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 1. GLOSSAIRE

Agglomération : ensemble constitué par une 
ville, ou un village, et ses environs.

Auréole villageoise : ensemble constitué par 
le village et sa ceinture de jardins, vergers et petites 
pâtures encloses.

bassin versant : zone associée à un cours 
d’eau et regroupant tous les terrains sur 
lesquels ruissellent, s’infiltrent et courent toutes 
les eaux qui alimentent ce cours d’eau.

biodiversité : terme qui désigne la diversité du monde 
vivant à tous les niveaux : les milieux, et les espèces.

biotope : milieu dans lequel on peut retrouver un 
ensemble de facteurs physiques et chimiques 
(ensoleillement, température, hygrométrie, etc...) et 
dans lequel se développe une espèce donnée ou une 
association végétale.

bocage: zone rurale où les champs, les prairies et 
les habitations dispersées sont séparés par des haies 
d'arbres et des bosquets.

CPDT : Conférence Permanente du 
Développement Territorial.

CWATUPE : Code Wallon de l’Aménagement 
du Territoire de l’Urbanisme, du Patrimoine et de 
l'Energie.

DGOATLPE : Direction Générale Opérationnelle 
de l’Aménagement du Territoire, du Patrimoine 
et de l'Energie.

Drainage : élimination de l’excès d’eau d’un sol 
au moyen de tuyaux souterrains perforés ou drains. 
Ceux-ci sont disposés en profondeur et en pente 

débouchant dans un collecteur qui évacue l’eau 
dans un fossé ou un cours d’eau.

Effet stroboscopique : lorsque le ciel est 
dégagé et que le soleil est bas sur l'horizon, 
une éolienne projette une ombre sur le terrain 
qui l’entoure. Cette ombre peut s’avérer 

gênante pour certains individus, en particulier lorsque 
l'éolienne est en mouvement et que l'ombre des pales 
est projetée sur des résidences ou des lieux de travail. 
Ce phénomène est appelé «effet stroboscopique». Sa 
perception, habituellement de courte durée, dépend 
notamment de la distance qui sépare l'observateur 
de l'éolienne et de la vitesse de rotation des pales.

Entité paysagère: découpage du territoire qui 
présente des caractéristiques bien définies pour les 
critères relief, occupation végétale du sol et mode 
d'urbanisation. Cette caractérisation permet la mise 
en évidence d'enjeux concrets et facilite la prise en 
charge active des paysages, de leur gestion, de leur 
préservation ou de leur aménagement.

Eolienne domestique : éolienne dont la puissance 
peut varier de 500 watt à 50 kilowatt majoritairement 
non raccordé au réseau de distribution d’électricité.

Eolienne de puissance : éolienne dont la puissance 
est supérieure à 500 kilowatt.

Espace-rue : espace qui englobe, outre la rue 
proprement dite, l’espace situé devant la maison et 
qui est limité par les façades.

Essence locale (indigène) : espèce végétale que l’on 
trouve naturellement dans la région.

Finage: ensemble des terres exploitées par une 
même communauté rurale.

Faciès paysager: subdivision d’une entité paysagère 
correpondant à l’expression de légères variantes 
paysagères

Ligne de crête : ligne joignant les points les 
plus élevés d'un relief.

Ligne de force du paysage : voir fiche 
spécifique.

maillage écologique : ensemble 
d’éléments reliant les biotopes entre eux 
(haies, talus, fossés, bandes boisées, bords 
de routes, cours d’eau et berges, mares, 
…).

mitage : dissémination spontanée ou non contrôlée 
de constructions implantées dans les zones rurales, 
entraînant une détérioration du paysage et des 
risques de pollution du milieu naturel.

Occupation du sol : affectation réelle d’une 
parcelle. Cette notion est en perpétuelle 
évolution.

Paysage à coulisse: paysage où se 
succèdent différentes «scènes» (ambiances) 
au fur et à mesure de la promenade.

Pédologie : science qui a pour objet la 
formation et l'évolution des sols.

Populiculture : culture du peuplier.

Prairie humide : zone située en bas d’une pente 
constamment alimentée par les eaux de pluie et 
empêchant les éléments polluants (nitrate, …) 
d’arriver jusqu’au cours d’eau en les conservant et les 
transformant.
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Réseau hydrographique : ensemble des 
cours d’eau, chenaux qui assure le drainage 
naturel, permanent ou temporaire, d’un 
bassin versant ou d’une région donnée.

RGbSR : Règlement Général sur les Bâtisses en Site 
Rural.

Roselière : formation herbacée principalement 
composée de roseaux qui se développent dans les 
zones où l’eau est stagnante et peu profonde ou 
dans les sols gorgés d’eau.

Réseau écologique : ensemble des biotopes (haies, 
talus, fossés, bandes boisées, bords de routes, cours 
d’eau et berges, mares, …).

SDER : Schéma de Développement de 
l’Espace Régional.

Tournière : espace de transition entre deux 
milieux, qu’ils s’agissent de berges d’un cours 
d’eau ou d’une lisière de forêt.

Trame parcellaire : mode de division ayant un rôle de 
structure dans l’organisation de l’espace public.

Typologie : analyse des caractères spécifiques d'un 
ensemble ou d'un phénomène afin de les décrire et 
d'en établir une classification.

Vallée : forme de relief creusée par un 
cours d'eau et limitée par des versants qui 
s'inclinent l'un vers l'autre.

Versant : Surface inclinée d'un relief se terminant 
souvent au bas dans une vallée.

Zone d’aménagement communal concerté : 
zone inscrite au Plan de secteur dont 
l’affectation est déterminée en fonction de la 
localisation, du voisinage, de la proximité de 

zones d’habitat et des besoins de la commune.

Zone humide : zone du paysage saturée de 
façon permanente ou temporaire par des eaux 
courantes ou stagnantes et où il s’y développe une 
végétation adaptée à un engorgement plus ou moins 
permanent.
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 2. ANNEXES
  2.1  Les Périmètres d’intérêt Paysagers de L’adesa
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Selon analyse du Plan de secteur de Tournai - Leuze - Péruwelz
(résultat d’analyse des cartes I.G.N. :37/5, 37/7, 37/8, 38/5, 44/2, 44/3, 44/4, 
45/1, 45/2, 45/5)
Convention Région Wallonne - ADESA asbl - décembre 2002

Les paysages du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz appartiennent 
à l’ensemble paysager limoneux nord-hennuyer délimité récemment par 
la CPDT  (Conférence Permanente du Développement Territorial) dans sa 
cartographie des paysages wallons. 
Le paysage diffère sensiblement selon que l’on se trouve au nord, au sud 
ou au centre du plan de secteur.

Dans la partie nord de l’étude, les communes de Frasnes-Lez-Anvaing 
et Mont-de-l’Enclus font partie du Parc naturel du Pays des Collines 
caractérisé par son relief mouvementé. Le paysage des collines de Frasnes 
est très bien préservé contrairement à celui de Mont-de-l’Enclus.  Le nouvel 
habitat qui s’est développé sur le versant wallon du Mont de l’Enclus n’est 
pas particulièrement bien intégré. 

Dans la partie centrale, le paysage, moins mouvementé, se présente en 
général comme un plateau cultivé. 

Dans la partie sud on trouve des ensembles paysagers variés comprenant 
des territoires agricoles, une large bande boisée orientée est-ouest 
(Péruwelz-Quevaucamps) ainsi que les paysages des plaines alluviales de 
l’Escaut.
C’est dans cette partie que se trouvent les communes de Rumes, Brunehaut, 
Antoing, Péruwelz, Beloeil et Bernissart, qui  font partie du Parc naturel des 
Plaines de l’Escaut. 

PNPE - Annexes - 2
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RÉSULTATS D'ANALYSE DE LA CARTE I.G.N.  37/5  

COmmUNE DE RUmES 
Il n’a rien à signaler pour la petite partie de la commune qui se trouve sur 
cette carte.

RÉSULTATS D’ANALYSE DE LA CARTE I.G.N.  37/6  

COmmUNE DE bRUNEHAUT 
La commune de Brunehaut fait partie du Parc naturel des Plaines de l’Escaut 
(PNPE).  Une étude paysagère du territoire du PNPE a été réalisée par les bu-
reaux ARIES et AWP+E à la demande de l’intercommunale PNPE.
Les n° des PVR, LVR, PVL, PV illustrant la ZIP correspondent à la numérotation des 
photos figurant sur le CD Rom de même que les noms donnés aux ZIP.

Bassin de l’ESCAUT
Vallée de l’ESCAUT et ses affluents au sud de Antoing. (UNITÉS 2)
Unité 2 M : Vallée du Rieu de Merlin (se poursuit sur la carte 37/7 S, 44/2 et 
44/3)
Point 5 : Inscrire un PVR.  Superbe vue vers le village de Bruyelle depuis la route 
qui le relie à Merlin.  L’église de Bruyelle est certainement le point de focalisa-

tion autour duquel s’articule ce paysage.  Le grand dégagement formé par 
la zone agricole située entre le PVR et le bois qui jouxte le parc du château 
contribue à la qualité de ce paysage de même que les alignements de sau-
les têtards qui longent le Rieu de Merlin et la ferme adossée au bois.
Point 6 : Inscrire un PVR.  Magnifique vue dominante sur le village de Bruyelle 
et sur Jollain-Merlin situé en contrebas.  La vue est très longue et permet de 
voir les différents clochers de la commune ainsi que celui de l’abbatiale de 
Saint-Amand-les-Eaux (France).
Inscrire une ZIP (qui se poursuit sur la carte 37/7, 44/2 et 44/3) sur le paysage 
à l’est de Merlin.  Cette ZIP se prolonge dans la commune d’Antoing où 
elle englobe la partie du village de Bruyelle qui participe à la qualité de 
l’ensemble paysager.  Ce paysage très harmonieux que l’on peut découvrir 
notamment des PVR 5 et 6 est valorisé par son relief vallonné, la présence 
du bois à l’ouest, le château de Lannoy, les alignements de saules têtards 
qui soulignent la présence du Rieu de Merlin et par l’absence d’éléments 
perturbants.

Vallée du ruisseau des Prés et ses affluents (UNITÉS 7)
Unité 7 A : Vallée du ruisseau de la Place de Wé
ZIP de Taintignies (se poursuit sur la carte 44/2)
Inscrire une ZIP qui se prolonge sur la commune de Rumes et sur la carte 44/2.  
Cette ZIP englobe un paysage très harmonieux et rare, parfois appelé la « 
Petite Ardenne de Taintignies ».  Son relief marqué présentant une dénivelée 
de ± 20m sur une distance de 600m, les prairies, les vergers, les ruptures de 
pente (vestiges de la carrière) soulignées par la végétation… le rendent très 
attachant.

COmmUNE DE RUmES 
La commune de Rumes fait partie du Parc naturel des Plaines de l’Escaut 
(PNPE).  Une étude paysagère du territoire du PNPE a été réalisée par les 
bureaux ARIES et AWP+E à la demande de l’intercommunale PNPE.
Les n° des PVR, LVR, PVL, PV illustrant la ZIP correspondent à la numérotation 
des photos figurant sur le CD Rom de même que les noms donnés aux ZIP.

