Le paysage est, d’après la définition de la Convention européenne du paysage, 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.
Le paysage évolue donc sans cesse. Certaines transformations viennent le détériorer.
Mais contrairement aux idées reçues les grandes infrastructures ne sont pas toujours
les plus dévastatrices. Souvent, de petites modifications anodines le déstructurent bien
plus! Cependant si, mal gérées elles sont capables de le détériorer, elles peuvent, si
elles sont bien gérées, également l’améliorer !
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Cette liste est bien évidemment non exhaustive. Si vous désirez une liste plus
détaillée ainsi que des conseils pour la mise en place des végétaux, l’équipe
du Parc est à votre disposition.
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Le paysage au fil du temps
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Quelques végétaux adaptés à notre territoire.

10

Blanc-rose
Mai-juin

Essence épineuse
rendant la haie
impénétrable.

Aulne glutineux
Alnus glutinosa

25

Rose
Février-Mars

Essence des milieux humides, fixe
les berges

Bouleau verruqueux
Betula pendula

25

Blanc-rose
Mai-juin

Essence épineuse
rendant la haie
impénétrable.

Charme commun
Carpinus betulus

20

Verdâtre
Avril-mai

Feuillage marcescent

Cornouiller sanguin
Cornus sanguinea

4-5

Blanche
Mai-juin

Feuilles et jeunes
rameaux rougeatre

Erable plane
Acer platanoïdes

30

Insignifiante

Croissance rapide.
Belle Couleur
automnale

Eglantier
Rosa canina

1-3

Rose à blanche
Avril-juillet

Arbustes épineux,
Fruits comestibles.
Odeur agréable

Framboisier
Rubus idaeus

3

Blanche
Mai-octobre

Epineux. Fruits
comestibles.
Plantes remontantes

Fusain d’europe
Euonymus europeaus

5

Jaunâtre
Mai

Fruits comestibles

Houx
Ilex aquifolium

6

Blanche
Mai-juin

Feuillage persistant. Baies orangerouge.

Merisier
Prunus avium

20

Blanche
Avril-mai

Appelé « cerisier
des oiseaux ».
Fruits comestibles

Noisetier
Corylus avellana

6

Jaune
Février-mars

Arbre résistant,
belle fructification à
l’automne.

Poirier commun
Pyrus communis

15

Blanche
Avril-mai

Petits fruits âpres,
mais belle floraison.

Pommier sauvage
Malus sylvestris

10

Blanche-rosée
Mai

Croissance lente,
fruits âpres, belle
floraison.

Saule blanc
Salix alba

15

Chatons jaunes
Mars-avril

Préfère les sols
frais et humides.

Sorbier des oiseleurs
Sorbus aucuparia

15

Blanche
Mai

Baies oranges non
comestibles, appréciées des oiseaux

Tileul à grandes feuilles
Tilia platyphyllos

30

Blanche
Mai

Fleurs mellifères et
parfum agréable.

4

Blanche.
Mai-juin

Fleurs mellifères et
parfum agréable.

Viorne obier
Viburnum opulus

1830

Lors de l’indépendance de la Belgique le territoire du Parc Naturel
est agricole. Et est composé de
petits villages vivant de l’agriculture et de l’élevage.

Les actions du parc en matière d’aménagement
du territoire
Le Parc Naturel des Hauts-Pays bénéficie d’une richesse paysagère et patrimoniale
intéressante. C’est pourquoi il se doit de veiller à un développement harmonieux de
son territoire. Pour ce faire, il travaille sur diverses actions : charte paysagère, remise
d’avis d’urbanisme, valorisation et respect du patrimoine paysager et bâti de la région.

CONSTRUIRE

Le paysage, une notion subjective

L E PAY S A G E D E D E M A I N

Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages mais à avoir de nouveaux yeux » Marcel Proust

DANS LE PARC NATUREL
DES HAUTS-PAYS

L’exode rural du début du 20ième siècle avait « vidé » nos campagnes. Mais de nos
jours le phénomène inverse s’opère. L’envie de vivre au calme dans une campagne
verdoyante se fait de plus en plus vive. Ceci a pour conséquence l’urbanisation accrue des milieux ruraux. Cette urbanisation ne se fait malheureusement pas de manière contrôlée et est un des principaux facteurs de déstructuration de notre cadre
de vie.

