
  

C o n s t r u i r e 
le paysage de demain

dans le beau canton

Le paysage, une notion subjective 
chacun en a sa vision selon l’usage qu’il en a

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. 

les paysages évoluent et con-
tinueront d’évoluer. certaines 
évolutions ont entraîné des con-
séquences importantes mais les 
grandes infrastructures ne sont 
pas forcément les éléments les 
plus destructeurs.

 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

nos paysages, une diversité à maintenir

« 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 
de construction ou de rénovation

•  Pourquoi choisir une bonne orientation 
pour son projet ?

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

•  Pourquoi implanter son projet  par 
rapport au bâti existant ?

•  Pourquoi adapter le projet à la pente  
du terrain ?

• Pourquoi lier son projet à la rue ?

•  Pourquoi harmoniser le projet avec 
l’architecture existante ? 

• Pourquoi aménager les abords ? 

Le paysage au fiL du temps

 et demain ?
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queLques végétaux Ligneux bien adaptés à notre territoire :
liste non exhaustive

Vallée de la semois 
lorraine

Vallée de la semois 
ardennaise

Village dans la vallée 
(martué)

au sud de la belgique, dans 
le sud-ouest de la province 
de luxembourg et longeant la 
frontière française, se trouve le 
beau canton. territoire rural de 260 km2 
situé au nord-ouest de la lorraine belge 
et à la limite sud de l’ardenne, il comprend les 
communes de Florenville et chiny. 
territoire particulier dû à la rencontre de deux régions géologiques 
différentes que sont l’ardenne et la lorraine, il présente de 
nombreuses particularités paysagères.  son relief est marqué par 
la cuesta sinémurienne qui le traverse d’ouest en est. du nord au 
sud s’étendent la forêt ardennaise, les vallées de la semois et de la 
Vierre, les plateaux agricoles et le revers forestier de la cuesta.
le territoire a été divisé en 8 aires paysagères.

Herbeumont

Florenville

Chiny

• toutes ces recommandations sont d’ordre 
général. Il ne s’agit pas d’obligations. chaque 
projet de construction doit être étudié indi-
viduellement pour s’insérer au mieux dans le 
cadre qui lui est propre. différents interlocu-
teurs peuvent vous renseigner pour que votre 
projet puisse allier vos envies à la nécessité de 
préserver le cadre de vie de tous. 
• le Règlement Général sur les bâtisses en  
site Rural (RGbsR) définit des prescriptions ur-
banistiques précises d’application dans les vil-
lages soumis à cette réglementation. 
• chaque projet doit respecter le code Wallon de 
l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, 
du Patrimoine et de l’energie (cWatuPe).

pour en savoir plus : 
le service urbanisme et environnement de 
votre commune est votre premier interlocu-
teur concernant votre projet. Il est à votre dis-
position pour répondre à toutes vos questions. 

pour obtenir un avis de principe :
dGo4 direction extérieure de l’urbanisme du 
luxembourg - 063 / 58 91 11
http://mrw.wallonie.be/dgatlp

pour toute question concernant les  
subventions pour la plantation de haies :
dGo3 direction extérieure d’arlon
063/58.91.63 
http://environnement.wallonie.be

Habitat installé sur 
le front de cuesta 
(Florenville)

« Village-rue » avec 
usoirs (les Bulles)

légende

l  aire des vallées encaissées ardennaises à versants boisés

l  aire forestière ardennaise

l  aire de la clairière de suxy

l  aire des vallées de la semois et du tremble

l  aire agricole et herbagère

l  aire forestière méridionale

l  aire des vallées prairiales d’orval

l  aire de la clairière de Villers-devant-orval

nom Hauteur 
max. Floraison Haie 

taillée
Haie 
libre remarques

aubépine à un style 
Crataegus	monogyna	 7 m blanche 

Mai-Juin • • essence épineuse rendant la haie 
impénétrable

aubépine à deux styles 
Crataegus	laevigata 7 m blanche 

avril-Mai • • essence épineuse utilisée en haie 
défensive

bourdaine 
Frangula	alnus 5 m Verdâtre 

Mai-septembre • Fruits toxiques

cerisier à grappes 
Prunus	padus 15 m blanche 

Mai • Fruits noirs appréciés des oiseaux

charme 
Carpinus	betulus 20 m Verdâtre 

avril-Mai • • essence idéale pour une haie basse 
taillée

châtaignier 
Castanea	sativa 30 m Juin-Juillet • croissance lente au début, fruits 

