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LIVRET 1.1 Contexte de l’étude

1. Cadre de travail
La Convention européenne du paysage a été signée
à Florence le 20 octobre 2000. Il s’agit du premier texte
juridique international traitant de manière directe, spécifique
et complète des paysages, de leur sauvegarde, de leur
aménagement et de leur gestion durable. Ce texte a été
ratifié par la Région wallonne en décembre 2001.
A cette époque, Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut avait
réalisé une étude paysagère sur son territoire, une première en
Région wallonne.
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La Convention européenne du paysage propose la définition
suivante :
« Paysage » désigne une partie de territoire telle que perçue
par les populations, dont le caractère résulte de l’action de
facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations
En écho à cette définition, l’identité du Parc naturel des
Plaines de l’Escaut s’affirme au travers du diagnostic
paysager du territoire. Cet outil de connaissance doit servir
au développement d’actions de maintien des spécificités
du patrimoine naturel et bâti ainsi qu’au renforcement des
vocations et orientations du territoire. Il en inscrit les affectations
compatibles avec la préservation du patrimoine paysager.

de qualité (Le paysage est aussi vu sous l’approche de
l’écologie et de la biodiversité)
•

L’appropriation des paysages par les habitants du
territoire

•

La maîtrise d’une urbanisation
consommatrice d’espace

•

L’amélioration du cadre de vie

•

Le développement des activités économiques dans un
cadre harmonieux

galopante,

grande

Ces enjeux constituent le fil conducteur de toutes les actions
paysagères du Parc naturel des Plaines de l’Escaut, dans un but de
diversité et d’attractivité, en renforçant l’image et en affirmant le
caractère spécifique de chaque entité paysagère du territoire.
La notion de paysage a pris un essor extraordinaire depuis la
Convention de Florence et notre diagnostic paysager se devait
d’être actualisé après dix ans pendant lesquels les paysages du
territoire ont évolué, la connaissance du territoire s’est affinée et
une multitude d’études a été réalisée.
Ce diagnostic des paysages des Plaines de l’Escaut est
aujourd’hui un outil essentiel pour une réflexion plus approfondie
sur leur devenir et donc une rampe de lancement pour la mise
en œuvre d’une Charte paysagère.

Ce document, plutôt technique, permet de découvrir les
problématiques liées aux divers milieux envisagés et les enjeux
qui en découlent. Il met également en avant les éléments
structurants des ensembles paysagers. Toutes les données,
intégrées à un Système d’Information Géographique, font
de ce document un outil de gestion essentiel. Il permet de
développer simultanément et harmonieusement les divers
pôles d’intervention du Parc naturel : aménagement du
territoire, ressources naturelles, agriculture, tourisme, etc.
Dans le cadre de sa mission « Paysage », la Cellule d’Assistance
Architecturale et Paysagère a mis en exergue les enjeux
premiers du paysage sur le territoire du parc naturel :
•

La protection des paysages ruraux « remarquables »

•

La préservation du caractère rural du territoire

•

La préservation et la restauration d’un réseau écologique
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2. le paysage en région wallonne
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LIVRET 1.1 Contexte de l’étude

