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1 Introduction			

1.1 Les	parcs	naturels,	territoires	aux	paysages	reconnus		

Les parcs naturels wallons sont des territoires ruraux reconnus non seulement pour leur biodiversité, 

mais  aussi  pour  leurs  paysages.  Le  Parc  naturel  Viroin‐Hermeton  présente  des  paysages 

remarquables, appréciés de la population, qui bénéficie d’un agréable cadre de vie, et des touristes 

qui viennent s’y ressourcer. 

Influencés  par  les  caractéristiques  physiques  du  milieu  (relief,  géologie,  hydrographie,  etc.),  les 

paysages  sont  façonnés  depuis  des milliers  d’années  par  l’homme,  qui  adapte  son  territoire  à  ses 

besoins.  Les  gestionnaires  du  territoire,  tels  que  les  agriculteurs,  les  forestiers,  mais  aussi  les 

habitants, ont un  impact direct sur  les paysages. Les paysages sont dynamiques :  ils deviennent ce 

que l’on en fait. 

Néanmoins, gérer les paysages ne signifie pas mettre le territoire sous cloche, mais bien orienter son 

évolution afin de maintenir, voire de restaurer dans certains cas, ses qualités tout en étant adapté 

aux aspirations de la population.  

1.2 La	Convention	de	Florence1	

En  effet,  la  Convention  européenne  du  paysage  place  la  population  au  cœur  des  politiques  du 

paysage, qui doivent naître d’un consensus sur les enjeux et les objectifs du territoire en termes de 

paysage. Cette convention du Conseil de l'Europe, adoptée à Florence (Italie) en 2000 et ratifiée par 

la  Belgique  en  2004,  a  pour  objet  de  promouvoir  la  protection,  la  gestion  et  l’aménagement  des 

paysages  européens  et  d’organiser  la  coopération  européenne  dans  ce  domaine.  Pour  ce  faire,  il 

incombe aux Etats‐membres d'identifier et de qualifier les paysages grâce à des recherches menées 

sur le terrain par des professionnels, en associant les populations, car chaque paysage est composé 

d'éléments  et  de  structures  conjuguant  des  formes  du  territoire,  des  systèmes  de  perceptions 

sociales et des dynamiques, naturelles, sociales et économiques qui évoluent en permanence. C'est à 

l'issue  de  ce  travail  de  connaissance  préalable  que,  une  fois  les  objectifs  de  qualité  paysagère 

formulés, le paysage peut être protégé, géré ou aménagé. 

Au sens de la Convention de Florence, le  paysage désigne une partie de territoire, telle que perçue 

par les habitants du lieu ou les visiteurs, qui évolue dans le temps sous l'effet des forces naturelles et 

de l'action des êtres humains. Les pouvoirs publics doivent définir et mettre en œuvre une politique 

du paysage. Le public est invité à jouer un rôle actif dans sa protection, pour conserver et maintenir 

la valeur patrimoniale d'un paysage, dans sa gestion, pour accompagner les transformations induites 

par les nécessités économiques, sociales et environnementales, et dans son aménagement. 

                                                            
1 Source : https://www.coe.int/fr/web/landscape/the‐european‐landscape‐convention 
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1.3 Vers	l’élaboration	d’une	charte	paysagère	

Le décret wallon relatif aux parcs naturels de 1985, revu en 2008, prévoit la réalisation d’une charte 

paysagère par les parcs naturels dans son article 9. Ce dernier stipule en outre que « dès son entrée 

en vigueur, la charte paysagère fait partie intégrante du plan de gestion ». Elle a donc une valeur et 

une durée de validité identiques à celles de ce dernier, à savoir 10 ans.  

Les  modalités  d’élaboration  figurent  dans  l’Arrêté  du  Gouvernement  wallon  du  24  mai  2017,  qui 

précise les étapes de son élaboration, son contenu et les modalités de son adoption. 

La charte paysagère se compose de trois parties. La première est une analyse contextuelle, diagnostic 

préalable indispensable à tout programme. Elle se compose de trois études successives : 

‐ une  analyse  de  la  composition  et  de  l’organisation  des  éléments  physiques,  humains  et 

écologiques qui structurent le paysage et le caractérisent,  

‐ une analyse historique et prospective des principales évolutions du paysage et de l’identité 

culturelle qu’il transmet, 

‐ une  analyse  évaluative  qui  présente  les  atouts  et  les  faiblesses  du  paysage  ainsi  que  les 

opportunités et les menaces pour sa sauvegarde.  

Au terme de l’analyse contextuelle,  l’objectif est de dégager les enjeux du territoire pour proposer 

des  recommandations,  deuxième  partie  de  la  charte  paysagère,  à  la  base  de  la  définition  d’un 

programme  d’action,  troisième  et  dernière  partie  de  la  charte,  qui  consiste  en  un  échéancier 

d’actions sur une période définie et en lien avec le Plan de gestion du Parc naturel. 

La  présente  charte  paysagère  suit  la  méthodologie  proposée  dans  le  vade‐mecum  réalisé  par  la 

Fédération  des  Parcs  naturels  wallon  suite  à  plusieurs  réunions  d’un  groupe  de  travail  constitué  

d’employés des différents Parcs naturels en charge de la réalisation de la charte. 

Conformément  aux  principes  de  la  Convention  de  Florence,  un  des  aspects  fondamentaux  du 

processus  d’élaboration  et  de  mise  en  œuvre  de  la  charte  paysagère  est  la  participation  et  la 

concertation des parties prenantes et de  la population du  territoire concerné. Aussi, un comité de 

pilotage ainsi que des réunions de participation citoyennes ont‐ils été mis en place.  

Le comité de pilotage a été constitué en 2013 pour le suivi et la validation des étapes d’élaboration 

de  la  charte.  Des  représentants  de  tous  horizons,  ont  été  invités  à  y  participer :  administrations, 

associations  actives  dans  la  vie  rurale  locale,  l’urbanisme,  le  patrimoine,  l’agriculture,  le  tourisme, 

mais également  les citoyens du Parc naturel via  le  journal communal. Sa composition se trouve en 

annexe 1 du présent document. 

Des  réunions  d’information  et  de  participation  citoyennes  ont  été  et  seront  réalisées  à  différents 

moments de l’élaboration de la charte. Le détail des actions sont également reprises en annexe. 

1.4 Le	Parc	naturel	Viroin‐Hermeton	

Le  Parc  naturel  Viroin‐Hermeton,  monocommunal,  correspond  au  territoire  de  Viroinval,  situé  au 

sud‐ouest de  la province de Namur. Avec  ses 12 090 ha,  il  s’agit d’une vaste  commune  (superficie 

wallonne moyenne de 6 430 ha et médiane de 5 050 ha). Ses  limites est et sud correspondent à  la 
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Les vallées dessinées par l'Eau Blanche, l'Eau Noire et le Viroin traversent l'entité d'Ouest en Est en 

séparant l’Ardenne de la Calestienne. L’altitude de ces vallées varie de 160 mètres (entrée de l’Eau 

Blanche sur le territoire) à 120 mètres (sortie du Viroin du territoire, à Mazée).  

Au Nord du Viroin,  la Calestienne (ou Fagne calcaire) se démarque par la présence des tiennes, qui 

délimitent des  lignes de crête, s’étirant d’Ouest en Est.  Ils marquent  les grandes  lignes de force du 

paysage de la Calestienne, de Nismes à Mazée, en passant par Dourbes, Olloy, Vierves et Treignes. 

Les points  culminants  n’y dépassent pas 260 mètres d’altitude  (Croix de Rénion à Dourbes, Grand 

Champ à Treignes).  

Au  Sud  du  Viroin,  s’élèvent  les  premiers  contreforts  de  l’Ardenne.  Le  talus  ardennais  forme  la 

jonction entre la vallée du Viroin et le plateau ardennais, dont l'altitude culmine à 385 mètres au sein 

du Parc naturel (Belle Aire de Faude, au Sud‐Ouest de Oignies‐en‐Thiérache, Bois de Pairière au Sud 

du  Mesnil).  Ce  plateau  est  creusé  de  six  ruisseaux  encaissés  s'écoulant  en  direction  du  Viroin. 

L’extrême  Sud‐Est  de  la  commune  est marqué  par  de  fortes  pentes  qui  annoncent  la  vallée  de  la 

Haute Meuse, à Fumay, et de ses affluents, dont le ruisseau d’Alisse au Sud, frontière naturelle avec 

la France. 
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2.4 	Hydrographie	

Si  le Parc naturel présente peu de points d’eau,  l’eau vive y tient par contre une place importante. 

Elle marque le Parc naturel et a déterminé son relief, ainsi que l’implantation des villages. La carte 8 

illustre le réseau hydrographique du territoire, bien irrigué. 

Aucun cours d’eau navigable n’est  présent, mais bien des  cours d’eau de  classe 1 :  le Viroin,  l’Eau 

Noire et l’Eau Blanche.  

Le plus important des cours d’eau du Parc naturel, qui lui a donné son nom, est le Viroin, rivière de 

première  catégorie  (i.e.  dont  le  bassin  hydrographique  est  supérieur  à  5000  ha).  Formé  par  la 

confluence de l’Eau Noire et de l’Eau Blanche, il creuse sa vallée sinueuse depuis le pied de la Roche à 

Lomme, entre Nismes et Dourbes,  jusqu’à  la Meuse qu’il  rejoint à Vireux (F), en passant par Olloy, 

Vierves et Treignes. 

En Calestienne, le Viroin est alimenté par trois petits ruisseaux : 

‐ L’Auxiliaire, qui récolte les eaux de la Palle et de l’Avreuse, au Nord de Dourbes (confluent à 

Dourbes) ; 

‐ le ruisseau des Fonds de Ry (ou Ruisseau de Matignolles), à hauteur de Treignes (confluent à 

Treignes) ; 

‐ le ruisseau du Pré ou de la Caurette, traversant Mazée (confluent au Sud de Mazée, au Vieux 

Moulin).  

En Ardenne, le Viroin est par contre alimenté par cinq importants ruisseaux aux vallées étroites : 

‐ le Damier (confluent entre Dourbes et Olloy, au Fond Cheni) ; 

‐ le ruisseau de Noyé ou Nouée, descendant depuis Regniessart jusqu'à Olloy‐sur‐Viroin 

(confluent à Olloy), avec ses étangs et son affluent (le ruisseau de la Taille Hénon) ; 

‐ le ruisseau de Nestry (confluent à Olloy), dont le réseau amont parcourt les bois du Nord de 

Oignies‐en‐Thiérache.  Le  ruisseau  de  Nestry  est  formé  par  les  ruisseaux  de  Martion,  de 

l’Haireu, des Hautets et du Gras,  les trois derniers prenant  leur source au Nord de Oignies‐

en‐Thiérache ; 

‐ le ruisseau du Fond des Chenaux (confluent entre Olloy‐sur‐Viroin et Vierves‐sur‐Viroin) ; 

‐ le  Ry  de  Wel,  descendant  du  Mesnil  vers  Vierves‐sur‐Viroin  (confluent  au  camping  de 

Vierves), avec ses étangs et son affluent (le ruisseau des Oissis). 

L’Eau  Noire  constitue  également  un  cours  d’eau  important,  notamment  lors  de  sa  traversée  de 

Nismes. Elle reçoit les eaux du ruisseau ardennais de Nobuisson, qui délimite Viroinval de Couvin. 

L’Eau  Blanche,  dont  la  fin  du  parcours  arrive  dans  le  Parc  naturel  sur  environ  3  km,  déborde 

régulièrement de son lit. Elle récolte les eaux du ri de Rosière. 

Le ruisseau de Deluve traverse le territoire du parc d’Ouest en Est, au Sud de Oignies‐en‐Thiérache. Il 

prend sa source dans les bois de Couvin ;  il trace un sillon en direction de l'Est sur sept kilomètres, 

avant  de  bifurquer  vers  le  Nord  au  Mesnil  pour  former  la  frontière  franco‐belge  est  sur  quatre 

kilomètres.  
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3 Caractéristiques	humaines	du	territoire	

3.1 	Données	démographiques	

3.1.1 Évolution	de	la	population		

Au 01/01/2016, le Parc naturel comptait 5806 habitants (source : IWEPS).  

Avec un territoire de 12 090 ha, Viroinval présente une densité de population est de 48,1 hab./km². 

Au regard des densités de population de Wallonie, 213,1 hab./km² (Belgique : 363,6 hab./km²) et de 

Province de Namur, 132,9 hab./km² (au 1/01/2015), Viroinval est une commune rurale. Au sein du 

contexte  local,  Viroinval  reste  également  une  commune  peu  peuplée :  l’arrondissement  de 

Philippeville présentait une densité de 73,2 hab./km² en 20154. 

L’évolution de la population (figure 1) voit une faible augmentation entre 1995 et 2016 : + 2,2 %, à 

savoir 125 habitants supplémentaires, contre un taux d’accroissement de 8,73 % en Région wallonne 

et 12,06 % en Province de Namur5. Il y a donc très peu de pression démographique sur le territoire 

de Viroinval. 

 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5681 5688 5654 5650 5605 5623 5642 5647 5668 5639 5645 5680 5747 5739 5730 5758 5771 5810 5.763 5796 5811 5806

Figure 1 – Évolution de la population au 1er janvier à Viroinval de 1995 à 2016. Source : SPF Économie, PME, 
Classes moyennes et Énergie ‐ Direction générale Statistique et Information économique. 

 

                                                            
4 Source : IWEPS (Walstat). 
5 Wallonie : en 1995 : 3 312 888 habitants ‐ 2016 : 3 602 216 habitants. 
Namur : en 1995 : 434 446 habitants ‐  2016 : 489 204 habitants.  
Source : SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie ‐ Direction générale Statistique et Information économique. 
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Le  tableau 2 montre que  le  village  le plus peuplé du Parc naturel  est  de  loin  celui  de Nismes,  qui 

regroupe  un  peu moins  d’un  tiers  de  la  population  avec  1789  habitants  au  31/01/2013,  suivi  par 

Olloy‐sur‐Viroin  avec  près  de  la  moitié  de moins  d’habitants  (952)  et  Oignies‐en‐Thiérache  (850), 

tandis que Le Mesnil est le moins peuplé avec seulement 2,5 % de la population totale, à savoir 144 

âmes.  

