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Remarque préalable :  
 
Les mots marqués d’un astérisque sont défini dans un lexique en fin de document. 
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1 Mise en place d’une stratégie paysagère 

 

1.1 Introduction 
Les analyses descriptive, évolutive et évaluative du paysage du Parc Naturel des Deux Ourthes 

ont mis en évidence la haute qualité paysagère de ce territoire, qui abrite des paysages 

parmi les plus remarquables de la Wallonie et même de la Belgique. 

La réussite de la stratégie paysagère proposée pour le Parc repose préalablement sur la prise 

de conscience, de la part de l’ensemble des responsables et décideurs en matière 

d’aménagement du territoire, des hautes valeurs propres aux paysages du territoire1. 

De même, les résultats du Programme paysage ne se manifesteront de manière lisible sur le 

Parc, que si les priorités volontaristes établies sont mises en œuvre, tant par le « politique », 

que par l’ensemble des habitants et autres usagers ayant été préalablement sensibilisés à la 

valeur paysagère de leur cadre de vie. 

Alors seulement, l’application des recommandations profitera pleinement de la dynamique 

d’adhésion de tous pour garantir la transmission aux générations futures d’un environnement 

paysager adapté aux besoins de chaque époque, visuellement harmonieux, 

écologiquement sain mais aussi culturellement identitaire. 

 

Le Programme paysage du Parc Naturel des deux Ourthes a été structuré autour de trois types 

d’objectifs. Une stratégie générale à l’ensemble du Parc (voir ci-après « Objectifs 

généraux »), une autre déclinée par thématique comme par exemple les entrées de localité 

(voir ci-après « Objectifs par thématiques »). Et enfin, une dernière formulée en fonction de 

périmètres d’intervention (3 par communes). 

                                            
1 Voir phase évaluative, tableau de synthèse – chapitre 03 
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1.2 Objectifs généraux 
 

Objectif 1 : Attribuer au Programme paysage du Parc Naturel des Deux Ourthes l’objectif 

supérieur de la mise en œuvre d’un cadre de vie durablement agréable, c’est-à-dire 

visuellement harmonieux, écologiquement sain et culturellement identitaire, selon une approche 

participative et compte tenu des attentes justifiées des habitants et autres usagers. La stratégie 

conduite sur les paysages doit être pluridisciplinaire, transversale et globale et concerner tant les 

paysages remarquables que les paysages ordinaires. Elle intègre la réflexion de la Convention 

européenne du paysage (2000) élaborée par le Conseil de l’Europe. 

 
 

1.2.1 Perception-compréhension 

 
Objectif 2 : Garantir, auprès de l’ensemble des usagers du Parc Naturel des Deux Ourthes, une 

bonne perception des valeurs paysagères de ce territoire, autrement dit s’assurer que 

n’importe quel aménagement ne nuise pas à la bonne vision et compréhension du paysage 

(horizon perturbé, vue bouchée, microrelief banalisé …). 

 

Objectif 3 : Préserver et retrouver la lisibilité des principaux types paysagers du Parc 

Naturel des Deux Ourthes (et entre autres les paysages de type fagnard, les paysages de vallée 

encaissée, les paysages de méandres, les paysages forestiers, les paysages de pâtures et 

herbages, les paysages de noyaux villageois traditionnels, …). 
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1.2.2 Paysage naturel, forestier et agricole 

 
Objectif 4 : Favoriser la diversité des paysages, le cas échéant en les recomposant et en 

proposant la création de nouveaux paysages. 

 

Objectif 5 : Associer les pratiques agricoles et forestières actuelles à la valorisation des 

paysages et notamment au maintien et au développement de la biodiversité. 

 

Objectif 6 : Associer les pratiques agricoles et forestières actuelles à la valorisation des 

paysages, notamment en respectant les petits éléments topographiques et naturels (talus, 

fossés, bords de chemins, mares, arbustes, arbres de position, haies, …) participant à la qualité 

paysagère. 

 

Objectif 7 : Associer tout projet d’équipement agricole à une réflexion paysagère visant à une 

meilleure intégration du projet dans son environnement. 

 

Objectif 8 : Favoriser la biodiversité au sein des paysages. 

 

Objectif 9 : Tirer parti de la présence de l’eau en assurant sa lisibilité dans le paysage, en 

valorisant le parcours des rivières et le cas échéant en créant de nouveaux paysages à partir du 

potentiel généré par cet élément. 

 

Objectif 10 : Etant donné leur importance pour la biodiversité, préserver, conforter et favoriser 

la présence des petits éléments structurels du paysage comme des talus, des chemins 

creux, des arbres de position, des alignements (notamment de hêtres), des haies vives 

(aubépines, sureaux, sorbiers, chèvrefeuilles, églantiers, charmes, hêtres, noisetiers, …), etc. 

 
Objectif 11 : Favoriser un aménagement naturel de type vernaculaire pour les espaces jardinés 

publics et privés 
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1.2.3 Paysage construit 

 
Objectif 12 : Préserver et valoriser le cœur des noyaux villageois et notamment ceux 

relevant d’une architecture traditionnelle remarquable. 

 

Objectif 13 : Rechercher et favoriser des compositions urbanistiques visant à intégrer 

parfaitement, c’est-à-dire dans le respect des valeurs paysagères du Parc, tout nouveau 

lotissement ou autre nouvelle extension d’habitat. 

 

Objectif 14 : Favoriser une architecture actuelle d’intégration, d’une part en refusant 

toute forme de pastiche historique ou vernaculaire et notamment le style « chalet », d’autre part 

en laissant une place à une architecture contemporaine s’inscrivant dans la mouvance des grands 

courants architecturaux nationaux et internationaux, à condition toutefois, que soient pris en 

compte certaines règles comme le respect du contexte global de l’Ardenne et d’un contexte 

immédiat, bâti ou non bâti. 

 

Objectif 15 : Rechercher et favoriser des aménagements urbanistiques et paysagers 

visant à intégrer parfaitement, c’est-à-dire dans le respect des valeurs paysagères du Parc, toute 

ancienne et future zone de loisirs, village de vacance, camping, etc. 

 

Objectif 16 : Associer tout projet d’aménagement du territoire (zoning industriel, station 

d’épuration, ZACC, éolienne, antenne GSM,…)  à une réflexion paysagère visant à la meilleure 

intégration du projet dans son environnement, dans le respect des valeurs propres aux 

paysages du Parc en s’appuyant sur les compétences de professionnels du paysage. 
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1.2.4 Pour demain 

 
Objectif 17 : Tirer parti des valeurs paysagères composant le cadre de vie remarquable du Parc 

pour promouvoir l’identité de ce territoire, notamment en ce qui concerne le potentiel 

touristique. 

 

Objectif 18 : Tirer parti du statut de « parc naturel » octroyé à cette région pour faire des 

« Deux-Ourthes » un territoire écologique pilote associant à l’idéal de préservation des 

valeurs paysagères celui de la mise en œuvre des énergies renouvelables. 

 

Objectif 19 : Informer et sensibiliser les habitants et autres usagers du Parc à la bonne 

compréhension, préservation et valorisation des paysages régionaux (séances d’information, 

systèmes de formation continue, expositions « paysage », propositions de balades thématiques, 

mise en œuvre d’une route des plus beaux paysages du Parc, activités auprès des écoles, mise 

en ligne d’un site Internet, …). 

 

Objectif 20 : Informer et sensibiliser les élus et les membres de commissions 

consultatives communales aux enjeux de la bonne préservation, valorisation et  gestion des 

paysages (séances d’information, propositions de balades thématiques, …) 

 

Objectif 21 : Intégrer des objectifs paysagers dans les autres instruments légaux 

d'aménagement du territoire, d’environnement dont entre autres les PCDR, PCDN, RCU, Schémas 

de structure, … afin de prendre pleinement en compte la dimension paysagère du territoire. 

 

Objectifs 22 : Mettre en place le plus rapidement possible un observatoire du paysage 

(structure permettant de mesurer l’évolution des paysages au cours du temps et ainsi d’anticiper 

certains mécanismes évolutif et par conséquent de mieux gérer les paysages de demain) du Parc 

Naturel des Deux Ourthes. 
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Objectifs 23 : Proposer aux communes du Parc Naturel des Deux Ourthes l’adoption d’une 

charte paysagère – un contrat de base - reposant sur le contenu du présent Programme 

paysage 

 

Objectif 24 : Se mettre au travail et veiller notamment à la mise en œuvre des objectifs du 

programme paysage. 
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1.3 Objectifs par thématiques 
 

Cette partie du Programme paysage s’inscrit dans la continuité du diagnostic paysager. Il convient 

donc de prendre en compte le présent chapitre en regard des données du rapport évaluatif de ce 

diagnostic et, en particulier, du paragraphe dénommé « synthèse évaluative du paysage du Parc 

Naturel des Deux Ourthes ». 
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1.3.1 Topographie 

Zones sommitales du plateau ardennais (hauts plateaux) 
 
Enjeux et objectifs : 
L’objectif fixé est de conserver et retrouver le caractère ouvert des plateaux sommitaux étant 

donné leur valeur très identitaire pour le Parc, leur haut capital et leur potentiel en termes de 

biodiversité. 

 
Recommandations : 

• On veillera particulièrement à conserver et retrouver les milieux « fagnards » des 

hauts plateaux sommitaux en évitant toute plantation de résineux, qui refermerait 

visuellement le paysage et amoindrirait sa biodiversité. 

• On favorisera une bonne gestion paysagère (et aussi à la réhabilitation, voire 

création) de ces milieux « fagnards » en entretenant leur caractère ouvert, le cas 

échéant à l’aide d’un pâturage extensif avec des races de bétail « traditionnelles ». 

• On refusera toute implantation de construction et équipement dominants aux 

abords de ce type de milieux afin de ne pas nuire au caractère « sauvage » de ce type 

de paysage rare. Dans le cas contraire on évaluera leur impact visuel en mettant en œuvre 

des mesures de bonnes insertions paysagères, à savoir :  

o l’inscription des constructions et équipements de telle façon que leurs volumes et 

leurs couleurs paraissent s’incruster naturellement dans le paysage en 

concordance avec les lignes d’horizon, les lignes de force et autres éléments propres 

à la géométrie du paysage. 

o l’accompagnement des volumes construits par des éléments végétaux afin 

d’obtenir une transition visuelle progressive, « douce » et naturelle entre les abords 

et les constructions neuves.  

• On favorisera la mise en valeur de ce patrimoine dans une perspective 

pédagogique, écologique et touristique sans nuire à la qualité paysagère et de 

biodiversité de ce type de milieux. Selon les cas, on installera des observatoires éducatifs 

publics dans une perspective pédagogique de sensibilisation des habitants et des visiteurs à 

l’environnement. 
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Iconographie 
 

  
 

 
Milieu ouvert de type « fagne », identitaire au Parc et 

réservoir de biodiversité (Les Tailles). 
 

 
Réouverture et « désenrésinement » d’un plateau « fagnard » 

sur la commune de  Bovigny
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Plateaux de l’Ardenne herbagère (moyens plateaux) 
 
Enjeux et objectifs : 
L’objectif est de garantir la cohérence de ce paysage ardennais herbager en favorisant une 

cohabitation harmonieuse entre les zones habitées (noyaux villageois anciens, zones d’extension 

d’habitat, …) et les pratiques agricoles dans un souci de respect du maillage global du paysage et 

du respect de sa composition « vernaculaire » (lignes de force, point focal*, …). 

 

Recommandations : 
On veiller à garantir la cohérence de l’espace agricole  en assurant une bonne viabilité pour les 

agriculteurs et en favorisant le maintien et le développement du maillage vert global. 

On veillera à ce que l’implantation de bâtiments agricoles (hangars, silos, abris pour le bétail), 

s’établisse dans le respect des valeurs paysagères du Parc en faisant la preuve de leur bonne 

insertion (gabarit, couleur, matériau, …) à savoir :  

- Le choix de constructions agricoles respectant les volumétries, les couleurs et 

éventuellement les matériaux des édifices de fonction similaire relevant de 

l’architecture vernaculaire (voir document spécifique édité par la Région 

wallonne2) 

- l’inscription des constructions de telle façon que leurs volumes paraissent 

s’incruster naturellement dans le paysage en concordance avec les lignes 

d’horizon, les lignes de force et autres éléments propres à la géométrie du 

paysage. 

- le recours à des éléments végétaux afin d’obtenir une transition visuelle 

progressive, « douce » et naturelle entre les abords et les constructions neuves. 

Il s’agit moins de « cacher » que d’insérer en douceur les constructions neuves 

en composant un accompagnement végétal, qui graduellement les articule avec 

leur environnement paysager. 

- l’utilisation d’essences hautes tiges et arbustives indigènes en refusant les 

conifères (et notamment les thuyas, épicéas, …). Au sein de l’auréole 

villageoise, le recours à des essences fruitières hautes tiges est à favoriser. 

NB : la même remarque prévaut pour les habitations et autres équipements commerciaux (voir infra chapitre 

spécifique) 

                                            
2 Ministère de la Région Wallonne, DGA, DGATLP, Intégration, paysage, agriculture, conseils pour l’intégration 
paysagère des bâtiments agricoles, Namur, 2001, 52 p. 
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On préservera, confortera et favorisera le maillage vert des pâtures et en particulier la présence 

des petits éléments structurels du paysage comme des talus, des arbres de position (spécialement 

charme, châtaignier, chêne, érable, frêne, hêtre, noisetier, noyer, tilleul), des alignements de 

hêtres, des haies vives (aubépines, sureaux, sorbiers, chèvrefeuilles, églantiers, charmes, noisetiers, 

…),... 

 

- Par ailleurs, on veillera à préserver les voies traditionnelles de circulation agricole, 

parmi lesquelles les chemins creux. 

 

- On  recherchera à favoriser la mise en œuvre des primes agri-environnementales3 

(prime d’entretien, aide via les éco-conseillers, …) visant à la protection et à la gestion des 

valeurs paysagères des « anciennes » pâtures, herbages et autres vergers pâturés. 

 

- Le cas échéant, on restaurera la végétation typique des prés (verger, alignements 

d’arbres…), en particulier dans les auréoles villageoises. 

                                            
3 Voir notamment le site internet suivant : http://www.ecop.ucl.ac.be/prairies/MAE/Guide%20MAE.htm 
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Iconographie 
 

 
Exemple de paysage herbager ouvert, type largement 

majoritaire au sein du Parc (Tillet). 
 
 

 
Paysage typique de l’Ardenne herbagère : plateau ouvert 

mollement encaissé par des ruisseaux (Longchamps) 
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Paysages de tête de vallée sur les plateaux 
 
Enjeux et objectifs : 
L’objectif fixé est d’assurer la bonne conservation des zones de sources en tête de vallée en mettant en 

œuvre une bonne gestion paysagère,  hydraulique et écologique. 

 
Recommandations : 
On veillera à préserver et gérer le caractère palustre* des pâtures, herbages et autres zones 

en têtes de vallée ; en préservant notamment leur végétation spécifique (buissons de saules, de 

bouleaux, …). 

 

On évitera de recourir au drainage et autre remblaiement de ces zones humides de tête de 

vallée. 

 

On  recherchera à favoriser la mise en œuvre des primes agri-environnementales4 (prime 

d’entretien, aide via les éco-conseillers, …) visant à la protection et à la gestion des valeurs 

paysagères des « anciennes » pâtures et herbages jouxtant ces zones de fonds humides. 

