
ATLAS DES PAYSAGES DU PARC NATUREL DES PLAINES DE L’ESCAUT
LIVRE 3- FICHES DE RECOMMANDATIONS URBANISTIQUES ET 
PAYSAGERES

Cellule d'Assistance 
Architecturale et Paysagère



  • IntroductIon

1. DÉFINITION 

Toute intervention, de quelle que nature que ce soit, influence 
l’environnement dans lequel elle se pose et a fortiori le paysage dans 
lequel elle s’inscrit. Les fiches de recommandations urbanistiques et pay-
sagères se veulent un outil d’aide à la prise en compte du paysage.

2. ENJEU PAYSAGER

Il s’agit de garantir, pour l’ensemble des usagers du Parc naturel des 
Plaines de l’Escaut, une perception des valeurs paysagères du territoire, 
c’est-à-dire s’assurer que les aménagements pressentis ne nuisent pas à la 
qualité reconnue des paysages ou permettent une recomposition positive 
de ceux-ci.

3. OBJECTIFS

• Préserver et renforcer les typologies paysagères du territoire.
• Favoriser des compositions urbanistiques qui préservent les valeurs et les 

typologies paysagères du territoire.
• Favoriser la diversité des paysages, éventuellement en les recomposant.
• Associer les pratiques forestières et agricoles à la valorisation des pay-

sages en respectant et renforçant les éléments participant à la qualité 
paysagère (bords de routes, talus, alignements, ouvertures, …).

• Mettre en œuvre des pratiques respectueuses de l’environnement 
et du développement durable en y associant paysage et activités 
économiques.

• Favoriser la biodiversité au sein des paysages.
• Augmenter l’attractivité du territoire en valorisant le potentiel des patri-

moines paysager, naturel et bâti.

4. GLOSSAIRE

Un glossaire des termes techniques est disponible à la fin du recueil de fiches 
de recommandations urbanistiques et paysagères.
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la vision de l’agriculteur

la vision du promoteur

la vision de l’environnementaliste

LE PAYSAGE, UNE NOTION SUBJECTIvE 
Chacun en a sa vision selon l’usage qu’il en a.



  • Les LIgnes de force du paysage
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Les lignes de force des paysages du Parc naturel des Plaines de l'Escaut résul-
tent de la combinaison de: 

• Larges espaces ouverts : vastes plaines agricoles au relief estompé, 
cerné d’un horizon  bien visible.

• Barrières : elles constituent à la fois des repères et des ruptures dans le 
paysage. Il peut s’agir de barrières boisées ou des ruptures dues à des 
infrastructures (pont TGV, canal en remblais/déblais, etc.). Ces barrières 
peuvent délimiter les entités paysagères entre-elles. 

• Points de repère : ils sont visibles de loin et aisément identifiable: édifices 
religieux (les plus importants) ou infrastructures à dominante verticale 
(château d’eau, pylône GSM, éoliennes, cheminée d’usine, etc.). Leur 
effet est renforcé lorsqu’ils sont localisés sur des crêtes ou des monts.

Les barrières et les points de repère directement issus des infrastructures (trans-
ports et activités économiques) présentant un développement plutôt vertical, 
occupent généralement une place plus importante (et pas toujours ressentie 
comme positive) dans la définition des lignes de force des paysages du Parc 
naturel des Plaines de l'Escaut.
L'ajout d'un élément contrastant dans un paysage peut influencer fortement sa 
perception.

• Un paysage fort, c'est-à-dire possédant des caractéristiques très mar-
quantes, peut perdre cette force visuelle si l'élément ajouté domine le 
site par sa propre force visuelle. On parle dans ce cas d'écrasement 
visuel

• Un paysage faible, c'est-à-dire sans grand caractère ou sans élément 
structurant dominant, peut, suite à l'ajout d'un élément, acquérir de la 
force.

Dans la grande majorité des paysages, ni forts ni faibles, l'élément ajouté 
dominera rapidement si ses caractéristiques ne correspondent pas à la 
neutralité ambiante.
In Ministère de la Région Wallonne, 1997. Etat de l’Environnement Wallon 1996 (Paysage), 
DGRNE.

4. RECOMMANDATIONS
Avant toute proposition d’implantation d’un ou de plusieurs éléments à 
insérer au sein d’un paysage, il est utile de réaliser un croquis paysager :
a. Cadrer le paysage :

• Tracer le cadre : s’imaginer que l’on voit le paysage d’une fenêtre. 
Dessiner sur sa feuille un cadre qui symbolyse les bords de la fenêtre.

• Etablir le rapport ciel/terre : positionner la ligne d’horizon dans le 
cadre dessiné. (Ex : 1/3 de « ciel » et 2/3 de « terre »)

• Etablir les limites gauche et droite du paysage : fixer le regard dans 
une direction définie et ne plus bouger la tête. Balayer le paysage du 
regard en cherchant des éléments (arbre, lisière, bâtiment, pylône, 
etc…) qui peuvent constituer les limites gauche et droite du champ 
visuel.

b. Faire apparaître les lignes de force du paysage (elles définissent le 
canevas, le squelette du paysage)

• Tracer les horizontales : dans les paysages ruraux wallons, la ligne 
d’horizon est toujours une horizontale. Il s’agit donc de trouver les 
parallèles à la ligne d’horizon.

• Tracer les verticales : dans les paysages ruraux, elles sont souvent 
peu nombreuses : axe vertical d’un clocher, d’un arbre, arête d’un 
bâtiment.

• Tracer les obliques : elles soulignent la morphologie du relief : pentes 
des versants, ruptures de pente, inclinaison d’une crête, etc…

c. Mettre en évidence les masses :
Les lignes de force découpent le paysage en mailles qui isolent des masses. 
Chaque masse peut s’individualiser par une couleur dominante qui 
caractérise les éléments qu’elle contient : village, forêt, prairies, etc…

d. Habiller le croquis :
Positionner, à l’intérieur des mailles, les éléments qui caractérisent le pay-
sage. Respecter les règles élémentaires de la perspective : les verticales 
restent des verticales, la taille relative des objets diminue en fonction de la 
distance qui les sépare de l’observateur.
Représenter ce que l’on voit, pas ce que l’on conçoit!
(Méthode proposée par D. BELAYEW et D. VEYS, ENCBW/Nivelles, 1995, extrait de la 
revue GEO, « Lecture géographique du territoire rural, les outils de la lecture pay-
sagère », FUNDP-NAMUR, juin 1995.)

5. RECOMMANDATIONS PARTICULIERES
Tout projet pour lequel une décision est prise sur base d’un article du 
CWATUPE imposant le respect des lignes de force du paysage doit faire 
l’objet d’une étude spécifique avec croquis paysager.

6. OUTILS ET REFERENCES
• Ministère de la Région Wallonne, 1997. Etat de l’Environnement Wal-

lon 1996 (Paysage), DGRNE.
• GEO, « Lecture géographique du territoire rural, les outils de la lecture 

paysagère », FUNDP-NAMUR, juin 1995.

7. LEGISLATION /

8. DEFINITIONS (voir GLOSSAIRE)
• Entité paysagère

1. CONTEXTE
Sur le territoire du Parc naturel des Plaines de l’Escaut, le relief peu mar-
qué n'apparaît pas comme un élément essentiel de la perception des 
paysages. Le type d’occupation du sol, les infrastructures (en ce compris 
leurs remblais et déblais), les cours d’eau et dans une moindre mesure 
l’organisation de l’habitat déterminent pour une bonne part le 
découpage des entités paysagères. Les éléments horizontaux représen-
tent les principales lignes de force. Les éléments verticaux jouent d’autant 
plus un rôle important dans la conception et la perception du paysage 
qu’ils sont relativement moins nombreux. Il peut s’agir de boisements ou 
d’alignements (et particulièrement les peupleraies), de réseaux de haies 
(notamment de saules têtards), d’édifices religieux ou d’infrastructures 
(château d’eau, éoliennes, pylône GSM, cheminée d’usine, etc.).

2. ENJEU PAYSAGER
Il est essentiel de repenser chaque lieu et chaque paysage selon ses 
caractéristiques propres afin de les révéler en fonction des éléments qui le 
composent.
Chaque élément n'a pas la même valeur et une lecture correcte des 
éléments constituant un paysage dans un contexte rural fort permettra à 
l'aménageur de participer de manière positive à la qualité du cadre de 
vie et à une appropriation des paysages par tout un chacun.

3. PRINCIPES
« Les lignes de force sont des lignes d’origine naturelle ou artificielle met-
tant en évidence la structure générale du paysage et servant de guide 
pour le regard. Elles forment un dessin simplifié du paysage. 
Tout aménagement qui vient interférer avec un axe important se trouve 
amplifié naturellement par la rupture qu’il crée sur cette ligne de force. »

In Ministère de la Région Wallonne, 1997. Etat de l’Environnement Wallon 1996 (Pay-
sage), DGRNE.
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1. CONTEXTE
Un périmètre d’intérêt paysager est une zone inventoriée pour sa 
qualité paysagère. Outre les périmètres repris sur le Plan de secteur 
(zone hachurée), de nouveaux périmètres ont été recensés dans 
le cadre d’une étude basée sur la recherche de Points de vue 
remarquable (PVR) ou de Lignes de vue remarquable (LVR) sur base de 
critères objectifs. 

2. ENJEU PAYSAGER
Un périmètre d’intérêt 
paysager est ce que l’on voit 
de plusieurs points de vue, 
un ensemble d’éléments 
harmonieux d’un espace. Il 
représente un lieu qui doit 
interpeller au niveau de 
l’esthétique par rapport 
au reste des paysages 
environnants.
Ces points, ces lignes et 
ces périmètres révèlent 
l’existence, à tout un chacun, de nos plus beaux paysages. Ils doivent 
être respectés et préservés dans un contexte d’urbanisme galopant. Ils 
sont les témoins d’un équilibre paysager dans lequel nous devons nous 
retrouver.

3. PRINCIPES
Le point de vue remarquable (PVR) et la ligne de vue remarquable 
(LVR): 
si on se trouve face à une zone bâtissable, on évitera tout 
aménagement dans une zone non aedificandi qui se limitera à la 
partie urbanisable comprise dans l’angle de vue remarquable.

Le point de vue d’intérêt local (PVL): ce point met en valeur un élément 
ponctuel dans le paysage (patrimoine, entrée de village, …). La vue vers 
cet élément ne peut être nullement perturbée.
Le Périmètre d’intérêt paysager (PIP): lors de l’étude d’un aménagement 
dans un PIP, l’harmonie du paysage, c’est-à-dire la disposition équilibrée 
des objets et des couleurs, se doit d’être préservée (disposition dans 
l’espace, espace-rue, impact de l’aménagement sur les lignes de force du 
paysage, …)

4. RECOMMANDATIONS
• Une lecture approfondie de l’analyse du PIP, une prise en 

compte des points de vue définissant et délimitant ce périmètre 
est la première action préalable essentielle à toute étude 
d’aménagement.

• Des photomontages sur base de panoramiques pris à partir de points 
de vue définis dans l’analyse apporteront une aide substantielle à la 
compréhension des lignes de force du paysage.

5. RECOMMANDATIONS PARTICULIERES
• Voir l’analyse des PIP et des cônes de vue des PVR et les 

recommandations liées dans les Atlas communaux des paysages  
(Livre 2 de l’Atlas des paysages du Parc naturel des Plaines de 
l’Escaut).

  • Les pérImètres d’Intérêt paysager

6. OUTILS ET REFERENCES
• « Analyse paysagère du Plan de secteur de Tournai-Leuze-

Péruwelz : résultats d’analyse des cartes IGN 37/5, 37/7, 37/8, 38/5, 
44/2, 44/3, 44/4, 45/1, 45/2 et 45/5. » Convention RW-Adesa asbl, 
décembre 2002.

• « Atlas communaux des paysages» (Livre 2 de l’Atlas des 
paysages du Parc naturel des Plaines de l’Escaut)

• « La Route paysagère », subvention Phasing out de l’Objectif 1 
Feder-CGT 2003-2005.

