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1. LES VOCATIONS DU TERRITOIRE

Le territoire du Parc naturel des Plaines de l’Escaut intègre le Plateau limoneux hennuyer, une des huit grandes régions agro-géographiques qui composent la Wallonie, ainsi que, pour partie de la commune de Bernissart, le sillon
urbain et industriel Haine-Sambre et Meuse.

La vallée de l’Escaut

La campagne à culture dominante

Les plaines humides

Vocations:

Vocations:

Vocations:

•

Partie alluviale humide, favorable à la sylviculture (sud du Grand
Large de Péronnes)

•

Grandes cultures sur grandes et moyennes parcelles

•

Cultures et pâturage sur moyennes parcelles

•

Partie industrielle liée notamment aux carrières en exploitation (nord
du Grand Large de Péronnes)

•

Activités horticoles

•

Maillage écologique dense

La vallée entre Antoing et Bléharies offre un paysage relativement
encaissé. Les routes, les alignements d’arbres, la trame bâtie, …
suivent le cours du fleuve canalisé et forment un ensemble de linéaires
parallèles. Les déplacements y sont donc guidés rapidement sur un axe
Nord-Sud, avec parfois quelques passages d’une rive à l’autre.
Singulièrement, l’Escaut demeure peu visible sur cette traversée du
Parc naturel : les habitations tournent le dos à la rivière et sont plus
resserrées le long de la route, les peupleraies occupent largement
les espaces marécageux plus proches de la rive, et enfin, la rapidité
des déplacements induite par l’effet de couloir ne permet pas
d’appréhender les contours des anciens méandres.

Sur le plateau limoneux hennuyer, les paysages sont significatifs d’une
certaine ouverture du champ visuel. En effet, on y retrouve une
campagne à culture dominante, définie par un maillage de larges
plaines cultivées ponctuées de villages bien découpés et de nombreux
boisements. Dans cet espace plus libre, les éléments verticaux constituent
de véritables points de repères dans le paysage.
Cette dimension verticale peut se traduire par des éléments
traditionnellement bien ancrés dans nos paysages quotidiens :
clochers, moulins, drèves,… mais aussi, par des éléments de nature plus
fonctionnelle : industries, antennes, pylônes, châteaux d’eau, et plus
récemment des éoliennes.

Aux bords de l’Elnon, des Vernes, et de la Haine, se découvre un
paysage plus fermé, plus humide, plus prairial. Les villages y sont très
étalés, parsemés de bosquets mixtes, de peupleraies. Les routes sont
parfois accompagnées de saules têtards et de haies résiduelles, vestiges
de bocages oubliés. La présence de nombreux canaux plus ou moins
entretenus au niveau de la vallée de la Haine accentue cette impression
de dédale vert.

Diagnostic paysager du PNPE
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La diversité du territoire rural se lit clairement selon les pratiques agricoles liées aux qualités intrinsèques des sols. De par leur nature, ces pratiques nous amènent à constater que telle partie de territoire a une vocation précise et
permettent donc de comprendre la diversité de l’occupation du sol, en général, et des paysages, en particulier.
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2. Les paysages du parc naturel des plaines de l’Escaut

Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut présente de nombreux paysages aux reliefs et terroirs bien distincts. Il est donc possible de découper le territoire en six ensembles :

● La vallée de l’Escaut :
Paysage de vallée relativement encaissée où l’eau
se distingue soit sous forme naturelle : rivières, mares,
milieux humides (…), soit sous forme plus artificielle:
canaux, fossés de drainage, écluses, exploitation
de peupleraies (…)

Diagnostic paysager du PNPE

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

● Le versant humide de l’Escaut :
Paysage aux points de vues limités par de nombreux
boisements, alignements, haies (…) et où les villages
s’inscrivent ou s’étendent dans un vaste écrin de
verdure.

● Le plateau de la Pévèle :
Paysage caractérisé par de la campagne ouverte en référence au
Bas-Plateau Limoneux Hennuyer, mais cependant moins touché par les
coupures des grandes infrastructures que ce dernier.

● Le bas-plateau limoneux Hennuyer :
Paysage typiquement caractérisé par de vastes
surfaces agricoles. Composé de cultures très
ouvertes avec, çà et là, quelques éléments
verticaux : bois, villages, édifices agricoles,
antennes, châteaux d’eau… qui prennent alors
une importance bien plus grande qu’en milieu «
fermé » et constituent les seuls points de repère
dans le paysage.

● Le versant humide de la Pévèle :
Simple bande le long de la frontière, il s’agit là d’un
paysage bien modeste à l’échelle du Parc naturel mais
qui néanmoins recèle de nombreuses scénographies
de milieux humides et prairiales entremêlés d’un bâti
remarquable.

● La dépression de la Haine :
Vallée large entremêlant deux visages du Parc
naturel, entre milieux humides renommés et industrie
charbonnière passée. Les dominantes paysagères sont
dictées par une trame végétale prédominante (haies,
peupleraies, boisements, saules têtards…) et par un
déploiement important du réseau de fossés et de
canaux.

PNPE - Les paysages du Parc Naturel des Plaines de l’Escaut - 2
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2. Les paysages du parc naturel des plaines de l’Escaut

De plus subtiles variations des éléments de paysages, de l’organisation de
l’occupation du sol permettent de distinguer des ambiances homogènes
dans les entités premières :

● La dépression de la Haine :
07. La fôret de Bon-Secours
08. Le noyau bâti de Bernissart
09. Le versant de la Haine
10. La plaine humide de la Haine

● Le
17.
18.
19.
20.

plateau de la Pévèle :
La campagne ouverte du versant de l’Escaut
Les ondulations de Rumes-Taintignies
Les pépinières de Lesdain
La forêt d’Howardries

Diagnostic paysager du PNPE
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● La vallée de l’Escaut :
01. L’Escaut urbanisé
02. Les plaines humides de l’Escaut

01

● Le
03.
04.
05.
06.

03

05

07

08

17

18

09

10

19

20

02

● Le
11.
12.
13.
14.
15.
16.

versant humide de l’Escaut :
L’urbanisation de Péruwelz
La Verne de Basècles
La Verne de Bury
Le Val de Vernes

bas-plateau limoneux Hennuyer :
La campagne ouverte du Bas Plateau Limoneux Hennuyer
Le versant de la Dendre
Campagnes et carrières
Le noyau bâti de Blaton
La forêt de Stambruges-Beloeil
Le bois de Péronnes-Maubray

● Le versant humide de la Pévèle :
21. Vallée de l’Elnon
22. Bords du Seuw

21

04
11
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13

14

15

16

06

22

● PAYSAGES INTERIEURS DES CANAUX
- Canal Nimy-Blaton-Péronnes
- Canal désaffecté Callenelle-Péronnes
- Canal Blaton-Ath
- Canal désaffecté Pommeroeul-Blaton
- Canal Pommeroeul-Condé

PNPE - Les paysages du Parc Naturel des Plaines de l’Escaut - 4
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Les mini-cartes

2.1 Les 6 entités paysagères - Les facies paysagers - La Vallée de l’Escaut - Faciès de l’Escaut urbanisé

Ü

L’Escaut urbanisé est à la fois marqué par les industries actuelles et anciennes, et par
l’urbanisation de la ville d’Antoing. Un riche patrimoine (fours à chaux, château et
autres édifices) surplombent un territoire façonné par la main de l’homme : zones
d’activités industrielles en friches ou en activité, Escaut dompté et canalisé… Et
en limite du périmètre, une vue sur la butte des Cinq Rocs à Calonne.

Parc naturel des Plaines de l’Escaut
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La vallée de l’Escaut : Paysage de vallée relativement encaissée (par rapport
au faible relief) où l’eau se distingue soit sous forme naturelle: cours d’eau, mares,
milieux humides, coupures de l’Escaut soit sous forme plus artificielle: fleuve canalisé, berges indurées, fossés de drainage, liaison au Grand Large et son écluse,
exploitation sylvicole (peupleraies).
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2. Les paysages du parc naturel des plaines de l’Escaut

• Ambiance :
Urbaine, industrielle.
• Vues (repères visuels) :
- Le clocher de l’Eglise d’Antoing.
- La tour du château du Prince de
Ligne.
- Les édifices industriels.
• Relief :
Vallée fluviale dont la rive gauche est plus abrupte que la rive droite.
On retrouve parfois sur la rive gauche quelques éperons rocheux.

•
Bâti :
Ville affirmée, développement architectural
hétérogène, pauvreté paysagère des entrées
de ville.

• Agriculture :
Sans objet pour cette entité.
• Industrie :
La ville d’Antoing présente à sa
périphérie un paysage industriel à
la fois passé et actuel: cimenteries,
carrières, remblais et d’autres
industries importantes toujours en
activité (sucrerie de Fontenoy,
clinckerie, …).
• Infrastructures :
Les infrastructures de communication,
les ouvrages d’art de la ligne du TGV,
les dépôts industriels désaffectés,
etc… constituent des coupures notables dans le paysage.
• Sites d’intérêt :
- Le Château du Prince de Ligne.

ENJEUX :
Eau
• Mise en valeur des affleurements et du patrimoine industriel
(fours à chaux) qui accompagnent la perception du fleuve
• Visibilité de l’Escaut.
• Lien d’Antoing au fleuve.
• Ouvertures paysagères.
Végétation
• Préservation des espaces verts et renforcement des lambeaux
de nature (friches fleuries).
• Expension des essences invasives.
Bâti
•

Perception des entrées de ville.

Infrastructures
• Perception des entrées de ville.
• Sécurité des bas-côtés sur les grands axes de transport.
• Mise en valeur du chemin de halage et réseau Ravel.
• Abords des activités industrielles marquantes.

•
Patrimoine bâti :
Patrimoine industriel (fours à chaux), château,
édifices religieux, fresques, Ferme de Curgies.
•
Végétation :
Peu présente, les quelques bribes étant
composées en majorité de prairies (terrains
humides impropres à la culture), friches et
peupleraies.

Diagnostic paysager du PNPE
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• Hydrographie :
Omniprésence de l’Escaut canalisé.

• Patrimoine naturel :
Sans objet pour cette entité.

PNPE - Les éléments du paysage des Plaines de l’Escaut - 6
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Caractéristiques :
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2. Les paysages du parc naturel des plaines de l’Escaut
2.1 Les 6 entités paysagères - Les facies paysagers

- La Vallée de l’Escaut - Faciès des plaines humides de l’Escaut

Ü

Les plaines humides de l’Escaut sont formées par le lit majeur du fleuve, vastes
plaines sédimentaires découpées par le fleuve canalisé et ses anciens méandres et
couvertes d’anciennes zones humides asséchées ou de zones humides fortement
drainées et reconverties en prairies ou en peupleraies.
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La vallée de l’Escaut : Paysage de vallée relativement encaissée (par rapport
au faible relief) où l’eau se distingue soit sous forme naturelle: cours d’eau, mares,
milieux humides, coupures de l’Escaut soit sous forme plus artificielle: fleuve canalisé, berges indurées, fossés de drainage, liaison au Grand Large et son écluse,
exploitation sylvicole (peupleraies).

Diagnostic paysager du PNPE

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

1

• Ambiance :
Rurale, champêtre, paysage très fermé.
• Vues (repères visuels) :
Sans objet pour cette entité.

• Hydrographie :
Les Coupures, les multiples
cours d’eau tels que la Grande
Ruisselle, le Conflet et le ruisseau
de la cheminée, le réseau de
fossés de drainage et de mares,
contribuent à donner un faciès
plus naturel à cette vallée
pourtant très artificialisée par
les infrastructures de l’Escaut
canalisé et de sa jonction avec le Canal Nimy-Blaton-Péronnes au
niveau du Grand Large.
• Bâti :
Typologie ancienne de « village rue » avec une tendance au
développement plutôt hétérogène et serré le long des voiries. Présence
de fermes à l’extérieur de l’auréole villageoise.
Structure étalée du village de Laplaigne avec une majorité de
bâtiments en pignon sur rue.
Disposition des villages sans connexions visuelles avec l’Escaut: Hollain
et Bléharies présentent leur «côté jardin» sur le fleuve.

• Végétation :
Majorité de prairies (terres
humides) cloisonnées par des
peupleraies qui, ici, obstruent
la vue vers les éléments
identitaires du paysage qui
sont le village de Laplaigne, les prairies, les fossés et surtout le fleuve.
• Patrimoine naturel :
Présence des anciens méandres de l’Escaut aujourd’hui valorisés en
zones d’intérêt biologique, boisements humides et prairies humides.
• Agriculture :
Majorité de prairies.
• Industrie :
Quelques entrepôts se trouvent le long de l’Escaut ainsi qu’une zone de
séchage et de stockage de boues de dragage.
• Infrastructures :
Entité traversée sur sa longueur par l’Escaut. Persistance de câblages et
pilastres liés aux réseaux.
• Sites d’intérêt :
- La Coupure de Bléharies.
- La Coupure de Hollain.
- La Coupure Parent.
- L’ancien marais de Laplaigne.
- La Carrière Crèvecoeur.

ENJEUX :
Eau
• Visibilité de l’Escaut.
• Ouvertures paysagères.
• Mise en valeur paysagère des anciens méandres de l’Escaut:
Coupure de Bléharies, Coupure d’Hollain, Coupure Parent.
• Perception des cours d’eau et fossés.
Végétation
• Présence d’essences exotiques en dehors de parcs municipaux,
arboretum, jardins privés.
• Mitage des lisières par le bâti, les plantations exotiques et parfois
les peupleraies.
• Expansion des peupleraies au détriment des zones humides, des
zones agricoles, de boisements aux essences mélangées.
• Ouvertures paysagères.
Bâti
•
•
•
•

Perception des entrées de villages.
Perception des espaces publics (douane, …).
Préservation des structures villageoises.
Préservation des caractéristiques du bâti traditionnel.

Infrastructures
• Perception des entrées de villages .
• Sécurité des bas-côtés, des portions entre hameaux et villages.
• Mise en valeur du chemin de halage et réseau Ravel.
• Perception des abords de l’axe régional (notamment pour
l’affichage publicitaire).

Diagnostic paysager du PNPE

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

• Relief :
Vallée fluviale large au relief doux dont la rive gauche demeure plus
abrupte que la rive droite.

• Patrimoine bâti :
Anciennes digues de
Laplaigne.
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LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

Caractéristiques :

LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

2. Les paysages du parc naturel des plaines de l’Escaut
2.1 Les 6 entités paysagères - Les facies paysagers - Le Versant humide de l’Escaut - Faciès de l’urbanisation de Péruwelz

Ü

5

L’urbanisation de Péruwelz, appuyée au Sud, contre le mont de Bon-Secours et sa
forêt, présente un centre urbain dense mais verdoyant et une périphérie largement
aérée par l’étalement des rues entrecoupées de prairies et de boisements.
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LE VERSANT HUMIDE DE L’ESCAUT : Paysage aux points de vues limités par de nombreux boisements, haies et alignements et où les villages s’inscrivent ou s’étendent
dans un vaste écrin de verdure.

Diagnostic paysager du PNPE
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Parc naturel des Plaines de l’Escaut

4

• Ambiance :
Urbaine.
• Vues (repères visuels) :
- La Basilique de Bon-Secours.
- L’église Saint-Quentin de Péruwelz.

• Hydrographie :
Passage de la Verne de Basècles
et présence du canal Nimy-BlatonPéronnes.
• Bâti :
Au-delà du centre-ville, structure relâchée et étendue le long
des voies de communication, perception négative de l'espacerue (automobile trop présente, espaces publics dégradés), bâti à
tendance hétérogène, invasion des entrées de ville par les panneaux
publicitaires.
• Patrimoine bâti :
Grand potentiel architectural et historique (Basilique de Bon-Secours,
Grand'Place, grandes demeures avec parc…).

• Patrimoine naturel :
Richesses naturelles dans les
parcs privés et publics dans le
centre urbain.
• Agriculture :
Péruwelz est une ville où
les ensembles urbanisés se
retrouvent entremêlés à de
nombreuses parcelles vierges
de construction (Parcs,
boisements, champs, prairies).
• Industrie :
Présence importante de zonings en entrée de ville.
• Infrastructures :
Nombreuses voies de communication: autoroute E42, route régionale
(N60) traversant le centre-ville, passages à niveau encore présents.
• Sites d'intérêt :
- La Basilique de Bon-Secours.
- Les parcs privés et publics dans le centre urbain.

ENJEUX :
Eau
• Visibilité du canal Nimy-Blaton-Péronnes et de ses abords.
• Visibilité de la Verne de Basècles.
Végétation
• Présence d’essences exotiques en dehors de parcs municipaux,
arboretum, jardins privés.
• Préservation et perception des espaces ouverts dans la trame de
la ville.
• Préservation et renforcement des alignements, drèves le long
des voies de communication.
Bâti
•
•
•
•
•
•

Perception des entrées de ville.
Perception des liaisons ville/villages.
Intégration du bâti contemporain.
Développement des Zones d’Aménagement Communales
Concertées dans la structure de la ville.
Perception de la silhouette urbaine.
Respect des périmètres de protection historique.

Infrastructures
• Sécurité des bas-côtés, des portions entre la ville et les villages.
• Mise en valeur du chemin de halage et réseau Ravel.
• Perception des abords de l’axe régional (notamment pour
l’affichage publicitaire).
• Circulations douces transversales.
• Intégration des zones d’activités.

Diagnostic paysager du PNPE

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

• Relief :
Le relief de la ville est constitué au
Sud par la butte de Bon-Secours qui
se trouve à proximité de la frontière
belgo-française. La ville s’étend
ensuite vers le Nord sur un relief
globalement plat.

• Végétation :
Présence importante de la forêt de Bon-Secours et de nombreux parcs
en ville.
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LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

Caractéristiques :

LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

2. Les paysages du parc naturel des plaines de l’Escaut
2.1 Les 6 entités paysagères - Les facies paysagers

- Le Versant humide de l’Escaut - Faciès de la Verne de Basècles

12

Ü

La Verne de Basècles se présente comme une large trouée verte dans les cultures
ocres à dorées du Bas plateau limoneux hennuyer. On y retrouve un damier de
prairies, boisements et de villages jointifs (Wadelincourt, Thumaide, Rameignies)
au sein duquel le cours d’eau est quasiment imperceptible à partir de l’espacerue.
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LE VERSANT HUMIDE DE L’ESCAUT : Paysage aux points de vues limités par de nombreux boisements, haies et alignements et où les villages s’inscrivent ou s’étendent
dans un vaste écrin de verdure.

Diagnostic paysager du PNPE
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Parc naturel des Plaines de l’Escaut

5

• Ambiance :
Rurale, agricole marquée.
• Vues (repères visuels) :
- L’usine d’incinération de
Thumaide et ses panaches de
fumée.
• Relief :
Légèrement vallonné,
creusement parallèle à la Verne
de Basècles.

• Bâti :
Bâti linéaire composé des villages de Thumaide, Wadelincourt et
Rameignies et constitué d’édifices anciens en pierre ou en briques
chaulées et ponctué de nombreuses fermes, d’ensembles agricoles
et de maisons bourgeoises. Les nouveaux édifices et les rénovations
contemporaines y sont, en général, bien intégrés. Les villages sont
groupés le long de la rivière en contrebas du plateau.
• Patrimoine bâti :
Château de Rameignies.
• Végétation :
Alignements de saules entre les parcelles agricoles, cloisonnement des
vues par quelques peupleraies ou boisements mixtes.

ENJEUX :
Eau
• Visibilité de la Verne.
• Perception des cours d’eau et fossés.
• Préservation des zones humides, de leur visibilité et de leur
accessibilité.

• Agriculture :
Majorité de prairies surtout autour de l’auréole villageoise et du réseau
hydrographique.
• Industrie :
Incinérateur de Thumaide omniprésent dans le paysage.
• Infrastructures :
L'entité paysagère est coupée par les infrastructures routières importantes:
N50 et autoroute E42. Persistance de câblages et pilastres liés aux réseaux
aériens.
• Sites d'intérêt :
- Les villages de Wadelincourt-Thumaides-Rameignies (ensemble
architectural harmonieux).