comestibles
chêne pédonculé 
Quercus	robur 30 m avril-Mai • Feuillage persistant, idéal pour une 

haie
chêne sessile 
Quercus	petraea 20 m avril-Mai • • bois d’excellente qualité

cognassier 
Cydonia	oblonga 7 m Violacé 

Mai • • Fruits (coings) comestibles 

cornouiller mâle 
Cornus	mas 4-6 m Jaune 

Mars • • Fruits rouges comestibles et appré-
ciés des oiseaux

cornouiller sanguin 
Cornus	sanguinea 4.5 m blanche 

Mai-Juin • • Fruits non comestibles

eglantier 
Rosa	canina	 1-3 m Rose à blanche 

avril-Juillet • • arbre épineux, fruits : cynorrhodons 
ou « gratte-culs »

erable champêtre 
Acer	campestre	 12 m Verdâtre 

avril • • arbre à croissance lente

erable plane 
Acer	platanoides 30 m Vert-jaune 

avril • très belle teinte des feuilles à 
l’automne

erable sycomore 
Acer	pseudoplatanus	 30 m Vert-jaune 

avril • très belle teinte des feuilles à 
l’automne

Framboisier 
Rubus	idaeus	 2 m blanche 

Mai-octobre • • epineux, fruits comestibles

Fusain d’europe 
Euonymus	europaeus 5 m Jaunâtre 

Mai • • Plante toxique, très beaux fruits 

Genêt à balais 
Cytisus	scoparius	 2 m Jaune 

Mai-Juin • très belle floraison

Griottier 
Prunus	cerasus	 10 m blanche 

Mars-avril • appelé aussi cerisier aigre

Groseillier à maquereaux 
Ribes	uva-crispa	 1.5 m Jaune-vert à rouge 

avril-Mai • • Fruits comestibles

Groseillier noir ou cassis 
Ribes	nigrum 1.5 m Verte 

avril-Mai • • Fruits comestibles

Groseillier rouge 
Ribes	rubrum 1.5 m Jaune-vert 

Mars-avril • • Fruits comestibles

Hêtre commun 
Fagus	sylvatica 35 m Mai • • en formation de haies, pousse mieux à 

l’ombre d’autres arbres
lierre commun 
Hedera	helix

blanc 
Juillet • Plante grimpante ( jusque 20 m)

Merisier 
Prunus	avium	 20 m blanche 

avril-Mai • appelé « cerisier des oiseaux », fruits 
utilisés pour préparer le kirsch

nerprun purgatif 
Rhamnus	catharticus 6 m Mai-Juin • • Fruits noirs, fleurs odorantes

noisetier 
Corylus	avellana 6 m Jaunâtre 

Mars • belle fructification à l’automne, fruits 
comestibles

Poirier commun 
Pyrus	communis 3-20 m blanche 

avril-Mai • Fruits (poires) comestibles

Pommier sauvage 
Malus	sylvestris 7 m blanche-rosée 

Mai • arbre à croissance lente et aux fruits 
âpres

Prunellier 
Prunus	spinosa 5 m blanche 

Mars-Mai • • essence très appréciée des oiseaux

Ronce bleue 
Rubus	caesius 1 m blanche 

Mai-Juin • • Plante sarmenteuse, fruits comesti-
bles (mûres)

saule à oreillettes 
Salix	aurita 3 m Mars-avril • chatons appréciés des abeilles

saule à trois étamines 
Salix	triandra 10 m avril-Juin • chatons appréciés des abeilles

