Editorial

Le Mot du Président
Ce numéro de « MUFA.be » est consacré aux paysages. Ceux-ci sont les témoins de l’évolution de
nos sociétés ; ils ont été modelés au fil des ans par
l’homme dans ses différentes activités. Espaces
urbanisés, terrains agricoles ou forestiers sont
des livres d’histoire et de géographie qui nous
parlent de la vie en société.
La Maison de l’urbanisme Famenne-Ardenne a
pour objectif d’informer, de former à l’aménagement du territoire et d’initier le débat. Elle
propose diverses activités à destination des communes : formation des employés des services urbanisme (évolution du CWATUPE, cimetières, PEB,…), des modules thématiques pour les CCATM. Par le biais des conférences et
des cycles d’animations, l’équipe vise à toucher un public plus large afin de lui apporter
les informations qui lui permettront de mieux cerner les enjeux de l’aménagement du territoire. Dès septembre, les enfants et les jeunes pourront se frotter aux principes du bon
aménagement lors d’activités prévues dans les écoles.
Rappelons que l’équipe répond à toute demande venant des communes membres (formation spécifique sur place, mise en place d’atelier participatif en lien avec un projet d’urbanisme plus important, exposition, cycle d’animation,…).
Je vous souhaite d’agréables vacances à la découverte de nos paysages famennois ou
ardennais.
Philippe-Jacques SCHREDER, Président de la MUFA

A découvrir

L’observatoire citoyen du paysage
L’intégration paysagère est au centre de nombreux débats relatifs à des projets d’infrastructures ou de construction d’immeubles modernes. Nos paysages constituent un des
attraits majeurs de nos communes et sont reconnus comme patrimoine à protéger et à
valoriser. L’envie de vivre dans un cadre de vie de qualité entraîne une urbanisation accrue
des milieux ruraux. Cette urbanisation parfois mal contrôlée est le principal facteur de la
déstructuration des paysages.
Mais qu’est-ce qu’un paysage ?
D’après la Convention européenne des paysages signées en 2000 à Florence par 33 états
européens, un paysage est « 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 »; en bref, c’est notre décor quotidien. Le 20 décembre 2001, la Région wallonne a
ratifié ce texte (entrée en vigueur le 1/02/2005).
Pour étudier un paysage, il faut tenir compte que sa perception dépend de la vitesse à laquelle on le parcourt (autoroutes et nationales, routes régionales et voiries communales,
chemins et sentiers) et par conséquent sa description et sa valorisation.
Il revient à la population de prendre part à la démarche d’évaluation des paysages. Pour
cela, la Fédération Inter-Environnement Wallonie a lancé en 2010 le projet d’un observatoire citoyen du paysage. Il s’agit d’une initiative citoyenne participative nouvelle qui souhaite mettre au premier plan, les considérations des citoyens par rapport à leur environnement, et qui permettra enfin de rendre compte des perceptions des populations locales.

Les objectifs de la démarche sont de
- Donner aux citoyens des outils qui leur permettent de décoder les paysages, de comprendre leur évolution et d’être constructif dans le critique.
- Les aider à devenir des artisans du paysage « conscients » et responsables afin de dépasser le phénomène NIMBY – « Ca a toujours été ainsi » et faire prendre conscience du dynamisme constant des paysages au fil des générations.
- Leur donner les moyens de s’impliquer, au niveau local ou supra local, dans la mise en
place d’une politique de gestion et de mise en valeur des paysages.
Les paysages choisis font l’objet d’une veille photographique au fil des saisons. Les photos servent également de support pour la sensibilisation. Il y a quatre critères de choix
d’adoption d’un paysage : beau, laid, identitaire/emblématique, soumis à pression.
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Actuellement la participation citoyenne est encore assez faible. Seuls cent seize paysages
sont suivis pour l’ensemble de la Wallonie !
Pour plus d’info sur l’observatoire citoyens du paysage : www.paysages-citoyens.be ou
contacter Virginie HESS au 081/255.258 (paysage@iew.be).