Végétation
• Mitage des lisières par le bâti, les plantations exotiques et
parfois les peupleraies.
• Présence des alignements, drèves le long des voies de
communication.
• Gestion des coupures des boisements par les infrastructures
• Présence des réseaux de haies sur les pentes érodées par
l’eau.
• Expansion des peupleraies au détriment de boisements aux
essences mélangées.
• Conservation et reconstitution des lambeaux de bocage : haies
bocagères, alignements d’arbres le long des routes, ripisylves
le long des fossés de drainage et des cours d’eau, boisements
mélangés, alignements de peupliers, roselières.
Bâti
•
•
•
•

Perception des entrées de villages.
Perception des silhouettes villageoises.
Dispersion du bâti le long des axes principaux.
Développement des zones urbanisables.

Infrastructures
• Sécurité des bas-côtés, des portions entre les villages.
• Mise en valeur du chemin de halage et réseau Ravel .
• Visibilité du Parc naturel (vitrine du territoire) au niveau de l’axe
autoroutier.
• Perception des entrées de villages.
• Intégration des zones d’activités.
• Impact de la ligne Haute tension.

Diagnostic paysager du PNPE

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

• Hydrographie :
Réseau dense de petits ruisseaux, de fossés de drainage et
prépondérance de la Verne de Basècles.

• Patrimoine naturel :
La Verne de Basècles est accompagnée de milieux humides très
intéressants : mares permanentes ou temporaires, prairies ert boisements.
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LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

Caractéristiques :

LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

2. Les paysages du parc naturel des plaines de l’Escaut
2.1 Les 6 entités paysagères - Les facies paysagers

- Le Versant humide de l’Escaut - Faciès de la Verne de Bury

5

Can

-Pé
laton
B
y
m
al Ni

es
ronn

3

6
0

500 1.000

2.000

3.000

4.000
Metres

-Fond IGN : Convention SPW DGARNE-762 carte 1:50 000
-Réseau hydrographique : Unites agro-physionomiques

PNPE - Les éléments du paysage des Plaines de l’Escaut - 13

LE VERSANT HUMIDE DE L’ESCAUT : Paysage aux points de vues limités par de nombreux boisements, haies et alignements et où les villages s’inscrivent ou s’étendent
dans un vaste écrin de verdure.

Diagnostic paysager du PNPE

11

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

Ü

La Verne de Bury présente une composition végétale en harmonie avec les
marges (limites) des villages qui bordent la rivière formant de la sorte une véritable
sensation de dédale.

• Ambiance :
Rurale, agricole marquée.
• Vues (repères visuels) :
- L’église de Braffe.
- L’église de Roucourt.
- Le château d’Anstaing.
• Relief :
Légèrement vallonné, creusement parallèle à la Verne de Basècles. La
Verne de Bury n’est perceptible que par une dépression au travers de
la « Campagne Ouverte du Bas-Plateau Limoneux Hennuyer ». Les vues
directes sur le ruisseau sont peu nombreuses.

• Bâti :
Bâti linéaire composé des villages de Bury,
Braffe et Brasménil et ponctué de nombreuses
fermes, ensembles agricoles et de maisons
bourgeoises. Les villages sont groupés le long de
la rivière en contrebas du plateau. Le village de
Roucourt bien qu’isolé du reste de l’entité par la
coupure de l’autoroute, ne demeure pas moins
caractéristique de la Verne de Bury : il est lui aussi
entouré de peupleraies et de prairies humides,
mais au contraire des villages de Bury et de
Braffe, il occupe une situation dominante sur les
hauteurs du relief.

• Végétation :
Alignements de saules entre les parcelles, et cloisonnement des vues
par certaines peupleraies. La dépression de la Verne de Bury est
accompagnée de nombreux boisements : mélange de peupleraies et
de feuillus mixtes.
• Patrimoine naturel :
Le ruisseau de la
Verne de Bury est
accompagné de
nombreux petits
espaces d’intérêt
biologique.
• Agriculture :
Majorité de prairies surtout autour de l’auréole villageoise et du réseau
hydrographique.
• Industrie :
Sans objet pour cette entité.
• Infrastructures :
L'entité paysagère est coupée par une infrastructure routière importante
(autoroute E42). Persistance de câblages et pilastres liés aux réseaux
aériens.
• Sites d'intérêt :
- Le Gros Tilleul de Braffe.

ENJEUX :
Eau
• Visibilité de la Verne.
• Perception des cours d’eau et fossés.
• Préservation des zones humides, de leur visibilité et de leur
accessibilité.
Végétation
• Mitage des lisières par le bâti, les plantations exotiques et parfois
les peupleraies.
• Présence des alignements, drèves le long des voies de
communication.
• Gestion des coupures des boisements par les infrastructures.
• Présence des réseaux de haies sur les pentes érodées par l’eau.
• Expansion des peupleraies au détriment de boisements aux
essences mélangées.
• Conservation et reconstitution des lambeaux de bocage : haies
bocagères, alignements d’arbres le long des routes, ripisylves
le long des fossés de drainage et des cours d’eau, boisements
mélangés, alignements de peupliers, roselières.
Bâti
•
•
•
•

Perception des entrées de villages.
Perception des silhouettes villageoises.
Intégration de l’architecture contemporaine.
Préservation des caractéristiques du bâti traditionnel.

Infrastructures
• Sécurité des bas-côtés, des portions entre les villages.
• Mise en valeur du chemin de halage.
• Visibilité du Parc naturel (vitrine du territoire) au niveau de l’axe
autoroutier.
• Perception des entrées de village.

Diagnostic paysager du PNPE

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

• Hydrographie :
Réseau de ruisseaux et prépondérance de la Verne de Bury.

• Patrimoine bâti :
La Tour du château de Briffoeil et le château d’Anstaing (non loin
du Gros Tilleul de Braffe). Celui-ci forme un ensemble architectural
notable. Il existe sur cette entité quelques fermes en carré et édifices
architecturaux de moindre importance (églises et château de Bitremont)
mais qui participent pleinement à l’ambiance paysagère.
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LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

Caractéristiques :

LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

2. Les paysages du parc naturel des plaines de l’Escaut
2.1 Les 6 entités paysagères - Les facies paysagers

C

11

- Le Versant humide de l’Escaut - Faciès du Val de Vernes
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Le Val de Vernes , à dominance agricole, offre un paysage unique où les décors
évoluent au passage de chaque virage: persistance des haies autour des pâtures,
alignements d’arbres le long des routes sinueuses et entre les parcelles, fossés
de drainage et nombreux ruisseaux, peupleraies morcelées dans un parcellaire
fractionné et un bâti très dispersé.
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LE VERSANT HUMIDE DE L’ESCAUT : Paysage aux points de vues limités par de nombreux boisements, haies et alignements et où les villages s’inscrivent ou s’étendent
dans un vaste écrin de verdure.

Diagnostic paysager du PNPE
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• Ambiance :
Rurale et agricole marquée.
• Vues (repères visuels) :
- L’église de Wiers.
- Le château du Biez.
- Les reliefs caractéristiques du Gros Mont et du Mont de la Garenne.

• Patrimoine naturel :
Les prairies humides autour du château du Biez, la Verne de Bury et les
fonds humides en bordure du Rieu de la Calonne et des deux Vernes.
• Agriculture :
Majorité de prairies.

• Relief :
Plat hormis le Mont de la Garenne et le Gros Mont au nord de l’entité.

• Bâti :
Bâti dispersé, implantation le long des voies de communication,
exploitations agricoles en marge des villages.
• Patrimoine bâti :
Le château du Biez et le
château de Bitremont.
• Végétation :
Alignements d’arbres (saules,
haies…) le long des prairies,
peupleraies nombreuses.

• Industrie :
Quelques entreprises le long du canal.
• Infrastructures :
L'entité est traversée par une route régionale (N504). Persistance de
câblages et pilastres liés aux réseaux aériens. Dans cette entité, le
promeneur retrouve une impression de dédale accentuée par une
indifférenciation des largeurs de routes.
• Sites d'intérêt :
- Le château du Biez et ses abords.

Végétation
• Mitage des lisières par le bâti, les plantations exotiques et parfois
les peupleraies.
• Présence des alignements, drèves le long des voies de
communication.
• Gestion des coupures des boisements par les infrastructures.
• Présence des réseaux de haies sur les pentes érodées par l’eau.
• Expansion des peupleraies au détriment de boisements aux
essences mélangées.
• Conservation et reconstitution des lambeaux de bocage : haies
bocagères, alignements d’arbres le long des routes, ripisylves
le long des fossés de drainage et des cours d’eau, boisements
mélangés, alignements de peupliers, roselières.
• Plantations des limites parcellaires privées.
Bâti
•
•
•
•
•
•

Perception des entrées de villages.
Perception des silhouettes villageoises.
Dispersion du bâti le long des axes principaux.
Préservation des caractéristiques du bâti traditionnel.
Valorisation du petit patrimoine.
Harmonie des espaces-rues.

Infrastructures
• Sécurité des bas-côtés, des portions entre les villages.
• Mise en valeur du chemin de halage et du Ravel.
• Perception des entrées de villages.
• Perception des abords de l’axe régional (notamment pour
l’affichage publicitaire).

Diagnostic paysager du PNPE

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

• Hydrographie :
Les deux Vernes, la Calonne et l'Ourseau drainent un réseau dense
de fossés (wateringues) et une vaste zone à caractère très humide.
Présence de nombreux étangs.

ENJEUX :
Eau
• Visibilité des deux Vernes.
• Visibilité du canal Nimy-Blaton-Péronnes et de ses abords.
• Perception des cours d’eau et fossés.
• Préservation des zones humides, de leur visibilité et de leur
accessibilité.
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LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

Caractéristiques :

LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

2. Les paysages du parc naturel des plaines de l’Escaut
2.1 Les 6 entités paysagères - Les facies paysagers - La Dépression de la Haine - Faciès de la Forêt de Bon-Secours
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Parc naturel des Plaines de l’Escaut
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La Forêt de Bon-Secours forme une frontière physique épaisse entre la Belgique et
la France. Située en bordure de la ville de Péruwelz, elle s’étend sur 297 hectares
sur un versant d’un mont sablonneux principalement vers le bassin visuel de la
dépression de la Haine et elle dispose d’un réseau de sentiers de randonnée
assez fourni.
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LA DEPRESSION DE LA HAINE : Vallée large entremêlant deux visages du Parc
naturel, entre milieux humides renommés et industrie charbonnière passée. Les
dominantes paysagères sont dictées par une trame végétale très marquée (haies,
peupleraies, boisements, saules têtards…) et par un déploiement important du
réseau de fossés et de canaux.

Diagnostic paysager du PNPE
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4

• Ambiance :
Forestière et de loisirs.
• Vues (repères visuels) :
- Les longues et rectilignes routes
forestières dont certaines offrent
un point de vue sur la Basilique de
Bon-Secours ou sur le château de
l’Hermitage, côté Français.
• Relief :
Accentué par la butte de Bon-Secours.

• Industrie :
Sans objet pour cette entité.
• Infrastructures :
En Belgique, la forêt est bordée par des axes importants: contournement
de Blaton, et le canal Nimy-Blaton-Péronnes. Côté Français, elle est
coupée par l’axe routier Bon-Secours - Condé-sur-l’Escaut.
• Sites d’intérêt :
- Les Bornes du Maréchal et du Sanglier.
- Les vestiges de la pré-industrialisation charbonnière.
- Le château de l’Hermitage, à Condé/Escaut.

Enjeux :
Eau
• Perception du Lac de Bernissart.
• Préservation des zones humides, de leur visibilité et de leur
accessibilité.
Végétation
• Mitage des lisières par le bâti, les plantations exotiques et les
peupleraies.
• Expansion des peupleraies au détriment de boisements aux
essences mélangées.
Bâti
•

Sans objets pour cette entité.

Infrastructures
• Mise en valeur des chemins de randonnée.
• Abords de l’axe régional (contournement).

• Bâti :
Sans objets pour cette entité.
• Patrimoine bâti :
Vestiges charbonniers, bornes du Maréchal et du Sanglier.
• Végétation :
Les boisements sont hétérogènes : feuillus (principalement hêtraie et
chênaie) et conifères. Peupleraies et saules… en lisière de forêt.
• Patrimoine naturel :
La forêt est reprise dans un périmètre Natura 2000. C’est aussi pour
partie une Réserve Naturelle domaniale importante.

Diagnostic paysager du PNPE

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

• Hydrographie :
Présence du Ruisseau de la Fontaine bouillante en bas de versant.
Le Lac de Bernissart résultant des effondrements miniers.

• Agriculture :
Sans objet pour cette entité.
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LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

Caractéristiques :

LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

2. Les paysages du parc naturel des plaines de l’Escaut
2.1 Les 6 entités paysagères - Les facies paysagers

- La Dépression de la Haine - Faciès du noyau bâti de Bernissart
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Le noyau bâti de Bernissart est constitué d’un maillage de rues très lâche. Le bâti y
est aussi très hétérogène, mélangeant bâti rural, immeubles sociaux, quartiers de
maisons minières et édifices commerciaux de tailles différentes.
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Diagnostic paysager du PNPE

g
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LA DEPRESSION DE LA HAINE : Vallée large entremêlant deux visages du Parc
naturel, entre milieux humides renommés et industrie charbonnière passée. Les
dominantes paysagères sont dictées par une trame végétale très marquée (haies,
peupleraies, boisements, saules têtards…) et par un déploiement important du
réseau de fossés et de canaux.

• Ambiance :
Entre rural et urbain.
• Vues (repères visuels) :
- Les terrils.
- Le clocher de l’église de Bernisssart.
- Le clocheton de l’Hôtel de Ville.
• Relief :
Relief naturel plat sur lequel se trouve plusieurs terrils.

• Bâti :
Présence de corons dans la maille
ancienne, espace rue hétérogène
(architecture, abords, rupture entre
l’actuel et l’ancien: logements
sociaux/ lotissements / bâti ancien),
entrées de villages peu marquées,
fermes anciennes et édifices notables
anciens englobés dans la maille
urbanisée. L’architecture des plus
vieux édifices du village en pierre de
Grandglise.

• Végétation :
Cadre « vert » au sein du village et en
périphérie: friches, peupleraies, prairies.
• Patrimoine naturel :
Les Marais d’Harchies.
• Agriculture :
Présence de prairies dans et autour du
village.
• Industrie :
Vestiges du passé houiller parfois peu
perceptibles : canaux, terrils, friches, chemin
de fer, charbonnages, corons.
• Infrastructures :
Voies de communication à fort impact : routes, chemins de fer, canaux
et réseaux aériens.
• Sites d'intérêt :
- Le Musée de l’Iguanodon.
- Le lac de Bernissart (en limite de faciès.

ENJEUX :
Eau
• Perception des plans d’eau issus d’exploitation ancienne
(visibilité, découverte et information).Préservation des zones
humides, de leur visibilité et de leur accessibilité.
• Perception du Lac de Bernissart.
Végétation
• Conservation et reconstitution des lambeaux de bocage : haies
bocagères, alignements d’arbres le long des routes, ripisylves
le long des fossés de drainage et des cours d’eau, boisements
mélangés, alignements de peupliers, roselières.
• Lutte contre les essences exotiques (hors contexte de parc).
• Mitage des lisières par le bâti.
Bâti
•
•
•
•

Perception des entrées de village.
Perception des liaisons ville/villages.
Perception de la silhouette urbaine.
Potentiel patrimonial à valoriser.

Infrastructures
• Perception des entrées de village.
• Sécurité des bas-côtés, des portions entre hameaux et zone
urbaine.
• Mise en valeur du réseau Ravel.

Diagnostic paysager du PNPE

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

• Hydrographie :
Présence, en limite externe de l’entité du Nœud de Blaton et du canal
désaffecté Pommeroeul-Antoing. Présence de quelques petits cours
d’eau.

• Patrimoine bâti :
Patrimoine minier, présence d’une multitude
de chapelles.
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LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

Caractéristiques :

LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

2. Les paysages du parc naturel des plaines de l’Escaut
2.1 Les 6 entités paysagères - Les facies paysagers

- La Dépression de la Haine - Faciès du versant de la Haine

Ü

Le versant de la Haine où les lambeaux de haies bocagères autour des pâtures, les
alignements d’arbres le long des routes et entre deux parcelles et les peupleraies,
forment une couronne autour des villages aux typologies étoilées et isolées. Cette
entité paysagère a des caractéristiques identiques à celles de la Plaine humide de
la Haine, mais avec des espaces moins marécageux.
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LA DEPRESSION DE LA HAINE : Vallée large entremêlant deux visages du Parc
naturel, entre milieux humides renommés et industrie charbonnière passée. Les
dominantes paysagères sont dictées par une trame végétale très marquée (haies,
peupleraies, boisements, saules têtards…) et par un déploiement important du
réseau de fossés et de canaux.

Diagnostic paysager du PNPE

Canal Blaton-

• Ambiance :
Rurale.
• Vues (repères visuels) :
- L’église d’Harchies.
- Un moulin dans la limite
villageoise.
- La tour de la « Perche
couverte ».

• Hydrographie :
Présence marquée du canal Nimy-Blaton-Péronnes et du canal
Pommeroeul-Condé.
• Bâti :
Villages aux maisons groupées avec une tendance au développement
hétérogène et anarchique, notamment entre les villages, le long des
grandes voies.

• Patrimoine naturel :
Les Marais de Ville.
• Agriculture:
Majorité de prairies cloisonnées.
• Industrie :
Sans objet pour cette entité.
•
Infrastructures :
Persistance de câblages et pilastres liés aux réseaux aériens et voie
ferrée.
• Site d’intérêt :
- L’ancienne «Perche Couverte» d’Harchies.

ENJEUX :
Eau
• Perception des fossés et des voies d’eau, notamment formés par
le drainage des zones humides.
• Perception des canaux : Nimy-Blaton-Péronnes, PommeroeulCondé et du canal désaffecté Pommeroeul-Antoing.
Végétation
• Conservation et reconstitution des lambeaux de bocage.
• Préservation de la végétation le long des fossés (haies, saules
têtards, ripisylves, etc.).
• Préservation et renforcement des alignements, le long des voies
de communication.
• Plantations des limites parcellaires privées.
• Présence d’essences exotiques en dehors de parcs municipaux,
arboretum, jardins privés.
• Expansion des peupleraies au détriment de boisements aux
essences mélangées.
Bâti
•
•
•

Harmonie des espaces-rues.
Perception des silhouettes villageoises.
Intégration du bâti contemporain.

Infrastructures
• Perception des entrées de villages.

• Patrimoine bâti :
Moulin et la «Perche Couverte». Présence d’une multitude de
chapelles.

Diagnostic paysager du PNPE

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

• Relief :
Relief de plaine à l’exception d’un faux-plat montant vers le Nord. On
y retrouve donc les plus larges points de vue de la vallée de la Haine.
Le long du Canal Nimy-Blaton-Péronnes au niveau de Blaton ainsi
qu’au Nord de Ville-Pommeroeul on peut observer un paysage très
lointain, jusqu’aux éoliennes de Quievrain et au-delà, les terrils de Dour.

• Végétation :
Haies bocagères morcelées, alignements de saules têtards entre les
parcelles, le long des routes et des voies d’eau.
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LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

Caractéristiques :

LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

2. Les paysages du parc naturel des plaines de l’Escaut
2.1 Les 6 entités paysagères - Les facies paysagers

Canal Blaton-

- La Dépression de la Haine - Faciès de la plaine humide de la Haine
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La plaine humide de la Haine où les lambeaux de haies bocagères autour des
pâtures, les alignements d’arbres le long des routes et entre deux parcelles et
les peupleraies, forment une couronne autour des villages aux typologies étoilées
et isolées. Cette entité paysagère a des caractéristiques identiques à celles du
versant de la Haine, mais avec des espaces plus marécageux.
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LA DEPRESSION DE LA HAINE : Vallée large entremêlant deux visages du Parc
naturel, entre milieux humides renommés et industrie charbonnière passée. Les
dominantes paysagères sont dictées par une trame végétale très marquée (haies,
peupleraies, boisements, saules têtards…) et par un déploiement important du
réseau de fossés et de canaux.