saule blanc 
Salix	alba 15 m avril-Mai • • chatons appréciés des abeilles

saule cendré 
Salix	cinerea 6 m avril-Mai • chatons appréciés des abeilles

saule des vanniers 
Salix	viminalis 10 m avril-Mai • • utilisation de ses rameaux souples en 

vannerie (osier)
saule fragile (et hybr.) 
Salix	fragilis 25 m avril-Mai • Rameaux très cassants

saule marsault 
Salix	caprea 12 m Mars-avril • chatons appréciés des abeilles

saule pourpre 
Salix	purpurea 2 m Mars-avril • • chatons appréciés des abeilles

sorbier des oiseleurs 
Sorbus	aucuparia 15 m blanche 

Mai • essence très appréciée des oiseaux 
en hiver

sureau à grappes 
Sambucus	racemosa 4-5 m Jaunâtre 

avril-Mai • • baies rouges appréciées des oiseaux

sureau noir 
Sambucus	nigra 6 m blanche 

avril-Juin • • Fruits comestibles en gelée et confi-
ture

troène commun 
Ligustrum	vulgare 2-3 m blanche 

Mai-Juin • • baies noires appréciées des oiseaux 
mais toxiques pour l’homme

Viorne lantane 
Viburnum	lantana 4 m couleur crème 

Mai-Juin • • baies rouges puis noires

Viorne obier 
Viburnum	opulus 4 m blanche 

Mai-Juin • • Fruits rouges



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 

En	cas	d’usoir	:
•  en évitant de recouvrir l’usoir de béton 

ou de macadam au profit du gazon et des 
pavés

•  en veillant à garder cet espace ouvert, 
dépourvu de clôture, haie ou décoration 

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)

pourquoi harmoniser le projet avec 
le bâti existant ?
•  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 un crépi ou un enduit d’une 
des teintes caractéristiques du lieu ou en 
utilisant des matériaux contemporains 
compatibles avec le territoire, exprimant 
une certaine sobriété et se rapprochant 
des matériaux traditionnels par leur 
format, leur teinte et leur texture

• en choisissant des teintes compatibles 
avec l’impact paysager du bâtiment

[6] voLumes et matériaux

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 :
• en limite de parcelle latérale ou arrière : une haie libre ou une 

haie basse ponctuée d’arbres
• Pour se protéger du vent : la haie libre en variant les essences
• afin de préserver les caractéristiques des villages, la zone de 

cour ouverte ou usoir situé devant la maison restera ouverte 
sur la rue, sans haie ni clôture de fermeture

paLette de teintes pour La Lorraine beLge*

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

comment ? 
• en privilégiant une implantation sur une 

des limites parcellaires 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). 
a 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 
minimiser 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
• en privilégiant la mitoyenneté ou semi-mitoyenneté entre les nouvelles constructions ou une 

implantation sur l’alignement

[7] 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] [6] 

[5] 
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 à proximité
• en construisant en mitoyenneté, dans 

le prolongement d’un front de bâtisse 
significatif

En	Lorraine,	les	maisons	jointives,	implantées	
parallèlement	et	en	recul	par	rapport	à	la	rue,	
créent	l’usoir	(devant-de-porte	englobé	dans	
la	voirie)	et	le	village-rue

Attention,	la	zone	de	recul	qui	correspond	à	l’espace	
situé	entre	la	voirie	et	l’habitation	est	à	adapter	
au	contexte	local	(le	relief	du	sol	par	exemple)	et	
devrait	idéalement	répondre	aux	prescriptions	liées	
à	l’implantation	(voir	[2])

Voir	la	liste	
des	essences	
au	dos	de	
cette	page

[5] reLation à La rue

[7] Haies et jardins

*	Palette	réalisée	par	la	Maison	de	l’urbanisme	Lorraine	Ardenne	-	Reproduction	des	couleurs	originales	non	garantie

l’ adoption d’une palette communale permettra, pour chaque commune, de préciser le choix 
des teintes possibles sur son territoire (document disponible auprès de l’administration 
communale de Florenville)


