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INTODUCTION 
 

LE SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL… 
 

DEFINITION ET OBJECTIFS 
Le schéma de structure communal est « un document d’orientation, d’évaluation, de gestion et de 
programmation du développement durable de l’ensemble du territoire communal »1.  

Le schéma de structure communal est donc un outil de planification de l’aménagement du territoire 
intégrant une approche environnementale. La notion d’environnement est à considérer au sens large. 
Elle dépasse la dimension écologique pour s’étendre à des préoccupations touchant à la qualité de vie : 
environnement naturel, bâti, social, économique, … 

L’élaboration du schéma de structure communal s’inscrit dans le cadre juridique dicté par le Code 
Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie (CWATUPE) – 
articles 16 à 18bis et 254 à 255. 
 

VALEUR JURIDIQUE 
La commune est à l’initiative de la réalisation de son schéma de structure communal. Elle doit s’y référer 
pour tous les actes la concernant Si elle décide de s’écarter des options du schéma de structure, elle 
doit en motiver spécifiquement les raisons. Pour les autres acteurs publics et les citoyens, le schéma de 
structure communal doit servir de base à leurs projets.  

Il s’agit donc d’un document à valeur indicative n’ayant pas force de loi. 
 

CONTENU 
Le schéma de structure communal comporte deux parties : 

• un inventaire de la situation existante, qui se présente sous forme de cartes et de rapports 
d'analyses, et permet d'évaluer les potentialités ainsi que les déficiences et contraintes rencontrées 
sur le territoire communal ; 

• un projet de développement de l’ensemble du territoire communal dans lequel il convient de définir 
une politique d’aménagement et d’urbanisme, ce qui implique le choix d’options, de directives, ainsi 
que la détermination des moyens à mettre en œuvre. 
Les options (littérales et cartographiques) doivent concerner l'affectation du sol (en affinant le plan de 
secteur), la programmation de la mise en œuvre de certaines zones et/ou mesures d'aménagement, 
la localisation des principaux équipements et infrastructures et la gestion des déplacements locaux.  

Cette partie du schéma de structure précise également le cadre dans lequel viendront s'inscrire les 
opérations d'initiative communale (rénovation ou revitalisation urbaines, remembrement rural, 
construction de logements sociaux, aménagements d'espaces publics, ...). 

Grâce à l’analyse des aspects environnementaux pertinents, ces options sont ensuite évaluées de 
manière à soulever les incidences non négligeables du projet de schéma de structure. 
 

ACTEURS 
L’élaboration du schéma de structure communal est un processus interactif entre l’auteur de projet, la 
commune et les différents acteurs locaux. De cette interactivité dépend la pertinence et l’efficacité de cet 
outil destiné in fine à guider les acteurs communaux (administration, autorités politiques, CCATM) dans 
leurs prises de décision en matière d’aménagement du territoire. 

                                                
1 Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie(CWATUPE), article 16. 
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… DE FAUVILLERS 
 

INTENTIONS DE LA COMMUNE 
Suite à la réflexion engagée par la réalisation de son plan communal de développement rural (PCDR), la 
Commune de Fauvillers a souhaité se doter d’un outil de planification permettant de définir les 
affectations nécessaires au développement de la commune et les actions à mener sur son territoire. 

Fauvillers fait l’objet de demandes d’occupations de différentes natures, par des groupes aux intérêts 
parfois divergents (entreprises, nouveaux habitants, agriculteurs, touristes, naturalistes, gestionnaires de 
réseaux techniques, …), et la commune éprouve dès lors légitimement le besoin de disposer d’un 
document définissant des orientations claires en la matière, afin de pouvoir répondre de la manière la 
plus raisonnée, la plus objective et la plus cohérente possible aux sollicitations de ces groupes. 

Par conséquent, l’élaboration de ce schéma de structure communal est l’occasion de mener un large 
débat entre les acteurs de l’aménagement local autour des questions suivantes : 

- Comment partager l’utilisation du territoire, patrimoine non renouvelable et peu recyclable ? 

- Comment rencontrer les besoins de tous les habitants ? 

- Comment gérer qualitativement le cadre de vie ? 

- De quelle manière exploiter durablement le territoire et protéger les ressources locales ? 

 

DESIGNATION DE L’AUTEUR DE PROJET 
Par sa délibération du 25 octobre 2007, le Conseil communal a désigné le bureau d’études POLY’ART 
s.c.r.l. pour la réalisation de son schéma de structure communal. Entre temps la société Poly-Art  et 
SERCO eengenering ont fusionné pour former la scrl ARCEA scrl. Tous les dossiers des deux bureaux 
ont été transféré à ARCEA qui est dûment agréé par la région Wallonne: 

 

 

Chaussée de Binche, 30  

B-7000 MONS 

Tel : 065/39.59.00 

Fax : 065/39.59.01 

e-mail : contact@arcea.be 

 
L’équipe qui travaille sur cette mission est composée des personnes suivantes : 
 

- Matthieu CATTEAU, ingénieur civil architecte ; 

- Ilona CSUTI, architecte-paysagiste ; 

- Marilou Monteiro de Macedo, architecte paysagiste – diplômée des Hautes Etudes en Gestion de 
l’Environnement ; 

- Marylène PLANTIVE, architecte-paysagiste ; 

- Hugues SIRAULT, architecte paysagiste. 

- Pierre Anrys, licencié en biologie et zoologie ; 

- Kévin THIBAUT, ingénieur agronome – option forêt ; 

- Bernard Drumel, ingénieur civil des Mines, géologue, hydro-géologue. 
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METHODOLOGIE DE TRAVAIL 
Comme exprimé plus tôt, un schéma de structure communal implique un travail entre l’auteur de projet, 
la commune et les différents acteurs locaux. Plus formellement, chaque étape est présentée et discutée 
en comité d’accompagnement et en Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de 
Mobilité (CCATM).  

Ce processus nécessite donc du temps et quelques années peuvent parfois s’écouler entre le lancement 
de la mission et l’approbation définitive du document. 

Dans le cadre du schéma de structure de Fauvillers, trois ans ont été nécessaires pour mener à bien le 
projet.  

Le tableau ci-dessous reprend l’historique des différentes réunions de travail mises en place : 
 

Date Interlocuteur Objet 

2008-10-15 CA1 

• Constitution du comité d'accompagnement ; 

• Présentation de la méthodologie et du planning de travail que compte suivre le 
bureau d'études ARCEA ;  

• Information concernant les projets communaux en cours, les intentions, les souhaits 
des pouvoirs locaux… 

2008-11-17 CCATM1 • Prise de connaissance entre l'auteur de projet et la CCATM de Fauvillers ; 
• Définition des objectifs d'un schéma de structure communal. 

2009-02-04 CA2 

• Présentation du rapport intermédiaire reprenant la description du contexte territorial 
de Fauvillers et les caractéristiques socio-économiques de la commune ; 

• Demande d'informations par rapport à la phase suivante - Description de la situation 
existante de fait et de droit. 

2009-05-11 CA3 • Visite de la commune de Fauvillers. 

2009-06-29 CCATM2 • Présentation du rapport intermédiaire reprenant la description du contexte territorial 
de Fauvillers et les caractéristiques socio-économiques de la commune. 

2009-09-02 CA4 • Présentation de l'analyse de la situation existante de fait et de droit. 

2009-09-02 Groupe de réflexion 1 • Thème : Evolution démographique et modes d'urbanisation des villages. 

2009-09-07 Groupe de réflexion 2 • Thème : Paysage, milieux naturels et espace agricole. 

2009-09-08 Groupe de réflexion 3 • Thème : Economie locale et tourisme. 

2009-09-09 Groupe de réflexion 4 • Thème : Déplacements, gestion de l'eau et infrastructures. 

2009-09-10 Groupe de réflexion 5 • Thème : Développement durable. 

2010-05-26 CA5 • Présentation du diagnostic. 

2010-06-06 CCATM3 • Présentation du diagnostic. 

2010-09-08 CA6 • Présentation des options d'aménagement et vérification sur terrain (1ère partie). 

2010-11-18 CA7 • Présentation des options d'aménagement et vérification sur terrain (2ème partie). 
2011-02-02 CA8 • Présentation des options d'aménagement (3ème partie). 
2011-02-28 CCATM4 • Présentation des options d'aménagement. 
2011-04-27 CA9 • Présentation de l'évaluation environnementale. 

 

Les procès-verbaux de ces différentes réunions sont repris en annexe (voir annexe n°1). 
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CONTENU DU RAPPORT 
 

Le présent rapport (Tome 1 : Situation existante et évaluation) expose la première partie du schéma de 
structure, qui constitue en l’élaboration d’un état des lieux du territoire de la commune. Il est complété 
d’un second volume (Tome 2 : Options) au sein duquel sont définies les options et les mesures 
d’aménagement. 