 

                                            
4 Voir notamment le site internet suivant : http://www.ecop.ucl.ac.be/prairies/MAE/Guide%20MAE.htm 
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Iconographie 

 
 

 
  

 
Deux paysages marqués par le réseau hydrographique, où se 

mêlent intimement cours d’eau et végétation (au-dessus : 
environs de Mont. en dessous : Wigny) 
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Hautes vallées (cours supérieurs) 
 
Enjeux et objectifs : 
L’objectif fixé est de conserver et d’assurer la bonne gestion de ce type de paysage. On garantira 

la cohérence de ces paysages ardennais de haute vallée en favorisant un développement 

harmonieux entre les zones habitées (noyaux villageois anciens, zones d’extension d’habitat, …) 

et les pratiques agricoles en évitant la multiplication et l’éparpillement des zones de loisirs 

(voir recommandations spécifiques infra). 

 
Recommandations : 
On veillera à favoriser une bonne inscription paysagère des rivières dans le paysage (la lisibilité du 

cours d’eau est considérée comme un élément valorisant). 

 

On préservera et gérera le caractère palustre* des pâtures, herbages et autres zones bordant 

les cours d’eau ; en protégeant notamment leur végétation spécifique. 

 

On protégera les petites variations de topographie (talus, berges, …) qui bordent les cours d’eau. 

 

On évitera de dénaturer les valeurs paysagères des hautes vallées par l’implantation de 

zones de loisirs, villages de vacances et autres campings (voir recommandations spécifiques 

infra) 
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Iconographie 
 
 

 
L’Ourthe occidentale, colonne vertébrale du Parc. Ici, la 
haute vallée caractérisée par une rivière encore étroite 
serpentant entre les pâtures (environs d’Amberloup) 
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Versants faiblement pentus (éléments propres à l’ensemble précédent) 

 
Enjeux et objectifs : 
L’objectif fixé est de préserver, conforter et favoriser leur visibilité dans le paysage en tant 

qu’élément topographique d’articulation entre replats et vallée. 

 
Recommandations : 
On veillera à ne pas aplanir les petits versants (talus, banquettes, …) composant le paysage. 

Leur disparition engendrant une banalisation du paysage. 

 

On préservera, confortera et favorisera le maillage vert des versants et en particulier les 

petits éléments structurels du paysage comme des talus, des arbres de position (selon les cas : 

charme, châtaignier, chêne, érable, frêne, hêtre, noisetier, noyer, tilleul), des haies vives 

(aubépines, sureaux, sorbiers, églantiers, chèvrefeuilles, charmes, noisetiers, …), etc. 
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Iconographie 
 
 

 
Les petites variations de relief, outre leur rôle écologique et 
parfois agronomique, constituent des éléments structurants 

à l’échelle locale (sud de Gouvy).  

 
De petites banquettes soulignent la déclivité légère du 

paysage 
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Moyennes vallées enclavées (traversée du plateau 
ardennais) 
 
Enjeux et objectifs : 
L’objectif fixé est de conserver et d’assurer la bonne gestion du caractère « sauvage » du paysage 

propre à ce type de relief étant donné sa très haute valeur identitaire pour le Parc.  

Par ailleurs, on garantira la cohérence de ce type de paysage ardennais de profonde vallée en 

favorisant un développement harmonieux entre les zones habitées (noyaux villageois anciens, 

zones d’extension d’habitat, …) et les pratiques agricoles en évitant la multiplication et 

l’éparpillement des zones de loisirs (voir recommandations spécifiques infra). 

 
Recommandations : 
On favorisera leur bonne perception au sein du paysage en ménageant le cas échéant des zones de points 

de vue pour tirer parti de leur potentiel touristique. 

On protégera et tirera parti de l’effet de « corbeille » en gérant la qualité paysagère des versants (éléments 

structurants, couleurs de la végétation, …), dont on favorisera une couverture végétale par des plantations 

de feuillus. 

On veillera à favoriser une bonne inscription paysagère des rivières dans le paysage (la lisibilité du 

cours d’eau est considérée comme un élément valorisant). 

On préservera et gérera le caractère palustre* des pâtures, herbages et autres zones bordant 

les cours d’eau ; en protégeant notamment leur végétation spécifique. 

On protégera les petites variations de topographie (talus, berges, …) qui bordent les cours d’eau. 

On évitera de dénaturer les valeurs paysagères des vallées enclavées par l’implantation 

de zones de loisirs, villages de vacances et autres campings (voir recommandations 

spécifiques infra) 

On évitera un essaimage du bâti au sein des zones d’extension d’habitat afin densifier les 

constructions, éviter leur éparpillement et favoriser ainsi la jouissance d’un paysage de vallée 

« sauvage ». 
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Iconographie 
 
 
 

  
Vue plongeante sur le village de Maboge, un paysage de 

vallée encaissée, extrêmement identitaire. 
  

 
Vue sur la traversée du plateau ardennais par l’Ourthe 

(Nadrin) : formation de versants amples et fortement pentus



Programme paysage du Parc Naturel des Deux Ourthes – Phase 2 Définition des objectifs 

 25

 

Méandres (éléments spécifiques de l’ensemble précédent) 

 
Enjeux et objectifs : 
L’objectif est la bonne conservation et mise en valeur de ce type de structure paysagère étant donné 

sa très haute valeur identitaire pour le Parc. 

 
Recommandations : 
On favorisera  la bonne perception des méandres au sein du paysage en ménageant le cas échéant des 

zones de points de vue pour tirer parti de leur potentiel touristique. 

 

On veillera à favoriser une bonne inscription paysagère des rivières dans le paysage (la lisibilité du 

cours d’eau est considérée comme un élément valorisant). 

 

On protégera et tirera parti de l’effet de « corbeille » et de sinuosité en gérant la qualité paysagère des versants  des 

méandres (éléments structurants, couleurs de la végétation, …), dont on favorisera une couverture végétale 

par des plantations de feuillus. 

 

On préservera et gérera le caractère palustre* des pâtures, herbages et autres zones bordant 

les cours d’eau ; en protégeant notamment leur végétation spécifique. 

 

On protégera les petites variations de topographie (talus, berges, …) qui bordent les cours d’eau. 

 

On évitera de dénaturer les valeurs paysagères des méandres par l’implantation de zones 

de loisirs, villages de vacances et autres campings (voir recommandations spécifiques infra) 
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Iconographie 
 
 
 

  
Méandre particulièrement prononcé, élément 

fondamental dans la structuration du relief (barrage de 
Nisramont) 
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Moyennes vallées inférieures (sortie du plateau ardennais) 
 
Enjeux et objectifs : 
L’objectif est la bonne conservation et mise en valeur de ce type de structure paysagère étant donné 

sa haute valeur identitaire pour le Parc.  

Par ailleurs, on garantira la cohérence de ce type de paysage ardennais de vallée en favorisant un 

développement harmonieux entre les zones habitées (noyaux villageois anciens, zones 

d’extension d’habitat, …) et les pratiques agricoles en évitant la multiplication et 

l’éparpillement des zones de loisirs (voir recommandations spécifiques infra). 

Qui plus est, pour la commune de La Roche, ce type de relief joue le rôle de porte d’entre/sortie pour l’entité 

et de facto pour le Parc. 

 
Recommandations : 
On favorisera leur bonne perception au sein du paysage en ménageant le cas échéant des zones de points 

de vue pour tirer parti de leur potentiel touristique. 

 

On protégera et tirera parti de l’effet de « corbeille » en gérant la qualité paysagère des versants (éléments 

structurants, couleurs de la végétation, …), dont on favorisera une couverture végétale par des plantations 

de feuillus. 

 

On veillera à favoriser une bonne inscription paysagère des rivières dans le paysage (la lisibilité du 

cours d’eau est considérée comme un élément valorisant). 

 

On préservera et gérera le caractère palustre* des pâtures, herbages et autres zones bordant 

les cours d’eau ; en protégeant notamment leur végétation spécifique. 

 

On protégera les petites variations de topographie (talus, berges, …) qui bordent les cours d’eau. 

 

On évitera de dénaturer les valeurs paysagères des vallées enclavées par l’implantation 

de zones de loisirs, villages de vacances et autres campings (voir recommandations 

spécifiques infra) 

 
On évitera un essaimage du bâti au sein des zones d’extension d’habitat afin de densifier les 

constructions, éviter leur éparpillement et favoriser ainsi la jouissance d’un paysage de vallée 

« sauvage ». 
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Iconographie 
 
 

 
 

 
Extrémité du Parc le long de l’Ourthe, une variation du relief 

permettant de comprendre la transition entre le massif 
ardennais et la Fagne-Famenne (en aval de La Roche). 
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Carrières et grandes parois rocheuses 
 
Enjeux et objectifs : 
L’objectif est d’instaurer une réflexion paysagère sur l’impact visuel des exploitations 

extractives sur le territoire, reconnaissant que la présence de parois rocheuses d’origine 

industrielle (carrière) au sein du paysage ne constitue pas a priori une perturbation paysagère. 

 

Recommandations : 
On veillera à intégrer paysagèrement les installations industrielles liées aux exploitations. 

 

Iconographie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paysage de carrière, peu présent au 
sein du Parc mais témoin de l’activité 
productrice du territoire. L’effet visuel 
est souvent intéressant en termes de 

modification abrupte de relief (Entre La 
Roche et Samrée) 
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1.3.2 Milieux humides 

Ruisseaux et rivières 
 
Enjeux et objectifs : 
Prenant en compte la contribution majeure des cours d’eau à la formation et au caractère des 

paysages, l’objectif à atteindre est de favoriser la bonne perception visuelle des cours d’eau 

tout au long de leur parcours au sein du paysage à travers un cours naturel. 

 

Recommandations : 
Dans le cas d’aménagement hydraulique d’envergure (barrage, …), on veillera à minimiser 

leur éventuel impact négatif sur la cohérence du paysage et à profiter de ces travaux pour, au 

contraire, augmenter la qualité paysagère des lieux (plans d’eau d’allure naturelle par un travail 

de modelage des berges, …). 

 

On favorisera la plantation ponctuelle et l’entretien d’essences végétales indigènes et identitaires 

à la région (aulnes,…) le long du tracé des cours d’eau, afin de souligner visuellement leur 

tracé au sein du paysage en évitant toute réalisation standardisée engendrant une uniformisation 

et une banalisation du paysage. Un effet « naturel » dans le choix des essences est à rechercher. 

 

On veillera à garantir des points de vue et autres échappées depuis les espaces publics sur les 

cours d’eau  étant donné leur impact visuel positif sur la qualité des paysages. 

 

On veillera à renforcer le potentiel des cours d’eau en termes de biodiversité, le cas 

échéant en réalisant des aménagements spécifiques (mares environnantes, biefs, prairies humides, 

…). 

 

On préservera et gérera le caractère palustre* des pâtures, herbages et autres zones bordant 

les cours d’eau ; en protégeant notamment leur végétation spécifique. 

 

On protégera les petites variations de topographie (talus, berges, …) qui bordent les cours d’eau. 
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Iconographie 
 

 
Jeune ruisseau serpentant dans un fond de pâture et 
favorisant l’apparition d’une végétation palustre* 
(Longchamps) 

 

 
L’imbrication de l’urbain et de l’Ourthe forge le caractère et 

contribue à la qualité de vie de certaines localités (La Roche-en-
Ardenne) 
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Étangs et autres plans d’eau 
 
Enjeux et objectifs : 
Bien que relativement rares à l’échelle du Parc Naturel des Deux-Ourthes, l’objectif à atteindre pour 

les étangs et autres plans d’eau est de ménager depuis les espaces publics des points de vue 

et échappées sur ces zones ayant un impact visuel positif sur la qualité des paysages (effet 

d’ouverture). 

 

Recommandations : 
On veillera à renforcer le potentiel des étangs et autres plans d’eau en termes de biodiversité le 

cas échéant en réalisant des aménagements spécifiques. Selon les cas, on installera des 

observatoires éducatifs publics selon une perspective pédagogique de sensibilisation des 

habitants à l’environnement. 

 

On recommandera de favoriser, au sein des projets d’aménagement du territoire, la présence de 

mares, étangs et autres plans d’eau reconnaissant à l’eau un impact positif sur la qualité des 

paysages. Toutefois, on évitera des aménagements trop « artificiels ».  

 

Dans le cas d’aménagement hydraulique d’envergure (barrage, …) et de creusement d’étang 

de loisir, on veillera à minimiser leur éventuel impact négatif sur la cohérence du paysage et à 

profiter de ces travaux pour, au contraire, augmenter la qualité paysagère des lieux (plans 

d’eau d’allure naturelle par un travail de modelage des berges, …). 

 

On préservera et gérera le caractère palustre* des pâtures, herbages et autres zones bordant 

les cours d’eau ; en protégeant notamment leur végétation spécifique. 
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Iconographie 
 

 
Ouverture du paysage entre Beho et Bovigny par un plan d’eau 

 
 

 
 

On installera des observatoires éducatifs publics dans un but 
pédagogique de sensibilisation des habitants à l’environnement. 
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Fossés 
 
Enjeux et objectifs : 
Reconnaissant leur rôle local d’ourlet* au sein du paysage et leur effet chromatique  « pittoresque » 

via les plantes messicoles*, l’objectif à atteindre est d’assurer leur protection au sein du 

paysage et la gestion écologique de leur berge. 

 

Recommandations : 
On recommandera de favoriser, au sein des projets d’aménagement du territoire, la présence de 

fossés reconnaissant à l’eau un impact positif sur la qualité des paysages. Toutefois, on évitera des 

aménagements trop « artificiels ». 

 

On recherchera à favoriser la mise en œuvre des primes agri-environnementales5 (prime 

d’entretien, aide via les éco-conseillers, …). 

 

On veillera à aménager des tournières* le long des fossés en profitant, le cas échéant, des 

mesures agri-environnementales. 

 

                                            
5 Voir notamment le site internet suivant : http://www.ecop.ucl.ac.be/prairies/MAE/Guide%20MAE.htm 
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Iconographie 
 
 

 
Les fossés jouent un rôle indéniable au niveau agronomique, 

biologique et paysager (environs d’Houmont). 
 
  

 
On veillera à favoriser la présence de fossés bordés par une végétation naturelle. 
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1.3.3 Le végétal et le paysage 

Milieux de type « fagne » (tourbières) 
 
Enjeux et objectifs : 
Reconnaissant le rôle écologique et paysager majeur de ce type de milieu, offrant visuellement une 

« heureuse » diversité végétale et attestant d’une riche biodiversité, l’objectif à atteindre est de 

protéger et de développer ces milieux fagnards pour éviter leur disparition au sein du 

territoire. 

 
Recommandations : 
On élaborera des politiques volontaristes visant à la reconquête (réhabilitation) de ce 

type de milieu avec leur couverture végétale spécifique, notamment en s’attachant à la 

réouverture des pessières* en cherchant particulièrement à intégrer une dimension paysagère 

(au sens propre) dans les programmes Life. 

 

On veillera à favoriser la présence visuelle  dans le paysage, depuis l’espace public, de ce type de paysage. 

Selon les cas, on installera des observatoires éducatifs publics selon une perspective 

pédagogique de sensibilisation des habitants aux paysages et à l’environnement. 
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Iconographie 

 
 

 
Les paysages de fagnes et tourbières sont des éléments 

nécessitant une protection accrue et une mise en valeur en 
termes pédagogiques (Mochamps) 
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Milieux de type « lande » (sec) 
 
Enjeux et objectifs : 
Reconnaissant le rôle écologique et paysager majeur de ce type de milieu, offrant visuellement une 

« heureuse » diversité végétale et attestant d’une riche biodiversité, l’objectif à atteindre est de 

protéger et de développer ces milieux de landes sèches pour éviter leur disparition au sein 

du territoire. 

 
Recommandations : 
On élaborera des politiques volontaristes visant à la reconquête (réhabilitation) de ce 

type de milieu avec leur couverture végétale spécifique, notamment en s’attachant à la 

réouverture des pessières* en cherchant particulièrement à intégrer une dimension paysagère 

(au sens propre) dans les programmes Life. 