Diagnostic paysager du PNPE

m
m
Po

Canal Nimy-Blaton-Pé
ron

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

té

8

9

• Ambiance :
Naturelle, mais fortement marquée par
les scissions créées par les infrastructures
de communication.
• Vues (repères visuels) :
- Le «Croncq Clocher».

• Hydrographie :
Présence des Marais d’Harchies-HensiesPommeroeul (grands plans d’eau nés
d’effondrements miniers et ceinturés par
une végétation palustre) entourés d’un
réseau important de fossés. Présence
marquée du canal Pommeroeul-Condé
et de la Haine canalisée.
• Bâti:
Villages en étoile dont quelques rares rues se rejoignent et forment une
continuité (Pommeroeul- Ville-Pommeroeul).
• Patrimoine bâti :
Le «Croncq Clocher» à Pommeroeul.
• Végétation :
Haies bocagères morcelées, alignements de saules têtards entre les
parcelles, prairies humides, terrils colonisés par le bouleau, saulaies
ceinturant les plans d’eau, les routes et les voies d’eau.

• Agriculture:
Majorité de prairies cloisonnées par des haies bocagères morcelées
et parfois à proximité des villages, par des murs de pierre du
pays. Les alignements de saules têtards et les haies se poursuivent
ponctuellement entre les parcelles, le long des routes et des voies
d’eau.
• Industrie :
Sans objet pour cette entité.
• Infrastructures :
Portion d’autoroute et voies d’accès. Persistance de câblages et
pilastres liés aux réseaux aériens.
• Site d’intérêt :
- Les Marais d’Harchies-Hensies-Pommeroeul.
- Le «Croncq Clocher» à Pommeroeul.

ENJEUX :
Eau
• Perception des fossés et des voies d’eau, notamment formés par
le drainage des zones humides.
• Perception des canaux : Pommeroeul-Condé, et PommeroeulAntoing et de la Haine canalisée.
Végétation
• Conservation et reconstitution des lambeaux de bocage.
• Préservation de la végétation le long des fossés (haies, saules
têtards, ripisylves, etc.).
• Préservation et renforcement des alignements, le long des voies
de communication.
• Plantations des limites parcellaires privées.
• Présence d’essences exotiques en dehors de parcs municipaux,
arboretum, jardins privés.
• Expansion des peupleraies au détriment de boisements aux
essences mélangées.
Bâti
•
•
•
•
•

Harmonie des espaces-rues.
Perception des entrées de villages.
Perception des silhouettes villageoises.
Intégration du bâti contemporain.
Développement des zones urbanisables.

Infrastructures
• Perception des abords de l’axe régional (notamment pour
l’affichage publicitaire).
• Perception des entrées de villages.
• Visibilité du Parc naturel (vitrine du territoire) au niveau de l’axe
autoroutier.
• Mise en valeur du réseau Ravel.
• Impact des lignes aériennes.

Diagnostic paysager du PNPE

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

• Relief :
Relief de plaine.

• Patrimoine naturel :
Zone Ramsar et Natura 2000 : les Marais d’Harchies-HensiesPommeroeul.
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LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

Caractéristiques :

- Le Bas-plateau limoneux hennuyer - Faciès de la campagne ouverte du bas-plateau limoneux hennuyer

Le bas-plateau limoneux Hennuyer : Paysage typiquement caractérisé par de vastes surfaces agricoles. Composé de vastes cultures avec, çà et là, quelques éléments verticaux : boisements, villages, édifices agricoles,
antennes, châteaux d’eau… qui constituent les seuls points de repère dans le paysage.
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Parc naturel des Plaines de l’Escaut

La Campagne ouverte du Bas plateau limoneux hennuyer est un paysage où les
éléments verticaux « repères » sont constitués par les alignements d’arbres le long des
routes, les édifices industriels, les châteaux d’eau, les clochers des centres de villages
et divers éléments verticaux (antennes, …)

Diagnostic paysager du PNPE

2.1 Les 6 entités paysagères - Les facies paysagers

L'E
Ls'cE
asuc
tau

LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

2. Les paysages du parc naturel des plaines de l’Escaut

• Ambiance :
Agricole intensif.

Diagnostic paysager du PNPE

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

• Vues (repères visuels) :
- Les clochers d’églises
ainsi que les moulins
souvent disposés dans des
espaces très dégagés et
prédominants.

• Végétation :
Bosquets ponctuels.
• Patrimoine naturel :
Le canal désaffecté Callenelle-Antoing.
• Agriculture :
Grandes surfaces de cultures permettant des vues lointaines.

• Relief :
Ondulé.

• Industrie :
La sucrerie de Fontenoy à l’exterieur (Nord-Est) de l’entité et
l’incinérateur de Thumaide à la limite de la Verne de Basècles sont
visibles à plusieurs kilomètres à la ronde.

• Hydrographie :
Hydrographie naturelle peu présente. En revanche, prédominance des
canaux surtout vers Antoing (Canal Callenelle-Antoing et Nimy Blaton
Péronnes).

• Infrastructures :
Omniprésence des voies de communication : Ligne à Grande
Vitesse (TGV), autoroute, chemin de fer ou réseau routier secondaire.
Persistance de câblages et pilastres liés aux réseaux aériens.

• Bâti:
Petits villages isolés aux maisons groupées et implantation opaque
d’édifices commerciaux le long des principaux axes de communication
ou Villages-rues étendus le long des axes de communication. Présence
de grandes fermes en dehors de l’auréole villageoise.

• Sites d'intérêt :
- Le canal désaffecté Callenelle-Antoing.
- Le champ de bataille de Fontenoy.

• Patrimoine bâti :
Sans objet pour cette entité.

ENJEUX :
Eau
• Visibilité des canaux (Nimy-Blaton-Péronnes, CallenelleAntoing).
• Caractère des plans d’eau issus d’ancienne exploitation de
carrière.
Végétation
• Préservation de la végétation le long des fossés (haies, saules
têtards, ripisylves, etc.).
• Présence d’alignements d’arbres le long des routes et des
canaux.
• Plantations des limites parcellaires privées.
• Présence d’essences exotiques en dehors de parcs municipaux,
arboretum, jardins privés.
• Expansion des peupleraies au détriment de boisements aux
essences mélangées.
• Présence des réseaux de haies sur les pentes érodées par l’eau.
Bâti
•
•
•
•
•
•
•
•

Harmonie des espaces-rues.
Perception des silhouettes villageoises.
Intégration de l’architecture contemporaine au sein d’un bâti
ancien.
Préservation des structures villageoises.
Intégration du bâti contemporain.
Préservation des caractéristiques du bâti traditionnel.
Perception des entrées de villages.
Dispersion du bâti le long des axes principaux.

Infrastructures
• Visibilité du Parc naturel (vitrine du territoire) au niveau de l’axe
autoroutier.
• Perception des abords des axes régionaux (notamment pour
l’affichage publicitaire).
• Perception des entrées de villages.
• Atténuation des coupures visuelles des infrastructures: Merlons,
boisements trop opaques.
• Mise en valeur du chemin de halage et réseau Ravel.
• Présence d’Infrastructures lourdes (Ligne à Grande Vitesse (TGV),
voies ferrées, ligne à haute tension).
• Intégration des zones d’activités.
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LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

Caractéristiques :

LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

2. Les paysages du parc naturel des plaines de l’Escaut
2.1 Les 6 entités paysagères - Les facies paysagers

- Le Bas-plateau limoneux hennuyer - Faciès du versant de la Dendre

Parc naturel des Plaines de l’Escaut
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Le versant de la Dendre présente un paysage plus accidenté dans la campagne
ouverte, où l’eau a creusé des talus aujourd’hui boisés et où les fermes forment des
îlots entourés de pâtures verdoyantes.
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Le bas-plateau limoneux Hennuyer : Paysage typiquement caractérisé par de
vastes surfaces agricoles. Composé de vastes cultures avec, çà et là, quelques
éléments verticaux : boisements, villages, édifices agricoles, antennes, châteaux
d’eau… qui constituent les seuls points de repère dans le paysage.

Diagnostic paysager du PNPE
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• Ambiance :
Rurale.
• Vues (repères visuels) :
- Les clochers d’Ellignies et du hameau de Ste Anne.
• Relief :
Ondulé.

• Bâti:
Petits villages isolés aux maisons groupées (Aubechies, Beloeil), ou
villages de type «rue» (Ellignies-St-Anne), présence de grandes fermes
en dehors de l’auréole villageoise.
• Patrimoine bâti :
Parc et château à Beloeil, église et Archéosite à Aubechies.
• Végétation :
Présence de bosquets.
• Patrimoine naturel :
Les berges du canal Blaton-Ath.
• Agriculture :
Grandes surfaces de culture, prairies en fond de vallée et autour des
villages.

• Infrastructures :
Omniprésence des voies de communication : Ligne à Grande Vitesse
(TGV) ou réseau routier secondaire.
Persistance de câblages et pilastres liés aux réseaux aériens.
• Sites d'intérêt :
- Aubechies (un des « plus beaux villages de Wallonie »).
- Le Château de Beloeil (Patrimoine Exceptionnel de Wallonie).
- L’Archéosite d’Aubechies.
- Le canal Blaton-Ath à vocation touristique.

ENJEUX :
Eau
• Préservation des zones humides, de leur visibilité et de leur
accessibilité.
• Perception des cours d’eau et fossés.
• Visibilité du canal Blaton-Ath et de ses abords.
• Mise en valeur des plans d’eau paysagers du château de BeloeiL
Végétation
• Préservation de la végétation le long des fossés (haies, saules
têtards, ripisylves, etc.).
• Présence d’alignements le long des prairies et des voies de
communication.
• Plantations des limites parcellaires privées.
• Présence d’essences exotiques en dehors de parcs municipaux,
arboretum, jardins privés.
• Présence des réseaux de haies sur les pentes érodées par l’eau.
Bâti
•
•
•
•
•
•

Harmonie des espaces-rues.
Dispersion du bâti le long des axes principaux.
Perception des silhouettes villageoises.
Préservation des structures villageoises.
Préservation des caractéristiques du bâti traditionnel.
Intégration du bâti contemporain.

Infrastructures
• Sécurité des bas-côtés, des portions entre la ville et les villages.
• Mise en valeur du chemin de halage et réseau Ravel.
• Mise en valeur de la ligne de chemin de fer désaffectée (ligne
81).
• Perception des abords de l’axe régional (notamment pour
l’affichage publicitaire).
• Circulations douces transversales.
• Intégration des zones d’activités.
• Perception des entrées de villages.
• Impact paysager de la Ligne à Grande Vitesse (TGV).

Diagnostic paysager du PNPE

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

• Hydrographie :
Présence perceptible de petits ruisseaux comme la Hunelle et surtout
le Secours de la Dendre, par un relief plus ondulé. Présence du canal
Blaton-Ath.

• Industrie :
Sans objet pour cette entité.
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LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

Caractéristiques :

LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

2. Les paysages du parc naturel des plaines de l’Escaut
2.1 Les 6 entités paysagères - Les facies paysagers - Le Bas-plateau limoneux hennuyer - Faciès des campagnes et carrières
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Le bas-plateau limoneux Hennuyer : Paysage typiquement caractérisé par de
vastes surfaces agricoles. Composé de vastes cultures avec, çà et là, quelques
éléments verticaux : boisements, villages, édifices agricoles, antennes, châteaux
d’eau… qui constituent les seuls points de repère dans le paysage.

Diagnostic paysager du PNPE

Ü

Campagne et carrières où les activités d’extraction ont influencé grandement les
typologies bâties tant par les matériaux que par l’organisation au sein même du
village : étirement, création de petits hameaux et placettes en dehors des centres
villageois et plus proches des points d’extraction… Aujourd’hui, ces carrières
désaffectées sont majoritairement remplies d’eau et entourées de nombreux
bosquets parsemant les grandes surfaces cultivées, contribuant à la fermeture des
vues.

• Ambiance :
Rural et urbain.
• Vues (repères visuels) :
- Présence de plusieurs moulins dans la silhouette villageoise de
Stambruges.
• Relief :
Ondulé.

• Bâti :
Villages à urbanisation marquée notamment le long des principaux
axes de communication, importante implantation d’édifices
commerciaux et présence de grandes fermes en dehors de l’auréole
villageoise. C’est un paysage très bâti où peu d’éléments permettent
de se repérer.
• Patrimoine bâti :
Eglises de Grandglise et de Stambruges.
• Végétation :
Nombreux bosquets et peupleraies éparses.

• Agriculture :
Grandes surfaces de cultures.
• Industrie :
Omniprésence, peu visible, des anciennes carrières de pierre de sable et
de calcaire.
• Infrastructures :
Omniprésence des voies de communication (réseau routier secondaire).
Persistance de câblages et pilastres liés aux réseaux aériens.
• Sites d'intérêt :
- Le Moulin du Rié à Stambruges.
- Le hameau de Grandglise.

ENJEUX :
Eau
• Visibilité du canal Blaton-Ath et de ses abords.
• Perception des plans d’eau issus d’anciennes exploitations de
carrières.
Végétation
• Préservation de la végétation le long des fossés (haies, saules
têtards, ripisylves, etc.).
• Présence des alignements, drèves le long des voies de
communication.
• Plantations des limites parcellaires privées.
• Présence d’essences exotiques en dehors de parcs municipaux,
arboretum, jardins privés.
• Mitage des lisières par le bâti, les plantations exotiques et parfois
les peupleraies.
• Présence des réseaux de haies sur les pentes érodées par l’eau.
Bâti
•
•
•
•
•
•
•

Harmonie des espaces-rues.
Perception des entrées de ville.
Perception des liaisons ville/villages.
Intégration du bâti contemporain.
Dispersion du bâti le long des axes principaux.
Développement des zones urbanisables.
Perception des silhouettes villageoises.

Infrastructures
• Impact de la ligne Haute tension.
• Passage de la faune au niveau des infrastructures.
• Sécurité des bas-côtés, des portions entre la ville et les villages.
• Mise en valeur du chemin de halage et réseau Ravel.
• Perception des abords de l’axe régional (notamment pour
l’affichage publicitaire).
• Circulations douces transversales.
• Intégration des zones d’activités.
• Perception des entrées de villages.
• Visibilité du Parc naturel (vitrine du territoire) au niveau de l’axe
autoroutier.

Diagnostic paysager du PNPE

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

• Hydrographie :
Hydrographie naturelle peu présente. Présence du canal Blaton-Ath et
d’anciennes carrières aujourd’hui remplies d’eau.

• Patrimoine naturel :
Les anciennes carrières de pierre de sable.
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LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

Caractéristiques :

LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

2. Les paysages du parc naturel des plaines de l’Escaut
2.1 Les 6 entités paysagères - Les facies paysagers
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Le noyau bâti de Blaton, tout comme le noyau bâti de Bernissart, est un village à
très forte densité. L’auréole villageoise s’est développée de manière rapide et peu
maîtrisée. Certains quartiers se trouvent parfois en rupture avec le bâti ancien et
la morphologie du terrain.
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Le bas-plateau limoneux Hennuyer : Paysage typiquement caractérisé par de
vastes surfaces agricoles. Composé de vastes cultures avec, çà et là, quelques
éléments verticaux : boisements, villages, édifices agricoles, antennes, châteaux
d’eau… qui constituent les seuls points de repère dans le paysage.

Diagnostic paysager du PNPE

3

- Le Bas-plateau limoneux hennuyer - Faciès du noyau bâti de Blaton

• Ambiance :
Entre rural et urbain.
• Vues (repères visuels) :
- L’église romane.
- Les canaux.
- Le Mont des Groseillers.

• Hydrographie :
Les canaux Nimy-Blaton-Péronnes, Blaton-Ath, Pommeroeul-Antoing se
rejoignent au niveau du Nœud de Blaton.
• Bâti :
Présence de corons dans la maille ancienne, hétérogénéité de
l’espace-rue et de l’architecture: rupture entre l’actuel et l’ancien
(logements sociaux/ lotissements / bâti ancien), fermes anciennes
englobées dans la maille urbanisée et ponctuation d’édifices notables
anciens.
• Patrimoine bâti :
Eglise romane, maisons en pierre de Grandglise, murs en «Crêtes à
Cayaux», multiples chapelles.

• Patrimoine naturel :
Carrière de sable désaffectée: La Grande Bruyère (Réserve naturelle
domaniale).

ENJEUX :
Eau
• Visibilité du canal Blaton-Ath, du nœud de Blaton et de leurs
abords.

• Industrie :
Vestiges du passé industriel liés aux
canaux ; friches, chemin de fer et carrières
désaffectées.

Végétation
• Préservation de zones protégées (sablières Natura 2000), de leur
visibilité et de leur accessibilité.
• Conservation et reconstitution des lambeaux de haies
bocagères, des alignements d’arbres le long des routes.
• Présence d’essences exotiques en dehors de parcs municipaux,
arboretum, jardins privés.
• Plantations des limites parcellaires privées.

• Infrastructures :
Impact important des voies de
communication: routes rapides
(Contournement de Blaton), chemin de fer et
réseaux aériens.

Bâti
•
•
•
•

• Agriculture :
Sans objet pour cette entité.

• Sites d’intérêt :
- L’église romane de Blaton.
- La Grande Bruyère.

Perception des liaisons ville/villages.
Perception de la silhouette urbaine.
Développement des zones urbanisables.
Perception du patrimoine local: multiples chapelles et «Crêtes à
Caillaux».

Infrastructures
• Perception des entrées de villages.
• Sécurité des bas-côtés, des portions entre la ville et les villages.
• Mise en valeur du chemin de halage, de la ligne désaffectée
(78A-80) et du réseau Ravel.

Diagnostic paysager du PNPE

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

• Relief :
Le village de Blaton se trouve à la
jonction de plusieurs canaux qui ont
modelé le terrain. Il n’est pas rare
d’y cheminer sur des routes pentues et des espaces très encaissés.

• Végétation :
Cadre « vert » au sein de l’urbain, friches nombreuses.
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LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

Caractéristiques :

LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

2. Les paysages du parc naturel des plaines de l’Escaut
- Le Bas-plateau limoneux hennuyer - Faciès de la Forêt de Stambruges

Ü

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

11

La forêt de Stambruges-Beloeil, forêt domaniale d’une superficie de 400 hectares,
prolongée par la forêt d’Imberchies, demeure une forêt de loisirs avec ses curiosités:
la Mer de sable et les espaces empreints de mystères (l’arbre à clous, la source du
ruisseau de la Fontaine Bouillante…) C’est aussi une forêt « habitée », le long de la
N50, dont les limites jardinées sont hétérogènes et souvent inesthétiques.
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Le bas-plateau limoneux Hennuyer : Paysage typiquement caractérisé par de
vastes surfaces agricoles. Composé de vastes cultures avec, çà et là, quelques
éléments verticaux : boisements, villages, édifices agricoles, antennes, châteaux
d’eau… qui constituent les seuls points de repère dans le paysage.

Diagnostic paysager du PNPE

2.1 Les 6 entités paysagères - Les facies paysagers

• Ambiance :
Forêt de loisirs.
• Vues (repères visuels) :
- Les axes routiers principaux tels
que la route Mons-Tournai.
- Les lieux-dits du Bois Rond.
- Les pavillons de chasse du
château de Beloeil.
• Relief :
Ondulé mais peu perceptible.

• Bâti :
Bâti traditionnel fortement mité par les lotissements et habitations aux
marges jardinées hétérogènes et signalisation publicitaire anarchique
en traversée de forêt.

• Agriculture :
Sans objet pour cette entité.
• Industrie :
Sans objet pour cette entité.
• Infrastructures :
Forêt marquée par de nombreuses voies de communication: routes
(autoroute Mons-Tournai, N50).
• Sites d'intérêt :
- La Mer de Sable.
- Le canal Blaton-Ath.
- Les pavillons de chasse du château de Beloeil.
- Le site du château de Beloeil.
- La Source du ruisseau de la Fontaine Bouillante.