7. LEGISLATION
Le PIP et le PVR
CWATUPE : art. 452/20 et 452/22
Le PICHE (Périmètre d’intérêt culturel, historique et esthétique)
CWATUPE : art. 452/23

8. DEFINITIONS (voir GLOSSAIRE)
• Espace-rue
• Ligne de force du paysage



1. CONTEXTE
Les villages du Parc naturel possèdent une architecture rurale de 
qualité qui affirme une identité propre à notre cadre de vie et à nos 
paysages. Aujourd’hui, beaucoup de bâtiments de ferme, mais aussi 
d’anciennes cures ou d’anciennes écoles retrouvent une nouvelle 
affectation, notamment en logement. Tous ces bâtiments, construits en 
harmonie avec leur environnement, se découpent 
dans le paysage et méritent une attention 
particulière. Mais le patrimoine rural, c’est aussi le 
petit patrimoine (calvaires, fontaines, monuments, 
bornes, puits, … et les arbres remarquables), 
témoin de l’histoire locale et garant de la 
mémoire des lieux.

2. ENJEU PAYSAGER
La préservation et la valorisation de ces éléments 
identitaires et attractifs des villages doivent 
s’inscrire de manière forte et durable dans 
nos actions afin d’assurer aux paysages leur 
appartenance au terroir.

3. PRINCIPES
La rénovation ou la réhabilitation d’un 
élément du patrimoine rural demande 
une étude architecturale de qualité 
afin d’intégrer les concepts du confort 
moderne.
Il faut veiller à ne pas dénaturer 
l’ensemble architectural, notamment les 
anciens corps de ferme lors d’extension 
d’exploitations agricoles.
La  valorisation du patrimoine c’est aussi 

le maintien et le bon entretien des espaces ouverts contigus et de la 
végétation.

4. RECOMMANDATIONS
• Il faut adapter le programme de l’habitation au volume existant. 

L’extension du bâtiment par la construction d’une annexe 
permettra de rencontrer les besoins en volume des nouveaux 

     habitants.

• Il faut conserver les caractéristiques des 
ouvertures, notamment lors de réaffectations de 
granges, d’étables, …

• La lecture de la façade avant ne doit pas 
être troublée par la création non maîtrisée 
d’ouvertures. Les concepts modernes de 
l’architecture en la matière sont tout à fait 
compatibles.

• Le choix des matériaux se fera en harmonie 
avec le bâtiment existant dans son contexte 
environnemental.

 

5. RECOMMANDATIONS PARTICULIERES
• Dans les projets d’extensions d’exploitations agricoles, il faut veiller 

à ne pas dénaturer les corps de ferme anciens. Le(s) nouveau(x) 
bâtiment(s) sera(ont) étudié(s) de manière à assurer l’harmonie de 
l’ensemble (implantation, gabarits, couleurs) et la mise en valeur 
du bâti ancien.

• La valorisation du bâti dans le paysage passe également par 
l’entretien du patrimoine arboré attenant et des espaces ouverts 
dans lesquels ces éléments s’inscrivent.

6. OUTILS ET REFERENCES
• « Le petit patrimoine populaire wallon », subvention de la Région 

wallonne, DGATLP. www.pppw.be
• « Le patrimoine monumental de la Belgique – Wallonie - 

Arrondissement de Tounai », n° 6.1 et 6.2, Ministère de la Culture 
française, 1978

• « Le patrimoine monumental de la 
Belgique – Wallonie - arrondissement 
de Ath », n° 13.1 et 13.2, Ministère de la 
Culture française, 1988

• « Architecture rurale de Wallonie : 
Tournaisis », Pierre Mardaga éditeur, 
Liège 1984

• « RGBSR, le Plateau limoneux hennuyer 
». MRW, DGATLP, 1997.

• Cellule d’Assistance Architecturale 
de l’URW, « Petite maison – 
Tournaisis », Coll. Fiches de 
décryptage de la FRW

• Cellule d’Assistance 
Architecturale de l’URW, « Petits 
ensembles– Tournaisis », Coll. Fiches 
de décryptage de la FRW

• Cellule d’Assistance Architecturale 
de l’URW, « Grand quadrilatère 
– Tournaisis », Coll. Fiches de 
décryptage de la FRW.

• Publications du « Cercle d’histoire et 
d’archéologie des Deux Vernes ». 

• Publications de la « Mercuriale, 
Cercle d’histoire et d’archéologie 
Louis Sarot »

• Publications de l’ « Association pour 
la sauvegarde du patrimoine de 
Beloeil (ASPB) »

• Publications de la « Fondation de Pévèle ».  
 www.fondationdepevele.com

7. LEGISLATION
Règlement général sur les 
bâtisses en site rural
CWATUPE : art. 417 à 430

Petit patrimoine populaire
CWATUPE : art. 231

Arbres et haies remarquables
CWATUPE : art. 266 à 270

8. DEFINITIONS (voir GLOSSAIRE)
/

  • Le patrImoIne bâtI ruraL (non cLassé)
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1. CONTEXTE
Les modèles de construction industrialisée des exploitations agricoles 
ou de leur extension, même bien agencés, ont un impact paysager 
important par rapport au type de constructions agricoles d’antan, 
témoins d’une architecture rurale traditionnelle de qualité.

2. ENJEU PAYSAGER
Qu’elles soient enclavées dans un village ou seules au milieu d’un 
espace ouvert, les exploitations agricoles se doivent de participer de 
manière harmonieuse à l’évolution des paysages.  Outre une bonne 
intégration des bâtiments au site et à son environnement, des abords 
bien conçus constituent une liaison harmonieuse entre les volumes 
bâtis et les ondulations du paysage.

3. PRINCIPES
Lors de la construction d’une exploitation ou d’une extension, avant 
même d’envisager l’aménagement des abords, l’agriculteur se doit de 
respecter les principes d’intégration suivants :

• le respect du relief du sol
• le respect du contexte bâti existant
• le respect de la trame parcellaire
• l’intégration judicieuse des silos et fosses à fumier au sein de 

l’exploitation
• privilégier une volumétrie simple et des matériaux en adéquation 

avec le contexte bâti existant

Afin de limiter l’impact visuel de l’exploitation, les principes de 
plantations sont les suivants :

• le respect des lignes de force du paysage par des plantations 
adaptées

• une étude globale autour de l’exploitation par rapport aux 
besoins et aux contraintes de l’exploitation (protection en 
bordure de prairie, impact des balles enrubannées, …)

• l’emploi d’essences locales, selon les caractéristiques 
paysagères : haies, saules têtards, bosquets, alignement, verger

• un soin particulier aux accès à l’exploitation (drève notamment)

4. RECOMMANDATIONS
• Une ou plusieurs vues 

panoramiques permettent 
de comprendre les lignes 
de force du paysage 
dans lesquelles s’inscrit 
l’exploitation

• Préserver les plantations 
existantes

• L’implantation de la 
végétation se fera en 
fonction des bâtiments 
existants et à venir.

• Les balles enrubannées 
auront de préférence la 
teinte RAL 6013 (teinte verte)

• Seuls les accès à l’exploitation pour les gros engins doivent être 
réalisés en béton. Pour les accès secondaires, on privilégiera les 
revêtements drainants (empierrement, dolomie, dalles gazon), voire 
les revêtements pavés en pierre locale (pas de klinkers)

• Les accès sont complétés par des zones engazonnées ou en prés 
fleuris et des plantations ornementales basses

• Un entretien régulier des abords garantit la bonne image de 
l’exploitation et de l’activité.

5. RECOMMANDATIONS PARTICULIERES
/

6. OUTILS ET REFERENCES
• « Conseils pour l’intégration 

paysagère des bâtiments 
agricoles ». MRW, DGATLP, 
2001

• Série « La Maison de 
l’Urbanisme et de 
l’Environnement »,

 Espace-Environnement, 
2007

 DP1 : « à quelle distance 
peut-on planter? »

 (www.espace-
environnement.be)

• « Législ’Action : destruction d’arbres et de haies », natagora. (www.
natagora.be)

7. LEGISLATION
Les distances de plantations :
Code civil : art. 647
Code rural art. 29, 30, 32, 33 et 35
Arbres et haies remarquables : 
CWATUPE : art. 266 à 270

8. DEFINITIONS (voir GLOSSAIRE)
VOIR GLOSSAIRE

• Ligne de force du paysage
• Trame parcellaire
• Essence locale

  • abords de fermes
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1. CONTEXTE
Le saule têtard est l’élément 
emblématique du Parc naturel 
des Plaines de l’Escaut. 
Leurs silhouettes, disposées 
en alignement, rythment les 
paysages des plaines humides. 
Ils jouaient auparavant un 
rôle principalement agricole 
et économique : ils pouvaient 
servir comme supports de 
clôture, leurs branches 
produisaient des fascines (fins 
rameaux) pour la vannerie et 
étaient utilisées comme bois de 
chauffage.
Les saules têtards accueillent 
une faune et une flore 
particulièrement intéressantes: 
leurs troncs caverneux, suite 
au vieillissement et aux coupes 
successives, peuvent abriter 
une multitude d’espèces 
d’oiseaux : chouette hulotte, 
chouette chevêche, faucon 
crécelle, pic vert, …).
Grâce à leur effet « brise-vent », 
les arbres têtards servent également comme protection pour le bétail 
et les cultures.

2. ENJEU PAYSAGER
Les saules et arbres têtards 
ponctuent notre paysage de 
plaines humides et participent 
pleinement aux impressions 
bocagères en délimitant les 
parcelles des prairies ou en 
rythmant le tracé des cours 
d’eau tout en maintenant 
leurs berges.
La désaffection des usages 
et le manque d’entretien 
régulier signifient à terme la 
disparition de ces arbres. Il 

est donc essentiel de sauvegarder, de renouveler et d’entretenir ce 
patrimoine identitaire.

3. PRINCIPES
C’est au niveau des plaines 
humides que le saule têtard 
trouvera pleinement sa 
place. Quelle que soit la 
destination de la parcelle au 
plan de secteur, la plantation 
d’un alignement peut être 
envisagée.
Il n’est pas nécessaire d’avoir 
une parcelle démesurée : sur 
une trentaine de mètres, il y a 
moyen de placer 3 à 4 saules 
têtards.
Bien entendu, la zone agricole, 
et plus précisément les limites de prairies sont les sites privilégiés pour la 
plantation, 

4. RECOMMANDATIONS
• Lors d’aménagements, les saules têtards existants seront protégés et 

préservés.
• Un contrôle sanitaire des arbres est à effectuer afin d’éliminer 

les arbres morts ou malades et de les remplacer en plantant des 
perches.

• Un alignement peut toujours être renforcé ou complété en fonction 
de l’espace disponible.

• Les distances de plantation doivent être respectées : deux mètres 
par rapport à la ligne séparatrice de deux propriétés.

• Vérifier si la plantation ne drainera pas la parcelle voisine.
• Par rapport à la parcelle voisine, estimer si l’ombrage de l’arbre 

adulte ne portera pas préjudice.
• La préservation d’un alignement passe par un entretien régulier en 

alternance, afin de préserver les biotopes.

5. RECOMMANDATIONS PARTICULIERES
/

6. OUTILS ET REFERENCES
• Série « La Maison de l’Urbanisme et de l’Environnement »,
 Espace-Environnement, 2007
 DP1 : « à quelle distance peut-on planter ? »
 (www.espace-environnement.be)
• « Législ’Action : destruction d’arbres et de haies »,
 Natagora. (www.natagora.be)
• « Saules et arbres têtards, témoins de notre paysage »,
 CAAP, PNPE.

7. LEGISLATION
Les distances de plantations : 
Code civil : art. 647
Code rural art. 29, 30, 32, 33 et 35
Arbres et haies remarquables : 
CWATUPE : art. 266 à 270

8. DEFINITIONS (voir GLOSSAIRE)
• Biotope
• Bocage

  • Les sauLes têtards
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FICHES dE rECommandatIonS

1. CONTEXTE
La tendance à l’étirement en périphérie des villages (habitat 
linéaire), amorcée par la structure des Plans de secteur, conduit à 
une banalisation de l’espace-rue et à une fermeture systématique du 
paysage.
Les petits lotissements privés ou les grandes structures communales 
(proposées notamment dans les ZACC) peuvent participer à la 
banalisation des espaces si les prescriptions urbanistiques ne prennent 
en compte ni le contexte bâti, ni le contexte naturel et paysager 
du site. Aujourd’hui, la pression urbanistique sur le territoire requiert 
une recherche constante d’espaces à bâtir de plus en plus rares, 
d’où un besoin de plus en plus pressant d’aménager les Zones 
d’Aménagement Communal Concerté (ZACC) reprises au Plan de 
secteur

2. ENJEU PAYSAGER
Le dialogue entre le bâti et les espaces agricoles dans son contexte 
paysager doit être préservé et valorisé par la création ou le maintien 
d’ouvertures franches dans le bâti vers le paysage. Pour ce faire, 
il faut penser à une utilisation rationnelle et moins individualiste de 
l’espace, c’est-à-dire principalement éviter la construction au milieu 
d’une parcelle et masquée par une haute clôture. Une recherche 
architecturale plus affirmée enrichira également ce dialogue.

