
  C o n s t r u i r e 
le paysage de demain
e n  h e s bay e  b r a ba n ç o n n e

le paysage, une notion subjeCtive. 
Chacun en a sa vision selon l’usage qu’il en fait.

la vision de l’agriculteur

la vision du promoteur

la vision de l’environnementaliste

L’exode rural avait ”vidé” les campagnes. Mais, de nos jours, le mouvement 
tend à s’inverser. L’envie de vivre dans un cadre de vie de qualité entraîne 
une urbanisation accrue des milieux ruraux. Cette urbanisation parfois mal 
contrôlée est le principal facteur de déstructuration des paysages.

Pour palier ce problème, il est nécessaire dans tout projet de  
construction de se poser quelques questions clés afin d’intégrer au mieux le 
bâti dans son environnement paysager. 
Ces questions concernent aussi bien la construction que l’aménagement des 
abords. 

www.hesbayebrabanconne.be

Une riChesse à Préserver
La hesbaye brabançonne se situe au cœur de 
l’ensemble paysager des bas plateaux limoneux 
brabançon et hesbignon. au sein de cet ensemble, 
une dynamique locale de valorisation des paysages a 
identifié quelques aires paysagères qui se dégagent au 
sein du canton de Jodoigne (Programme Paysages - 
septembre 2006). 

Toute intervention de petite  
ou grande envergure génère  
un impact sur le paysage.

 1830
	 Lors	de	l’indépendance	de	la	Belgique,	
	 une	société	encore	très	agricole

 1900
	 Un	développement	important	
	 de	l’industrie	et	de	l’artisanat

 2000
	 Des	infrastructures	routières	très	
	 présentes	et	un	développement	de	
	 l’habitat	en	périphérie	des	villages

une diversité en hesbaye brabançonne

«	Le	paysage	définit	une	partie	de	territoire	telle	que	perçue	par	les	populations,	
dont	le	caractère	résulte	de	l’action	de	facteurs	naturels	et/ou	humains	et	de	leurs	
interrelations	»	-	Convention	européenne	des	paysages,	2000.

Ce guide a pour vocation de suggérer des pistes afin de préserver le cadre de vie 
pour tous, habitant comme visiteur.*
 

7 questions Clés pour réussir son 
projet en hesbaye brabançonne

• Pourquoi choisir une bonne 
orientation pour son projet ?

• Pourquoi réfléchir à l’implantation 
de son projet sur la parcelle ?

• Pourquoi implanter son projet  par 
rapport au bâti existant ?

• Pourquoi adapter le projet à la pente  
du terrain ?

• Pourquoi harmoniser le projet 
avec l’architecture existante ? 

• Pourquoi lier son projet à la rue ?

• Pourquoi aménager les abords ? 

le paysage au fil du temps

 et demain ?

Cette publication a été conçue dans le cadre 
d’une plateforme “Paysage” initée par la région 
wallonne. Comité de suivi et de relecture : 
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F. Francard, M.-F. Godart, D. istaz,  
M. Langhendries, J. Lobet, a. Quintart, T. roy, 
o. servais, s. Teggouri, a. vandael,  
M. vanhamme.

éditeur responsable : 
Jean-Paul Wahl,  
Grand-Place 1, 1370 Jodoigne
Culturalité en hesbaye brabançonne asbl

• (*)Les recommandations de ce fascicule sont d’ordre 
général. il ne s’agit pas d’obligations spécifiques. 
Chaque projet de construction doit être étudié indi-
viduellement pour s’insérer au mieux dans le cadre 
qui lui est propre. Différents interlocuteurs peuvent 
vous renseigner pour que votre projet puisse allier 
vos envies à la nécessité de préserver le cadre de vie 
de tous. 

• Chaque projet doit respecter le Code Wallon de 
l’aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du 
Patrimoine et de l’energie (CWaTUPe).

• Le règlement Général sur les bâtisses en  
site rural (rGbsr) définit des prescriptions urba-
nistiques précises d’application dans les villages sou-
mis à cette réglementation. 

nous attirons votre attention sur le fait que le service 
urbanisme et environnement de votre commune est 
votre premier interlocuteur concernant votre projet. il 
est à votre disposition pour répondre à toutes vos ques-
tions. sur certaines communes, des schémas, plans et 
règlements sont en vigueur. informez-vous en !

pour obtenir un avis de principe :
sP Wallonie, DG04-Wavre : 010/23.12.11

pour l’aménagement de votre jardin  
et les subventions pour la plantation de haies :
http://environnement.wallonie.be
081/33.50.50

Fonds européen agricole pour le développement 
rural : l’europe investit dans les zones rurales. 
actions coordonnées par le GaL Culturalité 
en hesbaye brabançonne avec le soutien des 
communes de beauvechain, hélécine, incourt, 
Jodoigne, orp-Jauche et ramillies.

