
Ici, l’innovation prend racine

Charte paysagère
du Parc naturel 

Haute-Sûre forêt d’anlier

En bref !
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Pascal Dibie dansPascal Dibie dans
Le village métamorphoséLe village métamorphosé

Oeuvre : Henri Bontemps
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EDITO

Tout le monde aime admirer des paysages autour de son domicile ou en vacances. Mais qu’est-ce 
qu’un paysage ? 
Le terme «paysage» désigne 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. Cette 
définition tient compte de l’idée que les paysages évoluent dans le temps, sous l’effet des forces 
naturelles et de l’action des êtres humains. Elle souligne également l’idée que le paysage forme un 
tout dont les éléments naturels et culturels sont considérés simultanément. De fait, les paysages 
contribuent de manière significative à l’intérêt général, tant sur les plans culturel et écologique, 
qu’environnemental et social.

Fruit des interrelations entre l’humain et la nature, le paysage est une notion dynamique qu’il s’agit 
d’aborder selon une philosophie d’approche qui ne doit pas nécessairement chercher à uniquement 
« geler » des paysages à un stade donné de leur longue évolution, car les paysages évoluent et 
continueront d’évoluer, tant sous l’effet de processus naturels que sous ceux de l’action humaine.
Gérer le patrimoine paysager, c’est reconnaître et défendre la grande diversité et la qualité des pay-
sages hérités du passé propre à chaque région. La Convention européenne des paysages de Flo-
rence en 2000 et ratifiée par la Wallonie dès 2001, promeut une philosophie axée sur la préservation 
de la diversité et de la qualité de ceux-ci, au lieu de les laisser péricliter. Cette approche « active » 
de la préservation des paysages qui, à travers des mesures de protection, de gestion et d’aména-
gement, ne refuse pas une démarche d’enrichissement. Le territoire que constitue le Parc naturel 
Haute-Sûre Forêt d’Anlier offre des paysages d’une qualité indéniable, reconnus à l’échelle de la 
Belgique et même au-delà. Par conséquent, cet espace nécessite d’être géré afin d’éviter que toute 
pression ne finisse par éroder cette qualité paysagère. Afin de faire face à toute pression de l’utilisa-
tion du territoire, afin d’aider les acteurs locaux et les décideurs publics à orienter le développement 
et éviter la prise de décision au cas par cas, afin d’apporter une vision d’ensemble quant aux diffé-
rentes utilisations à arbitrer, un outil a été mis à disposition des Parcs naturels par le Gouvernement 
wallon, la Charte paysagère.
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LA CHARTE PAYSAGÈRE 
UN TRAVAIL D’ÉQUIPE !

Le processus d’élaboration de la Charte paysagère associe forces vives 
locales et population du territoire. La mise en place d’un comité de 

pilotage et la participation citoyenne sont donc deux piliers qui ont assuré 
l’aboutissement de ce travail !

Le comité de pilotage qui a travaillé sur la 
Charte, de son élaboration à sa mise en 
œuvre pratique, est constitué de membres 

de l’équipe du Parc naturel et de représentants 
des forces vives du territoire (SPW, Communes, 
acteurs représentants l’agriculture, la nature 
ou le tourisme, ...), notamment des personnes 
ressources spécialistes du paysage et de l’amé-
nagement du territoire. À différentes étapes du 
processus de réalisation, les citoyens ont égale-
ment été consultés et ont été amenés à valider, 
notamment, l’analyse contextuelle, la sélection 

des recommandations et l’établissement du 
programme d’actions. Un véritable travail col-
lectif donc où chacun a pu s’exprimer et être 
entendu. Cet aspect était essentiel puisque la 
Charte paysagère a aussi son implication hu-
maine et émotionnelle... Les paysages identi-
fient un territoire et les citoyens y sont très sou-
vent attachés. Que toutes les personnes ayant 
participé de près ou de loin à la réalisation de 
cette Charte soient vivement remerciées pour 
leurs connaissances et leur implication.

DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DE LA CHARTE PAYSAGÈRE SUR

www.parcnaturel.be
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CONTEXTE DE TRAVAIL

QU’EST-CE QUE LA CHARTE PAYSAGÈRE ? 

SYNTHÈSE DES  
ÉTAPES

1. Mise en place du Comité 
de pilotage

2. Élaboration de l’analyse 
contextuelle

3. Élaboration des recom-
mandations

4. Élaboration du              
programme d’actions

CONTEXTE 
La Charte paysagère s’inscrit dans le 
cadre de la Convention européenne 
du Paysage du Conseil de l’Europe et 
défend l’idée que tous les paysages 
doivent être reconnus, qu’ils soient ex-
ceptionnels ou ordinaires. N’étant pas 
figés, les paysages doivent faire l’objet 
d’une attention particulière pour orien-
ter leur gestion dans un objectif de dé-
veloppement équilibré. 

La Charte paysagère répond également 
à l’un des objectifs du décret relatif aux 
Parcs naturels précisant que chaque 
Parc naturel devra élaborer cet outil 
participatif au service des habitants du 
Parc. Les modalités d’élaboration et de 
contenu sont fixées dans le cadre d’un 
Arrêté du Gouvernement wallon. 

OBJECTIFS
Concrètement, la Charte paysagère 
est un document qui vise à caractéri-
ser les paysages actuels, leurs évolu-
tions et les tendances dont ils font ou 
ont fait l’objet mais aussi à mettre en 
avant leurs atouts et leurs faiblesses. 
Sur base de cette caractérisation/éva-
luation, sont dégagées des pistes en 
vue de préserver, gérer, valoriser et, le 
cas échéant, revaloriser les paysages. 
Cette Charte paysagère est composée 
de trois grandes parties : 

- L’analyse contextuelle : elle dresse 

• les caractéristiques du territoire 
(éléments physiques, humains, 
écologiques et paysagers) ;

• l’analyse historique et prospective 
des principales évolutions du pay-
sage et de l’identité culturelle qu’il 
transmet ; 

• l’analyse évaluative présentant les 
atouts et faiblesses du paysage 
ainsi que les opportunités et me-
naces pour sa sauvegarde.

- Les recommandations : elles sont dé-
duites des enjeux et visent à protéger, 
gérer et aménager le paysage.

- Le programme d’actions : il s’agit d’un 

échéancier d’actions à mettre en œuvre 
sur une période de 10 ans. 

DURÉE
La Charte paysagère doit être adoptée 
dans un délai de 3 ans à dater de la 
création du Parc naturel ou à partir de 
l’adoption de l’Arrêté du Gouvernement 
wallon dans le cas du renouvellement 
du plan de gestion du Parc naturel. La 
durée de vie de la Charte est donc équi-
valente au Plan de gestion, soit 10 ans.

