est lâche et organisé en 

villages et hammaux implantés généralement en fond de vallée, tandis que les 

versants et sommets sont occupés par des cultures et des pâtures (les prés de 

fauches occupant d'avantage les fonds humides). Les boisements ne sont pas absents 

et situés généralement en tête de cours d'eau et aux sommets des interfluves.

La partie sud de la commune de Bertogne (Longchamps, Flamièrge,...) se distingue 

néanmoins par un paysage marqué davantage par des plateaux où prédominent les 

cultures.

Au premier plan de la photo principale, des herbages délimités par une clôture en bois, 

élément omniprésent dans l'aire paysagère herbagère, donnant parfois un aspect 

bocager au territoire. 

Au deuxième plan, le fond de vallée très ouvert du ruisseau de Rancourt, le long 

duquel est venu s'implanter, de manière relativement lâche, le village de Tillet. Les 

herbages sont accompagnés d'arbres (isolés ou en alignement) et de haies, dont 

certaines soulignent le parcours du cours d'eau. 

Au troisième plan, s'étend le massif boisé de la "Haie du Tillet", élément du territoire 

paysager du Haut plateau forestier de Saint-Hubert qui s'étend sur la partie ouest du 

parc.

Enfin, à l'arrière plan, les espaces de hauts plateaux (500 m) constituent la ligne 

d'horizon.
Herbages

Vue depuis "La Concièrgerie" (Sainte-Ode), en direction de Tillet.




