
« Le paysage définit une partie du 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 du paysage, 2000.

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

le paysage de demain 
 dans Le ParC natureL Haute-sûre Forêt d’anLier

Construire 

7 questions clés pour réussir son projet 
de construction ou de rénovation

• Pourquoi implanter son projet par rapport au bâti existant ?

• Pourquoi adapter le projet à la pente du terrain ?

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

• Pourquoi choisir une bonne orientation pour son projet ?

• Pourquoi harmoniser le projet avec l’architecture existante ?

• Pourquoi lier son projet à la rue ?

• Pourquoi aménager les abords ?

Parc naturel Haute-Sûre 
Forêt d’Anlier
Chemin du Moulin, 2
B-6630 Martelange
063/45 74 77
contact@parcnaturel.be
www.parcnaturel.be

aubépines à un style
Crataegus monogyna

10 m Blanche 
Mai-juin

• • • • essence épineuse rendant la haie 
impénétrable, baies comestibles

aulne glutineux
alnus glutinosa

20 m rose
Février-mars

• • essence de milieux humides, fixe les 
berges

Bouleau verruqueux
Betula pendula

25 m Jaune-verdâtre
avril-mai

• idéal pour la nidification des oiseaux

Bourdaine
Frangula alnus

5 m Verdâtre
Mai-septembre

• • • Baies toxiques mais intéressantes 
pour les oiseaux

Cerisier à grappes
Prunus padus

15 m Blanche
avril-mai

• • • Petites baies noires (oiseaux)

Charme commun
Carpinus betulus

20 m Verdâtre
Mai-septembre

• • • • essence idéale pour une haie basse 
taillée

Chêne pédonculé
Quercus robur

35 m Verdâtre
Mai

• • • • Feuillage persistant en hiver

Cornouiller sanguin
Cornus sanguinea

4-5 m Blanche
Mai-juin

• • • Baies noires, bleutées, non comes-
tibles

eglantier
rosa canina

1-3 m Blanche
Mai-juin

• • • arbre épineux. Les fruits sont appelés 
cynorrhodons ou familièrement 
«gratte-culs»

erable plane
acer platanoïdes

30 m Jaune-verte
avril

• • • • Beaux coloris en automne

erable sycomore
acer pseudoplatanus

20-25 
m

Verdâtre
Mai

• • • • sensible au manque d’eau et aux 
fortes chaleurs

Framboisier
rubus ideaus

2 m Blanche
Mai-juillet

• • epineux, fruits comestibles

Frêne commun
Fraxinus excelsior

30 m Jaunâtre
avril – mai

• • arbre d’alignement

Genêt à balais
Cytisus scoparius

3 m Jaune vif
Mai-juillet

• très belle floraison au printemps. 
Graines toxiques

Griottier
Prunus cerasus

6 m Blanche-rose
avril-mai

• Petites cerises amères utilisées pour 
la liqueur et la confiture

Hêtre commun
Fagus sylvatica

35 m Verte
Mars-avril

• • • en formation de haies, pousse mieux 
à l’ombre d’autres arbres, beaux 
coloris en automne

Houx
ilex aquilonium

10 m Blanche
Mai

• • • • Feuillage persistant en hiver, baies 
toxiques mais appréciées des oiseaux

Merisier
Prunus avium

20 m Blanche
avril-mai

• • • appelé «cerisier des oiseaux», les fruits 
sont utilisés pour élaborer le kirsch

noisetier
Corylus avellana

6 m Châtons jaunes
Février-mars

• • • • arbre résistant, belle fructification à 
l’automne

noyer commun
Juglans regia

30 m Verdâtre
Mai

• arbre à croissance lente cultivé pour 
ses fruits

Peuplier tremble
Populus tremula

25 m Verdâtre
Février-mars

• Croissance rapide

Poirier commun
Pyrus communis

18 m Blanche
Mai

• • • Fruits très petits

Pommier sauvage
Malus sylvestris

10 m Blanche-rosée
Mai

• • • arbre à croissance lente et aux fruits 
âpres

Prunellier
Prunus spinosa

4 m Blanche
avril-mai

• • • essence très appréciée par les 
oiseaux

ronce à mûres
rubus (fruticosus)