graphisme :  www.montagneamalice.be et 
www.metadesign.be 
illustrations : www.kathelyn.com
photos : www.michel-fautsch.be, 
Cooparch rU, e. Cuypers, asbl Culturalité

aubépine à un style [1]
Crataegus monogyna

bouleau verruqueux [2]
betula pendula

bourdaine [3]
Frangula alnus

Charme commun [4]
Carpinus betulus

Chêne pédonculé [5]
Quercus robur

Cornouiller sanguin [6]
Cornus sanguinea

érable champêtre
acer campestre

érable plane [7]
acer platanoides

érable sycomore
acer pseudoplatanus

frêne commun [8]
Fraxinus excelsior

fusain d’europe [9]
euonymus europaeus

genêt à balais [10]
Cytisus scoparius

hêtre commun [11]
Fagus sylvatica

houx
ilex aquifolium

merisier
Prunus avium

néflier
Mespilus germanica

noisetier [12]
Corylus avellana

peuplier tremble [13]
Populus tremula

poirier commun
Pyrus communis

pommier commun
Malus pumila

prunellier [14]
Prunus spinosa

robinier faux-acacia
robinia pseudoacacia

saule blanc
salix alba

saule marsault [15]
salix caprea

sorbier des oiseleurs [16]
sorbus aucuparia

sureau noir
sambucus nigra

tilleul à grandes feuilles
Tilia platyphylos [17]

viorne obier [18]
viburnum opulus
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blanche
mai-juin

verdâtre
mai-septembre
fleurs verdâtres
avril-mai

blanche
mai-juin
verdâtre
avril
vert-jaune
avril
vert-jaune (à ± 25 ans)
avril

avril-mai
jaunâtre 
mai
jaune
mai-juin

mai
blanche
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avril-mai
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mai-juin
fleurs jaunâtres
mars
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essence épineuse rendant la 
haie impénétrable.
idéal pour la nidification des 
oiseaux.
fruits toxiques.

essence idéale pour une haie 
basse taillée.
feuillage persistant en hiver.
idéal pour une haie.
fruits non comestibles. 

arbre à croissance lente. 

très belle teinte des feuilles à 
l’automne.
sensible au manque d’eau et 
aux fortes chaleurs.
préfère les sols frais (fonds de 
vallée).
plante toxique. très beaux 
fruits à l’automne.
très belle floraison jaune au 
printemps.
en haie, essence gardant ses 
feuilles en hiver.
feuillage persistant, baies 
toxiques pour l’homme.
fruits utilisés pour la fabrica-
tion d’eau de vie.
arbre très résistant au gel. 
fruit comestible. 
arbre résistant, belle fructifi-
cation à l’automne. 
Croissance rapide.

poires comestibles mais goût 
âpre.
existe de nombreuses 
variétés. 
essence très appréciée par les 
oiseaux. 
belle floraison très 
odorante. 
préfère les sols frais et 
humides.
floraison très utile pour les 
abeilles. 
essence très appréciée des 
oiseaux en hiver. 
fruits comestibles en gelée et 
confiture. 
parfum très agréable. fleurs 
utilisées en infusion. 
fruit non toxique. aime les 
sols humides. 

quelques végétaux bien adaptés à notre territoire :
liste non exhaustive

hauteur max.

floraison 

haie isolé massif arbustif

remarques 

nom

plantation en : 

[5]

[6]

[13]

[16] [17] [18]

[11] [15][14][12]

[8] [9][7] [10]

[1] [2] [3] [4]
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L e s Pr é va L L on n e m e n t s 
Br a Ba nç ons 
Le relief y est composé de 
petites collines boisées où les 
vil lages sont nichés dans un 
environnement verdoyant avec 
une présence plus ou moins 
marquée d ’habitat résidentiel.

L a Pet i t e H e sBay e 
Br a Ba nç on n e
Les plateaux de culture 
ouverts y sont légèrement 
ondulants et clairement cernés 
par des vallons aux versants 
arborés. L’habitat rural y est 
structuré en vil lages groupés.

L a Gr a n de H e sBay e 
Br a Ba nç on n e
Les plateaux de culture ouverts y 
sont très vastes, plats et très peu 
cernés par des éléments arborés. 
L’habitat rural y est relativement 
dense, avec une transition 
marquée entre les vil lages. Les 
gabarits traditionnels sont 
encore plus importants qu’en 
Petite hesbaye brabançonne.
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L e s Ba s se s va L L é e s
Ces larges vallées sont 
entourées de plateaux aux 
versants adoucis. on y retrouve 
des sols très humides où les 
herbages et les plantations de 
peupliers sont dominants. 