«Qu’ils soient habitants, vacanciers ou simplement de
passage, les citoyens sont de plus en plus sensibles à la qualité
des paysages et à leur préservation. Cette préoccupation
ne concerne pas seulement les panoramas exceptionnels :
elle s’étend à tous les paysages, remarquables ou ordinaires,
urbains comme ruraux.
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C’est donc à point nommé que les États membres du
conseil de l’Europe, réunis à Florence en octobre 2000, ont
approuvé une Convention européenne du paysage que la
Région wallonne a ratifié par décret l’année suivante.
Parmi ses articles, cette convention invite les États signataires
à identifier leurs paysages sur l’ensemble de leur territoire.
Cette identification servira de base à la définition des
objectifs de qualité paysagère et à la mise en place d’une
politique de protection, de gestion et/ou d’aménagement.
C’est précisément de cette identification, préalable
nécessaire à toute politique, qu’a été chargée la CPDT.
La démarche a été construite sur la base de la définition
du paysage telle qu’elle est donnée dans la Convention
européenne : le paysage est ce que les gens voient, c’est-àdire en premier lieu un relief, puis les occupations végétales
et humaines qui le recouvrent.
Pour caractériser les différents type de paysages wallons, on
a utilisé le concept de «territoire paysager» qui consiste en
une agrégation de plusieurs unités paysagères présentant
des caractéristiques semblables.
Les territoires paysagers ont été identifiés, à un premier
niveau, sur base des caractéristiques de leur relief et à
un second niveau, sur base de leur occupation du sol qui
exprime les interactions qui existent entre le relief, la nature
et les activités humaines. Enfin, à un troisième niveau, les
caractéristiques de l’habitat ont permis d’affiner certains
découpages.
Le résultat de ce travail, c’est une carte qui comporte 79
« territoires paysagers » (parfois subdivisés en «faciès»)
regroupés en 13 ensembles régionaux.»
Commentaires tirés de la page web de la CPDT au sujet de
l’étude « Les territoires paysagers de Wallonie »
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3.1 Les entités paysagères transfrontalières

Cadre de l’étude :
Connaître les paysages pour agir (présentation
et mise en valeur)
La présentation de l’étude a pour objet
l’élaboration d’un diagnostic des paysages sur
l’ensemble du Parc naturel transfrontalier du
Hainaut devant permettre de nourrir les travaux
d’élaboration de la future Charte du parc.
Cette étude est également conçue comme
un document stratégique et pédagogique
recherchant une inscription cohérente de ses
orientations dans les paysages du Parc naturel
Transfrontalier du Hainaut.
Cette étude est composée de deux parties :
• La première, assimilable à « un diagnostic
paysager», caractérise les différentes entités
de paysages du Parc naturel transfrontalier
du Hainaut et analyse de façon critique et
prospective l’évolution de ces paysages
de façon à en faire ressortir les enjeux
paysagers.
• La deuxième consiste à formaliser, pour les
12 ans à venir, les différentes vocations et
enjeux paysagers du territoire, de façon à
en déduire des orientations stratégiques et
des pistes d’intervention.
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Généralités :
Localisé sur un territoire densément peuplé, le
premier Parc Naturel Régional créé en France a
d’autant plus le soin de préserver et de mettre en
valeur la qualité des paysages que ces paysages
sont vécus quotidiennement par les habitants
comme espaces de vie, de déplacement, de
travail, de loisirs, ..
Aussi l’enjeu de cette étude sur les paysages
est de faire reconnaître la valeur des paysages
et d’offrir un « lien de vie » à l’ensemble de la
population du Parc, voire à faire partager aux
visiteurs de plus en plus présents la richesse
souvent méconnue de leur patrimoine naturel,
culturel et urbain.
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3.2 Les problématiques transfrontalières
Synthèse

Présentation

des problématiques paysagères majeures

1 - Les massifs forestiers
Constituent un des espaces de représentation
majeur du Parc naturel Scarpe-Escaut (vitrine).
Cependant, le massif forestier de Raismes
(RSAW) apparaît comme dénaturé au niveau
de ses lisières et de ses traversées, et morcelé
par les voies de communication.
Pression urbaine sur les lisières : Interaction
négative entre le bâti et la forêt,
artificialisation des lisières.
Lisières ambiguës : Développement
des peupleraies en doublure des forêts
d’essences naturelles, images de boisement
artificiel.
2 - L’eau
Malgré son omniprésence sur tout le territoire,
elle est sous-représentée car peu perçue et peu
valorisée.
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3 - Le coeur végétal
Développement végétal non maîtrisé : Territoire
rural marqué par une profusion (voire une
certaine confusion) végétale qui fait écran
aux éléments de patrimoine et morcelle la
perception des paysages et contribue à son
manque de lisibilité.