ENJEUX :
Eau
• Préservation des zones humides, de leur visibisité et de leur
accessibilité.
• Visibilité du canal Nimy-Blaton-Péronnes, du canal Blaton-Ath
et de leurs abords.
Végétation
• Mitage des lisières par le bâti, les plantations exotiques et parfois
les peupleraies.
• Plantations des limites parcellaires privées.
• Gestion des coupures des boisements par les infrastructures.
Bati
•

Dispersion du bâti le long des axes principaux.

Infrastructures
• Mise en valeur des chemins de randonnée.
• Impact des coupures des boisements par les infrastructures.

• Patrimoine bâti :
Les pavillons de chasse du château de Beloeil.
• Végétation :
Hétérogène: hêtraie, chênaies, mais aussi parcelles de pinèdes.

Diagnostic paysager du PNPE

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

• Hydrographie :
Ruisseau de la Fontaine Bouillante, canal Blaton-Ath et canal NimyBlaton-Péronnes.

• Patrimoine naturel :
La forêt (Réserve naturelle domaniale et Natura 2000) et la Mer de sable.
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LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

Caractéristiques :

LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

2. Les paysages du parc naturel des plaines de l’Escaut
2.1 Les 6 entités paysagères - Les facies paysagers - Le Bas-plateau limoneux hennuyer - Faciès du bois de Péronnes-Maubray

Ü

Le bois de Péronnes-Maubray situé sur 240 hectares, au sud du village de Péronnes,
offre une structure quadrillée par de nombreux chemins, à la limite du Grand
Large et en jonction avec la Forêt Domaniale de Flines- les-Raches, en France. Il
surplombe en ligne de crête les paysages typiques de la vallée de l’Escaut, des
grandes cultures du Bas Plateau Limoneux Hennuyer et du Val de Vernes.
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Le bas-plateau limoneux Hennuyer : Paysage typiquement caractérisé par de
vastes surfaces agricoles. Composé de vastes cultures avec, çà et là, quelques
éléments verticaux : boisements, villages, édifices agricoles, antennes, châteaux
d’eau… qui constituent les seuls points de repère dans le paysage.

Diagnostic paysager du PNPE
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Parc naturel des Plaines de l’Escaut

1

• Ambiance :
Forêt sylvicole.
• Vues (repères visuels) :
Sans objet pour cette entité.
• Relief :
Se trouve sur une petite ligne de crête du territoire.
• Hydrographie :
Présence du canal Nimy-Blaton-Péronnes et la jonction au Nœud de
Péronnes.

• Infrastructures :
Le canal Nimy-Blaton-Péronnes traverse l’entité d’est en ouest.
• Sites d'intérêt :
- Les écluses du canal Nimy-Blaton-Péronnes.
- Le Grand Large de Péronnes.
- La butte sableuse de Maubray.

ENJEUX :
Eau
• Préservation des zones humides, de leur visibilité et de leur
accessibilité.
• Visibilité du canal Nimy-Blaton-Péronnes et de ses abords.
Végétation
• Mitage des lisières par le bâti, les plantations exotiques et parfois
les peupleraies.
• Expansion des peupleraies au détriment des zones humides, des
zones agricoles, de boisements aux essences mélangées.
Bati
•

Sans objet pour cette entité.

Infrastructures
• Mise en valeur du chemin de halage et du réseau Ravel .

• Patrimoine bâti :
Les écluses du canal Nimy-Blaton-Péronnes.
• Végétation :
Boisement mixte.
• Patrimoine naturel :
Bois de Lanchon et de Fouage, sablières désaffectées.
• Agriculture :
Sans objet pour cette entité.

Diagnostic paysager du PNPE

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

• Bâti :
Sans objet pour cette entité.

• Industrie :
Sans objet pour cette entité.
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LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

Caractéristiques :

LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

2. Les paysages du parc naturel des plaines de l’Escaut
2.1 Les 6 entités paysagères - Les facies paysagers

- Le Plateau de la Pévèle - Faciès de la campagne ouverte du versant de l’Escaut

Ü

La campagne ouverte du versant de l’Escaut est composée essentiellement de
cultures avec de rares éléments verticaux rythmant le paysage. Les villages y sont
étirés le long des routes formant de longs rubans bâtis ne présentant que de très
rares ouvertures vers le paysage extérieur.
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Le plateau de la Pévèle : Paysage caractérisé par de la campagne ouverte en référence au Bas-Plateau Limoneux Hennuyer, mais cependant moins touché par les coupures
des grandes infrastructures que ce dernier.

Diagnostic paysager du PNPE

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

1

• Ambiance :
Agricole intensif.
• Vues (repères visuels) :
- La Pierre Brunehaut.
- Les clochers de Bruyelle,
Guignies, Jollain-Merlin,
Wez-Velvain.
- Les bâtiments de St Charles.
• Relief :
Ondulé.

• Bâti :
Villages déstructurés dans une maille lâche le long des voies de
communication (Guignies, Wez-Velvain, Jollain-Merlin, Hollain).
Présence de grandes fermes en dehors des auréoles villageoises.
• Patrimoine bâti :
Fermes traditionnelles isolées ou enclavées dans la structure villageoise.
• Végétation :
Quelques bosquets épars et une végétation de bords de rivières.
Sporadiquement, des plantations de pépinières et de vieux vergers.

• Agriculture :
Grandes surfaces de cultures permettant des vues lointaines, bosquets
ponctuels et prairies bocagères dans les vallons.
• Industrie :
La sucrerie de Wez peu perceptible dans le paysage.
• Infrastructures :
Impacts importants des voies de communication et de leurs ouvrages
d’art. Persistance de câblages et pilastres liés aux réseaux aériens.
• Sites d'intérêt :
- Le quartier de la Déroderie (architecture traditionnelle).
- Le Château de Lannoy.
- La Pierre Brunehaut.

ENJEUX :
Eau
• Perception des cours d’eau et fossés (Rieu des Prés, de Merlin,
de la Place de Wé).
• Mise en valeur des mesures agri-environnementales, gestion de
l’érosion des vallées cultivées.
Végétation
• Préservation de la végétation le long des fossés (haies, saules
têtards, ripisylves, etc.).
• Plantation des limites parcellaires privées (haies taillées ou libres
mélangées.
• Lutte contre les essences exotiques.
• Expansion anarchique des pépinières.
• Présence des réseaux de haies sur les pentes érodées par l’eau.
• Présence de vergers hautes tiges.
Bâti
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisation de l’espace rue et implantation du bâti dans les
parcelles.
Perception des silhouettes villageoises.
Intégration du bâti contemporain.
Préservation des caractéristiques du bâti traditionnel.
Perception des entrées de villages.
Préservation des structures villageoises.
Dispersion du bâti le long des axes principaux.
Valorisation des paysages intérieurs.

Infrastructures
• Perception des entrées de villages .
• Perception d’un parc éolien.
• Valorisation des paysages intérieurs.
• Mise en valeur du chemin de halage et du réseau Ravel .

Diagnostic paysager du PNPE

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

• Hydrographie :
Quelques ruisseaux aux vallées peu marquées et à fonction principale
de drainage.

• Patrimoine naturel :
Sans objet pour cette entité.
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LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

Caractéristiques :

LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

2. Les paysages du parc naturel des plaines de l’Escaut
- Le Plateau de la Pévèle - Faciès des ondulations de Rumes-Taintignies

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

Ü

Les ondulations de Rumes-Taintignies présentent, contrairement aux autres parties
du Parc naturel, une succession de vallons allongés et parallèles où les coeurs de
villages occupent les sommets et s’étirent de manière plus lâche et aérée sur les
flancs.
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Le plateau de la Pévèle : Paysage caractérisé par de la campagne ouverte en référence au Bas-Plateau Limoneux Hennuyer, mais cependant moins touché par les coupures
des grandes infrastructures que ce dernier.

Diagnostic paysager du PNPE

2.1 Les 6 entités paysagères - Les facies paysagers

• Ambiance :
Agricole intensif.
• Vues (repères visuels) :
- Les clochers de Taintignies et
de Rumes.
• Relief :
Ondulé.

• Bâti :
Structures villageoises inscrites dans une maille lâche le long des voies
de communication, disposées en sommet de crête avec des rues
s’étendant de manière parallèle en travers des coteaux. L’architecture
traditionnelle y est présente et les fermes sont, en général, d’une
certaine qualité architecturale.
• Patrimoine bâti :
Sans objet pour cette entité.
• Végétation :
Bosquets ponctuels.

• Agriculture :
Grandes surfaces de cultures permettant des vues lointaines, prairies
bocagères dans les vallons.
• Industrie :
Sans objet pour cette entité.
• Infrastructures :
Impact très important des voies de communication.
Persistance de câblages et pilastres liés aux réseaux aériens.
• Sites d'intérêt :
Sans objet pour cette entité.

ENJEUX :
Eau
• Mise en valeur des mesures agri-environnementales, gestion de
l’érosion des vallées cultivées.
Végétation
• Préservation de la végétation le long des fossés (haies, saules
têtards, ripisylves, etc.).
• Plantations des limites parcellaires privées.
• Présence d’essences exotiques en dehors des parcs municipaux,
arboretum, jardins privés.
Bâti
•
•
•
•
•
•

Organisation de l’espace rue et implantation du bâti dans les
parcelles.
Perception des silhouettes villageoises.
Intégration du bâti contemporain.
Perception des liaisons entre villages.
Perception des entrées de villages .
Préservation des caractéristiques du bâti traditionnel.

Infrastructures
• Perception des abords de l’axe régional (notamment pour
l’affichage publicitaire).
• Perception des Infrastructures lourdes telle que la Ligne à
Grande Vitesse (TGV).
• Perception des entrées de villages .

Diagnostic paysager du PNPE

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

• Hydrographie :
De manière générale peu
présente. Nombreuses
sources.

• Patrimoine naturel :
Sans objet pour cette entité.
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LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

Caractéristiques :

LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

2. Les paysages du parc naturel des plaines de l’Escaut
2.1 Les 6 entités paysagères - Les facies paysagers

- Le Plateau de la Pévèle - Faciès des pépinières de Lesdain

1

Ü

Les pépinières de Lesdain accueillent, sur des centaines d’hectares, les cultures
horticoles destinées à la production d’arbres d’ornement et aux productions
fruitières: des alignements d’arbres aux essences, couleurs, formes et textures très
différentes se mélangent et forment avec les silhouettes villageoises un ensemble
harmonieux exceptionnel.
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Le plateau de la Pévèle : Paysage caractérisé par de la campagne ouverte en référence au Bas-Plateau Limoneux Hennuyer, mais cependant moins touché par les coupures
des grandes infrastructures que ce dernier.

Diagnostic paysager du PNPE

Parc naturel des Plaines de l’Escaut
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• Ambiance :
Rurale et horticole.

• Infrastructures :
Persistance de câblages liés aux réseaux.

ENJEUX :
Eau
• Sans objet pour cette entité.

• Relief :
Dominance des villages de Lesdain et Rongy, situés sur des buttes, sur
l’ensemble de l’entité.

Végétation
• Plantations des limites parcellaires privées.
• Expansion des pépinières au détriment de boisements aux
essences locales mélangées.
• Mise en valeur des limites des pépinières.
• Lisibilité des lisières de la forêt d’Howardries.

• Hydrographie :
Paysage peu marqué par l’eau.

Bâti
•

• Vues (repères visuels) :
- Les clochers des églises de Rongy et de Lesdain.

• Bâti :
Structures villageoises homogènes avec une tendance au
développement du bâti le long des voies.
• Patrimoine bâti :
Sans objet pour cette entité.
• Végétation :
Diversité des essences exploitées en lignes.

• Sites d'intérêt :
- La route des pépinières.

•
•
•
•

Organisation de l’espace rue et implantation du bâti dans les
parcelles.
Perception des silhouettes villageoises.
Intégration du bâti contemporain.
Perception des entrées de villages.
Préservation des caractéristiques du bâti traditionnel.

Infrastructures
• Perception des entrées de villages.
• Circulations douces transversales.

• Patrimoine naturel :
Sans objet pour cette entité.
• Agriculture :
Morcellement important des parcelles horticoles.

Diagnostic paysager du PNPE

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

• Industrie :
Sans objet pour cette entité.
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LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

Caractéristiques :

LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

2. Les paysages du parc naturel des plaines de l’Escaut
2.1 Les 6 entités paysagères - Les facies paysagers

- Le Plateau de la Pévèle - Faciès de la Forêt d’Howardries

Ü

La forêt d’Howardries est formée des bois de Flines, Logneroeul et Rongy, des
domaines en très grande partie privés. La forêt peut être décomposée en deux
parties : une partie plus sèche au nord et une partie humide, au sud, celle-ci
dépendante des affluents de l’Elnon.
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Le plateau de la Pévèle : Paysage caractérisé par de la campagne ouverte en référence au Bas-Plateau Limoneux Hennuyer, mais cependant moins touché par les coupures
des grandes infrastructures que ce dernier.
Le versant humide de la Pévèle : Simple bande le long de la frontière, il s’agit là d’un
paysage bien modeste à l’échelle du Parc naturel mais qui néanmoins recèle de nombreuses scénographies de milieux humides et prairials entremêlés d’un bâti remarquable.
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• Ambiance :
Forêt jardinée.
• Vues (repères visuels) :
Sans objet pour cette entité.
• Relief :
En dévers vers l’Elnon.
• Hydrographie :
Zones plus humides au sud de la forêt qu’au nord. Présence d’étangs.

• Agriculture :
Sans objet pour cette entité.
• Industrie :
Sans objet pour cette entité.

ENJEUX :
Eau
• Préservation des milieux humides.

• Infrastructures :
Sans objet pour cette entité.

Végétation
• Mitage des lisières par le bâti ou les plantations horticoles.
• Expansion des peupleraies au détriment des zones agricoles.

• Sites d'intérêt :
- Le château de Flines.

Bati
•

Contrôle de l’emprise du bâti sur la forêt.

Infrastructures
• Mise en valeur des chemins de randonnée.

• Patrimoine bâti :
Sans objets pour cette entité.
• Végétation :
Forêt de feuillus. La perception de la forêt est différente selon la
direction dont on l’appréhende : au nord et à l’ouest, la coupure
entre les zones agricoles et les boisements est bien distincte; à l’est, les
pépinières de Lesdain forment une barrière visuelle entre la rue et la
forêt; enfin, au sud, les limites village-forêt s’entremêlent.
• Patrimoine naturel :
Présence de milieux humides notables dans la forêt.
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• Bâti :
Sans objet pour cette entité.
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LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

Caractéristiques :

LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

2. Les paysages du parc naturel des plaines de l’Escaut
2.1 Les 6 entités paysagères - Les facies paysagers

- Le Versant humide de la Pévèle - Faciès de la vallée de l’Elnon

Ü

La vallée de l’Elnon imprime sa présence par les pâtures, les prairies humides,
l’abondance des saules têtards et surtout par le résultat de l’ancien travail de
sape de la rivière.
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Le versant humide de la Pévèle : Simple bande le long de la frontière, il s’agit là d’un
paysage bien modeste à l’échelle du Parc naturel mais qui néanmoins recèle de nombreuses scénographies de milieux humides et prairials entremêlés d’un bâti remarquable.

Diagnostic paysager du PNPE
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• Ambiance :
Rurale et prairiale.
• Vues (repères visuels) :
- L’église d’Howardries.
• Relief :
En dévers vers l’Elnon.
• Hydrographie :
Réseau dense de fossés de drainage, un ruisseau « L’Elnon ».

• Patrimoine bâti :
Le village d’Howardries et son château.
• Végétation :
Alignements d’arbres (saules, …).
• Patrimoine naturel :
Sans objet pour cette entité.

• Infrastructures :
Persistance de câblages et pilastres liés aux réseaux aériens.
• Sites d'intérêt :
- Le village d’Howardries.
- Le château d’Howardries.

ENJEUX :
Eau
• Perception des cours d’eau et fossés.
• Mise en valeur des mesures agri-environnementales dans la
vallée cultivée.
• Préservation des zones humides, de leur visibilité et de leur
accessibilité.
Végétation
• Mitage des lisières par les peupleraies.
• Préservation de la végétation le long des fossés (haies, saules
têtards, ripisylves, etc.).
• Préservation des boisements mixtes.
Bâti
•
•
•
•
•

Perception des entrées de villages.
Perception de la silhouette villageoise.
Intégration du bâti contemporain.
Préservation des caractéristiques du bâti traditionnel.
Harmonie des espaces-rues.

Infrastructures
• Sécurité des bas-côtés, des portions entre les villages et les
hameaux.
• Perception des entrées de villages.

• Agriculture :
Parcelles de cultures intensives et prairies limitées par des alignements
d’arbres.

Diagnostic paysager du PNPE
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• Bâti :
Bâti continu et linéaire autour de grands îlots non urbanisés.

• Industrie :
Sans objet pour cette entité.
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LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

Caractéristiques :

LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

2. Les paysages du parc naturel des plaines de l’Escaut
2.1 Les 6 entités paysagères - Les facies paysagers - Le Versant humide de la Pévèle - Faciès des bords du Seuw

Ü
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Le versant humide de la Pévèle : Simple bande le long de la frontière, il s’agit là d’un
paysage bien modeste à l’échelle du Parc naturel mais qui néanmoins recèle de nombreuses scénographies de milieux humides et prairials entremêlés d’un bâti remarquable.

Diagnostic paysager du PNPE
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Les bords du Seuw sont de petits espaces plus verdoyants : saules, peupleraies…
dépendant du Seuw, ruisseau qui se jette dans l’Escaut à hauteur de Bléharies.

• Ambiance :
Rurale et horticole.
• Vues (repères visuels) :
- L’église de Bléharies.
• Relief :
Plat, dominé par Rongy et Bléharies.

• Infrastructures :
Persistance de câblages liés aux réseaux.
• Sites d'intérêt :
- L’Eglise Saint-Aybert.

ENJEUX :
Eau
• Perception des cours d’eau et fossés.
• Préservation des zones humides, de leur visibilité et de leur
accessibilité.
Végétation
• Préservation de la végétation le long des fossés (haies, saules
têtards, ripisylves, etc.).
• Préservation des boisements mixtes.

• Bâti :
Dispersé le long du Seuw.

Bâti
•
•
•

• Patrimoine bâti :
Eglise Saint-Aybert de Bléharies.

Infrastructures
• Perception des entrées de villages.

Perception des entrées de ville.
Perception des silhouettes villageoises.
Préservation des caractéristiques du bâti traditionnel.

• Végétation :
Parcelles de pépinières et de vergers.
• Patrimoine naturel :
Sans objet pour cette entité.
• Agriculture :
Prédominance de prairies et mélange avec quelques parcelles de
pépinières.

Diagnostic paysager du PNPE
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• Hydrographie :
Réseau dense de fossés de drainage, le ruisseau du Seuw.

• Industrie :
Sans objet pour cette entité.
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LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

Caractéristiques :

2.1 Les 6 entités paysagères - Les facies paysagers - Les paysages intérieurs des canaux - Le canal Nimy-Blaton-Péronnes

Le canal Nimy-Blaton-Péronnes constitue l’épine dorsale du Parc naturel et le traverse d’est
en ouest depuis Ville – Pommeroeul jusqu’à l’Escaut qu’il rencontre à Péronnes. Il traverse les
communes de Bernissart, Péruwelz et Antoing. Il sépare ainsi les paysages à vocation agricole
intensive au nord, des prairies verdoyantes au sud.
Canal à grand gabarit (max. 1350 T), il parcourt le Parc naturel sur une très longue distance
(plus de 25 km) et son emprise dans le paysage est très importante.
Ce canal est mis en évidence sur la majeure partie de son tracé par les rideaux d’arbres qui
l’encadrent. Sa situation parfois en remblai le rend d’autant plus visible.
Les

paysages intérieurs des canaux

Ü

:

La richesse du territoire en voies d’eau de tailles diverses consacre une typologie particulière où la perception des vues est essentiellement linéaire: bandes étroites constituées principalement des chemins
de halage et de la végétation apparentée au canal. Témoins de l’activité industrielle présente et passée, ils constituent un fil conducteur entre les différents sites du Parc naturel.
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Diagnostic paysager du PNPE

LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

2. Les paysages du parc naturel des plaines de l’Escaut

LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

Caractéristiques :
• Ambiance :
Artificielle, minérale.
• Vues (repères visuels) :
- Les écluses et les ponts.
• Relief :
Traverse le Parc naturel et franchit buttes et vallées. Le canal
se trouve donc tantôt en contrebas , tantôt en hauteur par
rapport à son environnement.
• Hydrographie :
Les ruisseaux rencontrés sont busés en dessous du canal.