3. PRINCIPES
Les principes essentiels pour une plus grande maîtrise de la réalisation 
d’un lotissement sont :

• Une connaissance de la structure villageoise
• Une connaissance du contexte paysager (lignes de force du 

paysage, patrimoine bâti et naturel)
• Une connaissance approfondie du site et de la configuration du 

terrain
Le dossier de permis d’urbanisation devrait se présenter comme suit :

• Les plans de lotissement doivent être complets et détaillés. Une 
note complémentaire relative à la place du lotissement dans la 
structure villageoise doit accompagner le permis : présentation 
claire et précise du site et de son contexte bâti et paysager 
et des principes d’intégration clairement énoncés qui en 
découlent.

• éviter d’ajouter des prescriptions architecturales ou urbanistiques 
trop contraignantes et ceci afin d’éviter un surcroît de 
demandes de dérogation.

• Prise en compte des espaces publics de qualité et de la mobilité 
dans le lotissement en liaison cohérente avec le ou les quartiers 
voisins.

• Pour l’étude des grands lotissements, le bon choix d’un concepteur 
ayant reçu une formation adéquate lui permettant de gérer tous les 
aspects urbanistiques et paysagers est essentiel.

• Outre la gestion des dossiers de permis d’urbanisme, un contrôle de 
bonne réalisation doit être exercé à court et à moyen terme.

4. RECOMMANDATIONS
Pour les lotissements de grande dimension (avec création de voirie)
 - Maîtrise de la composition urbanistique du lotissement par un examen 

approfondi du site, recherche des meilleurs endroits d’implantation 
des bâtiments et du tracé des voiries éventuelles et valorisation des 
caractéristiques du terrain en fonction des éléments suivants :
• Les sens des pentes et accidents de terrain.
• L’orientation par rapport aux vues et à l’ensoleillement.
• Les écoulements naturels et les raccordements.
• La qualité du sol.
• La végétation existante : arbres et haies à préserver ou à valoriser 

comme ligne de force du terrain.
• Le lotisseur doit prévoir les clôtures aux limites latérales et arrière du 

lotissement (haies vives d’essences locales).
- Composition du lotissement comme extension continue du village par 

un tracé des voiries en fonction des éléments suivants :
• La hiérarchisation des cheminements existants : circulation 

principale, chemins de desserte ou sentiers piétonniers.
• La configuration des chemins par rapport au relief.
• La valorisation des chemins existants.

- Composition de l’espace-rue en tenant compte des éléments suivants :
• Respect du parcellaire existant ou du type de parcellaire existant 

autour su site..
• Tracé de voirie diversifié (niveaux, courbes ou largeurs différentes).
• Espaces banalisés à éviter (alignements répétitifs).
• Création d’espaces de convivialité.
• Intégration du végétal et des espaces verts (essences locales).

Pour les petits lotissements (sans création de voirie)
- Maîtrise de la composition urbanistique du lotissement par un examen 

approfondi du site, recherche des meilleurs endroits d’implantation des 
bâtiments et valorisation des caractéristiques du terrain en fonction des 
éléments suivants :
• Les sens des pentes et accidents de terrain.
• L’orientation par rapport aux vues et à l’ensoleillement.
• Les écoulements naturels et les raccordements.

• La qualité du sol.
• La végétation existante : arbres et haies à préserver ou valoriser 

comme ligne de force du terrain.
• Le lotisseur doit prévoir les clôtures aux limites latérales et arrière 

du lotissement (haies vives d’essences locales).
- Maîtrise des espaces privés en fonction des éléments suivants :

• Les maisons doivent être implantées sur une limite latérale de la 
parcelle avec un faible recul et non au centre de la parcelle : 
agrandissement du jardin et diversité de l’espace-rue

• La construction de maisons mitoyennes doit être privilégiée

5. RECOMMANDATIONS PARTICULIERES
Les entrées de village: la 
(les) première(s) parcelle(s) 
peut (peuvent) constituer 
la véritable porte d’entrée 
du village. Le traitement 
paysager de cette (ces) 
parcelle(s) doit s’inscrire 
dans la cohérence vis-à-vis 
du paysage environnant. Ce 
traitement doit être pris en 
charge par le lotisseur afin de 
garantir la bonne exécution 
préalablement à toute intervention d’aménagement d’un particulier. 
Celui-ci devra s’engager à maintenir le traitement en état.

Le Règlement général des bâtisses en site rural (RGBSSR) : ce règlement 
doit être intégré tant au niveau de la structure même des lots et de 
leur disposition sur le site qu’au niveau des prescriptions particulières du 
règlement.

6. OUTILS ET REFERENCES
• « RGBSR, le Plateau limoneux hennuyer ». MRW, DGATLP, 1997.
• « Les abords de la maison : une partie de l’espace-rue à valoriser », FRW, 1995.
• « Les fiches d’aménagement rural », FRW, Fondation Roi Baudouin, 1984.
• « Les lotissements : dialoguer », Espace-environnement, 1996.

7. LEGISLATION
Lotissement
CWATUPE : art. 89 à 106, 311 à 313, 314 à 315, 324 à 329 et 330 à 343
ZACC
CWATUPE : art. 33
Règlement général sur les bâtisses en site rural
CWATUPE : art. 417 à 430

8. DEFINITIONS (voir GLOSSAIRE)
• Espace-rue
• Zone d’aménagement communal concerté (ZACC)
• Essence locale
• Ligne de force du paysage
• RGBSR

  • créatIon de LotIssements et groupement d’habItatIons 
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FICHES dE rECommandatIonS

1. CONTEXTE
Les éléments de 
clôture jouent un rôle 
déterminant dans la 
perception de l’espace-
rue. Plusieurs types de 
clôture alternent dans 
nos noyaux villageois et 
leur diversité rythme la 
rue (haies, murs, talus). 
Aujourd’hui, le type 
de clôture ne semble 
plus préoccuper les 
propriétaires qui, souvent 
par facilité ou par manque de connaissance, se rabattent vers des 
éléments communs et peu adaptés : haies de conifères (tuyas, …), 
plaques de béton (classique ou imitation pastiche) ou encore murets 
avec matériaux récupérés.

2. ENJEU PAYSAGER
L’espace-rue et l’ouverture des jardins vers le paysage lointain doivent 
requérir toute l’attention, tant pour les clôtures que pour les abords 
proprement dits. Il convient donc de s’interroger sur la qualité et la 
justesse des choix à opérer lors de la réalisation des abords. Que 
ce soit la construction d’un mur dans un contexte patrimonial ou la 
plantation d’une haie participant au maillage écologique, le paysage 
commence dans notre jardin, à notre porte.

3. PRINCIPES
Un aménagement réussi passe par la recherche de l’aménagement 
harmonieux intégrant les matériaux, la végétation et le mobilier.

1. Les espaces entre la maison et la rue doivent rester les plus 
ouverts possible.

2. Les plantations de l’espace-rue sont d’essences locales.
3. Les haies clôturant la (les) parcelle(s) sont d’essences locales.
4. Les aménagements doivent tenir compte de tous les éléments 

environnants du site.
5. Les vues vers le paysage doivent être privilégiées.

Des choix sont donc à faire en fonction des contextes naturel et bâti :
A. Les matériaux : on veillera à ne pas indurer une surface trop 

importante de la zone avant ou d’utiliser le système de dalle-gazon 
en béton ou en polyéthylène recyclé. Cependant, pour l’entrée ou 
le stationnement d’une ou plusieurs voitures, une surface en pavé 
(béton ou pierre naturelle) peut être prévue en harmonie avec les 
tons et textures des matériaux utilisés pour la construction.

B. La végétation : de manière générale pour l’espace-rue ouvert, on 
utilisera des plantations basses ou grimpantes, des parterres de fleurs. 
En fonction de l’espace, un arbre haute tige pourra être planté. Les 
essences locales seront privilégiées.

C. Le mobilier : on veillera à privilégier du mobilier discret (boîte aux 
lettres, luminaire, …).

D. La clôture à rue : elle peut être réalisée au moyen soit d’une haie 
composée d’essences locales (hauteur maximum 1 mètre), soit d’un 
muret composé de matériaux identiques à la construction ou en 
harmonie avec celle-ci (entre 0,50 et 1 mètre), soit encore une grille 
légère sur muret.

4. RECOMMANDATIONS
• Les aménagements des 

abords doivent être 
étudiés au niveau du 
permis d’urbanisme et 
concertés avec l’auteur 
de projet. 

• Pour une parcelle de 
grande dimension, 
un schéma de 
l’aménagement est souhaitable.

• Les clôtures latérales sont constituées d’une haie éventuellement 
doublée d’un treillis. Tout autre type de clôture ne sera utilisé que 
dans un contexte particulier (urbanisation plus dense).

• Les abords et plantations doivent être réalisés au plus tard deux ans 
après le début des travaux de construction.

• Les plantations existantes sur la parcelle doivent autant que possible 
être préservées et valorisées. L’enlèvement des plantations ne doit 
se faire que pour les espaces strictement nécessaires à l’implantation 
du bâtiment et à son accès.

• Le Règlement communal sur la conservation de la nature relatif à 
l’abattage et protection des arbres et des haies doit être respecté.

• Les murs de clôture se réalisent avec des matériaux et des tons en 
harmonie avec le contexte bâti de la rue.

5. RECOMMANDATIONS PARTICULIERES
Plantations par zones du Plan de secteur
A. Zones d’habitat et d’habitat à caractère rural
 Lotissement : En absence de prescriptions précises du permis 

d’urbanisation:
• Le demandeur doit prévoir des abords en harmonie avec les 

parcelles voisines.
• La haie basse taillée sera privilégiée et sera constituée d’essences 

locales.

• Pour l’ensemble des espaces verts, les plantations d’essences 
locales seront privilégiées.

B. Zones de services publics et d’équipements communautaires et zone 
de loisirs

 Un schéma du type d’aménagement des abords reprenant les 
principes suivants doit être présenté pour accord :
• Plantations d’essences locales.
• Revêtements des parkings non indurés.

C. Zones d’activité économique
 En absence de prescriptions précises de la zone :

• Les surfaces extérieures indurées sont limitées au strict nécessaire.
• Les plantations sont prévues en privilégiant les alignements de 

hautes tiges et les haies vives d’essences locales.
D. Zone agricole

Pour une exploitation agricole, seront privilégiés :
• La création d’une drève le long d’un chemin d’accès.
• Les surfaces extérieures indurées limitées au strict nécessaire.
• L’alignement d’arbres en général.
• Les haies vives.
• L’intégration au relief.
Pour une habitation : 
Abords en harmonie avec l’environnement agricole, haies basses.
• Les surfaces extérieures indurées limitées au strict nécessaire.
• Les haies vives.
• L’intégration au relief.

6. OUTILS ET REFERENCES
• « RGBSR, le Plateau limoneux hennuyer ». MRW, DGATLP, 1997.
• « Nature et Entreprises : mode d’emploi ». MRW, DGRNE, GIREA, 

Brochure technique n°9, 2002.
• « Conseils pour l’intégration paysagère des bâtiments agricoles ». 

MRW, DGATLP, 2001
• « Les abords de la maison : une partie de l’espace-rue à valoriser »,
 FRW, 1995.
• Série « La Maison de l’Urbanisme et de l’Environnement », 

Espace-Environnement, 2007
 DP1 : « A quelle distance peut-on planter ? »
 DP2 : « Quand le conflit surgit … »
 DP3 : «  Pour une mitoyenneté responsable »
 www.espace-environnement.be

7. LEGISLATION
Les distances de plantations :
Code civil : art. 647
Code rural : art. 29, 30, 32, 33 et 35
Arbres et haies remarquables : 
CWATUPE : art. 266 à 270

8. DEFINITIONS (voir GLOSSAIRE)
• Espace-rue
• maillage écologique
• essence locale

  • Les cLôtures des parceLLes bâtIes
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FICHES dE RECommandatIonS

NOM PRÉF.
1 Aubépine à un style 

(Crataegus 
Monogyna)

2 Aubépine à deux 
styles 
(Crataegus laeyigata)

3 Aulne glutineux 
(Alnus glutinosa)

hy

4 Bouleau pubescent 
(Betula pubescens)

(ac)

5 Bouleau verruqueux 
(Betula pendula)

6 Bourdaine 
(Frangula alnus)

7 Charme 
(Carpinus betulus)

Légende des préférences ou exigences par rapport aux sols
ca : à réserver aux sols calcarifères
ac : à réserver aux sols acides
hy : à réserver aux sols frais à humides
x : convient pour les sols secs

Lorsque le sigle est entre parenthèses, il s’agit plutôt d’une 
préférence que d’une exigence.
Remarques :

1. On évitera les provenances « exotiques » pour ces 
ligneux, de même que les cultivars. A ce titre, quelques 
espèces, bien qu’indigènes, n’ont pu être reprises ci-
dessus car il n’est pas possible de s’approvisionner 
dans le circuit commercial actuellement.