 

On  veillera à favoriser la présence visuelle  dans le paysage, depuis l’espace public, de ce type de paysage. 

Selon les cas, on installera des observatoires éducatifs publics selon une perspective 

pédagogique de sensibilisation des habitants aux paysages et à l’environnement. 
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Iconographie 

 

 
Un milieu de landes sèches, espace à protéger 

impérativement (Sud de Langlire) 
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Végétation palustre* en fond de vallée 
 
Enjeux et objectifs : 
Reconnaissant le rôle écologique et paysager majeur de ce type de milieu, offrant visuellement une 

« heureuse » diversité végétale (strates arbustives avec saules, aulnes, mégaphorbaies*, …) et 

attestant d’une riche biodiversité, l’objectif à atteindre est de protéger et de développer ces 

milieux palustres* pour éviter leur disparition au sein du territoire. 

 
Recommandations : 
On élaborera des politiques volontaristes visant à la reconquête (réhabilitation) de ce 

type de milieu avec leur couverture végétale spécifique, notamment en s’attachant à la 

réouverture des pessières* en cherchant particulièrement à intégrer une dimension paysagère 

(au sens propre) dans les programmes Life. 

 

On  veillera à favoriser la présence visuelle  dans le paysage, depuis l’espace public, de ce type de paysage. 

Selon les cas, on installera des observatoires éducatifs publics selon une perspective 

pédagogique de sensibilisation des habitants aux paysages et à l’environnement. 
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Iconographie 

 

 
Les milieux humides, facilement reconnaissable par leur 
couvert végétal sont des espaces à protéger mais aussi 

à comprendre (Deiffelt). 
 

 
Maintien d’un paysage ouvert et non boisé par des 

recrûs de saules et de bouleaux grâce à un pâturage 
extensif (sud de Gouvy) 
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Couvertures boisées 
 
Enjeux et objectifs : 
L'objectif à atteindre est la protection et la gestion durable de ce type de milieu en favorisant 

les plantations de feuillus et la gestion de parcelles abritant de vieux arbres. 

 

Recommandations : 
 

On évitera des monocultures de conifères au profit de plantations de futaies de feuillus. 

 

On composera le cas échéant des lisières de feuillus sur le pourtour des pessières*, afin de 

créer une articulation visuelle de qualité entre le milieu boisé et le milieu ouvert. 

 

On favorisera une gestion des milieux forestiers visant à préserver et développer la biodiversité 

étant donné leur rôle prédominant dans le maillage vert. 

 

On recommandera d'accompagner les nouveaux projets d'aménagement du territoire et notamment 

les nouvelles constructions le long des voiries, voire plus globalement les interventions de 

constructions situées dans l'auréole villageoise, par un accompagnement végétal 

esthétiquement valorisant (choix des essences, jeux de volumes, effets de couleurs), basé entre 

autres sur la plantation de grands arbres feuillus indigènes (spécialement charme, châtaignier, 

chêne, érable, frêne, hêtre, noisetier, noyer, tilleul), dans le but d'inscrire et d'articuler le plus 

naturellement ces nouveaux édifices et équipements dans le paysage en recherchant à créer des 

effets de transition douce. 
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Iconographie 

 
 

 
 

 
Une forêt de feuillus, espèce minoritaire par rapport aux 

résineux, pourtant initialement identitaire au Parc (entre La 
Roche et Samrée) 
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Boisement ancien de bouleaux sur tourbière 
 
Enjeux et objectifs : 
Reconnaissant la très grande rareté de ce type de paysage, dont le Parc abrite quelques exemples 

majeurs à l’échelle de la Belgique, et considérant que ces milieux « reliques » contribuent à 

l’identité paysagère du Parc, l’objectif à atteindre est de protéger et de développer ces milieux 

de boulaie pour éviter leur disparition au sein du territoire. 

 
Recommandations : 
On élaborera des politiques volontaristes visant à la reconquête (réhabilitation) de ce 

type de milieu avec leur couverture végétale spécifique, notamment en s’attachant à la 

réouverture des pessières* en cherchant particulièrement à intégrer une dimension paysagère. 

 

On  veillera à favoriser la présence visuelle  dans le paysage, depuis l’espace public, de ce type de paysage 

« historique ». Selon les cas, on installera des observatoires éducatifs publics selon une 

perspective pédagogique de sensibilisation des habitants aux paysages et à l’environnement. 

 

Globalement, on évitera des monocultures de conifères au profit de plantations de futaies de 

feuillus. 
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Iconographie 

 
 

 
Les anciennes boulaies, des espaces à protéger et à entretenir 
impérativement (Rouge Poncé, sur la commune de Tenneville) 
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Monocultures de résineux 
 
Enjeux et objectifs : 
Reconnaissant la valeur économique des peuplements de résineux en termes de sylviculture, mais 

déplorant l’impact négatif de ce type de plantation sur la biodiversité et sur la qualité paysagère 

globale du territoire du parc (uniformisation visuelle, localement perte de luminosité), l'objectif à 

atteindre est la diminution de la superficie des plantations de résineux. 

 
Recommandations : 
On limitera les monocultures de conifères au profit de plantations de futaies de feuillus. 

 

On composera le cas échéant des lisières de feuillus sur le pourtour des pessières*, afin de 

créer une articulation visuelle de qualité entre le milieu boisé et le milieu ouvert. 

 

On favorisera une gestion des plantations de résineux en tentant d’intégrer des objectifs 

paysagers et écologiques, en ménageant des échappées visuelles (coupe-feu) depuis les 

chemins publics et  en créant des clairières ponctuelles au sein des zones enrésinées visant à 

préserver et développer la biodiversité. 
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Iconographie 

 
 

 
Les résineux, espèces très (trop) présentes au sein du Parc 

(environs de Wilogne). 
  

 
Percement à travers les boisements d’épicéas de paysages 
ouverts et linéaires en suivant les fonds de vallée (sud de 
Gouvy) 
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Pâtures et prés de fauche 
 
Enjeux et objectifs : 
L’objectif est de garantir la cohérence du paysage ardennais herbager en favorisant un 

développement harmonieux entre le paysage et les pratiques agricoles (notamment les 

équipements de type silo, étable, …) dans un souci de respect du maillage global du paysage, et les 

zones habitées (noyaux villageois anciens, zones d’extension d’habitat, …). 

 

Recommandations : 
On veiller à garantir  la cohérence de l’espace agricole  en assurant une bonne viabilité pour les 

agriculteurs et en favorisant le maintien et le développement du maillage vert global. 

 

On veillera à ce que l’implantation de bâtiments agricoles (hangars, silos, abris pour le bétail), 

s’établisse dans le respect des valeurs paysagères du Parc en faisant la preuve de leur bonne 

insertion (gabarit, couleur, matériau, …) à savoir :  

 

- Le choix de constructions agricoles respectant les volumétries, les couleurs et 

éventuellement les matériaux des édifices de fonction similaire relevant de 

l’architecture vernaculaire (voir document spécifique édité par la Région 

wallonne6) 

- l’inscription des constructions de telle façon que leurs volumes paraissent 

s’incruster naturellement dans le paysage en concordance avec les lignes 

d’horizon, les lignes de force et autres éléments propres à la géométrie du 

paysage. 

- le recours à des éléments végétaux afin d’obtenir une transition visuelle 

progressive, « douce » et naturelle entre les abords et les constructions neuves. 

Il s’agit moins de « cacher » que d’insérer en douceur les constructions neuves 

en composant un accompagnement végétal, qui graduellement les articule avec 

leur environnement paysager. 

- l’utilisation d’essences hautes tiges et arbustives indigènes en refusant les 

conifères (et notamment les thuyas, épicéas, …). Au sein de l’auréole 

villageoise, le recours à des essences fruitières hautes tiges est à favoriser. 

 
                                            
6 Ministère de la Région Wallonne, DGA, DGATLP, Intégration, paysage, agriculture, conseils pour l’intégration 
paysagère des bâtiments agricoles, Namur, 2001, 52 p. 
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 NB : la même remarque prévaut pour les habitations et autres équipements commerciaux (voir 

infra chapitre spécifique) 

 

On préservera, confortera et favorisera le maillage vert des pâtures et en particulier la présence 

des petits éléments structurels du paysage comme des talus, des arbres de position (spécialement 

charme, châtaignier, chêne, érable, frêne, hêtre, noisetier, noyer, tilleul), des alignements de 

hêtres, des haies vives (aubépines, sureaux, sorbiers, chèvrefeuilles, églantiers, charmes, noisetiers, 

…),... 

Par ailleurs, on veillera à préserver les voies traditionnelles de circulation agricole, parmi 

lesquelles les chemins creux. 

 

On  recherchera à favoriser la mise en œuvre des primes agri-environnementales7 (prime 

d’entretien, aide via les éco-conseillers, …) visant à la protection et à la gestion des valeurs 

paysagères des « anciennes » pâtures, herbages et autres vergers pâturés. 

 

Le cas échéant, on restaurera la végétation typique des prés (verger, alignements d’arbres…), en 

particulier dans les auréoles villageoises. 

                                            
7 Voir notamment le site internet suivant : http://www.ecop.ucl.ac.be/prairies/MAE/Guide%20MAE.htm 
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Iconographie 
 

 
Pâtures piquetées d’arbustes et de petits massifs broussailleux qui 

animent le paysage (Tillet) 
 

 
Les pâtures et prés de fauche, des espaces jouant 

un rôle important dans l’activité agricole du territoire 
(Nord de Rogery). 
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Cultures 
 
Enjeux et objectifs : 
L’objectif est de garantir la cohérence du paysage ardennais agricole en favorisant un 

développement harmonieux entre le paysage et les pratiques agricoles (notamment les 

équipements de type silo, étable, …) dans un souci de respect du maillage global du paysage, et les 

zones habitées (noyaux villageois anciens, zones d’extension d’habitat, …). 

 

Recommandations : 
On veillera à garantir la cohérence de l’espace agricole  en assurant une bonne viabilité pour les 

agriculteurs et en favorisant le maintien et le développement du maillage vert global. 

 

On veillera à ce que l’implantation de bâtiments agricoles (hangars, abris pour le bétail), s’établisse 

dans le respect des valeurs paysagères du Parc Naturel des Deux Ourthes en faisant la preuve 

de leur bonne insertion (gabarit, couleur, matériau, …) à savoir :  

 

- Le choix de constructions agricoles respectant les volumétries, les couleurs et 

éventuellement les matériaux des édifices de fonction similaire relevant de l’architecture 

vernaculaires (voir document spécifique édité par la Région wallonne8). 

 

- l’inscription des constructions de telle façon que leurs volumes paraissent s’incruster 

naturellement dans le paysage en concordance avec les lignes d’horizon, les lignes de 

force et autres éléments propres à la géométrie du paysage. 

 

- le recours à des éléments végétaux afin d’obtenir une transition visuelle progressive, 

« douce » et naturelle entre les abords et les constructions neuves. Il s’agit moins de 

« cacher » que d’insérer en douceur les constructions neuves en composant un 

accompagnement végétal, qui graduellement les articule avec leur environnement paysager. 

 

- l’utilisation d’essences hautes tiges et arbustives indigènes en refusant les conifères (et 

notamment les thuyas, épicéas, …). Le recours à des essences fruitières hautes tiges est à 

favoriser. 

 
                                            
8 Ministère de la Région Wallonne, DGA, DGATLP, Intégration, paysage, agriculture, conseils pour l’intégration 
paysagère des bâtiments agricoles, Namur, 2001, 52 p.) 
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On préservera, confortera et favorisera le maillage vert sur les zones cultivées et en particulier 

la présence des petits éléments structurels du paysage comme des talus, des arbres de position 

(spécialement charme, châtaignier, chêne, érable, frêne, hêtre, noisetier, noyer, tilleul), des 

alignements de saules, des haies vives (aubépines, sureaux, sorbiers, chèvrefeuilles, églantiers, 

charmes, noisetiers, …),… 

 

Par ailleurs, on veillera à préserver les voies traditionnelles de circulation agricole et notamment 

les chemins creux. 
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Iconographie 

 
 

 
Espace agricole aux abords de Longchamps. 

 

 
Les hangars et autres équipements, indispensables à l’activité agricole, sont un des enjeux paysagers des 
décennies à venir. Une réflexion poussée sur leur bonne insertion dans le paysage est donc indispensable. 
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Vergers 
 
Enjeux et objectifs : 
L’objectif est d’inventorier, protéger et gérer les anciens vergers hautes tiges et de favoriser 

la présence d’arbres fruitiers hautes tiges au sein de l’auréole villageoise. 

 
Recommandations : 
On recherchera des solutions (prime de plantation, prime d’entretien,  aide via les éco-conseillers, 

…) visant à la création, à la protection et à la gestion des vergers hautes tiges et notamment 

des anciens vergers pâturés. 

 

On  recommandera de respecter et d’encourager la présence de vergers autour des 

villages reconnaissant leur rôle dans la composition de l’auréole villageoise 

 

On recommandera de prévoir la plantation d’arbres fruitiers hautes tiges (cerisier à grappes, 

poirier, pommier, prunier, …) aux abords de nouvelles constructions agricoles et de nouvelles 

habitations. 
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Iconographie 
 

 

 
Les vergers sont des témoins des pratiques horticoles anciennes et 

de facto de l’organisation ancienne des villages, ils ont dès lors 
beaucoup de choses à nous enseignées sur le thème des saveurs du 

payage (Fays). 
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Espaces jardinés et usoirs* 
 
Enjeux et objectifs : 
L'objectif à atteindre est la préservation, la réhabilitation et la création d'espaces jardinés 

de grande qualité autour du bâti en prenant en compte leur rôle essentiel d'espaces 

d'articulation entre les constructions et la voirie. 

 

Recommandations : 
Préservation. On veillera à préserver les éléments significatifs (murs, haies vives, arbres fruitiers, 

feuillus, essences indigènes, zones pavées…) des espaces jardinés et usoirs* relevant de la 

composition des villages traditionnels, notamment au sein des noyaux villageois anciens, afin de 

garantir une cohérence paysagère entre le bâti et la voirie. Par exemple, on prônera un inventaire 

des espaces jardinés de qualité au sein des noyaux villageois, afin de sensibiliser les propriétaires et 

locataires à leur maintien, entretien et le cas échéant restauration (édition d’une brochure). On 

suscitera des réunions d’information visant à conseiller les propriétaires à la bonne préservation des 

espaces jardinés significatifs. 

 

Réhabilitation : On veillera à réhabiliter, reconstruire et replanter les éléments significatifs des 

espaces jardinés (et à réhabiliter des usoirs* de qualité) relevant de la composition des villages 

traditionnels, notamment au sein des noyaux villageois anciens ou de toute construction à valeur 

patrimoniale, afin de garantir une cohérence paysagère entre le bâti et la voirie. Par « éléments 

significatifs des espaces jardinés » nous entendons les murs, haies vives (aubépines, sureaux, 

sorbiers, chèvrefeuilles, églantiers, charmes, noisetiers …), les arbres fruitiers, (cerisier à grappes, 

poirier, pommier, prunier, …), les feuillus, essences indigènes (spécialement charme, châtaignier, 

chêne, érable, frêne, hêtre, noisetier, noyer, tilleul), zones pavées,…). 