ECHELLES DE TRAVAIL
L’étude des paysages peut être réalisée 
à différentes échelles, de l’échelle 
visuelle (les limites étudiées sont celles 
visibles par l’observateur à partir d’un 
point donné) à l’échelle régionale et 
nationale. Les spécificités des différents 
paysages demandent des analyses 
particulières pour chacun d’entre eux. 
En Wallonie, la Conférence Permanente 
du Développement Territorial (CPDT) 
a défini 13 ensembles paysagers. Le 
territoire du Parc naturel Haute-Sûre 
Forêt d’Anlier se partage sur deux 
ensembles paysagers : l’ensemble du 
haut plateau de l’Ardenne centrale et 
l’ensemble des côtes Lorraines.
Afin de pouvoir définir correctement 
les enjeux paysagers, il est important 
de pouvoir travailler à une échelle 
encore plus fine que les ensembles   
paysagers. Ce seront donc les quatre 
territoires   paysagers identifiés par la 
CPDT, qui constitueront la référence 
pour ce travail : le haut plateau de 
l’Ardenne centrale, les creusements 
de la Haute-Sûre, la bordure forestière 
méridionale du plateau ardennais et la 
dépression de la Semois.

5. Rédaction du rapport sur 
les incidences environne-
mentales

6. Réalisation de l’enquête 
publique et des consul-
tations

7. Adoption définitive par le 
Pouvoir organisateur

8. Publication officelle au 
Moniteur belge
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IDENTITÉ DU TERRITOIRE

LE PARC NATUREL HAUTE-SÛRE FORÊT D’ANLIER

Traversé par les autoroutes E25 et 
E411 et la N4, chaque commune a au 
moins un accès au réseau de commu-
nication grand gabarit. La ligne de che-
min de fer L162 Bruxelles-Luxembourg 
est un axe essentiel pour les transports 
en commun, complétée par diverses 
liaisons TEC.

Deux éléments naturels, le bassin de 
la Haute-Sûre et la forêt d’Anlier struc-
turent le territoire.

Le Parc naturel permet le développe-
ment d’un territoire rural dans la lo-
gique du développement durable qui 
concilie l’environnement, l’économie et 
le social. Les projets à mettre en œuvre 
pour protéger, gérer et développer du-
rablement leur territoire sont définis au 
travers d’un Plan de gestion. 

La Charte paysagère fait le lien avec 
le Plan de gestion 2013-2023 et fera 
partie intégrante du nouveau Plan de 
gestion qui couvrira les années 2024 à 
2034 (article 9 du décret Parc naturel). 

Créé en 2001, le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier s’étend sur sept communes : Bastogne, Fau-
villers, Habay, Léglise, Martelange, Neufchâteau et Vaux-sur-Sûre soit près de 80 200ha. Il se situe  au 

Sud-Est de la Région wallonne, dans la Province de Luxembourg, à la frontière avec le Grand-Duché de 
Luxembourg.

Pour la réalisation de cet outil d’orien-
tation, plusieurs documents ont servi 
de base : 

- Les deux projets de Charte paysagère 
de 2006 et 2011 qui n’ont pas été va-
lidés étant donné l’absence d’arrêté 
gouvernemental au moment de leurs 
rédactions respectives.

- Le diagnostic du plan de gestion du 
Parc naturel, réalisé en 2011 et qui 
concerne le territoire du Parc naturel. 

Les résultats de ces études ont été mis 
à jour et adaptés en fonction des li-
mites géographiques du Parc naturel et 
des exigences définies dans l’Arrêté du 
Gouvernement wallon du 24 mai 2017 
qui précise les étapes de son élabora-
tion, son contenu et les modalités de 
son adoption. 

Un décret définit précisément les missions des Parcs naturels wallons, 
en voici un aperçu :

Assurer la protection, 

la gestion et la valori-

sation du patrimoine 

naturel et paysager. 

Contribuer à définir 

et à orienter les pro-

jets d’aménagement 

du territoire suivant 

les principes du déve-

loppement durable. 

Encourager le déve-

loppement durable 

en contribuant au 

développement lo-

cal, économique et 

social. 

Organiser l’accueil, 

l’éducation et l’infor-

mation du public.
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QUELS ENJEUX 
POUR NOTRE 
TERRITOIRE ?
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ANALYSE 
CONTEXTUELLE

L’analyse contextuelle du paysage constitue l’étape préalable indispensable 
à l’élaboration de la Charte paysagère. Elle consiste en l’étude et la 

cartographie des paysages du territoire couvert par le Parc naturel. Elle 
permet de déterminer les enjeux paysagers spécifiques du territoire. 

L’analyse contextuelle se divise en 3 étapes. 
Tout d’abord, l’analyse de la composition et 
de l’organisation des éléments physiques, 

humains et écologiques qui structurent le pay-
sage et le caractérisent.  Cette partie comprend 
les éléments physiques (relief, géologie, hydro-
graphie et climat), les éléments humains (don-
nées démographiques, données socio-écono-
miques, logement, bâti, habitat, infrastructures 
de transport, occupation du sol et situation de 
droit), les éléments écologiques (patrimoine 
naturel, sites classés, sites Natura2000, arbres 

et haies remarquables...) et le paysage (carac-
téristiques paysagères et détermination géo-
graphique des différentes aires paysagères). 
Ensuite vient l’analyse historique et prospec-
tive des principales évolutions du paysage et 
de l’identité culturelle qu’il transmet, basée sur 
l’étude de documents anciens et actuels. Enfin, 
l’analyse évaluative propose une analyse AFOM 
(atouts-faiblesses-opportunités-menaces) syn-
thétique couvrant les thématiques paysagères 
de l’ensemble du Parc naturel.
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CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

ANALYSE CONTEXTUELLE - PHASE DESCRIPTIVE

PARTICULARITÉS DU PARC NATUREL 

Le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier s’articule autour 
des deux grands éléments que sont le bassin de la Haute-
Sûre et le massif forestier d’Anlier.  

La majeure partie du Parc naturel est située en Ardenne 
tandis que sa partie méridionale se situe en Lorraine belge.

Géologie : 

La partie ardennaise s’inscrit dans le synclinorium ou bas-
sin de Neufchâteau, composé de terrains primaires an-
ciens, dévoniens, assez uniformément siliceux.

La partie Lorraine présente des terrains du secondaire com-
prenant marne, sable, grès et poudingue. 

Des terrains quaternaires sont localisés le long des cours 
d’eau. 

Orographie : 

Le bassin de la Sûre, vaste amphythéatre d’axe Ouest-Est, 
plateau dont les sommets voisinent 500m d’altitude et 
creusé par la Sûre et ses affluents. 

Le massif d’Anlier correspond à un vaste plateau bombé ; 
il sépare les bassins de la Sûre au Nord, de l’Attert et de la 
Rulles au Sud.

