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PAYSAGES IDENTITAIRES 



PAYSAGES IDENTITAIRES  

Une série de « Réunions marchées » organisées pour construire la 

charte paysagère du Parc naturel  

 

« Paysages identitaires » est une démarche de participation citoyenne exprimée au travers 

d’animations pour construire un programme d’actions paysagères pour le Parc naturel.  

Durant les mois de juin, juillet et septembre, le Parc naturel Hautes Fagnes – Eifel a organisé une 

série de promenades paysagères sous la formule de « réunion en marchant ». Les participants ont 

eu l’occasion d’une part, d’enrichir leurs connaissances sur l’évolution du paysage, et d’autre part, de 

participer à la réflexion collective autour de la gestion durable du paysage. La perception du 

paysage, en tant que cadre de vie par celui qui le traverse, est une clé essentielle pour comprendre 

les besoins, les craintes, les souhaits… que ressent toute personne en lien avec ce milieu de vie. 

La participation à ces évènements était un soutien dans l’élaboration de la « Charte Paysagère du 

Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel ». 

En tout, 5 promenades ont été organisées :  

 24 juin à Elsenborn 

 12 juillet à Ovifat 

 19 juillet à Manderfeld 

 22 septembre à Burg-Reuland 

 30 septembre à Solwaster 

Les itinéraires de promenade ont été choisis stratégiquement selon différents facteurs : 

 Obtention d’une bonne répartition géographique des lieux sur le territoire du Parc ;  

 Répartition selon les territoires paysagers présents dans le Parc naturel ;  

 Présence d’un village-type à proximité de l’itinéraire ;  

 Présence de points/lignes de vue ADESA ou d’autre points de vue qui offrent différentes vues 

sur le paysage en question ;  

 Longueur maximale du parcours est de 5,5 km ;  

 Prise en compte des propositions de lieux par les membres du Comité de pilotage de la 

charte paysagère.  

D’une manière générale, 4 questions principales ont été posées au cours de la promenade :  

1. Qu’est-ce que vous entendez par paysage?  

2. Selon vous, quelles sont les caractéristiques de ce paysage ? 

3. Quels sont pour vous les points forts et les points faibles de ce paysage ?  

4. Quelles idées/mesures proposez-vous pour améliorer votre cadre de vie ?  

A ces questions de base se rajoute : Qui sont les acteurs du paysage ?  

4&5 6&7 



 



Elsenborn 

 

 

Données techniques  

 Longueur : 2,5 km 

 Territoire(s) paysager(s) concerné(s) : 

o Hautplateau de Butgenbach et de Saint Vith 

o Hautplateau des Fagnes 

 Nombre de participants : 8 

 Village-type : Elsenborn  

Questions-Réponses 

1. Que-ce que vous entendez par paysage?  

 Vue sur un territoire ; 

 Subjectif ; 

 Ensemble des éléments plutôt ouvert comme les clochers, éoliennes, fermes, haies, silos, 

etc. ;  

 Permet un regard extérieur, en dehors, sur un point de vue ;  
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 Le terme paysage peut être divisé en « PAYS » et « AGE ». Il implique donc une évolution et 

ne peut pas être figé.  

2. Selon vous, quelles sont les caractéristiques de ce paysage ? 

 Champs agricoles ;  

 plateau ; 

 structuré ; 

 éoliennes ;  

 ouvert ;  

 village ;  

 diversifié (milieux variés)  

 Forêts  

 

3. Quels sont pour vous les points forts et les points faibles de ce paysage ? 

1° pt de vue : Haut plateau de Butgenbach et de Saint Vith  

+ - Menaces Opportunités 

Paysage agricole. 
Hangar intégré (pas 
fermé).  
Richesse floristique 
(bord de route).  
 
 

Routes (mais vieux, donc 
moins visibles). 
Hangars (si mal intégrés). 
Panneaux routiers. 
Trop structuré (plantes). 
Champs fauchés moins 
riches (au nv des fleures).  

Eoliennes au niveau de 
la visibilité. 

Eoliennes au niveau 
des mesures 
compensatoires 
(plantation d’arbres 
pour réduire 
l’impacte). 

2° pt de vue : Haut plateau de Butgenbach et de Saint Vith et Haut plateau des Fagnes 

Biodiversité et paysage 

 Intéressant : diversité, variété de milieux, camps militaire, prés de fauche, forêts, haies, 
bords de routes, couloirs migratoires, habitats diversifiées pour les animaux (oiseaux, 
vaches, papillons…).  

 Equilibre entre les milieux / activités = MAILLAGE. 

 Mais ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de biodiversité, que le paysage n’est pas beau.  

 

4. Quelles idées/mesures proposez-vous pour améliorer votre cadre de vie ? 

 Dialogue : Ne pas essayer de tout réglementer (ex. haies). Etablir des projets en 

collaboration avec les citoyens ;   

 Expliquer :  

o stimuler les habitants aux espèces locales (pelouses, parterres) ; 

o encourager une petite partie sans intervention ; 

o présenter l’intérêt d’un jardin « nature » ; 

o faire un jardin « vitrine », idem pour une cimetière (visites).  