Les parties essentielles de ce rapport sont : 

- une description du contexte territorial de Fauvillers  permettant d’appréhender rapidement le 
territoire communal - sa localisation, son accessibilité, sa morphologie, ses origines ; 

- une analyse du contexte socio-économique afin de déterminer les besoins de la commune et de 
ses villages en termes d’habitat, d’activités économiques, de services, d’équipements, 
d’infrastructures, … ; 

- une analyse de la situation existante de fait permettant de dégager  les contraintes et 
potentialités du territoire. Ce volet assure une première analyse des données environnementales 
sur lesquelles les options d’aménagement pourront être dégagées ; 

- une analyse de la situation existante de droit, c’est-à-dire de tous les documents réglementaires 
couvrant le territoire communal. Les différents projets en cours, ainsi que les intentions et 
préoccupations exprimées par les différents acteurs de la vie locale (services communaux, 
intercommunales, associations diverses, …) seront également repris dans ce volet afin 
d’identifier les différents enjeux que connaît actuellement la commune de Fauvillers. 

Quelques remarques à propos de ce rapport : 

• Un premier état de la situation existante de la commune a été récemment dressé (en mars 2005) 
dans la cadre de l’élaboration du Plan Communal de Développement Rural (PCDR). 
Plus qu’une simple remise à jour des données, le présent rapport tente de poser un nouveau regard 
- regard qui devra permettre de dégager les grands enjeux d’aménagement du territoire communal 
de Fauvillers d’ici ces vingt prochaines années. 

• En plus du PCDR, il existe de nombreuses sources d’informations. Ce rapport n’est donc pas à l’abri 
d’erreurs ou d’oublis. Si c’est le cas, nous invitons le lecteur à nous les communiquer pour que nous 
puissions apporter les rectifications nécessaires, car il faut considérer ce rapport comme un outil de 
travail.  

•  

• Sachant que les premiers éléments indiquent que chaque village à son histoire, une approche 
« village par village » paraît essentielle à chaque étape de l’analyse, tant du point de vue historique 
qu’au niveau du contexte socio-économique et de l’analyse de la situation existante de fait et de 
droit. 
Cette démarche vise à définir les atouts du passé et du présent de chaque village pour mieux définir 
les objectifs de demain qui devront contribuer au développement cohérent de l’ensemble du territoire 
communal. 
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1 CONTEXTE TERRITORIAL DE FAUVILLERS 
 

Cette partie du rapport constitue une première approche du territoire communal de Fauvillers. L’objectif 
est de présenter les caractéristiques générales de la commune, la situer dans son contexte local et 
régional afin de comprendre les différentes dynamiques qui s’y exercent. 

Cette première lecture passe par une localisation de la commune, une description de son accessibilité, 
sa morphologie territoriale et ses origines. 

 

1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 
Située au Sud du pays, la commune de Fauvillers profite d’un contexte transfrontalier intéressant.  

La commune est en effet limitrophe au Grand-Duché du Luxembourg sur sa partie Est et se trouve à +/- 
45 km de la France (via Florenville) et à +/- 100 km de l’Allemagne (via Luxembourg-ville). 

Du point de vue administratif, la commune est située à l’extrémité Est de la Province du Luxembourg, 
dans l’arrondissement de Bastogne. 

 
 

Figure 1 : Limites administratives de la commune de Fauvillers et communes limitrophes 
Source : www.1clic1planet.com/belgique.htm 

Le territoire de Fauvillers est ainsi bordé par : 
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• Bastogne, au Nord-Est ; 
• Vaux-sur-Sûre, au Nord-Ouest ; 
• Léglise, au Sud-Ouest ; 
• Martelange, au Sud-Est ; 
• et le Grand-Duché du Luxembourg à l’Est. 
 
Depuis la fusion des communes de 1975, trois anciennes communes - recouvrant au total 13 villages  -
furent regroupées pour former la commune de Fauvillers telle que nous la connaissons aujourd’hui : 

• Fauvillers avec Bodange, Hotte, Menufontaine et Wisembach ; 

• Tintange avec Warnarch ; 

• Hollange avec Burnon, Honville, Malmaison, Sainlez et Strainchamps. 

 

 
 

Figure 2 : Entité de Fauvillers et ses anciennes communes 
Source : ARCEA 

 
L’entièreté de la commune s’étend sur +/- 7411 ha et comptait, au 1er janvier 2008, une population de 
2114 habitants. Seul le village de Fauvillers présente un noyau d’habitation de plus de 200 habitants.  
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1.2 ACCESSIBILITE 
 
Fauvillers est bien desservie par les voies de communication ce qui favorise l’accès vers les centres 
d’activités économiques importants. 

Traversée, du Nord au Sud-Est, par la nationale 4 reliant Namur à Arlon, Fauvillers est située 
respectivement à +/- 115 km et +/- 28 km de ces deux villes. 

Elle est également proche de l’autoroute, puisque située à +/- 15 km de l’E25 (Liège-Neufchâteau) via 
Vaux-sur-Sûre et Neufchâteau, et de l’E411 (Bruxelles-Luxembourg) via Neufchâteau. 

 
Figure 3 : Fauvillers au sein d’un réseau de communication dense.  

Source : www.1clic1planet.com/belgique.htm 
 

Trois routes régionales desservent également l’entité : la N825 reliant Neufchâteau à Martelange en 
passant par Fauvillers, la N828 reliant Saint-Hubert à Martelange, la RP 15 reliant Fauvillers à Anlier. 

Ces axes placent ainsi le centre de Fauvillers : 

• à +/- 30 minutes d’Arlon ;  
• à +/- 20 minutes de Bastogne ; 
• à +/- 1 heure de Namur et +/- 2 heures de Bruxelles ; 
• à +/- 1 heure de Liège ; 
• et à +/- 1 heure de Luxembourg ville. 
 

Cette facilité d’accès constitue un atout quant à l’arrivée de nouveaux habitants et favorise l’installation 
d’entreprises ou d’activités touristiques. 
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1.3 MORPHOLOGIE DU TERRITOIRE COMMUNAL 
 
Le territoire communal de Fauvillers s’étend sur le plateau ardennais de part et d’autre du sillon que 
forme la Sûre, à la lisière du massif forestier d’Anlier.  

Traversé par la Sûre et ses nombreux affluents, le territoire est marqué par une succession de vallées 
délimitées par des versants pentus.  

Ces creusements constituent un élément naturel fortement identitaire de la commune car ils 
conditionnent l’occupation du sol : 

- les espaces cultivés et les prairies se cantonnent aux endroits les plus accessibles, sur les petits 
plateaux près des villages ou dans les fonds de vallée ; 

- les espaces boisés (majoritairement des résineux) occupent, quant à eux, plus souvent les 
versants pentus ; 

- l’habitat, dispersé en plusieurs villages et hameaux, se situe à quelques exceptions près au 
niveau des têtes de vallées (creux formés par la naissance des cours d’eau). 

Globalement, Fauvillers se caractérise donc par : 

- son caractère rural, autant champêtre que forestier (puisque la forêt et l’agriculture représentent 
respectivement 44% et 46% du territoire communal)2 ; 

- l’éparpillement de ses villages - la commune ne possède pas de réel centre. Le village de 
Fauvillers est un peu excentré, néanmoins il concentre les services de première nécessité 
(superette, poste, pharmacie, professions libérales) ; 

- et la coupure physique que génère la N4 entre la partie Est et Ouest du territoire.  

                                                
2  Données issues de la fiche de l’évolution de l’occupation du sol, CPDT-CREAT/UCL, Etat du territoire wallon, 

septembre 2008. 
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Figure 4 : Morphologie du territoire communal de Fauvillers. 
Source : IGN-Extrait des cartes d’états-Major de Belgique au 1/50000 sur CD-ROM (Wallonie-Bruxelles)
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1.4 CONTEXTE HISTORIQUE ET EVOLUTION DU TERRITOIRE  
 
1.4.1 CONTEXTE HISTORIQUE 
L’Arduenna, forme celtique latinisée, signifie « hauteur boisée » et apparaît dans l’histoire avec la 
conquête de la Gaule par Jules César au Ier siècle avant J.-C. Ce pays que César décrit comme 
recouvert de la plus grande forêt de toute la Gaule était loin de constituer un espace inhabitable.  
 

1.4.1.1 A la croisée des autoroutes gallo-romaines 
L’Ardenne va subir pendant plusieurs siècles l’influence de Trèves. C’est notamment de cette cité que le 
christianisme va se propager en longeant les voies romaines. 

Les trois axes les plus importants dans la région étaient ceux qui reliaient : 

• Reims à Trèves, par Arlon (la plus ancienne de Belgique) ; 
• Reims à Cologne, par Bastogne ; 
• Bavai à Trèves. 
Ce maillage routier, dense pour la commune de Fauvillers, explique probablement les découvertes 
archéologiques faites dans la région (voir chapitre 4.3.2.). A ce sujet, on peut estimer que de nouvelles 
découvertes intéressantes sont encore possibles. Ce qui ne manquerait pas de renforcer l’attrait 
touristique de la région. 
 

1.4.1.2 A la croisée des cultures germanique et romane 
Au moment du partage de la Lotharingie (en 870), apparaît une frontière linguistique coïncidant avec la 
ligne de partage des eaux de la Meuse et du Rhin. Cette frontière coupe verticalement le Luxembourg, 
déterminant une région de langue germanique à l’Est et une région de langue romane à l’Ouest. 