Le plateau de Libramont-Bastogne : vaste étendue assez 
plane au relief peu marqué, articulée de part et autre d’une 
crête orientée SO–NE dont l’altitude varie entre 500 et 550m. 

La partie de Lorraine située au Sud d’Habay présente un relief 
plus monotone que ceux des entités précédentes. Les lignes 
de crêtes sont beaucoup moins marquées et ne dépassent 
pas 400m d’altitude. 

Hydrographie : 

Le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier est partagé entre le 
bassin du Rhin (la Sûre et la Wiltz) et le bassin de la Meuse 
(les affluents de l’Ourthe au Nord et de la Semois-Chiers au 
Sud).

Climat : 

À l’échelle du climat belge, le climat du périmètre étudié (Ar-
denne principalement) peut être qualifié de frais, humide et 
pluvieux, avec des hivers froids, des printemps tardifs et ca-
pricieux et des étés très tempérés. 
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CARACTÉRISTIQUES ÉCOLOGIQUES

ANALYSE CONTEXTUELLE - PHASE DESCRIPTIVE

La moule perlière

DES ESPÈCES EMBLÉMATIQUES DU TERRITOIRE

Si les grands ongulés (cerf, chevreuil et sanglier) sont bien 
présents dans le massif forestier, blaireau, mustélidés et castor 
européen le sont également. Le lièvre et le chat sauvage sont 
en voie d’extension. La vallée de la Sûre est sans doute l’un des 
ultimes refuges où la loutre d’Europe est présente. 
La cigogne noire, symbole du Parc, est l’une des 112 espèces 
nicheuses présentes comme les Milans royal et noir, le Tarier 
des prés, …
Une attention particulière est portée aux habitats de la moule 
perlière, espèce en danger critique d’extinction, au travers de 
renaturation de cours d’eau via des projets Life.

ZONES HUMIDES ET FORÊTS CONSTITUENT DES 
MILIEUX PROPICES À LA BIODIVERSITÉ

Dans les zones moins soumises à la pression humaine, nous 
retrouvons une belle biodiversité liée aux différents milieux : 

Les zones humides liées à la Haute-Sûre et aux conditions 
pédologiques et géologiques spécifiques : prairies humides en 
fond de vallée sous statut de protection Natura 2000, réserves 
naturelles, zones humides d’intérêt biologique et zone RAMSAR. 
La menace de disparition de ces milieux vient de l’abandon des 
pratiques ancestrales par drainage et remblaiement de ces 
zones humides.

Les forêts feuillues de la bordure forestière méridionale de 
l’Ardenne occupent plus de 7000ha. Elles sont composées de 
85% de feuillus, principalement en futaie de hêtre en mélange 
avec le chêne sessile (2/3 – 1/3). Ces massifs peuvent être 
considérés comme des reliques de la forêt qui couvrait l’Europe 
du Nord-Ouest au 18e siècle.

Les forêts situées sur les versants escarpés de la Sûre inférieure 
sont composées de taillis et futaies à dominance de chêne. De 
nombreux affleurement rocheux y sont visibles. 

Des surfaces limitées de landes à bruyère sont les témoins des 
landes ancestrales, elles sont menacées d’enrésinement.

La marnière d’Harinsart est une ancienne carrière d’exploitation 
de la marne, utilisée pour fertiliser les champs.

Vieilles haies et talus boisés sont répartis sur l’ensemble du 
territoire du Parc.

Zones Natura 2000, Réserves Naturelles agréées (RNA) et 
Réserves Naturelles Domaniales (RND), Zones Humides 
d’Intérêt Biologique (ZHIB), Sites de Grand Intérêt Biologique 
(SGIB), Convention de RAMSAR et de nombreux arbres, arbustes 
et haies remarquables permettent de protéger cette diversité 
d’habitats.
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CARACTÉRISTIQUES SOCIO-
ECONOMIQUES

ANALYSE CONTEXTUELLE - PHASE DESCRIPTIVE

UN TERRITOIRE RURAL, UNE CROISSANCE 
DEMOGRAPHIQUE ET LE GRAND-DUCHE DE 
LUXEMBOURG POURVOYEUR D’EMPLOI.

Au premier janvier 2021, la population résidant sur le 
territoire du Parc était de 48 375 habitants soit une 
densité moyenne de 60 habitants/km². Depuis 2001, la 
population a cru de plus de 26%, une augmentation due 
à des soldes naturel et migratoire positifs. 

Cette évolution démographique est liée entre autres à 
l’ouverture des autoroutes E25 et E411 au début des 
années 1990, à la proximité du Grand Duché du Luxem-
bourg et aux prix des terrains plus abordables. 

La pyramide des âges montre une part importante des 
moins de 20 ans (entre 25 et 30%) et une population 
de plus de 60 ans d’environ 20%, excepté dans les trois 
communes ayant un noyau urbain.

L’attractivité du Grand-Duché de Luxembourg joue un 
rôle important puisque plus de 30% de la population 
active y travaille. On compte même un travailleur sur 
deux pour les communes les plus au Sud du territoire. 
Le taux de chômage est plus faible qu’en Wallonie et 
province de Luxembourg. 

Plus de neuf habitants sur dix habitent une maison 
unifamiliale et plus de 50% de ces maisons sont des 
4 façades. 

Depuis une dizaine d’années, le nombre d’immeubles à 
appartements est en augmentation, principalement à 
Bastogne, mais aussi dans les autres communes. 

D’anciens bâtiments agricoles sont transformés en lo-
gements.

Lié à la croissance démographique, le nombre de 
ventes de maisons a augmenté de 175% en 35 ans et 
le prix de celles-ci s’est envolé dans le même laps de 
temps, pour valoir en moyenne 224 285€ en 2020. 

Maison 4 façades

Nouveau lotissement à Houdemont

Bâti ancien
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L’analyse du paysage sur base de critères précis à 
partir de points de vue répartis sur le territoire permet 
de mettre en évidence les éléments constitutifs du 
paysage et le rôle qu’ils jouent dans la construction 
du paysage. 

La composition du paysage englobe la forme générale 
du paysage (relief), l’aménagement du territoire dans 
ce paysage et les éléments répartis sur le territoire qui 
influencent la structure paysagère par leur forme, leur 
masse, leur localisation et par leurs rapports entre eux 
et avec le reste du paysage. 