Diagnostic paysager du PNPE

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

• Bâti :
Sans objet pour cette entité.
• Patrimoine bâti :
Sans objet pour cette entité.
• Végétation :
Boisement au-delà des berges.
• Patrimoine naturel :
Sans objet pour cette entité.
• Agriculture :
Sans objet pour cette entité.
• Industrie :
Zoning d’Harchies.
• Infrastructures :
Ecluses et ponts.
• Sites d’intérêt :
- Le Grand Large de Péronnes.
- La sablière et le bois de Maubray.
- La Forêt domaniale de Bon-Secours.
- Le port de plaisance de Péruwelz.
- La Grande Bruyère à Blaton.
- Le Grand Large de Pommeroeul.
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LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

2. Les paysages du parc naturel des plaines de l’Escaut
2.1 Les 6 entités paysagères - Les facies paysagers - Les paysages intérieurs des canaux - Le canal désaffecté Callenelle-Péronnes
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paysages intérieurs des canaux

:

La richesse du territoire en voies d’eau de tailles diverses consacre une typologie particulière où la perception des vues est essentiellement linéaire: bandes étroites constituées
principalement des chemins de halage et de la végétation apparentée au canal. Témoins de l’activité industrielle présente et passée, ils constituent un fil conducteur entre
les différents sites du Parc naturel.
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Le canal désaffecté Callenelle-Péronnes (seconde portion du canal PommeroeulAntoing) a été remplacé par l’actuel canal Nimy–Blaton–Péronnes. Une partie de
son tracé a été conservée et élargie selon les besoins et la partie abandonnée
trouve aujourd’hui sa place en tant que canal à vocation bucolique, à travers
les champs. Cette portion désaffectée se sépare de l’actuel canal Nimy–Blaton–
Péronnes à Callenelle, monte vers le nord jusqu’au hameau de Vezoncheau et là,
redescend vers le sud pour rejoindre le Grand Large de Péronnes.
Avec ses rangées d’arbres entrecoupées d’ouvertures visuelles vers le paysage
local, ce canal désaffecté prend l’aspect d’une promenade plantée. Ses
nombreuses écluses affirment encore ce caractère.
S’écoulant au niveau du sol, ce canal est bien intégré dans le paysage.

LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

Caractéristiques :
• Ambiance :
Bucolique.
• Vues (repères visuels) :
- Maisons des éclusiers et écluses.
- Traversée de Maubray et de Callenelle.
• Relief :
Le canal retrouve tantôt le niveau naturel tantôt se trouve
en hauteur par rapport à ce dernier.
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• Hydrographie :
Les ruisseaux rencontrés sont busés en dessous du canal.
• Bâti :
Nombreuses petites maisons d’éclusiers, qualité du bâti
à Callenelle et dans les hameaux de Vezoncheau et de
Morlies.
• Patrimoine bâti :
Sans objet pour cette entité.
• Végétation :
Boisements et surtout alignements d’arbres le long des
berges.
• Patrimoine naturel :
Sans objet pour cette entité.
• Agriculture :
Sans objet pour cette entité.
• Industrie :
Sans objet pour cette entité.
• Infrastructures :
Petites écluses et ponts.
• Sites d’intérêt :
Le canal en lui même propose une belle promenade.
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LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

2. Les paysages du parc naturel des plaines de l’Escaut
2.1 Les 6 entités paysagères - Les facies paysagers - Les paysages intérieurs des canaux - Le canal Blaton-Ath
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paysages intérieurs des canaux

:

La richesse du territoire en voies d’eau de tailles diverses consacre une typologie particulière où la perception des vues est essentiellement linéaire: bandes étroites constituées
principalement des chemins de halage et de la végétation apparentée au canal. Témoins de l’activité industrielle présente et passée, ils constituent un fil conducteur entre
les différents sites du Parc naturel.
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Le canal Blaton-Ath présente un caractère bucolique affirmé: caractérisé par de
nombreuses écluses successives, son tracé se situe essentiellement en milieu boisé,
au travers de la Forêt indivise de Stambruges. En amont de la forêt, le canal s’écoule
en remblai, ce qui lui offre une vue dominante sur le paysage champêtre.
Ce canal, dont le tracé date de la fin du 19ème siècle, est encore aujourd’hui utilisé
pour la navigation de tourisme. Il est, en règle générale, peu visible et n’influence
pas le paysage environnant.

LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

Caractéristiques :
• Ambiance :
Bucolique.
• Vues (repères visuels) :
- Les écluses et les maisons d’éclusiers.
- Quelques cônes de vue vers le paysage: moulins,
anciennes industries, abords de Blaton, Stambruges et
Beloeil.
• Relief :
Le canal retrouve tantôt le niveau naturel tantôt se trouve
en hauteur par rapport à ce dernier.

Diagnostic paysager du PNPE
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• Hydrographie :
Les ruisseaux rencontrés sont busés en dessous du canal.
• Bâti :
Belles traversées de Blaton, Stambruges et Beloeil.
• Patrimoine bâti :
Le château de Beloeil, l’église romane de Blaton et les
nombreuses écluses.
• Végétation :
Traversée de la fôret de Stambruges.
• Patrimoine naturel :
Forêt de Stambruges.
• Agriculture :
Sans objet pour cette entité.
• Industrie :
Malterie de Beloeil.
• Infrastructures :
Nombreuses écluses.
• Sites d’intérêt :
- Le château de Beloeil et son domaine.
- L’église romane de Blaton.
- La Mer de sable de Stambruges.
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LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

2. Les paysages du parc naturel des plaines de l’Escaut
2.1 Les 6 entités paysagères - Les facies paysagers

- Les paysages intérieurs des canaux - Le canal désaffecté de Pommeroeul-Blaton

Ü
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Le canal Pommeroeul-Blaton (première portion du canal Pommeroeul-Antoing) est
aujourd’hui interrompu à la hauteur des Marais d’Harchies-Hensies-Pommeroeul. Il
fut construit au cours du 19ème siècle, pour les besoins des charbonnages.
Situé en remblai sur la majeure partie de son tracé, il est actuellement laissé
à l’abandon et envahi d’arbustes et d’arbres divers. Ainsi camouflé dans la
végétation, il n’est pas très visible dans le paysage. Seule la partie située au-delà
de l’écluse n°1 en direction de Blaton est actuellement entretenue et, avec ses
rangées d’arbres et ses chemins de halage, constitue un site de promenade très
accueillant.
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paysages intérieurs des canaux

:

La richesse du territoire en voies d’eau de tailles diverses consacre une typologie particulière où la perception des vues est essentiellement linéaire: bandes étroites constituées
principalement des chemins de halage et de la végétation apparentée au canal. Témoins de l’activité industrielle présente et passée, ils constituent un fil conducteur entre
les différents sites du Parc naturel.
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LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

Caractéristiques :
• Ambiance :
Reliquat industriel et envahissement végétal.
• Vues (repères visuels) :
- Les écluses.
- Le Noeud de Blaton.
- Les Marais d’Harchies.
• Relief :
Le canal retrouve tantôt le niveau naturel tantôt se trouve
en hauteur par rapport à ce dernier.

Diagnostic paysager du PNPE
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• Hydrographie :
Les ruisseaux rencontrés sont busés en dessous du canal.
Traversée des Marais d’Harchies dans lequel les étangs et le
canal se confondent.
• Bâti :
Ecluses et ponts, traversée à proximité des villages de
Bernissart et d’Harchies.
• Patrimoine bâti :
Corons.
• Végétation :
Boisements hétérogènes dans la partie nord du canal. Dans
la partie sud, ce dernier est souligné par des alignements.
• Patrimoine naturel :
Traversée des Marais d’Harchies.
• Agriculture :
Sans objet pour cette entité.
• Industrie :
anciens charbonnages, corons, entrepôts, terrils.
• Infrastructures :
Ecluses et ponts.
• Sites d’intérêt :
- Les Marais d’Harchies-Hensies-Pommeroeul.
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LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

2. Les paysages du parc naturel des plaines de l’Escaut
2.1 Les 6 entités paysagères - Les facies paysagers - Les paysages intérieurs des canaux - Le canal Pommeroeul-Condé
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paysages intérieurs des canaux

:

La richesse du territoire en voies d’eau de tailles diverses consacre une typologie particulière où la perception des vues est essentiellement linéaire: bandes étroites constituées
principalement des chemins de halage et de la végétation apparentée au canal. Témoins de l’activité industrielle présente et passée, ils constituent un fil conducteur entre
les différents sites du Parc naturel.

Diagnostic paysager du PNPE
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Le canal Pommeroeul-Condé est un ouvrage majeur, de très grand gabarit (2000
T), et constitue une empreinte très marquée dans le paysage.
Bien qu’il ne soit présent que sur un court tracé dans le Parc naturel, depuis VillePommeroeul jusque Pommeroeul, son importante emprise, ses berges minéralisées
et l’absence de végétation de part et d’autre du canal rendent son influence sur
le paysage environnant indéniable.
Notons que malgré l’impressionnante taille de l’ouvrage et les moyens mis en
œuvre pour sa réalisation, ce canal n’est actuellement pas en service et s’arrête à
la frontière française, avec des conséquences d’envasement et de détérioration
des installations.

LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

Caractéristiques :
• Ambiance :
Monotone, artificielle, minérale.
• Vues (repères visuels) :
- Les grandes infrastructures (écluses et ponts).
- Passage à proximité de Pommeroeul (Croncq Clocher).
• Relief :
Le canal se trouve en contre-bas du niveau naturel.
• Hydrographie :
Les ruisseaux rencontrés sont busés en dessous du canal.

• Patrimoine bâti :
Le Croncq Clocher.
• Végétation :
Berges nues.
• Patrimoine naturel :
Sans objet pour cette entité.
• Agriculture :
Sans objet pour cette entité.
• Industrie :
Sans objet pour cette entité.
• Infrastructures :
Ecluse.
• Sites d’intérêt :
- Le Croncq Clocher.
- Les Marais d’harchies-Hensies-Pommeroeul.
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• Bâti :
Village de Pommeroeul.
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2.1 Les 6 entités paysagères - Les bassins visuels

Aubechies
Antoing

Bassin visuel du Barge

Fontenoy

Bassin visuel
de la Dendre
Ellignies-Sainte-Anne

Baugnies

Rumes

Bruyelle
Péronnes

Taintignies

Wasmes-Audemez-Briffoeil
Braffe

Maubray
Guignies
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-Réseau hydrographique : Convention Interreg IV - 30/06/2011 DGARNE CONV/657
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2. Les paysages du parc naturel des plaines de l’Escaut

Au niveau du Parc naturel :

Un bassin visuel est l’espace qu’un observateur peut embrasser du regard
et qui est limité, à l’horizon, par une ou des lignes de crête majeures.

On retrouve six principaux bassins visuels d’ouest en est :

Ce champ de vision sera parsemé de coupures ou barrières visuelles plus
fines (alignements, infrastructures, bâtiments…) et parfois changeantes
(évolution des saisons, développement du bâti…). Des ouvertures visuelles
seront comprises entre ces différentes barrières: points de vue où il est
possible d’appréhender plus largement le paysage.
A l’échelle du promeneur, on peut donc observer différentes entités au
sein d’un même bassin visuel.

Le bassin visuel de l’Elnon : il englobe l’autre partie des « ondulations de
Rumes-Taintignies », « la vallée de l’Elnon », et une partie de la « Forêt
d’Howardries ».
Le bassin visuel de l’Escaut : Non des moindre, il s’étale sur les « bords du
Seuw », « Les pépinières de Lesdain », « La campagne ouverte du versant
de l’Escaut », « L’Escaut urbanisé », « La plaine humide de l’Escaut », « La
campagne ouverte du Bas-plateau limoneux hennuyer », et « Le bois de
Péronnes-Maubray ».
Le bassin visuel des Vernes : Il rassemble « L’urbanisation de Péruwelz », « La
Verne de Basècles », « La Verne de Bury », « Le Val de Vernes », « La Forêt
de Stambruges-Beloeil », « Campagnes et carrières », « Le noyau bâti de
Blaton », et « La campagne ouverte du Bas-plateau limoneux hennuyer ».

Parc naturel des Plaines de l’Escaut
Diagnostic paysager du PNPE

Le bassin visuel du Barge : Il découpe le faciès paysager des « ondulations
de Rumes-Taintignies ».

Enjeux :
• Mise en valeur des points de vue panoramiques permettant
d’observer deux ou plusieurs entités ou faciès au sein d’un même
bassin visuel ou à leurs jonctions.
•
Prise en compte des bassins visuels dans les grands projets
d’infrastructures.
•
Evolution des coupures secondaires et de leur impact.

Le bassin visuel de la Dendre : Il englobe « Le versant de la Dendre » et
une petite partie de « La campagne ouverte du Bas-plateau limoneux
hennuyer ».
Le bassin visuel de la Haine : Il englobe « La Forêt de Bon-Secours », le
« noyau bâti de Bernissart », « Le versant de la Haine », « La plaine humide de
la Haine », et « La Forêt de Stambruges-Beloeil ».

Bassin visuel du Barge

Bassin visuel des Vernes

Bassin visuel de l’Escaut

Bassin visuel de l’Elnon

Bassin visuel de la Dendre

Bassin visuel de la Haine
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Définition :

2.2 Les paysages remarquables - Les Périmètres d’Intérêt Paysager
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-Boisement et bâti : COSW 2008 CONV DGOARNE - L2266 (CRLE) et L2265 (PNPE)
-Réseau hydrographique : Convention Interreg IV - 30/06/2011 DGARNE CONV/657
-PIP ADESA :Mission de service public SPW/090324-0813
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2. Les paysages du parc naturel des plaines de l’Escaut

Au niveau du Parc naturel:

Les Périmètres d’Intérêt Paysager (PIP) ont été établis en collaboration avec
l’asbl ADESA pour remplacer les périmètres de protection paysagère du Plan
de Secteur. Cependant, la révision n’a jamais été établie et les PIP demeurent
aujourd’hui indicatifs.

Au niveau du Parc naturel, ces périmètres sont tout de même pris en compte
lors de remise d’avis sur les permis et dans les analyses paysagères.
Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut comprend sur son territoire 30 Périmètres
d’intérêt paysager (un rapport circonstancié a été établi par l’auteur de projet
ADESA en collaboration avec le Parc naturel en 2002 et est repris en annexe de
ce diagnostic) :
1. PIP de Taintignies (Rumes)
2. PIP de la Glanerie (Rumes)
3. PIP de Howardries (Brunehaut)
4. PIP de Bruyelle-Merlin (Antoing,Brunehaut)
5. PIP de Lesdain (Brunehaut)
6. PIP de Rongy (Brunehaut)
7. PIP de Calonne. (Antoing)
8. PIP de Bruyelle aux anciens fours à chaux de la Haute Loge (Antoing)
9. PIP de l’Escaut(Antoing)
10. PIP de la vallée de l’Escaut(Brunehaut)
11. PIP de Péronnes (Antoing)
12. PIP de Maubray (Antoing, Péruwelz)
13. PIP de Baugnies (Péruwelz)
14. PIP de Bury-Braffe (Péruwelz)
15. PIP de Roucourt (Péruwelz)
16. PIP du canal Nimy-Blaton-Péronnes(Péruwelz)
17. PIP de la Garenne (Péruwelz)
18. PIP de Wiers (Péruwelz)
19. PIP de Thumaide-Ramegnies (Beloeil)
20. PIP de Blaton (Bernissart)
21. PIP de Bernissart(Bernissart)

Ces périmètres sont malgré tout de très bons indicateurs qualitatifs des
paysages d’un territoire.

Diagnostic paysager du PNPE

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

Le rapport complet de l’analyse paysagère du Plan de Secteur de TournaiLeuze-Péruwelz réalisée par l’Asbl ADESA se trouve dans le livret 1.5 - Annexes
et glossaire

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP

d’Aubechies(Beloeil)
d’Ellignies-Sainte-Anne(Beloeil)
de Stambruges (Beloeil)
du Canal Blaton-Ath (Bernissart)
de la Grande Bruyère(Bernissart)
d’Harchies(Bernissart)
de Pommeroeul (Bernissart)
de la Haine (Bernissart)
du canal Nimy-Blaton-Péronnes (Bernissart)

ENJEUX :
•
Préservation du caractère harmonieux des périmètres.

Clef scientifique:
La Wallonie offre une grande diversité de paysages, qui participent à son attrait et constituent un de ses atouts spécifiques. Sous l’influence combinée des mutations de l’agriculture, de l’évolution de la forêt et des activités humaines, ces
paysages évoluent. Diverses mesures ont été prises afin de répondre à ces transformations et d’en atténuer les impacts négatifs (SDER, p. 100).
La protection et la gestion des paysages peuvent s’envisager de différentes manières. La définition de Périmètres d’Intérêt Paysager (PIP), de Points de Vue Remarquables (PVR) et de Lignes de Vue Remarquables (LVR ; elles diffèrent de
PVR par leur caractère linéaire, le long d’une voirie) fait partie des mesures proposées dans le SDER :
• « Il s’agit tout d’abord de préserver les vues exceptionnelles par la détermination des périmètres de point de vue remarquable qui peuvent se définir à partir de points fixes d’observation ou le long de parcours. Dans ces périmètres,
les constructions ou les plantations ne pourront mettre en péril les vues les plus remarquables. Les dispositions normatives pourront être différentes pour la zone rapprochée du point de vue ou pour la zone éloignée. La zone
rapprochée devra faire l’objet de restrictions strictes pouvant aller jusqu’à la détermination d’une zone non aedificandi. Il est nécessaire que ces points de vue soient rendus accessibles au public […] » (SDER, p. 216).
• « Le périmètre d’intérêt paysager, quant à lui, délimite un espace au sein duquel les éléments du paysage se disposent harmonieusement. Les actes et travaux peuvent y être accomplis pour autant qu’ils s’intègrent parfaitement
au site bâti et non bâti et qu’ils ne mettent pas en péril la valeur esthétique du paysage » (SDER, p.216).
L’article 40 du CWATUP précise que le plan de secteur peut comporter en surimpression aux différentes zones d’affectation des périmètres de point de vue remarquable et d’intérêt paysager.
Ces périmètres ont valeur réglementaire et font l’objet de prescriptions particulières (interdictions, obligations) :
• « Le périmètre d’intérêt paysager vise au maintien, à la formation ou à la recomposition du paysage. Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être autorisés pour autant qu’ils s’intègrent au paysage » (CWATUPE, art. 452/22).
La définition des PIP, PVR et LVR relève principalement d’une approche esthétique. Or, lors de l’établissement des périmètres de point de vue remarquable et d’intérêt paysager des plans de secteur, il n’est pas rare que la logique de
protection du patrimoine naturel ait primé sur l’objectif premier.
Afin de pallier à cela, le Gouvernement wallon a chargé l’asbl ADESA (Action et Défense de l’Environnement de la vallée de la Senne et de ses Affluents) de mettre au point une méthode d’évaluation de la qualité paysagère afin
d’établir l’inventaire des PIP, PVR et LVR. Cette méthode est basée sur 6 critères de qualité paysagère, objectivés par des mouvements associatifs :
• La profondeur de champ ou longueur de vue : pour qu’il y ait paysage, le champ de vision doit s’étendre au moins sur 300m. Sinon, il sera question de site et non de paysage ;
• la variété : nombre d’éléments en présence ;
• la dimension verticale : donnée par le relief ou par les éléments verticaux observés dans le paysage;
• la présence de plans successifs : éléments d’animation du paysage ;
• l’harmonie : provient d’une disposition équilibrée des objets et couleurs dans l’espace ;
• la rareté.
Source : http://www.lepur.geo.ulg.ac.be
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Définition :

2.2 Les paysages remarquables - Les Points de Vue Remarquables
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-Boisement et bâti : COSW 2008 CONV DGOARNE - L2266 (CRLE) et L2265 (PNPE)
-Réseau hydrographique : Convention Interreg IV - 30/06/2011 DGARNE CONV/657
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2. Les paysages du parc naturel des plaines de l’Escaut

Au niveau du Parc naturel:

Afin d’évaluer toute l’amplitude visuelle de ces Points de vue remarquables
(PVR), une étude a été réalisée sur base de quelques points simplifiés :
• L’établissement de surfaces de visibilité découpées en plusieurs plans : le
premier étant le plus proche de nous.