2. Dans le cas des poiriers, des pommiers, des pruniers et 
des groseilliers, les variétés locales ou rustiques seront 
privilégiées.

3. L’if (Taxus baccata) et le buis (Buxus sempervirens), 
qui sont deux espèces indigènes (mais à répartition 
limitée en Wallonie) convenant bien en principe pour 
la confection de haies, ont été écartées en raison de 
leur toxicité pour le bétail et pour l’homme.

  • LIste des espèces IndIgènes exIgIbLes pour La pLantatIon des haIes (sur base de la liste admise par le Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature)

Sources :http://www.about-garden.com/ - http://www.ac-besancon.fr/ - http://www.agroatlas.ru/ - http://apiculteur.wordpress.com/ - http://auxyeuxverts.blog4ever.com/ - http://www.biopix.eu/ -http://www.bluestem.ca/ - http://www.bomengids.nl/ - http://www.botanikfoto.com/ -http://www.ces.ncsu.edu/ - http://chalk.richmond.edu/ - http://www.
commanster.eu/ - http://commons.wikimedia.org/ - http://de.academic.ru/ - http://www.dicts.info/ - http://domenicus.malleotus.free.fr - http://www.duke.edu/ - http://erick.dronnet.free.fr/ - http://fichas.infojardin.com/ - http://fleurs.cirad.fr/ - http://fr.academic.ru/ - http://fr.wikipedia.org/ - http://gallery.nen.gov.uk/ - http://www.habitas.org.uk/ -http://
www.hautesavoiephotos.com/ - http://www.homeopathyandmore.com/ - http://www.intersemillas.es/ - http://www.irreel.org/ - http://www.kuleuven-kortrijk.be/ - http://www.lepetitherboriste.net/ - http://www.lookfordiagnosis.com/ - http://luirig.altervista.org/ -  http://medecinedejardin.over-blog.com/ - http://naturainneustria.blog.fr/ - http://www.
nortplantas.com/ - http://www.pepinierenaegely.fr/ - http://photo.stereo.free.fr/ - http://revenaturel.com/ - http://search.schriemers.ca/ - http://sophy.u-3mrs.fr/ - http://www.tela-botanica.org/ - http://www.trees-online.co.uk

8 Châtaignier 
(Castanea sativa)

ac

9 Chêne pédonculé 
(Quercus robur)

10 Chêne sessile 
(Quercus petraea)

11 Cognassier 
(Cydonia oblonga)

12 Cornouiller sanguin 
(Cornus sanguinea)

(ca)

13 Eglantier 
(Rosa canina)

14 Erable champêtre 
(Acer campestre)

(ca)

15 Erable plane 
(Acer platanoides)

16 Erable sycomore 
(Acer 
pseudoplatanus)

17 Framboisier 
(Rubus idaeus)

ac

18 Frêne commun 
(Fraxinus excelsior)

19 Fusain d’Europe 
(Euonymus 
europaeus)

(ca)

20 Genêt à balais 
(Cytisus scoparius)

ac

21 Griottier 
(Prunus cerasus)

22 Groseillier à 
maquereaux 
(Ribes uva-crispa)

(ca)

23 Groseillier noir ou 
cassis 
(Ribes nigrum)

hy

24 Groseillier rouge 
(Ribes rubrum)

(ca)
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FICHES dE RECommandatIonS
  • LIste des espèces IndIgènes exIgIbLes pour La pLantatIon des haIes (sur base de la liste admise par le Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature)

25 Hêtre commun 
(Fagus sylvatica)

26 Houx 
(Ilex aquifolium)

(ac)

27 Merisier 
(Prunus avium)

28 Néflier 
(Mespilus germanica)

ac

29 Noisetier 
(Corylus avellana)

30 Noyer commun 
(Juglans regia)

(ca)

31 Orme champêtre 
(Ulmus minor)

Sources :http://www.about-garden.com/ - http://www.ac-besancon.fr/ - http://www.agroatlas.ru/ - http://apiculteur.wordpress.com/ - http://auxyeuxverts.blog4ever.com/ - http://www.biopix.eu/ -http://www.bluestem.ca/ - http://www.bomengids.nl/ - http://www.botanikfoto.com/ -http://www.ces.ncsu.edu/ - http://chalk.richmond.edu/ - http://www.
commanster.eu/ - http://commons.wikimedia.org/ - http://de.academic.ru/ - http://www.dicts.info/ - http://domenicus.malleotus.free.fr - http://www.duke.edu/ - http://erick.dronnet.free.fr/ - http://fichas.infojardin.com/ - http://fleurs.cirad.fr/ - http://fr.academic.ru/ - http://fr.wikipedia.org/ - http://gallery.nen.gov.uk/ - http://www.habitas.org.uk/ -http://
www.hautesavoiephotos.com/ - http://www.homeopathyandmore.com/ - http://www.intersemillas.es/ - http://www.irreel.org/ - http://www.kuleuven-kortrijk.be/ - http://www.lepetitherboriste.net/ - http://www.lookfordiagnosis.com/ - http://luirig.altervista.org/ -  http://medecinedejardin.over-blog.com/ - http://naturainneustria.blog.fr/ - http://www.
nortplantas.com/ - http://www.pepinierenaegely.fr/ - http://photo.stereo.free.fr/ - http://revenaturel.com/ - http://search.schriemers.ca/ - http://sophy.u-3mrs.fr/ - http://www.tela-botanica.org/ - http://www.trees-online.co.uk

32 Peuplier blanc 
(Populus alba)

(hy)

33 Peuplier grisard
(Populus canescens)

(hy)

34 Peuplier tremble 
(Populus tremula)

35 Poirier cultivé 
(Pyrus communis)

36 Pommier sauvage 
(Malus sylvestris s 
sylvest).

37 Prunellier 
(Prunus spinosa)

(x)

38 Ronce bleue 
(Rubus caesius)

(ca)

39 Saule à oreillettes 
(Salix aurita)

hy

40 Saule à trois étamines 
(Salix triandra)

(hy)

41 Saule blanc 
(Salix alba)

(hy)

42 Saule des vanniers 
(Salix viminalis)

(hy)

43 Saule fragile 
(Salix fragilis)

(hy)

44 Saule marsault 
(Salix caprea)

45 Saule pourpre 
(Salix purpurea s 
lambertiana)

(hy)

46 Sorbier des oiseleurs 
(Sorbus aucuparia)

(ac)

47 Sureau noir 
(Sambucus nigra)

(ca)

48 Tilleul à grandes 
feuilles 
(Tilia platyphyllos)

(ca)

49 Tilleul à petites feuilles 
(Tilia cordata)

(x)

50 Viorne obier 
(Viburnum opulus)

Légende des préférences ou exigences par rapport aux 
sols

ca : à réserver aux sols calcarifères
ac : à réserver aux sols acides
hy : à réserver aux sols frais à humides
x : convient pour les sols secs

Lorsque le sigle est entre parenthèses, il s’agit plutôt d’une 
préférence que d’une exigence.
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FICHES dE RECommandatIonS
  • LIste des espèces InvasIves (a évIter) - Les herbacées aquatIques et semI-aquatIques

Cette liste à été réalisée sur la base des listes des plantes identifiées comme 
invasive par le Conservatoire Botanique de Bailleul (Liste établie par le 
Centre régional de Phytosociologie / Conservatoire Botanique National 
De Bailleul - Octobre 2007) et / ou par la région Wallone (Liste noire et 
liste grise d’espèces non indigènes en Belgique - Version 2.3). Certaines 
espèces, encore peu envahissantes mais pouvant devenir problématiques 
dans le cas d’un réchauffement climatique global, ont été ajoutées.
 

 

NOM
1 Azolle

(Azolla filiculoides)

2 Crassule des étangs 
(Crassula helmsii)

3 Souchet robuste
(Cyperus eragrostis)

4 Egérie dense
(Egeria densa)

5 Elodée du Canada
(Elodea canadensis)

6 Elodée fausse-
callitriche
(Elodea callitichoides) 

7 Elodée de Nuttall 
Smalle 
(Elodea nuttalii)

8 Hydrocotyle fausse 
renoncule 
(Hydrocotyle 
ranunculoides)

9 Elodée à feuilles 
alternes
(Lagarosiphon major)

10 Lentille d’eau 
minuscule
(Lemna minuta) 

11 Lentille d’eau rouge
(Lemna turionifera)

12 Lindernie fausse-
gratiole 
(Lindernia dubia)

13 Jussie à grandes fleurs
(Ludwigia grandiflora)  

14 Jussie rampante
(Ludwigia peploides)

15 Faux-arum 
(Lysichiton 
americanus)

16 Myriophylle du Brésil 
(Myriophyllum 
aquaticum) 

17 Myriophylle 
hétérophylle
(Myriophyllum 
heterophyllum)

Sources :http://www.actaplantarum.org/, http://www.aquaportail.com/, http://aquataz.forum.st/, http://www.british-wild-flowers.co.uk/, http://www.ecosociosystemes.fr/ , http://www.elacuarista.com/, http://liege.mine.nu/, http://luirig.altervista.org/, http://www.minnesotawildflowers.info/, http://www.plantedtank.net/,  http://www.torrens.org.uk/,  http://
www.ruhr-uni-bochum.de/, http://todojardines.blogspot.com/,  http://www.wetwebmedia.com/ , http://wisplants.uwsp.edu/
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  • LIste des espèces InvasIves (a évIter) - Les herbacées terrestres

NOM
1 Aster lancéolée*

(Aster lanceolatus) 

2 Aster à feuilles de 
saule* 
(Aster salignus)  

3 Aster de Virginie*
(Aster novi-belgii)

4 Asters américaines *
(Aster spp.) 

5 Bambous**
(Bambusoideae 
(famille))

6 Bident à fruits noirs*
(Bidens frondosa)

7 Corisperme à fruits 
ailés
(Corispermum 
pallasii) 

8 Herbe de la 
Pampa**
(Cortaderia 
selloana)

9 Dittriche fétide, Inule 
fétide
(Dittrichia 
graveolens) 

10 Fraisier des Indes*
(Duchesnea indica)

11 Epilobe cilié
(Epilobium ciliatum)  

12 Renouées 
asiatiques*
(Fallopia spp.) 

13 Fétuque à feuilles 
rudes
(Festica brevipila)

14 Topinambour
(Helianthus 
tuberosus)  

15 Berce du Caucase*
(Heracleum 
mantegazzianum)  

16 Epervière de Bauhin
(Hieracium bauhinii)

17 Scille campanulée
(Hyacinthoides 
hispanica)

18 Ibéride en ombelle
(Iberis umbellata)

19 Balsamine de 
Balfour* 
(Impatiens balfourii)

20 Balsamine géante*
(Impatiens 
glandulifera)

21 Balsamine à petites 
fleurs*
(Impatiens 
parviflora)  

22 Passerage à larges 
feuilles*
(Lepidium latifolium)

23 Lupin des jardins
(Lupinus polyphyllus) 

24 Mimule tachetée*
(Mimulus guttatus)

25 Onagre bisannuelle
(Oenothera biennis)

26 Onagre à petites 
fleurs
(Oenothera deflexa)

27 Onagre de Glazou
(Oenothera 
glazioviana)

28 Onagre de Silésie
(Oenothera 
subterminalis)

29 Renouée à 
nombreux épis*
(Persicaria wallichii)

30 Rudbeckie laciniée*
(Rudbeckia 
laciniata)  

31 Sénecon sud-
africain
(Senecio 
inaequidens)

32 Solidage du 
Canada*
(Solidago 
canadensis)  

33 Solidage glabre*
(Solidago gigantea)

Cette liste à été réalisée sur la base des 
listes des plantes identifiées comme invasive 
par le Conservatoire Botanique de Bailleul 
(Liste établie par le Centre régional de 
Phytosociologie / Conservatoire Botanique 
National De Bailleul - Octobre 2007) et / 
ou par la région Wallone (Liste noire et 
liste grise d’espèces non indigènes en 
Belgique - Version 2.3). Certaines espèces, 
encore peu envahissantes mais pouvant 
devenir problématiques dans le cas d’un 
réchauffement climatique global, ont été 
ajoutées.