• Topographie : les plateaux

• Topographie : les vallées

• L’eau

• Les affleurements rocheux

• L’occupation du sol

• Le bâti

• La mobilité

• Les équipements divers

Le territoire du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier 
est réparti sur 2 ensembles, le Haut plateau de 
l‘Ardenne centrale et les Côtes de Lorraine. Il est 
partagé en quatre territoires paysagers et six entités 
paysagères identifiés par la CPDT, qui constitueront 
la référence pour ce travail. Ces aires correspondent à 
un découpage des territoires paysagers qui présente 
des caractéristiques bien définies pour trois critères : 
le relief, l’occupation végétale du sol et le mode 
d’urbanisation. Cette caractérisation permet la mise 
en évidence d’enjeux concrets et facilite la prise en 
charge active des paysages, de leur gestion, de leur 
préservation ou de leur aménagement.

DÉCOUPAGE PAYSAGER DU TERRITOIRE

Ensemble Haut plateau de l’Ardenne centrale

1. Haut plateau de l’Ardenne centrale

• Entité bocagère

• Entité de la vallée de la Wiltz

• Entités des épicéas

• Entités des pépinières

• Entité urbaine et semi-urbaine

2. Creusement de la Haute-Sûre

• Entité de la Sûre frontalière

3. Bordure forestière méridionale du plateau ardennais

Ensemble des Côtes de Lorraine

4. Dépression de la Semois – Haute Semois

CARACTÉRISTIQUES PAYSAGÈRES

ANALYSE CONTEXTUELLE - PHASE DESCRIPTIVE
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TERRITOIRES ET ENTITÉS PAYSAGÈRES

Légende :

Territoire du Haut Plateau de l’Ardenne centrale

N4

Autoroute

Entité de la Sûre frontalière

Entité urbaine

Entité des épicéas

ENtité des pépinières

Entité de la Vallée de la Wiltz

Entité bocagère de Rachamps

Territoire de la dépression de la Semois

Territoire de la bordure forestière du plateau ardennais

Territoire des creusements de la Haute-Sûre
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1. HAUT PLATEAU DE L’ARDENNE CENTRALE

Il concerne une superficie importante du territoire du Parc. Il s’étend sur la presque totalité des communes 
de Bastogne, Vaux-sur-Sûre et Neufchâteau et sur une partie de la commune de Léglise. 

Le relief est calme, légèrement vallonné, à dominante horizontale. Le spectateur se trouve fréquemment 
en position neutre pour observer le paysage. Néanmoins, depuis le sommet des collines, des ouvertures 
visuelles intéressantes s’offrent à lui.

Le paysage, très ouvert, est surtout occupé par des prairies et prés de fauche. On voit également des mas-
sifs boisés constitués généralement de résineux et fréquemment localisés sur les versants.

Dans de tels paysages, certains équipements sont des points focaux peu esthétiques, en raison de leur 
dimension verticale et même si leur volume est négligeable. 

En dehors des villes de Bastogne et Neufchâteau, l’habitat est groupé en villages et hameaux relativement 
lâches. Leur implantation sur le versant ou en tête de vallée ainsi que leur couronne arborée les rendent 
discrets dans le paysage.

      ENTITÉ BOCAGÈRE

Le village de Rachamps et ses alentours ont bénéficié d’une action de reconstitution et d’extension du bo-
cage. La plantation de nombreuses haies et alignements d’arbres (près de 16 km) a construit un paysage 
de type bocager, proposant un réseau écologique intéressant. Ce paysage est devenu très identitaire 
localement.

   Descriptif
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     ENTITÉ DES ÉPICÉAS

En bordure Nord-Ouest du territoire du parc, les épicéas sont plus dominants, essentiellement dans le 
plan moyen ou l’arrière-plan. Les boisements impriment leur marque sur le paysage en arrière-plan : blocs 
vert foncé, lisières linéaires.

     ENTITÉ DE LA VALLÉE DE LA WILTZ

Autour des villages de Longvilly, Wardin, Harzy, Neffe et Benonchamps, le relief est plus marqué : les pla-
teaux sont incisés par la Wiltz. Les vues qui s’offrent au spectateur prennent de la dimension verticale. Les 
prairies et prés de fauche sont majoritaires tandis que les massifs boisés (essentiellement résineux) et les 
alignements d’arbres, haies et arbres isolés agrémentent la vue.
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     ENTITÉ DES ÉPICÉAS      ENTITÉ URBAINE ET SEMI-URBAINE

Les villes de Bastogne et Neufchâteau et leurs environs constituent des entités qui se démarquent du 
reste du territoire, par une urbanisation plus dense, de type urbain. De nombreux équipements et activités 
se sont développés à proximité de ces centres, marquant assez fortement le paysage. 

     ENTITÉ DES PÉPINIÈRES

À proximité du village de Mon Idée (Neufchâteau) s’étendent des cultures de sapins de Noël conférant 
très localement au paysage des caractéristiques particulières : alignements soulignant le paysage, mo-
tifs géométriques, couleur uniforme, absence de haies en bordure des terrains, accessoires de cultures 
(filets de protection…). Par leurs extensions, elles participent à l’évolution du paysage (déboisements pour 
nouvelles implantations, remplacement d’une culture « traditionnelle » par une culture de sapins de Noël).
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2. LES CREUSEMENTS DE LA HAUTE-SÛRE

Le territoire concerne le Sud de Bastogne, l’Est de Vaux-sur-Sûre, le Nord de Léglise, le Nord de Martelange 
et la quasi-totalité de Fauvillers.

Le territoire des Creusements de le Haute-Sûre est entaillé profondément par la Sûre et ses affluents. 

Le territoire présente un relief de plateau très mouvementé. 

Des surfaces herbagères, ponctuées de bosquets d’épicéas, couvrent les interfluves. Des boisements oc-
cupent les versants des vallées et prennent de l’ampleur sur les terrains accidentés de l’est et du sud de 
l’aire. 

La présence de l’eau est clairement décelable, par exemple révélée par la végétation rivulaire [ type de vé-
gétation spécifique au milieu des rivières et des berges (ex.= Aulne, saule, etc.) ]

L’habitat, regroupé en villages et hameaux lâches, se situe, à une exception près, dans les vallées. Ils sont 
parfois révélés par une vue plongeante depuis le sommet d’une vallée. Les paysages villageois sont carac-
térisés par leur bâti revêtu d’un enduit ou d’un crépi.

      ENTITÉ DE LA SÛRE FRONTALIÈRE

Les dénivelés de 100 mètres et plus créent des paysages spectaculaires. Les versants sont occupés 
par des résineux ou des chênes. Les versants luxembourgeois sont occupés par des boisements mixtes 
où le chêne reste beaucoup plus présent que sur le versant belge. Par endroit, la roche affleure sur les 
versants. Les vues, généralement réduites en raison des méandres de la Sûre ou de la végétation, peuvent 
localement être assez longues.

   Descriptif
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      ENTITÉ DE LA SÛRE FRONTALIÈRE

3. LA BORDURE FORESTIÈRE MÉRIDIONALE DU 
PLATEAU ARDENNAIS

Le territoire forestier concerne le Sud de Fauvillers et Neufchâteau, le Nord de Habay, le Centre et le Sud 
de Léglise, ainsi que la moitié Sud du territoire de Martelange.