Bassin de l’ESCAUT
Vallée du ruisseau des Prés et ses affluents (UNITÉS 7)
Unité 7 A : Vallée du ruisseau de la Place de Wé
ZIP de Taintignies (se poursuit sur la carte 44/2)
Maintenir et étendre la ZIP entre Taintignies et Guignies.  Cette ZIP à cheval 
sur les communes de Rumes et Brunehaut recouvre un paysage au relief 
accentué, rare pour la commune.  Il est appelé parfois la « Petite Ardenne 
de Taintignies».
Point 1 : Inscrire une LVR.  Depuis les hauteurs de Wailly cette route permet de 
découvrir le paysage très attachant de la « Petite Ardenne de Taintignies » 
proposé en ZIP et en particulier la dénivelée importante de la vallée actuel-
lement inscrite en ZIP vers l’ouest et les vestiges des talutages de l’ancienne 
carrière à l’est.
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-Boisement et bâti : COSW 2008 CONV DGOARNE - L2266 (CRLE) et L2265 (PNPE)
-Réseau hydrographique : Convention Interreg IV - 30/06/2011 DGARNE CONV/657
-PIP ADESA :Mission de service public SPW/090324-0813
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RÉSULTATS D’ANALYSE DE LA CARTE I.G.N.  37/7  

COmmUNE D’ANTOING
La commune d’Antoing fait partie du Parc naturel des Plaines de l’Escaut 
(PNPE).  Une étude paysagère du territoire du PNPE a été réalisée par les bu-
reaux ARIES et AWP+E à la demande de l’intercommunale PNPE.
Les n° des PVR, LVR, PVL, PV illustrant la ZIP correspondent à la numérotation 
des photos figurant sur le CD Rom de même que les noms donnés aux ZIP.

bassin de l’ESCAUT
Unité 2 L : Vallée de l’Escaut à Antoing et Calonne
ZIP de Calonne.
PVL1 : PV d’intérêt local.  À la sortie de Calonne en direction de Chercq on a 
une vue très intéressante sur le château de Curgies, l’espace ouvert qui le sé-
pare du village et les dernières maisons de Calonne.  Cet espace est proposé 

comme ZIP.  De l’autre côté de l’Escaut, on découvre la zone d’extraction.  Les 
deux grands terrils des carrières Lemay et Cimescaut se trouvent près de l’Es-
caut et masquent en partie le paysage situé à l’arrière-plan.  Toutefois entre les 
deux terrils on distingue les grands bâtiments industriels des cimenteries.
PV 20 : PV d’intérêt local.  Depuis le chemin de halage, la vue vers le château 
de Curgies est plus jolie qu’au point 1.  Elle n’est pas perturbée par les poteaux 
d’éclairage et est embellie par le vieux mur d’enceinte des anciens fours à 
chaux (fours bouteille) de l’Almanach, qui semble relier le château à l’Escaut.  
Inscrire une ZIP qui recouvre le château de Curgies, la zone d’aménagement 
différé et les anciens fours de l’Almanach.  Cet espace offre un bol d’air et 
une ouverture paysagère dans l’agglomération d’Antoing.  Il met en valeur des 
éléments qui pourraient s’opposer (cimenteries, habitat) et allie modernité et 
passé.  Il offre un contraste harmonieux qu’il faudrait préserver car il est rare.
Remarque : le site des anciens fours bouteille de l’Almanach est inscrit en zone 
d’habitat.  Ce site, intéressant dans le cadre de l’archéologie industrielle, de-
vrait être préservé de la destruction.  Il devrait être converti en ZEV, d’autant 
qu’il est re colonisé par la végétation.
PVR 2 : Inscrire un PVR.  Lorsqu’on escalade le terril des Cinq Rocs où la DGRNE 
a aménagé des promenades, on découvre à mi versant une superbe vue sur 
le château de Curgies et le hameau de l’Almanach.  Les terrils boisés, situés en 
arrière fond et l’Escaut qui se trouve à leurs pieds valorisent ce paysage très 
harmonieux.
PVR 3 : Inscrire un PVR.  Du sommet du terril des Cinq Rocs, on a une vue pa-
noramique unique qui permet de découvrir le bassin carrier du Pays blanc. Le 
contraste est marqué entre les zones d’extraction avec leurs installations indus-
trielles, les terrils anciens et nouveaux, les zones d’habitat (hameaux, villages) et 
la réserve naturelle des Cinq Rocs.
C’est un lieu unique d’où l’on peut faire une bonne lecture du paysage.  Il 
pourra certainement être exploité touristiquement et didactiquement.
PVL 2 : PV d’intérêt local d’Antoing.  Depuis la place Bara (haut de la rue pié-
tonne) on bénéficie d’une vue intéressante.  Le contraste entre cette place 
(cœur de la ville) et les industries liées aux carrières est apparent.  Le long de 
cette très jolie voirie, on peut notamment admirer l’ancienne halle aux draps 
qui a été rénovée.
La place a également fait l’objet d’une rénovation.  Le choc visuel, donné par 
le nouveau bâtiment communal intercalé entre l’entrée fortifiée du château 
du Prince de Ligne et la Halle aux Draps, perturbe l’harmonie d’ensemble de 
cette place.

Unité 2 N : Vallée de l’Escaut au sud d’Antoing
ZIP de Merlin-Bruyelle (sur le CD voir commune de Brunehaut)
Point 8 (CD) : PV sur la ZIP.  Ce point de vue permet de découvrir à proximité 
du TGV, une belle vue du paysage proposé comme ZIP entre Bruyelle et Merlin.  
Le bois de Bruyelle constitue un arrière fond de qualité sur lequel s’appuie le 
village de Bruyelle, lui-même mis en valeur par sa grosse église au clocher en 
forme de bulbe.
Remarque : 
- à l’avant-plan subsiste un chemin creux, ce qui est très rare dans la région.  Il 
convient de le sauvegarder si un remembrement s’effectue.
- les deux arbres isolés situés dans la partie droite du paysage au début du 
moyen plan, mériteraient d’être classés car ils constituent des points d’appel 
dans le paysage.
Inscrire une ZIP.  Elle est la prolongation de celle de Merlin et se poursuit au sud 

sur les cartes 44/2 et 44/3 jusqu’à Hollain.  Elle englobe le bois de Bruyelle et le 
parc du château qui participent à la qualité du paysage vu notamment du 
point 8.
ZIP de Bruyelle aux anciens fours à chaux de la Haute Loge
LVR 2 : Inscrire une LVR.  Le chemin rural qui longe le site d’exploitation des 
anciens fours à chaux de la Haute Loge, permet d’avoir de très belles vues sur 
un paysage agricole en partie bocager, près des anciens trous d’exploitation.  
Dans sa partie haute, on découvre le clocher et le château d’Antoing au NE 
et le Grand Large de Péronnes au SE.
Les points 17-18 et 19 illustrent le paysage observé depuis ce chemin rural.
Point 16 : Ce point de vue situé à proximité de la route de liaison Tournai-Va-
lenciennes (N507) près de la ferme de la Haute Loge restaurée par le MET, 
constitue une invitation à la découverte de ce paysage résultant de l’exploi-
tation d’anciennes carrières.
Inscrire une ZIP sur les anciennes zones d’exploitation des fours à chaux de 
la Haute Loge et la zone agricole qui se trouve au nord.  Ce paysage pré-
sente un contraste entre les anciens sites carriers recolonisés par la végétation, 
les prairies bocagères qui subsistent entre les anciennes fosses et la zone de 
culture intensive au nord.  C’est un paysage non perturbé, varié, rare et très 
harmonieux que l’on prend plaisir à parcourir.
ZIP de l’Escaut Point 13 : PV sur une partie de la plaine alluviale de l’Escaut pré-
sentant ici un aspect très différent.   Les prairies humides drainées sont ornées 
par de nombreux saules têtards dont certains sont très anciens.  À l’avant-plan 
un sentier de promenade bordé de saules têtards permet de rejoindre le che-
min de halage.  Ce paysage très attachant est actuellement inscrit dans la 
zone d’extension de loisir qui borde l’Escaut.  Son avenir est donc compromis.  
Point 14 : Jolie vue vers la coupure Parent.  Cet ancien méandre de l’Escaut, 
bordé d’alignements d’arbres, valorise le paysage que l’on découvre en par-
courant le chemin de halage qui longe l’Escaut canalisé.
LVR 1 : Inscrire une LVR le long du chemin de halage.  On découvre progressi-
vement le château des Princes de Ligne dominant la partie basse d’Antoing 
au bord de l’Escaut et les anciens fours à chaux de Crevecoeur.
Point 15 : Belle perspective vers le château depuis l’entrée d’Antoing en ve-
nant du chemin de halage.
Inscrire une ZIP sur l’Escaut et le fond de la vallée en remontant vers le nord 
jusqu’au pont d’Antoing.
Cette ZIP recouvre le paysage très harmonieux que l’on peut notamment dé-
couvrir depuis le chemin de halage.  Hormis le paysage que l’on découvre 
de la LVR 1, la vallée de l’Escaut au sud d’Antoing recèle des zones très in-
téressantes tant au niveau biologique que paysager.  Les anciennes coupu-
res et les prairies humides bordées de saules têtards apportent beaucoup de 
charme à ce paysage.
Ce paysage est menacé par la pression qu’exerce la populiculture.  Cette ZIP 
se poursuit sur la carte 44/3.

Unités 2 N – 2 O : 
ZIP de Péronnes.
Inscrire une ZIP sur le paysage très harmonieux compris entre les villages de 
Péronnes et les hameaux de Venniaux, Rosoir et Vezoncheau.  Ce paysage 
englobe deux sommets où se trouvent deux anciens moulins dont il ne reste 
que la partie empierrée (il n’y a ni toit, ni ailes).  Ils se trouvent au sein d’une 
plaine légèrement ondulée presque entièrement cultivée.  Ce paysage est 
rare pour la commune et le PNPE par la présence de ces deux moulins qui se 
font face.
Point 8 : Vue depuis Vezoncheau vers la ZIP.
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Point 10 : Très belle vue depuis Venniaux sur la ZIP proposée.  On se trouve 
sur le chemin qui longe la zone d’aménagement différé au point le plus haut 
situé sur la ligne de crête séparant les vallées des ruisseaux de Bourgeon à 
l’est et de la Fontaine à l’ouest.  On peut donc voir du même endroit les deux 
moulins qui trônent sur les lignes de crête.  On voit également une partie de 
Vezoncheau très bien intégrée dans le paysage et les boisements qui tapis-
sent en partie le versant est de la vallée du ruisseau de Bourgeon.
Point 11 : PV sur l’ancien moulin de Péronnes.  Au pied du moulin on peut 
distinguer une zone de terre non encore cultivée qui correspond aux remblais 
effectués dans le chemin creux qui reliait le point 10 au moulin.  Le comble-
ment de ce chemin creux est regrettable.

Unité 2 P : Vallée du Rosoir
PVL 3 : PV d’intérêt local vers Maubray.
Ce PV situé sur un nouveau chemin de remembrement constitue une belle 
entrée de village : Il y a un bel équilibre entre la végétation et le bâti.  Aucun 
élément ne perturbe la vue.  
Maintenir en partie la ZIP inscrite sur le canal désaffecté de Péronnes.  Cette 
ZIP se poursuit sur la carte 44/3 où elle sera détaillée.  
« Les anciens canaux évoquent le passé industriel de la région.  Les ouvrages 
d’art, la configuration du tracé, les ambiances particulières rencontrées au fil 
de l’eau, constituent de véritables lieux bucoliques permettant de découvrir 
les paysages sous un œil différent.
L’ancien canal désaffecté de Péronnes a été remplacé par l’actuel canal Ni-
my-Blaton-Péronnes.  Une partie de son tracé a été conservée et élargie selon 
les besoins et la partie abandonnée trouve aujourd’hui sa place en tant que 
canal à vocation bucolique, à travers les champs.  Cette portion désaffectée 
se sépare de l’actuel canal Nimy-Blaton-Péronnes à Callenelle, monte vers le 
nord jusque Vezoncheau et là, redescend vers le sud pour rejoindre le canal 
précédemment cité au niveau du Grand Large.
Avec ses rangées d’arbres entrecoupées d’ouvertures visuelles vers le pay-
sage local, ce canal désaffecté prend l’aspect d’une promenade plantée.  
Ses nombreuses écluses affirment encore ce caractère.
S’écoulant au niveau du sol, ce canal est bien intégré dans le paysage.  » 
(extrait de l’Étude paysagère du Parc naturel des Plaines de l’Escaut)

COmmUNE DE bRUNEHAUT 
La commune de Brunehaut fait partie du Parc naturel des Plaines de l’Escaut 
(PNPE).  Une étude paysagère du territoire du PNPE a été réalisée par les bu-
reaux ARIES et AWP+E à la demande de l’intercommunale PNPE.
Les n° des PVR, LVR, PVL, PV illustrant la ZIP correspondent à la numérotation 
des photos figurant sur le CD Rom de même que les noms donnés aux ZIP.
Bassin de l’ESCAUT
Vallée de l’ESCAUT et ses affluents au sud de Antoing
Unité 2 M : Vallée du Rieu de Merlin
ZIP de Merlin
Inscrire une ZIP.  Il s’agit de la prolongation de la ZIP inscrite entre Merlin et 
Bruyelle (carte 37/6).  Cette ZIP s’étend à l’est sur Bruyelle.
Point 7 : PV sur la ZIP valorisée par la lisière du bois de Bruyelle qui constitue le 
fond du paysage, par les prairies humides ornées d’arbres têtards et par les 
bâtiments de la ferme Defenain.

COmmUNE DE PÉRUWELZ 
Il n’y a rien à signaler pour la petite partie de la commune qui se trouve sur 
cette carte.
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COmmUNE DE bELOEIL
Rien à signaler pour la partie de la commune située sur cette carte.

COmmUNE DE PÉRUWELZ 
La commune de Péruwelz fait partie du Parc naturel des Plaines de l’Escaut 
(PNPE).  Une étude paysagère du territoire du PNPE a été réalisée par les bu-
reaux ARIES et AWP+E à la demande de l’intercommunale PNPE.
Les n° des PVR, LVR, PVL, PV illustrant la ZIP correspondent à la numérotation des 
photos figurant sur le CD Rom de même que les noms donnés aux ZIP.

bassin de la DENDRE
Vallée de la Dendre occidentale et ses affluents (UNITÉS 4)
Unité 4 A

ZIP de Baugnies (Wéaux) (se poursuit dans la commune de Tournai et sur la 
carte 44/4)
LVR 5 : Depuis la ligne de crête qui limite la vallée de la Dendre occidentale, 
on peut découvrir du lieu-dit « Wéaux », de très belles vues vers le nord en 
direction de Barry et Bonneau.  Le paysage est très harmonieux.  Le vallon 
entre Wéaux et Bonneau est tapissé d’un damier de terres de culture du plus 
bel effet.  Quelques bosquets, alignements de saules têtards, arbres isolés et 
bâtiments agricoles apportent de la diversité au paysage limité à l’arrière-
plan par des boisements de crête.
Point 15 : Vers le nord-est, le paysage est également très harmonieux.  Dou-
cement vallonné et sans élément perturbateur, ce paysage rythmé par les 
vergers et les arbres isolés, alignés, en bosquet, mérite également une recon-
naissance et une protection.
Inscrire une ZIP sur le paysage que l’on découvre des points 5 et 15.  Il sem-
ble avoir été épargné de toute atteinte.  Peut-être est-ce dû en partie à la 
présence du périmètre d’extension de carrières.  Toujours est-il qu’à ce jour il 
constitue un très bel ensemble paysager qui se prolonge jusqu’à la ligne de 
crête opposée située dans la commune de Tournai.

