
Point(s) de vue sur nos PAYSAGES

Quelle photo enverriez-vous 
comme carte postale à vos amis ?1

Quel est pour vous le paysage parfait ?

Quel paysage vous donne chaud au coeur, 
quel est celui qui vous donne le vague à l’âme ?

Où aimeriez-vous trouver un 
café pour prendre un verre ?

Où feriez-vous une pause pique-nique ?

Quelle maison désireriez-vous habiter ?

Où aimeriez-vous construire votre maison ?

Quel paysage devrait faire l’objet, 
pour vous, d’une protection particulière ?

Où vous serait-il agréable de vous promener ? 
A pied ? A vélo ? A cheval ?

Quel paysage représente 
le mieux notre région?



Faisons CONNAISSANCE avec nos paysages

Une région rurale, où l’activité agricole 
occupe toujours une place importante 

Un patrimoine architectural 
parfois monumental 

Des villages et des paysages 
relativement préservés 

Une région dynamique mais sous 
l’influence des agglomérations voisines

Une population jeune travaillant souvent 
en dehors de l’Entre-Sambre-et-Meuse

... mais pas pour autant une 
région-dortoir sans vie !

Faisons connaissance 
avec nos paysages2

Patrimoine religieux

comme Point d’aPPel

nouveau Point d’aPPel

Noyau villageois aNcieN

zone agricole
Fond de valléeParc
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[1] LE PAYS NOIR
Centré autour de la vallée de la Sambre, 
un passé industriel encore marqué et une 
urbanisation dense

[2] LA THUDINIE
Un plateau agricole au relief calme où les 
grandes cultures dominent

[3] LA FAGNE NAMUROISE
Une vaste dépression ou dominent 
herbages et prairies

[4] L’ARDENNE
Des forêts profondes liées à un relief 
marqué

[5] LA VALLEE DE LA MEUSE
Une vallée profondément encaissée aux 
versants abrupts



Regards CROISÉS

Regards croisés3

Moi, j’essaye de concilier les 
demandes et les besoins de tous !

Moi, pour la rentabilité de ma 
ferme, je suis obligé d’avoir 
de grandes parcelles !

Moi, je vends des maisons 
superbes en pleine nature !

Moi, je défends la 
biodiversité !



Cherchez le PAYSAGE

Qu’est-ce que le Paysage ?4

Le paysage tel que défini par le 
Conseil de l’Europe dans le cadre 
de la Convention européenne du 
paysage : «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.» 
Le paysage est une réalité 
omniprésente en constante évolution, 
aussi dans l’Entre-Sambre-et-Meuse

ligne de crête

Village

jardins arborés

silo agricole

nouVelles constructions

prairies

bouquet d’arbres isolé forêts

habitations isolées



Une palette de VISAGES

Une palette de VISAGES5

- zone boisée au relief relativement 
marqué
- habitat dense et résidentiel témoignant 
de la proximité de Charleroi 
- alt. : 150 m à 220 m

- paysage ouvert occupé quasi-
exclusivement par des prairies et des 
prés de fauche. Les forêts occupent les 
collines (les tiennes) qui ponctuent de 
manière régulière le paysage
- habitat groupé en pierre calcaire, 
villages situés en retrait des zones 
humides
- alt. : 220 m à 280 m

- paysage de champs ouverts (openfields) 
offrant des vues 
lointaines ponctué de vallées 
légèrement marquées
- habitat groupé à proximité des 
rivières et ruisseaux, grosses fermes 
(cense) au milieu des terres agricoles
- alt. : 180 m à 210 m

- plateau aux amples vallonnements où 
alternent prairies et cultures dans les 
dépressions (chavées) et bois sur les 
crêtes (tiges)
- habitat rural marqué par l’utilisation de 
la pierre calcaire, villages situés sur des 
terres de moins bonne qualité 
- alt. : 190 à 320 m

- plateaux aux vallonnements assez 
prononcés où alternent prairies, 
vergers, cultures et bois. Il forme une 
transition entre la Marlagne et le 
Condroz occidental
- habitat rural souvent dispersé le long 
d’un important réseau d’axes 
secondaires. La proximité de Charleroi 
induit une population assez dense
- alt. : 190 m à 230 m

- massifs forestiers composés 
majoritairement de feuillus (chênes, 
frênes, hêtres, charmes…). Les résineux 
(sapins, pins,…) sont peu présents. 