Le plateau est couvert par plusieurs massifs forestiers composés essentiellement de feuillus (hêtraie). 
Des résineux sont présents en lisière, ou à proximité de cours d’eau et sur des versants escarpés voire en 
îlots isolés ; par leur forme, leur couleur et leur port, ils impactent le paysage. Le mélange des différentes 
essences contribue à apporter de la diversité. Créant une rupture dans le couvert, l’autoroute E411 n’est 
visible que dans son axe. À l’intérieur du massif, le paysage présente un caractère fort fermé. Depuis la 
clairière dans laquelle se regroupe l’habitat, entouré de pâtures et prés de fauche, les vues sont assez 
courtes et limitées par les lisières. Depuis certains points de la clairière, il est possible d’observer l’étendue 
de la forêt. Ces forêts remarquables présentent un intérêt écologique indéniable. 

4. LA DÉPRESSION DE LA (HAUTE) SEMOIS

Le relief y est calme, vallonné et est composé majoritairement de prés de fauche et de prairies. La végéta-
tion est structurée : bosquets, haies, arbres solitaires attirent le regard. L’altitude varie entre 350 et 420m. 
La Rulles et ses affluents s’écoulent dans des vallées peu encaissées. 

Les noyaux d’habitat se situent essentiellement le long de la Rulles où ils sont entourés d’une couronne 
verte.

   Descriptif

   Descriptif
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ÉVOLUTIONS DU PAYSAGE

ANALYSE CONTEXTUELLE - PHASE ÉVOLUTIVE

17e siècle : implantation de la sidérurgie, exploitation 
intensive des forêts pour le charbon de bois, de nombreuses 
aires de faulde et des vestiges de forges en témoignent.
Les landes à genêt abondantes, conséquence des régimes 
culturaux et la surface boisée réduite au tiers de sa valeur 
initiale. Le reboisement est mis en place après 1870.
Les villages sont installés de manière à se protéger du 
climat, à proximité d’eau et de bons sols. Ils se situent 
principalement en tête de vallée ou sur un versant.
18e siècle : villages avec peu d’habitants qui élèvent 
essentiellement des moutons et quelques porcs et cultivent 
principalement l’avoine et un peu de seigle. Peu d’évolution 
de l’agriculture.
Industries traditionnelles : tanneries et ardoisières.
Le problème majeur de l’Ardenne est son isolement 
économique et culturel.
Seconde moitié 18e : aménagements des routes reliant 
Namur à Luxembourg, Trêves à Bruxelles et Liège à Sedan 
qui permettent davantage de déplacements et d’échanges.

Boisements désordonnés de résineux, notamment en fond 
de vallée, avec pour conséquence une fermeture des fonds 
de vallée.
Élevage bovin dans des exploitations de grande taille 
économiquement rentables. Mécanisation de l’agriculture 
et diminution du nombre d’exploitations agricoles.
Développement de la culture du sapin de Noël.
Aménagement des voies de circulation rapide dès 1970 
pour la N4 et fin des années 1980 pour la E25 et la E411 
et implantation de grandes infrastructures (transport, 
télécommunication, énergie, ...).
Modification du bâti, construction 4 façades et urbanisation 
en ruban des villages le long des voiries d’entrée, évolution 
constante du nombre de parcelles urbanisées surtout après 
1990.

Dans sa phase évolutive, la Charte paysagère propose une analyse historique et prospective des princi-
pales évolutions du paysage et de l’identité culturelle qu’il transmet.

Epoque traditionnelle

Epoque industrielle Epoque post-industrielle

Moyen-Age
Antiquité

Traces d’installations confirmées par divers objets trouvés.
Arrivée des Trévires : introduction de la technique des 
jachères et quand les sols s’appauvrissent, déplacement 
et nouveaux défrichements.
Période Gallo-romaine : premiers grands déboisements et 
développement de centres agricoles.
Agriculture : composante principale de l’économie, 
essentiellement élevage de moutons.
Témoins : villa romaine de Mageroy et diverses traces de 
villas, voies et vestiges romains.
A partir du 5e siècle : défrichement massif, transformation 
en pâturages ou landes-sarts et vallées aménagées en 
prairies semi-humides.
L’influence humaine se marque autour des villages par la 
présence de terres cultivées et pâturées, la forêt occupe les 
zones difficilement exploitables.
Forêts soumises au régime des taillis, au pâturage et à 
l’essartage.
Développement des marchés de Bastogne et Marbehan 
dès le 9e siècle.

L’agriculture est le revenu principal de 65% de la 
population, une commission agricole est mise en place 
pour améliorer sa qualité.
Suite à la loi du 25/03/1847 du défrichement, disparition 
des landes et de l’élevage du mouton. Reboisement à 
partir de 1870 en épicéas.
Début 20e, l’élevage se tourne vers les bovins suite à 
l’importation des céréales américaines et cet élevage 
prendra de l’ampleur dès l’entre-deux guerres. Innovations 
agricoles (cheval de trait, outillage mécanique...)
Arrivée du chemin de fer Bruxelles – Luxembourg en 1858 
et développement du réseau vicinal.
Construction de routes contre l’isolement.
Commerce et industrie du bois grâce à l’exportation et aux 
chemins de fer.
Impact de la bataille des Ardennes : reconstructions après 
1945, les bâtiments ne sont plus chaulés, la pierre reste 
apparente.
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QUELS PAYSAGES DANS LES ANNÉES À VENIR ?

L’attrait nouveau ou renouvelé pour certains villages et la 
diminution de la fonction agricole ont deux conséquences : d’une 
part, la modification du bâti existant, avec un risque de perte des 
caractéristiques agro-géographiques ou de lisibilité des façades, 
et d’autre part, l’urbanisation de nouveaux terrains en extension 
des noyaux traditionnels et qui s’organise souvent en ruban le 
long de voiries existantes, modifiant la silhouette des villages 
voire portant préjudice au paysage. 

Le phénomène d’urbanisation est donc un moteur de l’évolution 
du territoire du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d‘Anlier, et de 
chacune de ses communes. 

Sauf en quelques endroits ponctuels confrontés à un manque 
de terrains à bâtir, la plupart des villages conservent encore une 
réserve foncière en zone d’habitat ou en zone d’habitat à caractère 
rural. 

À l’avenir, l’évolution des paysages sur le territoire du Parc naturel 
reste liée à l’agriculture, à l’évolution du bâti, à l’implantation de 
diverses infrastructures, dont les éoliennes ainsi qu’à de nouveaux 
modes de gestion adoptés pour des zones de qualité. 