Mazée  est  le  plus  petit  village  en  termes de  surface, mais  pas  en  termes  de population  (10 %)  et 

présente la plus grande densité de population avec 87,82 hab./km², c’est‐à‐dire le double de celle du 

Parc naturel.  

Tableau 2 ‐ Répartition de la population au sein des villages du Parc naturel et densités de population au 
31/12/2013. Données sources : Administration communale. 

   Superficie (km²)  Nb habitants  % de population 
du Parc naturel 

Densité de population 
(hab./km²) 

Nismes  24,72 1789 30,9 % 72,37

Olloy‐sur‐Viroin  17,43 952 16,4 % 54,62

Oignies‐en‐Thiérache  26,07 850 14,7 % 32,60

Treignes  17,51 617 10,6 % 35,24

Mazée  6,57 577 10,0 % 87,82

Vierves‐sur‐Viroin  11,01 494 8,5 % 44,87

Dourbes  9,61 373 6,4 % 38,81

Le Mesnil  7,97 144 2,5 % 18,07

  

Parc naturel  121,89 5796 100 % 47,82

 

Le  tableau  3  et  la  figure  2  illustrent  l’évolution  de  la  population  au  sein  des  villages  sur  les  15 

dernières années (2000 à 2014, chiffres au 1er janvier). Ils montrent une forte augmentation relative 

du  nombre  d’habitants  à  Vierves‐sur‐Viroin  (+ 88  p.,  i.e.  22 %  en  15  ans)  et  à  Dourbes  (+  57  p., 

i.e. 18 %).  La  population  au  sein  des  autres  villages  est  relativement  stationnaire,  c’est  donc  à  ces 

deux villages qu’on peut imputer l’augmentation du nombre d’habitants du Parc naturel.  

Au  niveau  de  Vierves,  l’augmentation  de  population  est  principalement  due  à  l’installation  de 

nouveaux chalets dans le camping de la Jussière.  

À Dourbes, elle s’explique d’une part par la division d’habitations, qui a créé davantage de logements 

sans  augmenter  le  nombre  de  constructions  et,  d’autre  part,  par  de  nouvelles  constructions  au 

niveau de deux  lotissements  créés à  la  rue de Mariembourg et  à  la  rue Roche à  Lomme. Dourbes 

semble avoir du succès ces dernières années. 
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Tableau 3 ‐ Évolution de la population au sein des villages du Parc naturel sur les 15 dernières années. Données 
sources : Administration communale. 

Population au 31/12  1999 2013 Nb d'habitants 
supplémentaires 

Évolution entre 
1999 et 2013  

Nismes  1775 1789 14 0,79 % 

Olloy‐sur‐Viroin  939 952 13 1,38 % 

Oignies‐en‐Thiérache  851 850 ‐1 ‐0,12 % 

Treignes  621 617 ‐4 ‐0,64 % 

Mazée  571 577 6 1,05 % 

Vierves‐sur‐Viroin  406 494 88 21,67 % 

Dourbes  316 373 57 18,04 % 

Le Mesnil  144 144 0 0,00 % 

Total  5623 5796 179 +3,07 % 

 

 
Figure 2 ‐ Évolution de la population au sein des villages du Parc naturel sur les 15 dernières années (chiffres au 

31 décembre de chaque année). Données sources : Administration communale. 

3.1.2 Soldes	naturel	et	migratoire	

D’après les données de Cap Ruralité, en 2012, le solde naturel de Viroinval était de ‐19 personnes et 

le solde migratoire, de ‐53 personnes.  

Le tableau 4 met en évidence un solde naturel globalement négatif (‐ 255 personnes) sur la période 

1995‐2012, signe d’une population vieillissante. Le solde migratoire positif  (+ 227 personnes) sur  la 

même  période  compense  presque  cette  perte  de  population.  L’attraction  du  Parc  naturel  réside 
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certainement dans son cadre exceptionnel par  la beauté des paysages et  la grande part de nature, 

mais également dans son coût de l’immobilier, inférieur aux communes voisines.  

Tableau 4 ‐ Évolution des soldes migratoire et naturel du Parc naturel, de 1995 à 2012. Données sources : Cap 
Ruralité. 

Nb naissances Nb décès Nb émigrations Nb immigrations Solde naturel Solde migratoire 

1995 63 81 309 342 -18 33

1996 74 87 310 289 -13 -21

1997 52 55 334 346 -3 12

1998 69 86 327 307 -17 -20

1999 54 82 280 339 -28 59

2000 71 89 284 332 -18 48

2001 70 65 341 342 5 1

2002 52 74 339 388 -22 49

2003 52 82 319 324 -30 5

2004 72 73 334 343 -1 9

2005 50 66 360 426 -16 66

2006 54 87 338 419 -33 81

2007 52 70 371 374 -18 3

2008 --- --- --- --- --- ---

2009 --- --- --- --- --- ---

2010 68 93 478 425 -25 -53

2011 70 69 422 430 1 8

2012 58 77 450 397 -19 -53

Total  -255 227

 

Émigration  

D’après le schéma de structure communal (SSC, 2004), ce sont essentiellement de petits ménages qui 

émigrent de la commune, ce qui est cohérent par rapport à la grande proportion de ces ménages au 

sein du Parc naturel. Ses auteurs notent aussi que plus de la moitié des émigrants de 2000 à 2004 ont 

moins de 30 ans, menant à une perte des « forces vives ». L’émigration semble donc aussi contribuer 

de manière générale au processus de vieillissement. En outre, ils notent que beaucoup de ménages 

émigrants ne sont constitués que d’une seule personne : il est probable que les jeunes qui quittent la 

commune déménagent de chez leurs parents pour aller se rapprocher du travail ou faire des études. 

Les  classes  d’âge  actives migrent  pour  rejoindre  les  villes  proches  procurant  de  l’emploi :  Couvin, 

Charleroi et Philippeville. Le SSC indique que la commune qui attire le plus les migrants est Couvin, 

certainement pour ses facilités de mobilité (présence d’une gare SNCB reliée à Charleroi), mais aussi 

de commerces.  

Immigration  

Inversement,  d’après  le  PCDR,  les  personnes  qui  viennent  s’installer  à  Viroinval  proviennent  en 

grande  partie  de  Couvin,  sans  doute  pour  des  raisons  de  coût  de  l’immobilier  et  du  foncier.  Les 

agglomérations  proches  de Viroinval  sont  aussi  des  foyers  d’immigration  relativement  importants. 

Cette population immigrante est également majoritairement composée de ménages unipersonnels. 

Néanmoins,  la  proportion  de  personnes  de  plus  de  50  ans  au  niveau  des  immigrants  est  plus 

importante que celle des émigrants, ce qui contribue au vieillissement de la population. 
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3.2 	Données	socio‐économiques	

3.2.1 Population	active,	taux	d’activité,	taux	d’emploi	et	taux	de	chômage	

La population de  15  à  64  ans  peut  être  définie  comme  la  population  en  âge de  travailler  et  donc 

potentiellement active.  

Dans  cette  population,  on  distingue  la  part  des  actifs  et  des  inactifs  et,  parmi  les  actifs,  ceux  qui 

travaillent  effectivement  et  ceux  qui manifestent  le  désir  de  travailler,  sans  en  avoir  pour  autant 

l’occasion9. 

Le taux de population en âge de travailler mesure la part de la population potentiellement active (15‐

64  ans)  au  sein  de  la  population  wallonne.  Au  1er  janvier  2012,  la  commune  de  Viroinval 

comptabilisait 3 762 personnes en âge de travailler sur une population totale de 5 821 personnes, ce 

qui correspond à un taux de population en âge de travailler de 64 %. 

Le  taux  d’activité  exprime  le  rapport  à  la  population  d’âge  actif  des  personnes  qui  se  présentent 

effectivement sur le marché du travail, qu’elles soient occupées ou chômeuses. En 2014, présentait 

un  taux d’activité de 64,8 %,  inférieur à celui de  l’arrondissement  (68 %) et de  la Région wallonne 

(67,7 %). 

Le taux d’emploi rapporte à  la population en âge de travailler  (15‐64 ans)  le nombre de personnes 

qui ont effectivement un emploi  (population active occupée).  Il donne une  idée de  la participation 

effective à l’emploi d’une population qui pourrait potentiellement travailler10. À Viroinval, il était de 

49,7 % en 2014, contre 57 % pour l’arrondissement et 56,8 pour la Wallonie. 

Le taux de chômage rend compte de la proportion des personnes qui, dans la population active, sont 

sans  emploi,  à  la  recherche  d’un  emploi  et  disponibles  pour  occuper  un  emploi.    À  nouveau,  les 

chiffres de 2014 étaient moins favorables à Viroinval (23,3 %) que dans l’arrondissement (16 %) et la 

région wallonne (16,1 %). Ce taux était parmi les plus élevés de Wallonie. De plus, les chômeurs de 

longue durée (> 2 ans) sont également plus nombreux, avec 9,6 % contre 6,1 pour la Wallonie. 

En conclusion, ces indicateurs sont moins bons à Viroinval que dans le reste de l’arrondissement et 

en Région wallonne. 

Tableau 9 ‐ Données relatives à l'emploi à Viroinval en 2012. Sources : IWEPS – FOREM – INS. 

Population en âge de travailler (15‐64 
ans) 

3762 p. Taux de population en 
âge de travailler 

64,6 % 

Population active  2430 p. Taux d’activité  64,6 % 

Population inactive  1332 p. Taux d’inactivité  35,4 % 

Population active occupée  1885 p. Taux d’emploi  50,1 % 

Population active inoccupée (chômeurs)  545 p.  Taux de chômage  22,4 % 

Population totale  5821 p.    

                                                            
9http://www.iweps.be/population‐active‐taux‐dactivite‐taux‐demploi‐et‐taux‐de‐chomage‐administratifs‐par‐commune  
10http://www.iweps.be/population‐active‐taux‐dactivite‐taux‐demploi‐et‐taux‐de‐chomage‐administratifs‐par‐commune  
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3.2.3 Indice	de	richesse	

L’indice  de  richesse  est  le  rapport  du  revenu  moyen  par  habitant  d’une  entité  (commune, 

arrondissement…) et du revenu moyen national. Le taux de richesse de la Belgique est fixé à 100. 

À  Viroinval,  les  taux  d’activité  et  d’emploi  sont  inférieurs  à  ceux  enregistrés  en  Région  wallonne. 

L’indice de richesse vérifie que ces chiffres se répercutent sur la richesse de la population : alors que 

cet  indice est de 95 en Région wallonne et de 91 dans  l’arrondissement,  il n’est que de 83 dans  le 

Parc naturel en 2011. 

Tableau 10 ‐  Revenus, taxe communale et d’agglomération et indice de richesse pour l'année 2011. Source : 
SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie ‐ Direction générale Statistique et Information économique. 

2011 

Nb décla 
d’impôts 

(sans 
revenu nul) 

Nombre 
d'habitants 

Revenu total 
net imposable 

Revenu 
moyen par 
déclaration 

Revenu 
médian par 
déclaration 

Revenu 
moyen par 

habitant 

Taxes 
communales et 
d'agglomération 

Indice de 
richesse 

Belgique 6.221.984 11.035.948 177.740.222.223 28.566 21.615 16.106 2.793.715.309 100

Région wallonne 2.014.652 3.546.329 54.178.608.417 26.892 20.265 15.277 842.989.805 95
Arr. de 
Philippeville 37.840 65.840 965.988.052 25.528 20.146 14.672 14.984.617 91

Viroinval 3.521 5.810 78.055.244 22.168 17.604 13.435 1.130.373 83
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3.3 	Logement	

3.3.1 Type	de	logement		

Le nombre de logements au sein du Parc naturel a évolué de manière relativement constante entre 

2001 et 2013. Il est passé de 2664 en 2001 à 2929 en 2013 (+ 10 %), soit une augmentation de 265 

logements en 13 ans, avec une moyenne annuelle de 20,4 nouveaux logements. 

 

Figure 5 ‐ Évolution du nombre de logements à Viroinval de 2001 à 2012. Source : Cap Ruralité et SPF 
Économie, PME, Classes moyennes et Énergie ‐ Direction générale Statistique et Information économique.  

La figure 4 compare les types de logements en 2013 au sein du Parc naturel, de l’arrondissement et 

de la Région wallonne. Le Parc naturel présente une majorité de maisons de type fermé (mitoyenne), 

à hauteur de 41 %, et  très peu d’immeubles à appartements  (2,2 % d’appartements au 1/1/2015), 

avec un habitat traditionnel mitoyen. Viroinval est une commune rurale comportant des villages et 

des hameaux anciens, avec un habitat unifamilial. Les noyaux bâtis sont relativement bien préservés 

avec nombre de maisons mitoyennes et semi‐mitoyennes  (68 %). La proportion de maisons  isolées 

(« en ordre ouvert »), de 31 %, est légèrement inférieure à la moyenne wallonne (33 %). Les zones où 

le  bâti  est  isolé  se  situent  à  l’extrême  limite  ou,  plus  souvent,  à  l’extérieur  des  noyaux  bâtis,  et 

concerne surtout des constructions récentes.  

Vu  le  caractère  rural  de  la  commune,  le  nombre  d’appartements  est  largement  inférieur  à  la 

moyenne wallonne (14 %). 
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‐ 156b Pesche – Couvin – Nismes – Dourbes – Mariembourg. 

Il y a des arrêts de bus dans tous les villages, mais les hameaux de Regniessart et de Matignolles ne 

sont pas desservis. L’offre est meilleure pour les villages situés le long de la N99. 