Faisant suite aux deux traités de Londres, celui du 15 novembre 1831 et celui du 19 avril 1839, le 
Grand-Duché de Luxembourg fut scindé en deux parties : une partie importante devint la province du 
Luxembourg de Belgique, tandis que l’autre partie gardait le nom de Grand-Duché. A noter qu’à cette 
époque, le français était resté la langue supérieure de l’administration et de la culture au Grand-Duché, 
alors que sa population pratiquait préférentiellement la langue germanique. 

D’un autre coté, il faut constater qu’au moment de la scission, la province du Luxembourg n’était pas 
entièrement romane. On y trouvait des poches importantes de population qui parlaient le 
luxembourgeois. Suite à l’industrialisation du Sud Luxembourg, puis à l’essor économique du Grand-
Duché, plusieurs vagues successives d’immigration francophone renforcèrent définitivement la 
romanisation de la province belge. 

Aujourd’hui, on assiste cependant à une prise de conscience de minorités qui parlent le Luxembourgeois 
et qui habitent dans les communes belges limitrophes du Luxembourg. Leurs revendications portent sur 
la reconnaissance de leur statut de minorité. 
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1.4.2 LE TERRITOIRE DE FAUVILLERS : DE SES ORIGINES À AUJOURD’HUI 
L’histoire de Fauvillers se  perd dans la nuit des temps…  

De l’Ardenne celtique, on sait peu de choses : les conquérants romains l’on évoquée avec une sorte 
d’effroi, que leur inspirait la forêt sombre et menaçante qui couvrait la plus grande partie du pays. 

La région fut occupée probablement à l’époque du néolithique (2500 à 1300 avant J.-C.) ; la première 
trace historique trouvée sur le territoire de Fauvillers est un bijou en or, datant de l’âge de bronze (1300 
à 900 avant J.-C.), dont le type évoque l’art pré-celtique (vers 1750 avant J.-C.). Plusieurs tombelles 
attestent de la présence des Celtes gaulois du XXème au 1er siècle avant J.-C.. 

Néanmoins, tant que les techniques agricoles n’ont pas suffisamment été maîtrisées, l’habitat (ou du 
moins sa localisation) ne s’est pas pétrifié : dès que les sols s’appauvrissaient, l’homme se déplaçait 
pour défricher et cultiver d’autres terres.   

La « paix romaine » marque quant à elle le début de grands changements avec les premiers grands 
déboisements et le développement de centres agricoles. L’installation des villas bouleverse l’économie 
rurale. L’agriculture est la composante principale de l’économie, essentiellement l’élevage des moutons. 
Parmi les vestiges hérités de cette époque, citons la villa romaine d’Hanhebour à Fauvillers, de 
nombreuses voies, cimetières et vestiges romains. 

A l’époque des Francs débutent les défrichements massifs à dessein agricole. Les surfaces défrichées 
sont transformées en pâtures-sarts et en landes-sarts tandis que les vallées sont aménagées en prairies 
semi-naturelles. 

L’influence humaine sur le paysage se marque surtout au voisinage des localités existantes. En effet, les 
terres cultivées et pâturées se situent de préférence à proximité des villages tandis que la forêt occupe 
les terres difficilement exploitables par l’agriculture ou trop éloignées des lieux habités.    

En forêt, la zone des contreforts sera soumise très longtemps au régime des taillis, au soutrage, au 
pâturage et à l’essartage périodique. Il semblerait que déjà à cette époque, le massif de Tintange était 
séparé de la forêt d’Anlier.  

L’époque du Moyen-Age (500 à 1500 environ) est marquée par la poursuite des déboisements, des 
défrichements et également par la naissance d’activités commerciales. Cette époque, parfois troublée, 
est marquée par une ouverture sur les territoires voisins, par le développement d’activités de commerce 
et d’échanges : marché de Bastogne (dès le IXème siècle, un atelier monétaire existe à la Maison Forte 
ce qui témoigne de l’activité économique), ou de Marbehan. La population s’accroît.  

Avec la christianisation, les seigneuries se découpent ou se groupent en paroisses, le territoire 
s’organise progressivement sous la houlette des évêques et des moines.  

Lorsque la sidérurgie s’implante vers le XVIIème siècle, la première exploitation intensive du bois débute.  
Les grands massifs forestiers sont activement charbonnés. Les forêts deviennent de plus en plus claires 
suite à ces différentes pratiques (essartage, soutrage, affouage, feuillée,…). Les landes à genêts sont 
abondantes de par les régimes culturaux imposés (friches, écobuages (brûlis), assolement, abandon 
des sols stériles…). Vers la fin de ce siècle, la surface boisée a été réduite au tiers de sa valeur initiale.  

Ce n’est que vers 1870 quand la houille remplace le bois de chauffe et lorsque les techniques agricoles 
ont évolué qu’une politique de reboisement est mise en place.  A partir du moment où les techniques 
agricoles sont mieux maîtrisées, les villages s’implantent durablement. Les hommes ont cherché d’une 
part, à se protéger du climat, et d’autre part, à s’implanter à proximité d’un cours d’eau. 

A la fin du XXème siècle, le développement de l’habitat et l’implantation d’infrastructures routières et de 
transport d’énergie modifie à nouveau le territoire.  

A l’avenir, l’évolution des paysages resteront liée à l’agriculture, à l’évolution du bâti, à l’implantation de 
diverses infrastructures, dont les éoliennes ainsi qu’à de nouveaux modes de gestion adoptés pour des 
zones de qualité. La préservation du paysage nécessite une analyse plus approfondie et plus localisée 
de l’évolution attendue de ces quatre facteurs et nécessite la détermination des enjeux locaux. Ces 
analyses sont réalisées dans l’analyse de la situation existante de fait qui s’attache, entre autre, à 
évaluer le contexte paysager.   
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1.5 FAUVILLERS ET SES VILLAGES 
 

Sainlez, Honville, Tintange, Warnach, Bodange, Wisembach, Hotte, Burnon, Menufontaine, Hollange, 
Malmaison, Strainchamps, Fauvillers… Ces villages et hameaux si différents ont pourtant un air de 
famille : ils forment la commune de Fauvillers. 

A bien y regarder, leur distribution sur le territoire a été fortement influencée par les caractéristiques 
physiques de ce dernier.   

Ainsi, la plupart des villages et hameaux de Fauvillers se sont implantés : 

• à proximité d’un cours d’eau secondaire  - certainement pour éviter les inondations des cours d’eau 
principaux ;  

• en tête de vallon ; 
• sous la protection des vents. 
 

Leur développement se réalise de différente manière : 

• certains sont étirés, sans comporter de noyau bien marqué (Bodange, Burnon, Malmaison, 
Menufontaine, Hollange) ; 

• d’autres sont étirés, mais comportent un noyau marqué (Sainlez, Honville, Tintange, Warnach, 
Wisembach, Fauvillers) ; 

• enfin, Hotte et Strainchamps présentent la particularité d’être jointifs.    
 

Si les villages se sont implantés en fonction du relief, l’implantation des maisons tient également compte 
de la topographie locale (accès en relation directe avec la rue, pignon ou façade arrière partiellement 
enterrée…) permettant une facilité d’exploitation, une protection contre les rudesses du climat.  

Les volumes sont isolés et les espaces entre les maisons sont occupés par des jardins et des vergers. 
Ces implantations témoignent d’une volonté d’indépendance mais permet aussi de tirer bénéfice de la 
vie en commune.  

Nous reprenons ici une description plus détaillé de chacun des villages : les informations relatives aux 
faits historiques sont issues du PCDR. 
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1.5.1 SAINLEZ 
 

Localisation 
Ancienne commune : Hollange 

Implantation : Plateau/replat 

 

 

 

 

 

 

Description 
 

Village situé le plus au Nord de l’entité de Fauvillers, Sainlez 
est le point le plus haut de la région (512m). 

Etagé sur un versant de la colline, le village de Sainlez offre 
une vue dominante sur les ondulations du plateau ardennais 
coupées d’étroites vallées, qu’on devine sous les coteaux 
boisés et les prairies en pente. 

 

 

 

 

Histoire 
L’activité agricole fait vivre le village depuis la période gallo-romaine ; elle continue dans les quelques 
grosses fermes d’élevage qui y produisent lait et viande. 

Sainlez est, avec Martelange et Witry, une des plus anciennes paroisses de la région, elle date du IXème 
siècle.  

L’église est située, jusqu’en 1890, sur le haut du village, à l’emplacement du cimetière actuel. Elle était 
entourée de hêtres séculaires, visibles de loin, qui lui ont valu une partie de son nom (Les « Hestres »), 
de 1200 à 1700. 

Notons enfin l'offensive Von Runstedt (1944-45) qui fut très meurtrière pour le village : 20 victimes civiles 
sur 200 habitants, l'incendie d'une trentaine de maisons, la destruction  importante de l'église. Ses 
habitants ont fui vers les campagnes.  
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1.5.2 HOLLANGE 
 

Localisation 
Ancienne commune : Hollange 

Implantation : Tête de vallée 

 

 

 

 

 

 

Description 
 

La majeure partie du village de Hollange est pittoresquement campée sur 
un promontoire rocheux, dénommé « Le Montet », qui domine la vallée de 
la Strange. 