L a H e sBay e sè c H e
Ce très vaste plateau agricole 
est quasiment dépourvu de 
cours d ’eau et de végétation. 
L’habitat y est presque absent, 
à l ’exception de quelques 
censes en bordure de plateau.
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pourquoi harmoniser le projet avec 
l’architecture existante ? 
• Pour maintenir l’homogénéité architecturale du 

cadre dans lequel s’inscrit la construction
• Pour entrer en dialogue avec les maisons 

voisines

Comment ? 
• en observant la silhouette des villages, la couleur 

des murs, des châssis, des toitures, le gabarit des 
constructions… 

• en privilégiant une toiture à deux versants à 
faîtage central 

• en privilégiant un volume simple dépourvu 
d’éléments en saillie (véranda, lucarne) 

• en utilisant des matériaux contemporains 
compatibles avec le territoire et exprimant 
une certaine sobriété dont le format, la teinte 
et la texture se rapprochent des matériaux 
traditionnels

[5] l’arChiteCture
pourquoi aménager la transition entre le 
jardin et la rue ?
Pour assurer une transition douce entre la rue et 
la maison

Comment ? 
• en privilégiant des aménagements sobres en lien 

avec l’environnement immédiat
• en préservant au maximum le patrimoine 

végétal existant 

il est important de ne pas couper la construction 
de l’environnement existant. Tout cela pour 
maintenir le caractère convivial et rural de 
l’espace-rue et maintenir un tissu social. 

• si un talus sépare la parcelle de la rue, conserver 
le profil initial du talus, protéger les végétaux qui 
le stabilisent (haie, arbre isolé…)

• Privilégier des solutions simples et peu 
onéreuses (accotement enherbé et fossé qui 
jouent un rôle au niveau du ruissellement et font 
également office de corridor écologique)

[6] la relation à la rue l’aménagement du jardin devrait, 
comme pour la maison, se faire en 
fonction du paysage local. 
• Utiliser des végétaux robustes adaptés au 

climat et à la nature du sol
• Privilégier l’utilisation de feuillus 

naturellement présents en Wallonie
• Utiliser des arbres fruitiers. Les vergers 

marquent souvent une transition 
 entre le  village et les campagnes  

plus ouvertes

pourquoi aménager les abords de la maison ? 
Pour préserver et maintenir la biodiversité

Comment ? 
• Pour la haie, privilégier l’utilisation d’essences locales. 
• intégrer ne signifie pas masquer. il convient de maintenir des vues à 

travers la parcelle pour avoir une rue plus “ouverte” sur les paysages 
des alentours

• varier les essences au sein d’une même haie afin d’éviter une certaine 
uniformité et de maintenir la biodiversité, minimum trois ou quatre 
essences différentes

il existe plusieurs types de haies à privilégier selon leur 
implantation et leur fonction.
• sur la rue : privilégier la haie basse
• Pour se protéger du vent : la haie libre en variant les essences
• en limite de parcelle non bâtie : une haie libre ou une haie basse 

ponctuée d’arbres

[7] les haies et jardins

pourquoi réfléchir à l’implantation de son 
projet sur la parcelle ?
Pour permettre une utilisation plus  
rationnelle de l’espace disponible

Comment ? 
• en privilégiant une implantation à front de 

voirie afin de limiter les espaces résiduels, de 
dégager des vues et de diminuer les distances 
de raccord aux différents réseaux (eau, gaz, 
électricité…)

[2] l’implantation sur la parCelle 

pourquoi choisir une bonne  
orientation pour son projet ?
Pour optimiser le confort de la maison 
et réduire le coût de ses factures 
énergétiques

Comment ? 
• en observant l’orientation générale du bâti 

environnant (dans le cas d’une  
zone bâtie)

• en positionnant au sud/sud-est les façades les 
plus ouvertes (pièces de vie), à l’inverse, au 
nord et à l’ouest, privilégier des ouvertures de 
petite dimension pour les pièces de nuit 

[1] l’orientation [3] le bâti existant

pourquoi implanter la maison par rapport 
au relief ? 
Pour respecter le profil naturel du terrain et mini-
miser l’impact du projet dans le paysage 

Comment ? 
• en adaptant le projet au terrain et  

non l’inverse 

[4] la pente du terrain

dans le cas de la création 
d’un lotissement
• Privilégier une mitoyenneté ou semi-mitoyenneté dans les nouvelles constructions, une 

implantation en bordure ou en très léger recul vis-à-vis de la voirie

[7] 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 
[5] 

[6] pourquoi implanter son projet par rapport 
au bâti existant ?
Pour respecter la structure traditionnelle du village 
et harmoniser l’espace-rue

Comment ? 
• en regardant comment le bâti traditionnel est 

implanté 
• en marquant l’alignement, soit par le bâti  

lui-même, soit par une haie ou une clôture

Attention,	la	zone	de	recul	qui	correspond	à	l’espace	situé	entre	la	voirie	
et	l’habitation	est	à	adapter	au	contexte	local.	Par	exemple,	suivant	le	
relief	du	sol,	les	recommandations	liées	à	l’implantation	seront	à	adapter	
(voir	[2]).

voir	la	liste	des	
essences	au	dos	
de	cette	page