En  outre,  depuis  2014,  le  TEC  développe  « FlexiTEC »,  un  projet  pilote  de  deux  ans  de  nouveau 

service de mobilité à la demande en milieu rural, complémentaire à l’offre de transport présente. À 

Viroinval,  ce  projet  s’appuie  sur  différents  partenaires :  la  Commune,  le  CPAS  de  Viroinval, 

MOBILESEM,  la Wallonie et  le TEC Namur‐Luxembourg. Le principe est que  le demandeur contacte 

MOBILESEM minimum 24 h à l’avance, qui recherche la meilleure solution de déplacement en tenant 

compte  des  possibilités  existantes.  Le  demandeur  est  alors  embarqué  et  débarqué  soit  à  un  arrêt 

TEC, soit à  l’adresse de son choix, mais  l’origine ou la destination doit obligatoirement comprendre 

un arrêt TEC de la commune. Les trajets se font uniquement au sein de Viroinval ou vers les gares de 

Couvin ou Mariembourg. Le billet  flexiTEC n’est pas valable pour d’autres moyens de transport. Ce 

service est limité à 8 trajets simples par personne et par mois. 
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3.5 Occupation	du	sol	

 

3.6 	Habitat		

Au  sein  des  villages  denses  du  Parc  naturel,  le  tracé  sinueux  des  voiries  rappelle  leur  origine 

médiévale. Encore relativement préservés, ils sont tous soumis au Règlement Général sur les Bâtisses 

en  Site  Rural.  En  outre,  Vierves  est  reconnu  comme  l’un  des  plus  beaux  villages  de Wallonie  par 

l’association éponyme. 

3.6.1 Habitat	traditionnel	(avant	1850)	

Implantation	

Les  critères  qui  ont  conditionné  le  choix  des  sites  d’implantation  des  villages  en Wallonie  sont  la 

présence de point d’eau, la protection des vents dominants, la fertilité des sols, la présence d’autres 

ressources (minerais de fer p.ex.) et de lieux défensifs. 

C’est en Calestienne que la plupart des villages (6 sur un total de 8) se sont implantés au sein du Parc 

naturel (figure 6). C’est en effet au niveau de cette bande calcaire que les conditions étaient les plus 

favorables  au  développement  de  l’habitat.  On  s’y  trouve  à  la  jonction  de  différents  terroirs  et  de 

toutes les ressources nécessaires : les terres les plus fertiles ou, à défaut, les plus aptes aux cultures, 

l’eau et la forêt, mais également la présence de minerais de fer. En outre,  le climat y est plus doux 

qu’en Ardenne. Ils s’y sont implantés sur les bas de versants des vallées principales : vallée de l’Eau 

Noire pour Nismes et vallée du Viroin pour Dourbes, Olloy‐sur‐Viroin, Vierves‐sur‐Viroin, Treignes et 

Mazée, bien que l’implantation à proximité d’un cours d’eau secondaire ait été favorisée à Mazée, à 

la tête de vallée du ruisseau du Pré, et à Dourbes, sur l’Auxiliaire, évitant de la sorte les inondations 

du cours d’eau principal, le Viroin.  

L’implantation sur  les versants protège  les villageois des vents du plateau et des  crues du  fond de 

vallée. À Nismes, Vierves, Treignes et Mazée, le noyau originel s’est créé autour d’un château ou d’un 

château‐ferme,  sur  un  promontoire  rocheux  (Nismes,  Vierves,  Mazée)  ou  sur  un  relief  escarpé 

(Treignes) dont la position dominante est stratégique.  

Il existe deux hameaux en Calestienne. Matignolles, au nord de Treignes, s’est développé autour d’un 

château‐ferme  implanté  au milieu des meilleures  terres de  la  région. Najauge est  un hameau  très 

récent : datant du début du XXe siècle, de la période industrielle, il est décrit au point 3.5.2.  

L’Ardenne, boisée, accueille toutefois deux villages « clairières », fruits du défrichement. Oignies‐en‐

Thiérache se situe sur l’adret du ruisseau de Deluve, tandis que Le Mesnil, au sommet du plateau. En 

outre, le hameau de Regniessart s’est développé au sud de Nismes et à l’ouest de Oignies. 
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3.6.3 Habitat	post‐industriel	(de	1950	à	aujourd’hui)	

Comme  partout  en Wallonie,  le  Parc  naturel  a  vu  de  nouvelles  constructions  se  développer  sous 

forme  de  lotissements  et  de  constructions  « quatre  façades ».  Néanmoins,  la  faible  pression 

démographique a épargné une construction massive et a permis de préserver les noyaux villageois et 

l’extension démesurée des villages. 

Généralement,  l’habitat récent est surtout  localisé hors de  la structure villageoise,  le  long des axes 

routiers. Les interventions contemporaines lors de rénovations ou transformations dans le cœur des 

noyaux  villageois  sont  généralement  respectueuses  de  l’image  homogène  des  espaces  publics  : 

Nismes  (Maison  des  Baillis)  et  Olloy  (aménagement  de  la  traversée,  église  de  l'assomption  de  la 

Sainte‐Vierge).  Par  contre,  les  constructions  contemporaines  de  centre  de  village  ne  sont  pas 

toujours respectueuses de l’implantation et des matériaux traditionnels. 

L’habitat  récent présente des  caractéristiques  très  diverses,  sans  lien ou  référence à  l’architecture 

locale. C’est au niveau des implantations que la rupture est la plus visible : dans la plupart des cas, les 

villas ne tiennent aucun compte de l’espace‐rue existant et s’implantent au milieu de leur parcelle en 

s'entourant  de  haies  et  de  clôtures.  Les  volumes  s’harmonisent  aussi  assez mal  avec  les  gabarits 

traditionnels. De même,  les exploitations agricoles  se développent hors des villages. De nombreux 

campings résidentiels et récréatifs se sont développés. 

La brique constitue la majorité des parements nouveaux. Elle s’harmonise peu avec la chromatique 

du  bâti  traditionnel.  Les  baies  sont moins  homogènes  :  on  trouve  une  alternance  de  proportions 

(tantôt élancées, tantôt écrasées) et des détails inappropriés ou « importés » (arc en plein cintre sur 

porte d'entrée, occulus,  linteaux en anse de panier  au‐dessus de portes de garage,  volets à  claire‐

voie…). 

Les  toitures  ne  présentent  pas  toujours  la  sobriété  des  couvertures  traditionnelles  :  asymétrie 

marquée  des  versants,  intégration  d'une  ou  de  plusieurs  grandes  lucarnes,  souches  de  cheminées 

éloignées du faîte, toiture plates…  
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3.7 Situation	de	droit		

3.7.1 	Plan	de	secteur		

Le plan de secteur comporte  la détermination des différentes affectations du territoire ainsi que le 

tracé existant ou projeté du réseau des principales  infrastructures de communication, de transport 

de  fluides  et  d’énergie.  Le  plan  peut  en  outre  comporter  des  périmètres  où  une  protection 

particulière se justifie, par exemple, le périmètre d’intérêt paysager ou d’intérêt culturel, historique 

et/ou esthétique (art. 23 et 40 du CWATUP). 

La commune de Viroinval est entièrement reprise dans le plan de secteur de Philippeville – Couvin, 

approuvé  par  l'arrêté  royal  du  24  avril  1980.  Le  tableau  14  donne  les  superficies  allouées  aux 

différentes zones du plan de secteur au sein du Parc naturel.  

Tableau 13 – Répartition des affectations au plan de secteur pour le territoire du Parc naturel et celui de la 
Wallonie. Données sources : SPW ‐ DGO4 et CPDT (sur base du logiciel ArcGis). 

   
Parc naturel  Wallonie 

Affectation au plan de secteur  Superficie (ha)  Proportion  Proportion 

Zo
n
e
s 
d
e
st
in
é
e
s 
à 

l'u
rb
an

is
at
io
n
  

Zone d'habitat   243 2 % 
10,7 %

Zone d'habitat à caractère rural  260 2,1 % 

Zone de services publics et d'équipements 
communautaires 

108 0,1 %  1,4 %

Zone de loisirs  282 2,3 %  0,5 %

Zones d'activité économique  18 0,9 %  1,6 %

Zone d'extraction  53 0,4 %  0,9 %

Sous‐total  964 7,9 %  15,1 %

Zone d'aménagement communal concerté  28 0,2 %  1,3 %

Zone blanche (non affectée)  1,4 0,0 %  0,2 %

Zo
n
e
s 
n
o
n
  

u
rb
an

is
ab

le
s 

Zone agricole  2 110 17,4 %  49,5 %

Zone forestière  7 971 65,7 %  29,1 %

Zone d'espaces verts  489 4,0 %  2,2 %

Zone naturelle  514 4,2 %  1,3 %

Zone de parc  11 0,1 %  0,7 %

Plan d'eau  41 0,3 %  0,6 %

Sous‐total  11 136 91,9 %  83,4 %

Total  12 129,4 100, 0 %  100,0 %

Note : il y a un écart entre la superficie totale calculée par le logiciel cartographique ArcGIs et celle 

renseignée par l’IWEPS.  

Quelques hectares sont classés en zone d'aménagement communal concerté et pourront ou non être 

urbanisé en fonction des options retenues par le schéma de structure communal et l’administration 

communale (voir point 6.1.2.2. Zones d’aménagement communal concerté). 
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La mise  en parallèle  de  la  carte  pédologique  et  du plan de  secteur  nous  informe  sur  l’adéquation 

entre les affectations prônées par ce dernier et la qualité des sols. Les espaces inscrits comme zone 

agricole  (catégorie qui  regroupe  les  terres de culture et  les prairies)  sont  implantés sur  les sols  les 

plus  aptes.  On  peut  constater  que  quelques  zones  de  sols  argileux  légers  à  bon  drainage  sont 

inscrites en zone  forestière  ; notamment au niveau du Tienne Lonquet, au Nord de  la commune à 

Dourbes.  Ces  phénomènes  ne  représentent  toutefois  que  des  superficies  relativement  faibles  et 

généralement, les zones forestières sont localisées sur les sols à charge caillouteuse. 

Au  Nord‐Ouest,  les  bois  et  les  tiennes  sont  plutôt  inscrits  en  zone  naturelle  comme  le  tienne 

Breumont, le bois des Abannets, la Haute Roche, Walleu, le bois du Mousti... Certaines de ces zones 

sont d’ailleurs couvertes, en totalité ou en partie, par un périmètre de réserve naturelle domaniale. 

Avec 4,2 %,  les zones naturelles  sont de  trois  fois plus  importantes au sein du Parc naturel que  la 

moyenne wallonne (1,3 %). 

Les  zones  d’espaces  verts  (4 %)  sont  plus  localisées  et  concernent  principalement  deux  grandes 

zones : le Tienne aux Pauquis, qui inclut la Roche à Lomme et la Montagne au Buis, au Nord‐Ouest du 

Parc naturel et  le site couvrant  les prairies et  les bois aux  lieux‐dit  l’Euviau et Michelet, au Sud de 

Vierves. Soulignons que ces deux sites ont été classés respectivement en 1947 et en 1983. D’autres 

petites zones d’espaces verts se répartissent en Fagne principalement, mais aussi le long du ruisseau 

Deluve,  à  proximité  du Mesnil.  Ici  aussi,  la  surface  allouée  est  supérieure  à  la moyenne wallonne 

(2,2 %). 

On trouve trois zones de parc, représentant une onze hectares : à Nismes (Parc Communal), à Olloy 

(à côté de l’hôtel le Rolinvaux) et au sein de la propriété du Château de Vierves‐sur‐Viroin. 

3.7.1.2 Zones	urbanisables	

Les zones urbanisables couvrent 8 % du territoire du Parc naturel. Elles se répartissent de la manière 

suivante : 

‐ Zone de loisirs : 28,4 % 

‐ Zone d’habitat à caractère rural : 26,3 % 

‐ Zone d’habitat : 24,5 % 

‐ Zone de services publics et d’équipements communautaires : 10,9 % 

‐ Zone d’extraction : 5,3 % 

‐ Zone d’aménagement communal concerté : 2,8 % 

‐ Zone d’activité économique industrielle : 1,2 % 

‐ Zone d’activité économique mixte : 0,7 % 

Au niveau des infrastructures de communication et des réseaux de transport de fluides et d’énergie, 

le  plan  renseigne  la  ligne  ferroviaire  existante  du  train  touristique  des  trois  vallées  ainsi  que  les 

routes de liaison existante N 99, N 990 et N 998. Il inscrit également des périmètres de réservation 

pour le tracé de routes de liaison en projet. Ces liaisons au niveau de la N99 ont été réalisées à Olloy 

et  à  Vierves.  Concernant  les  autres  tracés,  le  schéma  de  structure  communal  a  montré  qu’ils 

n’étaient plus en cohérence avec la configuration et la hiérarchie actuelle des voiries. 
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 Zones d’habitat et d’habitat à caractère rural 

La zone d’habitat  (ZH) est principalement destinée à  la  résidence. Cette  zone doit  aussi  accueillir 

des espaces verts publics (CWATUPE, art. 26). 

La  zone  d’habitat  à  caractère  rural  (ZHR)  est  principalement  destinée  à  la  résidence  et  aux 

exploitations agricoles (CWATUPE, art. 27). 

Ces deux zones peuvent également accueillir des activités d’artisanat, de service, de distribution, de 

recherche  ou  de  petite  industrie,  des  établissements  socioculturels,  des  constructions  et 

aménagements  de  services  publics  et  d’équipements  communautaires  et  des  équipements 

touristiques  ou  récréatifs  peuvent  y  être  autorisés,  pour  autant  qu’ils  ne  mettent  pas  en  péril  la 

destination principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage.  

Les zones destinées à  l’habitat au sein du Parc naturel se répartissent entre, d’une part, des zones 

d’habitat à caractère rural (260 ha), correspondant aux villages et aux hameaux, et d’autre part, deux 

zones d’habitat  (243 ha)  :  le village de Oignies‐en‐Thiérache avec des poches périphériques encore 

peu urbanisées (146 ha) et le long des voiries de Nismes (97 ha).  