Unité 4 X : Vallée du Rieu de Ghyssegnies
Point 43 : Ce point de vue situé à Ponange ( Péruwelz), offre une vue pano-
ramique sur le parc du château de Ghyssegnies, les terres agricoles de la 
vallée du ruisseau de Ghyssegnies et  sur le village de Pipaix.  
Le paysage est harmonieux.  Aucun élément ne le perturbe.  Même les bâti-
ments agricoles qui se trouvent au point 45 ne sont pas gênants, car ils sont 
peu élevés et de même couleur que le bâtiment ancien.  
Bassin de l’ESCAUT
Vallée de la Verne de Vury et ses affluents (UNITÉS 7)
Unités 7 A, 7 B
ZIP de Baugnies 
Inscrire une ZIP sur une partie du versant nord de la Verne de Bury.  Cette par-
tie de la vallée présente un relief assez accentué.  Les affluents de la Verne 
ont façonné un relief en ondulation très harmonieux.  C’est un paysage de 
cultures intensives où les fermes et l’habitat se sont installés sur les lignes de 
crête.  Au fond des vallons on retrouve des arbres isolés en alignements ou 
en bosquets.  Cet ensemble paysager peut être découvert notamment à 
partir des PV 16 et 17.
Point 17 : Ce PV illustre très bien le paysage proposé en ZIP.  Vers le nord on 
voit la grosse ferme blanche de Warnifosse qui constitue un point d’appel 
important dans ce paysage.  On peut apprécier le relief en ondulations, 
l’absence d’élément perturbateur et la longueur de vue.
Point 16 (CD): Vue sur le village de Baugnies et le champ de Lignette à la 
limite de la ZIP. La ligne électrique qui longe la voirie qui limite la ZIP, est fort 
perturbante

Unités 7 C, 7 D, 7 E, 7 F
ZIP de Bury-Braffe ( se poursuit sur la carte 44/4)
LVR 3 : Inscrire une LVR.  Depuis la voirie reliant Braffe et Baugnies, on peut 
appréhender d’un seul coup d’œil l’ensemble formé par le site du château 
et du domaine d’Amtaing, le gros tilleul de Braffe (dernier arbre d’une an-
cienne drève) mais également une autre drève de peupliers (chemin de 
promenade) et le hameau autour du château.
Points 18 et 26 : Ces deux PV illustrent la ZIP vue depuis la LVR 3
Maintenir en la modifiant la ZIP (qui se poursuit sur la carte 44/4) sur le pay-
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sage compris entre la LVR 3 et l’autoroute au nord de Brasmenil.  Ce paysage 
présente au nord un relief marqué par les affluents de la Verne de Bury, les 
ruisseaux de Fontenelle et de la Guéronde de Braffe.  Le parc et le château 
d’Amtaing, l’ancienne Tour de Wardegnies, les prairies bocagères, les espa-
ces cultivés ouverts apportent de la diversité à ce paysage très harmonieux 
dont on peut découvrir les différentes facettes en le parcourant.

RÉSULTATS D’ANALYSE DE LA CARTE I.G.N.  38/5 

COmmUNE DE bELOEIL 
La commune de Beloeil fait partie du Parc naturel des Plaines de l’Escaut 
(PNPE).  Une étude paysagère du territoire du PNPE a été réalisée par les bu-
reaux ARIES et AWP+E à la demande de l’intercommunale PNPE.
Les n° des PVR, LVR, PVL, PV illustrant la ZIP correspondent à la numérotation 
des photos figurant sur le CD Rom de même que les noms donnés aux ZIP.
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Bassin de la DENDRE 
Vallée de la HUNELLE et ses affluents (UNITÉS 3)
Unité 3 D 
Inscrire une ZIP sur le canal Blalton-Ath. Cette ZIP se poursuit sur la carte 45/1.  
Elle est décrite dans le commentaire de cette carte.

Unités 4 T, 4 J : Vallée du Grand Fossé
ZIP de Ellignies-Sainte-Anne
Maintenir et agrandir la ZIP au sud d’Ellignies-Sainte-Anne.
Le Grand Fossé qui prend sa source sur les hauteurs au sud d’Ellignies-Sainte-
Anne porte bien son nom.  Il a creusé une importante dépression dans le pla-
teau, ce qui confère à cette vallée un attrait paysager certain.  Le relief assez 
marqué, les nombreuses prairies sur les terrains humides et pentus ornés d’ar-
bres isolés ou alignés, les bosquets et bois qui ornent le fond de la vallée, parti-
cipent à la qualité du paysage.  Même dans la traversée d’Ellignies, les prairies 
et les arbres qui encadrent le ruisseau sont d’un grand attrait paysager.
LVR 2 : Inscrire une LVR.  Depuis cette voirie, on jouit de vues uniques pour le 
territoire du PNPE, sur un paysage où sont associés des alignements d’arbres 
têtards et un relief en ondulations.
LVR 3 : Inscrire une LVR le long de la voirie qui longe le Grand Fossé.  On peut, 
grâce à l’absence d’habitations, jouir d’une très belle vue déambulatoire sur 
le centre d’Ellignies-Sainte-Anne, dominé par son église.
Les prairies ornées d’arbustes au bord du ruisseau et la végétation qui noie 
l’habitat dans un halo de verdure, participent à la beauté du paysage, qu’il 
faut préserver à tout prix.
Afin de garantir l’intégrité de la zone de prairies qui encadre le Grand Fossé, il 
faudrait l’inscrire en ZEV.
Point 3 (CD) : PV illustrant le paysage proposé en ZIP.  Le PV se trouve sur la ligne 
de crête limitant la vallée du Grand Fossé.  Il permet de voir le côté ouest du 
village toujours dominé par son église.
Point 4 (CD) : PV sur l’habitat aligné le long de la LVR 3.  Les 3 poteaux électri-
ques plantés à cette entrée de village sont perturbants.
Point 5 : Jolie vue depuis l’est vers l’église et le village d’Ellignies.  On se trouve 
à l’extrémité est de la ZIP.
Point 6 : PV vers le village d’Ellignies depuis la Ferme au Fagneau.  La ZIP propo-
sée se limite au côté gauche de la route.  Les poteaux qui la longent sont assez 
gênants.  Il faudrait enterrer la ligne électrique.
Point 7 (CD) : PV illustrant le paysage de la ZIP découvert à partir du fond de la 
vallée entre Ellignies et Wadelincourt.  Ce paysage au relief assez vallonné est 
rare dans le territoire de la commune.

Unité 4 M : Vallée du Secours de la Dendre et du Rieu de Martimont
Inscrire une ZIP sur le village d’Aubechies et ses alentours.  Ce village, classé 
parmi les plus beaux villages de Wallonie, a conservé sa structure originale 
groupée et une architecture homogène.  Il est en partie inséré dans les bois 
et agrémenté de nombreux arbres.  L’archéosite implanté à proximité ne nuit 
pas à la qualité de l’ensemble d’autant qu’il s’intègre dans les boisements qui 
bordent le Secours de la Dendre.
Point 1 : PV sur la ZIP proposée.  On discerne le village en partie masqué par les 
arbres et les boisements qui longent le ruisseau.
Point 2 : PV sur l’entrée du Home de Livemont.
Point 3 : Inscrire un PVR.  Très belle vue sur les deux bâtiments remarquables du 
village, l’église et le gîte d’Ajiste (classé).
Il faut maintenir la ZEV inscrite sur le verger situé au centre du village afin de le 

protéger contre toute spéculation.

Vallée du ruisseau des Prés et ses affluents ( Unités 7)
Unité 7 A : Vallée du ruisseau de la Place de Wé
ZIP de Taintignies-( se poursuit sur la carte 37/6)
Maintenir en la modifiant la ZIP inscrite sur le paysage au relief bien marqué 
entre Taintignies et Guignies.  Cette ZIP, à cheval sur Rumes et Brunehaut, est 
la prolongation de celle décrite pour la carte 37/6.

Unité 7 B : Vallée du ruisseau des Prés
PVL 1 : PV d’intérêt local.  Jolie vue d’intérêt local qui permet de découvrir 
depuis Haudrion, la vallée du ruisseau des Prés au fond de laquelle se trouvent 
de nombreuses peupleraies ainsi qu’un habitat bien intégré qui s’étire vers le 
nord.
PVL 2 : PV d’intérêt local.  Autre vue d’intérêt local sur la vallée du ruisseau des 
Prés.  Les nombreux saules têtards qui subsistent sont disposés harmonieuse-
ment.  Ils créent un paysage à coulisses, ce qui favorise l’intégration du village 
de Taintignies et ses hameaux.  Il faut veiller à entretenir ces saules.
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RÉSULTATS D’ANALYSE DE LA CARTE I.G.N.  44/3 

Les communes d’Antoing, Brunehaut et Péruwelz font partie du Parc naturel 
des Plaines de l’Escaut (PNPE).  Une étude paysagère du territoire du PNPE a 
été réalisée par les bureaux ARIES et AWP+E à la demande de l’intercommu-
nale PNPE.
Les n° des PVR, LVR, PVL, PV illustrant la ZIP correspondent à la numérotation 
des photos figurant sur le CD Rom de même que les noms donnés aux ZIP.

COmmUNE D’ANTOING 
Bassin de l’ESCAUT
Vallée de l’Escaut (UNITÉS 2)
Unité 2 N
ZIP de Merlin-Bruyelle (se poursuit sur les cartes 37/6 et 37/7)
Étendre la ZIP inscrite sur le Bois de Bruyelle.  Il s’agit de l’extrémité sud de la ZIP 

proposée sur le paysage entre Merlin et Bruyelle, qui se prolonge sur les cartes 
37/6 et 37/7 à cheval sur les communes de Brunehaut et Antoing.  Cette ZIP est 
décrite dans la carte 37/7.

ZIP de l’Escaut (depuis le Grand Large jusqu’à Antoing)
PVR 1 : Inscrire un PVR.  Très belle vue sur la plaine de l’Escaut au nord du 
confluent de l’Escaut et du canal désaffecté de Péronnes.  La plaine alluviale 
est ici largement vouée à la culture, ce qui permet d’avoir une vue très ouverte.  
On découvre la jolie Chapelle N.D. aux Neiges qui décore le paysage, le village 
de Péronnes et à l’arrière-plan, l’église et la peupleraie de l’Escaut.
Inscrire une ZIP sur l’Escaut et ses berges et sur la plaine alluviale au sud de Pé-
ronnes y compris sur le confluent de l’Escaut et du canal Nimy-Blaton-Péronnes 
(ancien et nouveau).
Ce paysage présente des facettes très différentes : la plaine alluviale cultivée 
entre Péronnes et son canal désaffecté, le paysage composé par l’Escaut et 
ses berges bordées de massifs boisés et le paysage du confluent entre le canal 
et l’Escaut.  Cet ensemble paysager très harmonieux et varié mérite qu’on le 
respecte notamment lors de la mise en oeuvre de la zone de loisir.
Nous proposons d’inscrire en ZEV la partie de la plaine alluviale au nord du Petit 
Large, à cheval sur les cartes 37/7 et 44/3, occupée par des prairies humides, 
drainées et ornées de saules têtards. On peut notamment les découvrir depuis 
le sentier bordé de saules têtards (point 13 carte 37/7). 