Par rapport à l’analyse paysagère du Plan de Secteur «Tournai-Leuze-Péruwelz»
(voir clef scientifique), les PVR présentés sont limités à ceux que l’on retrouve dans
l’enceinte du territoire du Parc naturel :
Sur Antoing :
•
PVR 1 : Au niveau du PIP de L’Escaut
Sur Beloeil :
•
PVR 1 : Au niveau du PIP de Stambruges
•
PVR 2 : Au niveau du PIP de Stambruges
•
PVR 3 : Au niveau du PIP d’Aubechies
•
PVR 4 : Au niveau du PIP de Thumaide-Ramegnies
Sur Bernissart :
•
PVR 1 : Au niveau du PIP de la Grande Bruyère
•
PVR 2 : Au niveau du PIP de Bernissart
•
PVR 3 : Au niveau du PIP de Pommeroeul
Sur Brunehaut :
•
PVR 1 : Au niveau du PIP de Rongy
•
PVR 2 : Au niveau de la Pierre Brunehaut
•
PVR 3 : Au niveau du PIP de Lesdain
•
PVR 4 : Au niveau du PIP de Lesdain
•
PVR 5 : Au niveau du PIP de Merlin
•
PVR6: Au niveau du PIP de Merlin
Sur Péruwelz :
•
PVR 1 : Au niveau du PIP de la Garenne
•
PVR 2 : Au niveau du PIP de la Garenne
•
PVR 3 : Au niveau du PIP de la Garenne
•
PVR 4 : Au niveau du PIP de Wiers
•
PVR 5 : Au niveau du PIP de Wiers
•
PVR 6 : Au niveau du PIP de la Garenne
•
PVR 7 : Au niveau du PIP de Bury-Braffe
•
PVR 8: Au niveau du PIP de Bury-Braffe
•
PVR 9: Au niveau du PIP de Bury-Braffe
•
PVR 10: Au niveau du PIP de Bon-Secours
Sur Rumes : Aucun PVR ne se trouve dans le périmètre du PNPE

•

Le repérage des linéaires plus ou moins opaques. Par exemple, un
alignement de saules têtards sera d’une opacité faible étant donné sa
petite taille et sa variabilité saisonnière, tandis qu’un mur ou une haie de
thuyas seront considérés comme linéaires opaques.

•

Les points de repère du paysage qui peuvent avoir une connotation
positive : éléments du patrimoine, clochers, arbre isolé, ou négative :
pylône, usine,…

Enjeux :
•
Préservation du caractère harmonieux des points de vue.

PVR 4 de Péruwelz

PVR 3 de Bernissart

Clef Scientifique:
Les Points de Vue Remarquables (PVR) font partie des mesures proposées dans le SDER :
•
« Il s’agit tout d’abord de préserver les vues exceptionnelles par la détermination des périmètres de point de vue remarquable qui peuvent se définir à partir de points fixes d’observation ou le long de parcours. Dans ces
périmètres, les constructions ou les plantations ne pourront mettre en péril les vues les plus remarquables. Les dispositions normatives pourront être différentes pour la zone rapprochée du point de vue ou pour la zone éloignée. La
zone rapprochée devra faire l’objet de restrictions strictes pouvant aller jusqu’à la détermination d’une zone non aedificandi. Il est nécessaire que ces points de vue soient rendus accessibles au public […] » (SDER, p. 216).
L’article 40 du CWATUP précise que le plan de secteur peut comporter en surimpression aux différentes zones d’affectation des périmètres de point de vue remarquable et d’intérêt paysager.
Ces périmètres ont valeur réglementaire et font l’objet de prescriptions particulières (interdictions, obligations) :
• « Le périmètre de point de vue remarquable […]. Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être soit interdits, soit subordonnés à des conditions propres à éviter de mettre en péril la vue remarquable »(CWATUPE, art. 452/20).
La définition des PIP, PVR et LVR relève principalement d’une approche esthétique. Or, lors de l’établissement des périmètres de point de vue remarquable et d’intérêt paysager des plans de secteur, il n’est pas rare que la logique de
protection du patrimoine naturel ait primé sur l’objectif premier.
Afin de pallier à cela, le Gouvernement wallon a chargé l’asbl ADESA (Action et Défense de l’Environnement de la vallée de la Senne et de ses Affluents) de mettre au point une méthode d’évaluation de la qualité paysagère afin
d’établir l’inventaire des PIP, PVR et LVR. Cette méthode est basée sur 6 critères de qualité paysagère, objectivés par des mouvements associatifs :
• La profondeur de champ ou longueur de vue : pour qu’il y ait paysage, le champ de vision doit s’étendre au moins sur 300m. Sinon, il sera question de site et non de paysage ;
• la variété : nombre d’éléments en présence ;
• la dimension verticale : donnée par le relief ou par les éléments verticaux observés dans le paysage;
• la présence de plans successifs : éléments d’animation du paysage ;
• l’harmonie : provient d’une disposition équilibrée des objets et couleurs dans l’espace ;
• la rareté.
http://www.lepur.geo.ulg.ac.be
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Définition:

2.2 Les paysages remarquables - Les Lignes de Vue Remarquables

Aubechies
Antoing
Fontenoy
Baugnies

Ellignies-Sainte-Anne

Bruyelle
Péronnes

Taintignies

Maubray
Guignies

Wasmes-Audemez-Briffoeil
Braffe

Wez-Velvain

Beloeil

Ramegnies

Hollain

Brasmenil

Jollain-Merlin

Bury
Thumaide

Wadelincourt

Callenelle

La Glanerie

Roucourt

Basècles

Lesdain
Laplaigne
Rongy

Quevaucamps

Bléharies
Wiers

Howardries

Peruwelz

Stambruges

Bon-Secours

Blaton

Harchies
Bernissart

Légende du fond de plan

Légende thématique

Périmètre du PNPE
Terrain bâti
Forêt et milieu semi-naturel
Plan d'eau
Réseau hydrographique
Ligne du TGV
Voie ferrée

0

1.250 2.500

5.000

Autoroute
Route principale
Route secondaire
Route de liaison
Route de 7 m de large
Route de 3.5 à 7 m de large

7.500

PNPE - Les éléments du paysage des Plaines de l’Escaut - 65

10.000
Metres

Ligne de Vue Remarquable (LVR)

-Boisement et bâti : COSW 2008 CONV DGOARNE - L2266 (CRLE) et L2265 (PNPE)
-Réseau hydrographique : Convention Interreg IV - 30/06/2011 DGARNE CONV/657
-PIP ADESA :Mission de service public SPW/090324-0813
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2. Les paysages du parc naturel des plaines de l’Escaut

Au niveau du Parc naturel:

Afin d’évaluer toute l’amplitude visuelle des Lignes de vue remarquables (LVR),
une étude est réalisée (en cours).

Sur Antoing :
•
LVR 1 : Le chemin de halage
•
LVR 2 : Les anciens fours à chaux de la Haute Loge

Une ligne de vue remarquable est une ligne, à partir de laquelle, sur toute sa
longueur, on perçoit une vue remarquable homogène.

Sur Beloeil :
•
LVR 1 : Entrée de village de Thumaides
•
LVR 2 : Ellignies-Sainte-Anne
•
LVR 3 : Le Grand Fossé
•
LVR 4 : Vue déambulatoire vers le village de Grosage
•
LVR 5 : L’église de Wadelincourt et paysage bocager
•
LVR 6 : Le chemin parallèle au canal, longeant le moulin
Sur Bernissart :
•
LVR 1 : Le contournement du bois de Bon-Secours et du lac de
Bernissart
•
LVR 2 : Le CRIE
•
LVR 3 : Vue déambulatoire sur le centre ancien de Ville-Pommeroeul.
•
LVR 4 : Le «Croncq» clocher de Pommeroeul

Parc naturel des Plaines de l’Escaut
Diagnostic paysager du PNPE

Enjeux :
•
Préservation du caractère harmonieux des lignes de vue
remarquable.

LVR2 de Beloeil

Sur Brunehaut :
•
LVR 1 : Vue vers l’abbatiale de Saint-Amand-les-Eaux et le Seuw
Sur Péruwelz :
•
LVR 1 : Mont de Roucourt
•
LVR 2 : L’avenue de la Basilique
•
LVR 3 : Le domaine d’Amtaing, le gros tilleul de Braffe
•
LVR 4 : Le lieu dit « Rivage
•
LVR 5 : Wéaux
Sur Rumes :
•
LVR 1 : Le Wailly
•
LVR 2 : Baraquin

LVR3 de Péruwelz
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Définition:

2.2 Les paysages remarquables - Les Points de Vue d’intérêt Local
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2. Les paysages du parc naturel des plaines de l’Escaut

Afin d’évaluer toute l’amplitude visuelle de ces points de vue d’intérêt local
(PVL), une étude est en cours de réalisation sur base de quelques points
simplifiés :
• L’établissement de surfaces de visibilité découpées en plusieurs plans : le
premier étant le plus proche de nous.
•

Les points de repère du paysage qui peuvent avoir une connotation
positive : éléments du patrimoine, clochers, arbre isolé, ou négative :
pylône, usine,…

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

•

Le repérage des linéaires plus ou moins opaques. Par exemple, un
alignement de saules têtards sera d’une opacité faible étant donné sa
petite taille et sa variabilité saisonnière, tandis qu’un mur ou une haie de
thuyas seront considérés comme linéaires opaques.

Au niveau du Parc naturel:
Sur Antoing :
•
PVL 1 : De Calonne en direction de Chercq
•
PVL 2 : La place Bara
•
PVL 3 : Maubray par le chemin de remembrement

Enjeux :
•
Préservation du caractère harmonieux des points de vue d’intérêt
local.

Sur Beloeil :
•
Aucun PVL ne se trouve sur la commune
Sur Bernissart :
•
PVL 1 : Entrée de village qui conduit à la place de Pommeroeul
•
PVL 2 : L’entrée de village
•
PVL 3 : Le paysage bocager et le canal
Sur Brunehaut :
•
Aucun PVL ne se trouve sur la commune

PVL2 de Bernissart

Sur Péruwelz :
•
PVL 1 : Roucourt
Sur Rumes :
•
PVL 1 : Depuis Haudrion, la vallée du ruisseau des Prés
•
PVL 2 : La vallée du ruisseau des Prés

Diagnostic paysager du PNPE
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Définition:

3.1 L’occupation du sol - La COSW
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3. Les elements du paysage des plaines de l’escaut

Au niveau du Parc naturel :

La Carte d’occupation du sol en Wallonie (COSW) décrit de manière précise
l’utilisation de chaque portion de territoire, indépendamment de l’affectation
qui lui est pressentie au niveau du Plan de secteur. Cette carte peut être un
indicateur précis de l’évolution d’un territoire.

A l’échelle du PNPE, on peut observer :
• Une prédominance de deux pôles urbanisés : Antoing et Péruwelz.
• Une densité villageoise plus importante à l’est qu’à l’ouest.
• Un étalement des villages le long des voiries.
• La présence d’étendues d’eau au sud-est.
• La présence de nombreux réseaux de voiries : routes et/ou voies ferrées
et/ou voies fluviales.
• La présence de quatre massifs boisés bien distincts et de nombreux boisements interstitiels surtout dans la moitié sud.
• Une abondance de prairie dans la moitié sud.
• Des espaces d’activités économiques, de services et d’équipements peu
prédominants et disséminés sur le territoire, épargnant la zone de Rumes
et de Brunehaut.

Diagnostic paysager du PNPE

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

De manière pratique et simplifiée, la COSW a été créée sur base d’une
échelle fixée au 1/10.000ème (1cm=100M).

Enjeux :
• Compréhension de la répartition et de l’équilibre des zones habitées,
cultivées, boisées, ...
• Maîtrise de l’évolution de l’occupation du sol.

Clef scientifique :
« Par le passé, plusieurs cartes d’occupation du sol de la Région wallonne ont été élaborées, notamment dans le cadre du Plan Régional d’Aménagement du Territoire Wallon (1989, 1/50.000) ou du projet européen CORINE Land Cover (1990 et 2000, 1/100.000). Mais celles-ci ne permettent plus de répondre aux besoins actuels des gestionnaires de l’espace, tant au niveau de l’échelle ou de la précision
thématique qu’au niveau de la fréquence de mise à jour des données.
Par ailleurs, il existe de nombreuses données concernant l’occupation du sol de la Région wallonne disponibles à de plus grandes échelles (1/1.000 – 1/20.000) et qui font l’objet de mises à jour régulières. C’est dans ce contexte que s’est inscrit le Projet de Cartographie
Numérique de l’Occupation du Sol en Wallonie (PCNOSW) dont l’objectif visait à constituer une base de données cartographique et
numérique relative à l’occupation/utilisation du sol sur l’entièreté du territoire wallon et à l’intégrer dans un système d’information géographique, à la mettre à jour et à la valoriser au sein de la Région wallonne. »
http://cartographie.wallonie.be/

PNPE - Les éléments du paysage des Plaines de l’Escaut - 2

LIVRET 1.3 Diagnostic paysager du territoire

Définition :

3.1 L’occupation du sol - Nature de l’occupation du sol par photo-interprétation
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3. Les elements du paysage des plaines de l’escaut

Au niveau du Parc naturel :

Une démarche d'observation du territoire est développée, depuis plusieurs années,
par le Parc naturel transfrontalier du Hainaut (PNTH). Dans ce cadre, un programme
d'acquisition de données (orthophotographie couleur de résolution 20 cm) a été lancé
en 2009 devant aboutir à une cartographie transfrontalière d'occupation du sol par
photo-interprétation. Il s’agit d’une carte exploitable au 1/10000ème (1cm=100M)
avec une nomenclature en 53 postes.

A l’échelle du PNPE, on peut observer :
• En cours d’élaboration

Enjeux :
• Compréhension de la répartition et de l’équilibre des zones habitées,
cultivées, boisées, ...
•

Maîtrise de l’évolution de l’occupation du sol.

Cette cartographie d'occupation du sol permet des analyses partagées et des
comparaisons entre territoires à une échelle et selon des approches adaptées.
Afin de permettre des analyses diachroniques (temporelles) une attention particulière
a été portée à la compatibilité des informations créées avec les cartographies
disponibles comme Corine Land Cover et COSW. La méthodologie s'est appuyée sur
des relevés de terrain réalisés simultanément à la prise de vue et utilise très largement
de nombreuses bases de données comme informations complémentaires. Un contrôle
qualité des données a été effectué par un organisme externe.

Diagnostic paysager du PNPE
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L’occupation du sol du Parc naturel transfrontalier du Hainaut (PNTH)
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Définition :

3.1 L’occupation du sol - L’occupation du sol agricole à l’échelle du PNPE
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3. Les elements du paysage des plaines de l’escaut

Au niveau du Parc naturel :

Il s’agit d’une cartographie, sur l’ensemble du territoire, de la structure et de
la dynamique spatiale des usages agricoles : nature des cultures, nature des
usages fourragers, structures et aménagements parcellaires (taille et forme
des parcelles, haies, fossés…). L’analyse consiste à décrire cette structure
et cette dynamique et à les mettre en relation, pour les interpréter, avec la
diversité et les trajectoires technico-économiques des exploitations agricoles
et les caractéristiques géographiques du territoire.

•
•
•
•
•
•

Diagnostic paysager du PNPE

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

•

Les parcelles de culture les plus grandes sont au Nord du territoire: au niveau
des plateaux.
Les plus petites parcelles se situent dans la vallée de la Haine.
Les parcs herbagers et prairies s’observent essentiellement autour des
villages.
Les peupleraies sont localisées en fond de vallée particulièrement au niveau
de l’Escaut et des Vernes.
Les pépinières sont concentrées au niveau de Lesdain-Rongy.
Les zones naturelles humides sont présentes surtout au niveau des marais
d’Harchies et des marais de Wiers.
Les prairies en zones très humides se situent dans la vallée de l’Escaut.

Enjeux :
• Compréhension de la répartition et de l’équilibre des zones habitées,
cultivées, boisées, ...
• Maîtrise de l’évolution de l’occupation du sol.

Clef scientifique :
La légende est la suivante :
• Urbain : Zones d’habitats, de jardins de l’habitat, d’activités, de friches, d’espaces de loisirs… Peut inclure des micro-parcelles agricoles enchassées dans l’urbain. Cette unité, en extension, consomment des espaces agricoles à
l’interface espaces urbains / espaces agricoles.
• Bois et massifs forestiers : Espaces forestiers (feuillus principalement). Correspond soit à de petits boisements soit à des massifs entiers.
• Peupleraies : Plantations de peupliers. En extension, ces espaces s’observent principalement dans les fonds de vallée très humides. Ils remplacent d’anciennes zones de prairies humides. On les retrouve également disséminées
notamment sur le plateau de la Pévèle.
• Petites prairies proches du bâti : Parcelles d’herbe de petite à très petite taille et d’usages multiples : agricoles, loisirs, attente d’urbanisation…
• Parcs herbagers : Parcelles de prairies situées à proximité des bâtiments d’exploitation agricole. Cette unité dessine des auréoles herbagères autour des villages. Utilisés par des exploitations d’élevage professionnelles, il s’agit souvent
de parcelles intensifiées. Donne l’impression de paysages entretenus et s’accompagnent d’éléments paysagers caractéristiques : clôtures, arbres, haies, fossés... Ces parcs herbagers ont tendance à régresser sous le double effet de
l’extension des zones bâties et de l’extension des zones de culture.
• Prairies de fond de vallon : Cette unité regroupe des prairies humides à certaines périodes de l’année. Généralement éloignées des sièges d’exploitation, ces prairies s’accompagnent d’éléments paysagers particuliers tels que saules
tétards, mares...
• Damier de prairies moyennement humides: Ensemble de prairies, de forme très géométrique (damier) installées sur des terrains humides avec drainage.
• Petites parcelles de culture proches du bâti : Parcelles de culture de petite à très petite taille situées à proximité des zones déjà bâties. Ces parcelles renvoient probablement à des stratégies foncières d’attente en vue d’une
urbanisation possible.
• Grandes parcelles de culture : Parcelles de très grande taille, motif très géométrique. Les éléments paysagers tels que haies ou fossés sont le plus souvent absents. Elles sont le résultat d’aménagements agricoles pour l’intensification
des grandes cultures (céréales, maïs, cultures industrielles…).
• Mosaïque de parcelles de cultures de taille moyenne : Parcelles de culture (maïs, céréales), de taille plus réduite et en terrains moins sains que dans l’unité précédent.
• Maraîchage et pépinières
• Cultures de fond de vallée : Anciennes prairies mises en culture, principalement le maïs.
• Cultures en fond de vallée, sur zones sableuses
• Cours d’eau
• Surfaces en eau
• Zones naturelles humides et parcelles attenantes aux plans d’eau : Marais aménagés. Réseau hydraulique dense, usages du sol divers : surfaces en herbe, peupleraies, usages de loisirs...
• Marais aménagé en damier (petites parcelles) : Parcelles de taille généralement inférieure à 0.5 ha. Cette unité forme une mosaïque d’usages divers : prairies, peupleraies, étangs de loisirs, maïs, etc... Les parcelles sont agencées très
régulièrement et suivent le réseau de fossés.
• Marais aménagé en damier (moyennes parcelles) : Parcelles de taille de l’ordre de 1 ha. Cette unité forme une mosaïque d’usages divers : prairies, peupleraies, étangs de loisirs, maïs, etc… Les parcelles sont agencées très
régulièrement et suivent le réseau de fossés.
• Marais aménagé en lanières : Parcelles allongées, réseau hydrographique dense, haies… Cette unité forme une mosaïque d’usages divers : prairies, peupleraies, maïs, etc...
• Prairies en zone très humide : Dominante herbe (parcs, prés de fauche), en zone très humide, voire inondable, présence de linéaire de haies, d’arbres isolés. Contrairement aux zones de marais aménagés, il n’apparaît aucun motif
géométrique régulier.
• Fonds humides de la vallée de l’Escaut : Friches, zones de dépôts, peupleraies, prairies.
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Définition :

3.1 L’occupation du sol - L’occupation du sol agricole à l’échelle du PNTH
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3. Les elements du paysage des plaines de l’escaut

La cartographie de la structure et de la dynamique spatiale des usages
agricoles a été initiée sur l’ensemble du terrtioire du Parc naturel transfrontalier
du Hainaut (PNTH).