 

Création : On veillera à garantir la qualité de la composition paysagère des nouveaux espaces 

jardinés autour du bâti dans les projets d'architecture et d'urbanisme et spécialement pour les 

zones d'extension d'habitat le long des voiries. Le but est de préserver le caractère paysager 

identitaire des auréoles villageoises traditionnellement constituées par un maillage du bâti et de la 

végétation haute tige (charme, châtaignier, chêne, érable, frêne, hêtre, noisetier, noyer, tilleul ; et 

pour les essences fruitières : cerisier à grappes, poirier, pommier, prunier, …). 
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Recommandations spécifiques : En ce qui concerne les haies visant à délimiter les parcelles à 

front de rue entre le bâti et l’espace public, on veillera à interdire la plantation d’essences non 

indigènes accompagnant tout projet d'architecture et d'urbanisme. Cette mesure concerne 

spécialement les noyaux villageois et les zones d'extension d'habitat le long des voiries. 

Particulièrement, on refusera les plantations continues de haies de résineux (notamment 

thuyas, épicéas, …) pour éviter la formation d’écrans de verdure opaque entre le bâti et l’espace 

public. On favorisera la plantation de haies vives (aubépines, sureaux, sorbiers, chèvrefeuilles, 

églantiers, charmes, noisetiers …), éventuellement ponctuées de résineux et on encouragea la 

formation de cours avant structurées par le végétal et des petits murets. 

 

Sensibilisation : On s’attachera à sensibiliser les propriétaires à la qualité des jardins en général 

et notamment des haies vives en connexion avec l’espace public,  par la publication d’une plaquette 

spécifique d’information.  
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Iconographie 
 
 

 
Champlon : un bon exemple d’utilisation de haie 

vive. Un grand et vieil arbre enrichi l’espace 
jardiné. Le choix du conifère est plus 

critiquable… 
 

 
Chabrehez : un aménagement récent, mais 

qui semble effectué dans le respect des 
essences indigènes 

 

 
Nord de Wibrin : outre le style chalet exogène à 
l’Ardenne et très perturbateur en matière de 
cohérence du paysage, on peut regretter le 
caractère très artificiel de ce jardin bordant 
l’espace public 
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Flamisoul. Les usoirs* et jardins privés sont l’interface entre 

l’espace privé et l’espace public, à ce titre, leur traitement doit 
se faire dans le respect du contexte villageois. 

 

 
Outre la haie en conifères exogènes, on déplora la pose 

d’une barrière en béton de teinte blanche qui évoque plutôt 
un milieu résidentiel, comme on en trouve aux abords des 

grandes villes, que l’Ardenne (Bovigny) 
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On veillera à interdire la plantation d’essences non indigènes 

comme cette haie de résineux qui forment un mur aveugle  - un 
béton vert - entre l’espace privé et l’espace public 

 
 
 

  
On veillera à garantir la qualité de la composition paysagère des nouveaux espaces jardinés autour du bâti 

dans les projets d'architecture et d'urbanisme. 
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Arbres de position 
 
Enjeux et objectifs : 
L’objectif est de protéger les arbres de position existants au sein du paysage, y compris dans 

le paysage villageois bâti, d’inviter à leur remplacement et de recourir à leur plantation dans le 

cadre des compositions paysagères liées au projet d’aménagement du territoire étant donné leur 

rôle visuel important de point d’appel*. 

 

Recommandations : 
On recherchera des solutions pour protéger les arbres de position majeurs au sein du Parc. 

On veillera à favoriser la plantation d'arbres de position (feuillus ; spécialement charme, 

châtaignier, chêne, érable, frêne, hêtre, noisetier, noyer, tilleul) dans les projets d'aménagement du 

territoire, notamment pour : 

- marquer une limite parcellaire (angle), 

- souligner les lignes visuelles de composition du paysage (point d'appel …) 

- souligner la topographie (crête, "dôme", cours d'eau, chemin creux*…) 
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Iconographie 

 

 
 

 
Les arbres de position qui ponctuent un territoire procurent 
du relief au paysage et visuellement ils favorisent pour notre 
œil la perception de la profondeur du paysage (au dessus, 

sud du lieu-dit ferme de la Dalle, en dessous, les environs de 
la frontière Luxembourgeoise). 
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Alignements d’arbres et haies 
 
Enjeux et objectifs : 
Reconnaissant leur rôle de ligne de force au sein de la composition des paysages et leur haute 

valeur écologique au sein du maillage vert, l'objectif est de protéger les alignements d'arbres 

et haies remarquables existants et de favoriser la plantation de ce type d'élément. 

 
Recommandations : 
On recherchera des solutions pour protéger les alignements d'arbres et haies remarquables. 

Un atlas des alignements d'arbres et haies remarquables au sein du Parc serait un outil utile 

à mettre en œuvre. 

 

On favorisera la plantation d'alignements d'arbres (feuillus ; spécialement charme, 

châtaignier, chêne, érable, frêne, hêtre, noisetier, noyer, tilleul) et de haies vives (aubépines, 

sureaux, sorbiers, chèvrefeuilles, églantiers, charmes, noisetiers, …) dans les projets 

d'aménagement du territoire, notamment pour : 

- marquer une limite parcellaire, 

- souligner les lignes visuelles de composition du paysage (lignes de force …) 

- souligner la topographie (crête, talus, cours d'eau, chemin creux*…) 

 

On prendra toujours en compte la valeur écologique des alignements d'arbres et des haies en 

ce qui concerne leur plantation et gestion (taille, …). 
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Iconographie 

 
 

 
Les haies, dont le rôle au fil du temps à évolué, ne restent pas 

moins des éléments importants dans la constitution des 
paysages (Chabrehez).  
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Maillage vert 
 
Enjeux et objectifs : 
L'objectif est de protéger le maillage complexe d'éléments végétaux (arbres de position, 

petits bosquets, haies, alignements d'arbres) tout en favorisant leur plantation. Devenus rares, ce 

maillage vert complexe joue un rôle qualitatif important au sein de la composition des paysages. Il 

concerne spécialement le territoire du Parc relevant de l’Ardenne herbagère. 

 

Recommandations : 
On recherchera des solutions pour protéger ce type de maillage vert. 

Un atlas du maillage vert au sein du Parc serait un outil utile à mettre en œuvre. 

On favorisera la plantation d'éléments végétaux [arbres de position (spécialement charme, 

châtaignier, chêne, érable, frêne, hêtre, noyer, tilleul), petits bosquets, haies vives (aubépines, 

sureaux, sorbiers, chèvrefeuilles, églantiers, charmes, noisetiers, …), alignements d'arbres] dans les 

projets d'aménagement du territoire, notamment pour : 

- marquer une limite parcellaire, 

- souligner les lignes visuelles de composition du paysage (lignes de force, …) 

- souligner la topographie (crête, talus, cours d'eau, chemin creux*,…) 

- mettre en œuvre des corridors écologiques pour relier au sein de paysages ouverts des zones 

boisées importantes. 
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Iconographie 

 
 

 
Dans cette dépression herbagère, l’intense maillage vert offre une réelle diversité paysagère 

agréable à l’œil de l’observateur et nécessaire d’un point de vue écologique (au nord de Cherain). 
 
 

  
On favorisera la plantation d'éléments végétaux et on recherchera des solutions pour protéger ce type de 

maillage vert. 
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Lisières de massifs boisés 
 
Enjeux et objectifs : 
Reconnaissant leur rôle important au sein de la composition des paysages (articulation de volumes 

structurants au sein du paysage), l'objectif est de favoriser la plantation et l'aménagement de 

lisières de feuillus pour renforcer leur rôle qualitatif au sein de la composition des paysages. 

 

Recommandations : 
On recherchera à planter des ourlets* d'arbres en lisière relevant d'essences plus remarquables 

que celles éventuellement présentes à l'intérieur du boisement (par exemple des feuillus comme le 

chêne, le hêtre, le châtaignier, par rapport à des épicéas) et offrant par conséquent un impact 

visuel qualitatif (couleur, silhouette). Cette mesure  concerne notamment les lisières des chemins forestiers 

publics, mais aussi les bordures de massifs ayant un impact visuellement constructif sur l’espace public. 

 

On favorisera la mise en place d'une strate arbustive naturelle au pied des lisières 

accompagnées de tournières*. 
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Iconographie 

 
 

 
 

 
 

Les lisières de massifs boisés sont des éléments très 
présents au sein du Parc, qu’il convient de gérer avec soin 

pour éviter de cloisonner des vues larges ou compartimenter 
des paysages ouverts. Mais, les lisières peuvent favoriser 

des vues axiales en renforçant des effets heureux de 
perspectives (au-dessus : sud-est de Deiffelt. en dessous : 

entre Samrée et Bérisménil). 
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1.3.4 Les voies de communication 

Chemins agricoles 
 
Enjeux et objectifs : 
Considérant leur rôle qualitatif dans la structure du maillage du paysage, l’objectif est la 

préservation des sentiers et autres chemins agricoles et forestiers- avec ou sans revêtement 

- dans le respect des usages agricoles et forestiers, mais aussi de la mobilité douce (vélos, piétons, 

…) et de leur potentiel touristique (circuit de découvertes). 

 
Recommandations : 
On prendra des mesures pour garantir l’existence et la viabilité des sentiers et autres 

chemins agricoles et forestiers en évitant de recourir systématiquement à leur bétonnage. 

 

On veillera à une gestion écologique des abords des sentiers et autres chemins agricoles et 

forestiers prenant en compte leur rôle dans le maillage vert. A ce titre, on favorisera la présence de 

plantes messicoles* en évitant les désherbages inutiles et en réalisant des fauches tardives. 

 

On recherchera à favoriser la mise en œuvre des primes agri-environnementales9 (prime 

d’entretien, aide via les éco-conseillers, …) visant à la gestion écologiques des bords de chemins 

afin d’augmenter leurs valeurs paysagères. 

 

On favorisera l’usage des sentiers et autres chemins agricoles en termes de mobilité douce et 

notamment à des fins de parcours de découverte. 

 

Pour les chemins forestiers publics :  

 

On recherchera à planter des ourlets* d'arbres en lisière relevant d'essences plus remarquables 

que celles éventuellement présentes à l'intérieur du boisement (par exemple des feuillus comme le 

chêne, le hêtre, le châtaignier, par rapport à des épicéas) et offrant par conséquent un impact 

visuel qualitatif (couleur, silhouette).  

 

 

 

                                            
9 Voir notamment le site Internet suivant : http://www.ecop.ucl.ac.be/prairies/MAE/Guide%20MAE.htm 
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Iconographie 
 

 
 

 
Les sentiers et chemins : une fonction agricole et de 

loisirs (au-dessus : descente sur l’Ourthe depuis 
Engreux ; en bas : abords de Wattermal) 
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Voiries bordées d’arbres 
 
Enjeux et objectifs : 
Considérant leur effet visuel d’ourlet* jouant le rôle de lignes de force dans la composition du 

paysage, l’objectif à atteindre est la protection et la bonne gestion des arbres existants le 

long des voiries. Par ailleurs, la faisabilité et l’opportunité de ce type de plantation en bord de 

voirie pourraient être étudiées dans le cadre de l’ensemble des voiries du Parc. 

 
Recommandations : 
On prendra des mesures pour préserver et gérer (élagage, surveillance phytosanitaire, 

programme de replantation…) les plantations existantes d’arbres en bord de voirie. 

On favorisera (sans chercher à généraliser la pratique) des plantations d’arbres sur l’ensemble 

des voiries du Parc soit de manière régulière (création de lignes de force), soit de manière lâche 

(création de points de repère). 

Localement, (zone frontalière avec le Grand Duché de Luxembourg), on veillera à planter des arbres 

le long des routes de manière continue ou discontinue, de part et d’autre de la frontière, afin de ne 

pas arrêter artificiellement en Belgique sur la limite administrative les plantations d’arbres bordant 

les voiries du côté luxembourgeois. 
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Iconographie 

 
 

 
Rares au sein du Parc, les voiries bordées d’arbres 

n’en sont pas moins des éléments visuels intéressants 
(environs de Bovigny). 
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Traversée de villages par voiries importantes 
 
Enjeux et objectifs : 
Considérant l’impact souvent négatif en termes de qualité paysagère urbaine de la présence de 

voiries à moyenne ou haute densités de trafic dans les villages (aménagement routier peu ou non 

adapté au village), l’objectif à atteindre est de mieux sécuriser ces zones sans sacrifier à la 

qualité « vernaculaire » du paysage villageois. 

 

Recommandations : 
On recommandera de mettre en œuvre des aménagements paysagers (plantation d’arbres, de 

haies, choix de revêtements,  …) ayant pour but d’atténuer la présence de ce type de voirie au sein 

des villages. 

 

On veillera également à améliorer l’insertion paysagère des nombreux équipements bordant 

les voiries (bandes d’arrêt d’urgence, parkings, usoirs*, …) par exemple par des compositions 

végétales favorisant leur bonne insertion. 
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Iconographie 
 
 

 
 

 
Sécuriser les abords de voiries sans défigurer le paysage, un 

équilibre difficile à trouver… (Tenneville) 
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1.3.5 Le village dans le paysage 

L’auréole villageoise 
 
Enjeux et objectifs : 
Considérée comme identitaire au territoire du Parc, la manière dont les noyaux anciens des villages 

s'inscrivent dans le paysage sous la forme d'un maillage de bâti et de végétation arborée (grands 

arbres, haies, potagers, vergers hautes tiges, …), l'objectif à atteindre est d'imposer des modes 

d'extension de l'habitat qui respectent ces caractéristiques.  

 
Recommandations : 
On encouragera lors de toute nouvelle extension d'habitat, le respect d'une utilisation économe 

de l'espace en recherchant une plus grande densification du bâti et en s'inspirant des modes 

vernaculaires de composition architecturale pour favoriser une intégration harmonieuse au 

sein du paysage formé par l'auréole villageoise. 

 

On veillera à renforcer l'effet de maillage entre le bâti et la végétation. Ainsi, on 

recommandera entre autres d'accompagner les extensions d'habitat par un accompagnement 

végétal basé entre autres sur la plantation de grands arbres feuillus indigènes (spécialement 

charme, châtaignier, chêne, érable, frêne, hêtre, noisetier, noyer, tilleul) dans le but d'inscrire et 

d'articuler le plus naturellement possible les nouveaux édifices et équipements dans le paysage et 

en recherchant à créer des effets de transition. 

 

On imposera des études paysagères pour toute nouvelle extension d’habitat susceptible de modifier 

l’auréole villageoise en tant que contexte d’insertion. 

 



Programme paysage du Parc Naturel des Deux Ourthes – Phase 2 Définition des objectifs 

 76

 

 
Iconographie 

 

 
Certains villages présentent encore une structure lisible qu’il convient 

de préserver à tout prix (Rettigny). 
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Paysage d’articulation entre les villages 
 
Enjeux et objectifs : 
Considérant que les espaces d’articulation non bâtis entre les villages sont localement (à l’échelle du 

Parc) menacés d’urbanisation, alors qu’ils jouent un rôle structurant au sein du territoire et que le 

risque d’assister à une jonction entre les zones bâties est réel), l’objectif est de préserver ces 

zones de transition et d’augmenter leur effet visuel d’articulation par des compositions 

paysagères spécifiques. 

 
Recommandations : 
On recommandera de conduire des études paysagères spécifiques aux paysages 

d’articulation entre les villages, visant à identifier entre les zones encore légalement 

constructibles, quelles sont les possibilités d’instauration de parcelles « non aedificandi » et 

d’aménagement de parcelles susceptibles d’accueillir des compositions paysagères visant à des 

« effets de transition ». 