Le village s’étend le long de la route reliant le village à Sainlez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histoire 
Non loin de là, au lieu-dit « Lambay-Chenet », était située une autre opulente villa. Plusieurs « tumuli » 
témoignent, eux aussi, de l’occupation du site à l’époque gallo-romaine. La proximité de deux voies 
romaines importantes (Bavai-Trèves passant par le village et Arlon-Tongres plus  à l’Est) explique sans 
doute sa situation. 

En 1475, Hollange possédait déjà une chapelle A cette époque, le village comptait dix-huit maisons. 
C’est aux XVIIème et XVIIIème siècles qu’il semble avoir pris de l’extension, à en juger par les quelques 
belles maisons qui subsistent encore de cette époque. 

L’église actuelle a été construite en 1924. Elle remplace l’ancienne église de 1674. 
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1.5.3 HONVILLE 
 

Localisation 
Ancienne commune : Hollange 

Implantation : Tête de vallée 

 

 

 

 

 

 

Description 
 

Honville est situé sur une terrasse à mi-pente entre la ligne 
de crête, qui court du haut de Sainlez à Warnach, et le fond 
de vallée où le ruisseau de Guémonce. 

C’est un lieu entouré de belles zones humides, où serpentent 
nombre de ruisseaux prenant source dans de petits vallons 
au charme bucolique. 

Le village qui s’étend le long de la route liant Livarchamps à 
Malmaison, n’est pas trop éloigné de la N4. 

 

 

Histoire 
Petit village groupé au croisement des chemins allant de Malmaison à Livarchamps et de Sainlez au 
Grand-Duché de Luxembourg, Honville est bâti à l'emplacement d'une grande métairie gallo-romaine. 
Endroit choisi, comme toujours, à l'époque, pour la position dominante avec vue dégagée, les 
ressources en eau, celles du sol et des bois, la proximité des chaussées offrant des moyens de 
communication rapides et une sécurité renforcée. 

Son nom n’a guère varié au cours des siècles. Son origine est certainement gallo-romaine. De 
nombreux vestiges de cette époque sont répartis sur son ban, notamment un cimetière en face de 
l’ancienne école, au « Champ Nabel ». La chaussée Bavai-Trèves passait par le village, venant de 
Hollange et se dirigeant vers le Grand-Duché de Luxembourg. 

Dépendance de la paroisse se Sainlez, éloignée de 2 km, Honville ne semble pas avoir possédé 
d’édifice du culte avant 1852. Cette première chapelle fut détruite lors de l’offensive Von Rundstedt en 
décembre 1944. L’édifice actuel, copié sur les formes de l’ancien, fut reconstruit en 1965.  
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1.5.4 MALMAISON 
 

Localisation 
Ancienne commune : Hollange 

Implantation : Plateau/replat 

 

 

 

 

 

 

Description 
 

Situé au bord de la N4, Malmaison est un petit hameau-rue 
constitué de quelques maisons. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Histoire 
C'était autrefois un relais sur la voie romaine Arlon-Tongres, d'où son nom qui viendrait de " mala 
mansio " (mauvais relais), parce que placé en un lieu peu sûr, de mauvaise réputation.  

Une autre hypothèse fait de Malmaison le lieu d'une ancienne " maladrerie " ou maison de lépreux (elles 
étaient toujours reléguées à l'écart des lieux habités).  

Le relais de poste dut exister pendant des siècles, puisqu'un certain Jean de Malmaison, maître des 
postes impériales, avait ajouté à son hostellerie à la fin du XVIIème siècle une chapelle - dont il ne reste 
aucune trace.  
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1.5.5 BURNON  
 
Localisation 
Ancienne commune : Hollange 

Implantation : Tête de vallée 

 

 

 

 

 

 

Description 
 

Burnon se situe dans une vallée secondaire de la Sûre. 

Le petit hameau est constitué d’un habitat clairsemé 
s’étalant sur un coteau, en face de Menufontaine. 

 

 

 

 

 
 

Histoire 
Burnon est un village d'origine gallo-romaine situé sur un vieux chemin venant de la villa de Hahnebour 
à Fauvillers et se dirigeant vers Villeroux et Senonchamps, où il rejoignait les chaussées romaines 
Reims-Cologne et Arlon-Tongres. Au passage, ce chemin desservait les villas de Menufontaine, Burnon 
et Hollange.  

En 1469, le hameau ne comptait que cinq maisons. Aujourd'hui, il y en a une petite vingtaine, dont de 
belles fermes imposantes de la fin du XVIIIème et début du XIXème siècle.  

Burnon a toujours été, et est encore, un petit hameau de cultivateurs.  
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1.5.6 MENUFONTAINE 
 

Localisation 
Ancienne commune : Fauvillers 

Implantation : Versant de vallée 

 

 

 

 

 

 

Description 
 

Menufontaine, situé entre Burnon et Hotte, est un petit 
hameau à l'habitat clairsemé sur un coteau formé par la 
Sûre. 

 

 

 

 

 

 

Histoire 
Le nom de « Menufontaine » provient du latin « Villa mundi fontis » : la villa de la belle fontaine. De fait, 
une source abondante a été localisée à hauteur d’une métairie gallo-romaine située au centre du village. 

La ville de Menufontaine figure dans l’énumération des biens dont la propriété fut reconnue à l’Abbé de 
Saint-Hubert par le pape Lucius III, le 23 mars 1184. Le dénombrement fait dans la prévôté de Bastogne 
en juillet 1469 mentionne onze maisons. Elles faisaient partie, sous l’ancien régime, de la mairie de 
Hotte et de la prévôté de Bastogne et dépendaient, « au spirituel », du « Concile » de Bastogne, diocèse 
de Liège. 

Ce n’est qu’en 1851 que Menufontaine fut érigée en paroisse. Hotte et Burnon lui furent adjoints comme 
annexe. Avant cette date, Menufontaine et Hotte relevaient de la paroisse de Fauvillers : les habitants 
devaient conduire leurs morts au cimetière de Fauvillers par un chemin traversant le bois Habaru et qui 
a conservé le nom de « Chemin des Morts ». Burnon dépendait de la paroisse de Strainchamps. Bien 
avant la fondation de la paroisse, Menufontaine disposait déjà d’un petit lieu de culte : une première 
chapelle fut construite en 1612 dans l’enclos vis-à-vis de la maison Cornette. 

Vers 1770, un vicaire s’installa à Menufontaine. Le presbytère et le jardin étaient situés sur 
l’emplacement de l’ancienne école et du jardin de l’instituteur. 

En 1842-1844, église et presbytère sont rebâtis à neuf sur un terrain donné gracieusement par 
Marguerite Rosières de Menufontaine. Des restaurations et ajouts eurent lieu en 1921 et 1927 
(sacristie). 
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1.5.7 HOTTE  
 

Localisation 
Ancienne commune : Strainchamps 

Implantation : Tête de vallée 

 

 

 

 

 

 

Description 
 

Hotte, situé entre  Fauvillers et Menufontaine, est un petit 
hameau à l'habitat clairsemé sur un coteau dans un relief de 
hauts-plateaux. 

Le village de Hotte s’étire le long de la route et son territoire 
s’enfonce par une jolie route dans la forêt. 

 

 

 

 

 
Histoire 
Du nom de Hotte, on sait qu'il n'a pas ou peu évolué au cours des siècles et qu'une famille de notables, 
habitant la localité du XVème au XVIIIème siècle, se faisait appeler les " de Hotte ".  

Hotte était, durant tout le Moyen-âge et jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, mairie de 17 villages. 
L'ancienne maison du prévôt, à la sortie du village vers Strainchamps, témoigne par son architecture 
particulière de cette époque. Quelques fermes du XVIIIème siècle émaillent le flanc de la colline ; les plus 
anciennes, avec leurs dépendances basses groupant les étables et la bergerie, rappellent l'époque où 
les troupeaux de moutons étaient l'élevage principal, et la race du mouton ardennais la plus répandue.  

Particularités historico-sociologique : Hotte a donné naissance, aux XVIIème et XVIIIème siècles, à de 
nombreux futurs prêtres et religieuses.  

Comme Menufontaine, jusqu'en 1851, Hotte dépendait de la paroisse de Fauvillers et ses habitants 
devaient conduire leurs morts au cimetière de Fauvillers par un chemin en traversant le bois Habaru qui 
a conservé le nom de " chemin des morts ".  
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1.5.8 STRAINCHAMPS 
 

Localisation 
Ancienne commune : Fauvillers 

Implantation : Tête de vallée 

 

 

 

 

 

 

Description 
 

Le village de Strainchamps est bâti près du ruisseau qui lui a 
donné son nom : « champs de la Strange » 

Le village de Strainchamps s’échelonne sur une rue unique, 
pentue et sinueuses, qui part de l’endroit où la Strange se 
joint à la Sûre pour grimper ensuite vers les hauteurs 
arrondies du bord du plateau. 

Autour de Strainchamps, champs et pâturages couvrent le 
relief de la campagne qui compte quelques très grosses 
fermes pratiquant l’élevage bovin. 

 

Au bas du village, on reconnaît l’ancienne gare du vicinale où s’arrêtait le tram reliant Arlon à Bastogne. 