* Espèces herbacées terrestres menaçantes 
pour les zones humides
** Espèces encore peu envahissantes mais 
pouvant devenir problématiques dans le cas 
d’un réchauffement climatique global

Sources :
http://afleurdepau.com/, http://aphotoflora.com/,http://b-and-t-
world-seeds.com/, http://aujardin.ch/, http://calflora.net/,http://
commanster.eu/,http://eol.org, http://flickr.com/, http://florabase.
calm.wa.gov.au/, http://flora.nhm-wien.ac.at/, http://forum.hardware.
fr/,http://fr.academic.ru/,  http://fr.fotopedia.com/,http://fr.wikipedia.
org/, http://gardenideas.com/,http://guenther-blaich.de, http://
hlasek.com/, http://junglekey.fr/,  http://luirig.altervista.org/, http://
kuleuven-kortrijk.be/,http://lookfordiagnosis.com/, http://naturework.
com/,  http://normandie-zoom.com/,http://plant-identification.
co.uk,http://sophy.u-3mrs.fr/,http://swbiodiversity.org/, http://tela-
botanica.org/, http://visoflora.com/,   http://vivasciences.be, http://
wnmu.edu/, http://worldsendgarden.co.uk/.
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NOM LIGNEUSE
1 Erable négundo

(Acer negundo) 

2 Érable à feuilles de 
vigne
(Acer rufinerve) 

3 Faux-vernis du 
Japon
(Ailanthus altissima)

4 Amélanchier 
d’Amérique
(Amelanchier 
lamarckii)

5 Baccharide à feuilles 
d’arroche
(Baccharis 
halimifolia)

6 Arbre aux papillons
(Buddleja davidii)

7 Cornouiller soucieux*
(Cornus sericea )

8 Cotonéaster 
horizontal
(Cotoneaster 
horizontalis)

9 Olivier de Bohême
(Elaeagnus 
angustifolia)

10 Frêne rouge*
(Fraxinus 
pennsylanica) 

11 Lyciet de Barbarie
(Lycium barbarum)

12 Faux houx Mahonia
(Mahonia 
aquifolium)

13 Laurier cerise
(Prunus 
laurocerassus) 

14 Raisin d’Amérique*
(Phytolacca 
americana)

15 Peuplier baumier*
(Populus 
balsamifera)

16 Cerisier tardif
(Prunus serotina)

17 Chêne rouge 
d’Amérique
(Quercus rubra)

18 Rhododendron 
pontique
(Rhododendron 
ponticum)

19 Sumac de Virginie
(Rhus typhina)  

20 Robinier faux-acacia
(Robinia 
pseudoacacia)

21 Rosier rugueux
(Rosa rugosa) 

22 Spirée de Douglas
(Spiraea douglasii)

23 Spirée blanche
(Spiraea alba)  

24 Spirée billardii
(Spiraea x billardii)

  • LIste des espèces InvasIves (a évIter) - Les LIgneuses et Les bryophytes (mousses)
NOM BRYOPHYTE

1 Campylopus 
introflexus

2 Lophocolea 
semiteres*

3 Orthodontium 
lineare

Cette liste à été réalisée sur la base des 
listes des plantes identifiées comme invasive 
par le Conservatoire Botanique de Bailleul 
(Liste établie par le Centre régional de 
Phytosociologie / Conservatoire Botanique 
National De Bailleul - Octobre 2007) et / 
ou par la région Wallone (Liste noire et 
liste grise d’espèces non indigènes en 
Belgique - Version 2.3). Certaines espèces, 
encore peu envahissantes mais pouvant 
devenir problématiques dans le cas d’un 
réchauffement climatique global, ont été 
ajoutées.

* Espèces terrestres menaçantes pour les 
zones humides

Sources :
http://about-garden.com/,http://arborixboutique.fr/,http://biolib.cz/,http://cirrusimage.com/,http://duke.edu/,http://em.ca/http://helloyou.
designblog.fr/http://flickr.com/,http://flponent.atspace.org/,
http://forums.jardinage.net/, http://hlasek.com/,http://jardiland.com/,http://jardipedia.com/,http://lookfordiagnosis.com/, http://meridian.
k12.il.us/,http://naturephoto-cz.eu/, http://nortplantas.com/,http://pepinieres-moissenot.fr/http://plantes-botanique.org/,http://plantes-et-
jardins.com/,http://plant-identification.co.uk/,http://rosesloubert.com/,http://shootgardening.co.uk,http://tela-botanica.org/,

http://andrewspink.nl/,http://blog.seniorennet.be/,http://hainaultforest.co.uk/



  • Les ImmeubLes à appartements

1. CONTEXTE
Le besoin en logements est une réalité de notre société en perpétuelle 
évolution. Les bâtiments existants ne sont pas toujours adaptés pour une 
nouvelle affectation ou une réhabilitation, compte tenu des besoins 
de confort et de sécurité mais aussi des nouvelles réglementations liées 
notamment aux performances énergétiques des bâtiments.
La nécessité d’une utilisation rationnelle de l’espace et donc une 
densification des logements principalement dans le centre des vil-
lages sont également des facteurs déterminants pour la multiplication 
d’appartements. Enfin, ce type de logement peut favoriser la mixité 
sociale. Par contre, si l’on n’y prend garde, la préservation de l’identité ru-
rale risque d’être mise à mal par l’application d’une architecture urbaine 
inadaptée et l’importation de modes de vie urbains.

2. ENJEU PAYSAGER
L’arrêt de la dispersion de l’habitat rural et la réduction de la consomma-
tion d’espace sont des enjeux majeurs. 

3. PRINCIPES
La densification de l’habitat, c’est-à-dire l’augmentation du nombre de 
logements à l’hectare, dans les centres des villages peut s’obtenir en ap-
pliquant les principes suivants :

• Utiliser les parcelles libres 
existantes.

• Réaffecter des bâti-
ments existants, réhabi-
liter des bâtiments 
désaffectés.

• Réduire les largeurs 
des parcelles, privilé-
gier les constructions en 
mitoyen.

• Augmenter le nombre 
de logements par par-
celle.

Il faut également veiller à :
• Préserver des vues paysagères à l’intérieur du bâti. Pour ce faire, en 

fonction des cas, une bonne implantation du bâtiment permet de 
préserver des ouvertures paysagères.

• Préserver les caractéristiques architecturales de l’habitat rural tradi-
tionnel, pour la réhabilitation de bâtiments.

• Préserver et renforcer la typologie locale, pour la création de 
nouveaux im-
meubles.

4. RECOMMANDATIONS
• Il faut adapter le programme au volume existant. L’extension du bâti-

ment par la construction d’une annexe permettra de rencontrer les 
besoins en volume.

• Il faut conserver les caractéristiques des ouvertures, notamment lors de 
réaffectation de grang-
es ou bâtiments carac-
téristiques.

• La lecture de la fa-
çade avant ne doit 
pas être troublée par 
la création non maîtri-
sée d’ouvertures. Les 
concepts modernes 
de l’architecture en la 
matière sont tout à fait 
compatibles.

• Il faut éviter les loge-
ments superposés ainsi 
que les logements orientés que d’un seul côté.

• Réduire les logements sous combles, souvent moins confortables, et 
éviter de la sorte la multiplication de fenêtres de toit.

• Il faut veiller à proposer une architecture adaptée au contexte rural à 
partir d’un gabarit cohérent par rapport au contexte bâti.

• Le choix des matériaux se fera en harmonie dans son contexte environ-
nemental.

• Respect de l’espace-rue en tenant compte des éléments suivants :
- respect du parcellaire existant ou du type de parcellaire existant  
  autour du site;
- création d’espaces de convivialité;
- intégration du végétal et des espaces verts (essences locales);
- intégration des espaces de parking. En fonction du site et de       
  l’espace, un aménagement se fera à l’arrière de la parcelle. Par 
  contre, une batterie de garages est à proscrire à l’arrière des par    
  celles.

5. RECOMMANDATIONS PARTICULIERES
Dans les petits villages (pas de service de proximité) ou les hameaux, on ne 
privilégiera que les habitations unifamiliales. Dans le cadre de la réhabilitation 
d’une ferme, mettre des garages dans les anciennes dépendances pourrait 
être envisagé.

6. OUTILS ET REFERENCES
• « L’habitat rural traditionnel du Parc naturel des Plaines de l’Escaut », 

PNPE, 2010.
• « Guide d’urbanisme pour la Wallonie », MRW, 2004

7. LEGISLATION
/

8. DEFINITIONS (voir GLOSSAIRE)

• Espace-rue
• Essence locale
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1. CONTEXTE
La qualité des espaces 
publics répond à un réel 
besoin d’amélioration 
du cadre de vie pour la 
population. L’espace 
public doit être le reflet 
de l’identité rurale 
que l’on soit sur une 
place de village, dans 
un espace-rue, à un 
carrefour, en entrée de 
village ou encore aux 
abords d’une attraction 
touristique.

2. ENJEU PAYSAGER
L’enjeu est important : il est essentiel de repenser chaque lieu 
selon ses caractéristiques propres afin de les révéler en fonction de 
l’environnement paysager des lieux.
La mise en valeur de tous les éléments constituant un espace public 
dans un contexte rural fort et la recherche d’aménagements de 
qualité participeront à l’amélioration sensible du cadre de vie et à une 
appropriation des lieux par le public

3. PRINCIPES
L’aménagement des espaces publics suppose une réflexion 
d’ensemble. Cette réflexion doit être menée dans les moments qui 
précèdent le projet.

Pour le pouvoir public: 
Il est essentiel de 
réfléchir aux besoins 
et d’exprimer des 
exigences pour les 
aménagements.
Pour le concepteur: 
il est essentiel de 
s’inscrire dans une 
démarche d’intégration 
(composantes 
paysagères, bâti local, 
activités publiques, 
déplacements, usages, 

…) et de participation (association des habitants)
Pour la population : il est essentiel de s’approprier le projet dans une 
démarche de participation active au débat.

4. RECOMMANDATIONS
• Une série d’étapes 

à suivre semble 
utile pour tout type 
d’espace public à 
aménager, à savoir:

• Une lecture 
de l’espace: 
description détaillée 
des caractéristiques 
architecturales et 
urbanistiques, des 
fonctions et des 
usages du site.

• Une analyse des 
éléments observés: 
mise en évidence 
des éléments pouvant définir le lieu (organisation, rôle social, liens 
avec d’autres espaces, …).

• La définition d’un programme : précision des objectifs poursuivis et 
des intentions d’aménagement.

• Des propositions : réalisation d’esquisses d’aménagement et 
d’affectation qui s’appuient sur les analyses et observations.

• Un choix d’aménagement : les options d’aménagement sont 
discutées et l’option retenue doit elle-même intégrer une série de 
variantes.

• Le développement du projet : le caractère d’unité sera renforcé.
• Une évaluation : comparaison des objectifs poursuivis et des objectifs 

réellement atteints (étape à long terme).

  • Les espaces pubLIcs

5. RECOMMANDATIONS PARTICULIERES
/ 

6. OUTILS ET REFERENCES
• « L’aménagement des 
espaces publics », Les 
manuels du MET n°8, MRW, 
CCBW, 2005.
• N. MARTIN, « Aménager 
une place », Habitat et 
participation asbl, MRW, 
DGATLP, 1993.
• J-M. GILLON, « Les places 
publiques », MRW, DGATLP, 
2002

7. LEGISLATION

/

8. DEFINITIONS (voir GLOSSAIRE)
Voir GLOSSAIRE 
• Espace-rue
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3. PRINCIPES
Une implantation des bâtiments en relation avec la rue afin d’assurer une con-
tinuité et une cohérence dans l’aménagement des espaces-rues doit se baser 
sur les principes suivants :

• L’implantation du bâtiment doit être cohérente avec la structure de la 
rue ou du quartier (modification du sol minimale, accès de plain-pied ou 
intégré à un talus)

• Il faut privilégier l’implantation à front de rue et/ou sur une limite latérale 
(pas de problème de voisinage, d’intimité ou de nuisance).