 

On réalisera, en bordure des voiries dans le cas de zones d’articulation entre les villages déjà 

relativement bâties, des compositions paysagères visant à obtenir des « effets de transition » en 

identifiant, protégeant et favorisant des vues (points de vue, échappées latérales, …) sur des 

paysages non ou peu bâtis et en effectuant des plantations d'arbres (spécialement charme, 

châtaignier, chêne, érable, frêne, hêtre, noisetier, noyer, tilleul), d'arbustes et de haies (aubépines, 

sureaux, sorbiers, chèvrefeuilles, églantiers, charmes, noisetiers, …) visant à augmenter 

visuellement le sentiment de verdure pour les habitants et autres usagers. 
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Iconographie 

 
 

 
Les paysages d’articulation, souvent défigurés, jouent un 
rôle fondamental dans la structuration du paysage à large 

échelle (Bovigny). 
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Entrées et sorties de villages 
 
Enjeux et objectifs : 
L'objectif à atteindre est de développer des aménagements paysagers, voire une 

implantation du bâti aux entrées/sorties de village visant à assurer grâce à un "effet de porte", 

une transition harmonieuse et lisible entre les villages et les territoires périphériques extérieurs dans 

le respect de l'auréole villageoise traditionnelle. 

 

Recommandations : 
On veillera à conduire des études et des aménagements paysagers visant à conforter 

l'inscription harmonieuse (respect des lignes de force induites par la topographie, gabarits des 

constructions traditionnelles,…) des villages dans leur contexte territorial et prioritairement aux 

entrées/sorties de village. 

 

Considérant le caractère généralement ouvert du paysage en périphérie des villages (pâtures, 

herbages, cultures, …), on mettra en œuvre, en guise de transition, des aménagements paysagers 

aux entrées/sorties des villages notamment : 

 

- en réalisant des plantations d'arbres (spécialement charme, châtaignier, chêne, érable, frêne, 

hêtre, noisetier, noyer, tilleul), d'arbustes et de haies (aubépines, sureaux, sorbiers, 

chèvrefeuilles, églantiers, charmes, noisetiers, …) par exemple en bordure des voiries, 

 

- en modifiant la nature (texture, couleur, …) de la voirie (rue et trottoirs) dans le respect de 

l'identité du village (types, matériaux, couleurs, …) et en évitant des couleurs trop urbaines 

(pavés roses…). 

 

- en implantant des dispositifs de ralentisseurs adaptés techniquement, mais surtout installés 

dans le respect de l'identité du village (types, matériaux y compris végétaux - haies - , 

couleurs, …) en refusant des choix qui induiraient une banalisation des entrées/sorties de village 

par rapport aux localités voisines. 
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Iconographie 
 

 
Les entrées de villages, souvent banalisées par le 

mobilier de signalisation routière (Champs). 
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Noyaux villageois anciens 
 
Enjeux et objectifs : 
Considérant la très haute qualité de l'architecture rurale traditionnelle au sein du Parc naturel des 

Deux Ourthes, son rôle structurant au sein du territoire et reconnaissant que celle-ci participe 

fortement à l'identité du Parc, l'objectif à atteindre est la préservation et la valorisation des 

noyaux villageois anciens notamment dans leur dimension paysagère et en prenant en compte 

leur cohérence urbanistique [mode d'implantation, relation du bâti aux parcelles environnantes 

(vergers, jardins, pâtures, …) gabarit, enchaînement,…]. 

 

Recommandations : 
On prendra des mesures (R.C.U et concept d'aire différenciée du CWATUP10…) pour préserver et 

valoriser les unités villageoises lorsqu'elles attestent d'une forte cohérence historique. 

 

On évitera le mitage des noyaux villageois anciens par des architectures relevant de 

types exogènes (fermettes « flamandes » en briques rouges, blanches et jaunes, chalets, …). 

 

On effectuera des études d'impact paysager (vue de loin, vue à moyenne distance, vue 

rapprochée) de tout nouvel aménagement et notamment de toute nouvelle construction implantée 

dans les noyaux villageois anciens afin de favoriser une inscription dans le respect des lignes 

de force induites par la topographie et les gabarits des constructions traditionnelles. 

On veillera particulièrement à recommander pour tout aménagement et toute nouvelle construction 

au sein de noyaux villageois anciens un respect des modes d'implantation, des gabarits, des 

matériaux (ou au moins des couleurs) caractérisant l'architecture traditionnelle sans 

toutefois penser ces nouveaux projets en termes de pastiche. 

 

En ce qui concerne les espaces jardinés, on se rapportera aux recommandations du paragraphe 

spécifique du Programme paysage sur ce type de zone pour tout aménagement et nouvelle 

construction au sein des noyaux villageois anciens. 

 

 

                                            
10 Lors de l’élaboration d’un règlement communal d’urbanisme (RCU), le premier travail consiste à 
différencier, sur base d’une analyse du territoire, les zones caractérisées par des problématiques semblables 
ou des modes d’urbanisation homogènes (centre ville, bâti discontinu…). De telles zones sont appelées aires 
différenciées. 
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Iconographie 
 

 
Diversité et cohérence sont les principales caractéristiques des 
centres anciens. Caractéristiques qu’il convient de pérenniser 

(Gouvy). 
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Lotissements résidentiels et autres zones récentes 
d’extension d’habitat 
 
Enjeux et objectifs : 
Les lotissements résidentiels et autres zones récentes d'extension d'habitat n'ont qu'une très faible 

valeur identitaire au sein du Parc. Il est déploré leur impact souvent très déstructurant au sein du 

territoire ainsi que leur faible qualité architecturale. 

Ainsi, l'objectif à atteindre consiste à favoriser une meilleure inscription paysagère des 

réalisations existantes et d'imposer des modes d'implantation vernaculaire pour tout 

nouvel aménagement de ce type. 

 

Recommandations : 
On imposera des études et des aménagements paysagers visant à conforter l'inscription 

harmonieuse (respect des lignes de force induites par la topographie, gabarits des constructions,…) des 

lotissements résidentiels et autres zones récentes d'extension d'habitat dans leur contexte territorial. 

 

On effectuera des analyses d'impact paysager (vue de loin, vue à moyenne distance, vue rapprochée) 

de tout nouvel aménagement et notamment de toute nouvelle construction, afin de favoriser une 

inscription dans le respect des lignes de force induites par la topographie et les gabarits des modes 

d'habitat vernaculaires. 

 

On évitera tout plan d'urbanisme concernant des lotissements résidentiels et autres zones récentes 

d'extension d'habitat, qui se caractérisent par des modes exogènes d'implantation, l’objectif étant 

d’obtenir un schéma d’implantation « vernaculaire » en cohérence avec l’urbanisation locale 

traditionnelle. 

 

En ce qui concerne les espaces jardinés des lotissements résidentiels et autres zones récentes d'extension 

d'habitat, on se rapportera aux recommandations du paragraphe spécifique du Programme paysage (Le 

végétal et la paysage : les espaces jardinés) sur ce type de zone. Particulièrement, on veillera à mettre 

en œuvre un accompagnement végétal (grands arbres ; spécialement charme, châtaignier, chêne, 

érable, frêne, hêtre, noisetier, noyer, tilleul …). 

 

On veillera à intégrer paysagèrement ces lotissements résidentiels et autres zones d'extension 

d'habitat en respectant les autres recommandations du Programme paysage et notamment celles 

relatives aux auréoles villageoises et aux espaces jardinés. Ainsi, on recommandera entre autres 
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d'accompagner les nouveaux projets d'aménagement du territoire par un accompagnement végétal 

esthétiquement valorisant (choix des essences, jeux de volumes, effets de couleurs), basé entre 

autres sur la plantation de grands arbres feuillus indigènes (spécialement charme, châtaignier, 

chêne, érable, frêne, hêtre, noisetier, noyer, tilleul) dans le but d'inscrire et d'articuler le plus 

naturellement possible ces nouveaux édifices et équipements dans le paysage (respect des lignes de force 

induites par la topographie) et en recherchant à créer des effets de transition. 
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Iconographie 
 
 

 
  

 
Un type d’habitat peu respectueux des caractéristiques du Parc (au dessus, 

La Roche-en-Ardenne, en dessous, Champlon). 
 

 

On veillera à une insertion harmonieuse des extensions d’habitat au travers, notamment, du mode 
d’implantation, du choix des matériaux et de l’accompagnement végétal. 
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Cas particulier d’habitat neuf, jointif et densifié 
 
Enjeux et objectifs : 
Considérant que les habituels lotissements composés de villas 4 façades participent à un mitage du 

paysage en "consommant " de l'espace, l'objectif à atteindre est la recherche de nouvelles 

formes de densité urbaine en s'inspirant des modes vernaculaires de composition 

architecturale 

 

Recommandations : 
On encouragera des programmes de lotissements visant à une utilisation économe de 

l'espace en recherchant une plus grande densification du bâti et en s'inspirant des modes 

vernaculaires de composition architecturale (maisons jointives, ...).  

 
On veillera à intégrer paysagèrement ces lotissements en respectant les autres 

recommandations du Programme paysage et notamment celles relatives aux auréoles villageoises et 

aux espaces jardinés. Ainsi, on recommandera entre autres d'accompagner les nouveaux projets 

d'aménagement du territoire par un accompagnement végétal esthétiquement valorisant 

(choix des essences, jeux de volumes, effets de couleurs), basé entre autres sur la plantation de 

grands arbres feuillus indigènes (spécialement charme, châtaignier, chêne, érable, frêne, hêtre, 

noisetier, noyer, tilleul) dans le but d'inscrire et d'articuler le plus naturellement ces nouveaux 

édifices et équipements dans le paysage en recherchant à créer des effets de transition. 
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Iconographie 
 

 

 
La recherche de nouvelles densités urbaines constitue un enjeu 

majeur de l’avenir du territoire (Les Tailles). 
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1.3.6 Les équipements 

Les antennes « GSM » et « radio » 
 
Enjeux et objectifs : 

Considérant l'effet localement négatif de ce type d'implantation sur le paysage et le statut 

regrettable de "point de repère négatif" de ce type d’équipement, l'objectif à atteindre est la 

parfaite intégration dans le respect du contexte paysager de toute implantation 

d'équipements de type antenne radio et GSM. 

 

Recommandations : 
 

On encouragera une évaluation paysagère pour toute nouvelle implantation 

d'équipements de type antenne (radio, GSM, …) visant à établir des recommandations en 

matière d'insertion harmonieuse au sein du paysage (impact visuel à courte et moyenne distances). 

 

On encouragera une évaluation paysagère pour toute implantation déjà réalisée 

d'équipements et de pôles d'activités économiques visant à améliorer la situation existante 

en matière d'insertion harmonieuse au sein du paysage. 

 

On veillera à intégrer paysagèrement ces équipements de type antenne (radio, GSM, …) 

en respectant les autres recommandations du Programme paysage et notamment celles relatives 

aux auréoles villageoises. Ainsi, on recommandera entre autres d'accompagner tout nouveau projet 

de ce type par un accompagnement végétal esthétiquement valorisant (choix des essences, 

jeux de volumes, effets de couleurs), basé entre autres sur la plantation de grands arbres 

feuillus indigènes (spécialement charme, châtaignier, chêne, érable, frêne, hêtre, noisetier, 

noyer, tilleul) et de divers arbustes également indigènes dans le but d'inscrire et d'articuler le plus 

naturellement (respect des lignes de force induites par la topographie) ces nouveaux équipements 

dans le paysage en recherchant à créer des effets de transition. Il s’agit d’éviter que leur présence 

ne paraisse incongrue comme s’ils étaient « posés » artificiellement sur le paysage, alors qu’ils 

doivent s’y inscrire naturellement. 

 

On essaiera au maximum d’utiliser les structures verticales existantes (pont, château d’eau…), 

afin de rendre ces équipements le plus discret possible. 
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Iconographie : 
 

 
Abords de Samrée : une antenne GSM dressée dans le paysage. Un 

accompagnement végétal par des essences indigènes aide à la bonne 
insertion de ce type d’équipement (voir croquis ci-dessous). 
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Les éoliennes 
 
Enjeux et objectifs : 
 

Considérant que les éoliennes constituent une problématique énergétique et d’aménagement du 

territoire d’actualité et qui engendre des débats passionnés, il convient de toujours instaurer un 

cadre de réflexion pluraliste et objectif à propos de leur implantation, qui, si elle peut parfois 

représenter un impact négatif sur le paysage, peut aussi apparaître comme un point de repère 

symboliquement positif. 

Quoi qu’il en soit, l'objectif à atteindre est la mise en place d’un dialogue entre le contexte 

paysager et les éoliennes, sachant que la mise en place de ce type d’équipement peut 

aussi être le prétexte à la création de nouveaux paysages porteurs d’une nouvelle 

identité pour le Parc. Ce type d’équipement est en effet perçu de plus en plus comme un choix 

politique fort en faveur d’une gestion durable du territoire, gestion qui passe inévitablement par le 

recours aux énergies renouvelables. Les éoliennes jouent dès lors le rôle de vitrine en matière de 

choix énergétique du Parc, dont l’impact sera d’autant plus positif que leur implantation se fait dans 

le respect du contexte paysager. 

 

Recommandations : 
 

On encouragera une évaluation paysagère pour toute nouvelle implantation d’éolienne 

visant à établir des recommandations en matière d'insertion harmonieuse au sein du paysage 

(impact visuel à courte et moyenne distances, régularité et cohérence de l’implantation…). 

 

On encouragera une évaluation paysagère pour toute implantation déjà réalisée 

d’éoliennes visant à améliorer la situation existante en matière d'insertion harmonieuse au sein du 

paysage. 

 

On évitera un effet de mitage du paysage par une multiplication des implantations d’éoliennes, 

et au contraire, on favorisa plutôt leur regroupement. De telles concentrations locales 

pouvant être le prétexte à la composition de nouveaux paysages via des concours pour 

architectes paysagistes. On privilégiera une implantation cohérente et géométrique de ces 

équipements (alignement, quinconce…) afin d’assurer un équilibre et une harmonie visuels. On 
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essaiera de réduire voire supprimer les équipements auxiliaires (bâtiments annexes, 

transformateurs, enfouissement des lignes électriques d’évacuation de la production…), et on 

veillera à utiliser des mats et pales identiques. Un parc éolien limité aux seules turbines est lisible 

car simple. 

 

On évitera de dénaturer les valeurs paysagères des zones les plus sauvages, peu 

« anthropisées », du Parc Naturel des Deux-Ourthes. 

 

On évitera d’implanter des éoliennes et autres types d’équipements sur et à proximité visuelle de 

réserves naturelles et autres sites de type « Natura 2000 ». 
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Iconographie : 
 

 

 
Les éoliennes de Sainte-Ode constituent sans aucun doute un signal visuel fort.  

 

  
On veillera à définir une implantation régulière et cohérente des éoliennes en évitant toutes constructions 

annexes. 
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Les hangars, étables et autres équipements agricoles 
récents 
 
Enjeux et objectifs : 
 

Considérant l'effet souvent négatif de ces équipements sur le paysage et leur statut parfois 

regrettable de "points de repère négatif", l'objectif à atteindre est la parfaite intégration dans le 

respect du contexte paysager de toute implantation d'hangars, étables et autres 

équipements agricoles récents en s’appuyant sur les modèles de l’architecture 

vernaculaire qui se caractérisent précisément par une présence « naturelle » au sein du 

paysage naturel comme construit (autres bâtiments ruraux). 

 

Recommandations : 
 

On encouragera une évaluation paysagère pour toute nouvelle implantation d'hangars, 

étables et autres équipements agricoles visant à établir des recommandations en matière 

d'insertion harmonieuse au sein du paysage (impact visuel à courte et moyenne distances). 

 

On encouragera une évaluation paysagère pour toute implantation déjà réalisée 

d'hangars, étables et autres équipements agricoles « récents » visant à améliorer la 

situation existante en matière d'insertion harmonieuse au sein du paysage. 

 

On encouragera lors de toute implantation d'hangars, étables et autres équipements 

agricoles récents, le respect d'une utilisation économe de l'espace en recherchant une plus 

grande densification du bâti et en s'inspirant des modes vernaculaires de composition architecturale 

pour favoriser une intégration harmonieuse au sein du paysage. 