Notons que le hameau de Matignolles n’est pas repris en zone destinée à l’habitat, mais bien en zone 

agricole au plan de secteur. 
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 Zones de loisirs 

Les  zones  de  loisirs  représentent,  avec 283 ha,  2,3 % du  territoire  et un peu moins  d’un  tiers des 

terrains  destinés  à  l’urbanisation.  Ces  zones  sont  occupées,  totalement  ou  en  partie,  par  des 

campings, des parcs résidentiels ou d’autres installations de loisirs. 

À Nismes, on trouve du Sud au Nord : 

‐ une  zone  de  85  ha  mise  en  œuvre  uniquement  sur  2  ha  au  niveau  du  Clos  de  la  Roche 

Trouée, parc résidentiel ; 

‐ un parc résidentiel privé et un camping privé ; 

‐ une petite  zone au  sud de  la ZACC ayant été occupée par  le  camping du Golf, maintenant 

disparu ;  

‐ une petite zone située rue Ainseveau occupée par des maisons d’habitation (anciennement 

Camping Au Levant) ; 

‐ une petite zone en bordure du parc communal ; 

‐ le camping « le Sabot », rue de la Station à Nismes, aujourd’hui disparu. 

À Olloy, on trouve d’Ouest en Est : 

‐ une zone remplie par le camping « Try des Baudets » ; 

‐ une zone d’un peu moins de 2 ha, située à l’entrée du village, le long du Viroin, occupée par 

des maisons, entrepôts et pâtures ; 

‐ un camping privé, situé à côté du cimetière ; 

‐ une grande zone d’environ 23 ha couverte sur à peine 3 ha par le manège et le camping de 

Rolinvaux. 

À Oignies, d’importantes zones de loisirs sont présentes : 

‐ le Domaine des Nobertins (parc résidentiel) en bordure de la frontière française ; 

‐ le camping le K d’or (camping communal), sur une petite zone au Sud du village ; 

‐ le village de vacances Ourthe et Somme, à l’Ouest ; 

‐ l’étang de pêche de la vallée des prés à l’Est ; 

‐ et d’une zone non mise en œuvre d’environ 20 ha, située au Sud du village, au niveau du Bois 

de Morimont. 

On trouve encore des zones de loisirs de plus faible à Treignes :  

‐ un lotissement résidentiel privé à l’ouest du village ; 

‐ une  zone  d’environ  3  ha  non  mise  en  œuvre  à  l’est,  couverte  par  un  bois  communal  et 

occupée par un captage ; 

‐ le camping de Matignolles à l’extrême nord de la commune. 

Enfin, citons celle de Vierves, occupée par le parc résidentiel de la Jussière. 
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 Autres zones destinées à l’urbanisation   

Zones de services publics et d’équipements communautaires  

«  Sans  préjudice de  leur  implantation  en  zone d’habitat ou en  zone d’habitat  à  caractère  rural,  la 

zone  de  services  publics  et  d’équipements  communautaires  est  destinée  aux  activités  d’utilité 

publique ou d’intérêt général » (CWATUP, art. 28) 

De  nombreuses  zones  de  services  publics  et  d’équipements  communautaires  se  répartissent  sur 

l’ensemble des villages de l’entité. Elles représentent 108 ha, mais la zone d’équipement couvrant le 

Centre Physique du Globe à Dourbes couvre à elle seule 64 ha. Certaines de ces zones sont peu mises 

en œuvre, voire pas du tout : c’est le cas à Dourbes, Treignes et Oignies‐en‐Thiérache. 

 

Deux  zones  d’activité  économique  industrielle  sont  localisées  au  Nord  de  Nismes,  couvrant  une 

douzaine d’hectares.  La première est occupée par  la  scierie du Fourneau située à  la  rue du même 

nom.  Quelques  parcelles  non mises  en œuvre  subsistent,  propriétés  de  la  scierie.  La  seconde  est 

située  au  pied  de  la  Roche  à  Lomme.  Sa  partie  sud  est  occupée  par  le  site  d’activité  économique 

désaffecté  de  la  tannerie  Houben  et  est  partagée  entre  des  propriétaires  privés  et  publics  (SPW 

DGO4,  INASEP,  SNCB).  La  partie  nord  de  cette  zone  est  occupée  par  des  prairies  et  des  bois  et 

appartient à une société immobilière d’investissement ; elle couvre environ 2 ha. 

On trouve cinq zones d’activité économique mixte, couvrant en tout un peu plus de 6 ha :  

‐ Deux se situent au Nord de Nismes, l’une est occupée par la scierie Saint‐Joseph et l’autre est 

vierge.  

‐ Trois  autres  sont  situées  à  l’entrée  d’Olloy  et  sont  occupées  par  un  garage,  des  maisons 

d’habitation et un ancien camping.  

Cinq zones d’extraction, d’une surface totale de 53 ha, sont délimitées au plan de secteur : 

‐ L’une de 17 ha se situe au sud‐est d’Oignies‐en‐Thierache, au lieu‐dit « les Pairières ».  

‐ Une autre, de 1,3 ha, est présente au nord‐est de Dourbes.  

‐ À Olloy, deux sites,  situés au sud‐ouest d’Olloy,  sont  séparés par  le  ruisseau de Noyé et  le 

ravel (9,1 ha et 22,7 ha)  

‐ Enfin, le seul site en activité, d’une surface de 2,6 ha, est présent au nord‐ouest d’Olloy, au 

lieu‐dit « Les Sangles » : il s’agit de la carrière de Frimoye. 

Le Parc naturel ne comporte aucune zone d'aménagement différé à caractère industriel. 
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3.7.1.3 Potentiel	foncier		

Le  potentiel  foncier  est  défini  sur  base  du  caractère  non  urbanisé  d’une  parcelle  située  en  zone 

urbanisable.  Sur  base  des  données  cadastrales  les  plus  récentes  de  l’administration  communale 

(décembre 2013), il est possible de déterminer le potentiel foncier du Parc naturel. 

Pour ce faire, sont reprises les parcelles non bâties des différentes zones destinées à l’urbanisation, 

hormis celles inscrites en ZACC et en zones d’extraction.  

Il est donc calculé sur base des : 

‐ ZH et ZHR,  

‐ les zones de loisirs,  

‐ les zones de services publics et équipements communautaires,  

‐ les ZAE.  

 

Notons que toutes les parcelles non bâties présentes dans un périmètre urbanisable ont été prises en 

compte, y compris les jardins. À ce stade, les PCA et les options du SSC ne sont pas pris en comptes. 

On dénombre ainsi 439,93 ha de réserve foncière publique et privée, sur 842,11 ha classés en zone 

destinée à l’urbanisation (N.B. SSC : 914,2 ha). Avec 176 ha (40 % du potentiel foncier), les zones de 

loisir y contribuent  largement. 
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Périmètres	ADESA	

Un inventaire plus récent a été réalisé par l’asbl « Action et Défense de l’Environnement de la vallée 

de  la  Senne  et  de  ses Affluents »  (ADESA)  des  périmètres  d'intérêt  paysager  et  des  points  de  vue 

remarquables.  En  effet,  l’article  40  du  CWATUPE  prévoit  l'inscription  au  plan  de  secteur  de 

périmètres  d'intérêt  paysager  et  de  points  de  vue  remarquables.  Initié  en  1992  et  confié  par  la 

Région wallonne à  l'association ADESA,  l'inventaire des périmètres d'intérêt paysager et des points 

de vue remarquables s'attèle à repérer les paysages et les vues dont la qualité esthétique justifie une 

telle inscription.  

Déf  paysage  ADESA ?  diff.  De  celui  de  Conv  Florence  +  voir  critères  (300M,  etc.  dans  doc 

accompagnement) 

L’étude de ces éléments pour le territoire du Parc naturel a été réalisée en 1999 (carte 22). 

Les  périmètres  sont  moins  étendus  que  ceux  du  plan  de  secteur.  En  effet,  le  massif  ardennais, 

initialement classé pour des raisons de biodiversité, ne présente pas de vue dégagée qui permette 

d’observer un paysage ; d’autres outils plus adéquats sont maintenant disponibles pour protéger ce 

type de milieu.  

Avec ces nouveaux critères, une grande partie du territoire est encore reconnue d’intérêt paysager, à 

savoir 5 904 ha, ce qui représente 48,7 %, contre 10 290 ha classés en PIP, soit 85 %. 
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3.7.2 	Outils	communaux	

Notons que la commune de Viroinval s’est dotée de plusieurs outils pour mieux gérer son territoire.  

3.7.2.1 Schéma	de	Structure	Communal	

Le Schéma de Structure Communal (SSC) a été réalisé en 2006 par l’Agence wallonne du Paysage plus 

Environnement,  adopté  provisoirement  par  le  Collège  en  2008  et  définitivement  en  2009.  Il 

comprend  une  analyse  de  la  situation  existante  et  les  options  et  mesures  d’aménagement,  ainsi 

qu’une évaluation environnementale.  

3.7.2.2 Programme	communal	de	développement	rural	

La commune a entamé une opération de développement rural en 1996 (BEP et FRW), qui a débouché 

sur un avant‐projet de Programme communal de développement rural (PCDR) adopté par le Collège 

en 1999. Un nouveau Programme a été lancé, avec un rapport provisoire en 2012, réalisé par l’atelier 

d’architecture DR(EA)²M. 

3.7.2.3 Plan	communal	de	développement	de	la	nature	

La  commune  dispose  également  d’un  Plan  communal  de  développement  de  la  nature  (PCDN), 

élaboré  par  le  Centre Marie  Victorin  entre  1995  et  1997  et  approuvé  définitivement  le  1er  juillet 

1998. C’est aujourd’hui le Parc naturel Viroin‐Hermeton qui coordonne le PCDN. Chaque année, des 

fiches‐projet sont mises en œuvre.  

3.7.2.4 Plan	(Inter)communal	de	Mobilité	

Un Plan (Inter)communal de Mobilité de Couvin‐Viroinval est en cours depuis 2001, mais devrait être 

revu en 2015.  L'auteur de projet désigné était  le bureau d’études «  Survey & Aménagement » de 

Ronquières. 

3.7.2.5 Plans	communaux	d’aménagement		

Le  Parc  naturel  compte  9  plans  communaux  d’aménagement  (PCA)  sur  son  territoire,  pour  une 

surface totale de 315,15 ha, qui se répartissent sur  les villages de Nismes, Olloy et Oignies comme 

suit (carte 23). 

Nismes : 
‐ Tienne Breumont : 43 ha (1964) 
‐ Batterage : 15,71 ha (2013) 

Olloy :  
‐ Les Crisses : 48,48 ha (1967)  
‐ La Croisette : 89,98 ha (1967) 
‐ La Champagne : 81,86 ha (1967) 

Oignies :  
‐ Mourimont : 6,37 ha (1974) 
‐ Station d’épuration : 0,98 ha (1976) 
‐ Zone de loisirs : 5,94 ha (1981) 
‐ Bois banné : 22,83 ha (2010) 

 

 

N.B. D’après  l’administrtion communale,  les PCA du Tienne Breumont et d’Olloy sont en procédure 

d’abrogation. 
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3.7.3 	Monuments	et	sites	classés,	patrimoine	exceptionnel	

L'entité de Viroinval  compte 9 bâtiments ou biens  classés  au  titre de monument  (M) et  ensemble 

architectural (S).  

Nismes en présente le plus grand nombre, avec 4 monuments : 

‐ la Chapelle St‐Roch, rue de la Station (M) ; 

‐ la Maison des Baillis, rue Vieille Église (M); 

‐ les ruines de  l'ancien château, dit « Pont d'Avignon » et de  l'ancienne église Saint‐Lambert 

(M) ; 

‐ la Chapelle Saint‐Joseph, rue St‐Joseph (M) ; elle forme un  site classé avec les alentours (S). 

Treignes possède deux monuments et sites classés : 

‐ Au centre du village, la Ferme du Château, rue Eugène Defraire est classée : bâtiments de la 

ferme (façades et toitures), corps du logis, donjon et mur extérieur (M) ; elle forme avec ses 

abords un ensemble architectural classé (S).  

‐ Sur  le Viroin, dans  le bas du village,  le vieux pont est classé  (M), ainsi que  l'ensemble qu’il 

forme avec  les  terrains  environnants,  à  savoir  la  rivière  et  ses  berges  sur  une  centaine  de 

mètres en amont et en aval (S). 

À Dourbes, sont classés l'église Saint‐Servais (M), ainsi que l'ensemble qu’elle forme avec le cimetière 

qui l'entoure et son mur de clôture (S). 

À  Vierves,  le  vieux  lavoir  (M)  est  classé,  ainsi  que  l'ensemble  formé  par  celui‐ci,  la  chapelle  et  le 

triangle de terrain boisé (S). 

À Mazée, la Chapelle Saint‐Roch (M) forme avec ses alentours un site classé (S). 

De plus, le Parc naturel compte 5 sites naturels classés : 

‐ Site formé par « La Roche à Lomme » et « La Montagne aux Buis » (dite aussi « Tienne aux 

Pauquis »)  entre Nismes et Dourbes ;  

‐ Site du « Fondry des Chiens » à Nismes ;  

‐ Site du « Walleu » à Dourbes ; 

‐ Site appelé « Vallée du Viroin » à Vierves et à Treignes ; 

‐ Site du « Fond du Ry » à Treignes. 

La liste du patrimoine immobilier exceptionnel de la Région wallonne recense deux sites au sein du 

Parc naturel : le site formé par « La Roche à Lomme » et « La Montagne au Buis »  d’une part et le 

site formé par le Fondry des Chiens et la pelouse calcaire du Tienne Saint‐Anne qui le jouxte, d’autre 

part. 