Unités 2 P3, 2 Q, 2 W et 8 A 
ZIP de Maubray (se poursuit sur la carte 37/7)
Maintenir en la modifiant la ZIP de Maubray qui se poursuit sur la carte 37/7 et 
dans la commune de Péruwelz.
Cette ZIP comprend l’espace compris entre le canal Nimy-Blaton-Péronnes et 
le canal désaffecté de Péronnes.  On y trouve le hameau de Morlies dont la 
disposition de l’habitat présente à certains endroits un caractère très typique 
(PV 3).  Ce village et son environnement constituent un paysage non perturbé 
très harmonieux.  La ZIP s’arrête aux lisières du bois de Fouage qui ferme le 
paysage.
L’espace est ceinturé par deux canaux de physionomies très différentes et par 
le bassin du Grand Large où aboutissent ces deux canaux. Cet ensemble de 
canaux et du Grand large est maintenu en ZIP car c’est un paysage particulier, 
amplement décrit dans l’étude paysagère du PNPE dont extrait ci-dessous.
« le canal désaffecté de Péronnes:
Cet ancien canal a été remplacé par l’actuel canal Nimy-Blaton-Péronnes.  
Une partie de son tracé a été conservé et élargie selon les besoins et la partie 
abandonnée trouve aujourd’hui sa place en tant que canal à vocation bucoli-
que, à travers les champs.  Cette portion désaffectée se sépare de l’actuel ca-
nal Nimy-Blaton-Péronnes à Callenelle, monte vers le nord jusque Vezoncheau 
et là, redescend vers le sud pour rejoindre le canal précédemment cité au 
niveau du Grand Large...
« Problématique et recommandations:
Ce canal désaffecté est chargé d’histoire et permet une agréable découverte 
de la région.  En traversant la campagne, il offre des vues vers le paysage local 
et possède un chapelet d’écluses.  Les nombreux alignements d’arbres qui le 
bordent, affirment son caractère bucolique.  Son tracé en forme de triangle 
dont la base est constituée par le Grand Large permet de parcourir une grande 
boucle dans la région.  
Afin de profiter pleinement des possibilités de promenades et de découvertes 
offertes par ce canal, il faut procéder à une remise en état des chemins de 

halage.  Il est possible d’envisager des aménagements pour des usagers 
différents d’un côté à l’autre du canal : piétons, cyclistes ou cavaliers.  
Les anciennes écluses doivent être restaurées et leurs abords aménagés....  
»
« Le canal Nimy-Blaton-Péronnes
Épine dorsale du Parc naturel, ce canal le traverse d’est en ouest depuis 
Ville-Pommeroeul jusqu’à l’Escaut qu’il rencontre à Péronnes.  Il traverse les 
communes de Bernissart, Péruwelz et Antoing.  Il sépare ainsi les paysages à 
vocation agricole intensive au nord, des prairies verdoyantes au sud; 
Canal à grand gabarit (max.  1350T), il parcourt le Parc naturel sur une très 
longue distance (plus de 25 Km) et son emprise dans le paysage est très 
importante.
Ce canal est mis en évidence sur la majeure partie de son tracé par les 
rideaux d’arbres qui l’encadrent.  Sa situation parfois en remblai le rend 
d’autant plus visible.
Problématique et recommandations:
Ce canal de grand gabarit reflète parfaitement l’image des grands canaux 
actuellement utilisés à des fins de transport de marchandises.  Son impor-
tante emprise dans le paysage explique le rôle structurant qu’il exerce sur 
son environnement.  
En traversant une grande partie du territoire du parc naturel des plaines de 
l’Escaut, il crée une liaison entre de nombreux villages.
Sa linéarité, son aspect artificiel et ses abords boisés ne permettent cepen-
dant pas de tirer profit du parcours de ce canal.  Il conviendrait donc de le 
rendre plus accueillant pour ses usagers habituels, comme les promeneurs 
potentiels.  Un reverdissement des berges et des ouvertures depuis et vers 
le paysage local, la diversification des plantations permettraient de rompre 
l’uniformité des vues actuelles depuis et vers le canal ».
Les points suivants illustrent les différents paysages de la ZIP de Maubray.
Point 3 : PV sur l’extrémité sud de Morlies où l’habitat présente une structure 
homogène avec une orientation constante perpendiculaire à la voirie.
Point 4 : PV sur la belle ferme de Morlies située de l’autre côté du pont qui 
enjambe le canal désaffecté de Péronnes que l’on découvre également.
Point 5 : PV sur l’ancien canal de Péronnes, dans sa partie élargie qui n’a pas 
été mise en ZIP.
Points 6 et 6’ : PV sur le canal Nimy-Blaton-Péronnes depuis l’écluse à l’entrée 
du Grand Large.  
Point 7 : PV sur le Grand Large.  Ce vaste plan d’eau artificiel, situé à proxi-
mité du confluent Escaut/ Canal Nimy-Blaton-Péronnes, est en grande partie 
encerclé de bois, ce qui le rend peu visible sauf des alentours immédiats.  Les 
installations du centre nautique, situées dans la partie ouest, sont bien inté-
grées et ne nuisent pas à la qualité de ce bel ensemble paysager.  
Sur la droite on voit l’écluse d’où sont prises les photos du point 6.
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RÉSULTATS D’ANALYSE DE LA CARTE I.G.N. 44/2 

COmmUNE DE bRUNEHAUT 
La commune de Brunehaut fait partie du Parc naturel des Plaines de l’Escaut 
(PNPE).  Une étude paysagère du territoire du PNPE a été réalisée par les bu-
reaux ARIES et AWP+E à la demande de l’intercommunale PNPE.
Les n° des PVR, LVR, PVL, PV illustrant la ZIP correspondent à la numérotation 
des photos figurant sur le CD Rom de même que les noms donnés aux ZIP.

Bassin de l’ESCAUT
Vallée de l’ELNON et ses affluents (UNITÉS 1)
Unité 1
ZIP de Rongy
PVR 1 : Inscrire un PVR.  Depuis ce petit sommet, on bénéficie d’une très belle 
vue sur le village de Rongy dont l’habitat est en partie masqué par la drève 

du château sur la gauche et un alignement d’arbres sur la droite.  Entre ces 
deux alignements d’arbres apparaissent l’église de Rongy et quelques habita-
tions dans l’axe de la voirie.  Sur la gauche, au bout de la drève, on découvre 
le Château de Rongy.
Point 13 : Vue intéressante sur le cœur du village de Rongy perché sur la ligne 
de crête et sur le Château de Rongy en contrebas.  Seuls deux hangars agrico-
les perturbent un peu le paysage.
Maintenir la ZIP sur le Château de Rongy et la zone agricole qui l’entoure, en 
la prolongeant sur le bord du village et en la supprimant sur la zone forestière 
dont on ne voit que la lisière.  Ce paysage intact, très harmonieux, qui englobe 
le château de Rongy et valorise les entrées sud et ouest du village de Rongy, 
doit être préservé.

Unité 1 A
ZIP de Howardries
Maintenir en partie la ZIP existante en la supprimant sur les zones forestières et 
l’étendre sur la zone agricole et le village de Howardries.
Le village d’Howardries avec ses maisons typiques, son église et son château, 
forme un très bel ensemble architectural.  La zone agricole qui l’entoure le met 
en valeur en l’isolant du bois au nord et de l’Elnon longé d’arbres au sud.  L’uni-
que route qui conduit au village, au nord de l’Elnon, permet d’apprécier le 
paysage encore intact de cette vallée.
Inscrire le village en PICHE.  C’est un village qui mériterait d’être repris parmi les 
plus beaux villages de Wallonie.  Il mérite une reconnaissance et une protection 
particulière.
Les PV 14-15-16 illustrent la ZIP proposée.
Point 14 : Très belle entrée de village marquée par l’ensemble architectural 
composé du château au nord et d’anciennes granges.  En poursuivant la route 
on entre directement sur la place du village où se trouve l’église.
Point 15 : Entrée ouest du village d’Howardries.  Le Bois du Temple limite la vue 
au nord tandis que les arbres et arbustes qui longent l’Elnon marquent la fron-
tière entre la Belgique et la France au sud.
Point 16 : PV sur le paysage proposé en ZIP composé de la vaste plaine de l’El-
non, largement vouée à la culture, au sein de laquelle se trouve un agglomérat 
de bâtisses rurales typiques accompagné d’arbres et haies.
Il n’y a aucun élément perturbant hormis les poteaux de la ligne électrique le 
long de la voirie.

Unités 1 A - 7 C
Supprimer la ZIP sur la zone forestière à l’exception de la lisière et l’inscrire sur la 
zone agricole qui fait partie de la ZIP à l’est de Clairmaie détaillée dans Rumes 
et de celle de Lesdain détaillée ci-dessous.

Vallée du SEUW (UNITÉS 1)
Unité 2 V : Vallée du Seuw
LVR 1 : Inscrire une LVR.  Très jolie vue bien cadrée par des boisements vers 
l’abbatiale de Saint-Amand-les-Eaux.  Le Seuw qui traverse le moyen plan ne se 
devine pas car aucun alignement d’arbres ne le souligne.

Unités 7, 7 D, 7 B, 7 A, 2 U, 1, 1 A
ZIP de Lesdain (se poursuit sur la carte 44/3)
Maintenir et étendre la ZIP existante sur Lesdain et le paysage qui l’encadre.  
Le village est constitué d’un ensemble de maisons basses de teinte rouge et 
est entouré d’un ensemble de pépinières qui forment un paysage horticole très 

harmonieux.  Il culmine sur la ligne de crête séparant les vallées du ruisseau 
des Prés, de l’Elnon et du Seuw.  Sa position dominante le rend très visible 
des alentours.  L’abondance des parcelles de culture d’arbres ornementaux 
constitue un paysage artificiel qui possède un attrait certain et un impact très 
important dû aux variations apportées au fil des saisons par les teintes et tex-
tures des feuillages.  Ce paysage mériterait sans doute d’être repris comme 
paysage patrimonial.
La ZIP est étendue à l’est sur le paysage plus ouvert que l’on découvre depuis 
la Pierre Brunehaut (PVR 2 carte 44/3).
PVR 3 : Inscrire un PVR.  Très jolie vue vers le clocher du village de Bléharies qui 
est mis en valeur par les pépinières de l’avant-plan.
Grâce à l’activité des pépinières cette région a conservé une forte densité 
de sentiers.
Point 9 : PV sur Lesdain depuis un chemin entre pépinières au sud de Jollain-
Merlin
Point 10 (CD) : PV sur Lesdain depuis un chemin entre les pépinières à Grande 
Couture.
Point 11 (CD) : PV illustrant l’extrémité sud/ouest de la ZIP vue depuis Petit Ho-
wardries et qui montre l’importance de la lisière forestière.

Unité 7 A : Vallée de la Place de Wé
ZIP de Taintignies (se poursuit sur la carte 37/6)
Maintenir et étendre la ZIP existante.  Cette ZIP est l’extrémité sud de la ZIP 
de Taintignies (carte 37/6).  Elle se poursuit dans la commune de Rumes.  Elle 
englobe le paysage très harmonieux au relief assez marqué parfois appelé « la 
Petite Ardenne de Taintignies ».  Ce paysage résulte à la fois de l’érosion d’un 
petit ruisseau et des vestiges d’une ancienne carrière dans les terrains argilo-
sablonneux.  Les ruptures de pentes de cette ancienne carrière, soulignées 
par la végétation, donnent un caractère unique à ce paysage communal 
entre Guignies et Taintignies.
Points 6 et 7 : PV illustrant très bien le paysage proposé en ZIP avec son relief 
beaucoup plus marqué que dans les autres parties des communes de Rumes 
et Brunehaut.
Du point 6 on aperçoit le clocher de Taintignies au-delà de l’habitat de Wa-
rimé et Wailly.

COmmUNE DE RUmES 
La commune de Rumes fait partie du Parc naturel des Plaines de l’Escaut 
(PNPE).  Une étude paysagère du territoire du PNPE a été réalisée par les bu-
reaux ARIES et AWP+E à la demande de l’intercommunale PNPE.
Les n° des PVR, LVR, PVL, PV illustrant la ZIP correspondent à la numérotation 
des photos figurant sur le CD Rom de même que les noms donnés aux ZIP.

bassin de l’ESCAUT
Vallée de l’ELNON et ses affluents (Unités 1)
Unités 1 A, 1 B, 1 C : Vallée de l’Elnon et du ruisseau de Rufaluche
ZIP de la Glanerie
Modifier la ZIP sur le paysage très harmonieux à l’est de La Glanerie.  Ce pay-
sage que l’on peut découvrir de nombreux PV a pour dénominateur commun 
la lisière du bois de Flines, l’habitat traditionnel du hameau de Clairmaie et 
le rieu de Rufaluche, affluent de l’Elnon, qui est bordé d’une végétation très 
intéressante.  Une partie de l’habitat de Clairmaie est intégré à la ZIP car il 
valorise le paysage.  Seules les lisières du Bois de Flines sont maintenues en ZIP 
car la vue s’y arrête.
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PNPE - Glossaire - 9
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Les PV 1, 2, 3, 4 illustrent le paysage de la ZIP proposée.
Point 1 (CD) : PV vers Clairmaie où une ancienne grange très typique attire le 
regard.  Le paysage au sud de Clairmaie est très harmonieux.  Il est valorisé 
par l’occupation du sol où la dimension verticale est apportée par la végé-
tation (arbres, bois, bosquets) et l’ancienne grange.  Le chemin de terre qui 
mène à Clairmaie valorise également le paysage.
Point 2 (CD) : PV sur la lisière du Bois de Flines, sur la vallée du ruisseau de Rufa-
luche et sur les vergers de basses tiges ceinturés d’un mur.  Le ruisseau qui ne 
se voit pas, se devine par la végétation particulière qui le borde (aulnes…)
Point 3 (CD) : PV sur la ZIP qui se présente ici comme une zone bocagère et sur 
le ruisseau de Rufaluche dont la végétation des rives, crée un rideau perméa-
ble permettant d’apprécier les prairies humides bordées d’arbres têtards.
Point 4 (CD): PV présentant deux séquences visuelles matérialisées par la vé-
gétation qui longe l’Elnon en limite territoriale et son affluent le ruisseau de 
Rufaluche.  À l’arrière de ces deux cordons de végétation on voit des aligne-
ments d’arbres têtards.  La lisière du bois de Flines valorise le paysage.
LVR 2 (CD) : Inscrire une LVR à Baraquin.  Depuis la route reliant La Glanerie et 
Clairmaie on bénéficie de superbes vues dominantes sur la vallée du ruisseau 
de Rufaluche.