• La trame parcellaire doit être préservée voire renforcée dans le cas 
de grande parcelle, tant pour un bâtiment unique que pour un habi-
tat groupé ou encore pour le découpage dans le cadre d’un permis 
d’urbanisation.

• L’orientation favorable des pièces de vie doit être privilégiée (luminosité 
accrue, économie d’énergie par l’ensoleillement).

• L’espace préservé de la parcelle est plus grand et doit permettre soit 
une extension aisée de la construction soit la construction future d’un 
autre logement.

• De même, les espaces préservés doivent être l’occasion de réaliser un 
aménagement propice à la biodiversité.

• Les volumes secondaires (garage, appentis, car-port, …) sont articulés 
au volume principal pour permettre d’accentuer l’intimité des espaces 
privatifs.

• Si la construction se fait sur un terrain en pente, elle est réalisée suivant 
cette pente en s’y intégrant (économie de rampe, de murs de soutène-
ment, de talus, …).

 

L’effet combiné de ces principes encourage les implantations réfléchies en 
fonction du contexte local, pour un cadre de vie de qualité, une meilleure 
intégration paysagère et une optimisation des économies d’énergie pas-
sives et stimule la qualité architecturale.

4. RECOMMANDATIONS
• Avant toute décision d’implantation, une analyse de la structure de 

la rue ou du quartier doit être réalisée sur base d’un plan cadastral 
et/ou d’une photo aérienne. En ce sens, les principes d’implantation 
du RGBSR doivent être privilégiés.

• L’implantation doit être réfléchie en fonction des éléments suivants : 
la topographie, l’exposition au soleil et les vents dominants.

• Une implantation étudiée en fonction du bâti voisin permettra de 
prévenir les conflits et les coûts (énergie et impétrants) et pourra 
améliorer l’intimité.

Pour les constructions groupées
• Une réflexion globale permettant de rencontrer la préoccupation 

paysagère et la qualité architecturale doit être menée afin d’obtenir 
une densification adaptée au contexte.

5. RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

6. OUTILS ET REFERENCES
• « Construire le paysage de demain dans le PNPE », GAL Entre-Sam-

bre-et-Meuse/SPW-DGO4/PNPE, 2009.
• « RGBSR – Le Plateau limoneux hennuyer », MRW-DGATLP/FRW, 1998.

7. LEGISLATION

8. DEFINITIONS
Voir GLOSSAIRE : espace-rue, biodiversité, trame parcellaire

1. CONTEXTE
La pression urbanistique que nous connaissons sur le territoire avec son 
approche individualiste engendre souvent des effets pervers tels que la 
banalisation des espaces-rues et la perte de l’identité des paysages. De 
nouvelles habitations se développent soit en extension du noyau villageois 
soit en son sein mais souvent avec une forme étrangère à sa structure. De 
même, de grands ensembles agricoles se sont construits en rupture avec 
les caractéristiques de l’architecture traditionnelle de la région. 
Aujourd’hui, l’espace dévolu à l’urbanisation se réduit et sa consommation 
doit être abordée de manière réfléchie. L’intérêt collectif se doit d’être 
privilégié par la préservation ou l’amélioration de la qualité de l’espace-
rue : la construction fait partie d’un ensemble existant possédant sa propre 
cohérence; elle doit pouvoir participer à cette cohérence, voire la ren-
forcer. Que l’on se trouve en cœur de village, ou à l’extérieur, en zone ag-
ricole, une implantation judicieuse des constructions engendrera des effets 
positifs tant au niveau du cadre de vie qu’au point de vue économique.

2. ENJEU PAYSAGER
L’utilisation parcimonieuse du sol sur base d’une implantation re-
spectueuse de la structure villageoise (en cœur de village) ou de la silhou-
ette villageoise (en limite du village) doit permettre de maintenir l’intégrité 
des paysages et au-delà des milieux naturels souvent mis à mal par des 
aménagements inadaptés au contexte.

  • ImpLantatIon d’une constructIon sur une parceLLe
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3. PRINCIPES
Avant tout aménagement, il est nécessaire de connaître la situation hy-
drographique du site et, en fonction de l’importance du réseau présent, lancer 
une réflexion d’ensemble sur la gestion des eaux de la parcelle, en mettant en 
avant les éléments suivants :

• L’imperméabilisation du sol doit être strictement limitée.
• Les fossés doivent être préservés, même en limite de propriété.
• Le fil de l’eau ne doit pas être perturbé.
• Si un busage s’avère nécessaire, il doit être strictement limité.
• Le maintien ou la restauration de la végétation le long du réseau doit 

être prioritairement envisagé.
• Il faut privilégier les aménagements qui ralentissent l’écoulement des 

eaux (rétention des eaux).
 
La présence d’un aléa d’inondation à proximité de la parcelle engendrera 
des conditions complémentaires plus contraignantes à la réalisation de 
l’aménagement.

4. RECOMMANDATIONS
• La largeur des accès sera strictement nécessaire au passage d’un véhi-

cule.
• Les fossés sont renforcés par l’implantation de haies ou d’une végéta-

tion adéquate (essences locales)
• Afin d’éviter que toute l’eau pluviale aille directement aux égouts, une 

citerne à eaux de pluie (min. 5.000 litres) peut être placée. L’eau de 
citerne peut être utilisée pour le sanitaire et l’arrosage.

• S’il est impossible de placer une citerne et si la nature du sol le permet, 
il faut réaliser un drainage filtrant. Par ailleurs, le trop-plein d’une citerne 
peut être réalisé en drainage filtrant.

• Pour les accès et les zones de stationnement, un aménagement permé-
able sera réalisé (dalle-gazon, PVC alvéolaire, matériaux filtrants)

• Il faut éviter de placer des graviers à front de rue, surtout dans les rues 
en pente car, après une forte pluie, ils peuvent se retrouver dans les fos-
sés ou les égouts et contribuer à leur colmatage. De même, il faut veiller 
à enlever rapidement tout matériau résiduel après travaux.

• Les ouvrages doivent être régulièrement entretenus.

5. RECOMMANDATIONS PARTICULIERES
• Dans le cadre d’un permis d’urbanisme, d’un permis 

d’environnement ou d’un permis d’urbanisation, la notice 
d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement invite 
le demandeur à prendre en considération la présence du réseau 
hydrographique et à prendre des mesures en vue d’éviter ou réduire 
les effets négatifs de l’aménagement. 
L’absence d’indication ou le manque d’attention sur le sujet peut 
engendrer un refus du permis.

• Il est important de garder à l’esprit que le propriétaire d’un fossé ou 
d’un cours d’eau non classé est responsable de son entretien et de 
celui des ouvrages connexes.

6. OUTILS ET REFERENCES
« Diagnostic des cours d’eau pour le territoire du Contrat de rivière 
ESCAUT-LYS », Guide d’utilisation, 2012

7. LEGISLATION
Arrêté du Gouvernement wallon du 4/07/02 organisant l’évaluation des 
incidences sur l’environnement.
Loi du 28 décembre 1967 régissant les cours d’eau non navigables.
Arrêté Royal du 5 août 1970 portant règlement général de police des cours 
d’eau non navigables.
Arrêté Royal du 17 août 1981 approuvant le Règlement provincial sur les 
cours d’eau non navigables de la Province de Hainaut.
Code rural : Art. 30
Communes : Règlements d’urbanisme et/ou règlement de police

8. DEFINITIONS
Voir GLOSSAIRE : ripisylve, essences locales

1. CONTEXTE
Le territoire du Parc naturel est parcouru par un réseau hydrographique 
dense, composé de fossés, de cours d’eau de dimensions diverses et de 
canaux.
Cependant, la pression urbanistique entraînant de plus en plus la dissimula-
tion du réseau et la perméabilisation des sols, de plus en plus importante, 
contrarient l’écoulement naturel des eaux de ruissellement vers le réseau. 
Les eaux pluviales se retrouvent très souvent amenées aux égouts et gon-
flent en aval des cours d’eau incapables d’absorber une quantité d’eau 
disproportionnée par rapport à leur lit naturel.
Cela induit également que les petits cours d’eau dont l’intérêt écologique 
et paysager est primordial ne reçoivent plus de manière équilibrée l’eau 
nécessaire au bon fonctionnement naturel du réseau. 
L’érosion des sols et les inondations provoquées par ce mécanisme doi-
vent être contrôlées par une gestion cohérente, notamment au niveau 
des parcelles privées et des aménagements qui peuvent y être réalisés.

2. ENJEU PAYSAGER
La croissance des activités humaines et la gestion pratiquée ont engendré 
une dégradation continue de la qualité de l’eau et les nuisances olfac-
tives qui en découlent nous ont poussés à buser, à faire disparaître les 
fossés et les petits cours d’eau et au-delà, les mares naturelles et les zones 
humides. La végétation spécifique de ces milieux a tendance à disparaître 
ou à être remplacée par des plantes invasives modifiant de manière signifi-
cative les milieux naturels et le paysage caractéristique qui en découle.
Il faut redonner sa place à l’eau dans le paysage et lui redonner une visi-
bilité, quelle que soit l’échelle de travail, et préserver ou restaurer et diversi-
fier la ripisylve locale, élément structurant du paysage.

  • La gestIon des eaux dans Les aménagements prIvés
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  • Les éoLIennes domestIques

3. PRINCIPES
Le petit éolien peut être divisé en deux catégories : 

• Eolienne sur axe horizontal
 - Petit mât –  très faible puissance [Figure 3.]
 - Grand mât – faible à moyenne puissance [Figure 4.]

• Eolienne sur axe vertical
 - Sur mât [Figure 1.]
 - Sur édifice [Figure 2.]

Seules les éoliennes sur axe horizontal sont prises en compte dans ce cadre, la 
rentabilité des éoliennes sur axe vertical n’est pas avérée aujourd’hui. En effet, 
selon les Compagnons d’Eole (organisme de référence pour le petit éolien en 
Région Wallonne), « les éoliennes sur axe vertical sont moins adaptées à nos ré-
gions à faibles vents (puissance très peu exploitée par rapport à leur potentiel) ».

Il est souvent vain de vouloir intégrer une éolienne, même domestique, dans le 
paysage. On ne peut donc pas parler de protection des paysages. Il faut au 
contraire chercher à réussir un aménagement du paysage. La question n’est 
pas « comment implanter une éolienne sans qu’elle se voit ? », mais « comment 
implanter une éolienne qui participe au paysage? ». Une éolienne domestique 
ne peut être implantée n’importe où. Outre des contraintes physiques (potenti-
el de vent) et légales, des contraintes en matière d’aménagement du territoire 
et de paysages devraient prévaloir pour le choix du site d’implantation et du 
type d’éolienne domestique. 

En termes paysagers, trois caractéristiques d’une éolienne interviennent plus 
spécifiquement:

• leur taille et leur mouvement : 1 éolienne basse et rapide (le cas le plus 
fréquent pour l’éolien domestique) est plus visible qu’une éolienne 
haute et lente (le cas le plus fréquent pour l’éolien de puissance). 

• leur implantation : rappelons qu’un paysage suffisamment hétérogène 
permet plus facilement d’accueillir des éléments originaux. (une éoli-
enne a moins d’impact sur un paysage hétérogène)

• leur couleur et marquage éventuel.

Les impacts paysagers peuvent être décrits, comme tout impact, selon leur 
intensité, leur étendue, leur durée et leur importance.

4. RECOMMANDATIONS
Un projet d’implantation d’une ou plusieurs 
petites éoliennes requiert une attention par-
ticulière sur les points suivants :
• La localisation du projet : critères d’intérêt 

paysager, patrimonial et écologique
• Les critères techniques et de sécurité : 

potentiel de vent, la rentabilité pressentie, 
la situation (distances, visibilité, bruit, …)

• L’environnement et le paysage : impacts, 
rupture d’échelle, …

5. RECOMMANDATIONS PARTICULIERES
Une grille d’aide à la décision basée sur les critères à rencontrer avant 
investissement est proposée ci-dessous.