 

Histoire 
Le village remonte sans doute à l’époque romaine et a été le berceau d’une famille noble du nom de 
Sorfeld. 

La Strange alimente le vieux moulin de Strainchamps qui date de Marie-Thérèse d'Autriche. A coté du 
vieux moulin, se trouvait également une tannerie. Cette tannerie ne travaille plus depuis 1920 environ. 
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1.5.9 FAUVILLERS 
 

Localisation 
Ancienne commune : Fauvillers 

Implantation : Plateau/replat 

 

 

 

 

 

 

Description 
 

Fauvillers campe fièrement sur un large et haut promontoire, 
découpé par les vallées de la Sûre, de la Basseille et de la 
Traquebois. 

Du Sud à l'Ouest, la vaste et sombre forêt d'Anlier forme un 
arrière-fond majestueux. 

Le village centré autour d’une large place présente quelques 
bâtisses témoignant de son ancien rôle de chef de canton. 

 

 

 

Histoire 
Le village constitue un carrefour de vieux chemins. En 1878, un diadème en or de l'âge du bronze y a 
été découvert. 

A la même époque, une riche villa romaine fut déblayée au lieu-dit "Hahnebour", elle est sans doute à 
l'origine gallo-romaine de la "Villa de Feitus" (Feitweiler en allemand). 

Nous ne savons que peu de choses sur l'histoire moyenâgeuse du village, si ce n'est qu'il était, en 1184, 
une terre franche dont une partie est dévolue à l'Abbaye de St Hubert et qu'en 1469, il comptait 26 
maisons, 18 qui faisaient partie de la mairie de Hotte et de la prévôté de Bastogne et les 8 autres, de la 
mairie de Martelange et de la prévôté d'Arlon. 

Fauvillers aurait été le siège d'une ancienne maison noble dont les armoiries étaient "d'argent à 3 
merlettes de sable accompagnées, en pointe, de 3 étoiles de gueule posées 2 et 1" (recueil héraldique 
de Jacoby et München); toutefois, le nom d'aucun représentant de cette famille ne semble connu. 

La première mention de la paroisse date de 1263. Avant cette date, les habitants du village devaient se 
rendre jusqu'à la vieille église de la Misbour, en forêt d'Anlier, pour accomplir leurs devoirs religieux; 
c'est du moins ce que la tradition orale prétend. 

Fauvillers fut chef-lieu de canton jusqu'à 1970 et siège du doyenné jusqu'au lendemain de la guerre 40-
45. L'Eglise actuelle fut construite en 1877. L'intérieur de l'église a été totalement restauré en 1999, 
l'artiste namurois Louis-Marie Londot a voulu créer dans l'église un climat de grande sérénité par 
quelques touches de couleurs très joyeuses et très chaudes. 
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1.5.10 BODANGE 
 
Localisation 
Ancienne commune : Fauvillers 

Implantation : Versant de vallée 

 

 

 

 

 
 

Description 
 

Bodange s’est établi sur des terrasses formées à la jonction 
de deux vallées (celles de la Sûre et de la Basseille), au 
creux d’un massif rocheux. 

Sans doute en raison du relief peu propice à l’agriculture, 
Bodange est un hameau relativement modeste.  

Néanmoins, sa situation et la belle unité architecturale de 
son habitat en font un village au charme particulier. 

 

 
 

Histoire 
Comme tous les villages se terminant par le suffixe ingen-ange, le nom de Bodange se rapporte à une 
origine (gallo)romaine.  

Dès avant 1400, Bodange est le siège d’une seigneurie. Ainsi, en 1329 trouve-t-on trace d’un certain 
Jacques, sire de Monclair, écuyer, propriétaire de biens, censes et rentes de Bodange à Wisembach. 

En 1408, la famille (descendant du précédent) qui habite le château a pris le nom du village, les « de 
Bodange ».  

Château et seigneurie passeront ensuite en diverses mains, soit par mariage, héritage ou achat : de 
Bodange (jusqu’en 1489), de Dave (XVIème siècle), de Dave de Margelle (XXII-XVIIIème), d’Everlange 
(1750-1776), Van der Straten de Waillet (1763-1787) et de Gerlache (1787-1801).  

Jusqu’au XVIIIe siècle, le hameau ne comptait qu’une douzaine de foyers dans le village, et le Seigneur 
de Bodange était propriétaire de la majeure partie des terrains. La culture n’y était guère développée. Il 
suffit de jeter un coup d’œil sur la carte de Ferraris (1770-1777) pour se rendre compte que presque 
toutes les collines étaient couvertes de genêts, de bruyère et de taillis. 

Après le décès de J-B de Gerlache, dernier seigneur de Bodange, les biens de la seigneurie furent mis 
en vente en 1801.  

Du château reconstruit en 1719, il ne reste aujourd’hui que la belle grange agricole située le long de la 
Sûre, peu après le pont, à gauche en venant de Warnach. 

En face de cette ferme, la petite chapelle remplace depuis 1852 l'ancienne chapelle castrale autrefois 
attenante au château.  
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1.5.11 WISEMBACH 
 

Localisation 

Ancienne commune : Tintange 

Implantation : Versant de vallée 

 

 

 

 

 

 

Description 
 

Situé à +/-1.5 km à l’Est de Bodange, Wisembach est un 
petit village de vallée allongé qui s’adosse à la pente montant 
vers la forêt.  

Blotti dans la vallée, non loin des derniers contre forts de la 
Forêt d'Anlier.  

 

 

 

 

 

Histoire 
Wisembach ne semble pas être un village très ancien, bien qu’il soit situé sur la chaussée romaine 
Arlon-Tongres  

Son nom de « Wisembach », en luxembourgeois « Vispich », lui vient du ruisseau « Vispig » qui le 
traverse et qui prend sa source au pied de la vieille église de la Misbour en pleine forêt d’Anlier. 

Entre Wisembach et Bodange, existe au bord de la route, l’entrée d’une ancienne galerie d’exploitation 
de plomb (l’entrée est actuellement comblée). L’exploitation était déjà en activité en 1450 et cessa en 
1875. 

Village moins agricole donc, il comptait des familles d’ardoisiers et de mineurs, de forestiers, d’artisans 
quelques fermiers. On y voit de petites maisons ouvrières et quelques fermes des XIXème et XXème 
siècles, une grosse ferme avec dépendances en schiste crépi du XVIIIème. 

L’église actuelle, plus vaste que le petit oratoire primitif, fut construite en 1878. C’est de cette époque 
que datent vraisemblablement le presbytère et le nouveau cimetière.  
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1.5.12 WARNACH 
 

Localisation 

Ancienne commune : Tintange 

Implantation : Plateau/replat 

 

 

 

 

 

 

Description 
Le village, situé à l’Est de la N4, est campé sur un long et 
large plateau.  

Du côté Est, ce plateau est séparé de Tintange par une 
vallée profonde où coule une branche de la Molscht ; au Sud 
et à l’Ouest, il dévale vers la Sûre, Martelange et Bodange 
de façon non moins abrupte.  

Sur la hauteur, entre Tintange et Bodange, Warnach est un 
hameau à l’habitat un peu dispersé, avec quelques fermes 
carrées ou en « U » de type luxembourgeois du XVIIIème 
siècle, des bâtisses plus modestes de la même époque et 
des maisons ouvrières des XIXème et XXème siècles.  

 

Histoire 
A 800 mètres de la localité, dans la direction de Bastogne, ont été retrouvés une tour ronde, dite « le 
Rang », flanquée d’un castellum », ainsi qu’un vicus romain composé d’une suite de métairies et de 
plusieurs tumuli. Le village actuel s’est donc constitué à l’Est, en lisière des domaines antiques. On 
ignore la raison de cette délocalisation. 

Warnach n’a jamais été siège d’une seigneurie.  

Au dénombrement de 1496, le village est rattaché à la mairie de Hotte et compte neuf maisons, dont 
trois relevant de la prévôté d’Arlon. En 1649, il y a 18 ménages.  

La première mention d’une cure à Warnach date de 1279 et en attribue la collation aux abbayes de 
Saint-Hubert et de Munster (Luxembourg). 
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1.5.13 TINTANGE 
 

Localisation 

Ancienne commune : Tintange 

Implantation : Plateau/replat 

 

 

 

 

 

 

Description 
 

Tintange, bien accroché sur le plateau, occupe une large clairière qui 
domine les vallées de la Sûre, de la Molscht et de la Syrbach.  

Le village est situé du côté germanique du secteur de la Haute-Sûre, à 
l’Est de la voie romaine qui formait ligne de partage, et de défense contre 
les incursions des Francs alémaniques vers la fin de l’empire romain. On y 
parlait autrefois l’ancien patois luxembourgeois.  

Le centre du village est occupé par l'ensemble presbytéral construit sur 
une petite butte et formé du cimetière, de l'église et du presbytère, d'une 
grande et belle unité architecturale. 

Le haut du village présente un bel ensemble architectural typique de la fin 
du XVIIIème siècle en Luxembourg, avec l’école communale, l’église et le 
presbytère dressés sur une petite éminence. Au-dessous, le noyau du 
village est un carrée de rues où se serrent vieilles fermes et maisons, 
certaines restaurées avec le souci de préserver leur authenticité. 