La réalisation d’une charte paysagère
La charte paysagère a pour but de caractériser les paysages, de décrire leur évolution
dans le temps ainsi que de pointer leurs atouts et faiblesses. De par cette identification, des objectifs sont définis afin de préserver, gérer et valoriser ou revaloriser
le paysage. La charte est donc un outil d’aide à la gestion du territoire, une sorte de
« contrat » établit sur base volontaire des acteurs locaux. Réalisée à l’échelle du Parc
Naturel, elle permet une gestion plus cohérente du paysage sur son territoire.

Afin d’éviter ce phénomène, il est bon de se poser dans tout projet de construction,
quelques questions de bon sens afin de minimiser l’impact paysager des nouvelles
constructions dans le paysage rural du Parc Naturel des Hauts-Pays. Ces questions
concernent évidement le bâti en lui-même mais également l’aménagement de ses
abords.

La mise en œuvre d’une politique d’aménagement du territoire intégrée et cohérente.

1900

Le Parc Naturel connait un développement industriel et artisanal.
Ainsi qu’un développement du
rail ce qui permet une augmentation de la population de nombreux villages.

1950 - 2000

Cette brochure tente donc d’orienter au mieux les auteurs de projets dans la réalisation de leurs travaux afin qu’une habitation ne vienne plus détériorer le paysage, et
ce pour le grand bonheur de tous.

Le Parc Naturel se doit de jouer pleinement un rôle d’instance d’avis en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme. Il est donc amené à remettre des avis dans
le cadre de certaines demandes de permis d’urbanisme, de lotir ou d’urbanisation.
De plus, il est à disposition de ses communes partenaires afin de leur apporter une
aide complémentaire (sous forme d’observations et de suggestions) sur bon nombre
d’autres dossiers d’urbanisme.
Par an, 200 demandes sont en moyenne traitées par le Parc Naturel des Hauts-Pays.
La valorisation et la sensibilisation au patrimoine paysager et bâti
Le Parc Naturel veille à assurer la valorisation des principaux éléments du patrimoine
bâti de sa région, grâce à divers moyens (site Internet, brochures, organisation et soutien d’évènements,…). Il utilise également ces mêmes supports en vue de sensibiliser
la population à la richesse des paysages de la région.

Brève description du parc

« Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de
nouveaux paysages mais à avoir de nouveaux yeux » Marcel Proust

Ce guide a pour but de suggérer des pistes d’aménagements afin
de préserver le cadre de vie pour tous, habitants comme visiteurs.

Des infrastructures routières très
présentes ainsi qu’un développement de l’habitat en périphérie
villageoise viennent s’implanter
sur le territoire du Parc.
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D’une superficie totale de 15 700 hectares, le Parc Naturel des Hauts-Pays s’étend
sur 6 communes du Hainaut (Colfontaine, Dour, Frameries, Honnelles, Quiévrain,
Quévy).
Le territoire à caractère rural est composé de plus ou moins 75% de terres agricoles.
Le Parc Naturel des Hauts-Pays est concerné par quatre entités paysagères. Il s’agit
pour la majeure partie du Parc, du « Bas plateau limoneux sud-hennuyer», caractérisé par un relief faiblement ondulé dominé par des labours tandis que l’habitat est
groupé en village, principalement de réseau routier. Mais quelques petites parties du
Parc sont reprises dans trois entités paysagères différentes. Que sont « la dépression de la basse haine », celle-ci détermine une plaine humide marquée par les
canaux. Bien que les prairies et les pâtures dominent le paysage en superficie, l’activité industrielle et urbaine le marque quant à elle visuellement. « L’Agglomération
industrielle boraine » s’étend au sud de la Haine et recouvre partiellement l’ancien
bassin charbonnier dit « du couchant de Mons ».
Enfin, « L’Agglomération et butte montoise » caractérise les abords de la ville de
Mons, dominant la plaine de la Haine. Son urbanisation se diffuse aux alentours de
manière assez lâche. Son paysage est marqué par sa silhouette urbaine empreinte
de quelques éléments symboliques, tels son beffroi et sa Collégiale Sainte-Waudru.