COmmUNE DE bRUNEHAUT
Bassin de l’ESCAUT
Vallée de l’ESCAUT (UNITÉS 2)
Unités 2 R, 2 T, 2 N : Vallée de l’Escaut entre le Grand Large et Bléharies.
ZIP de la vallée de l’Escaut (partie entre Bléharies et le Grand Large)
Point 1 : PV situé sur l’itinéraire de la promenade du « circuit des Marais de 
Laplaigne ».  Il offre une jolie vue du paysage à coulisses que constitue ici la 
plaine de l’Escaut.  C’est un paysage de prairies humides cloisonnées par des 
peupleraies.  Ces peupleraies qui donnent tout son cachet à ce territoire, ne 
devraient cependant pas se multiplier pour éviter la fermeture du paysage.
Points 2 et 3 : PV illustrant le paysage de la « coupure » de Bléharies, d’un 
grand intérêt écologique et paysager.  On découvre très bien l’ancien tracé 
de l’Escaut avec ses méandres entourés de prairies humides depuis le chemin 
de halage et des chemins qui bordent la coupure.
Points 4 et 5 : PV situés à la hauteur de la coupure de Hollain, illustrant le 
paysage qui est composé par le linéaire de l’Escaut bordé de prairies humi-
des cloisonnées par des peupleraies ± importantes et par les coupures de 
l’Escaut.  Ce paysage que l’on savoure en parcourant le RAVeL, procure un 
sentiment de plénitude.
Remarque : Dans ce paysage se trouve une porcherie qui devrait faire l’objet 
de mesures d’intégration.
Maintenir en la modifiant, la ZIP de l’Escaut (qui déborde sur la commune 
d’Antoing).
L’Escaut, fil conducteur du paysage, se trouve encadré par une plaine alluvia-
le composée de prairies humides drainées, au sein desquelles se répartissent 
des peupleraies ± importantes qui donnent un aspect cloisonné au paysage.
À hauteur de Hollain et Bléharies, les rectifications de l’Escaut ont formé des 
bras morts, appelés « coupures ». Celles-ci constituent au sein de cette plaine 
alluviale, des micro paysages très attachants, notamment par la variété de 
la végétation. 
Le paysage de cette plaine alluviale subit la pression de la populiculture.  Il 
faut l’en protéger.
Point 12 : PV sur le confluent de l’Escaut et du canal Nimy-Blaton-Péronnes 
depuis la rive gauche de l’Escaut.  

Supprimer la ZIP du Grand Marais et inscrire une ZIP qui englobe les berges de 
l’Escaut et le confluent Escaut-Canal.  Il s’agit de l’extension de la ZIP de l’Escaut 
qui se trouve à cheval sur les communes de Antoing et Brunehaut.

Unités 2 T, 2 U, 7
ZIP de Lesdain (se poursuit sur la carte 44/2)
Inscrire une ZIP.   Il s’agit de la suite du paysage horticole des pépinières de Les-
dain inscrit en ZIP sur la carte 44/2.  
Ici, la ZIP recouvre un paysage rural plus ouvert, limité au nord et au sud par 
des villages et à l’est par l’ancienne voie ferrée.  C’est le paysage que l’on dé-
couvre notamment depuis la Pierre Brunehaut (PVR 2).  Il n’y a aucun élément 
perturbant dans cette vaste plaine agricole, ce qui lui donne tout son attrait.
La Pierre Brunehaut, entourée d’une haie et de quelques peupliers, constitue un 
point de focalisation important au sein de cet ensemble paysager qui relie les 
villages de Hollain, Jollain, Merlin, Wez-Velvain et Bléharies.
PVR 2 : Inscrire un PVR panoramique à 360°.  Le site de la Pierre Brunehaut, outre 
son intérêt culturel et historique, constitue un endroit privilégié à partir duquel on 
a une très belle vue d’ensemble d’une grande partie de la plaine de l’Escaut 
et du plateau cultivé entre les villages de Hollain, Merlin et Jollain.  Seule une 
antenne GSM perturbe un peu le paysage.
PVR 4 : Inscrire un PVR.  Vue très intéressante sur un ensemble bâti (ferme) de 
qualité, entouré et mis en valeur par un cadre champêtre composé de prairies 
limitées par des arbres têtards et de bosquets.

COmmUNE DE PÉRUWELZ 
Bassin de l’ESCAUT
Unité 7 K - 8 C : Vallées de la Verne de Bury et de la Calonne.
ZIP de Wiers ( se poursuit sur la carte 44/4)
Maintenir la ZIP existante sur la vallée de la Verne de Bury et l’agrandir vers le 
nord jusqu’à la Calonne qui marque la Frontière.  On se trouve dans un paysage 
rural où les prairies drainées occupent une plus grande surface que les terres 
cultivées;
Ce paysage est en partie cloisonné par les haies, les alignements de saules tê-
tards et les petites peupleraies.  
L’habitat très bien intégré est relativement dispersé dans ce paysage très har-
monieux.
PVR 5 : Inscrire un PVR à Grivardrie.  Etant donné l’étirement de l’habitat de 
Wiers le long des voiries, il devient rare de pouvoir encore découvrir dans la zone 
d’habitat, à partir de la voirie, le paysage de prairies humides cloisonnées par 
des alignements de saules têtards.  Pour sauver cette ouverture de vue, il faut 
prévoir une zone non aedificandi.
Points 7 et 8 : PV illustrant le paysage de la ZIP à la frontière.  
Point 5 : ce PV situé en contre-haut, permet d’avoir une vue dégagée sur la 
dépression de Wiers qui est ceinturée de peupleraies.  Côté France, on peut 
dire que le paysage est fermé, tandis que du côté wallon, c’est une zone mixte 
(culture/prairies) qui occupe la plaine.
Point 6 : PV sur le versant de la Calonne et de la Verne de Bury où les terres moins 
humides sont cultivées.
Point 9 : PV intéressant sur le village de Wiers qui se présente ici associé à un halo 
de verdure (arbres, bosquets, alignements de saules têtards).  La ferme située à 
l’avant-plan devrait faire l’objet de mesures d’intégration paysagères.

Unité 8 A
ZIP de Maubray
Point 1 (CD commune d’Antoing) : PV illustrant le paysage de la ZIP inscrite sur 
l’ancien canal de Péronnes.
Point 2 : (CD commune d’Antoing) : PV illustrant l’extrémité de la ZIP de 
Maubray avec sur la droite la végétation qui borde le canal.
Étendre la ZIP de Maubray jusqu’aux points 1 et 2 qui marquent la limite sud du 
paysage de la ZIP de Maubray déjà décrite dans la commune d’Antoing.
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COmmUNE DE bELOEIL 
Bassin de l’Escaut
Vallée de la Verne de Bury et ses affluents (UNITÉS 7)
Unité 7 T : Vallée de la Verne de Basècles ( se poursuit sur la carte 45/1)
ZIP de Thumaide- Ramegnies
Points 16 et 17 : Maintenir et agrandir la ZIP existante sur l’amont de la val-
lée de la Verne de Basècles.   Les parties des villages de Thumaide, Rame-
gnies et Wadelincourt, qui valorisent le paysage, sont intégrées dans la ZIP 
et notamment la rue que l’on voit des points 16 et 17.  Cette rue dégage 
une atmosphère particulière et présente une belle intégration des nouvelles 
constructions dans le bâti ancien, lui-même très bien rénové et mis en valeur.  
La surprise de cette voirie est la découverte de la petite église de Ramegnies 
entourée de son vieux cimetière.  Cette ZIP est plus détaillée dans la carte 

45/1.
Inscrire un PICHE sur la rue de la Chaussée, la rue de Tourpes, la rue Simon et la 
place de Ramegnies.
LVR 1 ( CD) : Inscrire une LVR.  Au sud de Thumaide se trouve une entrée de 
village qui offre une belle vue déambulatoire sur la vallée et le village.  Au sud, 
on voit sur la ligne de crête les installations des établissements Bataille.
Idéalement il faudrait prévoir une zone non aedificandi le long de la voirie, du 
côté sud, jusqu’au village.

Unité 7 Q
Supprimer les ZIP existantes qui ne se justifient pas.  Elles recouvrent en grande 
partie la forêt domaniale de Bon-Secours à cheval sur les communes de Bernis-
sart et Péruwelz.  Ce grand massif forestier est un élément du paysage impor-
tant puisqu’il constitue l’arrière-plan de beaucoup de vues, mais il ne constitue 
pas une ZIP à lui seul.  Il doit être protégé pour son intérêt écologique.
Supprimer également la ZIP inscrite sur la zone de parc au sud de la station de 
Basècles, car ce parc n’est ni accessible, ni visible depuis les voiries publiques.
Supprimer la ZIP inscrite au Nord du Bois à l’ouest de cette zone de parc.  Cette 
ZIP devrait plutôt être considérée comme une zone de protection et de mise en 
valeur du massif forestier.
COmmUNE DE bERNISSART 
Supprimer la ZIP existante sur la forêt domaniale de Bon-Secours.  Ce grand 
massif forestier s’étale sur la ligne de crête séparant la vallée de la Verne de 
Basècles  (unité 7Q- bassin hydrographique de l’Escaut) de la vallée du Grand 
Courant  (unité 6 J - bassin hydrographique de la Haine).  C’est un élément du 
paysage important car on le voit de loin mais il ne constitue pas une ZIP en tant 
que tel.  Il doit être protégé en tant que massif forestier d’intérêt écologique.

Bassin de l’ESCAUT
Vallée de la Verne de Bury et ses affluents (UNITÉS 7)
Unité 7 Q
Maintenir la ZIP sur le canal Nimy-Blaton-Péronnes et ses abords ainsi que sur le 
paysage cloisonné au nord de la route qui contourne la forêt de Bon-Secours.  
Ces paysages de qualité peuvent être appréciés l’un depuis le chemin de ha-
lage, l’autre depuis une voie de liaison principale entre Péruwelz et Bernissart et 
d’un chemin rural qui fait partie d’un itinéraire de promenade.  Si le paysage 
du canal, qui se prolonge sur la carte 45/1 ne semble pas menacé, celui qui 
longe la route de liaison est menacé par la pression de la populiculture.  Le 
développement de ces plantations risque de fermer les ouvertures paysagères 
qui subsistent. 

bassin de LA HAINE
Unité 6 K : Vallée du  Grand Courant.
Maintenir la ZIP existante sur le paysage très harmonieux et non perturbé qui 
borde le Grand Courant.  Il s’agit d’un paysage composé de prairies humides 
drainées, cloisonnées par des alignements de saules têtards. Cette ZIP se pour-
suit sur la carte 45/1.

COmmUNE DE PÉRUWELZ 
Bassin de l’ESCAUT
Vallée de la Verne de Bury et ses affluents (UNITÉS 7)
ZIP de Bury-Braffe (se poursuit sur la carte 37/8)
Unités 7 D : Vallée de la Verne de Bury (au nord de l’autoroute)
Maintenir et étendre la ZIP existante.  Il s’agit de la partie sud de la ZIP inscrite 

sur la carte 37/8.  La ZIP qui couvrait la zone de parc et la zone forestière qui 
borde le ruisseau est élargie afin de la relier aux voiries qui l’entourent et qui 
permettent d’admirer ce très bel ensemble paysager.
Point 19 : Ce PV situé à l’extrémité sud de la ZIP est un des endroits privilégiés 
d’où l’on voit très bien le vestige de l’ancien château de Braffe composé de 
la Tour de Wardegnies, la chapelle et une drève récemment plantée.  Cet 
ensemble s’appuie sur les boisements qui occupent le fond de la vallée.
Point 20 : PV permettant de découvrir le fond de la vallée avec ses boise-
ments, ses peupleraies et une grosse ferme.  Une rupture dans les boisements 
donne une échappée sur une partie du versant opposé où l’on découvre 
un groupement d’habitat et des peupleraies.  
Ce paysage se présente comme un paysage à coulisses.  Il est très harmo-
nieux et sans éléments perturbants.
Point 21 : PV offrant une autre découverte du paysage cloisonné de la ZIP.
Point 22 : PV sur une construction « moderne » non perturbante. Elle se trou-
ve à l’extrémité d’un hameau dont elle est visuellement isolée par un écran 
de verdure.
Unités 7 E, 7 F : Vallées de la Guéronde de Braffe et de la Guéronde de 
Bury
Inscrire une ZIP sur une grande partie de la vallée de la Guéronde de Braffe 
et sur le versant nord de la Guéronde de Bury.  Ce paysage très harmonieux 
présente encore un aspect bocager avec des prairies humides, des haies et 
des alignements de saules têtards.  Ce type de paysage, rare pour la com-
mune, doit faire l’objet d’une protection.  L’inscription des prairies humides 
en zone d’espaces verts permettrait de mieux protéger les alignements de 
saules et les haies.
Cette ZIP est la prolongation de celle inscrite sur la carte 37/8.
PVR 9 : Inscrire un PVR.  Très belle vue sur le bocage de la vallée de la Gué-
ronde de Braffe. Pour préserver ce PVR, il faut prévoir une zone non aedifi-
candi à l’avant-plan.
Points 23, 24, 25 (CD) : PV illustrant le paysage de la ZIP proposée sur le pay-
sage bocager de ces deux vallées.
Supprimer la ZIP sur le parc du Château de Courrière.  Cette ZIP corres-
pond plutôt là une zone de protection d’un site qui est ou mériterait d’être 
classé.