6. OUTILS ET REFERENCES
• Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes de faible et de 

moyenne puissance sur le territoire du Parc naturel des Plaines de 
l’Escaut

• http://energie.wallonie.be
• « Fiches » d’information sur l’éolien domestique :

 - Installation d’éolienne pour la production domestique autonome
 - Petite éolienne et trafic aérien
 - Prescriptions urbanistiques pour l’implantation d’une petite éolienne
 - Petite énergie éolienne : pour aller plus loin
 - Annuaire des acteurs de la petite énergie éolienne

• Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wal-
lonne – juillet 2002 

• Vade-mecum non technologique d’un candidat à l’implantation 
d’un parc éolien 

• Vade-mecum éolien à l’usage des communes.
• Guichets de l’énergie :
• Guichet de l’énergie de Tournai

Tant la Région Wallonne que l’ASBL APERe (Association de référence en 
matière d’énergies renouvelables) renvoient vers l’ASBL les Compagnons 
d’Eole pour ce qui concernent l’éolien domestique. Celle-ci propose une 
aide technique (y compris en ce qui concerne la revente de l’électricité) 
mais il n’y a pas du tout d’approche paysagère.

7. LEGISLATION
L’implantation d’une éolienne domestique (inférieure à 50kW) est soumise 
à l’attribution d’un permis d’urbanisme (art.84 CWATUPE). Celui-ci doit être 
accompagné d’une notice d’évaluation préalable des incidences sur 
l’environnement et le cas échéant d’une approbation des autorités aéro-
nautiques. (voir détail du contenu du dossier ci-dessous)

Cependant, la délivrance de ce permis d’urbanisme ne requiert pas :
• l’avis conforme du fonctionnaire délégué (cf. art. 107 §1er, al.3. 2°.d)  

si l’éolienne est implantée dans une zone conforme (pas de déroga-
tion) et alimente directement toute construction, installation ou bâti-
ment situé sur le même bien immobilier.

• Le recours à un architecte (cf. art.265, 8°) si l’éolienne alimente 
directement toute construction, installation ou bâtiment situé sur le 
même bien immobilier et est implantée à une distance des limites 
mitoyennes égale à sa hauteur totale (hauteur du pylône + une pale 
à son apogée). 
Référence : Coordination officieuse du CWATUPE – 22-06-12 
Les éoliennes domestiques ne bénéficient pas du statut 
d’équipement communautaire ou de service public.

8. DEFINITIONS
Voir GLOSSAIRE : éolienne domestique, effet stroboscopique

1. CONTEXTE
Dans une optique de développement durable, le Parc naturel souscrit 
au développement des énergies renouvelables, dont l’éolien fait partie 
intégrante. Celui-ci s’inscrit également dans une logique de valorisation des 
ressources locales.
Cependant, ce développement se doit d’être raisonné, harmonieux et en 
accord avec les qualités paysagères et environnementales spécifiques du 
territoire.
En matière d’aménagement du territoire, l’un des objectifs principaux du 
Parc naturel est la protection des paysages ruraux, garante de la continuité 
du caractère de haut intérêt conféré au territoire par le statut de parc 
naturel (extrait du plan de gestion).
La préservation du caractère rural du territoire, des typologies paysagères 
spécifiques mises en évidence par les travaux du Parc naturel, ainsi que des 
périmètres d’intérêt paysager constituent des enjeux majeurs du territoire.
En matière d’éolien, toute implantation veillera à s’inscrire dans le respect 
de ces objectifs, ainsi que des enjeux du Parc naturel en matière de res-
sources et milieux naturels. Ce respect sera évalué selon différents critères 
et en fonction des résultats des études définis ci-après.
Dans un contexte d’énergie chère, il est tentant pour les particuliers de 
réfléchir à l’installation d’une éolienne pour leur consommation domes-
tique en électricité. Dans certaines situations d’éloignement par rapport 
au réseau de distribution d’électricité et lorsque les conditions s’y prêtent, 
l’implantation d’une éolienne de petite puissance peut parfois se justifier 
pour les besoins en électricité d’une habitation, d’une ferme ou d’une 
PME. Cependant, la faisabilité d’un tel projet nécessite une évaluation 
approfondie qui doit être menée au cas par cas. Les effets de la répétition 
de projets individuels doivent également être envisagés.

2. ENJEU PAYSAGER
L’enjeu paysager se décline par rapport aux préoccupations suivantes :

• Interférence avec la perception des silhouettes villageoises ; 
• Concurrence avec les points d’appel verticaux : rideaux d’arbres, 

peupleraies, églises, etc. ;
• Cohabitation avec la faune ornithologique liée à la présence de 

nombreux milieux humides ;
• Mitage et banalisation du paysage.

[Figure 1.] [Figure 2.] [Figure 3.] [Figure 4.]



  • Les éoLIennes domestIques

3. Environnement et paysage
• Impact sur des éléments importants du paysage (clocher, chapelle, ferme, 

patrimoine bâti, etc.)
• Rupture d’échelle avec des éléments du paysage (dominance d’éléments 

verticaux/horizontaux)
• Proximité de chemins de randonnées et/ou d’attractions touristiques présent-

ant un intérêt paysager
• Interférence avec une silhouette villageoise typique
• Impact des structures auxiliaires (fils de raccordement, transformateurs, py-

lônes de mesure, les éventuels fils d’haubanage, etc.)

- oui -----------
- Non ---------

Stop
Choix d’installer une 
éolienne - constitution 
et envoi du Permis 
d’urbanisme

Contenu du dossier type de demande d’implantation du petit éolien

Dossier administratif

Permis d’urbanisme

Celui-ci comprend : 
• Une demande de permis.
• Divers plans et vues des travaux comportant : 
• un plan de situation devant permettre de repérer le terrain dans le quartier et par rapport aux bâtiments voisins ;

 - un plan d’implantation ;
 - une vue en élévation ;
 - les coupes transversales et longitudinales avec fondations ;
 - un extrait cadastral ;
 - un reportage photographique contextuel (dans un périmètre suffisant) reprenant les photos numérotées avec 

indication des endroits de prises de vue sur le plan de situation : parcelle, immeubles contigus et voisins, éléments 
patrimoniaux, bâtiments publics proches (exemple : école).

Notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement.
Celle-ci doit également permettre d’évaluer l’impact paysager et peut donc comprendre un photomontage.

Note reprenant les caractéristiques du projet

*Type d’éolienne 
• puissance ;
• axe horizontal ou vertical ;
• vitesse de rotation (lente – rapide).

*Type de support
• sur structure existante ou sur mât ;
• type de mât (en treillis / télescopique, structure retenue par des haubans / autoportante / à bascule) ;
• hauteur ;
• couleur.

*Présence de structures annexes (fils de raccordement, transformateurs, etc.)  - à expliciter
*Contraintes imposées (couleurs, balisage, etc.) par les autorités aéronautiques – à expliciter

Note permettant d’évaluer les critères d’opportunité/rentabilité, contraintes physiques/potentiel éolien et sécurité-santé

• Zone de potentiel éolien élevé.
• Efficience des choix techniques du projet.
• Démontrer d’une distance suffisante par rapport aux constructions et plus particulièrement des habitations. 
• Prise en compte de la problématique de l’ombre projetée par l’éolienne sur le terrain qui l’entoure (y com-

pris l’effet stroboscopique).
• Impact du bruit de(s) l’éolienne(s) (rotation rapide) par rapport au contexte
• Copie de l’approbation des autorités aéronautiques le cas échéant.
• Engagement sur l’honneur signé par le demandeur sur le fait que celui-ci s’engage à 

 - effectuer une réception technique des infrastructures par un organisme agréé ;
 - faire entretenir régulièrement les infrastructures au niveau des équipements électriques (Contrat 

d’entretien) ;
 - faire entretenir régulièrement les infrastructures au niveau des structures porteuses (Contrat d’entretien) ;
 - Remettre en état le site en cas d’arrêt de l’exploitation de l’éolienne. 

GRILLE D’AIDE à LA DÉCISION BASÉE SUR LES CRITèRES à RENCONTRER AvANT INvESTISSEMENT.

1. Localisation du projet 
Votre projet se trouve-t-il à l’intérieur d’un périmètre bénéficiant d’une protection 
légale ?  à savoir :

• Critères d’intérêt paysager : périmètres d’intérêt paysager, lignes de vue re-
marquable, points de vue remarquable, points de vue d’intérêt local (étude 
ADESA) et les zones d’intérêt paysager du Plan de Secteur.

• Critères d’intérêt patrimonial reconnus au plan légal : RGBSR, ZPU, périmètre 
d’intérêt culturel, historique et esthétique au Plan de Secteur, bâtiments et 
sites classés, arbres remarquables (le site et l’éolien ne peuvent être vus en 
même temps).

• Critères d’intérêt écologique : zones reconnues comme ayant un intérêt en 
termes de biodiversité comme les zones Natura 2000, les réserves naturelles 
reconnues, les ZHIB, …

Comment localiser votre projet par rapports à ces périmètres de protection ?
• En consultant le portail cartographique de la région wallonne 

http://cartographie.wallonie.be/NewPortailCarto/
• En prenant contact avec le Parc naturel des Plaines de l’Escaut (Cellule 

d’Assistance Architecturale et Paysagère – 069/77.98.70)

- oui -----------
- Non ---------

Stop
Passez à la question 2.1.

2. Critère techniques et de sécurité
2.1. Potentiel éolien élevé
Comment évaluer votre potentiel éolien ?

• Position par rapport aux vents dominants
• Position par rapport à des obstacles pouvant entraîner des turbulences
• Données plus précises de gisement de vent (puissance et fréquence) ob-

tenues sur base d’une étude de faisabilité, de relevés de stations météo, 
données provenant d’autres études, etc.

- oui -----------
- Non ---------

Stop
Passez à la question 2.2.

2.2. Rentabilité élevée du projet ?

Comment évaluer la rentabilité de votre projet ?
• Choix de l’éolienne par rapport à vos besoins énergétiques
• Isolation complète et effective du bâtiment (habitation, bureau, bâtiment 

public, etc.)
• Substitution d’une énergie fossile (gaz, mazout, charbon, électricité, etc.) :

 - Votre consommation annuelle =
 - Part de l’éolien par rapport à cette consommation =                 % 

- oui -----------
- Non ---------

Stop
Passez à la question 
2.3.1.

2.3. Situation du projet

2.3.1. Distances réduites
• Distances de sécurité par rapport aux constructions voisines suffisantes (article 

84 du CWATUPE – éolienne située à une distance des limites mitoyennes au 
moins égale à sa hauteur totale soit la hauteur du mât + la hauteur de la pâle)

• Prise en compte de l’ombre projetée (effet stroboscopique) 
• Prise en compte du bruit émis par rapport au contexte
• Pas à proximité visible d’un élément d’intérêt patrimonial : bâtiments et sites 

classés, arbres remarquables, bâtiments repris à l’inventaire du patrimoine  
(l’élément et l’éolien ne peuvent être vus en même temps). 

- oui -----------
- Non ---------

Stop
Passez à la question 
2.3.2.

2.3.2. Distances lointaines
• Visibilité conjointe avec un élément d’intérêt patrimonial : bâtiments et sites 

classés, arbres remarquables, les bâtiments repris à l’inventaire du patrimoine 

- oui -----------
- Non ---------

Stop
Passez à la question 3.
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http://canwea.ca/images/uploads/

Eoliennes
de

puissance

FICHES dE rECommandatIonS
  • Les parcs éoLIens

2. ENJEU PAYSAGER
L’enjeu paysager se décline par rapport aux préoccupations suivantes :

• Interférence avec la perception des silhouettes villageoises ; 
• Concurrence avec les points d’appel verticaux : rideaux d’arbres, 

peupleraies, églises, etc. ;
• Cohabitation avec la faune ornithologique liée à la présence de nom-

breux milieux humides ;
• Mitage et banalisation du paysage.

3. PRINCIPES
Il est souvent vain de vouloir intégrer un parc éolien dans le paysage. On 
ne peut donc pas parler de protection des paysages. Il faut au contraire 
chercher à réussir un aménagement du paysage et implanter un parc 
qui participe ou recompose le paysage. Outre des contraintes physiques 
(potentiel de vent) et légales (autorisations des autorités aéronautiques, 
etc.), des contraintes en matière d’aménagement du territoire et de pay-
sages devraient prévaloir pour le choix du site d’implantation et du type 
d’éolienne. Les principes suivants doivent guider la réflexion :

• conservation des caractéristiques de l’espace rural, des caractéris-
tiques paysagères et de la typologie des ensembles paysagers tels 
qu’il a été défini dans l’étude paysagère du Parc naturel,

• regroupement des éoliennes, 
• adéquation entre l’usage des éoliennes avec d’autres fonctions, 

notamment agricole.