Diagnostic paysager du PNPE

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

Clef scientifique :

visuelle de photographies aériennes. Elle permet de repérer des zones d’égale apparence en termes de structures parcellaires,
d’usages agricoles, d’aménagements et passe par le repérage de motifs paysagers récurrents. Elle est associée à des lectures
•
Méthode :
agronomiques du paysage sur le terrain qui permettent d’affiner et de caler l’identification des systèmes techniques. Ces
Les UAP(Unités Agro-Physionomiques) reposent sur l’hypothèse que les usages agricoles et leurs évolutions ne
lectures du paysage, in situ, se font selon un plan d’échantillonnage raisonné (transect, repérage des principaux types de
se distribuent pas de façon aléatoire dans l’espace ; ils présentent des configurations spatiales particulières.
motifs paysagers, combinaisons de champs géographiques).
Cette hypothèse s’appuie sur un grand nombre d’analyses agronomiques du paysage qui ont mis en évidence L’identification et le tracé des UAP procèdent d’un va-et-vient entre l’analyse des champs géographiques et l’analyse
des terroirs, des unités agro-paysagères. Elle trouve par ailleurs une justification théorique dans la notion de
physionomique. Les différenciations en termes de champs géographiques conduisent, localement, à une recherche des
champ géographique. Il s’agit de l’aire d’extension ou d’action d’un phénomène dans l’espace. Un champ
différences physionomiques. En retour, celles-ci permettent de mettre en évidence la présence de champs ou de préciser
géographique se caractérise par une étendue spatiale et par la nature de la force qui le crée. Sa structure
leur influence. Les UAP correspondent à l’identification et au tracé d’unités spatiales agronomiques par la combinaison de
spatiale peut prendre la forme d’un gradient d’intensité par rapport à un ou plusieurs centres ou axes ; elle peut cette double approche.
présenter des dissymétries, des lignes de ruptures, des vides… Un champ peut être discret ou continu, stable
dans le temps ou évolutif. Tout point de l’espace est placé dans un ensemble de champs géographiques dont
•
Résultats :
la combinaison en ce lieu influe sur une gamme possible d’usages agricoles. Des lieux sous l’influence d’une
Les champs géographiques qui influencent les usages agricoles du territoire et leurs dynamiques sont regroupés en trois
même combinaison de champs géographiques auront une forte probabilité de présenter des mises en valeur
grandes catégories : des champs de distance, des champs du milieu physique et des champs d’aménagement technique.
agricole semblables. Ces lieux se regroupent en unités agronomiques, expression spatiale de systèmes locaux
Les champs de distance :
de culture et d’élevage.
Influences urbaines : Le territoire du Parc transfrontalier est situé à proximité de la métropole lilloise et de villes d’une certaine
La démarche d’élaboration des UAP passe par la formulation d’hypothèses sur la façon dont un ensemble de importance (Valenciennes, Tournai et Saint-Amand) qui polarisent cet espace.
champs et leur combinaison influent sur l’usage de l’espace par les exploitations agricoles. Cette influence se fait Distance au siège d’exploitation - De nombreuses exploitations agricoles se caractérisent par une polyculture et de
dans un contexte technique, économique, social et culturel donné.
l’élevage (bovins). Autour des villages ou de grandes fermes isolées, des auréoles herbagères, plus ou moins étendues selon
Plusieurs catégories de champs géographiques s’avèrent utiles à la compréhension des répartitions dans l’espace l’importance des ateliers d’élevage, apparaissent.
des usages agricoles :
les champs de distance (distance entre les bâtiments agricoles et les parcelles, distance à un pôle Milieu physique et aménagements hydrauliques :
urbain; situation dans un bassin de collecte d’une industrie agro-alimentaire…)
Topographie, types de sol : Le territoire se caractérise par de faibles pentes (versants peu pentus), donc pas d’entraves à
les champs du milieu physique (pente, altitude, exposition, sols, climat)
la mécanisation. En revanche, ces caractéristiques favorisent l’accumulation de l’eau dans les zones dépressionnaires et
les champs d’aménagements techniques (périmètres d’irrigation, de drainage)
l’on observe une différenciation importante en termes de mises en valeur agricole entre terres hautes et terres basses. La
les champs fonciers (remembrement, modes d’appropriation, structures foncières…)
répartition des types de sols est schématiquement calqué sur cette différence topographique : limons des plateaux aux
les champs réglementaires et politiques (AOC, périmètres de protection, documents d’urbanisme, sols bien ou assez bien drainés naturellement, sols humides des zones intermédiaires, sols très humides, parfois inondables
zonages PAC…)
des terres basses. La gestion du niveau de la nappe est déterminante dans la répartition des usages agricoles du territoire.
les champs « culturels » (aires spécifiques en termes de pratiques agricoles, systèmes locaux de La différenciation des usages agricoles du territoire, notamment entre cultures et prairies, est très liée à la présence
pensée…).
d’aménagements hydrauliques et à la gestion différenciée des niveaux d’eau (découpage en casiers, différenciation d’un
Les systèmes techniques agricole se regroupent et se combinent de façon particulière dans le territoire et micro-bassin à l’autre, …). L’existence de marais, remembrés ou non, introduit également des différenciations importantes
constituent des types d’unités spatiales agronomiques. Un type peut correspondre à un système technique unique des usages agricoles du territoire.
comme un système à base de betteraves et de maïs, mais il est souvent formé de plusieurs systèmes techniques.
Chaque système technique produit un ensemble d’objets visibles particuliers (taille et formes des parcelles, Champs réglementaires et contractuels :
nature du couvert, haies, fossés, aménagements des parcelles, bâti agricole…). Ainsi à un type d’unités spatiales Les documents d’urbanisme freinent ou au contraire accompagnent les transformations en cours des limites entre espaces
agronomiques correspond un type d’entités spatiales d’apparence relativement égale: les types d’UAP.
urbanisés et territoire agricoles.
L’analyse des champs géographiques et l’analyse physionomique sont combinées dans un processus itératif.
La liste « standard » des champs géographiques évoquée précédemment s’apparente à une check-list qu’il Extrait de texte de C. Tesnière (PNR Scarpe-Escaut), P. Thinon (INRA, Montpellier), Avril 2005
convient d’adapter aux spécificités du territoire étudié et à la question posée.
L’approche physionomique mobilise l’analyse du visible. L’analyse physionomique s’appuie sur l’interprétation
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Définition :

3.1 L’occupation du sol - L’espace rural
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-Espace non rural: COSW 2008 CONV DGOARNE - L2266 (CRLE) et L2265 (PNPE) / Occupation du sol PNTH
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3. Les elements du paysage des plaines de l’escaut

Au niveau du Parc naturel :

La carte des espaces ruraux est un indicateur de l’ambiance rurale d’un
territoire, ce qui par essence définit un Parc naturel.

•

L’espace non rural s’observe principalement au niveau d’Antoing, de
Péruwelz et de Bon-Secours, le long de la vallée de l’Escaut, le long de la
N50 (Basècles, Quevaucamps, Stambruges et Ville-Pommeroeul) et inclut
les villages de Bernissart, Blaton et Harchies.

•

L’espace rural en mutation comprend une petite partie du village de
Taintignies (qui est entièrement en RGBSR y compris une zone d’habitat
au Plan de secteur), l’habitat qui s’étale le long de voiries à ElligniesSaint-Anne et des petites portions de villages et hameaux qui ont encore
une ambiance rurale mais sont isolés au sein du non rural (souvent en fin
d’espace construit).

•

Le solde du territoire représente l’espace rural proprement dit.

Par espace rural, on entend l’espace qui relève de la campagne. Le rural
intègre, aujourd’hui, à la fois l’agricole et le non agricole. Au niveau paysager,
il est à noter l’importance des enveloppes visuelles liées aux silhouettes
villageoises ou auréoles villageoises (= ensemble constitué par le village, sa
ceinture de jardins, vergers et petites pâtures encloses).
De manière pratique et simplifiée, l’espace rural est décrit cartographiquement
par tout ce qui n’est pas fortement urbanisé ou « industrialisé ».

•

d’une part, les villages et les hameaux en zone d’habitat à caractère
rural au Plan de Secteur qui ont connu ou connaissent des formes de bâti
ponctuellement plus urbaines, plus déstructurées (étalement le long des
voiries, lotissement, etc.) ou qui par leur petite taille et leur localisation
sont isolés au sein de zones plus urbanisées et voient leur ambiance rurale
menacée.

•

Et d’autre part, les villages et hameaux en zone d’habitat au Plan de
Secteur qui bénéficient toujours d’une ambiance rurale. Leur affectation
au Plan de Secteur ne doit pas représenter une contrainte pour le maintien
de cette ambiance rurale. Ils peuvent parfois bénéficier d’une mesure de
protection (Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural - RGBSR).

La délimitation de l’espace rural en mutation est en cours d’affinage à l’aide
de relevés de terrain.

Diagnostic paysager du PNPE

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

L’espace rural en mutation comprend

Enjeux :
• Intégrité et préservation de l’espace rural.
• Maîtrise de l’espace rural en mutation.
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Définition :

3.2 Le réseau écologique
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-Boisement et bâti : COSW 2008 CONV DGOARNE - L2266 (CRLE) et L2265 (PNPE)
-Réseau hydrographique : Convention Interreg IV - 30/06/2011 DGARNE CONV/657
-Zones centrales et de développement : réseau ecologique du PNPE.
-Zones de liaisons: Plan Parc du PNTH.
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3. Les elements du paysage des plaines de l’escaut

Au niveau du Parc naturel :

Le paysage et le réseau écologique sont étroitement liés. L’un et l’autre
représentent le maillage vert du territoire. Il faut donc comprendre que la
moindre modification (ajout, retrait, taille…) entraine aussi une modification
du paysage. Cette carte permet donc de visualiser ces différentes
associations.

La Structure Ecologique Principale (SEP) englobe actuellement :
•
Les sites du réseau Natura2000.
•
Les périmètres complémentaires inventoriés lors des prospections relatives
à la proposition de sites Natura2000
et qui n’ont pas été retenus par le
Gouvernement wallon.
•
Les mises à jour de l’inventaire des
Sites de Grand Intérêt Biologique
coordonnées par le SPW/DEMNA.
Ces zones doivent faire l’objet d’une
mise à jour par la Région Wallonne qui
doit les qualifier en ZCc, ZCr ou ZD.

•

Les Zones Centrales représentent de grands sites qui ont une importance
dans un paysage de Parc naturel, notamment les ensembles forestiers et
les Marais d’Harchies.

•

Les Zones de Développement s’appliquent au territoire de manière
plus nuancée : alignements, haies, mares, bosquets, boisements mono
spécifiques (peupleraies par exemple).

•

Les Zones de Liaison sont constituées de linéaires boisés, haies,
alignements bien souvent le long de routes et de cours d’eau.

Enjeux :
•
Préservation et visibilité des grands ensembles forestiers.
•
Préservation et visibilité des linéaires de haies, des
boisements mixtes, des milieux humides en tant que Zones de
Développement…
•
Mise en avant et visibilité des axes de liaison du PNTH.

Actuellement, les Zones Centrales
(zones noyaux) sont constituées par
les forêts de Bon-Secours, de Beloeil-Stambruges, des Marais d’Harchies, des
boisements de la Verne de Bury et des marais de Wiers.
Les Zones de Développement se situent majoritairement sur la Forêt
d’Howardries, la vallée de l’Escaut et des boisements de la Verne de Basècles.
Les corridors ou Zones de Liaison potentielles du Parc Naturel d’Ouest en Est,
sont :
•
La rivière de l’Elnon
•
Le Ruisseau des Près
•
Le Seuw
•
L’Escaut, le Grand Large de Péronnes et le canal désaffecté PéronnesAntoing
•
Le canal Nimy-Blaton-Péronnes
•
Les Vernes
•
Le canal Blaton-Ath
•
Le Grand Courant et le réseau de fossés et marais de moindre importance
de la plaine de la Haine

Clef Scientifique:
Un réseau écologique se définit comme étant l’ensemble des habitats et des milieux de vie qui permettront d’assurer la conservation à long terme des espèces sauvages sur un territoire. Géographiquement, un réseau se traduira par un
découpage du territoire en différentes zones complémentaires, où les activités humaines seront plus ou moins intenses.
Ces zones se composent de trois types :
• Les Zones noyaux offrant l’espace écologique optimal.
• Les Corridors assurant les connexions entre ces zones noyaux.
• Les Zones tampons, qui protègent les zones noyaux et les corridors des influences extérieures nuisibles.
En Wallonie, cette typologie a été étudiée et établie sous le nom de « Structure Ecologique Principale » (SEP – Dufrêne, 2006 ; GUIDE/LEPUR, 2005). Cette typologie est composée de deux grandes zones :
- les zones centrales (ZC), dans lesquelles la conservation de la nature est prioritaire par rapport aux autres fonctions. Une distinction peut être faite entre :
des zones centrales caractéristiques (ZCc), recelant des populations d’espèces et des habitats, y compris les combinaisons originales de ces habitats, à grande valeur patrimoniale, en bon état de conservation, et
des zones centrales restaurables (ZCr), où les espèces et/ou les habitats cibles sont encore plus ou moins présents (reliques), mais où une restauration est toujours envisageable, l’objectif à terme étant de ne plus se retrouver qu’en présence
de ZCc.
- les zones de développement (ZD), dans lesquelles la conservation des espèces et des habitats est le co-produit d’une exploitation économique. Les activités humaines y sont moins intenses que dans la matrice et permettent de garantir un
certain équilibre entre conservation de la nature et revenus économiques. Ces zones servent de couloir potentiel de liaison, de zones tampon ou de maintien d’habitats ou d’espèces liés à une activité humaine extensive (pré de fauche,
certains modes d’exploitation de la forêt feuillue comme le taillis, vergers hautes tiges, ...).
http://environnement.wallonie.be/
- Sur la carte ci-jointe, une donnée « Zone de Liaison » a été ajoutée; celle-ci représente l’étendue des corridors écologiques potentiels au sein du Parc Naturel Transfrontalier du Hainaut. Il s’agit donc d’une donnée à l’échelle de notre
territoire qui permet de souligner l’importance des linéaires boisés, des fossés (…), et donc les axes de développement sur lesquels il faudrait s’appuyer à l’avenir.
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Définition :

3.3 La présence de l’eau
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3. Les elements du paysage des plaines de l’escaut

Au niveau du Parc naturel:

Les paysages n’existeraient pas si l’eau n’avait pas modelé, ciselé et
peaufiné le territoire; les entités paysagères y sont, de fait, étroitement
liées. On peut classer dans différentes typologies les aspects de l’eau :

Il n’est pas nécessaire de présenter chaque ruisseau et plan d’eau à
cette échelle de l’étude; aussi, nous limiterons nous à citer les espaces
paysagers cohérents, ainsi que les sites d’intérêt :

Les canaux ou fleuves canalisés qui forment un paysage artificiel, passant au
travers de tous les éléments naturels : relief,
cours d’eau, boisements…Désaffectés,
certains de ces linéaires permettent
une valorisation de la biodiversité et du
paysage (canal Blaton-Ath, canal BlatonPommeroeul, canal Péronnes-Antoing),
tandis que d’autres forment parfois des
coupures dans le paysage (canal NimyBlaton-Péronnes).

L’Elnon et ses berges qui forment une frontière
physique et visuelle (Saules têtards, prairies…).

Les cours d’eau ou réseau
hydrographique qui ont pu subir une série
de modifications : artificialisation des abords, détournement, rectification
…
Les plans d’eau d’origine semi-naturelle (Marais d’Harchies) ou artificielle
(Plan d’eau du château de Beloeil, carrières de Basècles…) qui
participent pleinement aux paysages de par leur morphologie, avec les
boisements et le réseau de prairies associées.
les espaces paysagers cohérents (liés à l’eau)
représentent une notion d’appartenance à une
ambiance ou, en quelque sorte, à un terroir.
L’eau participe donc pleinement à la
scénographie du paysage: le long d’un chemin,
d’une route, on peut cheminer au travers d’un
paysage où les rivières et plans d’eau marquent
particulièrement le terrain (présence de saules
têtards, de prairies, de mares…).
De manière plus limitée dans l’espace, les sites
paysagers (liés à l’eau) offrent des vues sur
l’eau, souvent lors d’une ballade et de façon
inattendue.

Les points qualifiés de sites paysagers sont des espaces de moindre
échelle qui relèvent plutôt de la notion de « paysages intérieurs» :
• Howardries : village au bord de l’Elnon.
• Les coupures - Parent, de Bléharies, de Hollain : anciens méandres
de l’Escaut qui constituent maintenant des milieux naturels
intéressants.
• Le hameau du Marais à Callenelle : ambiance caractéristique d’un
hameau au croisement de deux canaux.
• Le château d’Arondeau et la Noire Terre : un château accompagné
de milieux humides intéressants.
• Le port de plaisance de Péruwelz : espace « touristique »
accompagné de bâtiments bien restaurés.
• Le Château de Beloeil et ses jardins: les douves et les plans d’eau
des jardins constituent un bel écrin pour le château.
• Le hameau des Ecacheries : hameau lié au canal Blaton-Ath.
• Le Nœud de Blaton : espace à la jonction entre trois canaux : NimyBlaton-Péronnes, Blaton-Ath et Pommereoul-Blaton.
• Le Lac de Bernissart : large étang issu d’un effondrement minier à
l’entrée du village.
• Le Large de Pommeroeul : jonction entre le Canal PommeroeulCondé et le canal Nimy-Blaton-Péronnes. On y retrouve une écluse
très impressionnante.

Le canal désaffecté Callenelle-Péronnes et le
Grand Large sont deux espaces aux aspects
bien différents. L’aspect artificiel de Nimy-BlatonPéronnes contraste avec le canal désaffecté de
Callenelle-Péronnes et son caractère bucolique.
A la liaison des deux se trouve le Large qui, avec
sont port «de plaisance» offre une vue dégagée
et une impression de plénitude.
Les marais de Wiers qui forment un damier de
prairies, peupleraies, étangs, au contact de la
Verne.
Les carrières de Basècles qui forment un chapelet de plans d’eau très
encaissés. Ces carrières sont peu visibles des
voies de communication mais, dès lors que l’on
se retrouve dans leur périmètre, elles offrent un
paysage intime.
Aubechies et ses marais, qui, sans tenir compte
de l’Archéosite, offre un bel enchevêtrement
de milieux humides, d’un bâti typique et de
boisements.
Le Canal Blaton-Ath où la variété des paysages
traversés est complétée par les anciennes
infrastructures inhérentes au fonctionnement et à
l’usage du canal.
Le Canal Pommeroeul-Blarton qui peut être
découpé en deux parties: la première entre le
Nœud de Blaton et la
limite de Bernissart demeure bien conservée, la
seconde qui se dirige vers les Marais d’Harchies
a été abandonnée et recolonisée par la
végétation.