Unités 7 D, 7 G, 7 H, 7 I, 7 J : Vallée de la Verne de Bury au sud de l’auto-
route.
Brasménil
PVR 7 : Inscrire un  PVR à Pot en Fosse.  Superbe vue sur la ruine d’un ancien 
moulin perdu au milieu des champs entre Brasménil et Roucourt.  Aucun élé-
ment perturbateur ne vient troubler la tranquillité de ce paysage.  En arrière 
fond, on voit l’église de Roucourt et la basilique de Bon-Secours.
PVR 8 : Inscrire un PVR.  À Grande Couture, depuis la ligne de crête sépa-
rant les vallées de la Verne de Bury et de la Calonne (Unité 8), on bénéficie 
d’une très belle vue sur le village de Brasménil.  Ce village au bâti bien pré-
servé est très arboré;  Il est dominé par son église au clocher très élancé.  Ce 
PV constitue une très belle entrée de village.
PVL 1 : PV d’intérêt local.  Ce PV présente une facette du village de Rou-
court différente de celles que l’on voit lorsqu’on s’approche du village. On 
peut également observer la ruine de l’ancien moulin situé entre Brasménil 
et Roucourt.
Supprimer la ZIP sur la zone forestière au sud de Brasménil.  Ici aussi, le bois 
constitue un élément du paysage à préserver pour son intérêt écologique, 
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PNPE - Glossaire - 11
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mais il ne constitue pas une ZIP et ne fait pas partie d’un ensemble paysager 
qui justifie l’inscription d’une ZIP.  

ZIP de Roucourt
Modifier la ZIP inscrite sur la campagne autour de Roucourt.  Cette ZIP recou-
vre le paysage très harmonieux que l’on découvre notamment des points 27, 
28 et 29.
Il englobe une partie du village étalé sur le Mont de Roucourt et le paysage 
très harmonieux qui s’étale à ses pieds avec comme élément très valorisant, 
la belle ferme de la Fontenelle et le domaine du château de Bitremont.
Le paysage à l’ouest du village, qui n’a pas été inscrit en ZIP, est plus per-
turbé.  
Points 27 et 28 : Très beaux points de vue sur la ZIP de Roucourt.  Le paysage 
au relief vallonné est composé du village de Roucourt qui domine une cam-
pagne verdoyante au sein de laquelle se trouvent une grosse ferme et un 
château.  Les prairies du fond de la vallée sont ornées d’arbres isolés, groupés 
ou en alignement.  
Le point 28 constituerait une très belle entrée de village si les poteaux qui 
s’égrènent le long de la voirie étaient rendus plus discrets et placés de l’autre 
côté de la route, ou  si la ligne électrique était enterrée.
Point 29’ : PV sur le village de Roucourt  Cette entrée de village a été récem-
ment gâchée par l’implantation d’un nouveau hangar agricole blanc juste 
devant l’église.  La tonalité et la disposition de ce hangar perturbent fort la 
vue que l’on avait du village.  Il faudrait le repeindre dans une couleur plus 
foncée et effectuer des plantations pour mieux l’intégrer.
LVR 1 : Inscrire une LVR.  Depuis ce chemin situé sur le Mont de Roucourt, on 
a une très belle vue déambulatoire dominante.  On peut découvrir les clo-
chers de Péruwelz et la Roë à travers les alignements de saules têtards et les 
arbres qui bordent le canal.  À l’horizon la  basilique de Bon-Secours apparaît 
comme une porte sur la France.

ZIP du canal.  (UNITÉS 8 B, 7 J, 7 I, 7 H, 7 P)
Maintenir la ZIP existante sur le canal et la prolonger jusqu’au pont de Bous-
tiau sur le paysage constitué par le canal Nimy-Blaton-Péronnes déjà décrit 
précédemment à la carte 44/3.
La ZIP est interrompue entre le Pont du Boustiau et la limite communale car 
le paysage est perturbé, notamment par la présence d’une zone d’activité 
économique.
Point 13 (CD) : PV illustrant la ZIP du canal.

Unités 7 I, 7 J, 7 H, 7 L, 7 M, 7 O : au sud du canal.
ZIP de Wiers (nord): La Garenne et les 4 Communes.
PVR 1 : Inscrire un PVR.  Superbe vue vers le mont boisé de la Garenne et l’ha-
bitat rural qui s’étale à ses pieds.  Cet habitat rural en grès (pierres de sable) 
est typique de l’endroit.
PVR 2 : Inscrire un PVR.  De cette position dominante, on peut apprécier l’égli-
se de Wiers blottie au creux d’un écrin de verdure composé de bosquets et 
zones humides.
Point 10 : Depuis l’extrémité de la zone d’habitat de Wiers, on peut découvrir 
le mont boisé de la Garenne qui est un des monts qui ponctue le territoire de 
la commune de Péruwelz.  Cette butte de sable qui se découpe à travers 
les petites peupleraies, est un élément paysager très important au nord de 
Wiers.
Point 11 : Autre découverte du Mont de la Garenne avec l’habitat rural de 

Pont du Tordoir au début du moyen plan.  Cet habitat est très bien intégré dans 
le paysage.
Point 12 (CD) : Vue dominante depuis les hauteurs du Mont de la Garenne vers 
le paysage qui s’étale à ses pieds, partiellement inscrit en ZIP.
Maintenir et agrandir la ZIP du Mont de la Garenne.  Cette ZIP englobe le mont 
et ses versants jusqu’à l’habitat qui se trouve à ses pieds, dont les parties les plus 
harmonieuses sont intégrées à la ZIP.  Elle est étendue vers le sud pour englober 
le paysage qui sépare le mont des points de vue 10 et 11.  Cet ensemble paysa-
ger situé au N.E.  de Wiers est très harmonieux et mérite d’être protégé.
Unité 7 H : 
Supprimer la ZIP existante sur la zone de parc et les boisements qui occupent le 
fond de la vallée de la Verne de Bury au sud du canal Nimy-Blaton-Péronnes.  
Cette ZIP ne se justifie pas.  Ces éléments paysagers sont à maintenir dans leur 
affectation respective qui les protège.
ZIP de Wiers (sud)
Maintenir en modifiant son contour, la ZIP inscrite au sud de Wiers sur le versant 
wallon de la Verne de Bury et de son affluent la Verne de Basècles jusqu’à l’an-
cienne voie ferrée de Péruwelz.  Il s’agit de la prolongation de la ZIP inscrite sur 
la carte 44/3 sur le fond de la vallée de la verne de Bury
Là où les terres sont humides, le paysage est composé de prairies cloisonnées 
par des alignements de saules têtards.  Des peupleraies ± développées consti-
tuent çà et là des écrans visuels.  Là où les terres sont cultivables, les champs ont 
remplacé les prairies et les alignements de saules têtards tendent à disparaître.  
L’habitat dispersé le long des voiries est bien intégré dans le paysage.  
Ce paysage est menacé par la multiplication anarchique des peupleraies 
qui ferment les vues et modifient la typologie des paysages.  L’extension des 
champs sur les prairies avec suppression des alignements de saules têtards est 
également une menace.
Ce paysage se distingue également par les très nombreux étangs ± grands que 
l’on peut découvrir le long des ruisseaux.  Il ne faudrait cependant pas que leur 
nombre devienne excessif.
PVR 4 : Inscrire un PVR.  Superbe vue depuis le lieu dit « Rivage » vers le village 
de Wiers.  Le paysage se présente canalisé par deux rangées de saules têtards 
avec en point de mire le village de Wiers dominé par son église.
Inscrire une ZEV sur les alignements de saules têtards et les praires humides qui 
subsistent encore au lieu dit «  Rivage ».
LVR 4 : Inscrire une LVR.  La route qui mène au lieu dit « Rivage », offre de très 
belles vue vers Wiers, village bien arboré.  Entre le village et Rivage, s’étale une 
zone agricole assez plane où les champs ont déjà remplacé une partie des 
prairies.  Seuls quelques saules têtards témoignent de l’existence passée de ces 
prairies. La règle du comblement (article 112 du CWATUP) ne peut pas s’appli-
quer à l’avant-plan de cette LVR.
Les 3 points de vue suivants illustrent le paysage de la ZIP de Wiers.
Point 1 : PV panoramique permettant de découvrir le hameau de Ringies (Wiers) 
très bien intégré dans le paysage par la végétation qui l’accompagne, les cou-
leurs et gabarits de ses bâtiments et par l’implantation des nouvelles construc-
tions.  On se trouve dans une zone de cultures où les prairies cloisonnées ont 
disparu.  Le paysage est ouvert et limité au nord par les peupleraies.  Seul un 
hangar agricole avec silos verticaux perturbe le paysage au nord de Ringies.
Au sud, un alignement de peupleraies situé au fond de la vallée de la Verne de 
Basècles marque la frontière avec la France.  
Point 1’ : PV vers Ringies depuis le versant français de la vallée de la Verne de 
Basècles.  On peut constater que du côté français, on retrouve le même type 
de paysage de prairies cloisonnées par des alignements de saules.  Les peuple-

raies qui longent la Verne forment un obstacle semi-perméable qui permet de 
voir partiellement le côté wallon de la vallée.
Point 3 (CD) : PV sur le paysage de la ZIP de Wiers,  paysage cloisonné par des 
alignements de saules têtards et des bosquets au sein des prairies humides.
PVR 3 : Inscrire un PVR.  Ce PV est situé au coeur du village de Wiers.  De cet 
endroit, grâce à une trouée dans l’alignement de l’habitat le long de la voirie 
et au maintien d’une prairie au bord du ruisseau, on bénéficie d’une très belle 
vue sur l’église.  L’aulnaie qui se trouve le long de la Verne, embellit cette vue. 
Le maintien de ce PVR nécessite la présence d’une zone non aedificandi le 
long de la voirie et dans la prairie humide qui borde le ruisseau.
PVR 6  (CD): Inscrire un PVR.   Très belle vue cadrée par deux massifs boisés sur 
le clocher de l’église de Péruwelz et une partie de la ville qui se présente blot-
tie au sein de nombreux parcs et jardins, ce qui lui confère un côté intimiste.

Unité 7 O 
LVR 2 : Inscrire une LVR le long de l’avenue de la Basilique.  Lorsqu’on quitte 
Péruwelz pour rejoindre Bon-Secours, l’avenue de la Basilique constitue une 
voie d’accès remarquable au niveau paysager.  Tout au long du parcours, 
on a une vue axée sur la Basilique de Bon-Secours qui trône au sommet de 
la côte.  C’est la qualité de cette perspective qu’il convient de préserver.  
Il faudra donc avoir une attention particulière sur les enseignes publicitaires, 
pancartes, plantations... et tout autre acte qui pourrait perturber cette vue.
PVR 10 : Inscrire un PVR.  Superbe vue sur la Basilique et l’Espéranderie (Hôpital) 
qui sont assis sur le Mont de Bon-Secours par des haies vives et des bosquets.  
Il faut prévoir une zone non aedificandi car l’avant-plan de ce PVR est en 
zone d’habitat à caractère rural.  La zone d’aménagement différé située au 
moyen plan risque également d’anéantir le PVR si elle est mise en oeuvre sans 
réflexion paysagère.
Supprimer la ZIP sur la zone de parc et la zone agricole situé à l’ouest de la 
LVR 2.  Cette espace n’est pas particulièrement intéressant au point de vue 
paysager.
Afin de préserver au mieux la qualité du PVR 10, on pourrait envisager de dé-
placer la zone d’aménagement différé qui se trouve au moyen plan du PVR 
10, dans cet espace. 

Unité 7 O - 7 Q
Maintenir la ZIP de Malibourg. La Commune souhaite son maintient. 
Cette ZIP ne constitue pas un paysage particulièrement harmonieux, mais au 
niveau communal cette ZIP est importante car elle est traversé par une voirie 
qui permet de découvrir au sud l’implantation de l’habitat sur le flanc nord du 
Mont de Bon Secours et au NE la lisière forestière. L’intégrité de la zone agrico-
le qui encadre cette voirie est donc indispensable pour préserver ces vues.
Seule ombre au tableau : la proximité de la zone d’activité économique!