Enfin,  le  Parc  naturel  compte  un  nombre  appréciable  de  bâtiments  (ou  ensembles  de  bâtiments) 

repris à  l'inventaire du patrimoine monumental.  Il  s’agit essentiellement d'églises, de châteaux, de 

fermes,  de  maisons  traditionnelles,  mais  aussi  d'anciens  moulins,  de  l’ensemble  industriel  de  la 

tannerie Houben, ainsi que d'un grand nombre de chapelles et potales. 
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3.7.4 	Règlement	Général	sur	les	Bâtisses	en	Site	Rural	(RGBSR)		

Ce règlement a pour vocation de préserver  la « personnalité » des villages wallons caractéristiques 

de la zone agro‐géographique dans laquelle ils se trouvent : respect de l'unité morphologique et des 

caractéristiques du bâti traditionnel. Il comporte des règles urbanistiques générales, qui s’appliquent 

à tous les périmètres soumis au RGBSR, et des règles urbanistiques particulières, caractéristiques de 

la zone agro‐géographique concernée. 

Les huit villages et les trois hameaux du Parc naturel sont concernés par le RGBSR, depuis 1998 pour 

Vierves‐sur‐Viroin et 1999 pour les autres.  

Dourbes, Mazée, Matignolles, Najauge, Nismes, Olloy‐sur‐Viroin, Treignes et Vierves sont soumis aux 

règles  particulières  de  la  zone  agro‐géographique  de  la  Fagne‐Famenne,  tandis  que  Le  Mesnil, 

Oignies‐en‐Thiérache et Regniessart sont soumis aux règles particulières de l’Ardenne.  

Au sein du Parc naturel, les périmètres comprennent (carte 25) : 

‐ les zones destinées à l’urbanisation au plan de secteur,  

‐ les zones de perception visuelle attenantes, délimitées par des  limites naturelles telles que 

les  lisières,  les  talus,  les  lignes  de  crête,  etc.  ;  avec  pour  objectif,  essentiellement,  de 

maîtriser  l’implantation de bâtiments agricoles dans  les zones agricoles au plan de secteur, 

présentant un intérêt paysager majeur (route du Viroin,  Matignolles, etc.),  

‐ les hameaux et  les  constructions  isolées présentant un  intérêt  architectural,  ainsi  que  leur 

zone  de  perception  visuelle  (Matignolles,  le  Vieux  Moulin  à  Mazée,  l’Estache  à  Oignies, 

Regniessart, Najauge).  

Néanmoins, ont été retranchées de ces zones :  

‐ les zones de loisirs clairement distinctes des noyaux bâtis traditionnels ou dissimulées dans la 

végétation,  

‐ les zones d’activités économiques et les zones mixtes d’habitat et d’artisanat, y compris leur 

périmètre de perception directe,  

‐ certains  quartiers  éloignés  des  noyaux  urbains  et  villageois,  ne  présentant  pas  une 

architecture  typiquement  locale  (les  «  zones  de  parc  résidentiel  »  au  schéma  des  options 

territoriales) ou présentant un caractère résidentiel contemporain peu adapté à l’application 

du RGBSR (rue Ainseveau et quartier Saint‐Joseph à Nismes, ZACC « les Crisses » à Olloy, rue 

Fontaine Saint‐Joseph et chemin du Bois à Vierves, rue de Mazée, rue de la Gare, rue Grand 

Champ et quartier sud à Treignes, rue de Vaucelles et rue de la Saute à Mazée, rue Pairière, 

zone Nord à Oignies). 

Le périmètre se rapportant au village d’Olloy est très vaste et sort largement du village. En effet, pour 

ce village, le périmètre RGBSR n’a pas été revu car les prescriptions des PCA, qui couvrent l’ensemble 

du village (voir point 4.2.5.) priment sur le RGBSR. Cependant, les PCA sont en cours d’abrogation. 

Au niveau du hameau de Najauge, coron à l’architecture très particulière, un périmètre RGBSR a été 

établi  afin  de  maîtriser  l’architecture  de  nouvelles  habitations,  dans  l’attente  de  réaliser  un 

règlement mieux adapté à ce type d’habitat particulier.  
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4 Caractéristiques	écologiques	

Situé  à  cheval  sur  trois  zones  aux  caractéristiques  bien  distinctes  (Calestienne,  vallée  du  Viroin, 

Ardenne),  le  Parc  naturel  est  reconnu  pour  son  riche  patrimoine  naturel.  Il  présente  un  réseau 

écologique constitué d’éléments variés.   

Les pelouses sèches sur calcaires, en Calestienne, sont des communautés riches d'une flore et d'une 

faune  originales,  avec  de  nombreuses  espèces  à  distribution  locale  ou  disjointe11.  Milieux  semi‐

naturels témoins des anciennes méthodes agro‐pastorales, ils sont rares à très rares à l’échelle de la 

Région  wallonne.  Leur  pérennité  nécessite  une  gestion,  qui  consiste  à  lutter  contre 

l’embroussaillement et le retour de la forêt. 

Les  forêts,  principalement  feuillues,  constituent  un  milieu  privilégié  pour  la  vie  sauvage  :  futaies 

mélangées, peuplements d’âges multiples, arbres morts ou creux. 

La  vallée  du  Viroin  et  tous  les  ruisseaux  affluents  constituent  l’habitat  d’une  abondante  faune 

aquatique, d’insectes et d’oiseaux. 

Les zones humides présentent une flore diversifiée et constituent un milieu accueillant pour la faune 

terrestre et aquatique. Quelques zones humides subsistent le long de certains cours d'eau : 

 le  long  du  Viroin,  à  la  limite  des  anciennes  communes  de  Vierves  et  de  Treignes 

(noue  de  la  « Firette  »)  et  en  aval  de  Treignes,  à  hauteur  du  «  Vieux Moulin  »  de 

Mazée ;  

 le long de l'Eau Noire, avant le confluent ;  

 plusieurs zones le long du ruisseau de Deluve ;  

 le long du ruisseau de Noye, à sa source à Regniessart et à la sortie d’Olloy ; 

 plusieurs  petites  zones  au  milieu  des  forêts  du  plateau  ardennais,  toujours  située 

près des sources. 

Les  carrières  représentent  un  milieu  de  substitution  pour  plusieurs  espèces  (oiseaux,  reptiles, 

batraciens, insectes). Avec une belle diversité des niches écologiques, elles constituent des éléments 

importants du réseau écologique. On dénombre 22 carrières sur  le  territoire du Parc naturel, dont 

une seule est encore exploitée, la carrière de Frimoye au Nord‐Ouest d'Olloy‐sur‐Viroin. Ces carrières 

étaient de calcaire ou de grès. 

Il y a quelques années, une  lande à bruyères relictuelle subsistait dans  la carrière de la Taille de la 

Plane,  localisée dans  le massif  boisé  ardennais  à  2  km au  sud d'Olloy‐sur‐Viroin,  dans  la  vallée du 

ruisseau  de  Noyé  (rive  droite),  le  long  de  l'ancienne  voie  de  tram  transformée  en  ravel.  Mais 

l’absence de gestion semble en avoir eu raison. 

De  nombreux  anciens  vergers  hautes‐tiges,  généralement  situés  dans  la  première  ceinture  des 

noyaux  bâtis,  constituent  le  lieu  de  nidification  et  de  développement  d’une  flore  et  d’une  faune 

                                                            
11 Le terme de distribution disjointe (ou endémisme disjoint) identifie la distribution géographique d'un groupe 
d'espèces  apparentées,  par  exemple  deux  espèces  d’un  même  genre,  occupant  des  aires  géographiques 
séparées. 
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riches :  lichens,  insectes,  chouettes  chevêches,  mésanges,  gobemouche,  rouge‐queue,  papillons 

diurnes  et  nocturnes,  etc.  De  nombreux  vergers  ont  également  été  planté  lors  de  la  dernière 

décennie.  

À  l'Est  de  Dourbes,  sur  le  plateau  de  Bieure,  s'étend  une  plaine  agricole,  relativement  étroite  et 

allongée  selon  l'axe Est‐Ouest. C'est un endroit dépourvu de haies,  largement ouvert. Ce milieu, a 

priori pauvre en biodiversité, complète la richesse des écosystèmes existants en accueillant une flore 

et une faune messicoles. 

Citons la présence de quelques parcs (parcs communaux de Nismes et de Vierves, et parc du château 

de Vierves), également favorables aux faune et flore. 

De nombreux murs  en  pierres  sèches  sont  encore existants  au  sein du Parc naturel,  propices  aux 

espèces thermophiles et xérophiles, notamment les reptiles.  

Les friches, les prairies extensives, les jardins sauvages présentent aussi un intérêt pour la nature. 

Reliant tous ces éléments, les haies vives, les bords de routes, les berges des cours d’eau sont autant 

de  corridors  écologiques  nécessaires  au  déplacement  des  espèces  faunistiques,  mais  aussi 

floristiques. 

4.1 Flore	&	phytosociologie	

La flore du Parc naturel est exceptionnellement riche : d’après le PCDN, le territoire héberge environ 

70 % des espèces de phanérogames  (plantes à  fleurs) et de ptéridophytes  (fougères) recensées en 

Belgique. Une grande variété de lichens est également recensée. 

Tableau 14 – Nombre d’espèces de Ptéridophytes recensées au sein du Parc naturel.  
Source : Cellule Bryophyte du PCDN de Viroinval (2011). 

Classe   Parc naturel  Belgique 

Filicopsidés  20  37 

Spéropsidés  4  7 

Lycopsodés  1  2 

Total  25  46 

 

Cette  abondance  est  due  à  la  diversité  des  roches,  mais  également  à  l’influence  humaine.  Ces 

facteurs ont engendré un grand nombre de biotopes. De nombreuses plantes rares sont recensées 

au sein du Parc naturel, notamment des orchidées, gentianes, globulaires...  

Par  contre,  le  Parc  naturel  ne  fait  pas  exception  à  l’extension  des  plantes  invasives.  Renouée  du 

Japon  (Fallopia  japonica)  et  balsamine  de  l’Himalaya  (Impatiens  glandulifera)  sont  les  plus 

répandues. La première est très présente le long de la route N990 entre Olloy et Oignies et de celle 

qui relie Mazée à Le Mesnil. La seconde se retrouve le long de l’Eau Noire et du Viroin. L’Eau Blanche 

est pour l’instant épargnée.  
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4.1.1 Calestienne		

La Calestienne comporte la plus grande diversité en phanérogames, les associations végétales y sont 

très diversifiées.  Les descriptions qui  suivent  sont  inspirées du  site  internet de  la Région wallonne  

dédié à la biodiverstité (http://biodiversite.wallonie.be). 

Les forêts  

Différents types de forêts indigènes sont présents. 

- Chênaies‐charmaies,  très  répandues  dans  la  région,  caractérisées  par  une  strate  herbacée 

présentant  une  belle  floraison  au  printemps :  violette  hérissée  (Viola  hirta),  primevère 

officinale  (Primula  veris),  anémone  sylvie  (Anemone  nemorosa),  jonquille  (Narcissus 

pseudonarcissus)… 

- Chênaie‐charmaie xérophile riche en alisiers torminaux  (Sorbus torminalis) dans le bois de 

Matignolles. 

- Relique  de  hêtraie  calcicole  également  dans  le  bois  de  Matignolles,  avec  la  présence  de 

nombreuses orchidées, dont la céphalanthère à grandes fleurs (Cephalanthera damasonium), 

mais aussi la rare laîche des montagnes (Carex montana). 

- Érablières  de  ravin  à  scolopendre  (Asplenium  scolopendrium)  et  à  mercuriale  pérenne 

(Mercurialis perennis), sur éboulis calcaires, association rare en Belgique. 

- Buxaie  thermophile,  très  rare  en  Belgique,  sur  le  tienne  de  la  Montagne‐aux‐Buis,  entre 

Nismes  et  Dourbes,  avec  la  présence  d’espèces  rares :  anémone  pulsatille  (Pulsatilla 

vulgaris), orchis odorant (Gymnadenia odoratissima), véronique couchée (Veronica prostrata 

subsp. scheereri), géranium sanguin (Geranium sanguineum). 

 

Les pelouses sèches 

Les pelouses calcicoles sont des milieux semi‐naturels  issus des méthodes agro‐pastorales d’antan, 

dont  la restauration a été assurée de 2002 à 2006 dans  le cadre d'un projet européen LIFE‐Nature 

(Life  « Pelouses  sèches  de  Haute‐Meuse »).  Ce  sont  des  formations  mésophiles  à  xérophiles, 

colonisant  les  sols  riches  en  bases,  notamment  en  carbonate  de  calcium.  Ces  communautés  sont 

riches  d'une  flore  et  d'une  faune  originales,  avec  de  nombreuses  espèces  à  distribution  locale  ou 

disjointe.  La  nature  de  ces  pelouses  dépend  dans  une  large  mesure  du  régime  hydrique,  des 

caractéristiques  du  substrat  et  du  traitement  agro‐pastoral,  notamment  de  la  prédominance  de 

fauche ou de pâturage dans le régime d'exploitation et de l'intensité de celui‐ci. L'ouverture de ces 

milieux et  la mise en  lumière de pierriers offrent des conditions très favorables pour  la faune et  la 

flore  thermophiles  et  xérophiles.  L'isolement  des  localités  ainsi  que  les  superficies  réduites  sur 

lesquelles  ces  groupements  se  développent  expliquent  leur  grande  variabilité  et  même  leur 

appauvrissement.  