 

 

Histoire 

Tintange était la propriété de "Tinto" probablement un ancien seigneur de l'époque Gallo Romaine. 

Même si l'ancien patois luxembourgeois (le francique mosellan) côtoie aujourd'hui les langues nationales 
et le wallon, l'ancienne culture germanique marque encore fortement la physionomie générale de ces 
villages et l'architecture de son habitat. 

Le seul site classé dans la commune de Fauvillers se situe entre Tintange et la ferme d'Oeil, c'est un site 
naturel d'enrochement et d'espèces végétales. 
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1.5.14 LE VILLAGE DISPARU : ROMELDANGE 
Au pied de la colline de Tintange, le long de la Sûre, subsistent encore deux habitations témoignant 
d’une activité villageoise aujourd’hui pratiquement réduite à néant. Juste avant le petit pont qui relie les 
deux collines, à la droite du promeneur venant de Tintange, se trouve un calvaire de granit portant 
l’inscription suivant : « Romeldange a existé ici de 1263 à 1781. Pasteurs et fidèles reposent en face. 
Priez pour eux. » Cette croix rappelle aux amateurs d’histoire et aux touristes, les faits qui, jadis, s’y sont 
déroulés. 

Ces  lieux étaient déjà bien connus des Romains qui sillonnaient la région sur les nombreuses voies 
qu’ils y avaient aménagées Que ce soit à Bruslidia (Boulaide), Warnach, Bigonisvilla (Bigonville) ou Mala 
Mansio (Malmaison), ils connaissent parfaitement la région. A Romeldange, ils construisirent un fortin au 
lieu-dit « Ob der Burg », là même où M. Crespin, désormais seul propriétaire dans la bourgade, a 
construit son chalet. Sur la rive opposée, la ferme de Martelinville était anciennement une « villa rustica 
romana », c’est-à-dire une grande exploitation agricole romaine. Une autre fortification romaine était 
présente au lieu-dit « Vieux castel ». 

Pourquoi un si petit village, isolé de tout, a-t-il connu un tel essor ? C’est la question que nous sommes 
en droit de nous poser quand on feuillette les archives paroissiales. Est-ce pour son calme, la fertilité de 
ses terres ou pour son cours d’eau que Romeldange devint une paroisse aux multiples bâtiments 
religieux ? Nous ne pouvons donner de réponses mais quoi qu’il en soit, le village était qualifié de 
« quarta capella » en 1263 : il formait déjà une paroisse indépendante, possédant sa propre église. 

Et pour terminer, ce minuscule hameau possédait encore, au lieu-dit de la « Claus », un troisième 
monument religieux : un ermitage dédié à Sainte-Marie-Madeleine datant du XVIIème siècle. 

Ainsi Romeldange fut une paroisse jusqu’au XVIIIème sicle, époque où tous les habitants déménagèrent 
au fur et à mesure vers la nouvelle paroisse de Tintange pour différentes raisons parmi lesquelles 
l’hypothèse d’une épidémie de peste figure en bonne position. Seule persiste la maison vicariale. 
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2 CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 
 

Cette partie du rapport a pour objectif de mettre en évidence les principales caractéristiques sociales et 
économiques de la commune et de ses villages. Cette analyse se fait sur une vingtaine d’années de 
manière à identifier les signes d’évolution qui ont, ou pourraient avoir, une influence sur le 
développement territorial local.  

Les informations socio-économiques de la commune de Fauvillers sont confrontées à des pôles de 
références tels que la région wallonne, la province du Luxembourg, l’arrondissement de Bastogne et la 
microrégion de Fauvillers (comprenant Fauvillers elle-même et ses communes limitrophes, à savoir 
Bastogne, Vaux-sur-Sûre, Léglise et Martelange). 

Les sources des données sont multiples. Reprises dans la bibliographie, ces sources sont également 
mentionnées tout au long du rapport. 

 

 

2.1 CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES 
 

2.1.1 POPULATION ET ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE 

2.1.1.1 Densité de la population 
 

Population au 1er janvier 2008 Nombre 
d’habitants 

Superficie 
(km²) 

Densité 
(hab./km²) 

Royaume 10 666 866 32 545 327 
Région wallonne 3 456 775 16 844 205 
Province du Luxembourg 264 084 4 458 59 
Arrondissement de Bastogne 44 012 1 043 42 
Bastogne 14 577 172 85 
Fauvillers 2 114 74 28 
Vaux-sur-Sûre 4 876 136 36 
Léglise 4 341 180 24 
Martelange 1 566 30 52 
Microrégion 27 476 592 46 

 

Figure 5 : Densités de population comparées au 1er janvier 2008. 
Source : INS, Ecodata, Annuaire de l’environnement des administrations communales. 

 
 

La commune de Fauvillers compte, au 1er janvier 2008, 2114 habitants. Sur un territoire de 74, 1 km², 
cela correspond à une densité d’environ+/-  28 habitants par km². 

Cette moyenne est inférieure à celle de la microrégion (46 hab./km²) et de la province (59 hab./km²). 
Comparé à la moyenne wallonne (205 hab./km²), le caractère rural de Fauvillers est largement mis en 
évidence. 

Au niveau de la microrégion, les effectifs de population sont fortement différents suivant la commune 
considérée : 1566 habitants à Martelange, 14577 pour Bastogne. 

Les plus fortes densités de population sont rencontrées à Bastogne et Martelange, pôles exerçant une 
influence régionale pour l’un et locale pour l’autre. Les autres communes ne présentent pas de caractère 
attractif de ce type. 
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Figure 6 : Densités de population (hab./km²) comparées au 1er janvier 2008. 

Source : INS, Ecodata, Annuaire de l’environnement des administrations communales. 

 
 

2.1.1.2 Evolution du nombre d’habitants 
 

 
Figure 7 : Evolution du nombre d’habitants à Fauvillers entre 1989 et 2008. 

Source : INS, Ecodata,. 

 
Si l’on considère l’évolution de la population de la commune entre 1989 et 2008, on observe une 
augmentation de + 27% de la population, soit une moyenne annuelle d’accroissement de 1.4%. 

Chaque année, depuis 20 ans, la population a donc augmenté en moyenne de 20 habitants. 
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Evolution 

absolue entre 
1989 et 2008  

Evolution 
relative entre 
1989 et 2008  

Région wallonne + 222 008 + 7% 
Province du Luxembourg + 34 497 + 15% 
Arrondissement de Bastogne + 6 662 + 18% 
Bastogne + 2 618 + 22% 
Fauvillers + 454 + 27% 
Vaux-sur-Sûre + 1 126 + 30% 
Léglise + 988 + 29% 
Martelange + 107 + 7% 
Microrégion + 5 293 + 24% 

 
Figure 8 : Evolution comparée du nombre d’habitants entre 1989 et 2008. 

Source : INS, Ecodata,. 
 

Une des grandes caractéristiques de la microrégion est la forte croissance démographique de ces 
dernières années. Ainsi, la population totale est-elle passée de 22 183 à 27 476 unités entre 1989 et 
2008, soit un accroissement total de 24%, ce qui est largement supérieur celui enregistré par la province 
(15%) et la Région wallonne (7%). 

Quatre communes ont vu leur population se développer considérablement durant la période étudiée : 
Vaux-sur-Sûre (+30%), Léglise (+29%), Fauvillers (+27%) et Bastogne (+22%). 

Martelange, par contre, présente un profil tout autre. 
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2.1.1.3 Répartition spatiale de la population par village 
Au départ des trois anciennes communes qui forment la commune de Fauvillers, voici la population telle 
qu’elle se répartit par village sur base des données disponibles au 1er janvier 2008 :  
 

Anciennes 
communes Villages 

Nombre 
d’habitants 

au 1er janvier 
2008 

Densité 
(hab./km²) % de la population totale 

Hollange 

Burnon 50 14 2% 

40% 

Hollange 196 40 9% 

Honville 155 26 7% 

Malmaison 74 32 4% 

Sainlez 214 36 10% 

Strainchamps 154 32 7% 

Fauvillers 

Bodange 131 32 6% 

46% 

Fauvillers 442 38 21% 

Hotte 146 - 7% 

Menufontaine  59 8 3% 

Wisembach 190 34 9% 

Tintange 
Tintange 165 19 8% 

14% 
Warnach 138 15 7% 

 

Figure 9 : Nombre d’habitants par village au 1er janvier 2008. 
Source : INS, données de l’administration communale. 

 

Les chiffres énoncés ci-dessus montrent que la majorité des noyaux d’habitants comptent moins de 200 
habitants. Seuls Sainlez et Fauvillers se distinguent avec respectivement 214 et 442 habitants. 

Néanmoins ces deux villages ne représentent que 31% de la population, ce qui permet de dire que le 
territoire communal présente une certaine dispersion de l’habitat, caractéristique des communes rurales. 
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2.1.1.4 Moyenne annuelle d’accroissement 
 

 
Figure 10 : Moyenne annuelle d’accroissement de la population de Fauvillers entre 1981 et 2008. 

Source : INS, Ecodata, données de l’administration communale. 
 