*Étude préalable de diagnostic des paysages
- Parc naturel transfrontalier du Hainaut
- Agence de Paysage bocage

Problématiques globales
Développement végétal non maîtrisé (enfrichement, peupleraies, ..)
Pression rurbaine forte

Effet de coupure infrastructures et voies d’eau
Aire urbanisée
Problématiques locales

Plateaux agricoles fragilisés = Porte d’entrée du PNTH
Faible lisibilité de l’eau = structure paysagère majeure

Pression urbaine sur les lisières
Lisières «ambigües»
Urbanisation sans rapport avec l’Escaut

Espace ouvert structurant

Développement rurbain linéaire

4 - Développement urbain
Pression rurbaine forte
Territoire caractérisé par l’intensité du 		
développement bâti linéaire
Développement rurbain linéaire
Territoire rural marqué par l’étirement illimité
du bâti et une pression foncière induisant
notamment une fermeture des paysages,
une confrontation du bâti ancien et présent,
une disparition des structures végétales
traditionnelles.
Aires urbanisées
Conurbanisation de la métropole 			
valenciennoise : développement d’un front
bâti dense parallèle à l’Escaut mais qui lui 		
tourne le dos.
Urbanisation sans rapport avec l’Escaut :
Développement urbain sans lien direct avec
le fleuve.
5 - Les plateaux agricoles fragilisés - Portes d’entrées du
PNTH
Les plateaux constituent des espaces de
transition vers le Parc Naturel Transfrontalier
du Hainaut qui contrastent par leurs paysages
ouverts plus ou moins ponctués de boisements.
Ces plateaux sont surtout fragilisés au niveau
de leurs franges (urbanisation, peupleraies, ...).
6- Effets de coupure dans les déplacements
Déficit des liaisons transfrontalières et
transcaldiennes surtout suivant un axe SO - NE,
et notamment des liaisons douces (piétons,
vélos,...) vers différents massifs forestiers.
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3.3 Synthèse des problématiques paysagères des entités

Présentation

Architecture - Urbanisation (Espace urbain et rural)

Extensions
bâties linéaires
A1 - Plaine de la Scarpe

•

Est de l’A 23

Déficit d’intégration du bâti dans le paysage

Urbanisation
peu intégrée à
l’agglomération

Confrontation
bâti récent et
traditionnel

Rapport bâti et
petit patrimoine
rural

Mitage par du
bâti diffus (et
dépendance)

Fiches urbaines

Habitat

Bâti agricole

Zones d’activités

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
Marges humides

Marchiennes

•

A2 - Massif forestier

En lisière
B11 - Escaut urbain
B12 - Escaut alluvial

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

B21 - Plaine de la Haine
B22 - Versant de la Hayne
C11 - Grandes cultures de la Pévèle
C12 - Versant de la Pévèle
C2 - Plateau de l’Ostrevent

•
•
•
•

C31 - Plateau Hennuyer

•

C32 - Versant de l’Escaut

Problématique pouvant être présente dans l’entité de paysage mais de façon marginale.
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Qualité architecturale médiocre

•

Problématique moyennement représentée dans cette entité de paysage.

•

Problématique particulièrement présente.

•

•
•
•
•
•
•
•
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Qualité banale voire médiocre des
formes urbaines
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Perte de lisibilité des structures paysagères

A1 - Plaine de la Scarpe

Dépréciation qualitative

Disparition des
vergers, haies,
pâtures, ...

Mitage du
paysage par la
peupleraie

« Effacement »
des berges des
cours d’eau et
canaux (friche)

Disparition des
saules têtards
(cours d’eau
notamment)

Déficience des
plantations
d’alignement

•

•

•

•

•

•

A2 - Massif forestier
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Lisières côté plaine

Pression urbaine
sur les lisières

•

•

•

Sans objet

•

•

•

•

•

B12 - Escaut alluvial

•

•

•

•

Sans objet

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

B22 - Versant de la Hayne
C11 - Grandes cultures de la Pévèle
C12 - Versant de la Pévèle

•
•
•
•

C2 - Plateau de l’Ostrevent
C31 - Plateau Hennuyer
C32 - Versant de l’Escaut

•
•

•
•

•
•

•
•

•

Développement
des étangs
privés et
dépendances

Marchiennes

B11 - Escaut urbain

B21 - Plaine de la Haine

Mitage par
des éléments
exogènes
(dépôts, bâti, ...)