 Proposer des solutions collectives ;  

 Chercher le dialogue avec les agriculteurs.   



Ovifat 

 

 

Données techniques 

 Longueur : 4,7 km 

 Territoire(s) paysager(s) concerné(s) : 

o Hautplateau de Butgenbach et de Saint Vith 

o Dépression de l’Amblève et ses affluents 

 Nombre de participants : 6 

 Village-type : Ovifat  

Questions-Réponses 

1. Qu’entendez-vous par paysage?  

 Points de vue ; 

 Nature ; 

 Vue dégagée ;  

 Arbres différents  

 Relief ;  

 Les paysages sont-ils tous beaux ?  

Non, il y a différentes sortes, les zones industrielles sont aussi des paysages ;  
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 Paysage en perpétuelle évolution, il n’est pas figé ;  

 Mémoire patrimoniale : trace de vie positive.  

2. Selon vous, quelles sont les caractéristiques de ce paysage ? 

 Epicéas / feuillus  

 Prairies, bois dominant 

 Hêtre domine dans les haies  

 Vaches ;  

 Eoliennes ;  

 Habitat dispersé, peu d’industries ;  

 Une vue dégagée, mais obstruée par un bloc d’épicéas ;  

 Antennes ;  

 Point de vue remarquable  

3. Quels sont pour vous les points forts et les points faibles de ce paysage ? 

Le paysage, une notion subjective, tout comme son évaluation !  

2° pt de vue : Dépression de l’Amblève  (mais remarques d’ordre générale) 

+ - 

Calme, détendant. 
Espace (général, jardin…).  
Diversité (pas monotone). 
Dominance de la « nature » par rapport à 
l’homme, son bâti…  
Il reste un rapport avec nos ressources 
premières (agriculture). 
Loin de tout (amène un public spécifique). 
Bâti adapté à l’ancien. 
Proximité à la réserve naturelle permet de 
limiter d’expansion démesurée du village. 

Loin de tout :  

 Nécessité de prendre la voiture, 
problème de mobilité ce qui mauvais 
pour la nature.  

Moins d’offre culturelle,… qu’en ville : nécessité 
de trouver sa propre occupation. 
Habitat dispersé ce qui engendre les problèmes 
de mobilité.  
Bâti non adapté. 

 

4. Quels sont les acteurs du paysage ? 

 Habitants : dans le sens du respect du « code urbanistique » ;   

 Politique : a du poids pour protéger le paysage et de changer l’affectation du sol ; 

 Acteurs économiques : zones industrielles, agriculteurs (qui maintient les espaces ouverts) ; 

 Communes (Schéma de structure communal).   

 

5. Quelles idées/mesures proposez-vous pour améliorer votre cadre de vie ?  

 Lignes électriques sous sol ; 

 Remettre les vaches dans les champs ;  

 Planter des haies / arbres ;  

 Sensibilisation au paysage (déjà dans les écoles) ;  

 Guides méthodologiques ;  

 Info : Fondation suisse pour la protection du paysage.  



Manderfeld 

 

 

Données techniques 

 Longueur : 5 km 

 Territoire(s) paysager(s) concerné(s) : 

o Tête de la vallée de l’Our 

 Nombre de participants : 12 

 Village-type : Manderfeld 

 

Questions-Réponses 

1. Qu’entendez-vous par paysage? 

 Haies ;  

 Relief qui forme le paysage ;  

 Paysage façonné par l’homme ;  

 Plantations d’alignements d’arbres ;  

 Restauration de la nature.   
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2. Selon vous, quelles sont les caractéristiques de ce paysage ? 

 Vallonné ;  

 Paysage de prairie et agriculture pastorale ;  

 Petites parcelles bordées d’arbres et de haies ;  

 Villages et hameaux de petite taille et dispersés entre eux ;  

  Bâti typique et souvent de teint homogène ;  

 Paysage pour se promener ;  

 On voit la différence avec le paysage allemand (frontière tout près).  

3. Quels sont pour vous les points forts et les points faibles de ce paysage ? 

4° pt de vue : Tête de la vallée de l’Our (avec vue sur le paysage allemand de la Schneifel) 

+ - 

Paysage naturel. 
Villages bien préservés et pas trop étalés.  
Services encore présents à Manderfeld 
attirant les habitants des villages aux 
alentours (médecin, pharmacie, dentiste, 
magasins…). 
Cadre de vie exceptionnel. 
Exploitations agricoles de petites tailles. 
encore présentes avec des pâtures 
directement autour. 
Parcelles agricoles souvent privées : encore 
de petite taille et entouré de haies. 
Diversité/mosaïque de milieux (haies, 
champs, bosquets, forêts, arbres…) bénéfique 
pour la nature. 
Routes bordées d’arbres. 
Bâti typique, bien entretenu et souvent de 
teint homogène.  
Présence d’une usine tout près (EMZ Werke) 
qui rapporte de l’emploi (+/- 100 employés). 