1 m Blanche
Mai-septembre

• Plante sarmenteuse, fruits comes-
tibles

saule blanc
salix alba

20 m Jaune
avril-mai

• • • • Préfère les sols frais et humides

saule marsault
salix caprea

10 m Châtons jaunes
Mars-avril

• • • • Floraison tôt au printemps, très utile 
pour les abeilles, fixe les berges

sorbier des oiseleurs
sorbus aucuparia

15 m Blanche
Mai-juin

• • • essence très appréciée des oiseaux 
en hiver

sureau à grappes
sambucus racemosa

4 m Jaune-verdâtre
avril-mai

• • Fruits acides non comestibles appréciés 
des oiseaux

sureau noir
sambucus nigra

10 m Blanche
Mai

• • • Fruits comestibles en gelée et 
confiture

tilleul à grandes feuilles
tilia platyphyllos

30 m Jaune pâle
Juin

• • Parfum très agréable. Fleurs utilisées 
en infusion

Viorne obier
Viburnum opulus

4 m Blanche
Mai-juin

• • • aime les sols humides. très décoratif 
en toutes saisons

il existe des variétés fruitières particulièrement adaptées au niveau local : 
le centre agri-environnemental de Michamps peut vous renseigner à ce sujet ! 

Contacts : Monsieur Eric GOOSSE - 061/21 08 20

Quelques végétaux bien adaptés à notre région 
Liste non exhaustive

le paysage 
au fil du temps
Les paysages évoluent et continueront d’évoluer. Certaines évolutions ont entrainé 
des conséquences importantes mais les grandes infrastructures ne sont pas néces-
sairement les éléments les plus destructeurs. 

nos paysages, une diversité 
à maintenir et gérer
Le Parc naturel Haute-sûre Forêt d’anlier s’étend sur une 
superficie d’environ 80.000 ha, correspondant aux communes 
de Bastogne, Fauvillers, Habay, Léglise, Martelange, neufchâteau 
et Vaux-sur-sûre. territoire rural –l’agriculture et la forêt occupent 
chacune 45 % du territoire, reconnu entre autres pour la qualité 
écologique de ses zones humides et pour le massif de la Forêt d’anlier, il se 
caractérise par la diversité et la qualité de ses paysages. 

Quatre territoires paysagers ont été définis au sein  
du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier

toutes ces recommandations sont d’ordre général. il ne s’agit pas d’obligations. Chaque projet de 
construction doit être étudié individuellement pour s’insérer au mieux dans le cadre de vie 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. 

Le règlement Général sur les Bâtisses en site rural (rGBsr) définit des prescriptions 
urbanistiques précises d’application dans les villages soumis à cette règlementation. 

Chaque projet doit respecter les règlementations en vigueur en matière d’aménagement du 
territoire et d’urbanisme. 

Pour en savoir plus : Le service urbanisme et environnement de votre commune est le premier in-
terlocuteur concernant votre projet. il est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. 

Pour obtenir un avis de principe : sPW - dGo4 (aménagement du territoire)  
direction extérieure du Luxembourg - arlon 063/58 91 11 - http://spw.wallonie.be/dgo4

Pour des conseils : Parc naturel Haute-sûre Forêt d’anlier - 6630 Martelange 

063/45 74 77 - http://www.parcnaturel.be

Comité de suivi    
et de relecture :
V. Boulet, d. Bragard, H. Brichet, e. 
Cuypers, M. deconinck, G. devillers, 
F. Francard, M.-F. Godart, d. istaz, J. 
Lobet, a. Quintart, o. servais, s. teg-
gouri, a. Vandael, M. Vanhamme.

Conception/coordination :  
Groupe d’action Locale de l’entre-
sambre-et-Meuse / thibault roy

Adaptation : 
Parc naturel Haute-sûre   
Forêt d’anlier

Graphisme et impression :  
Lardographic

Illustrations : www.kathelyn.com

Photos : PnHsFa

avec le soutien financier de la région 
Wallonne. 

le paysage, 
une notion subjective
Le paysage, des regards variés : les regards sur le paysage sont parfois différents 
et quelquefois difficilement conciliables parce qu’ils reflètent des attentes 
différentes vis-à-vis du territoire et du paysage lui-même. 

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 entraine une 
urbanisation accrue des milieux ruraux. Cette urbanisation parfois mal contrôlée 
est le principal facteur de déstructuration des paysages. 

Pour pallier à ce problème, il est intéressant 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.
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remarque

Les projets des agriculteurs

Période traditionnelle - Avant 1850
Lors de l’indépendance de la Belgique, une société 
encore très agricole.

Période industrielle - 1850-1950
un développement important de l’industrie et de 
l’artisanat

Période 
post-industrielle - de 1950 à nos jours
des infrastructures routières très présentes et un 
développement de l’habitat trop souvent linéaire en 
périphérie des villages.