•
•
•
•

Transitions

Sans objet

•

•
•

•
•
•

•

•
•

Problématique pouvant être présente dans l’entité de paysage mais de façon marginale.

•

Problématique moyennement représentée dans cette entité de paysage.

•

Problématique particulièrement présente.
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Structures paysagères (Espace naturel, rural et forestier)
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éléments identitaires

B12 - Escaut alluvial
B21 - Plaine de la Haine
B22 - Versant de la Hayne
C11 - Grandes cultures de la Pévèle
C12 - Versant de la Pévèle
C2 - Plateau de l’Ostrevent
C31 - Plateau Hennuyer
C32 - Versant de l’Escaut

Eau peu perçue

Patrimoine
hydraulique
(ouvrages)

Chemins pavés

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

Sans objet

•

Sans objet

•

•

Problématique pouvant être présente dans l’entité de paysage mais de façon marginale.
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Patrimoine
minier à
valoriser

Petits éléments
de patrimoine
rural

A2 - Massif forestier
B11 - Escaut urbain

Identité naturelle

•

Problématique moyennement représentée dans cette entité de paysage.

•

Problématique particulièrement présente.

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

A1 - Plaine de la Scarpe

Identité
architecturale
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Déplacements - Accessibilités
Qualité des liaisons douces en site
propre (cyclable)
Absence ou
discontinuité
de liaison dans
l’entité
A1 - Plaine de la Scarpe
A2 - Massif forestier

Déficit de
liaisons douces
avec les pôles
de nature
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B12 - Escaut alluvial
B21 - Plaine de la Haine
B22 - Versant de la Hayne
C11 - Grandes cultures de la Pévèle
C12 - Versant de la Pévèle
C2 - Plateau de l’Ostrevent
C31 - Plateau Hennuyer
C32 - Versant de l’Escaut

Déficit de
signalétique

•
•

Transactions
urbaines peu
qualitatives

Accessibilité
aux cours d’eau
Difficile pas
organisée

•
•

Coupures A23,
RD 169
B11 - Escaut urbain

Accessibilité aux pôles d’accueil
paysager

Terril Sabatier

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

•

Sans objet

•
•
•
•

•
Sans objet

•

Sans objet

•

•

Problématique pouvant être présente dans l’entité de paysage mais de façon marginale.

•

Problématique moyennement représentée dans cette entité de paysage.

•

Problématique particulièrement présente.
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3.4 Orientations paysagères spécialisées
Carte des orientations paysagères spatialisées :
Cette carte assortie d’un tableau à double entrée a
pour objet de repérer les ensembles spatiaux concernés
par des dynamiques paysagères convergentes.
Ces dynamiques sont en opposition et engendrent des
conflits de territoire. On observe globalement des fortes
pressions urbaines en périphérie du parc auxquelles
s’opposent une certaine déprise et une forte pression
naturelle en coeur de parc.
Dans un deuxième temps, des orientations communes
sont déclinées par territoires de cohérence.

Dynamique
naturelle

A

B

C

Effet destructurant sur le paysage (atteinte à la lisibilité du paysage)

•

Dynamique en présence

•

Absence relative
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D

Retrouver
une lisibilité
du paysage
compromise en
partie
Maîtriser
une pression
humaine
fortement
contraignante
Préserver
l’équilibre
fragile entre
dynamique
agricole /
pression urbaine
et boisement

•

Fermeture des
paysages

Dynamique
boisements
(forestier ou non)

•

Fermeture des
paysages

•
•

Fermeture des
paysages

Renforcer
l’équilibre
agricole et
urbain dans
les franges des
plateaux

D’

Surveiller
l’équilibre entre
dynamique de
déboisement
/ ville campagne

E

Préserver
les poches
agricoles et
naturelles
relictuelles

•

Fermeture des
paysages

Dynamique
agricole

Dynamique
d’urbanisation

•

•

•

•

•

Conflits sur les
franges

•

Urbanisation
linéaire dense

•

•

•

•
•

Dominante

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

Ce découpage spatial qui ne coïncide pas parfaitement
avec les entités de paysage a l’avantage de repérer les
dynamiques qui les traversent.
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