Où en est-on dans la province du Luxembourg ?
Dans le cadre de cet observatoire citoyen, trois paysages sont suivis sur le territoire de la
MUFA, à savoir : la vallée du Glain à Bovigny (commune de Gouvy), le lac des Doyards à
Vielsalm (suivi par le Contrat de Rivière de l’Amblève) et la chavée à Libin.
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Le Parc Naturel des Deux Ourthes (PNDO) a réalisé une étude paysagère dès 2005 portant
sur 24 villages des 6 communes du PNDO. Après un diagnostique de la situation existante
comprenant notamment l’identification de 6 entités paysagères, une série de recommandations sous forme d’orientation ont été formulées. Vous pouvez découvrir cette étude
sur le site du Parc Naturel : www.pndo.be.
Le PNDO a réalisé et distribue un guide dont l’objectif est de suggérer des pistes afin de
préserver le cadre de vie pour tous, habitant comme visiteur. Ce guide très visuel et didactique répond à 7 questions clés pour réussir son projet de construction ou de rénovation,
définit la notion de paysage, présente les six entités paysagères du parc et reprend une
liste des végétaux bien adaptés à la région. Un outil à mettre entre toutes les mains.
Vous pouvez commander ce guide auprès de Sébastien ESTE au 061/21.04.03 (sebastien.
este@pndo.be).
D’autre part, le Groupe d’Action Local (GAL) « Racines et Ressources » travaille également
sur la thématique. Après avoir réalisé une étude paysagère des communes de Bertrix, Herbeumont, Libin, Saint-Hubert et Tellin, un programme d’actions a été rédigé. Il est prévu
d’organiser une gestion coordonnée des forêts dans un souci de préservation des paysages, mais également de créer des circuits touristiques paysagers. Vous trouverez tous
les renseignements sur le site : www.racinesetressources.be.
La MUFA a l’intention de suivre des paysages de Famenne et d’Ardenne. Le choix se portera sur des paysages susceptibles de subir de grands changements et/ou faire l’objet
d’aménagement. Elle envisage une série d’activités sur la thématique des paysages en
2013.
A l’automne, l’exposition «Arrêts sur paysages» reprenant des photos de l’observatoire
sera visible à Arlon du 15 octobre au 3 décembre à l’Espace Wallonie, rue de Diekirch.
Les 29 et 30 septembre, la Fédération Touristique du Luxembourg Belge organise pour la
quatrième fois le week-end des paysages. Cette année, les paysages seront associés aux
saveurs. Une manière originale de redécouvrir nos paysages.
Le site www.weekenddespaysages.be vous fournira tous les renseignements sur cette activité.

Formation
For
mation

Certificat d’analyse paysagère
En janvier 2012, le CEFOSCIM (Centre de Formation continuée en Sciences et Mathématiques des FUNDP à Namur) et la ENCBW (Ecole Normale Catholique du Brabant Wallon
à Louvain-la-Neuve) organisaient conjointement pour la première année un certificat universitaire en analyse paysagère.
Dimitri BELAYEW, Christian JACQUES et les autres intervenants ont, avec passion, initié
une petite vingtaine de participants aux clés de la lecture et de l’analyse des paysages
urbains et ruraux de nos contrées.
Les différents modules de cours portaient sur la description et l’interprétation des paysages ainsi que sur la mise en évidence des dynamiques territoriales à l’origine de leur
transformation. Les journées de terrain organisées à travers la Wallonie et à Bruxelles,
ont été l’occasion de visualiser concrètement les contenus des cours théoriques, et de
s’initier aux techniques de l’analyse paysagère.
Les pionniers participant à cette formation, ont pu mettre en pratique les connaissances
et la méthodologie acquises lors de la formation dans l’étude d’un paysage en lien avec
leur activité professionnelle. D’Arlon à Seraing, en passant par Benonchamps, Gesves,
Dave, Frahan, Marche-en famenne et Villers-la-Ville entre - autres, nous avons redécouvert
les paysages de nos quotidiens avec d’autres yeux et l’envie, à notre tour, de faire profiter
notre entourage de ces outils d’analyse du paysage.
Une nouvelle session de formation est prévue de janvier à juin 2013, à raison d’un vendredi
par semaine, et de cinq samedis pour les journées de terrain. Elle porte sur 12 crédits soit
120 heures au total, et se déroulera aux Facultés universitaires à Namur. N’hésitez pas à la
découvrir par vous même. Elle est en vaut la peine.
Adresse utile pour des informations complémentaires: http://www.cefoscim.be.

