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Les enjeux paysagers 

1. Un bâti rural en lien avec le sous-sol, le 
relief et le climat 

2. Les campagnes herbagères 

3. Une forêt multifonctionnelle et durable 
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Les campagnes herbagères 

Veiller au maintien de la qualité paysagère des 
étendues agricoles 
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Dispersion d’étables préfabriquées et de silos-tours 
en dehors des villages 

Constat 1 : Accroissement de la taille des exploitations 
agricoles et labours en régression et moins diversifiés 
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Uniformisation du paysage, notes 
« trop » géométriques 

 

Constat 2 : Expansion des cultures de sapins de Noël 

Risque de fermeture locale du 
paysage si pas récoltés à temps 
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 Objectif 1 : Soutenir une 
agriculture durable 

Pistes d’action : 

 Sensibilisation des agriculteurs aux pratiques plus durables et 
productions diversifiées (cultures, races rustiques…). Activation 
d’outils financiers et de soutien (label Parc naturel, primes pour 
méthodes agro-environnementales) 
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 Objectif 2 : Encadrer 
l’implantation 
d’équipements agricoles 
dans les espaces ouverts. 
S’inspirer de l’architecture 
ardennaise (implantation, 
tonalité) 

 

Pistes d’action : 
 Valoriser les documents d’urbanisme relatifs à une bonne insertion 

des éléments construits agricoles (hangars et silos)  
 

 

 



Journée de réflexion – « Nos paysages, un placement  pour demain? » - Bertrix, le 04 juin 2015 

Atlas des Paysages de l'Ardenne centrale 

 Objectif 3 : Privilégier la 
plantation de sapins de Noël 
sur les parcelles d’épicéas 
situées en zone agricole et 
mises à blanc. Eviter la 
plantation devant des points 
de vue de qualité. 

 

Pistes d’action : 
 Intégrer, dans les réflexions actuellement menées par les 

pépiniéristes, des considérations paysagères en plus des 
considérations de bonnes pratiques sur le plan environnemental 
favorables indirectement au paysage 
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 Objectif 4 (Aires des Hauts plateaux agricoles et forestiers) : 
Conserver et entretenir le patrimoine d’accompagnement 
végétal (haies, arbres) lorsque caractéristique 

Pistes d’action : 
 Sensibilisation des agriculteurs à l’intérêt de maintenir 

l’accompagnement végétal des étendues agricoles (haies, arbres 
en alignement ou isolés). Etendre à l’ensemble des aires les 
actions déjà menées par les GAL ou les Parcs naturels 
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Merci pour votre attention… 
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