‐ Pelouses  calcaires  mésophiles  et  méso‐xérophiles  (mésobromion  et  méso‐xérobromion), 

formations  plus  ou  moins  mésophiles,  colonisant  des  sols  relativement  profonds, 

principalement calcaires. Communautés dont le caractère très discontinu de leur distribution 

donne  lieu à une variation géographique dans  la composition animale et végétale, avec de 

nombreuses espèces à distribution locale ou disjointe, en plus du cortège de fond commun à 
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‐ chênaies‐charmaies à luzule blanche (Luzula luzuloides), à mélampyre des prés (Melampyrum 

pratens) et à canche flexueuse (Deschampsia flexuosa) ; 

‐ chênaies  thermophiles  à  pommier  sauvage  (Malus  sylvestris)  et  à  silène  penché  (Silene 

nutans), sur les pentes raides et ensoleillées ; 

‐ chênaies  sessiliflores  avec  germandrées  communes  (Teucrium  scorodonia)  et  myrtillers 

(Vaccinium myrtillus) sur le plateau ardennais ; 

‐ quelques  fragments  résiduels  de  landes  à  callune et  de  pelouse  silicicole  ouverte  médio‐

européenne (carrière Michelet, population de Logfia minima, cotonnière naine) ; 

‐ aulnaies à sphaignes et aulnaies‐frênaies bordant les ruisseaux ardennais ; 

‐ à  proximité  de  ces  ruisseaux,  prairies  humides  à  molinie  bleue  (Molinia  caerulea)  et  à 

renouée  bistorte  (Polygonum  bistorta),  dans  lesquelles  on  peut  retrouver  le  trèfle  d’eau 

(Menyanthes trifoliata) et la violette des marais (Viola palustris). 

4.2 Faune	

Le grand nombre de biotopes du Parc naturel mène également à une grande  richesse  faunistique. 

Signalons  néanmoins  la  présence  d’espèces  invasives  déjà  observées :  bernache  du  Canada,  raton 

laveur, écrevisse américaine, etc. 

4.2.1 Arthropodes		

D’après  l’étude  PCDN  réalisée  en  1995,  l’entomofaune  (insectes)  est  très  riche.  Elle  comporte 

plusieurs espèces considérées comme rares en Belgique, voire des espèces uniquement recensées à 

Viroinval. La part des espèces rencontrées à Viroinval parmi celles répertoriées en Belgique était  la 

suivante en 1995 : 

‐ 75 % des espèces d’hétéroptères (punaises) ; 

‐ 83 % des espèces d’orthoptères (criquets et sauterelles) (35/42) ; 

‐ 66 % des espèces de fourmis (40/60) ; 

‐ 79 % des espèces de papillons diurnes (95/120) ; 

‐ de nombreux odonates (demoiselles et libellules) ; 

‐ de nombreux cérambycidés (longicornes). 

Une mise à jour de ces données serait intéressante.  

Les milieux thermophiles (pelouses sèches, rochers et carrières) accueillent nombre de ces espèces, 

mais les forêts ardennaises, de feuillus notamment, ne sont pas en reste. À titre d’exemple, en 2009, 

une  espèce  de  punaise  (hétéroptère)  inféodée  aux milieux  ensoleillés,  parfois  boisés,  herbeux,  en 

bordure de bois de pins, Alloeorhynchus flavipes, a été découverte à Treignes (Site de Grand Intérêt 

Biologique de Spineu, situé sur la rive droite du ruisseau des Fonds de Ry, à  l'ouest du village). Elle 

n’était pas encore recensée en Belgique. 

Un autre exemple d’espèce  rare  présente  au  sein  du parc  est  le  damier  de  la  succise, Euphydryas 

aurini (lépidoptère), l'une des espèces les plus menacées de Wallonie. 

D’après  un  article  de  Robert  Kekenbosh  et    Chantal  Van  Nieuwenhove,  le  parc  naturel  présente 

également  une  aranéofaune  très  riche  et  diversifiée.  Onze  journées  de  récoltes  (en  1989,  1993, 
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2006, 2007, 2008 et 2009) effectuées par 24 aranéologues dans 21 sites du parc naturel  situés en 

Fagne‐Famenne, à l’exception de deux (bois de Treignes et Regniessart) ont permis la capture de 255 

espèces  d’araignées  (36 % de  l’aranéofaune  belge)  dont  une  trentaine  du  plus  grand  intérêt  pour 

l’aranéofaune  belge    (Drassylus  pumilus  C.L.K,  Drassylus  villicus  Th.,  Gnaphosa  lugubris  C.L.K  , 

Callilepis nocturna  L.,     Micaria  formicaria  Sund., Micaria guttulata C.L.K, Pardosa bifasciata C.L.K., 

Gibbaranea omoeda Th., Zodarion italicum Canestrini, Zodarion rubidum Simon …). 

4.2.2 Gastéropodes	

De  nombreuses  espèces  de  gastéropodes  (escargots)  sont  présentes  sur  les  rochers  calcaires,  les 

pelouses sèches et les forêts de feuillus de Calestienne. Sur les 125 espèces de mollusques terrestres 

de  Belgique,  90  ont  été  recensées  à  Viroinval  selon  l’étude  PCDN  (1995).  Aucune  étude  sur  les 

mollusques aquatiques n’existe à notre connaissance. 

4.2.3 Reptiles	et	amphibiens	

L'herpétofaune  est  également  très  bien  représentée.  Les  données  reprises  ici  proviennent  de  la 

cellule « herpéto » du PCDN (Anne Lambert). 

En 2013, parmi les sept espèces de reptiles présentes en Wallonie, on en retrouvait cinq : la coronelle 

lisse  (Coronella  austriaca),  la  couleuvre  à  collier  (Natrix  natrix),  le  lézard  des  murailles  (Podarcis 

muralis),  le  lézard  des  souches  (Lacerta  agilis),  l’orvet  fragile  (Anguis  fragilis)  et  la  vipère  péliade 

(Vipera  berus)  qui  n’est  connue  qu’en  une  seule  station,  à  Vierves  (réserve  naturelle  de  la  Roche 

Madoux). Les reptiles fréquentent les milieux thermophiles (carrières, pelouses sèches, rochers, murs 

en pierres sèches, ballast de chemin de fer), mais certaines espèces nécessitent également d’autres 

types de milieux. Par exemple, la couleuvre à collier recherche des milieux variés à proximité les uns 

des autres pour assurer ses différents besoins (hibernation, ponte, nourrissage, thermorégulation) : 

forêts, bords de prairies, milieux rocheux et zones humides.  

Bien  que  les  milieux  humides    soient  que  faiblement  représentés  sur  la  commune(zones  boisées 

humides,  mares,  étangs,  ornières,  fonds  de  carrière),  surtout  en  Calestienne  au  substrat  calcaire 

drainant,  ils  accueillent 9 des 13 espèces de batraciens encore présentes en Wallonie en 2013  :  le 

crapaud  commun  (Bufo  bufo),  la  grenouille  de  Lessona  (Pelophylax  lessonae),  la  grenouille  rousse 

(Rana temporaria), la grenouille verte  (Pelophylax  kl.  esculentus),  la  salamandre  tachetée 

(Salamandra  salamandra),  le  sonneur  à  ventre  jaune  (Bombina  variegata),  le  triton  alpestre 

(Ichthyosaura alpestris), le triton palmé (Lissotriton helveticus), le triton ponctué (Lissotriton vulgaris) 

et  une  micro‐population  de  l’alyte  accoucheur  (Alytes  obstetricans)  à  Oignies,  qui  n’a  plus  été 

confirmée depuis 2012. 

4.2.4 Poissons		

À  l’aide  des  informations  fournies  par  la  cellule  « Eaux  Vives »  du  PCDN  (Frédéric  Hallet,  Michel 

Castin), voici  le bilan au niveau de  l'ichtyofaune. Au vu du  faible nombre d'étangs au sein du Parc 

naturel,  l'ichtyofaune  est  concentrée  dans  les  trois  cours  d'eau  principaux.  L'Eau  Blanche  et  l'Eau 

Noire se partagent entre zone à barbeau et zone à ombre (les zones sont déterminées par la pente 

du  cours  d’eau). On  y  trouve  facilement  la  truite  fario,  le  vairon,  le  chabot,  l'ombre,  le  goujon,  le 

chevaine, alors que le hotu et la tanche sont rares. Le Viroin se situe dans la zone à barbeau, bien que 
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certains faciès appartiennent à la zone à ombre (et parfois la zone à brème, comme en aval du village 

de Vierves) où l’on rencontre des espèces telles que le barbeau, la vandoise, le gardon, le brochet, la 

perche,  la  carpe,  la  brème,  l’anguille  et  l’ablette  spirlin  en  plus  des  espèces  citées  ci‐dessus.  La 

lamproie de Planer y est rare. La truite fario, le chabot et l’ombre sont des espèces « Natura 2000 » 

qui témoignent d’une bonne santé de la rivière. Cependant, leur quantité n’est pas optimale faute de 

ruisseaux  de  reproduction  (détruits,  etc.).  Sous  la  direction  du  PCDN  de  Viroinval  et  du  DNF,  une 

écloserie à Mazée permet de rempoissoner les cours d’eau chaque année en truite fario de souche 

locale de  l’Eau Noire (géniteurs  issus d’un étang du Ry de Rome à Petigny) par un déversement de 

truitelles dans le Viroin.  

En outre, notons que chaque village implanté le long du Viroin et de l'Eau Noire possède une société 

de  pêche.  Celles‐ci,  avec  l'accord  du  DNF,  peuvent  rempoissonner  les  cours  d'eau  (truites  fario, 

demande de dérogation pour la truite arc‐en‐ciel en cours).  

4.2.5 Mammifères		

Les mammifères sont bien présents au sein du Parc naturel. Les vastes forêts ardennaises fournissent 

les  étendues  nécessaires  pour  l'épanouissement  des  grands  mammifères.  L’aire  occupée  par  les 

cervidés, après s’être étendue, connaît une régression depuis 2014,  tandis que  les sangliers sont à 

l'état de surpopulation. Les renards présentent une grande population. Le blaireau et le castor sont 

en augmentation. Le chat sauvage, autre espèce protégée, fréquente également la forêt ardennaise. 

La  chasse  est  pratiquée  avec  assiduité.  Plusieurs  sociétés  de  chasse  existent  sur  le  territoire.  La 

commune leur loue des terrains communaux, bois et plaines. Le rapport entre le revenu de la chasse 

et celui de l'industrie du bois est de 150 % pour 15 à 20 % ailleurs en Wallonie.  

Citons également les  rongeurs du Parc naturel  :  belette,  écureuil,  fouine,  hermine,  hérisson,  lapin, 

lérot, lièvre, martre, mulot sylvestre, musaraigne aquatique, muscardin, rat des moissons...  

4.2.5.1.1.1 Chiroptères	
Le Parc naturel est le territoire le plus riche en sites et en espèces de chauves‐souris hivernantes de 

l’Entre‐Sambre‐et‐Meuse. La chiroptérofaune  subsiste grâce à des milieux sombres, à  température 

constante, artificiels ou naturels  : grottes, cavernes, ardoisières, greniers et clochers (notamment à 

Vierves,  Oignies,  Le Mesnil).  On  y  retrouve  un  grand  nombre  d’espèces,  dont  les  plus  rares  de  la 

faune belge. En effet, en 2013, sur  les 22 espèces présentes, Plecotus  (Natagora) en a  recensé 16, 

dont quatre figurent à l’annexe II de la Directive Habitats (soulignées ci‐après) : Eptesicus serotinus, 

Myotis alcathoe, Myotis bechsteinii, Myotis brandii, Myotis daubentonii, Myotis emarginatus, Myotis 

myotis, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Nyctalus  leisleri, Nyctalus noctula, Pipistrellus nathusii, 

Pipistrellus pygmaeus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Rhinolophus ferrumequinum.  Des grilles 

à chauve‐souris ont été  installées à Nismes (résurgence de l’Eau Noire), Dourbes et Oignies afin de 

leur  garantir  une  certaine  quiétude, mais  Plecotus  un  effort  supplémentaire  afin  de  préserver  un 

maximum de sites. 

4.2.6 Oiseaux	

La  diversité  des  niches  écologiques  permet  d'observer  un  nombre  élevé  d'espèces  d'oiseaux 

nicheurs.  La Calestienne  constitue  le milieu adéquat pour  les passereaux.  Les  forêts de  feuillus du 
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plateau ardennais représentent également un refuge inestimable pour certains passereaux, pour les 

corvidés,  les  gallinacés  et  les  rapaces  nocturnes.  Parmi  les  nombreux  oiseaux  nicheurs  du  parc 

naturel,  Thierry  Dewitte,  du  Viroinvol  (Cercles  des  Naturalistes  de  Belgique)  cite :  alouette  lulu, 

autour  des  palombes,  bécasse  des  bois,  bergeronnette  des  ruisseaux,  bondrée  apivore,  cassenoix 

moucheté  (population  en  diminution  et  pas  d’observation  récente),  cigogne  noire,  chouette 

chevêche,  chouette  effraie,  chouette  de  Tengalm  (rare),  chouette  hulotte,  cingle  plongeur, 

engoulevent  d'Europe  (rare),  épervier,  gélinotte  des  bois  (rare,  constituant  une  des  dernières 

populations  belges),  gobe‐mouche  gris  (en  raréfaction  en  Wallonie),  grimpereau  des  bois  (rare, 

commence à s’installer depuis une dizaine d’années), gros‐bec casse‐noyaux, hibou Grand‐Duc (rare), 

hirondelle des rivages (rare), hypolaïs polyglotte, faucon pèlerin (rare), linotte mélodieuse, locustelle 

tachetée, martin‐pêcheur d’Europe, pic épeichette, pic mar, pic noir, pie‐grièche écorcheur, pigeon 

colombin (assez rare), rossignol, rouge‐queue à front blanc, serin cini (nicheur en forte diminution en 

Wallonie, stable à Viroinval), tourterelle des bois, tarier pâtre, vanneau huppé.   
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rare laîche des montagnes (Carex montana). À l'Ouest et au Sud‐Ouest, le bois est en outre limité par 

des falaises calcaires au sommet desquelles se développent des pelouses ouvertes à seslérie bleuâtre 

(Sesleria caerulea) et à mélique ciliée (Melica ciliata). Enfin, sur les versants accidentés d'exposition 

nord, ce sont les érablières de ravin qui se sont installées avec comme espèce la plus caractéristique, 

une fougère, la langue de cerf (Asplenium scolopendrium). 