Et demain ?

Les stratégies 
des promoteurs immobiliers

des attentes 
en matière de cadre de vie

Haut-plateau    
de l’Ardenne centrale
Plateau agricole au paysage dominé 
par les prairies et ponctué par quelques 
boisements. Le relief y est ondulé. 

Dépression de la Semois
Large dépression qui se présente comme 
une sorte de plaine herbagère qui s’élève 
progressivement vers la bordure ardennaise 
que drainent la rulles et ses affluents.

Creusements de la Haute-Sûre
La Haute-sûre et ses affluents incisent les plateaux 
ardennais créant des creusements devenant 
très profonds à la frontière 
luxembourgeoise. Le paysage est 
essentiellement partagé entre 
prairies et boisements. 

Bordure forestière du plateau 
ardennais
Le plateau est couvert par plusieurs massifs 
forestiers (forêt de rulles, forêt d’anlier et forêt 
de Chenel) composés essentiellement de feuillus. 
Les villages sont implantés au sein d’une clairière 
agricole. Le relief y est mouvementé.

Haut-plateau de l’ardenne Centrale 

Creusements de la Haute-sûre

Bordure forestière du plateau ardennais

dépression de la semois



[1] Le bâti existant
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 ou semi-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. 

dans le cas d’un lotissement ou d’un permis d’urbanisation :

• en ardenne, en privilégiant la mitoyenneté ou la semi-mitoyenneté entre les 
nouvelles constructions ou une implantation en bordure ou en très léger recul 
vis-à-vis de la voirie.

• en Lorraine, en privilégiant la mitoyenneté ou la semi-mitoyenneté entre les 
nouvelles constructions ou une implantation sur l’alignement.

[2] la pente du terrain
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.

• en encastrant le projet dans le terrain naturel et en limitant les remblais et déblais 
à la zone située devant la façade principale pour créer une cour ouverte.

p

p

o

[3] L’implantation sur la parcelle
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 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).

[4] L’architecture
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 en ardoises à deux versants et faîtage central.

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

• en utilisant un crépi, un enduit ou badigeon, une pierre locale ou encore un bardage 
en bois.

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

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

en Lorraine, l’enduit coloré est une caractéristique identitaire. un nuancier pour 
les façades rurales de la Lorraine belge a été édité par la Maison de l’urbanisme 
Lorraine-ardenne en 2014. Celui-ci donne un aperçu des teintes caractéristiques 
de la Lorraine et des conseils d’utilisation. il est disponible auprès de la Maison de 
l’urbanisme Lorraine-ardenne. 

Que ce soit en ardenne ou en Lorraine, le choix d’un matériau et/ou d’une teinte doit 
se faire en fonction du contexte dans lequel s’inscrit le bâtiment. 
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[5] L’orientation
Pourquoi choisir une bonne orientation de 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 petites dimensions pour 
les pièces de nuit. 

Attention de grandes ouvertures peuvent conduire à des problèmes de surchauffe des pièces 
de vie. Dans ce cas, des mesures de protection sont à mettre en place. 
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[6] La relation à la rue
Pourquoi aménager la transition entre le jardin et la rue ?

• Pour intégrer la maison dans l’espace-rue. 

Comment ? 

• en privilégiant des aménagements sobres en lien avec l’environnement immédiat. 

• en préservant au maximum le patrimoine végétal existant.

dans les cours ouvertes :

• en évitant les revêtements imperméables (béton, macadam) au profit du gazon, du 
gravier et des pavés.

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

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

• si le 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 qui font également office de corridor 
écologique).

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 répondre aux prescriptions 
liées à l’implantation (voir 3).

[7] Les haies et jardins

Pourquoi aménager les abords de la maison ?

• Pour intégrer le bâtiment dans le paysage mais aussi pour préserver et maintenir la 
biodiversité régionale.

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.

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 variant les essences.

L’aménagement du jardin devrait, comme pour la maison, se faire en 
fonction du paysage local.

• utiliser des végétaux vivaces et robustes adaptés au climat et à la nature du sol. 

• Privilégier l’utilisation de feuillus naturellement présents en Wallonie. 

• utiliser des arbres fruitiers (moyennes et hautes tiges). Les vergers marquent 
souvent une transition entre le village et les campagnes plus ouvertes. 

Voir la liste des essences au dos de cette page.

Quelques matériaux de façade de bâtiments traditionnels en Ardenne :
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