La plupart des communes du Parc naturel disposent d’un Schéma 
de Développement Communal et donc, d’une vue à moyen terme 
sur l’évolution souhaitée et possible du territoire. La préservation 
du paysage nécessite une analyse plus approfondie et plus 
localisée de l’évolution attendue de ces facteurs et nécessite 
la détermination des enjeux locaux. La qualité des paysages 
concourra également à déterminer le type de démarche à mettre 
en œuvre.

ÉVOLUTIONS PRÉVISIBLES

ANALYSE CONTEXTUELLE - PHASE ÉVOLUTIVE

QUEL RÔLE POUR LE PARC 
NATUREL ? 

Il semble donc que le Parc naturel Haute-
Sûre Forêt d’Anlier soit porteur d’éléments à 
sauvegarder et à mettre en valeur : espaces 
verts, zones d’intérêt historique, zones 
naturelles, zones forestières ou agricoles.

Le concept de « Parc naturel » apparaît 
comme un élément fondamental pour une 
bonne gestion de ces éléments porteurs 
d’avenir pour la région, au travers d’une 
approche de conservation, de gestion, de 
valorisation et d’anticipation, parallèlement 
à la mise en œuvre de solutions socio- 
économiques plus vastes.

L’équipe pluridisciplinaire du Parc permet 
de mener divers projets et d’accompagner 
les acteurs locaux, tant au niveau 
environnemental, agricole que touristique 
ou pédagogique, renforçant la qualité de 
son territoire et la prise de conscience 
des interrelations entre économie, 
environnement, social et paysages. 

Au travers de documents tels que 
cette Charte paysagère, le Parc naturel 
renforce son rôle  d’acteur principal 
d’une gestion équilibrée des différents 
paramètres constitutifs du territoire pour 
que son espace de compétence soit un 
lieu de gestion réfléchie de la diversité 
géographique.
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ÉVALUATION DES ZONES D’HABITAT

Les zones d’habitat présentent des enjeux paysagers moyens à 
importants, que ce soit en raison d’une disponibilité foncière en-
core élevée, d’une configuration défavorable de la zone au plan 
de secteur (développement linéaire de la zone d’habitat, absence 
de zone de transition entre deux noyaux d’habitat…), d’une locali-
sation par rapport au relief accentuant la visibilité potentielle des 
constructions ou de la présence de zone ou bâtiment protégé 
(repris à l’inventaire voire classé, périmètre d’intérêt culturel, his-
torique et/ou esthétique…).  
Accompagnement du développement des villages (ZHCR 
et ZACC) : Des réserves foncières généralement importantes 
existent, que ce soit en zone d’habitat (à caractère rural) ou en 
zone aménagement communal concerté (si toutefois, elles sont 
affectées à l’habitat). Une réflexion globale sur ces zones, à me-
ner préalablement à leur urbanisation pour éviter une occupation 
au cas par cas et/ou peu parcimonieuse, ainsi qu’un phasage de 
leur développement permettrait d’intégrer le nouveau bâti au vil-
lage et au paysage. La gestion du développement du bâti sur les 
lignes de crêtes ou les mouvements du relief ouvrant des vues 
sur le bâti constituent également des enjeux importants pour 
leur intégration paysagère.

ÉVALUATION ET ENJEUX POUR LES INFRASTRUCTURES

Réflexion autour du développement éolien : Le plateau est un 
site intéressant au niveau du potentiel éolien. Une réflexion glo-
bale sur l’implantation des projets est nécessaire, elle devrait in-
clure les communes du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier et 
du Parc naturel des Deux Ourthes. Le développement d’un sché-
ma éolien pourrait constituer une aide efficace pour la prise de 
décision.

ÉVALUATION DES ZONES FORESTIÈRES

La forêt constitue une occupation du sol très identitaire, sur-
tout à proximité de la forêt d’Anlier et des vallées encaissées de 
la Haute-Sûre et de la Wiltz. Ces zones, caractérisées par une 
grande continuité et dont la qualité biologique est reconnue (Na-
tura 2000, RAMSAR), structurent le paysage. 
Évolution des zones boisées : Les lisières jouent un rôle impor-
tant dans le paysage, notamment dans la délimitation du pay-
sage témoin de la clairière d’Anlier. Leur gestion a donc, à court 
ou moyen terme, un impact sur le paysage. L’intérieur du massif 
forestier a également un impact sur le paysage, notamment de-
puis certains points de vue qui permettent d’observer celui-ci. 
La gestion qui y est appliquée a donc un impact moyen sur le 
paysage à court ou moyen terme. 

ÉVALUATION ET ENJEUX

ANALYSE CONTEXTUELLE - PHASE ÉVALUATIVE

L’analyse évaluative présente les atouts et les faiblesses du paysage ainsi que les opportunités et les 
menaces pour sa sauvegarde.
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ÉVALUATION DES ZONES AGRICOLES

Tout aménagement en relation avec l’activité agricole et effectué 
dans cette zone peut avoir un impact visuel important, puisque 
les vues peuvent être longues. Par ailleurs, peu de zones béné-
ficient d’un statut de protection que ce soit au niveau paysager 
(PIP) ou au niveau biologique (Natura 2000 ou réserve naturelle). 
Néanmoins, là où l’agriculture entoure l’habitat au sein d’une 
clairière, les enjeux sont qualifiés d’importants. En effet, il s’agit 
d’un paysage témoin de l’évolution de la forêt d’Anlier. Ce type de 
structure et la qualité de certains paysages qui y sont rencontrés 
pourraient être modifiés essentiellement par le développement 
de l’habitat (disponibilité en zone d’habitat à caractère rural ou 
en ZACC) et l’avancée de la forêt. 

Impacts de l’évolution de l’agriculture (occupation du sol et 
constructions) : vu l’importance de cette activité en terme d’oc-
cupation du sol, l’évolution de l’agriculture se répercutera assez 
fortement sur le paysage. Le relief, facteur limitant pour l’implan-
tation de certaines activités, joue également un rôle important 
pour la visibilité des installations et de l’occupation du sol.
Maintien ou reconstitution des haies, alignements d’arbres et 
arbres isolés. Ces éléments apportent de la variété au paysage 
et contribuent à en améliorer sa valeur. Par endroits, ces élé-
ments ont disparu ou tendent à disparaître, ce qui contribue à 
banaliser le paysage. 

ÉVALUATION ET ENJEUX POUR LA ZAE

Accompagnement du développement des zones d’activité 
économique et infrastructures liées : ces zones situées le long 
d’axes routiers fréquentés ont un impact visuel important. Par 
ailleurs, elles constituent une porte d’entrée sur le territoire. Une 
meilleure prise en compte de leur impact visuel est donc néces-
saire dans la création de nouvelles zones ou la modification de 
zones existantes. 