- vallées encaissées affluentes de la 
Sambre où subsistent de nombreux 
témoins du passé métallurgique
- habitat marqué par l’industrialisation, 
mélange d’habitat rural et semi-urbain 
(cités ouvrières). Villages de Berzée, Thy-
le-Château.
- alt. : 150 m à 170 m

- vallées creusées dans les plateaux 
aux versants boisés et dont le fond est 
constitué généralement de prairies
- habitat groupé situé sur les versants, 
l’habitat se développant de manière 
linéaire parallèlement au versant. 
Certaines vallées ont également connu 
une importante activité industrielle 
(forges, moulins…) qui a  laissé peu 
 de traces.

Acoz - PAys d’Acoz

- Florennes et Walcourt, passé médiéval 
qui a marqué de son empreinte l’histoire 
de ces deux villes. Centre dense.



Quelques traits PARTICULIERS

Quelques traits particuliers6

Les prairies, vergers, haies constituent un 
réseau bien fourni de zones et de couloirs 
naturels, car tout comme l’homme, les 
plantes et les animaux ont besoin de 
communiquer - et donc de voyager - 
pour assurer leur survie. Dans les 
espaces de grandes cultures ou encore 
dans les zones urbanisées, les éléments 
naturels du paysage sont bien souvent 
leurs seuls refuges. 
Relier ces éléments paysagers, soit en 
en créant de nouveaux, soit en ajoutant 
des éléments linéaires (parfois, une 
simple bande enherbée suffit !), permet 
le brassage des différentes populations 
d’espèces.
La création ou la restauration d’un tel 
maillage écologique dense permet la 
pérennité de la diversité biologique.

Anciennes carrières, retenues d’eau pour 
les moulins, fonds de vallées ou zones 
de sources, les zones humides offrent 
par excellence un milieu propice au 
développement d’une grande richesse 
faunistique et floristique. On dénombre 
plus de 350 km de cours d’eau et 60 zones 
humides sur le territoire. 

Reliant campagnes et villages de 
l’Entre-Sambre-et-Meuse, les parcourir 
est également le meilleur moyen de 
découvrir les paysages de la région 
en offrant des points de vue souvent 
insoupçonnés.
De plus, ils offrent parfois une faune et 
une flore riches en espèces rares.

L’horizon de l’Entre- Sambre-et-Meuse 
est très souvent barré par une barrière 
boisée. Les forêts, implantées sur les 
sols les plus pauvres, produisent du bois 
d’œuvre, du bois de chauffage et sont des 
réservoirs d’oxygène et de biodiversité 
à protéger et à valoriser notamment 
en favorisant leur découverte. Les 
forêts privées occupent la part la plus 
importante.

Ceux-ci sont souvent identiques d’un 
village à l’autre. L’agriculture a façonné 
le paysage intérieur des villages. Des 
espaces de largeur variable selon les 
villages étaient ménagés à front de 
façade afin d’entreposer bois, foin et 
matériel agricole. Souvent transformés 
de nos jours, ces espaces sont le reflet 
d’un passé rural révolu d’où la nécessité 
de les préserver et de les valoriser.

La maison traditionnelle de l’Entre-
Sambre-et-Meuse se caractérise 
par sa grande simplicité : un volume 
rectangulaire plus large en Fagne 
qu’en Condroz. La hauteur du volume 
varie également selon les régions, les 
maisons de Thudinie étant plus basses 
que celles de la Fagne et du Condroz. 
Une toiture à deux versants couvre ces 
volumes, l’ampleur des toitures étant 
plus importantes en Fagne que dans le 
Condroz et la Thudinie. Les murs sont 
généralement en pierre calcaire, pierre 
qui jadis était chaulée. La brique, bien 
que présente de manière plus précoce en 
Thudinie, fut surtout utilisée à partir du 
19ème siècle. 

échappée visuelle

effet de rideau
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l’habitat
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les forêts

versant

Les zones de labours, occupant les 
meilleures terres, fournissent nourriture 
aux hommes et au bétail, tout en 
garantissant un revenu aux agriculteurs. 
Les principales cultures en Entre-
Sambre-et-Meuse sont le froment, l’orge, 
la betterave, le fourrage (maïs, herbage), 
le colza et la pomme de terre. 