4.3.1.2 Réserves	naturelles	domaniales		

En Région wallonne, plus de 5000 hectares de terrains ont été érigés en réserve naturelle domaniale. 

Ces sites disposent ainsi d'un statut de protection particulièrement  fort permettant de préserver à 

long  terme  leur  haut  intérêt  biologique.  Les  réserves  naturelles  domaniales  sont  gérées  par  le 

Département de la Nature et des Forêts (DNF).  

Cinq réserves naturelles domaniales se trouvent sur  le territoire de Viroinval,  l’une constituée d’un 

ensemble de 24 sites calcaires et les quatre autres d’anciennes ardoisières : 

‐  La  réserve naturelle domaniale du Viroin, de 168 ha  situés en Calestienne, de part et d'autre du 

Viroin. Cette vaste réserve naturelle est constituée d'un ensemble de 24 sites calcaires éparpillés sur 

l'entité de Viroinval, depuis Nismes jusqu'à Mazée, soit sur près de quinze kilomètres. Elle comprend 

notamment les sites « Tienne Breumont », « Abannets » et « Rivelottes ». L'intérêt majeur de cette 

réserve est représenté par  les pelouses calcicoles que  l'on peut admirer sous différentes variantes. 

Elles ont une valeur paysagère et patrimoniale exceptionnelles, en tant que témoins des anciennes 

pratiques agropastorales aujourd'hui révolues, mais aussi comme refuge pour une faune et une flore 

absolument  remarquables.  Plusieurs  d'entre  elles  font  l'objet  de  mesures  de  gestion  visant  à 

restaurer  des  surfaces  suffisantes,  par  l'intermédiaire,  notamment,  d'un  pâturage  avec  des  races 

rustiques de moutons. 

La réserve naturelle a été créée en 1999. Les prairies et forêts constituant la réserve appartiennent à 

la commune de Viroinval. La commission de gestion de la réserve est la Commission Consultative de 

Gestion des Réserves Naturelles Domaniales Mosanes. 

‐ La réserve naturelle domaniale de la « Galerie Saint Joseph » correspond à la galerie d'une ancienne 

ardoisière  située  au  Sud  du  village  d’Oignies‐en‐Thiérache.  Le  réseau  souterrain  fait  plus  de 

1000 mètres  de  longueur,  obstrué  en  plusieurs  endroits  par  des  éboulements.  L'intérêt 

chiroptérologique remarquable de ce site a  justifié sa mise en réserve, en 1997. La commission de 

gestion de la réserve est la Commission Consultative de Gestion des Réserves Naturelles Domaniales 

Mosanes. Elle ne mesure que quelques mètres carrés en surface. 

‐  La  réserve  naturelle  domaniale  de  « l’Ardoisière  des  Pauvres »  à  Oignies‐en‐Thiérache.  Elle  est 

formée de galeries souterraines basses totalisant un développement total de 80 mètres. L'entrée se 

trouve  en  forêt  au  pied  d'un  petit  pan  rocheux  et  fait  l'objet  de  travaux  de  déblaiement  et  de 

sécurisation en  faveur des chauves‐souris. On y observe  l'hibernation de plusieurs espèces dont  le 

rare  vespertilion  de  Bechstein  (Myotis  bechsteinii).  Elle  a  été  créée  en  2007.  Elle  ne mesure  que 

quelques mètres carrés en surface. 

‐ La réserve naturelle domaniale de « L’Ardoisière de l’Hamérienne », à Oignies, qui correspond à la 

galerie  de  l'ancienne  ardoisière  (0,6240  ha),  sise  sous  le  terrain  appartenant  à  la  commune  de 
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Viroinval,  ainsi  que  les  emprises  en  surface  des  anciens  bâtiments  et  terrils,  et  celles  des  accès 

proprement dits, plus une zone de quatre mètres en couronne. L’objectif est d’assurer la quiétude de 

ces chauves‐souris. La gestion visera aussi à  limiter  l’envahissement des  ligneux, pour permettre  le 

maintien et la réapparition de plantes caractéristiques des accumulations pierreuses ensoleillées. Elle 

a été approuvée fin 2013.  

– La réserve naturelle domaniale de «L’Ardoisière Le Sauveur», à Oignies, est constituée de la galerie 

de l'ancienne ardoisière, sise sous le terrain appartenant à la commune de Viroinval et les emprises 

en surface des accès proprement dits  jusqu'à celle de  la route, plus une zone de quatre mètres en 

couronne. Elle a été approuvée fin 2013 et ne mesure que quelques mètres carrés en surface. 

4.3.1.3 Réserves	naturelles	agréées	

Les  associations  de  protection  de  la  nature  accomplissent  un  travail  important  de  sauvegarde 

d'espaces naturels. Avec plus de 5000 hectares de  sites achetés ou  loués, elles assurent  la gestion 

d'un réseau de réserves naturelles. 

Viroinval possède 4 réserves naturelles agréées :  

‐ La réserve du « Fond de Noye » (1996) fond de vallée humide situé le long du ruisseau de Noyé, au 

Sud d'Olloy. On y trouve différents milieux dont plusieurs carrières de grès, des forêts rivulaires et de 

versant, des prairies de fauche abandonnées, etc. La réserve du Fond de Noye s'étend sur environ 1,5 

km (3,828 ha) et comprend plus particulièrement une aulnaie marécageuse peuplée de touradons de 

laîche  paniculée  (Carex  paniculata)  ainsi  que  des  reliquats  de  prairie  de  fauche  à  l'abandon. 

L'ensemble  présente  une  grande  valeur  paysagère  avec  une  riche  diversité  biologique.  Le  site 

possède aussi le statut de zone humide d'intérêt biologique. 

Ce site appartient à deux associations : la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux (LRBPO, 

2,484 ha) et les Cercles des Naturalistes de Belgique (CNB, 1,344 ha). Il est géré par les CNB. Le site 

est  entouré  de  forêts  feuillues  et  se  trouve  à  proximité  de  terrils  d'anciennes  carrières  de  grès 

couvinien. 

‐  La  réserve  de  la  «  Mine  de  Barytine  »  (1996)  à  l'Est  de  Vierves‐sur‐Viroin.  Ce  site  de  0,29  ha 

appartient aux Cercles des Naturalistes de Belgique (CNB) qui s'occupent également de sa gestion. Il 

s'agit de l'ancienne mine de barytine de Vierves‐sur‐Viroin, témoin de l'archéologie industrielle locale 

et de ses alentours d'intérêt biologique. On y trouve une petite pelouse calcicole richement fleurie 

qui attire durant  la belle saison nombre de papillons,  reptiles et orthoptères.  Le but premier de  la 

protection du site est d'avoir voulu sortir de  l'oubli et mettre en valeur un témoin de  l'archéologie 

industrielle locale. Le deuxième but était de sauvegarder la flore et la faune intéressantes qui y ont 

élu domicile suite à la cessation des activités de l'exploitation.  

‐  la réserve naturelle de Dourbes (2008), entre Nismes et Dourbes, de 202,12 ha,  appartient et est 

gérée  par  Ardenne  et  Gaume.  Elle  est  constituée  de  deux  sites  calcaires majeurs  de Wallonie  :  la 

Montagne‐aux‐Buis  et  la  Roche  à  Lomme. On  y  rencontre  une mosaïque de  végétations  calcicoles 

d'une diversité et d'une richesse floristique tout à fait exceptionnelles. Anémone pulsatille (Anemone 

pulsatilla), orchis odorant (Gymnadenia odoratissima), véronique couchée (Veronica prostrata subsp. 

scheereri),  géranium  sanguin  (Geranium  sanguineum)  sont  quelques‐unes  des  plantes  rares 
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1.1.1. Zones	Natura	2000		

Le  réseau Natura  2000  est  un  réseau  européen  de  sites  d'importance  patrimoniale.  Ces  sites  sont 

identifiés sur base de deux directives européennes,  la Directive 79/409 concernant  la conservation 

des  oiseaux  sauvages  et  la  Directive  92/43/CEE  appelée  directive  «  Habitats  »  ou  « Faune‐Flore‐

Habitats ».  La première directive  concerne uniquement  les Oiseaux alors que  la  seconde prend en 

compte  une  large  diversité  d'animaux  et  de  végétaux  ainsi  que  des  habitats  ou milieux.  Ces  deux 

directives définissent des statuts généraux de protection des espèces et des habitats (interdiction de 

destruction,  dérangement  ou  réglementation  des  prélèvements...)  sur  l'ensemble  du  territoire 

européen et complètent la protection légale par l'identification de sites où des mesures particulières 

sont  indispensables  pour  assurer  le  développement  ou  le  maintien  à  long  terme  de  populations 

viables ou pour assurer la pérennité d'habitats ou d'écosystèmes remarquables. 

Le Parc naturel est concerné par quatre périmètres Natura 2000  (carte 27),  couvrant 2 422 ha soit 

20 % de  la  superficie  totale.  Le premier périmètre en  termes de  surface  concerne des pelouses et 

bois  calcaires,  tandis  que  les  trois  autres  concernent  majoritairement  des  versants  et  fonds  de 

vallée : 

‐  le  BE35030,  «  La  Calestienne  entre  Frasnes  et  Doische  »  (2 868 ha,  dont  1 799  sur  Viroinval),  se 

caractérise  par  ses  pelouses,  ses  rochers  et  ses  bois  calcaires.  On  y  relève  la  présence  du  faucon 

pèlerin et du hibou grand‐duc dans les parois rocheuses, du pic noir, du pic mar, de la gelinotte des 

bois  dans  les  grands  massifs  forestiers,  de  la  pie‐grièche  écorcheur  et  de  l'alouette  lulu  dans  les 

milieux ouverts ; 

‐  le BE35031, « Bassin ardennais de l'Eau Noire » (220 ha, dont 34 sur Viroinval), se caractérise par 

des forêts mixtes de versant en bordure du ruisseau dans la forêt de Nismes (taille Crossaude). On y 

note la présence du pic noir dans les bois et du martin‐pêcheur dans les berges des ruisseaux. N.B. 

L’arrêté de désignation a été publié le 9/07/2015 ; 

‐  le  BE35032,  «  Bassin  ardennais  du  Viroin  »  (565  ha,  entièrement  situé  dans  le  Parc  naturel), 

comprend à la fois des vallées de ruisseaux d’Ardenne, des portions de hêtraies à luzule et des bois 

ou  prairies  sur  calcaires  (au  Sud  de  Vierves‐sur‐Viroin).  On  y  trouve  le  pic  noir  dans  les  zones 

forestières mixtes ; 

‐ le BE35033, « Vallée du ruisseau d'Alisse » (24 ha). Ce ruisseau borde la frontière française au cœur 

d'un important massif forestier au Sud de Oignies‐en‐Thiérache. Le site se caractérise par de belles 

forêts  riveraines  et  par  la  présence  d'une  lande  à  bruyères.  Ces  forêts  forment  une mosaïque  de 

chênaies  climaciques  et  de  frênaies‐aulnaies  des  sources  et  ruisselets.  Au  Trou  du  Diable,  les 

anciennes  ardoisières  Saint‐Joseph  et  Saint‐Théodore  incluses  dans  le  site  sont  un  habitat majeur 

d'hivernage  à  l'échelle  de  l’Ardenne  de  l’Entre‐Sambre‐et‐Meuse  pour  quatre  espèces  de  chauve‐

souris  de  l'Annexe  II :  Myotis  bechsteinii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  myotis,  Rhinolophus 

ferrumequinum. 
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4.3.3 Zones	humides	d’intérêt	biologique	(ZHIB),	zones	Ramsar	et	cavités	souterraines	
d’intérêt	scientifique	(CSIS)	

Le 8 juin 1989, l'Exécutif régional wallon adoptait un nouvel arrêté destiné à assurer la protection des 

zones humides d'intérêt biologique. L'arrêté a été modifié le 10 juillet 1997 pour préciser le statut de 

protection : il assure une protection restrictive de la faune et de la flore, mais autorise la chasse et la 

pêche. Cueillir, déplanter, endommager ou détruire les plantes indigènes est, en tout temps interdit. 

Les animaux ne sont pas en reste. À  tout moment,  il est  interdit de  les chasser, de  les  tuer, de  les 

détruire, de les capturer ou simplement de les perturber. À l'exception toutefois des espèces dont la 

chasse  est  ouverte  annuellement  et  des  espèces  qui  peuvent  être  pêchées,  de  la  taupe  et  de 

plusieurs espèces de  rongeurs  (rats,  souris,  campagnols,  ...).  Si nécessaire,  le ministre  chargé de  la 

conservation de la nature peut aussi prendre des mesures complémentaires de protection des zones 

humides d'intérêt biologique afin d'assurer le maintien des espèces présentes. 

Le Parc naturel présente une seule zone de ce type : le « Fond de Noye » (1994). Il s’agit d’un vallon 

occupé par un ruisseau affluent du Viroin, le ruisseau de Noyé, au sud du village d'Olloy, au contact 

de l’Ardenne et de la Calestienne. On y trouve différents milieux dont plusieurs carrières de grès, des 

forêts  rivulaires  et  de  versant,  des  prairies  de  fauche  abandonnées,  etc.  La  zone  humide  de  haut 

intérêt  biologique  du  Fond  de  Noye  s'étend  sur  environ  1,5  km  et  3,511  ha.  Elle  comprend  plus 

particulièrement  une  aulnaie  marécageuse  peuplée  de  touradons  de  laîche  paniculée  (Carex 

paniculata) ainsi que des reliquats de prairie de fauche à l'abandon. L'ensemble présente une grande 

valeur paysagère ( ????) avec une riche biodiversité. 

