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Atlas des Paysages de l'Ardenne centrale 

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

Préserver la qualité paysagère des villages et 
hameaux (intra et extra villageoise) 
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Atlas des Paysages de l'Ardenne centrale 

Architecture souvent hétéroclite, 
contraste avec le bâti villageois 
ancien 

 

 

Constat 1 : Agrandissement des localités 

Exposition des nouveaux 
quartiers sur le haut des versants 

et les sommets d’interfluve 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le développement des villages se traduit par l’apparition de différentes architectures hétéroclites contrastant avec le caractère plus homogène des centres traditionnels.De plus, les nouvelles constructions peuvent prendre place sur le sommet des crêtes contribuant ainsi à modifier la silhouette des villages et rendre la lecture paysagère plus ardue.
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Atlas des Paysages de l'Ardenne centrale 

Constat 2 : Transformation des anciennes fermes 

Présentateur
Commentaires de présentation
La transformation et la rénovation des bâtisses traditionnelles sont des éléments positifs pour éviter la détérioration des bâtiments inoccupés au fil des annéesDans les faits, cela peut cependant se traduire par une perte des caractéristiques propres au lieu (ouvertures, teintes, volumes, …)



6 Type de document / lieu / Date…  

Atlas des Paysages de l'Ardenne centrale 

 Objectif 1 : Développement 
du bâti en cohérence avec la 
sitologie traditionnelle des 
villages 

Pistes d’action : 
 respect des caractéristiques agro-géographiques locales  
 prescriptions urbanistiques concernant extensions villageoises 

 Inventaire et préservation des vues vers les villages (cf. GAL, PN) 

 Sensibilisation aux spécificités paysagères des villages, à leur 
valeur patrimoniale et à l’utilisation parcimonieuse du sol 

 Diffusion des études des PN, GAL, FRW 
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Atlas des Paysages de l'Ardenne centrale 

 Objectif 2 : Respect des 
caractéristiques 
architecturales du bâti 
villageois traditionnel 

Pistes d’action : 
 respect des caractéristiques agro-géographiques locales  

 Sensibilisation à la valeur patrimoniale du bâti villageois 
 Diffusion des études des PN, GAL, FRW 
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Atlas des Paysages de l'Ardenne centrale 

 Objectif 3 : Promouvoir la 
recherche d’architectures 
contemporaines intégrant les 
caractéristiques paysagères 
du lieu 

 

Pistes d’action : 
 respect des caractéristiques agro-géographiques locales 
 prescriptions urbanistiques concernant extensions villageoises  

 Sensibilisation aux spécificités paysagères des villages, à leur 
valeur patrimoniale et à l’utilisation parcimonieuse du sol 

 Diffusion des études des PN, GAL, FRW 
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Atlas des Paysages de l'Ardenne centrale 

 Objectif 4 : Bonne 
implantation et intégration 
paysagère des futurs 
développements touristiques 

 

Pistes d’action : 
 respect des caractéristiques agro-géographiques locales 

 Inventaire et préservation des vues vers les villages (cf. GAL, PN) 

 Sensibilisation aux spécificités paysagères des villages et à 
l’utilisation parcimonieuse du sol 
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Atlas des Paysages de l'Ardenne centrale 

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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Atlas des Paysages de l'Ardenne centrale 

Les campagnes herbagères 

Veiller au maintien de la qualité paysagère des 
étendues agricoles 
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Atlas des Paysages de l'Ardenne centrale 

Uniformisation du paysage, notes 
« trop » géométriques 

 

Constat 1 : Expansion des cultures de sapins de Noël 

Risque de fermeture locale du 
paysage lorsque pas récoltés à 
temps 
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Atlas des Paysages de l'Ardenne centrale 

Dispersion d’étables préfabriquées et de silos-tours 
en dehors des villages 

 

Constat 2 : Accroissement du cheptel bovin 
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Atlas des Paysages de l'Ardenne centrale 

 Objectif 1 : Soutenir une 
agriculture durable 

Pistes d’action : 

 Sensibilisation des agriculteurs aux pratiques plus durables et 
productions diversifiées (cultures, sapins de Noël, races 
rustiques…). Activation d’outils financiers et de soutien (label Parc 
naturel, primes pour méthodes agro-environnementales) 
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Atlas des Paysages de l'Ardenne centrale 

 Objectif 2 : Privilégier 
plantation de sapins de Noël 
sur parcelles d’épicéas en 
zone agricole. Eviter 
plantation devant points de 
vue de qualité 

 

Pistes d’action : 
 Assurer l’intégrité des zones agricoles du plan de secteur et le 

respect des pratiques culturales en vigueur 
… Euh, pas super en rapport, mais pas de piste énoncée 
directement en lien… 
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 Objectif 3 : 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)  
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Atlas des Paysages de l'Ardenne centrale 

 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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Atlas des Paysages de l'Ardenne centrale 

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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Atlas des Paysages de l'Ardenne centrale 

Une forêt multifonctionnelle 
et durable 

Assurer la pérennité de la forêt ardennaise et 
enrichir sa diversité paysagère  
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Atlas des Paysages de l'Ardenne centrale 

Accroît la diversité des paysages 
forestiers et leur accessibilité au 
public 

 

Constat 1 : Expansion de la gestion multifonctionnelle 
 

Renforce la forêt dans la 
perspective du changement 
climatique 
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Atlas des Paysages de l'Ardenne centrale 

Obstacle à la régénération et diversification des peuplements 
forestiers 

 

Constat 2 : Surpopulation de la grande faune 
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Atlas des Paysages de l'Ardenne centrale 

 Objectif 1 : Mettre en œuvre gestion 
multifonctionnelle en forêt publique, la 
promouvoir en forêt privée 

Pistes d’action : 
 Respect du Code forestier 

 Sensibilisation des propriétaires privés aux avantages de la 
certification impliquant pratiques de gestion multifonctionnelle 

 Sensibilisation des petits propriétaires privés aux avantages d’une 
gestion concertée (via Cellule d’Appui à la petite forêt privée) 
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Atlas des Paysages de l'Ardenne centrale 

 Objectif 2 : Renforcer le 
dialogue entre les propriétaires, 
les administrations et les 
différents usagers de la forêt 

Pistes d’action : 
 Plateformes de dialogue et 

d’échange d’idées entre l’ensemble 
des acteurs 
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Atlas des Paysages de l'Ardenne centrale 

 Objectif 3 : Intégrer une gestion paysagère dans les zones les 
plus exposées visuellement 

 

Pistes d’action : 
 Soutien financier et technique pour gestion paysagère en forêt 

publique et privée dans les zones exposées visuellement 
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Atlas des Paysages de l'Ardenne centrale 

 Objectif 4 : Diminuer la 
pression de la grande faune 
sur la forêt 

 

Pistes d’action : 
 Veiller au respect des plans de tir destinés à limiter la pression de 

la grande faune sur le renouvellement de la forêt 
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Merci pour votre attention… 
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