Unités 7 O, 6 J.
Supprimer la ZIP sur la forêt domaniale de Bon-Secours pour les mêmes raisons 
que celles énoncée pour sa partie située à Bernissart.
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RÉSULTATS D’ANALYSE DE LA CARTE I.G.N.  45/1 
Les communes de Beloeil et Bernissart font partie du Parc naturel des Plaines 
de l’Escaut (PNPE).  Une étude paysagère du territoire du PNPE a été réalisée 
par les bureaux ARIES et AWP+E à la demande de l’intercommunale PNPE.
Les n° des PVR, LVR, PVL, PV illustrant la ZIP correspondent à la numérotation 
des photos figurant sur le CD Rom de même que les noms donnés aux ZIP.

COmmUNE DE bELOEIL
Bassin de la DENDRE
Vallée de la HUNELLE et ses affluents (UNITÉS 3)
« Le ruisseau prend sa source non loin de Beloeil et son cours a été fortement 
modifié pour traverser la forêt domaniale et servir à l’aménagement des jar-
dins du château » (extrait de l’étude paysagère du P.N.P.E.)

Unités 3 A, 3 B, 3 C, 3 V.
Supprimer la ZIP inscrites sur les massifs forestiers de Beloeil et Stambruges, que 
le canal de Blaton-Ath traverse.  Ces massifs forestiers ferment les vues, seules 
les lisières sont importantes et méritent éventuellement d’être maintenues en ZIP 
lorsqu’elles font partie d’un paysage très harmonieux.
ZIP du canal
Inscrire une ZIP sur le paysage linéaire que constitue le canal Blaton-Ath.  Il se 
poursuit au sud dans la vallée du ruisseau de la Fontaine Bouillante (unité 8) 
avant de rejoindre le canal Nimy-Blaton-Péronnes.
Ce paysage est largement décrit dans l’étude paysagère du parc naturel des 
plaines de l’Escaut.  Nous reprenons la description ci-dessous.
« Le canal Blaton-Ath
Ce canal présente un caractère bucolique affirmé caractérisé par de nom-
breuses écluses successives.  Son tracé se situe essentiellement en milieu boisé, 
au travers de la Forêt indivise de Stambruges.  En amont de la forêt, le canal 
s’écoule en remblai, ce qui lui offre une vue dominante sur le paysage cham-
pêtre.
Ce canal, dont le tracé date de la fin du 19ème siècle est encore aujourd’hui 
utilisé pour la navigation de petit gabarit (max.  300T).  Il est, en règle générale, 
peu visible et n’influence pas le paysage environnant.
Problématique et recommandations:
Ce canal de petit gabarit possède avant tout un caractère bucolique.  Il traver-
se différents paysages du Parc naturel et relie des sites de valeur patrimoniale 
naturelle ( La Grande Bruyère, la Mer de Sable, la Forêt indivise de Stambruges) 
ou historique ( le Château de Beloeil, Blaton).
L’image de ce canal est pourtant sous-valorisée : l’entretien des abords des 
écluses est défaillant, des replantations sont nécessaires ; Les ouvrages consti-
tuent des points de repère qu’il est nécessaire de mettre en valeur tout au long 
du parcours ;
Les chemins de halage ne sont pas aménagés sur la totalité du canal et leur 
accessibilité en est limitée.  L’aménagement de ces chemins doit être réalisé 
afin de permettre à l’ensemble des utilisateurs de les emprunter ; Cet aména-
gement doit être prévu dans le respect du cadre naturel environnant.
Dans un esprit didactique, une signalisation spécifique doit être implantée afin 
de guider les usagers à travers l’histoire du canal.
Des ouvertures vers le paysage local sont déjà existantes ; Il conviendrait ce-
pendant de diversifier les plantations le long des berges du canal et du chemin 
de halage afin d’affirmer l’aspect corridor écologique.  »
Points 18 et 19 : PV illustrant le paysage du canal Blaton-Ath entre la Forêt indi-
vise de Stambruges et Beloeil.
Points B et C : Deux belles vues sur le château de Beloeil et son parc.
Point A : À cet endroit se trouve un arbre remarquable qu’il faudrait classer s’il 
ne l’est pas encore.

Unité 3 B
ZIP de Stambruges
PVR 1 : Inscrire un PVR.  Très jolie vue sur les deux anciens pavillons qui encadrent 
la grande avenue bordée de bois qui mène au domaine des Princes de Ligne.  
Ces deux pavillons constituent des éléments très valorisants dans le paysage.
De cet endroit, grâce au dégagement et à l’absence d’élément perturbateur, 
on ressent un intense sentiment de majesté.
PVR 2 : Inscrire un PVR.  Très belle vue dégagée sur le plateau cultivé qui réunit 
Quevaucamps, Stambruges, Grandglise et le domaine de Beloeil.  La vue porte 

sur les villages de Stambruges et Grandglise appuyés sur les boisements de 
la forêt de Stambruges.  Les ruines de trois moulins et les clochers des deux 
villages valorisent le paysage.
Point 21 : PV sur le moulin situé le plus au nord.  
Inscrire une ZIP sur le plateau cultivé reliant la Forêt de Beloeil, Quevau-
camps, Stambruges et Grandglise.  Cette ZIP englobe la lisière du domaine 
boisé avec ses deux pavillons ainsi que les ruines des trois anciens moulins.  
Cette ZIP se poursuit dans les unités 8 B et 8 C qui appartiennent à la vallée 
du ruisseau de la Fontaine Bouillante, dans le bassin de la Haine.

Unités 3 C, 4 T
ZIP d’Ellignies-Sainte-Anne
Agrandir la ZIP située à cheval sur les Unités 4 T et 3 C.  Il s’agit de l’extrémité 
sud de la ZIP d’Ellignies-Sainte-Anne décrite dans la carte 38/5.  
Cette ZIP est étendue dans l’unité 3 D jusqu’aux chemins d’où l’on com-
mence à la découvrir.  
Point 8 : PV illustrant la ZIP.  Vue très ouverte et très longue depuis les hau-
teurs de la commune de Belœil.  Elle permet de voir successivement les 
villages d’Ellignies et Aubechies avec à l’arrière-plan les premières collines 
du Pays des Collines.  À l’est, on peut admirer la vallée encaissée dans le 
plateau, creusée par le Grand Fossé.  

Bassin de l’ESCAUT
Vallée de la VERNE DE BURY et ses affluents ( UNITÉS 7)
Unités 7 R, 7 S, 7 T : Vallée de la Verne de Basècles (se poursuit sur la carte 
44/4)
ZIP de Thumaide -Ramegnies et Wadelincourt( se poursuit sur la carte 44/4)
Maintenir et agrandir la ZIP existante inscrite sur le fond de la vallée de 
la Verne de Basècles en excluant le massif boisé et les peupleraies entre 
Douaire et Bas-Coron.  Cette ZIP présente un paysage agricole cloisonné 
par les nombreux alignements de saules têtards qui découpent et orientent 
les vues.  Il faudra faire attention au maintien de ces alignements qui valori-
sent beaucoup le paysage et empêcher l’extension des peupleraies.  Cette 
ZIP est la prolongation de celle inscrite sur la carte 44/3 à Thumaide.
Point 9 : PV sur le château, son parc, la campagne de Wadelincourt et la 
jolie rue de Ramegnies qui conduit à l’église.  
Point 10 : PV sur le parc et le château depuis la route qui relie Ramegnies et 
Wadelincourt.
Point 11 :  Vue canalisée par des petites peupleraies permettant de décou-
vrir des alignements de saules têtards au sein de la ZIP
PVR 4 : Inscrire un PVR.  Cette très jolie vue sur l’église de Wadelincourt n’est 
possible que grâce à une percée au sein des arbres situés au moyen plan 
(peupleraie et alignement d’arbres).  Cette vue permet également d’ap-
précier l’aspect bocager du paysage de la ZIP.  Il faut veiller à maintenir la 
percée entre les arbres pour conserver cette vue particulière sur l’église de 
Wadelincourt.
LVR 5 : Inscrire une LVR.  Au début de ce chemin on bénéficie d’une très jolie 
vue vers l’église de Wadelincourt, canalisée par un alignement de saules tê-
tards .  Le paysage observé présente une harmonie entre les éléments bâtis 
et non bâtis et une palette de coloris très appréciable.
Points 12, 13, 14 : PV illustrant le paysage de la ZIP autour du château de 
Daudergnies.  Ce paysage est toujours composé de prairies cloisonnées par 
des haies et alignements de saules têtards.  Le château de Daudergnies 
constitue un point d’appel paysager très important dans ce paysage au 

45/1

Blaton

Beloeil

Harchies

Basècles

Ramegnies

Bernissart

Pommeroeul

Stambruges

Quevaucamps

Wadelincourt

Ville-Pommeroeul

8

6C

7S

7R

4T

3A

3C

3B

8D

8C

8B

8A

6L

6K

6F

6D

6G

6H
6I

6J

Ü
0 1 2 30,5

Kilometres

-Boisement et bâti : COSW 2008 CONV DGOARNE - L2266 (CRLE) et L2265 (PNPE)
-Réseau hydrographique : Convention Interreg IV - 30/06/2011 DGARNE CONV/657
-PIP ADESA :Mission de service public SPW/090324-0813

PNPE - Annexes - 12

Di
ag

no
st

ic
 p

ay
sa

ge
r d

u 
PN

PE
  

   
   

Pa
rc

 n
at

ur
el

 d
es

 P
la

in
es

 d
e 

l’E
sc

au
t



LI
V

RE
T 

1.
5 

G
LO

SS
A

IR
E 

ET
 A

N
N

EX
ES

PNPE - Glossaire - 13
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nord de Basècles.  
Ce paysage très harmonieux est malheureusement perturbé par une serre et 
surtout par un nouveau hangar très long et de couleur blanche construit au 
nord du château.  Il serait facilement intégrable dans le paysage en modifiant 
sa teinte et en plantant un ou plusieurs alignements de saules têtards pour 
mieux le dissimuler.

Bassin de la HAINE
Stambruges
Vallée du ruisseau de la Fontaine Bouillante (UNITÉS 8)
 Maintenir la ZIP existante sur le canal Blaton-Ath déjà décrit précédemment.
Point 20 : PV sur le village de Stambruges.  C’est une belle entrée de village.  
Le canal situé à l’est ne se voit pas car il est masqué par des alignements 
d’arbres.
Point 22 : PV à partir du pont enjambant le canal à l’entrée sud-est de Stam-
bruges, illustrant la ZIP du canal Blaton-Ath.
Point 23 : PV sur le canal et le village de Grandglise que l’on peut découvrir 
depuis le chemin de halage.
LVR 6 : Inscrire une LVR.  Le chemin qui est parallèle au canal, longe le moulin 
situé le plus au sud ; ce moulin est en cour de restauration ; c’est un point 
d’attraction paysager très important.

Unités 8 C, 6 D, 6 E, 6 F, 6 G, 6 I, 6 J
Supprimer la ZIP sur la forêt indivise de Stambruges.  Ce grand massif forestier 
constitue le fond de beaucoup de paysages, mais bien que d’intérêt écolo-
gique, il ne constitue pas une ZIP car c’est un paysage trop fermé.
Inscrire une ZIP sur le paysage linéaire du canal de Nimy-Blaton-Péronnes et 
ses abords immédiats.  Cette ZIP se poursuit dans la commune de Bernissart.
« Ce canal de grand gabarit reflète parfaitement l’image des grands canaux 
actuellement utilisés à des fins de transport de marchandises.  Son importante 
emprise dans le paysage explique le rôle structurant qu’il exerce sur son en-
vironnement.  
En traversant une grande partie du territoire du Parc naturel des Plaines de 
l’Escaut, il crée une liaison entre de nombreux villages.
Sa linéarité, son aspect artificiel et ses abords boisés ne permettent cependant 
pas de tirer profit du parcours de ce canal.  Il conviendrait donc de la rendre 
plus accueillant pour ses usagers habituels, comme pour les promeneurs.  Un 
reverdissement des berges, des ouvertures depuis et vers le paysage local, la 
diversification des plantations permettraient de rompre l’uniformité des vues 
actuelles depuis et vers le canal.  »  Extrait de l’étude paysagère du PNPE.