Activité

Faune et patrimoine bâti
Qu’on les aime ou qu’on ne les aime pas, les chauves-souris ne nous laissent pas indifférents.
Cette année encore et depuis 1999, la nuit européenne des chauves-souris (NEC) se déroulera le samedi 25 août. Le thème de cette année est «Chauves-souris et patrimoine
bâti » autrement dit « vieilles pierres et chiroptères ». En effet, certaines espèces trouvent
refuge pour l’hiver ou pour l’été dans les bâtiments (granges, église…). L’abbaye d’Orval
par exemple, héberge en été des colonies de 6 espèces différentes ! Mais les maisons récentes peuvent aussi les attirer. Une colonie de près de 200 individus loge dans un récent
lotissement à Rendeux, dans des maisons datant d’après 2008.
Les rapaces nocturnes apprécient également les greniers et clochers. Heureusement, ils
ne subissent plus les destructions liées aux superstitions d’antan.
Les hirondelles et martinets font, eux, carrément partie de l’ambiance sonore de nos villages. La tradition voulant qu’elles portent bonheur les a protégés.
Cependant l’usage des pesticides et l’isolation des bâtiments ont contribué à la diminution des populations de ces espèces. De nombreux nids ont été détruits pour la pose de
câbles électriques, la rénovation de toiture (avec débordement en PVC), la chasse aux
ouvertures…
Pour éviter la destruction, des solutions existent : adaptation des travaux par rapport aux
périodes de reproduction, aménagement de toiture, pose de nichoirs.
Plécotus, le Groupe de travail chauve-souris de Natagora, dispose d’un réseau SOS
chauve-souris. Personne de contact : Pierrette NYSSEN / Natagora asbl au 081/390.720
www.chauves-souris.be.
Le Groupe de travail hirondelles d’Aves-Natagora peut vous aider. Contact : Aves-Natagora au 04/250.95.90 ou hirondelles@aves.be
Le guide «Pour l’aménagement des combles et clochers d’église et d’autres bâtiments»
édité par le SPW est téléchargeable à l’adresse suivante :
http://environnment.wallonie.be/publi/dnf/combles_clochers_fr.pdf.

Livre

Atlas des paysages
Atlas des Paysages de Wallonie, Le Plateau Condrusien – édition CPDT
L’Atlas du Plateau condrusien est le troisième tome d’une collection qui à terme couvrira
toute la Wallonie.
L’ouvrage est divisé en 4 parties. Il fournit tout d’abord les clés de lecture des paysages
wallons actuels par le biais de l’histoire et les pressions auxquelles ils sont soumis. Il effectue ensuite un zoom sur la région condrusienne avant de détailler les paysages locaux de
ce plateau. La dernière partie est consacrée à la mise en évidence des enjeux paysagers.
Ces Atlas sont conçus comme des outils de connaissance, de sensibilisation et de gestion.
Abondamment illustrés, ils sont accessibles à un large public, depuis le simple citoyen curieux ou amoureux de sa région jusqu’aux décideurs politiques, en passant par les acteurs
associatifs.
Le prochain atlas sera consacré à l’Ardenne.

Arrêts sur paysages...
				2 ans de regards citoyens sur le cadre de vie.
Inter-Environnement Wallonie a publié une petite plaquette d’ analyse sur l’observatoire
citoyen du paysage.
Virginie HESS propose une synthèse des deux années de démarche subjective individuelle
et citoyenne portée sur les paysages.
Daniel BODSON, sociologue de la ruralité et professeur à l’UCL et à l’ULg-Gembloux y
apporte en complement une lecture sociologique.
Ces deux ouvrages sont consultables et peuvent être empruntés au centre de documentation de la MUFA.

Agenda

Stage d’été
Tu as envie de découvrir ton quartier, ta commune, leurs richesses; de comprendre comment ils ont été créés, comment ils évoluent?

Stage d’été
pour les 9 - 12 ans
Les explorateurs
du territoire
Du 27 au 31 août
A Marloie

A travers des jeux, des promenades, des bricolages, des cartes anciennes et actuelles, tu
pourras mieux comprendre ton espace de vie : l’aménagement du territoire, l’urbanisme,
l’architecture, le patrimoine de ta commune.
L’environnement , l’énergie et les paysages ne seront pas oubliés.
Tu pourras imaginer ton village idéal en réalisant une maquette.
Ils reste des places disponibles pour le stage, n’hésitez pas à en parler atuour de vous.
PAF : 65€
Infos et inscription au 084/45 68 60 ou info@mufa.be
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