 
Figure 11 : Moyenne annuelle d’accroissement par village entre 1981 et 2008. 

Source : INS, données de l’administration communale. 
 

L’analyse de la moyenne annuelle d’accroissement des villages, entre 1981 et 2008, révèle que la 
croissance démographique rencontrée dans la commune, décrite plus haut, s’observe tout 
particulièrement dans les villages de Hotte (6.0%) et Fauvillers (2.6%), et dans une moindre mesure à 
Wisembach (1.8%), Honville et Hollange (1.5%).  

Cette croissance démographique importante est un phénomène relativement récent. En effet, de 
l’analyse des données statistiques de l’INS, il ressort qu’au cours des années 70, la population est 
restée relativement stable. 
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A l’heure actuelle, il paraît indéniable que Fauvillers exerce de plus en plus une grande force 
d’attraction. Le PCDR souligne plusieurs facteurs, directement perceptibles, à l’origine de ce 
phénomène : 

• Le rayonnement de Bastogne, d’Arlon et du Grand Duché de Luxembourg, véritables moteurs de 
développement économique de la région ; 

• La présence de la N4 traversant la commune et la proximité de la E25, ce qui augmente la vitesse de 
mobilité des navetteurs ; 

• L’attrait des zones vertes situées dans la commune : moins de bruit, moins de pollution 
atmosphérique mais aussi plus de chaleur humaine que dans les villes ; 

• Le faible taux des impositions communales. 
 
La commune a sans aucun doute une fonction résidentielle marquée. Cette perspective, si elle se 
confirme, va devenir un élément important dans la gestion communale. 
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2.1.2 MOUVEMENTS DE LA POPULATION 
Ces mouvements sont de deux natures : les mouvements naturels, liés aux décès et naissances et les 
mouvements liés aux migrations de la population (entrantes et sortantes). 

La comparaison des différentes composantes de fluctuation de la population permet de déterminer si la 
croissance démographique est due à l’installation de nouveaux habitants ou à une natalité importante. 

 

 
Figure 12 : Mouvement de la population de la microrégion entre 1988 et 2007. 

Source : INS, Ecodata. 

 

 
Figure 13 : Mouvement de la population de la commune de Fauvillers entre 1988 et 2007. 

Source : INS, Ecodata. 

 

L’étude de la figure précédente montre que sur les 20 dernières années, le solde des mouvements 
naturels (le nombre de naissances moins le nombre de décès) est globalement positif à Fauvillers.  
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Sur la même période, on constate que le solde des mouvements migratoires (bilan des immigrations par 
rapport aux émigrations) est également presque toujours positif et bien plus important en valeur absolue 
que le solde des mouvements naturels. 

L’augmentation de population observée à Fauvillers est donc principalement le fait d’une immigration 
continue et relativement importante accompagnée d’une certaine dynamique démographique naturelle 
(beaucoup de naissances). Cette dynamique traduit généralement la présence de jeunes couples sur 
l’entité. Cette hypothèse sera vérifiée dans l’étude de la structure de la population. 
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2.1.3 STRUCTURE DE LA POPULATION 

2.1.3.1 Répartition de la population par âge 
 

A l’échelle de la commune… 
Les statistiques de la structure de la population sont également intéressantes puisqu’elles permettent de 
fournir une image de la pyramide des âges de la commune, et ainsi de se faire une idée du dynamisme 
démographique potentiel de Fauvillers à court terme. 
 

Tranches d'âge 2008 
Proportion 

relative 
Evolution 

1989 - 2008 

0 - 9 ans 299 14% +18% 

10 - 24 ans 436 21% +20% 

25 - 64 ans 1093 52% +36% 

plus de 65 ans 286 13% +19% 
 

Figure 14 : Répartition de la population de Fauvillers par tranches d’âge en 2008. 
Source : ECODATA, données de l’administration communale. 

 

La lecture du tableau nous indique les proportions des différentes tranches d’âge de la population de 
Fauvillers par rapport à sa population totale. 

Les tranches d’âge ont été choisies en fonction des activités et des besoins spécifiques (notamment en 
termes d’infrastructures), selon les différents moments de la vie : 

• pour les enfants de 0 à 9 ans : garderies, enseignement, activités et infrastructures adaptées… ; 

• pour les « jeunes » de 10 à 24 ans : enseignement, activités sportives, artistiques, récréatives, 
culturelles, clubs de jeunes,… ; 

• pour les adultes de 25 à 64 ans : activités professionnelles, sportives, récréatives, culturelles,… ; 

• pour les personnes plus âgées (au-delà de 65 ans) : secteur santé et aide aux personnes, 
activités récréatives et culturelles. 

 

 
 Figure 15 : Comparaison de la répartition de la population par tranche d’âge en 2008. 

Source : INS, Ecodata, données de l’administration communale. 

Les moins de 24 ans 
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La première observation qui s’impose en analysant la figure ci-avant est la part plus importante de 
jeunes de moins de 24 ans (35%) à Fauvillers qu’en Région wallonne (31%) et province du Luxembourg 
(33%). 

Ce constat est d’autant plus important que, depuis 20 ans, l’évolution de cette population de moins de 24 
ans montre une plus nette augmentation que les autres pôles de références (région wallonne, province 
du Luxembourg, microrégion). 

Cette population plutôt jeune constitue une réelle promesse de dynamisme démographique de la 
commune. 
 

 
Figure 16 : Comparaison de l’évolution de la répartition de la population  

par tranche d’âge, entre 1989 et 2008. 
Source : INS, Ecodata. 

 

Les 25-64 ans 

Pour la classe d’âge 25-64 ans, l’évolution positive est néanmoins plus faible que celle des moins de 24 
ans. Par conséquent, Fauvillers ne rencontre pas de phénomène de vieillissement de la population 
comme en Région wallonne.  

Le PCDR ajoute à ce sujet que « l’indice de remplacement des actifs (capacité numéraire des jeunes 
actifs de 20 à 40 ans à succéder aux actifs expérimentés de 40 à 60 ans) est favorable à Fauvillers ». 
 

 Indice de remplacement des actifs 
Région wallonne 94% 
Province du Luxembourg 104% 
Microrégion 115% 
Fauvillers 111% 

 

Figure 17 : Comparaison des indices de remplacement des actifs en 2004. 
Source : PCDR de Fauvillers, mars 2005. 

 

Le tableau ci-dessus montre que l’indice de remplacement des actifs de la commune de Fauvillers en 
2004 est de 111%, tandis qu’il n’est que de 94% dans la Région wallonne. En effet la Région wallonne 
n’a pas assez de jeunes actifs (20 à 40 ans) pour remplacer ses actifs plus expérimentés (40 à 60 ans). 
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A l’échelle des villages… 
 

 
Figure 18 : Comparaison de la répartition de la population  

par tranche d’âge et par village en 2008. 
Source : INS, données de l’administration communale. 

 

Les villages de Malmaison (42%), Hollange (39%) et Fauvillers (36%) se distinguent des autres villages 
par la présence d’une population âgée de moins de 24 ans supérieure à la moyenne communale (35%). 

A contrario, les villages de Bodange (21%), Burnon (20%) et Warnach (18%) présentent une population 
âgée de plus 65 ans nettement supérieure à la moyenne communale (13%).  

 
Figure 19 : Comparaison de l’évolution de la répartition de la population  

par tranche d’âge et par village entre 1981 et 2008. 
Source : INS, données de l’administration communale. 

La figure reprise ci-dessus est à mettre en comparaison avec la figure 11 (« Moyenne anuelle 
d’accroissement par village entre 1981 et 2008 », p.37) 

Elle permet de faire une corrélation entre l’augmentation du nombre d’habitants et la croissance d’une 
population âgée de 0 à 9 ans. Prenons pour exemples les villages de Hotte, Fauvillers, et Hollange qui 
connaissent un acrcroissement important de leur population et par la même celle âgée de moins de 9 
ans. On peut donc supposer que de jeunes ménages arrivent dans le village avec des enfants en bas 
âge. 
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Par contre, le village de Burnon, malgré une part importante de personnes âgées de plus de 65 ans, 
enregistre depuis ces trentes dernières années un accroissement de sa population âgée de 0 à 9 ans. 
Cette observation est à mettre en rapport avec l’augmentation de 0.4% de son nombre d’habitants. 

Dans le cas de Bodange, le fort pourcentage de population âgée de plus de 65 ans peut nous faire 
penser que ce village devient un village de seconde résidence. 

Enfin, le village de Warnach présente une chute de ses habitants âgés de moins de 24 ans et 
correspond à la chute de population enregistrée sur la même période.  

2.1.3.2 Répartition de la population par sexe 
 

 
Figure 20 : Evolution de la répartition de la population par sexe  

sur la commune de Fauvillers entre 1989 et 2008. 
Source : INS, Ecodata. 

 

Depuis 1989, la répartition entre hommes et femmes est équilibrée à Fauvillers. 

 

2008 Hommes Femmes 
Région wallonne 1678390 49% 1778385 51% 

Province du Luxembourg 130668 49% 133416 51% 

Microrégion 13677 50% 13799 50% 

Fauvillers 1050 50% 1064 50% 
 

Figure 21 : Comparaison de la répartition de la population par sexe en 2008. 
Source : INS, Ecodata. 