ÉVALUATION ET ENJEUX POUR LA BIODIVERSITÉ

Bien qu’encore relativement peu peuplé en comparaison d’autres 
régions, le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier n’en subit pas 
moins les effets néfastes de l’augmentation de la pression hu-
maine sur l’environnement, avec la menace de plus en plus forte 
de disparition des espèces les plus rares voire même d’espèces 
plus communes.
Le Parc naturel a un rôle important de sensibilisation à jouer tant 
auprès des particuliers que des acteurs publics, entrepreneurs et 
écoles. La restauration des liaisons écologiques entre les zones 
noyaux, et ce principalement en dehors des zones protégées, est 
un élément clé de la sauvegarde de la biodiversité sur le long 
terme.
Ces actions ne pourront être menées qu’avec tous les acteurs 
qui vivent, travaillent ou passent leurs vacances au sein du ter-
ritoire.
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LES 
RECOMMANDATIONS

Le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier possède une haute qualité de 
paysages. La réussite de la stratégie paysagère proposée pour le Parc re-
pose avant tout sur la prise de conscience, de la part des décideurs, mais 

aussi des habitants et usagers, du cadre de vie dans lequel ils évoluent. Les 
recommandations sont déterminées sur base de l’analyse contextuelle et 

sont traduites dans le programme d’actions.

La Charte paysagère du Parc naturel Haute-
Sûre Forêt d’Anlier a pour principal objectif 
la mise en œuvre d’un cadre de vie du-

rablement agréable, c’est-à-dire visuellement 
harmonieux, écologiquement sain et culturelle-
ment identitaire, selon une approche participa-
tive et compte tenu des attentes justifiées des 
habitants et autres usagers. La stratégie con-
duite sur les paysages doit être pluridisciplin-
aire, transversale et globale et concerner tant 
les paysages remarquables que les paysages 

ordinaires. Elle intègre la réflexion de la Conven-
tion européenne du paysage (2000) élaborée 
par le Conseil de l’Europe. La Charte paysagère 
contribue à garantir, auprès de l’ensemble 
des usagers du Parc naturel Haute-Sûre Forêt 
d’Anlier, une perception objective des valeurs 
paysagères du territoire, et à mettre en place 
une concertation entre les communes du Parc 
et les territoires limitrophes en vue d‘évoluer 
vers une position commune et de garantir le 
développement cohérent du territoire.
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• Veiller à une implantation des infrastruc-
tures agricoles ou d’intérêt public en fa-
vorisant leur regroupement afin d’écono-
miser les bonnes terres.

• Accompagner les projets d’une évalua-
tion de l’impact paysager et de proposi-
tions concrètes pour limiter, nuancer ou 
corriger les impacts.

SENSIBILISATION

• Informer et sensibiliser les habitants, les 
touristes, élus, membres de commis-
sions diverses, professionnels (archi-
tectes, géomètres, urbanistes) et tous 
les acteurs du paysage sur le rôle qu’ils 
jouent vis-à-vis du paysage, de sa quali-
té, de sa diversité et de sa lisibilité.

ESPACES NON-BÂTIS
 

• Orienter les pratiques agricoles et fores-
tières de manière à favoriser la biodiver-
sité, les réseaux écologiques ainsi que la 
qualité, la diversité et la lisibilité du pay-
sage.

• Valoriser la présence de l’eau et des mi-
lieux associés ainsi que de tous les petits 
éléments naturels (haies, arbres…) sur le 
plan paysager, de la biodiversité et tou-
ristique. 

• Limiter autant que possible le mitage de 
la zone agricole et la déstructuration du 
paysage par les extensions des zones 
d’habitat et des zonings.

PAYSAGES BÂTIS

• Préserver les noyaux bâtis et leur 
silhouette.

• Assurer le développement cohérent des 
villages en maîtrisant le développement 
du bâti, en anticipant et en intégrant les 
évolutions possibles ainsi que leurs 
conséquences.

• Assurer la bonne application des 
documents d’aménagement du 
territoire existants (SDC, SOL, GCU, 
permis d’urbanisation, etc.) ainsi 
que leur cohérence au niveau de 
chaque territoire communal ou en 
cas d’absence de tels documents, 
d’envisager leur rédaction.

• Préserver, rénover et mettre en valeur 
le patrimoine bâti (dont l’ensemble 
des catégories reprises dans le petit 
patrimoine), les sites classés et les 
réseaux écologiques.

• Inciter le développement d’une 
architecture adaptée, que ce soit 
pour les bâtiments publics ou privés, 
tenant compte à la fois des exigences 
actuelles, des matériaux existants et 
du paysage bâti et non bâti. Laisser une 
place à l’architecture contemporaine 
de qualité et aux nouvelles formes 
d’architecture (bioclimatique, léger, …).

• Encourager la mixité fonctionnelle des 
bâtiments et des quartiers.

• Aménager les espaces publics et privés 
de manière à favoriser la biodiversité 
et le paysage. Maintenir les éléments 
naturels existants.

• Développer des infrastructures de 
qualité et réaliser, pour chaque nouveau 
projet voire pour les projets existants, 
une étude d’intégration paysagère 
afin de limiter ou corriger son impact 
paysager. 

• Développer des lieux de circulation de 
qualité en étudiant les manières de 
favoriser la biodiversité et la qualité du 
paysage.

• Mettre en place un volet pédagogique 
destiné tant aux écoles, mouvements de 
jeunesse, qu’aux habitants, touristes…

• Mettre en place des projets pilotes qui 
serviront de démonstration, d’illustration 
d’application des recommandations pay-
sagères reprises dans la charte paysa-
gère du Parc. 

• Mettre en place des circuits balisés et 
valoriser les points de vue permettant 
la découverte et la compréhension des 
paysages du Parc. 



26



27

Ce programme d’actions a pour but de planifier des démarches de 
restauration, de gestion et de protection du paysage afin d’améliorer le cadre 

de vie en impliquant tous les acteurs. Il précise, le cas échéant, les outils 
propres aux gestionnaires concernés.

PROGRAMME 
D’ACTIONS

Au total, 47 actions ont été répertoriées 
autour de 4 axes thématiques : le pay-
sage bâti, le paysage non bâti, les in-

frastructures et la pédagogie. Les actions 
sélectionnées seront mises en œuvre par 
l’équipe du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’An-
lier accompagnée de différents partenaires.                         

Les actions doivent être échelonnées sur une 
période de 10 ans. 

Le programme d’actions indique également la 
priorité, les outils à mobiliser, les liens avec le 
Plan de Gestion du Parc naturel et les sources 
de financements possibles.
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Champ d’action 1 - espace bâti 

• Susciter et accompagner les démarches de rédaction d’ou-
tils de développement territorial en y intégrant la gestion des 
paysages bâtis.