1. CONTEXTE
Dans une optique de développement durable, le Parc naturel souscrit 
au développement des énergies renouvelables, dont l’éolien fait partie 
intégrante. Celui-ci s’inscrit également dans une logique de valorisation des 
ressources locales.
Cependant, ce développement se doit d’être raisonné, harmonieux et en 
accord avec les qualités paysagères et environnementales spécifiques du 
territoire.
En matière d’aménagement du territoire, l’un des objectifs principaux du 
Parc naturel est la protection des paysages ruraux, garante de la continuité 
du caractère de haut intérêt conféré au territoire par le statut de parc 
naturel (extrait du plan de gestion).
La préservation du caractère rural du territoire, des typologies paysagères 
spécifiques mises en évidence par les travaux du Parc naturel, ainsi que des 
périmètres d’intérêt paysager constituent des enjeux majeurs du territoire.
En matière d’éolien, toute implantation veillera à s’inscrire dans le respect 
de ces objectifs, ainsi que des enjeux du Parc naturel en matière de res-
sources et milieux naturels. Ce respect sera évalué selon différents critères 
et en fonction des résultats des études définis ci-après.
La fin annoncée des énergies fossiles, les objectifs de diminution de CO2, 
les obligations européennes de produire un certain pourcentage d’énergie 
renouvelable, autant de raisons qui ont poussé la Wallonie à soutenir la 
production d’électricité à partir du vent. Au vu de la densité de la popula-
tion sur le territoire wallon, l’espace disponible pour y implanter des éo-
liennes semble limité. C’est l’une des raisons pour lesquelles les pouvoirs 
publics privilégient les éoliennes dites de puissance (c’est-à-dire supérieures 
à 500kW).
Le S.D.E.R. (Schéma de Développement de l’Espace Régional) exprime les 
réserves suivantes : « La production d’énergie renouvelable n’est pas ex-
empte de nuisances environnementales et paysagères (éoliennes, turbines 
atmosphériques, lisier, etc.). La localisation et la mise en oeuvre de ces 
nouvelles formes de production d’énergie tiendront compte de critères non 
seulement environnementaux, mais également paysagers».
Soulignons encore que l’intégration paysagère d’un projet éolien doit 
impérativement faire l’objet d’une appréciation stricte, conformément à la 
philosophie générale inscrite à l’article 1er du CWATUPE.
 
Les éoliennes peuvent être divisées en trois catégories :

• Les éoliennes dites « domestiques » également appelées éoliennes 
de faibles puissances ou petites éoliennes. Ce sont des éoliennes 
dont la puissance peut varier de 0,0005 MW (500 W) à  0,05 MW ma-
joritairement non raccordées au réseau de distribution d’électricité.

• Une catégorie intermédiaire d’éoliennes (non définies) reprenant les 
éoliennes dont la puissance est comprise entre 0,05 MW et 0,5 MW.

• Les éoliennes dites « de puissance » (plus de 0,5 MW), très générale-
ment raccordées aux réseaux de distribution d‘électricité.
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9. Projet participatif : 
• participation citoyenne locale à encourager, au travers de plusieurs mé-

canismes d’initiative privée ou publique (ouverture à l’investissement…) ;
• l’implantation et l’exploitation d’un site éolien dans le Parc na-

turel devront nécessairement prévoir la mise en place d’un comité 
d’accompagnement ;

• dispositif et aménagement réalisés sur le plan didactique et péda-
gogique.

10. Potentiel éolien : 
• spécification du potentiel éolien maximum de la zone étudiée (présen-

tation d’une extension éventuelle du parc éolien sur le site considéré).
11. Gestion durable du chantier : 

• évaluation du trafic inhérent à la réalisation du chantier et des amé-
nagements à réaliser, utilisation de voiries existantes, incidences sur les 
zones traversées pour le raccordement…

12. Alternatives : 
• justification du choix de l’implantation et étude des alternatives potenti-

elles dans le territoire du Parc naturel des Plaines de l’Escaut ;
• prise en compte des autres projets existants et de leurs incidences.

13. Pollutions électro-magnétiques : 
• évaluation des champs électro-magnétiques générés notamment par le 

transport d’électricité et ses incidences éventuelles

5. RECOMMANDATIONS PARTICULIERES
Il est particulièrement recommandé d’éviter une gestion débridée et 
surtout sans concertation avec les acteurs locaux et les habitants. Il s’agit 
d’apporter les réponses adéquates et satisfaisantes à l’évolution du cadre 
de vie du territoire.
Le développement en énergie renouvelable ne peut s’envisager de 
manière unilatérale et sectorielle, sans tenir compte des autres com-
posantes de l’espace rural.

6. OUTILS ET REFERENCES
• http://energie.wallonie.be
• Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wal-

lonne – juillet 2002 
• Vade-mecum non technologique d’un candidat à l’implantation 

d’un parc éolien 
• Vade-mecum éolien à l’usage des communes.

7. LEGISLATION
Projet d’utilité publique : CWATUPE : art. 127

8. DEFINITIONS
Voir GLOSSAIRE : SDER, éolienne de puissance, effet stroboscopique

4. RECOMMANDATIONS
Par rapport aux spécificités du PNPE et aux spécificités propres à chaque 
site potentiel, et préalablement à toute décision sur les projets introduits, les 
critères d’étude suivants doivent être pris en compte :

1.  Notion de bruit : 
• Distance avec les habitations et autres activités de l’ordre de mini-

mum 400 M
2. Effet stroboscopique : 

• maîtrise réelle sur la zone considérée.
3. Impact sur la biodiversité : 

• prise en compte des sites d’intérêt biologique reconnus ou potenti-
els ;

• respect des milieux et des habitats naturels par rapport à la structure 
écologique principale du Parc naturel ;

• étude cartographique des flux et haltes migratoires des oiseaux ;
• étude des incidences sur les chiroptères.

4. Maîtrise de l’emprise au sol : 
• limitation des chemins d’accès.

5. Etude de remise en état du site : 
• en fin d’exploitation du site, TOUTES les infrastructures liées à 

l’exploitation devront être enlevées et le site remis en état permet-
tant de revenir à l’affectation initiale du sol. Un fonds devra être 
garanti à cet effet.

6. Implantation exclusivement sur :
• zones d’activité économique mixte, zones d’activité économique 

industrielle, en fonction des conditions d’intégration au site con-
cerné ;

• zones agricoles, en fonction des conditions d’intégration au site 
concerné ;

• zones de loisirs, en fonction des conditions d’intégration au site 
concerné ;

• zones d’aménagement différé mises en œuvre, sous réserve de la 
conformité avec la destination principale de la zone, de la compat-
ibilité avec le voisinage et en fonction des conditions d’intégration 
au site concerné.

7. Par rapport aux enjeux paysagers et aux recommandations paysagères 
du PNPE liés au site considéré :

• assurer un équilibre visuel du parc éolien et préserver les lignes de 
force du paysage ;

• étude cartographique relative aux distances de perception du parc 
éolien proposé sur le territoire du Parc naturel (double vue, élément 
de modélisation, photomontage, …) ;

• s’assurer de l’adéquation de l’implantation d’un parc éolien 
avec des éléments paysagers de valeur situés à proximité du site 
d’installation (Périmètre d’Intérêt Paysager, réserve naturelle, élé-
ments du patrimoine bâti, …) ;

• Caractéristiques du parc éolien : éoliennes de modèle similaire, hé-
lices à trois pales à rotation lente, couleur gris blanc (sont exclues les 
bandes rouges sur les pales), enfouissement des lignes électriques, 
limitation des structures auxiliaires, pas de clôture spécifique, plus de 
trace de chantier après la mise en service.

8.  Débat public : 
• information aux riverains au début du projet et prise en considéra-

tion des remarques en amont du projet.
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FICHES dE rECommandatIonS
  • Les panneaux photovoLtaïques

3. PRINCIPES
Pour rappel, une bonne isolation du bâtiment est la meilleure garantie pour une 
diminution drastique des frais d’énergie. Une installation photovoltaïque doit 
venir en soutien et permettre un retour d’investissement intéressant. Cet aspect 
étant important, l’installation doit être soigneusement étudiée afin de la rendre 
performante.
Il est essentiel d’envisager l’investissement en fonction des possibilités 
d’installation sur base des critères objectifs suivants :

• Dimensions de la (des) toiture(s).
• Orientation favorable.
• Homogénéité des panneaux.
• Position du bâtiment dans l’espace-rue.
• Proximité d’éléments patrimoniaux visibles.
• Adossement des éléments à un élément bâti ou non bâti.
• Espaces d’implantation adéquats, proportion par rapport à la produc-

tion nécessaire.
• Perte de rendement acceptable en pondérant l’orientation et 

l’inclinaison en fonction des critères paysagers ou architecturaux.
• Implantation basse d’un champ de capteurs solaires homogène à 

privilégier, peu visible du domaine public et avec une orientation tenant 
compte du site.

• Réflexion sur l’aménagement à long terme (extension, suppression, évo-
lution, …).

4. RECOMMANDATIONS
Si une installation photovoltaïque est particulièrement intéressante pour une 
exploitation agricole et ses besoins spécifiques en électricité, la taille de 
l’installation doit être finement étudiée pour une maison unifamiliale. Dans 
ce cas, l’installation d’un suiveur (tracker) est très souvent disproportionnée.

Il est malheureusement à déplorer, aujourd’hui, un déficit esthétique impor-
tant des installations.
Qu’il s’agisse d’une installation sur toiture, au sol ou sous forme de suiveur 
(tracker), un projet de placement de panneaux photovoltaïques requiert 
une attention particulière et une maîtrise sur les points suivants :

• L’orientation du lieu de placement (toiture inclinée, toiture plate ou 
au sol, par rapport aux bâtiments voisins ou à la végétation existan-
te), de préférence non visible de l’espace public.

• La présence ou non d’obstacles naturels en fonction des saisons 
(arbres hautes tiges, …).

• La localisation du projet : critères d’intérêt paysager et patrimonial.
• L’environnement et le paysage : impacts en paysage ouvert ou 

paysage intérieur (espace-rue) et la possibilité de préserver ou de 
réaliser, en complément, des aménagements paysagers de qualité.

• La position des panneaux sur toiture pour obtenir une composition 
architecturale de qualité.

5. RECOMMANDATIONS PARTICULIERES
Pour les installations au sol et les suiveurs (trackers), les précautions particu-
lières suivantes sont à prendre :

• Eviter une implantation hétérogène ne tenant compte que du ren-
dement optimal du système, en choisissant une implantation en aval 
du terrain ou en fond de parcelle.

• Adosser l’installation aux talutages naturels du site ou aux éléments 
existants (clôtures, murs, petits bâtiments, …).

• Prévoir, le cas échéant, des travaux compensatoires paysagers, sans 
effet de masquage : plantation d’arbustes (essences locales), talu-
tage, clôtures, …

• Pour les parcs photovoltaïques, veiller à conserver les haies, chemins, 
fossés et toute trace du parcellaire agraire.

6. OUTILS ET REFERENCES
• Guichets de l’énergie
• Portail de l’énergie en Région wallonne http://energie.wallonie.be

7. LEGISLATION
Permis d’urbanisme :
Si non respect des prescriptions du CWATUPE art. 262 2° (notamment 
couverture complète d’une toiture - tout dispositif au sol est soumis à permis 
d’urbanisme)

8. DEFINITIONS
Voir GLOSSAIRE

1. CONTEXTE
Dans une optique de développement durable, le Parc naturel souscrit au 
développement des énergies renouvelables, dont le photovoltaïque fait 
partie intégrante. Celui-ci s’inscrit également dans une logique de valorisa-
tion des ressources locales.
Cependant, ce développement se doit d’être raisonné, harmonieux et en 
accord avec les qualités paysagères et environnementales spécifiques du 
territoire.
La préservation du caractère rural du territoire, des typologies paysagères, 
tant pour les paysages ouverts que pour les paysages intérieurs (espace-
rue), mises en évidence par les travaux du Parc naturel, ainsi que des péri-
mètres d’intérêt paysager constituent des enjeux majeurs du territoire.

2. ENJEU PAYSAGER
L’enjeu paysager se décline par rapport aux préoccupations suivantes :

• Interférence dans la perception des silhouettes villageoises ; 
• Impact dans les paysages intérieurs (points d’appel, perspective, 

patrimoine, …)
• Préservation des caractéristiques architecturales de l’habitat rural 

traditionnel.
• Préservation de la qualité paysagère des zones de cours et jardins.
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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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