Les 7 bonnes questions à se poser
A. Pourquoi aménager la transition entre la rue et le jardin ?
Pour intégrer la maison à l’espace rue et ne pas créer de coupure entre l’habitation et
l’espace rue, afin de garder un côté convivial, rural et social à l’espace rue.
Comment ?
• En privilégiant des aménagements sobres en relation avec l’environnement immédiat, (végétaux, matériaux, teintes,…) et en opacifiant au minimum la vue maison-rue ;
• En préservant au maximum le patrimoine végétal existant ;
• Si un talus sépare la parcelle de la rue, conserver le profil initial du talus, et protéger
les végétaux qui le stabilisent (haies, arbres isolés, arbustes,…) ;
• En privilégiant des solutions simples et peu onéreuses (accotement enherbé et fossé qui jouent un rôle au niveau du ruissellement et qui en font également un 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 de son projet sur la parcelle.

G. Pourquoi aménager les espaces extérieurs de sa
maison ?

Dans le cas d’un lotissement
• En privilégiant une implantation mitoyenne
ou semi-mitoyenne entre les nouvelles
constructions (diminution des zones résiduelles, meilleure isolation) ou une implantation en bordure ou en léger recul vis-à-vis
de la voirie.

Pour intégrer le bâti dans le paysage, mais également afin de préserver et de maintenir la biodiversité.
Comment ?
• En utilisant au maximum des essences locales ;
• En ne masquant pas la vue au paysage environnant ;
• En variant les essences au sein d’une haie (au
minimum 3 espèces) afin d’éviter une uniformité
et de maintenir la biodiversité ;
• En utilisant des végétaux vivaces et robustes
adaptés au climat et à la nature du sol ;
• En privilégiant l’utilisation de feuillus caduques,
ils sont naturellement présents en Wallonie et
marquent mieux les saisons ;
• En utilisant des arbres fruitiers (moyennes et
hautes tiges). Les vergers marquent souvent la
transition entre le village et la campagne plus
ouverte.

C. 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 marquant l’alignement soit par le bâtiment lui-même, soit à l’aide d’une haie ou d’une
clôture dans le prolongement de l’alignement existant.

Il existe plusieurs types de haies à privilégier selon leur implantation et leur fonction :
La haie basse sur la rue. En limite de parcelle
non bâtie, privilégier une haie basse ponctuée
d’arbres. Et enfin, afin de se protéger du vent,
privilégier une haie vive tout en variant les espèces.
Rem : Voir la liste des végétaux adaptés à notre
environnement.

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

D. Pourquoi choisir une bonne orientation ?

Pour permettre une utilisation parcimonieuse de l’espace disponible.

Pour optimiser le confort de la maison et diminuer le coût des factures énergétiques.

Comment?
• En privilégiant une implantation sur au minimum une des limites parcellaires (celle du
front de voirie) afin de limiter les espaces
résiduels, de dégager des vues, de limiter
les distances et donc les coûts de raccords
aux différents réseaux (électricité, gaz,
égouts,….).

Comment ?
• En observant l’orientation générale du bâti
environnant ;
• En positionnant au Sud/Sud-Est les façades les plus ouvertes (pièces de vie) et
privilégier au Nord et à l’Ouest des ouvertures de petites dimensions (pièces de nuit).
Remarque : un arbre planté face aux pièces
de vie apportera de la fraicheur en été et évitera une surchauffe de la maison. Il n’en est
rien en hiver dès ses feuilles tombées.

E. Pourquoi implanter la maison par rapport au relief ?
Pour respecter le profil naturel du terrain et minimiser ainsi l’impact paysager de la
construction.
Et pour éviter des travaux de remblais/ déblais qui sont généralement coûteux.
Comment ?
• En adaptant le projet au terrain et non l’inverse.

F. Pourquoi harmoniser son projet avec le bâti existant ?
Pour maintenir une unité architecturale au sein du
cadre existant. Pour entrer en harmonie avec les
maisons voisines et ainsi participer à l’amélioration
du cadre de l’espace-rue.
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 des volumes simples dépourvus
d’éléments en saillie (véranda, lucarne…) ;
• En utilisant des matériaux contemporains s’approchant le plus possible d’éléments de construction
traditionnels (couleur, texture, forme,…).
Rem : Voir la liste des matériaux fréquents dans le
Parc.

Quelques matériaux caractéristiques de
notre région.
La liste des matériaux sert à donner des idées de teintes et de textures que l’on retrouve au sein du bâti traditionnel du Parc. Rien ne vous oblige à les utiliser. Actuellement en plus des matériaux traditionnels, d’autres matériaux plus contemporains
et présentant les mêmes aspects sont présents sur le marché.

L’enduit blanc

La pierre bleue

La brique

Le gré