COmmUNE DE bERNISSART
Bassin de la HAINE
Unités 6 I, 6 J, 6 G, 6 H, 6 K, 6 L : Vallée du Grand Courant et ses affluents.
ZIP de Bernissart
Unité 6 I -6 J
PVR 2 : Inscrire un PVR.  Très jolie vue vers le village de Bernissart.  Cette vue est 
embellie par le coron Emile Royer et par les alignements de peupliers et saules 
qui canalisent la vue.
PVR 3 : Inscrire un PVR.  Depuis Coron Perdu, on peut voir le terril Sainte-Anne, 
témoin du passé industriel de la commune.
Points 5 et 6 : PV depuis le chemin qui relie Coron Lagache et le ruisseau de 
la Fontaine Bouillante.  Très belles vues sur le terril Sainte Anne et le paysage 
qui s’étale au nord du terril.  Ce paysage de prairies humides couplées à un 

maillage d’arbres est très harmonieux.  Il se referme sur les boisements du Mont 
des Groseilliers et les arbres qui bordent le canal.
Étendre la ZIP sur le paysage compris entre la ZIP du terril Sainte Anne et celle 
du Mont des Groseilliers et de la chapelle de la Bonne Mort.  Le paysage qui 
relie ces deux éléments dominants, mérite d’être protégé au même titre que les 
deux «monts» car c’est l’ensemble qui est très harmonieux.  La ZIP s’étend sur la 
lisière du bois de Bon-Secours qui borde la LVR 1 car elle participe à la qualité 
du paysage.  
LVR 1 : Inscrire une LVR le long de la route qui contourne le bois de Bon-Secours 
et longe le lac de Bernissart.  Depuis cette route on peut admirer la ZIP proposée 
et le lac de Bernissart.  Les installations de loisirs  qui se trouvent sur la rive du lac 
ne perturbent pas la très belle vue d’ensemble lac à partir du point 7.
Remarque : le plan de secteur a inscrit deux zones de loisirs : l’une autour du lac, 
l’autre au sommet du terril Sainte Anne.  Il faudra veiller à la bonne intégration 
paysagère de toute installation en cas de développement touristique afin de 
ne pas nuire à l’attrait paysager de ce coin de la commune.

Unités 6 D, 6 E, 6 G, 6 H, 6 I, 6 K
ZIP de Harchies
Point 8 : PV sur l’ancien canal Pommeroeul-Blaton à partir de l’écluse n° 1.
«  Le canal désaffecté de Pommeroeul
Reliant autrefois Blaton à Pommeroeul, cet ancien canal est aujourd’hui inter-
rompu à la hauteur des Marais d’Harchies-Hensies-Pommeroeul.  Il fut construit 
au cours du XIXè siècle, pour les besoins des charbonnages.
Situé en remblai sur la majeure partie de son tracé, il est actuellement laissé à 
l’abandon et envahi de plantes et d’arbres divers.  Ainsi camouflé dans la vé-
gétation, il n’est pas très visible dans le paysage.  Seule la partie du canal située 
au-delà de l’écluse n°1 en direction de Blaton est actuellement entretenue et, 
avec ses rangées d’arbres et ses chemins de halage, constitue un début de 
promenade très accueillant.
Problématique et recommandation :
Une grande partie du canal a déjà fait l’objet d’aménagements au niveau des 
plantations et des chemins d’accès.  L’autre partie du canal devrait faire l’objet 
de telles améliorations afin de pouvoir profiter de la liaison offerte par ce tracé 
entre Blaton et les Marais d’Harchies-Pommeroeul.  
Un réappropriation des abords du canal et un réaménagement des plantations 
le long des berges et des chemins de halage seraient tout d’abord nécessaire.
Il conviendrait également de créer un accès au fil de l’eau vers les Marais 
d’Harchies-Hensies-Pommeroeul et vers Pommeroeul par la remise en état du 
chemin de halage gauche, la construction d’une passerelle et l’aménagement 
du terre-plein vers Pommeroeul
Au-delà du canal.  »    Extrait de l’étude paysagère du PNPE 
L’ancien canal et ses écluses mériteraient d’être classés.
Étendre la ZIP du canal sur le paysage entre l’ancien et le nouveau canal au N-E 
de l’écluse n° 1.  Ce paysage de qualité ne s’arrête pas au canal et ses berges, 
mais ici il englobe le paysage environnant.  Seule une ligne de pylône perturbe 
cet ensemble paysager.
Point 1 bis.  : PV sur  l’ancien et le nouveau canal depuis le pont de l’ancienne 
voie ferrée.
Inscrire une ZIP sur le paysage linéaire que constitue le canal Nimy-Blaton-Pé-
ronnes.  
 « Ce canal de grand gabarit reflète parfaitement l’image des grands canaux 
actuellement utilisés à des fins de transport de marchandises.  Son importante 
emprise dans le paysage explique le rôle structurant qu’il exerce sur son envi-

ronnement.  
En traversant une grande partie du territoire du Parc naturel des Plaines de 
l’Escaut, il crée une liaison entre de nombreux villages.
Sa linéarité, son aspect artificiel et ses abords boisés ne permettent cependant 
pas de tirer profit du parcours de ce canal.  Il conviendrait donc de la rendre 
plus accueillant pour ses usagers habituels, comme pour les promeneurs.  Un 
reverdissement des berges, des ouvertures depuis et vers le paysage local, la 
diversification des plantations permettraient de rompre l’uniformité des vues 
actuelles depuis et vers le canal.  »  Extrait de l’étude paysagère du PNPE.
Point 8’ : PV sur le côté sud du canal à l’entrée des Marais d’Harchies.
LVR 2 : Inscrire une LVR.  Depuis ce chemin qui passe devant le CRIE, on béné-
ficie de vues très ouvertes et longues qui permettent d’apercevoir les marais 
et le clocher de Pommeroeul.
Point 9 : PV sur la jolie vue de la drève qui conduit au château du Préau.  
Point 10 : PV sur le paysage de la ZIP à partir du pont qui enjambe le Grand 
Courant ; affluent de la Haine.  Cette zone de prairies humides drainées est 
de très grande valeur biologique et paysagère.  Le contraste entre le vert de 
la végétation et les talus noirs, formés par les effondrements miniers, valorise 
beaucoup ce paysage.
Maintenir et agrandir la ZIP sur les Marais d’Harchies.  Cette ZIP se poursuit sur 
la carte 45/5.  
Ces marais sont, comme le lac de Bernissart, formés par l’affaissement d’an-
ciens charbonnages.  Ils ont obtenu le statut de réserve naturelle « Ramsar » et 
occupent une superficie de 500 ha entre Bernissart, Harchies et Pommeroeul.  
La moitié de cette superficie est occupée par des plans d’eau et une grande 
partie est composé de roselières.  Ils sont entourés d’une ceinture d’arbres, ce 
qui les rend presque invisibles.  
Pour pouvoir apprécier ce paysage particulier, il vaut mieux passer par le CRIE 
(Centre de Recherche et d’Initiation à l‘Environnement ) et emprunter les iti-
néraires balisés qui jalonnent la zone.
Au sud-ouest, maintenir et agrandir la ZIP sur le paysage très harmonieux et 
non perturbé qui borde le Grand Courant.  Il s’agit d’un paysage composé de 
prairies humides drainées, cloisonnées par des alignements de saules têtards.  
Cette ZIP se poursuit sur la carte 44/4.  

Unité 6 G  
Pommeroeul
LVR 4 : Inscrire une LVR.  Depuis cette voirie on peut apprécier le «Croncq» clo-
cher de Pommeroeul.  Seul un hangar mal intégré perturbe la vue.  Il faudrait 
l’intégrer par des plantations.
PVL 1 : PV d’intérêt local.  Cette belle entrée de village est à préserver.  Elle 
conduit à la jolie place de Pommeroeul, engazonnée, bordée d’arbres et 
ceinturée par un habitat bien préservé.
Inscrire un PICHE sur le centre ancien de Pommeroeul (place des Hautchamps, 
rues Levecq, Cantillon et de Ville jusqu’au cimetière)  Périmètre à définir.

Unités 6 D, 6 E, 6 F
ZIP de Pommeroeul
Point 11 : PV à l’entrée d’un chemin parallèle à la voirie principale qui offre 
une belle vue sur le centre du village de Ville-Pommeroeul avec son église, son 
ancien moulin et un habitat rural bien préservé.  Les quelques arbres des ver-
gers qui subsistent en bordure du village, valorisent beaucoup ce paysage.
LVR 3 : Inscrire une LVR.  Toujours sur le même chemin, on bénéficie à hau-
teur du point 3 d’une vue déambulatoire particulièrement belle sur le centre 
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ancien de Ville-Pommeroeul.  Cette vue est agrémentée par un arbre isolé 
splendide qui est protégé en tant qu’arbre remarquable.  
Point 12 : PV sur le paysage semi-bocager avec alignements d’arbres, situé au 
sud de Ville-Pommeroeul.  
Inscrire une ZIP sur le paysage très harmonieux situé su S.E.  de Ville-Pomme-
roeul.  Ce paysage comprend le vestige d’un ancien verger, un arbre remar-
quable, des praires bocagères et un habitat de qualité très bien intégré dans 
l’ensemble paysager.  
PVL 2 : PV d’intérêt local.  Ce PV constitue une belle entrée de village grâce 
à l’église située en face et au vieux moulin situé sur la gauche.  Ces deux bâti-
ments impressionnent.  Seule la ligne électrique perturbe cette vue.  Il faudrait 
l’enterrer.  
PVL 3 : PV d’intérêt local sur le paysage bocager et le canal.
PVR 4 : Inscrire un PVR.  Superbe vue depuis Ville-Pommeroeul vers le village 
de Pommeroeul dont on voit le clocher de l’église qui apparaît à travers un 
alignement de peupliers, grâce à une trouée entre deux massifs boisés.

Unités 6 I, 8 A
ZIP de Blaton 
PVR 1 : Inscrire un PVR et une ZIP sur La Grande Bruyère située au sud de Bla-
ton dans l’ancienne sablière.  Ce paysage particulier est rare.  Il peut être 
découvert depuis le RAVeL aménagé sur l’ancienne voie ferrée qui traverse 
la sablière.  Cette vaste bruyère est en voie de protection comme réserve 
domaniale.  Un plan de gestion est en cours d’élaboration.

Unités 7 Q, 8 H
Maintenir la ZIP sur la tranchée du canal Nimy-Blaton-Péronnes, le Mont des 
Groseilliers et l’étendre au nord.  
Ce paysage présente plusieurs facettes: côté sud de la route de contour-
nement, on découvre le mont tapissé par un boisement varié sur sa hauteur 
et côté nord un ensemble paysager où alternent ouverture et fermeture du 
paysage avec des prairies, une ferme et des peupleraies.  Ce type de pay-
sage non perturbé est le dernier avant d’entrer dans les massifs forestiers de 
Bon-Secours.  
La ZIP est étendue au nord sur un paysage très différent à « Champ du Marais 
» et  « Haie Floquet »  et sur une partie des ancienne carrières.  Ici le paysage 
est de type agricole ouvert.  Une belle ferme ( utilisée comme chenil) occupe 
le centre de cette vaste étendue cultivée.  Cet espace est limité par l’auto-
route, par des boisements et au sud par les taillis qui soulignent les ruptures 
de pentes de l’ancienne excavation de la carrière.  Cet ensemble est très 
harmonieux.
Point 1 : PV depuis la route de contournement sur le paysage qui s’étale au 
pied du Mont des Groseilliers.  
Point 2 : Autre vue de ce paysage avec la vue du Mont des Groseilliers.
Point 2‘ : PV sur les anciens fours à chaux depuis la route.  Ces fours devraient 
être mis en valeur.
Point 3 : PV sur la partie nord de la ZIP, avec la zone agricole du Champ du 
Marais, la ferme isolée et sur la gauche, les traces de l’ancienne carrière.  
Points 4 et 4’ (CD) : PV sur le canal Blaton –Ath.  
Maintenir et étendre la ZIP sur le canal Blaton-Ath déjà décrit pour la com-
mune de Beloeil.
La promenade le long de ce canal est très agréable à parcourir.  On peut y 
découvrir de nombreuses facettes du passé industriel.

RÉSULTATS D’ANALYSE DE LA CARTE I.G.N.  45/2 
COmmUNE DE bELOEIL 

Bassin de la DENDRE
Vallée de La HUNELLE et ses affluents (UNITÉS 3)
Unité 3 V
LVR 4 : Inscrire une LVR. 
Très jolie vue déambulatoire vers le village de Grosage. Ce village présente un 
habitat étiré le long des voiries. Il est très bien intégré dans le paysage car il est 
bien arboré et les tonalité et les gabarit de ses bâtiments sont homogènes.  Le 
seul élément perturbant est un hangar de teinte jaune situé sur la gauche de la 
vue et dissimulé en partie par un alignement de peupliers.

RÉSULTATS D’ANALYSE DE LA CARTE I.G.N.  45/5 
COmmUNE DE bERNISSART 
Bassin de la HAINE
Vallée de La HAINE
Unité 6 B
Point 13 : Inscrire une ZIP sur le paysage entre la Haine et l’autoroute. Ce 
paysage a conservé un aspect ± bocager.  C’est un micro paysage à coulisse 
bien préservé.
Unité 6L
Maintenir et étendre la ZIP sur les Marais d’Harchies.  Il s’agit de l’extrémité sud 
de la ZIP décrite dans la carte 45/1.  La ZIP recouvre à la fois des étendues 
d’eau, les roselières... de la réserve naturelle et s’étend à l’ouest sur le paysage 
de prairies drainées qui bordent le Grand Courant.

45/2
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