 

On veillera à intégrer paysagèrement ces hangars, étables et autres équipements 

agricoles récents en respectant les autres recommandations du Programme paysage et 

notamment celles relatives aux auréoles villageoises et aux espaces jardinés. Ainsi, on 

recommandera entre autres d'accompagner tout nouveau projet d'aménagement du territoire par 

un accompagnement végétal esthétiquement valorisant (choix des essences, jeux de volumes, 

effets de couleurs), basé entre autres sur la plantation de grands arbres feuillus indigènes 
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(spécialement charme, châtaignier, chêne, érable, frêne, hêtre, noisetier, noyer, tilleul) dans le but 

d'inscrire et d'articuler le plus naturellement (respect des lignes de force induites par la 

topographie) ces nouveaux édifices et équipements dans le paysage en recherchant à créer des 

effets de transition11. 

 

                                            
11Voir : Ministère de la Région Wallonne, DGA, DGATLP, Intégration, paysage, agriculture, conseils pour 
l’intégration paysagère des bâtiments agricoles, Namur, 2001, 52 p. 
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Iconographie 
 

 
Buisson, un exemple de hangar bien intégré grâce à des matériaux 
locaux, une utilisation de la topographie et un accompagnement 

végétal. 
 

 
Buret, un exemple de hangar peu intégré : choix des matériaux et 
couleurs peu appropriés, pas d’utilisation de la topographie, pas 

d’accompagnement végétal… 
 

 

 
L’utilisation du bois permet généralement une bonne intégration de ce 

type d’équipement (Wyompont). 
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Au Luxembourg, à Hacheville : un exemple de hangar en bois qui a été 

inséré entre des grands arbres existants. Voilà assurément un choix 
qui participe à la bonne inscription paysagère de cet équipement 

agricole 
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Équipements divers et pôles d’activité économique 
 
Enjeux et objectifs : 
Considérant l'effet la plupart du temps déstructurant de ce type d'implantation sur le paysage et 

leur statut regrettable de "point de repère négatif", l'objectif à atteindre est la parfaite 

intégration dans le respect du contexte paysager de toute implantation d'équipements 

et de pôles d'activités économiques. 

 

Recommandations : 
On encouragera une évaluation paysagère pour toute nouvelle implantation 

d'équipements et de pôles d'activités économiques visant à établir des recommandations en 

matière d'insertion harmonieuse au sein du paysage (impact visuel à courte et moyenne distances). 

 

On encouragera une évaluation paysagère pour toute implantation déjà réalisée 

d'équipements et de pôles d'activités économiques visant à améliorer la situation existante 

en matière d'insertion harmonieuse au sein du paysage. 

 

On encouragera lors de toute implantation d'équipements et de pôles d'activité économiques le 

respect d'une utilisation économe de l'espace en recherchant une plus grande densification 

du bâti et en s'inspirant des modes vernaculaires de composition architecturale pour favoriser une 

intégration harmonieuse au sein du paysage. 

 

On veillera à intégrer paysagèrement ces équipements et pôles d'activité économiques en 

respectant les autres recommandations du Programme paysage et notamment celles relatives aux 

auréoles villageoises et aux espaces jardinés. Ainsi, on recommandera entre autres d'accompagner 

tout nouveau projet d'aménagement du territoire par un accompagnement végétal 

esthétiquement valorisant (choix des essences, jeux de volumes, effets de couleurs), basé entre 

autres sur la plantation de grands arbres feuillus indigènes (spécialement charme, 

châtaignier, chêne, érable, frêne, hêtre, noisetier, noyer, tilleul) dans le but d'inscrire et d'articuler 

le plus naturellement (respect des lignes de force induites par la topographie) ces nouveaux édifices 

et équipements dans le paysage en recherchant à créer des effets de transition. 
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Iconographie 
 

 
 

 
 

 
Le zoning de Champlon, une recherche architecturale 

absente et un accompagnement végétal pauvre.  
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Les campings et autres zones de loisirs 
 
Enjeux et objectifs : 
Considérant l'effet la plupart du temps déstructurant des campings sur le paysage et leur statut 

regrettable de "point de repère négatif", l'objectif à atteindre est la parfaite intégration dans le 

respect du contexte paysager de toute implantation d'équipements et de pôles 

d'activités touristiques. On recherchera aussi à favoriser sur le territoire du parc d’autres 

modes de tourisme comme le camping à la ferme. 

 

Recommandations : 
On encouragera une évaluation paysagère pour toute nouvelle implantation de campings 

et de zones de loisirs visant à établir des recommandations en matière d'insertion harmonieuse 

au sein du paysage (impact visuel à courte et moyenne distances). 

 

On encouragera une évaluation paysagère pour toute implantation déjà réalisée de 

campings et de zones de loisirs visant à améliorer la situation existante en matière d'insertion 

harmonieuse au sein du paysage. 

 

On encouragera lors de toute implantation de campings et de zones de loisirs le respect d'une 

utilisation économe de l'espace en recherchant une plus grande densification du bâti et en 

s'inspirant des modes vernaculaires de composition architecturale pour favoriser une intégration 

harmonieuse au sein du paysage et éviter une dispersion des équipements. 

 

On veillera à intégrer paysagèrement ces campings et zones de loisirs en respectant les 

autres recommandations du Programme paysage. Ainsi, on recommandera entre autres 

d'accompagner tout nouveau projet d'aménagement du territoire par un accompagnement 

végétal esthétiquement valorisant (choix des essences, jeux de volumes, effets de couleurs), basé 

entre autres sur la plantation de grands arbres feuillus indigènes (spécialement charme, 

châtaignier, chêne, érable, frêne, hêtre, noisetier, noyer, tilleul) dans le but d'inscrire et d'articuler 

le plus naturellement (respect des lignes de force induites par la topographie) ce type d’équipement 

touristique dans le paysage en recherchant à diminuer l’impact visuel. 

 

On limitera au maximum la construction d’équipement de loisirs de style chalet. On 

favorisera des constructions en bois, économiques, mais inspirées des implantations, des gabarits, 

des couleurs et de l’architecture vernaculaire sans toutefois atteindre toute forme de pastiche. 
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On recherchera à établir des plateformes de concertation et de sensibilisation entre les 

propriétaires, les gérants, les communes et aussi les constructeurs et distributeurs de caravanes 

pour réfléchir à des choix de couleurs, qui autre que le blanc, favoriseraient une meilleure 

inscription visuelle dans le paysage (teintes de caravanes plus sombres). 
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Iconographie 
 

 
 

 
 

 
 

 
Les campings (les trois photos ci-dessus, prises sur la 

commune de La Roche) souvent situés en bordure de l’Ourthe, 
occupent une position sur le territoire, sans doute agréable 

pour les campeurs, mais qui fragilise et dénature des portions 
de territoire particulièrement remarquables et identitaires au 

Parc (vallée de l’Ourthe). De plus, la position en fond de vallée 
favorise des vues plongeantes sur ces points de repères 

négatifs. Dans ce contexte, le choix d’implantation du camping 
de Cherapont (Gouvy) en Ardenne herbagères est plus 

judicieux. De surcroît, il bénéficie lui aussi d’un plan d’eau. 
Reste à maîtriser la qualité de la ceinture végétale servant à sa 

bonne inscription paysagère. 
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Un simple accompagnement végétal composé à l’aide d’arbres hautes tiges et d’une strate arbustive 
ci et là enrichie par un maillage de haies vives permettrait très facilement d’atténuer le coup de point 

paysager majeur de la vallée de l’Ourthe. 
  

 
Camping du Lac de Cherapont. Le camping est relativement bien intégré, 
vu depuis la route principale, mais un accompagnement végétal pourrait 
être pensé à partir des vues des routes secondaires, telle cette présente 

vision. D’autre part, la zone des chalets, plus récente, n’est guère 
intégrée. Un accompagnement végétal serait le bien venu à l’image de 

l’exemple présenté ci-après. 
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Questions d’éclairages 

Enjeux et objectifs : 
 
Considérant que les questions d’éclairage ne doivent en aucun cas être réduites à un « simple » 

enjeu technique et sécuritaire, l’objectif est d’intégrer la réflexion technique sur ce type 

d’équipement au sein d’une réflexion paysagère 

 
Recommandations : 
 
Il s’agit  à chaque fois de conduire une réflexion esthétique portant : 

- sur l’impact paysager de ce type d’équipement (vues de loin),  

- sur la qualité de design des modèles de luminaire (vues à courte distance) 

- et sur le type d’éclairage à rechercher (couleur, intensité, direction, largeur du faisceau, …).  

 

Un plan d’éclairage et de mise en lumière pourrait être établi pour chaque commune.  

 

Il est à remarquer qu’un éclairage omniprésent et maximal n’est pas un but à atteindre, notamment 

le long des grandes routes hors zones bâties. L’impact paysager nocturne de certaines zones 

« sur-éclairées » doit être considéré comme une nuisance.  

 

Des études d’impact sont à conduire notamment dans le cas de l’installation de zoning. 

Une modification des types de luminaire et de la largeur des faisceaux permet souvent de remédier 

à ces lieux « sur-éclairés » et nuisant à la qualité du paysage nocturne. 
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Iconographie 
 

 
Installation « bricolée » présentant 

un impact visuel négatif au sein du paysage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de luminaire au design « affiné » 
participant à la qualité de l’espace rural et 

urbain (exemple pris hors contexte 
d’étude). 
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1.3.7 Les types d’habitat 

Habitat traditionnel 
 
Enjeux et objectifs : 
Considérant son impact souvent positif en tant que point d’appel* et/ou point focal* à haute valeur 

patrimoniale et soulignant qu’elle participe à la reconnaissance de la dimension historique du 

paysage et qu’elle joue par conséquent un rôle particulièrement important au niveau de l’identité du 

Parc Naturel des Deux-Ourthes, il convient d’assurer la connaissance, la protection, la 

restauration et  la mise en valeur de l’architecture traditionnelle. 

 
Recommandations : 
On veillera à une protection accrue des bâtiments historiques et de leurs abords. 

 

On prendra des mesures (R.C.U et aires différenciées du CWATUP, PCDR, …) pour préserver des 

unités villageoises (noyau villageois) attestant encore d’une forte cohérence historique. 

 

On favorisera la mise en œuvre et la perception de compositions paysagères permettant 

la valorisation de ces bâtiments. 

 

On veillera à sensibiliser les habitants à une meilleure conservation, restauration et 

rénovation du bâti traditionnel en relation avec ses abords, par la réalisation de brochures 

toute boîte ou de séances d’information.  

 



Programme paysage du Parc Naturel des Deux Ourthes – Phase 2 Définition des objectifs 

 107

 
Iconographie 

 
 

 
Gouvy 

 

 
Buisson 

 

 
Buret 

 
L’habitat traditionnel s’inscrit sur le territoire en respectant la 
topographie locale, en variant les enchaînements de bâti et 
en utilisant des matériaux traditionnels dont la couleur se 

marie naturellement avec le contexte géographique : Autant 
d’éléments de l’histoire qu’il convient de préserver et 

expliquer aux futurs bâtisseurs ! 
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Habitat de type « villa » et de style cottage (antérieur à 
1950) 
 
Enjeux et objectifs : 
Rappelant que les villas relevant du style « cottage » et apparenté témoignent des premières 

heures du tourisme en Ardenne et attestent la plupart du temps d’une qualité architecturale 

évidente, il convient d’assurer la connaissance, la protection, la restauration et la mise en 

valeur de ce type d’architecture. 

On soulignera l’impact souvent positif de ce type d’architecture en tant que point d’appel* et/ou 

point focal* à haute valeur patrimoniale sur le paysage, dont on remarquera qu’il participe à la 

reconnaissance de la dimension historique et qu’il joue par conséquent un rôle particulièrement 

important au niveau de l’identité du Parc Naturel des Deux-Ourthes, notamment à La Roche, 

Houffalize et Gouvy. 

 
Recommandations : 
On prônera un inventaire des villas relevant du style « cottage » et apparenté, afin de 

sensibiliser les propriétaires et locataires à leur maintien, entretien et le cas échéant restauration. 

 

On sera attentif à la bonne préservation et gestion des jardins et parcs historiques bordant 

fréquemment ces villas étant donné leur valeur comme composition jardinée présentant souvent 

des essences végétales rares.  
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Iconographie 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce type d’architecture renvoie à une conception 
pittoresque du paysage. Même si cette typologie 
est radicalement différente de celle de l’habitat 

traditionnel, elle n’en reste pas moins intéressante 
et bien inscrite dans son contexte paysager par le 

respect de matériaux traditionnels 
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Habitat de style néo-rustique et de style chalet 
 
Enjeux et objectifs : 
Il convient de rechercher des solutions d’intégrations paysagères afin d’atténuer la présence 

visuelle de ce type de construction étant donné :  

- leur impact souvent déstructurant, qui est une conséquence de leur typologie architecturale 

exogène, 

- leur statut regrettable de points de repère « négatif » au sein du paysage.  

 
Recommandations : 
On recommandera d’interdire ou au moins d’éviter toute nouvelle construction relevant 

d’un parti pris architectural gratuit sans lien avec les compositions propres à l’architecture 

traditionnelle locale (gabarit, matériau, couleur, mise en œuvre). On recommandera la simplicité, 

première leçon offerte par l’architecture vernaculaire de l’Ardenne. 

 

On veillera à la bonne insertion paysagère des constructions déjà réalisée relevant de ce 

type grâce à un accompagnement végétal visant à diminuer l’impact visuel négatif 

(déstructurant) sur les abords. 

 

On encouragera les rénovations qui visent à rapprocher davantage ce type de maisons d’une 

architecture d’intégration, par exemple en jouant sur la couleur des matériaux ou lors des 

extensions (gabarit). 

 

On limitera au maximum la construction  de toute construction de style chalet. On 

favorisera des constructions en bois, économiques, mais inspirées des implantations, des gabarits, 

des couleurs de l’architecture vernaculaire sans toutefois atteindre toute forme de pastiche 
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Iconographie 
 

 
 

 
 
 

 
Style néorustique exogène à l’Ardenne 

 

 
Néorustique avec éléments pseudo médiévaux. 

 
Les 4 exemples ci-dessus relèvent, soit de 

typologie exogène (chalet) très dénaturante en 
termes paysager et architectural et 

malheureusement trop fréquente sur le 
territoire, soit de typologie jouant sur le faux 

vieux contre-productive en termes de réflexion 
architecturale et muséalisant artificiellement le 

territoire  
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Exemple intéressant d’architecture en bois relativement 
simple, relevant d’une volumétrie favorisant l’inscription 
dans le paysage par son aspect taluté et ne s’attachant 

heureusement pas à imiter un chalet de type montagnard 
(les Tailles) 
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Habitat relevant de l’architecture contemporaine 
« internationale » 
 
Enjeux et objectifs : 
Considérant que ce type d’architecture participe à la qualité du paysage architectural de 

demain et que la présence d’une architecture contemporaine relevant des réflexions 

architecturales internationales a un impact positif sur le territoire du Parc, à condition 

toutefois que ce type de bâtiments procède d’une bonne intégration paysagère sans 

volonté de rupture avec les valeurs qui fondent l’environnement paysager, il convient 

d’encourager la présence de ce type de construction. 

 
Recommandations : 
On veillera, dans le cas de construction neuve, à encourager la bonne inscription paysagère 

de ce type de bâtiment, qui dans le cas contraire risque d’engendrer un impact déstructurant sur le 

paysage. 

 

On conduira au sein des différentes communes des réflexions sur la place à accorder à une 

architecture contemporaine relevant des courants internationaux comme éléments de 

construction du paysage de demain. 