Photo  

La Convention de Ramsar, relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement 

comme  habitats  des  oiseaux  d'eau,  est  un  traité  international  adopté  le  2  février  1971  pour  la 

conservation  et  l'utilisation  durable  des  zones  humides,  qui  vise  à  enrayer  leur  dégradation  ou 

disparition, aujourd'hui et demain, en reconnaissant leurs fonctions écologiques ainsi que leur valeur 

économique, culturelle, scientifique et récréative.  Il n’existe que 4 sites Ramsar en Wallonie (marais 

d’Harchies‐Hensies‐Pommeroeul, grotte des Emotions, vallée de la Haute‐Sûre, Hautes Fagnes), dont 

aucun ne concerne le Parc naturel Viroin‐Hermeton. 

Le statut de protection de « cavité souterraine d’intérêt scientifique » a pour objectif de contribuer à 

la conservation du milieu souterrain aux intérêts multiples. Il s'applique à la fois aux sites souterrains 

d'origine  naturelle  (les  grottes)  et  aux  sites  d'origine  anthropique  (mines,  carrières,  souterrains...) 

lorsque ceux‐ci présentent un intérêt remarquable.  

Photo 

Avec ses nombreuses ardoisières et  les phénomènes karstiques,  le Parc naturel  regorge de cavités 

intéressantes pour les chiroptères. Néanmoins, seuls trois périmètres de protection de type « CSIS » 

ont été reconnus sur son territoire : 

‐ le Trou Maillard, à Treignes (2001), 

‐ la Grotte du Pont d’Avignon, à Nismes (2001), 

‐ l’Ardoisière d’Oignies, à la frontière française (2008). 
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1.1.1. Arbres	et	haies	remarquables	

Le CWATUPE (art. 266 à 270) reconnaît un statut d’arbre et de haie remarquables aux arbres et haies 

classés, aux spécimens ayant fait l'objet d'études scientifiques ou étant repris dans divers ouvrages et 

dont  mention  a  été  faite  par  avis  publié  au  Moniteur  belge.  Cette  reconnaissance  peut  être 

également octroyée en fonction de l'âge, de l'espèce et de l'aspect paysager des individus. 

+ arbres corniers > 30 ans 

Les arbres repris dans ces listes ne peuvent être abattus ni leur silhouette modifiée que moyennant 

un  permis  d’urbanisme  délivré  après  avis  de  la  Direction  de  la  Conservation  de  la  Nature  et  des 

Espaces verts. La circulaire du 14 novembre 2008 stipule que toute demande d’abattage d’un arbre 

ou d’une haie remarquable inscrit(e) sur les listes officielles doit être refusée, sauf exception dûment 

motivée. Les actes et travaux dommageables à l’arbre ou la haie doivent être évités dans une zone 

déterminée autour de l’arbre. 

Pour  le  Parc  naturel,  le  dernier  inventaire  date  de  2011  et  est  en  cours  de  mise  à  jour : 

l’administration  communale  a  émis  des  remarques  et  attend  le  retour  du  Gouvernement.  Sont 

inventoriés  51  arbres  isolés  sur  23  sites  répartis  dans  le  Parc  naturel,  mais  aucune  haie 

remarquable. ??? OLLOY selon DGO3 – carto ? 
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1.1.1. Sites	de	Grand	Intérêt	Biologique	(SGIB)	

Les  sites  de  grand  intérêt  biologique  (SGIB)  représentent  le  cœur  de  la  structure  écologique 

principale  :  ils  abritent  des  populations  d'espèces  et  des  biotopes  rares  ou  menacés  ou  se 

caractérisent  par  une  grande  diversité  biologique  ou  encore  un  excellent  état  de  conservation. 

Depuis  plus  d'un  siècle,  les  naturalistes  les  inventorient.  Ces  inventaires  ont  été  rassemblés, 

structurés et réorganisés dans la base de données SGIB de l'Observatoire de la Faune, de la Flore et 

des Habitats (OFFH). La base de données n’est pas exhaustive car elle ne résulte pas d'un inventaire 

systématique du territoire. L'OFFH collecte et  valide les inventaires et les informations. 

À l’heure actuelle, 72 SGIB ont été inscrits à l’inventaire sur le territoire du Parc naturel. Ils se situent 

principalement en Calestienne au niveau des pelouses calcicoles, mais également au niveau d'anciens 

puits de mines, d'anciennes carrières et des fonds des vallées. Ils sont cartographiés à la carte 9. 

La  majorité  des  sites  concernent  des  pelouses  calcicoles  et  des  chênaies‐charmaies  :  Tienne 

Breumont, Petit Breumont,  Tienne aux Boulis, Chalaine,  Les Abannets et  le Morainy,  Tienne Saint‐

Anne et Fondry des Chiens, Roche Trouée, Tienne du Moulin, Tienne del Batieulle, Roche du Pas, Les 

Chênets,  Contiennau,  Roche  Madoux,  Chamousias,  Le  Transoi,  Spineu,  les  Rivelottes  et  Le  Gay, 

Mwène  à  Vaucelles,  Champ  d’Al  Vau,  Tienne  de  Saumières,  Tienne Moessia,  Tienne  de  Najauge, 

Miémont, Bonnerieu‐Famieuse… 

Les anciens puits de mines, anciennes carrières et  les zones humides dans  le  fond des vallées sont 

également  repris :  ancienne  ardoisière  de  l’Hamérienne,  grotte  du  Pont  d'Avignon,  ardoisière  des 

Pauvres,  carrière  du  Bois  de  Fays,  ancienne  carrière  du  Bois  de Noye,  ancienne  carrière Michelet, 

carrière du Rocher Maillard, ancienne carrière des Sangles, carrière de la rue Roche Nanette, carrière 

d'Olloy‐sur‐Viroin, ancienne carrière du Revers de Grand Mont, vallée du Viroin de Dourbes à Olloy, 

vallée  du  Ry  Deluve,  carrière  de  la  Taille  de  la  Plane,  ardoisière  d'Oignies,  vallée  du  ruisseau 

d'Alysse… 

Par  ailleurs,  le  Parc  naturel  présente  de  nombreuses  réserves  naturelles,  un  vaste  réseau  Natura 

2000, deux cavités souterraines d’intérêt scientifique et une zone humide d’intérêt biologique. Ces 

éléments sont détaillés dans la partie « Situation de droit » du diagnostic. 
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Analyse contextuelle du Parc naturel Viroin‐Hermeton   ‐   
Analyse de la composition et de l’organisation des éléments physiques, humains et 

écologiques qui structurent le paysage et le caractérisent  
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5 Caractéristiques	paysagères		

5.1 Éléments	constitutifs	du	paysage		

Pour décrire le paysage, la méthodologie suivie est celle présentée dans « l’Etat de l’Environnement 

wallon »  de 1996  dédié au paysage (DGARNE), adaptée aux enseignements appris lors du Certificat 

universitaire en analyse paysagère en 2012, en particulier au cours de « paysages ruraux » dispensé 

par le Professeur Dimitri Belayew. 

La composition du paysage englobe la forme générale du paysage (relief, hydrographie), reprise sous 

l’intitulé « site » dans la description ci‐dessous, l’occupation du sol dans ce paysage et les éléments 

végétaux  (=  le « non‐bâti »)  et  les  éléments  bâtis.  Ces différents éléments  constitutifs  du  paysage 

influencent  la  structure  paysagère  par  leur  forme,  leur  volume,  leur  couleur,  leur  texture,  leur 

localisation et par les rapports qui existent entre eux. 

L’analyse  à  partir  de  points  de  vue  répartis  sur  le  territoire  permet  de  mettre  en  évidence  ces 

éléments constitutifs du paysage. Les observations peuvent ensuite être généralisées.  

Chaque élément constitutif du paysage est repris ci‐dessous, avec : 

‐ son nom ; 

‐ des photos qui l’illustrent ; 

‐ sa  valeur  structurante,  qui  représente  la  portée  de  l’élément  dans  la  composition  du 

paysage, c’est‐à‐dire l’apport de l’élément, par sa forme, son volume, sa couleur, sa texture 

ou  sa  localisation,  dans  la  composition  du  paysage.  Un  élément  peut  ainsi  se  révéler  peu 

structurant, localement structurant, structurant, très structurant voire déstructurant ;  

‐ le rôle qu’il joue dans la construction du paysage. 

Notons par ailleurs qu’un élément du paysage peut être peu structurant ou déstructurant car il est en 

rupture par rapport à son environnement, mais à ce stade de l’analyse, aucun jugement n’est porté.
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7 Lexique	

Analyse  contextuelle15 :  analyse  de  type  «  SWOT  »  ou  «  FFOM  »  ou  «  AFOM  »  («  Strengths  ‐ 

Weaknesses  ‐  Opportunities  ‐  Threats  »  ou  «Forces  ‐  Faiblesses  ‐  Opportunités  ‐  Menaces  »  ou 

« Atouts  ‐  Faiblesses  ‐  Opportunités  –  Menaces  »)  portant  sur  les  enjeux  territoriaux  existants, 

l’évaluation  prospective  des  besoins  en  termes  sociaux,  économiques,  démographiques, 

énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité, et les potentialités et les contraintes 

du territoire.  

Aménagement  des  paysages 16  :  comprend  les  actions  présentant  un  caractère  prospectif 

particulièrement affirmé visant la mise en valeur, la restauration ou la création de paysages.  

Aires  paysagères17 :  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.  

Ensemble  paysager18 :  regroupement  de  territoires  paysagers  selon  une  classification  de  type 

géographique.  Ces  ensembles  font  écho  aux  grandes  différenciations  paysagères  de  la  Wallonie 

issues  de  la  combinaison  des  substrats  géologiques,  des  formes  principales  de  relief,  des  niveaux 

d’altitude et des  types de sols qui, par  leur  influence sur  les occupations naturelles et humaine du 

sol, sont des éléments déterminants dans la morphologie d’un paysage.  

Faciès  paysager19 :  subdivision  d’un  territoire  paysager  correspondant  à  l’expression  de  légères 

variantes paysagères.  

Gestion  des  paysages²  :  comprend  les  actions  visant,  dans  une  perspective  de  développement 

durable, à entretenir  le paysage afin de guider et d’harmoniser  les transformations  induites par  les 

évolutions sociales, économiques et environnementales.  

Objectif de qualité paysagère² : désigne la formulation par les autorités publiques compétentes, pour 

un  paysage  donné,  des  aspirations  des  populations  en  ce  qui  concerne  les  caractéristiques 

paysagères de leur cadre de vie.  

Paysage²  :  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.  

Politique du paysage² : désigne la formulation par les autorités publiques compétentes des principes 

généraux, des stratégies et des orientations permettant  l’adoption de mesures particulières en vue 

de la protection, la gestion et l’aménagement du paysage.  

                                                            
15Définition issue des définitions du Code du Développement Territorial 
16 Définition issue des définitions de la Convention européenne du Paysage 
17 Définition issue du glossaire de l’Atlas des paysages de Wallonie – L’Entre‐Vesdre‐et‐Meuse 
18 Définition issue du glossaire de l’Atlas des paysages de Wallonie – L’Ardenne centrale et la Thiérache 
19 Définition issue des définitions de l’ouvrage Les territoires paysagers de Wallonie, 2004 
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Protection  des  paysages²  :  comprend  les  actions  de  conservation  et  de  maintien  des  aspects 

significatifs  ou  caractéristiques  d'un  paysage,  justifiées  par  sa  valeur  patrimoniale  émanant  de  sa 

configuration naturelle et/ou de l’intervention humaine. 5  

 

Structure  paysagère1 :  les  aspects  significatifs  ou  caractéristiques  du  paysage  à  protéger,  gérer  ou 

aménager, d’origine naturelle ou artificielle mettant en évidence la composition générale du paysage 

et servant de guide pour le regard. 

Territoire  paysager³  :  agrégation  de  plusieurs  unités  paysagères  possédant  des  caractéristiques 

homologues ou similaires.  

Unité paysagère³  : portion de  territoire embrassée par  la vue humaine au sol et délimitée par des 

horizons visuels (hauteurs ou lisières). 
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9 Annexes	

9.1 Composition	du	comité	de	pilotage		

9.1.1 Personnes	invitées		

Une invitation à participer au comité de pilotage a été envoyée aux destinataires repris ci‐dessous.  

Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité 

Ministre  des  Travaux  Publics,  de  l'Agriculture,  de  la  Ruralité,  de  la  Nature,  de  la  Forêt  et  du 

Patrimoine 

Administration communale de Viroinval 

DGO4 :  Services  extérieurs  ‐  Direction  de  Namur,  Direction  de  l'Aménagement  Régional, 

Aménagement  du  Territoire,  Logement,  Patrimoine  et  Énergie,    Département  du  Patrimoine, 

Direction de la Protection 

DGO3 : Direction de l'Aménagement foncier rural ; Direction du Développement Rural ; Direction du 

Service extérieur de Ciney ; Direction Générale Opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et 

Environnement ; Département de la Nature et des Forêts  

DGO1 ‐ Direction des routes de Namur ; Direction générale Opérationnelle "Routes et Bâtiments" ‐ 

Direction des Aménagements paysagers 

PROVINCE : Direction des Services Techniques 

Fondation Rurale de Wallonie ‐ Entre‐Sambre‐et‐Meuse 

Maison de l'Urbanisme de l'Arrondissement de Philippeville 

TOURISME : Maison  du  Tourisme  des  Vallées  des  Eaux  Vives,  Commissariat  Général  au  Tourisme, 

Fédération Touristique de la Province de Namur, Office du Tourisme de Viroinval 

BEP ‐ Département Développement Territorial 

AGRICULTURE : Fédération Wallonne de l'Agriculture 

FORET : Société Royale Forestière de Belgique 

NATURE : Cercles des Naturalistes de Belgique 

CULTURE : Centre Culturel Régional Action Sud 

PATRIMOINE : Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles ; Asbl Les Plus Beaux Villages de 

Wallonie 
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9.1.2 Coordonnées	de	participants	

À compléter. 
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9.2 Réunions	d’information	et	de	participation	citoyennes	

À compléter. 

 

 

 


	page_garde_analyse1
	p1
	analyse_contextuelle_PNVH_version_provisoire