Infrastructure en mauvaise état (routes, 
signalétique chemins de promenade…) ou 
manquante (chemins cyclables). 
Mauvaise infrastructure de communication 
(connexion internet) ce qui rend difficile le 
télétravail. 
Beaucoup de bâti vide dû au manque de 
personnes intéressées (jeunes familles) par la 
rénovation. 
Région pauvre en structure. 
Longues chemins de transport :  

 Difficile sans voiture ; 

 Navetteurs (souvent vers le 
Luxembourg) ; 

 Trop peu de bus, en même temps les 
bus sont sous-utilisés.   

De moins en moins d’agriculteurs. 
Sol bien pour le pâturage moins pour la culture. 
Eoliennes dispersées (du coté d’Allemagne).  
Région dépendant du tourisme. 

 

4. Quels sont les acteurs du paysage ? 

L’homme, la politique, associations de protection de la nature, agriculteurs… Le plan de secteur 

(remembrement agricole).  

5. Quelles idées/mesures proposez-vous pour améliorer votre cadre de vie ?  

 Le village se vide de plus en plus. Il dépend d’une infrastructure peu dense ce qui fait du 

village une cité dortoir. Néanmoins, le cadre de vie le rend toujours attractif. Mais il faut 

renforcer cette structure pour donner un futur à la région.  

 Infrastructure, abris, réseau de promenade est peu développé par rapport à l’Allemagne. 

Certains souhaitent une amélioration.  

 Développement des chemins cyclables et la promotion d’E-bike pour une région vallonnée 

comme celle-ci.  



Burg-Reuland 

 

Données techniques 

 Longueur : 5 km 

 Territoire(s) paysager(s) concerné(s) : 

o Tête de la vallée de l’Our 

o Entaille de la vallée de l’Our 

 Nombre de participants : 0 

 Village-type : Burg-Reuland, Weweler 

 

Questions-Réponses 

Malheureusement, personne n’était présent à cette promenade.  



Solwaster 

 

 

Données techniques 

 Longueur : 5,5 km 

 Territoire(s) paysager(s) concerné(s) : 

o Dépression de la Hoëgne et ses affluents 

 Nombre de participants : 7 

 Village-type : Solwaster 

 

Questions-Réponses 

1. Qu’entendez-vous par paysage? 

 Formé à partir de l’horizon par les rivières qui creusent ; 

 Eléments naturels (forêts…) ; 

 Modifié par l’homme en fonction de ses besoins -> évolutif ; 

 Tout ce qu’on voit : villages, routes,... ; 

 Peut être ouvert ou fermé ; 

 Témoin de la culture de ces habitants <-> à l’inverse, le paysage influence la culture et ses 

habitants. 
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2. Selon vous, quelles sont les caractéristiques de ce paysage ? 

 Bocage, prairies ;  

 Forêts ; 

 Ouvert ; 

 Village que peu étalé ; 

 Autoroute.  

3. Quels sont pour vous les points forts et les points faibles de ce paysage ? 

Dépression de la Hoëgne et ses affluents 

+ - 

Village de Solwaster : 

 Compact ; 

 Cohérent ;  

 bien intégré dans son 
environnement ; 

 équilibré.  
Diversité de structure (haies, forêts, 
ouvertures). 
Conservation d’anciens espaces, tout n’a pas 
été remodelée. 
ZACC à la périphérie du village =>  

 Urbanisation potentielle ( ?) peut 
apporter un plus dans la vie du village 
(cohésion sociale), il faut veiller à 
l’intégration.  

Harmonie du bâti (à conserver dans l’avenir).  
Bonne intégration du nouveau bâti.  
Autoroute :  

 Evite le trafic dans le village. 

Nouvelle ZACC ? =>  

 Influence négative d’une urbanisation 
potentielle ?  

 Risque pour la cohésion du village.  
Autoroute :  

 impact négatif sur le paysage. 

 

4. Quels sont les acteurs du paysage ? 

L’homme, la nature, climat, forestiers, animaux, agriculteurs, exploitants de fer dans la Hoëgne, 

charbon de bois, globalisation (plantes invasives), politique.  

5. Quelles idées/mesures proposez-vous pour améliorer votre cadre de vie ?  

 Veillez à l’intensification de l’agriculture (diminution du nombre d’exploitations). 

 La politique doit prendre les bonnes décisions et mettre en place des outils règlementaires.  

 L’urbanisation potentielle de la ZACC à la périphérie du village peut, si bien fait, être 

bénéfique pour le village, amener une nouvelle dynamique et renforcer la cohésion sociale. 

Si mal fait, on risque de détruire la cohésion et  l’harmonie de la structure villageoise.  

 D’une manière générale, il faut veiller à une bonne intégration du nouveau bâti et des 

nouveaux venus et conserver l’harmonie du village.  

 