 

On associera tout programme de lotissements relevant de l’architecture contemporaine 

« internationale » à une utilisation économe de l'espace en recherchant une plus grande 

densification du bâti (voir supra) et en s'inspirant des modes vernaculaires de composition 

architecturale (maisons jointives, ...).  

 

On veillera à intégrer paysagèrement ces lotissements en respectant les autres 

recommandations du Programme paysage et notamment celles relatives aux auréoles villageoises et 

aux espaces jardinés. Ainsi, on recommandera entre autres de joindre à tout nouveau projet 

d'aménagement du territoire un accompagnement végétal esthétiquement valorisant (choix des 

essences, jeux de volumes, effets de couleurs), basé entre autres sur la plantation de grands arbres 

feuillus indigènes (spécialement charme, châtaignier, chêne, érable, frêne, hêtre, noisetier, noyer, 

tilleul) dans le but d'inscrire et d'articuler le plus naturellement ces nouveaux édifices et 

équipements dans le paysage en recherchant à créer des effets de transition. 
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Iconographie 

 

 
Steinbach, au sud du lieu dit L’Arbouchet. Bel exemple de 

maison contemporaine. Bonne inscription paysagère. Choix des 
matériaux (bois) 

 
 

 
Magerotte : Bel exemple d’architecture contemporaine faisant la 
part belle au bois ! Un bâtiment qui outre sa contemporanéité se 

singularise par sa simplicité. Par conséquent : aucun impact 
négatif sur le paysage, au contraire ! 

 
 

 
Laneuville. Intéressante construction contemporaine en bois alliant 

contemporanéité et tradition (usage du bois). Bonne inscription 
paysagère. A remarquer : la présence de la haie en essence de 

feuillus indigènes 
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Lavacherie : intéressante maison contemporaine en bois. Son 
esthétique contemporaine affirmée n’empêche pas une bonne 

intégration paysagère notamment en termes de gabarit 
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Architecture d’intégration 
 
Enjeux et objectifs : 
Dans le cas du Parc, l’architecture d’intégration est à considérer comme une architecture 

neuve et simple dans ses effets, bâtie dans les matériaux traditionnels (voir supra) 

relevant de modes d’implantation et de gabarits inspirés eux aussi par l’architecture 

traditionnelle locale et conçue à partir d’une volonté d’intégration au sein du contexte 

paysager immédiat. Ce concept n’est pas nécessairement synonyme de réussite architecturale. Il 

s’agit simplement d’une volonté particulière de bonne contextualisation. Mais, considérant l’impact 

« non dénaturant » au sein du paysage de ce type de construction, le concept d’architecture 

d’intégration est à favoriser sur le territoire du Parc naturel des Deux Ourthes, pour 

autant qu’il ne tende pas vers une banalisation du paysage. Une attention toute particulière doit 

donc être portée sur la qualité architecturale et l’esprit novateur des nouvelles constructions. 

 
Recommandations : 
On encouragera des programmes de lotissements relevant de l’architecture 

d’intégration au sens défini supra. 

 

On associera ces programmes de lotissements à une utilisation économe de l'espace en 

recherchant une plus grande densification du bâti (voir supra) et en s'inspirant des modes 

vernaculaires de composition architecturale et urbanistique (maisons jointives, implantation 

perpendiculaire,...).  

 

On veillera à intégrer paysagèrement ces lotissements en respectant les autres 

recommandations du Programme paysage et notamment celles relatives aux auréoles villageoises et 

aux espaces jardinés. Ainsi, on recommandera entre autres d'associer les nouveaux projets 

d'aménagement du territoire à une volonté accompagnement végétal esthétiquement valorisant 

(choix des essences, jeux de volumes, effets de couleurs), basé entre autres sur la plantation de 

grands arbres feuillus indigènes (spécialement charme, châtaignier, chêne, érable, frêne, hêtre, 

noisetier, noyer, tilleul) dans le but d'inscrire et d'articuler le plus naturellement possible ces 

nouveaux édifices et équipements dans le paysage et en recherchant à créer des effets de 

transition. 
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Iconographie 

 

 
Architecture d’intégration, qui en évitant sensiblement le piège du 

néorustique, s’intègre correctement dans le paysage par son gabarit, ses 
matériaux et sa couleur (Les Tailles). 
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1.3.8 La couleur des constructions 

 
 
Enjeux et objectifs : 
 
Bien que les questions d’architecture soient prises spécifiquement en compte par d’autres 

documents et règlements spécifiques (RCU, RGBSR…), il convient cependant de proposer des 

recommandations sur la couleur des constructions. Ces recommandations visent à 

favoriser l’inscription de constructions neuves au sein du paysage (vues de loin), afin que 

ces dernières s’insèrent naturellement au sein du territoire dans le respect des modes 

d’urbanisation des villages. Par une réflexion sur la couleur, il s’agit que les constructions ne 

représentent pas des « coups-de-poing » visuels dénaturant la cohérence des paysages 

préexistants. Le cas échéant, à condition d’être bien pensés, certains modes d’urbanisation 

proposés pour de nouvelles constructions pourraient rendre une certaine cohérence à un paysage 

présentement déstructuré. Dans cette perspective, l’objectif est aussi de réfléchir à la couleur 

des matériaux en termes d’impact paysager pour favoriser une bonne inscription dans 

le contexte paysager. 

 
Recommandations : 
 
- On encouragera tout particulièrement la construction en pierres locales et en bois en 

interdisant toutefois des architectures de style « chalet » et de type « néorustique ». 

 

- On encouragera tout particulièrement une réflexion sur la couleur des nouvelles constructions, 

étant donné qu’un bâtiment au gabarit correct, mais présentant une couleur « exogène » au territoire 

peut représenter, même vu de loin, un « coup de poing » regrettable dans le paysage. 

 

- On encouragera la définition d’une palette de couleurs inspirée des tonalités des matériaux des 

constructions traditionnelles propres à chaque village et tout particulièrement, on veillera lors de 

l’introduction de tout permis d’urbanisme d’étudier les tonalités des bâtiments traditionnels bordant le 

terrain susceptible d’être loti, afin de définir au mieux les couleurs autorisées en termes d’inscription 

paysagère. 

 

- Pour les nouvelles constructions, une attention particulière sera apportée aux briques. Ces 

dernières ne doivent jamais être laissées sans enduit, badigeon ou autres peinture de teintes blanche et 

grise « pierre locale ». Il s’agira toujours par le choix des enduits, badigeons et autres peintures de 
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masquer la couleur de teinte rouge, orange, jaune ou autres des briques employées étant donné leur 

caractère exogène au territoire. Seuls, les encadrements de portes et de baies pourront être le cas 

échéant en briques rouges de teinte traditionnelle si le reste des maçonneries est en pierre selon les 

principes locaux de l’architecture vernaculaires.  

 

- Pour les nouvelles constructions et lors de la rénovation d’anciens bâtiments, une attention 

particulière sera apportée à la couleur des éléments de menuiserie (portes, châssis, …) en 

veillant à s’accorder à la palette chromatique propre aux constructions traditionnelles du village, ou à 

défaut, à des  éléments de comparaison significatifs issus du contexte architectural et paysager avoisinant.  

Le choix sera dicté par une volonté d’intégration chromatique (exemple : châssis blanc-gris sur bâtiment 

en schiste) en refusant des effets gratuits de contraste (exemple : châssis bleu ciel sur bâtiment en 

schiste). 

 

 

- On incitera, le cas échéant, à enduire et peindre les briques de teintes non conformes pour 

retrouver une coloration favorisant une meilleure inscription chromatique au sein du 

paysage (vue de loin) sur base de la palette propre aux constructions traditionnelles du village. 

 

- On évitera tout type d’appareil en briques visant à obtenir un effet rustique (faux vieux), entre 

autres en réalisant des joints en creux faisant artificiellement ressortir les briques (effets visuels 

regrettables, même vu à moyenne distance). Les joints beurrés (mortiers revenant sur la face de la 

brique) sont à favoriser. 
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Iconographie 

 
 

 
Grès ferrugineux caractéristique de l’habitat de la frange nord-ouest de la zone 

d’étude en contact avec la Famenne (Cielle). 
 

 
Pierre d’Ottré (grès schisteux) sciée, que l’on retrouve 

régulièrement en bordure orientale du Parc. 
Source : Pierres et marbres de Wallonie (1987).  
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Deiffelt : un bel exemple de cohérence et 
d’unité chromatique à l’échelle de tout un 
village : enduit blanc et toiture grise. Il y a 

une époque pas si lointaine ou toute 
l’Ardenne présentait une telle  qualité 

urbanistique… A méditer 
 

 
Bovigny : unité chromatique des matériaux 

traditionnels. Pas de briques rouges ou jaunes… 
heureusement !  
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Champlon  (ci-dessus): briques rouges, oranges 

et grises ! L’Ardenne est défigurée par une 
architecture passe-partout qui évoque plutôt la 

Hesbaye namuroise. Par des couleurs mal 
choisies, l’Ardenne perd son identité… 

 
 

 
Sur la commune de Bertogne : un choix de 

gabarit et de couleur déplorable… 
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1.3.9 Le paysage urbain 

Entrées et sorties de villes 
 
Enjeux et objectifs : 
 
Souvent structurantes et néanmoins problématiques en termes d’articulation entre l’espace urbain 

d’une part, et l’espace forestier et agricole d’autre part, les entrées/sorties de villes correspondent à 

des zones sensibles de transition jouant le rôle de points de repère par rapport aux déplacements 

des usagers et habitants. L'objectif à atteindre est de développer des aménagements 

paysagers aux entrées/sorties de ville visant à assurer, grâce à un "effet de porte", une 

transition harmonieuse et lisible entre les centres urbains et les territoires périphériques extérieurs, 

dans le respect de l'auréole urbaine traditionnelle ou en réalisant de nouvelles compositions 

paysagères créatives. 

 
 

Recommandations : 
 
- On veillera à conduire des études et des aménagements paysagers visant à conforter 

l'inscription harmonieuse des villes dans leur contexte territorial, prioritairement  en ce qui concerne 

les entrées/sorties d’agglomérations.  A prendre en compte : le respect des lignes de force induites 

par la topographie, le gabarit des constructions traditionnelles et identitaires au centre urbain. 

- Considérant l’impact positif pour les habitants et autres usagers d’un « effet de porte », on 

mettra en oeuvre des aménagements paysagers aux entrées/sorties des villes notamment : 

- en réalisant des études sur le paysage caractérisant, en périphérie des centres 

urbains, l’articulation « ville-nature » ; analyse visant à identifier des zones d’extension 

urbaine, à localiser l’emplacement de « portes de ville » et à protéger et gérer des zones 

correspondant à des axes ou futurs axes de pénétration de la nature en ville (exemples : 

parcs en connexion avec des bois périphériques, …). 

- en réalisant des aménagements relevant de l’art urbain (programme de sculpture) pensé 

en termes d’esthétique contemporaine, mais en relation avec l’identité propre à chaque 

centre urbain. 
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- en réalisant des plantations d'arbres (spécialement charme, châtaignier, chêne, érable 

frêne, hêtre, noisetier, noyer, tilleul), d'arbustes et de haies (aubépines, sureaux, sorbiers, 

chèvrefeuilles, églantiers, charmes, noisetiers, …), par exemple en bordure des voiries, 

- en modifiant la nature (texture, couleur, …) de la voirie (rue et trottoirs) dans le respect 

de l'identité du centre urbain (types, matériaux, couleurs, …). 

- en implantant des dispositifs de ralentisseurs adaptés techniquement, mais surtout 

installés dans le respect de l'identité du centre urbain (types, matériaux y compris 

végétaux - haies - , couleurs, …) et en refusant des choix qui induiraient une banalisation 

des entrées/sorties de ville par rapport aux localités voisines. 

- en évitant tout effet d’uniformisation des entrées des centres urbains avec l’implantation 

récurrente d’équipements commerciaux ou liés à la mobilité (pompe à essence,…) souvent 

guères intégrés paysagèrement. 

 

 - Considérant l’impact paysager négatif de divers équipements (équipements commerciaux, 

pompes à essence, pôles d'activités économiques, …) aux entrées/sorties de ville, l'objectif à 

atteindre est la parfaite intégration dans le respect du contexte paysager urbain de toute 

implantation d'équipements de ce type (voir chapitre spécifique « équipement ») 
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Iconographie 

 
Arrivée sur La Roche depuis les hauteurs. Point de vue 

intéressant où se « dévoile » la ville.  



Programme paysage du Parc Naturel des Deux Ourthes – Phase 2 Définition des objectifs 

 126

 

Paysage urbain central 
 
Enjeux et objectifs : 
 
On considérera que cette thématique ne concerne guère que La Roche, Houffalize et dans une 

moindre mesure Gouvy. Prenant en compte la spécificité urbaine de ces localités  avec un bâti 

dense et mitoyen, l'objectif à atteindre est la préservation et la valorisation du paysage 

urbain (mode d'implantation, unité des gabarits, homogénéité des matériaux, couleurs, …) en 

s’attachant entre autres à mieux gérer l’impact visuel souvent négatif de la prolifération de 

devantures, enseignes lumineuses ou non et autres publicités. 

 

Recommandations : 
 

 
- On prendra des mesures (R.C.U et concept d'aire différenciée du CWATUP,…) pour 

préserver et valoriser certaines rues lorsqu'elles attestent d'une forte cohérence historique. 

- On effectuera des études ou analyses d'impact paysager (vue de loin, vue à moyenne 

distance, vue rapprochée) de tout nouvel aménagement et notamment de toute nouvelle 

construction implantée dans les centres ou quartiers urbains anciens, afin de favoriser une 

inscription dans le respect des lignes de force induites par la topographie et les gabarits des 

constructions identitaires au quartier. 

- Pour Houffalize et La Roche, on s’attachera à étudier, définir et protéger le skyline* de la 

ville notamment à partir de vues (panoramas, échappées, …) en contre-plongée, dont on 

jouit depuis les abords immédiats des deux localités. Ce skyline* devra être un outil de 

réflexion déterminant dans le cas de l’implantation de nouveaux projets urbains. 

- On veillera particulièrement à recommander pour tout aménagement et toute nouvelle 

construction au sein de centres ou quartiers urbains anciens un respect des modes 

d'implantation, des gabarits, des matériaux (ou au moins des couleurs) caractérisant ces 

quartiers. 

 

- En ce qui concerne les espaces jardinés (jardins de ville, parcs, squares, …), on veillera à la 

bonne préservation (conservation, restauration, valorisation et gestion) de ceux existants, 

mais aussi à la création de nouveaux espaces de ce type. 
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Iconographie 
 

 
La Roche : une implantation au cœur d’un méandre, dominée 

par la silhouette du château et de l’église 
 
 

 
Vue générale sur le village d’Houffalize : vue plongeante sur 

le site paysager  
 

 
Le centre de La Roche : patrimoine malmené par des annexes 

de faible qualité architecturale. 
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1.3.10 Remarques sur les caractéristiques spatiales du plan 
de secteur. 

La gestion du paysage – et l’aménagement du territoire en général – est indissociable des outils 

légaux de planification. Ce sont eux, au travers de leur contenu réglementaires traduits 

spatialement sur le territoire, qui vont (re)définir les grands types de paysages : paysages agricoles, 

paysages urbains, paysages industriels, paysages du tourisme, paysages patrimoniaux… Dans le 

contexte belge actuel, le plan de secteur reste l’outil de référence qui, malgré la présence de 

nombreux points faibles suite à une évolution du contexte sociétal, à néanmoins le grand mérite 

d’exister.  