Enjeux :
• Rivières : perception et aspect des berges, des méandres, et
ripisylves associées.
• Fossés : perception des fossés de drainage des zones humides.
• Canal ou fleuve canalisé en usage : visibilité et qualité des
abords.
• Canaux désaffectés : visibilité des canaux et de leurs abords,
visibilité des éléments patrimoniaux associés.
• Plans d’eau issus d’exploitation de carrières/charbonnages :
perception des lieux, préservation et gestion de l’accessibilité.
• Plans d’eau naturels : perception, ouvertures paysagères,
préservation et gestion de l’accessibilité.
• Zones humides : perception des lieux, préservation et gestion de
l’accessibilité.
• Petit patrimoine: préservation des éléments bâtis (sources,
ventelles, digues, ponts, etc).

Les Marais d’Harchies-Hensies-Pommeroeul,
vaste étendue d’eau résultant des
effondrements miniers, est un espace voué à la
biodiversité.
Les Marais de Ville sont peu praticables mais
forment un cordon boisé et parsemé de fossés
autour de Ville-Pommeroeul.
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Définition :

3.4 La composante végétale
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3. Les elements du paysage des plaines de l’escaut

Au niveau du Parc naturel :

Les paysages sont modelés par une présence forte ou non de la
végétation sous toutes ses formes : forêts, bois, bosquets, parcelles
sylvicoles, alignements, bocage, … La végétation peut évoluer au gré
des exploitations humaines ou de l’action de la nature et faire évoluer de
manière durable la perception des paysages traditionnels d’un territoire.

Quatre ensembles forestiers majeurs sont situés sur le territoire :
• L’articulation formée par la Forêt de Beloeil, la Forêt de Stambruges et
la Forêt de Bon-Secours constitue la plus grande surface boisée du Parc
naturel.
• Au sud de Péronnes, le bois de Péronnes est en grande partie planté de
peupliers, tandis que la Forêt de Flines, adjacente et située en France,
présente un paysage de forêt plutôt jardinée .
• Au nord d’Howardries, un ensemble forestier est formé par le bois de
Rongy, le bois de la Houplière, le bois des Moines, le bois du Temple et le
bois de Logneroeul.
• A Péruwelz, on retrouve la Forêt de Bon-Secours qui s’étend jusque Condésur- l’Escaut en France.

Diagnostic paysager du PNPE

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

Les parcelles exploitées en boisement (principalement les zones
forestières au plan de secteur) déterminent l’étendue des boisements et
de l’exploitation forestière sur le territoire.
Sont juxtaposées
notamment à cette
donnée, les parcelles
cultivées en peupleraies
qui sont souvent situées
dans les espaces les plus
humides ou dans les zones à
faible valeur agronomique,
telles que les dépressions et
fonds de vallon. Au niveau
paysager, les peupleraies
obstruent le champ visuel et
conditionnent l’atmosphère
des lieux. Elles risquent
d’appauvrir le milieu.
Les boisements sur zone agricole (au plan de secteur) sont des
boisements à enjeux spécifiques qui peuvent constituer une réelle
entrave à la conservation de milieux humides et/ou contribuent à la
réduction des parcelles agricoles.
Les coupures des bois et forêts par des infrastructures (routes, voies
ferrées, canaux…) mettent en évidence des espaces morcelés et parfois
déstructurés.
La pression des peupleraies sur les lisières remplace bien souvent un
cortège d’espèces mixtes par une plantation « mono spécifique » et la
pression du bâti sur les lisières, où les villages s’étendent, réduit la visibilité
des lisières mixtes.

Des parcelles de moindre importance sont disséminées sur l’ensemble du
territoire du Parc naturel. On y retrouve :
• Des peupleraies dont les plus homogènes se situent dans la vallée de
l’Escaut, depuis Laplaigne jusque Péronnes. Elles se retrouvent aussi au
niveau de la Verne de Basècles et de la Verne de Bury.
• Des peuplements de moindre densité, souvent associés à la végétation
forestière mixte, sont localisés à l’Est du Parc :
- au Nord-Est de Péruwelz, dans un périmètre délimité par les
communes de Callenelle, Roucourt et Péruwelz ;
- au Nord-Est de Péruwelz, dans un périmètre délimité par les
communes de Blaton, Basècles et Péruwelz ;
- au Sud de Ville-Pommeroeul, dans le triangle formé par les voies
autoroutières ;
- à l’Ouest de la Forêt domaniale de Beloeil.
Les boisements sur zone agricole (au plan de secteur) constituent souvent des
peupleraies surtout dans la vallée de l’Escaut.
Les coupures des bois et forêts sont occasionnées par des infrastructures :
• Coupures dans la forêt de Stambruges-Beloeil par l’autoroute, la nationale
Mons-Tournai, le canal Nimy-Blaton-Péronnes, le canal Blaton-Ath.
• Coupure des boisements de la Verne de Basècles par l’autoroute, le canal
Nimy-Blaton-Péronnes.
• Coupure du bois de Maubray par le canal Nimy-Blaton-Péronnes.
• Coupure du bois d’Howardries par la route.

Enjeux :
• Parcs et limites jardinées : présence d’essences exotiques dans les
parcs municipaux, arboretum, jardins privés.
• Alignements : présence des saules têtards entre les parcelles agricoles, présence d’alignements le long des routes, présence
d’alignements le long des canaux.
• Haies : disparition des haies sur les parcelles cultivées (apparition de
coulées de boues) , intégration paysagère d’éléments discordants,
présence de vestiges de haies indice d’un passé bocager.
• Boisements forestiers : coupures des boisements par les infrastructures, mitage des lisières par le bâti et les peupleraies, ouvertures
paysagères vers des éléments intéressants.
• Bosquets : coupures des bosquets par les infrastructures, intégration
paysagère d’éléments discordants.
• Peupleraies : expansion des peupleraies au détriment de boisements
aux essences mixtes ou sur Zone agricole au Plan de Secteur, expansion des peupleraies au détriment de boisements aux essences
mélangées.
• Lisières forestières : mitage des lisières par le bâti ou les plantations
exotiques.
Et d’autres plus spécifiques en fonction des entités paysagères :
• Le versant humide de la Pévèle, le versant humide de l’Escaut, et
la dépression de la Haine: présence de lambeaux de haies bocagères, d’alignements d’arbres le long des routes, de ripisylves le
long des fossés de drainage et des rivières, de boisements mélangés,
d’alignements de peupliers, de roselières.
• Le Bas-plateau limoneux hennuyer et le plateau de la Pévèle :
présence d’alignements d’arbres le long des grandes voies de communication (routes, canaux), d’arbres isolés aux croisées de chemins
et aux abords des fermes, de boisements isolés.
• La vallée de l’Escaut : préservation des milieux humides des fonds de
vallée occupés par des plantations de peupliers.

Pression des peupleraies sur les lisières :
• Pression des peupleraies sur le bois de Maubray au niveau du canal et de
Laplaigne.
• Pression des peupleraies sur les lisières du bois d’Howardries au niveau de
Rongy.
• Les peupleraies sur les lisières de la forêt de Stambruges au niveau du Bois
Rond.
• Pression des peupleraies sur les lisières de la forêt de Bon-Secours au niveau
de Bernissart.
Pression du bâti sur les lisières :
• Le bâti dans la Forêt de Stambruges au niveau du Rond du Bois et au
niveau du village de Stambruges.
• Pression du bâti sur le bois de Maubray au niveau de Morlies.
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Définition :

3.5 La place du bâti
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3. Les elements du paysage des plaines de l’escaut

Au niveau du Parc naturel:

Le bâti est une composante essentielle de l’identité rurale et du paysage,
il est le reflet de nos modes de vie en perpétuelle évolution.

Le PNPE présente des zones densément bâties. Deux zones, dites «urbaines»
(Antoing et Péruwelz), concentrent la population, les commerces, les
activités culturelles et économiques.

L’évolution du bâti (abandon, restauration ou nouvelle construction)
joue donc un rôle important sur l’évolution du paysage.

•

Les zones qui sont potentiellement urbanisables (constructibles),
à savoir le solde de la zone urbanisable au Plan de Secteur et les
zones d’aménagement communal concerté (y compris à caractère
industriel), sont, donc, des zones aux enjeux paysagers importants
dans un futur proche et plus lointain puisqu’elles pourraient voir leur
affectation changer : faut-il les urbaniser ou pas ? Et si oui, pour
accueillir quelles fonctions ? Et avec quels aménagements ? Pour
quels impacts sur le paysage ?

Diagnostic paysager du PNPE

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

•

Certains villages du Parc naturel possèdent encore un bâti rural de qualité
qui imprime aux paysages une identité propre. Aujourd’hui, beaucoup
de bâtiments anciens (fermes, cures ou écoles) retrouvent une nouvelle
affectation, notamment en logement. A l’heure
de la gestion parcimonieuse du sol et de la
densification des centres bâtis, la préservation de
certains espaces de respiration au sein des villages
est importante.
Moins fréquemment, on retrouve des hameaux
visuellement détachés des villages (du moins à
l’origine). Les fermes isolées forment des éléments
ponctuels qui ont un impact non négligeable sur le
paysage.

Enjeux :
• Liaisons entre les villages : ruban continu, coupure champêtre,
qualité du parcours.
• Silhouettes villageoises et urbaines : perception lointaine, perception
rapprochée.
• Entrées de villes et de villages : perception de la qualité de l’entrée.
• Structures villageoises et urbaines : respect de la structure (dans le
développement des ZACC, de lotissements…), non dispersion du bâti
le long des axes principaux, respect des espaces de respiration.
• Espace-rue: intégration du bâti contemporain, préservation des
caractéristiques du bâti traditionnel, harmonie de l’espace-rue.
• Patrimoine : respect des périmètres de protection, participation du
patrimoine monumental et du petit patrimoine dans la valorisation de
la rue.

Le bâti en ruban linéaire le long des voiries est
bien présent sur le territoire. Cet étalement de
l’urbanisation mite petit à petit le paysage et le
banalise.
Le petit patrimoine bâti (calvaires, fontaines, monuments, bornes, puits, …),
témoin de l’histoire locale et élément identitaire, marque aussi le paysage
de son empreinte.
Les zones potentiellement constructibles sont éparpillées sur l’ensemble
du territoire. Certains villages ont des réserves foncières potentielles très
limitées (Aubechies, Wadelincourt, Baugnies, Brasménil, Fontenoy, Lesdain,
la Glanerie, Howardries, etc.). D’autres possèdent encore des terrains
en zones urbanisables au Plan de Secteur (Bléharies, Ville-Pommeroeul,
Grandglise, etc.). La troisième catégorie de villages dépend de la mise en
œuvre de leurs zones d’aménagement communal concerté pour pouvoir
éventuellement étendre leurs surfaces bâties (Rumes, Pommeroeul, Rongy,
Blaton, etc.). Péruwelz et dans une moindre mesure Bernissart ont des «
réserves foncières » potentielles non négligeables.
Clef Scientifique:
• Par terrains artificialisés, on entend les terrains déjà occupés par de l’habitat, des activités économiques, des infrastructures de communication, des carrières, des équipements sportifs et de loisirs de plein air (soit les catégories 1.1, 1.2,
1.3 et 1.4.2 de la carte d’occupation du sol – CNOSW).
•
• Le solde de la zone urbanisable au Plan de Secteur reprend les terrains situés en zone d’habitat, d’habitat à caractère rural, de services publics et d’équipements communautaires, de loisirs et d’activité économique qui ne sont pas
encore artificialisés (selon les données de la carte d’occupation du sol 2005).
•

La zone d’aménagement communal concerté (ZACC) est destinée à recevoir toute affectation (habitat, habitat à caractère rural, services publics et équipements communautaires, loisirs, activité économique mais aussi agricole,
forestière, espace vert, zone naturelle ou de parc) à l’exception d’activité économique industrielle et d’extraction (Décret-programme du 3 février 2005, art. 51, al.3).

•

La zone d’aménagement communal concerté à caractère industriel (ZACCCI) est destinée à recevoir les activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche, de petite industrie, à caractère industriel, en ce compris les
activités liées à un processus de transformation de matières premières ou semi-finies, de conditionnement, de stockage, de logistique ou de distribution (articles 30 et 30 bis du CWATUPE) et les activités agro-économiques de proximité,
à l’exclusion des activités de vente au détail (Décret du 30 avril 2009, art. 20, 2°). Son affectation est déterminée en fonction de la localisation de la zone, de son voisinage, des coûts et des besoins pour la région concernée, des
infrastructures de transport existantes, tout en veillant à développer des potentialités en termes de multimodalité ainsi que des synergies avec les zones attenantes.
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Définition :

3.6 La présence des infrastructures
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3. Les elements du paysage des plaines de l’escaut

Au niveau du Parc naturel :

De multiples infrastructures jalonnent un territoire : routes, canaux, zones
Industrielles, zones d’activités, antennes de GSM (…). Elles se distinguent
de manières différentes dans le paysage :

Le territoire comprend un réseau routier
dense.

•

Il est traversé par deux autoroutes :
• E42-A16 traverse d’Ouest en Est le
territoire, son tracé est très boisé et ne
laisse que très peu de perspectives sur le
territoire.
• E19-A7 traverse la commune de
Bernissart à l’extrémité Sud du Parc
naturel; la visibilité y est là aussi altérée.

•

Le réseau de voies principales et
secondaires est plus fourni à l’Est de l’Escaut
qu’à l’Ouest. En effet la commune de
Brunehaut ne comprend qu’une seule route
principale le long du fleuve, et Rumes ne compte que la Chaussée de
Douai- Tournai.

Les SAR se trouvent principalement dans les centres d’Antoing, Péruwelz
et Bernissart.

Diagnostic paysager du PNPE

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

Les linéaires (routes, canaux, voies ferrées) sont tantôt perçus comme des
couloirs arborés obstruant la vue de manière continue, tantôt comme de
grandes coupures physiques
infranchissables.
Les sites et édifices
marquants sont des éléments
verticaux regroupant les
bâtiments industriels, les
antennes…Ils sont pour
la plupart mal intégrés
au paysage et semblent
bien trop présents dans le
paysage.
Les Sites à Réaménager (SAR) sont des anciens sites industriels pouvant
être réaménagés et intégrés dans le paysage.

•

l’incinérateur d’échelle disproportionnée par rapport aux villages et
aux volumes bâtis de la région (perception < 2 km).
La sucrerie de Fontenoy mise en évidence par les bardages de
teinte orange. Cette installation industrielle est perceptible depuis les
environs de Lesdain à environ 8 km.
Les cimenteries d’Antoing situées à l’extérieur du territoire du Parc
naturel. Ces industries sont particulièrement visibles par la présence
de tours, de cheminées et des terres de découvertures (remblais
périphériques). Ces éléments sont mis en évidence depuis des vues
longitudinales le long de l’Escaut.
La sucrerie de Wez-Velvain est perceptible à faible distance (< 2 km).
Un certain désordre nuit à la perception de son environnement sans
traitement paysager cohérent.

Les voies de liaisons communales sont étendues également sur l’ensemble
du territoire. De plus, le Parc naturel est riche en chemins et petites routes
propices à la création de circuits de randonnées.
Le réseau ferroviaire est bien présent dans le paysage du PNPE, on y
retrouve deux lignes:
• La ligne 78 Mons – Tournai : cette ligne présente un tracé sinueux
qui dessert les principales communes situées sur le tracé. Son impact
paysager est réduit.
• La Ligne à Grande Vitesse Bruxelles–Paris. Le tracé de cette
infrastructure présente un impact majeur sur le paysage local. On en
distingue deux types :
- Impact général à l’échelle du territoire traversé: présence de
merlons le long du tracé et présence répétitive de murs antibruit en béton dont l’architecture et les matériaux de parement
sont peu intégrés au contexte local, mettant en évidence
l’infrastructure dans le paysage au relief peu accidenté. Les
merlons sont généralement plantés de manière parcimonieuse.
- Impact ponctuel : présence d’ouvrages d’art disgracieux et
massifs peu assimilables au contexte local et aménagements
périphériques aux abords de la Ligne à Grande Vitesse en
opposition avec les caractéristiques locales de l’occupation du sol
(carrefours, déviations, « espaces publics », …).
Les sites et édifices marquants sont généralement situés aux limites du
périmètre du Parc naturel, sur ou à proximité des principales lignes de
crête. Les structures industrielles, perceptibles au plan paysager, sont
caractérisées par une implantation située en zone de paysage ouvert, au
nord du Parc naturel. On y identifie principalement:
• L’incinérateur de Thumaide dont l’impact visuel est
perceptible à 2 niveaux selon la proximité de la zone exposée.
- Niveau de perception lointain : identifiable par les cônes de vapeur et
de fumées (perception > 5 km).
- Niveau de perception restreint : identifiable par la volumétrie de

Enjeux :
• Zones d’activités et zones Industrielles : perception et intégration
à grande (paysage), moyenne (quartier) et petite échelle (rue),
circulation inhérente.
• Zone de carrières : valorisation et préservation.
• Réseau autoroutier : perception des linéaires boisés et des
infrastructures, notion d’entrée de parc naturel.
• Réseau routier : sécurité, perception de l’emprise routière,
perception de la signalétique routière et publicitaire.
• Réseau de voies lentes : visibilité des Ravels, des chemins de
halage et des chemins et sentiers communaux.
• Voies ferrées : visibilité des linéaires boisés et des infrastructures.
• Création et transport d’énergie : impact des lignes électriques
basses et haute tension, des projets éoliens, impact des petites
éoliennes et de parcs photovoltaïques.
• Télécommunications : impact des antennes-relais.
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Définition :

3.7 Le potentiel attractif
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3. Les elements du paysage des plaines de l’escaut

Au niveau du Parc :

Cette cartographie regroupe les lieux considérés comme identitaires du Parc
naturel et présentant une potentialité de développement à la fois touristique
et paysagère :

La classification des ensembles patrimoniaux structurants peuvent se faire
sous différents thèmes :
• Les canaux : Le Grand Large de Péronnes, Les nœuds de Blaton et
de Péronnes, Le canal Blaton-Ath,…
• Nature et environnement : Les « coupures » de l’Escaut, Les marais
d’Harchies,…
• Histoire : Fontenoy, Beloeil,…
• Légendes et histoire locale : La Pierre Brunehaut, la Mer de sable, le
ruisseau de la Fontaine Bouillante, le Gros Tilleul de Braffe,…
• Petit Patrimoine : Aubechies, Howardries, …
• Activités d’aujourd’hui : Les pépinières de Lesdain.
• Activités Industrielles : Les fours à chaux et le Pays blanc, les mines
et le «diamant noir», les carrières de Basècles,…
Les éléments ponctuels intéressants sont signalés sur la carte ci-jointe.

•

Les ensembles patrimoniaux structurants qui sont des portions de
territoire ayant une caractéristique commune : paysagère, historique,
naturelle, géographique…

•

Les éléments ponctuels exceptionnels qui sont des sites connus au
delà des limites du Parc naturel.

•

Les éléments ponctuels intéressants qui sont des sites plus locaux et
qui mériteraient une reconnaissance plus vaste.

Sur cette carte, sont indiquées aussi les portes d’entrée du Parc :
• Les entrées principales du PNPE sont les accès par les routes nationales.
Ce sont donc des routes ou autoroutes qui traversent villes et villages en
interface directe avec la limite du territoire.
• Les entrées secondaires sont les accès au Parc par des chemins
communaux empruntés principalement par les locaux.

Enjeux :
• Visibilité des éléments attractifs.

A noter, la présence de la Route Paysagère à vocation touristique et qui met
en valeur les paysages du territoire.
Les pépinières de Lesdain

Le village d’Howardries et ses drèves forestières							

Les jardins de Péruwelz		

Le canal désaffecté Callenelle-Péronnes		

Architecture rurale traditionnelle			

La pierre de sable

Le Pays Blanc

Le patrimoine minier			

La vallée de l’Escaut

Aubechies et l’Archéosite			

Le patrimoine historique de Beloeil
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