• Renforcer les cœurs de village par une mixité de fonctions 
(habitat + économie).

• Faciliter l’intégration paysagère des nouveaux lotissements 
et limiter les extensions linéaires.

• Marquer visuellement les entrées de villages.
• Conserver le caractère identitaire des villes dans leur déve-

loppement.
• Requalifier les entrées de ville par une meilleure intégration 

paysagère.

Le village et la ville dans le paysage

Les fonctions

• Concevoir de nouveaux bâtiments agricoles intégrés au sein 
de l’espace agricole.

• Intégrer les nouveaux bâtiments commerciaux en tenant 
compte du contexte urbain ou villageois.

• Rendre les Parcs d’Activités Economiques plus verts et bleus 
dans leur conception et gestion.

• Améliorer la qualité paysagère des zones d’accueil touris-
tique.

Architecture et patrimoine

• Connaître, gérer et valoriser le patrimoine.
• Restaurer le bâti ancien en respectant ses caractéristiques et 

le mettre en valeur.
• Accompagner l’intégration paysagère des constructions 

contemporaines. 
• Veiller à l’intégration paysagère et environnementale des ha-

bitats légers.

Champ d’action 2 - le paysage non-bâti

• Diversifier les modes de cultures céréalières, fourragères et 
diversifier les techniques agricoles.

• Préserver prés de fauche, pâturages et éléments de liaison 
écologique tout en préservant l’accès aux terres pour des 
jeunes.

• Restaurer et développer un réseau de vergers hautes tiges.
• Développer des cultures de sapins de Noël plus respec-

tueuses de l’environnement.

Paysage agricole

• Encourager et aider les agriculteurs et propriétaires à planter 
et à entretenir des haies d’essences indigènes et variées.

• Mise en valeur et pérennisation des arbres repères et remar-
quables.

Les haies et les arbres

• Valoriser les cours d’eau et les gérer durablement.
• Promouvoir des modes de gestion écologique des mares.
• Valoriser les étangs en tant qu’élément paysager.
• Entretenir les fonds de vallée humide afin de préserver la 

qualité biologique et paysagère de ces milieux.

L’eau
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• Encourager une gestion forestière durable en concertation 
avec les différents acteurs. 

• Valoriser les taillis de chênes en tant que témoins de l’his-
toire industrielle de la localité (moulin à tan, tannerie).

• Diversifier la composition en essences des forêts rési-
neuses complémentairement à la forêt de feuillus.

• Limiter la superficie des bosquets résineux et diversifier leur 
composition.

• Mettre en valeur le rôle des bosquets dans le paysage.

Le milieu forestier

• Valoriser ces milieux particuliers où affleure le socle géolo-
gique.

• Valoriser les carrières et ardoisières d’hier et d’aujourd’hui 
comme lieux de biodiversité et de patrimoine.

Milieu minéral

Lutter contre les espèces invasives

Champ d’action 3 - les infrastructures

• Concevoir un aménagement végétalisé le long des routes 
dans le respect de la sécurité d’usage.

• Intégrer les différents modes de déplacement sur la voirie et 
favoriser la biodiversité sur les bords de route.

• Végétaliser les espaces publics et les rendre plus conviviaux 
et accueillants pour tous les usagers.

• Offrir un réseau de chemins agricoles et forestiers verts pour 
leurs usagers professionnels et pour une mobilité douce.

• Valoriser les éléments du paysage le long des RAVeL, Voie de 
découvertes touristiques.

Infrastructures liées à la mobilité

• Uniformiser et intégrer les publicités et dispositifs de publi-
cités.

• Encadrer l’installation des pylônes et antennes émettrices et 
susciter la réflexion sur l’avenir des télécommunications.

• Limiter les pylônes et lignes électriques haute tension aé-
riennes.

• Donner un cadre spécifique au développement éolien sur le 
territoire du Parc.

• Diversifier les sources d’énergie solaire, en veillant à leur inté-
gration dans les paysages bâtis ou non bâtis.

• Renforcer le paysage nocturne afin de préserver la faune 
nocturne et l’observation du ciel.

• Préserver la quiétude des paysages.

Autres infrastructures

Champ d’action 4 - la pédAgogie

• Donner des informations compréhensibles par tous sur la 
Charte et les paysages.

• Expliquer les paysages par une mise en valeur de ceux-ci.
• Comprendre les paysages et leurs composantes, former à la 

gestion des paysages.



30

PROTÉGER, GÉRER 
ET AMÉNAGER LE 

PAYSAGE
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CONCLUSION

LA CHARTE PAYSAGÈRE COMME OUTIL 
ESSENTIEL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

DIVERSITÉ

Le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier est 
composé de paysages différents, riches et 
complémentaires. La diversité du territoire 
en fait à coup sûr sa richesse et sa valeur, 
autant aux yeux de ses habitants que des 
touristes de passage qui y trouvent calme et 
dépaysement. En ce sens, la Charte respecte 
parfaitement l‘identité de chaque région et s‘y 
adapte pour proposer des projets cohérents 
en accord avec les enjeux locaux.

 
APPROPRIATION

La Charte est un document collectif, qui 
s‘adresse à chacun, équipe du Parc naturel, 
partenaires actifs dans les différents projets, 
mais aussi élus, citoyens, touristes... Chaque 
personne présente sur le territoire devrait 
savoir que celui-ci est impliqué dans une 
démarche active visant à préserver son 
patrimoine paysager.

IDENTITÉ

Malgré la diversité présente sur ce territoire, 
le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier est 
doté d‘une identité propre et de valeurs qu‘il 
s‘agit de respecter. La Charte paysagère agit 
dans ce sens puisqu‘une vision globale du 
territoire a guidé sa rédaction à tout moment. 
Cette identité tient aussi au caractère humain 
de la Charte dont l‘aboutissement tiendra 
surtout au respect de ce territoire comme 
territoire vivant.

La mise en œuvre de la Charte paysagère du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier peut maintenant 
commencer ! Cette Charte sera la ligne directrice de l’équipe qui travaille dès maintenant à 
l’aboutissement des projets sélectionnés. Des projets ambitieux qui s’articulent parfaitement dans les 

enjeux actuels concernant la préservation et la gestion de nos paysages. 

ÉVOLUTION

Rien n‘est figé... On l‘a vu, le paysage évolue 
au fil du temps, suivant les actions de 
l’homme et de la nature. Témoin de son 
histoire, le paysage est toujours amené à 
évoluer, mais il peut l‘être positivement, ce 
à quoi doit aider la Charte paysagère. Mais 
cette évolution tient aussi à la Charte elle-
même qui sera très certainement vouée à 
se développer au cours des années à venir...

DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DE LA CHARTE PAYSAGÈRE SUR

www.parcnaturel.be
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