Cependant, les plans de secteur ne peuvent suffire à maîtriser entièrement les logiques et les 

pratiques multiples et contradictoires des acteurs. D’autres instruments, de caractère volontaire et 

transversal, doivent être mis en place (SDER p117). Le présent document vise à faire partie de ces 

« autres » instruments en édictant, au travers des objectifs cités plus haut, les bonnes pratiques à 

mettre en œuvre pour tout projet prenant place au sein du territoire du Parc. D’autres outils légaux 

sont également à mettre en place afin de préciser le plan de secteur ou de protéger des zones 

spécifiques : RGBSR, RCU, Schémas directeurs… 

L’objectif de ce chapitre est de mettre en avant les caractéristiques spatiales des différentes 

affectations du plan de secteur afin, d’une part, de pointer les principales problématiques qui se 

posent en termes de cohérence paysagère et, d’autre part, de proposer des pistes afin de les 

solutionner. Une attention toute particulière est portée sur les zones d’habitat puisque se sont 

souvent elles qui modifient fondamentalement et durablement un paysage. On n’oubliera cependant 

pas les zones dites « non destinées à l’urbanisation »12, telles les zones agricoles, qui sont malgré 

tout susceptibles d’accueillir certaines constructions dont l’impact paysager est souvent loin d’être 

négligeable (hangars, silos…). 

Les 23 plans de secteurs couvrant la totalité de la Wallonie ont été approuvés entre 1977 et 1987 et 

sont issus de la loi du 29 mars 1962 sur « l’urbanisme et l’aménagement du territoire ». Cette 

période de l’histoire de la société belge est en partie caractérisée par une croissance économique 

forte traduite spatialement par la mise en place d’une part importante des affectations en zone 

d’habitat. Dans le contexte actuel, il apparaît que le mode d’organisation du territoire prôné par le 

plan de secteur est en inadéquation face aux préoccupations actuelles d’utilisation parcimonieuse 

                                            
12 Le plan de secteur distingue les zones destinées à l’urbanisation que sont l’habitat, les services publics et 
équipements communautaires, les zones de loisirs, les zones d’activité économique, industrielle et 
d’extraction ; des zones non destinées à l’urbanisation que sont les zones agricoles, forestières, vertes, 
naturelles, de parc et les zones de plan d’eau. Les zone d’aménagement concerté constituent une classe à 
part. 
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du sol et de gestion durable du territoire. Ce constat se fait ressentir au travers plusieurs 

caractéristiques dont deux non intéressent plus particulièrement : 

1. Une part trop abondante du sol est affectée en zone d’habitat ; 

2. La localisation des zones d’habitat est incompatible avec une gestion harmonieuse et 

économe du territoire. 

Les lignes de bonne conduite développées dans le SDER en matière de révision des plans de 

secteur sont les suivantes13 : 

- Renforcer la structure spatiale lors de toute révision d’un plan de secteur : cet 

axe d’intervention implique de localiser de façon optimale les éléments qui 

composent une structure et d’assurer une bonne relation entre ces éléments. 

 

- Gérer le territoire avec parcimonie : cet axe incite les gestionnaires à recycler 

certains terrains à l’abandon (friches, SAED…) et d’éviter la dispersion de l’habitat 

 

- Revoir certaines affectations du plan de secteur : certains projets ont vu le 

jour dans un contexte différent d’aujourd’hui, ayant engendré des affectations qui 

apparaissent comme obsolètes (villages de vacances…). Il revient aux acteurs de 

l’aménagement du territoire de modifier ces affectations et de les adapter au 

contexte actuel. 

 

- Viser un développement durable : cet axe ouvre la voie vers un vaste champ 

d’application en termes d’aménagement du territoire. On se concentrera néanmoins 

sur la réversibilité de l’usage du sol, la programmation de l’exploitation des 

ressources naturelles et l’amélioration du patrimoine bâti et naturel. 

 

- Intégrer la dimension environnementale dans la démarche 

d’aménagement : cet axe met au premier plan la nécessiter de mettre en place 

une étude d’incidences préalable à l’élaboration du nouveau plan. 

 

Concrètement, les actions à mener afin de modifier les plans de secteur sont de plusieurs natures : 

- Le déplacement des zones constructibles ; 

 

- La diminution des zones constructibles ; 

                                            
13 SDER p.150. 
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- L’incitation à la réalisation de certaines zones ; 

 

- Jouer sur la taille des parcelles afin de diminuer la consommation individuelle 

d’espace. 

 

Les opérations de déplacement de zones constructibles sont à même d’orienter les pratiques 

de l’aménagement du territoire vers un développement durable par la constitution de noyaux 

villageois denses en opposition à l’urbanisation en ruban le long des voiries. En effet, on ne 

dénoncera jamais assez les effets dévastateurs d’une urbanisation en ruban dont les impacts se font 

sentir au niveau paysager (déstructuration de la morphologie du village), au niveau financier (coût 

important des équipements et services à mettre en place), au niveau de la mobilité (utilisation 

forcée de la voiture et non rentabilité des lignes de transport en commun) et au niveau social (perte 

de « vie de quartier » et phénomène d’individualisation).  

Les opérations de déplacement de zones constructibles nécessitent des mécanismes de 

compensation de deux types : les compensations directes et les compensations indirectes. Les 

compensations directes consistent en le versement d’une somme d’argent par les pouvoirs publics 

en compensation des servitudes d’urbanisme nouvellement imposées tandis que les compensations 

indirectes consistent en un transfert de droit de construire, une compensation ou un échange de 

terrains. 
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Les villages de Wibrin (Houffalize), Nadrin (Houffalize) et Givroulle (Bertogne) sont des exemples 

parmi d’autre où la nécessité de déplacer des zones d’habitat se fait ressentir afin de garder une 

structure villageoise dense respectueuse du mode d’implantation traditionnel et économe en termes 

de coût collectifs. 

 
Wibrin (Houffalize). Une disposition des zones d’habitat le long de 
la voirie dénature le caractère originellement dense du village. Un 

recentrage de ces zones vers le centre semble indiqué. 
 

 

 
Nadrin (Houffalize). Une disposition des zones d’habitat le long de la 

voirie dénature le caractère originellement dense du village. Un 
recentrage de ces zones vers le centre est indiqué, parallèlement à la 

nécessité d’urbaniser les parcelles constructibles situées à proximité du 
centre du village. 
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Givroulle (Bertogne), présente une situation similaire à Nadrin où la 

nécessité d’intervenir est d’autant plus grande que le centre du 
village est classé. 

 

La diminution des zones constructibles est également une opération nécessaire puisqu’il est 

globalement reconnu que les zones d’habitat non encore urbanisées sont surdimensionnées par 

rapport aux besoins démographiques. En effet, l’élaboration du plan de secteur s’est faite dans un 

contexte de croissance démographique forte et de politique d’accès à la propriété privée, 

engendrant la mise en place d’une offre dépassant largement la demande. Le mécanisme de 

compensation le plus simple est l’indemnisation des moins values à l’aide de fonds publics. Un 

deuxième mécanisme consiste à effectuer le passage d’une zone d’habitat en zone d’aménagement 

différé, mécanisme n’engendrant pas d’indemnisation. 
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Les villages de Buret (Houffalize), Champs (Bertogne) et Buisson (La Roche-en-Ardenne) offrent 

des situations où de nombreuses zones d’habitat ne se justifient pas en termes de cohérence 

morphologique des villages. 

 

 
Buret (Houffalize). De très longues extensions d’habitat mal 

implantées pourraient être supprimées. 
 

 
Champs (Bertogne). Trois longues zones d’extension d’habitat dont 

la suppression est à étudier. 
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Buisson (La Roche-en-Ardenne). Quatre zones d’extension 

d’habitat dont la suppression est à étudier. 
 

 

L’incitation à la réalisation de certaines zones joue également dans le sens d’une 

structuration du territoire. Le mécanisme le plus direct consiste en la mise en place d’une taxe sur 

les parcelles constructibles vierges dont l’urbanisation est souhaitée, « forçant » ainsi le propriétaire 

à la mettre en œuvre. 

Enfin, la taille des parcelles à également un rôle à jouer puisque des tailles trop importantes sont 

souvent responsables d’une consommation excessive de l’espace. L’obligation d’une taille maximale 

des parcelles lors de tous projets de lotissement peut s’imposer au travers d’outils réglementaires 

tel le R.C.U. 
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Un cas particulier posé par le plan de secteur se retrouve en plusieurs lieux du Parc, il s’agit de la 

disproportion entre les surfaces urbanisées et les surfaces urbanisables. Dans tel cas, le 

déplacement de zones n’est pas approprié, la suppression peut éventuellement apparaître comme 

une solution. Néanmoins, il est intéressant de se tourner vers une solution moins lourde en termes 

de procédure : la mise en place d’un phasage dans l’urbanisation des parcelles vierges. 

Une évaluation sur le court, moyen et long terme peut ainsi être élaborée, laissant l’opportunité de 

redéfinir les objectifs d’urbanisation en fonction du contexte immobilier du moment. La 

concrétisation de cette évaluation peut (doit) se faire au travers de l’élaboration d’un schéma 

directeur prenant en compte toutes les affectations du plan de secteur (voir fiche d’intervention sur 

le village de Gouvy). 

 
 

 
Le village de Warempage (La Roche-en-Ardenne) offre des 

situations ou la part d’espace bâtissable est bien supérieure à 
l’espace bâti. La nécessité d’instaurer un phasage dans 

l’urbanisation semble primordial afin de mettre en œuvre une 
réelle réflexion à l’échelle du village. 
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2 Etude de cas concrets : les fiches 
d’intervention 

Les fiches d’intervention constituent des cas concrets de mise en œuvre des objectifs élaborés plus 

haut dans ce document. Elles font l’objet d’un document séparé. Ci après figurent les lieux choisis. 

 

Houffalize 

Site 01 : Point de vue le long de la N860, y compris les accès vers le belvédère. 

Site 02 : entrée de ville (Houffalize) depuis la nationale N30. 

Site 03 : Traitement des abords de la frontière avec le Luxembourg (apport IRSNB). 

La Roche-en-Ardenne 

Site 01 : Traitement de la ZACC de Beausaint. 

Site 02 : entrées/sorties de La Roche : les campings comme porte d’entrée. 

Site 03 : traitement de la nationale N89 Samrée-Chabrehez : ouverture des vues, 

protection et gestion de la biodiversité (apport IRSNB). 

 

Gouvy 

Site 01 : Schéma directeur du village de Gouvy : réflexion stratégique sur l’articulation 

des différentes affectations. 

Site 02 : Traitement des abords de la frontière avec le Luxembourg (apport IRSNB sur la 

réserve naturelle). 

Site 03 : Traitement de la nationale N68 sur tout le territoire communal (apport IRSNB). 

 

Tenneville 

Site 01 : traversée du village de Tenneville : traitement des abords de voirie à flux 

automobile important. 

Site 02 : ZACC de Ramont : traitement des vues (position sommitale des lieux) et prise en 

compte d’une zone humide (apport IRSNB). 

Site 03 : Implantation d’un équipement le long d’une voirie à l’est de Tenneville : impact 

visuel à très longue distance. 
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Sainte-Ode 

Site 01 : Traitement des abords de la nouvelle maison communale et requalification de 

l’espace laissé vacant. 

Site 02 : Traitement du zoning de la barrière de Hinck : un bon aménagement est 

possible dans les zonings. 

Site 03 : traitement de la zone d’extension d’habitat de Houmont : interface bâti-fond 

de vallée. 

 

Bertogne 

Site 01 : Traitement de la ZACC de Longchamps : réflexion sur les trois centres du village, 

articulation entre les villages (apport IRSNB sur le fond humide). 

Site 02 : Traversée du village de Bertogne : travail sur la cohérence du linéaire de 

traversée du village. 

Site 03 : Zone d’extension de Givry : relation entre constructions à venir et respect 

d’un centre classé (densité, typologie du bâti, implantation, matériaux…). Réflexion sur la 

centralité du village. 
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3 Liste des abréviations 
IRSNB : Institut Royal des Sciences naturelles. 

RCU : Règlement Communal d’Urbanisme. 

RGBSR : Règlement Généraux sur les Bâtisses en site rural. 

RNOB : Réserves naturelles ornithologiques de Belgique 

SDER : Schéma de Développement de l’Espace Régional. 

SAED : Site d’Activité Economique Désaffecté. 

ZACC : Zone d’Aménagement Communal Concerté. 

 

4 Lexique 
 

Chemin creux : un chemin creux est un chemin ou simple sentier de terre situé entre 

deux talus en général plantés d'arbres formant haies. La position surbaissée du chemin 

s’explique par l’effet du poids du charroi agricole et par l’épandage successif des cultures. 

C'était la voie traditionnelle de circulation dans les paysages de bocage. A l’heure actuelle, 

les talus jouent souvent un rôle de corridor écologique qu’il convient de sauvegarder. 

 

Mégaphorbaie : végétation de hautes herbes botaniquement très variée en contact 

permanent avec l’eau offrant un effet de texture au sein du paysage très différent de celui 

des pâtures (herbes rases) et des herbages (hautes herbes uniformes). 

 

Messicoles (ou plantes messicoles), sont des plantes annuelles ou vivaces à germination 

préférentiellement hivernales habitant dans les moissons (coquelicots, bleuets…). Souvent 

vues comme des « mauvaises herbes » par les agriculteurs, elles sont traitées 

mécaniquement ou au moyen d’herbicides, pratiques faisant craindre que ces espèces 

disparaissent, amoindrissant la richesse botanique de certains espaces de cultures. 

 

Ourlet : bordure formée par un élément (talus, haie) ou la somme de plusieurs éléments 

(alignement d’arbres). Les ourlets jouent un rôle structurant dans le paysage à une échelle 

locale. 



Programme paysage du Parc Naturel des Deux Ourthes – Phase 2 Définition des objectifs 

 139

 

Palustre : Qui a trait aux marais. Une plante palustre vit dans un milieu marécageux, les 

pieds sur un sol humide ou détrempé. 

Lors de précipitations importantes et de montée des eaux, ces mêmes plantes peuvent se 

retrouver sous l'eau, s'adaptant à ce milieu notamment par la transformation de leurs 

feuillages. 

 

Pessière : peuplement d’épicéas, le mot provient de l’ancien nom de l’épicéa : « Pesse ». 

 

Points d’appel : ce sont les lieux qui attirent le regard qui s’y fixe pour balayer ensuite 

rapidement les alentours. Leur pouvoir attractif dépend de leurs couleurs, leurs formes et 

leurs contrastes de lumière. 

 

Point focal : point d’appel le plus attractif. 

 

Skyline : l’anglicisme skyline désigne la ligne d’horizon dessinée par la structure 

d’ensemble du paysage (voir panorama, silhouette). 

 

Tournière : espace non cultivé situé aux extrémités des parcelles agricoles et servant aux 

machines à pouvoir tourner de 180°. Ces zones sont susceptibles d’accueillir un couvert 

végétal favorable au développement de la biodiversité dans un environnement qui en est 

parfois dépourvus. Ces zones peuvent également faire l’objet de mesures agri-

environnementales. 

 

Usoir : recul du bâti individuel (front de la rue) d'environ 3 à 7 mètres depuis la chaussée, 

l' "usoir" désigne l'espace libre d'usage privé, mais ouvert sur la voie et généralement de 

propriété publique, ayant vocation à servir de zone d'entrepôt pour le bois de chauffage, 

éventuellement des véhicules (charrettes) et outils de labours. Jusqu'au début des années 

70, il servait également d'emplacement au fumier, mis en tas directement sur le sol et 

laissant s'écouler librement le purin. Cet usage est aujourd'hui disparu, vu la modernisation 

et la concentration des activités agricoles, et l'espace libéré est généralement engazonné 

ou utilisé comme parking. 
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