 

Cet équilibre reflète la tendance générale de la microrégion. 

La répartition par sexe n’apporte néanmoins aucun éclairage particulier sur la commune. 
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2.1.3.3 Répartition de la population par nationalité 
 

A l’échelle de la commune… 
 

 
Figure 22 : Evolution de la part de la population par nationalité  

sur la commune de Fauvillers entre 1989 et 2008. 
Source : INS, Ecodata. 

 

Le rapport entre la population étrangère et la population belge est en légère progression depuis dix ans. 
En revanche, on découvre que le pourcentage de la population étrangère est plus de deux fois 
supérieure en Région wallonne (9%). Le pourcentage de la population étrangère est donc relativement 
bas à Fauvillers, et ce, malgré le contexte transfrontalier dont la commune profite (en limite du Grand-
Duché du Luxembourg, à 100 km de la France et de l’Allemagne). 

 

2008 Population belge Population étrangère 
Région wallonne 3134740 91% 322035 9% 

Province du Luxembourg 249254 94% 14830 6% 

Microrégion 26317 96% 1159 4% 

Fauvillers 2031 96% 83 4% 
 

Figure 23 : Comparaison de la répartition de la population par nationalité en 2008. 
Source : INS, Ecodata, données de l’administration communale. 

 

Les habitants d’origine étrangère proviennent majoritairement de l’Europe avec une majorité de français 
(31%) et de luxembourgeois (24%). Le solde des résidents étrangers proviennent des autres pays 
d’Europe (40%) et des autres continents (5%). 
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A l’échelle des villages… 
 

 
Figure 24 : Répartition de la population étrangère par village en 2008 et évolution entre 1981 et 2008. 

Source : INS, données de l’administration communale. 
 

 
Figure 25 : Répartition de la population par nationalité et par village en 2008. 

Source : INS, données de l’administration communale. 
 

La population étrangère se répartit plus ou moins sur l’entièreté de la commune. On constate néanmoins 
une préférence pour les villages de Fauvillers (noyau plus important de la commune présentant des 
commerces et services), Wisembach (situé à proximité de Fauvillers, de Martelange, du Grand-Duché 
du Luxembourg et de la N4) et Tintange (situé à proximité du Grand-Duché du Luxembourg). 

Anciennes communes Population 
étrangère Villages Population 

étrangère 

Evolution 
1981 et 

2008 

Hollange 

  

  

  

  

  

24 
  
  
  
  
  

29% 
  
  
  
  
  

Burnon 2 2% -2 
Hollange 7 8% 7 
Honville 4 5% 3 
Malmaison 0 0% -4 
Sainlez 5 6% 0 
Strainchamps 6 7% -7 

Fauvillers 

  

  

  

  

49 
  
  
  
  

59% 
  
  
  
  

Bodange 6 7% 1 
Fauvillers 28 34% 6 
Hotte 4 5% 3 
Menufontaine  0 0% 0 
Wisembach 11 13% 8 

Tintange 

  
10 12% 

Tintange 8 10% -1 
Warnach 2 2% -3 
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2.1.4 SYNTHÈSE ET ENJEUX 
 

A l’échelle de la commune… 
L’analyse démographique a permis d’identifier une certaine dynamique qui se traduit par : 

• une croissance démographique qui s’accélère depuis ces vingt dernières années ; 
• une immigration continue (et relativement importante) et une certaine dynamique de la natalité, à 

l’image de ce qui se passe en province du Luxembourg ; 
• une structure de la population relativement équilibrée présentant une part de jeunes plus importante  

par rapport à la Région wallonne et sa microrégion ; 
• une part de la population étrangère relativement faible au regard du contexte transfrontalier dont la 

commune profite ; 
• une densité de population qui reste faible et qui conserve le caractère rural de la commune. 
 

Cette envolée démographique est notamment soutenue par un environnement économique dynamique 
(proximité de Bastogne et d’Arlon) et un cadre environnemental séduisant. 

 
A l’échelle des villages… 
La carte ci-contre synthétise les différentes données démographiques de la commune par village au 1er 
janvier 2008. 

Elle permet de constater que la population de Fauvillers est répartie de manière relativement homogène. 

La majorité des villages compte moins de 200 habitants. Seuls Sainlez et Fauvillers se distinguent mais 
ne représentent que 31% de la population, ce qui permet de dire que le territoire communal présente 
une certaine dispersion de l’habitat, caractéristique des communes rurales. 

La croissance démographique observée à l’échelle de la commune concerne plus particulièrement les 
villages de Hotte, Fauvillers et, dans une moindre mesure, Wisembach, Honville et Hollange.  

Du point de vue de la structure de la population, les villages présentant une part de jeunes supérieure à 
la moyenne communale sont Malmaison, Hollange et Fauvillers, alors que les villages présentant une 
part de personnes âgées de plus de 65 ans supérieur à la moyenne communale sont Bodange, Burnon 
et Warnach. 

Globalement, du territoire communal de Fauvillers, 3 pôles ressortent : 

• Fauvillers, qui profite d’une dynamique démographique importante (le plus grand nombre d’habitants, 
une augmentation constante de sa population depuis vingt ans, une part de jeunes supérieure à la 
moyenne communale). 
Plusieurs villages profitent de cette dynamique : 
- Bodange (augmentation de sa population et chute de sa population de moins de 24 ans au profit 

des plus de 65 ans = village de seconde résidence) ; 
- Wisembach (augmentation de sa population et augmentation du nombre de jeunes de moins de 

24 ans). 
• Sainlez, deuxième noyau de la commune en nombre d’habitants, tend à stagner et la part de 

personnes âgées de plus de 65 ans tend à augmenter depuis vingt ans.  
Néanmoins, situé à proximité de la N4, ce village semble jouer un rôle polarisant à l’égard des autres 
villages situés non loin de cette infrastructure routière, véritable épine dorsale de la commune : 
- Hollange (augmentation de sa population et de la part des jeunes de moins de 24 ans depuis 

vingt ans) ; 
- Honville, Hotte et Strainchamps (augmentation de la population) ; 

• Enfin, Tintange constitue le troisième pôle communal, indépendant des deux autres mais ne 
présentant pas de dynamique démographique particulière. 
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Les villages de Burnon, Menufontaine et Warnach tendent, quant à eux, à présenter des signes de 
faiblesse démographiques : population stagnante, vieillissement de la population, même à Burnon 
malgré une augmentation récente du nombre de jeunes. 

A quelques exceptions près, l’ensemble des villages observe donc depuis vingt ans l’arrivée de 
nouveaux habitants. Cette dynamique démographique n’est pas sans occasionner quelques 
transformations qui touchent tantôt l’habitat, tantôt les voiries, tantôt le paysage. Comme le souligne le 
PCDR, « les relations interpersonnelles entre les villageois risquent à moyen terme d’être modifiées par 
ce nouveau contexte »3. 

Par conséquent, il n’est pas sans importance que la commune organise et accompagne cette évolution. 
Son rôle, essentiel dans la maîtrise de l’environnement, mais aussi dans le développement de la vie 
locale, sera précisé au cours des prochains chapitres. La ruralité se trouve au cœur de cette 
problématique : recréer des villes à la campagne serait évidemment un non-sens. 

 

 

 

                                                
3 PCDR de la commune de Fauvillers, Volume A, Partie I, réalisé par LACASSE-MONFORT sprl, mars 2005, p.100. 
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2.2 CARACTERISTIQUES SOCIALES 
 

2.2.1 SITUATION DES MÉNAGES 

2.2.1.1 Nombre de ménages  
Par ménage, il y a lieu d’entendre les habitants vivant seuls ou en commun dans un même logement. 

 
Nombre de 
ménage en 

1981 

Nombre de 
ménage en 

2007 

Evolution 
entre 1981 et 

2007 

Région wallonne 1186574 1473054 +24% 

Province du Luxembourg 75841 - - 

Microrégion 6862 10240 +49% 

Fauvillers 511 775 +52% 
 

Figure 26 : Comparaison du nombre de ménages entre 1981 et 2007. 
Source : INS, ECODATA, données de l’administration communale. 

 

En 2007, Fauvillers comptait 775 ménages, soit 264 ménages supplémentaires par rapport à 1981 (soit 
une évolution de +52% en 26 ans, ce qui correspond à une augmentation deux fois supérieure à la 
Région wallonne).  

 

2.2.1.2 Taille des ménages  
 
A l’échelle de la commune de Fauvillers… 

 Taille des ménages en 1981 Taille des ménages en 2007 

Région wallonne 2,69 2,33 

Province du Luxembourg 2,90 - 

Arrondissement de Bastogne 3,05 - 

Bastogne 3,11 2,59 

Fauvillers 3,15 2,67 

Vaux-sur-Sûre 3,34 2,80 

Léglise 3,01 2,70 

Martelange 2,73 2,37 

Microrégion 3,13 2,65 
 

Figure 27 : Comparaison de la taille des ménages entre 1981 et 2007. 
Source : INS, ECODATA, données de l’administration communale. 

 

En 2007, la taille moyenne des ménages de Fauvillers était de 2.67 personnes, pour 2.33 en Région 
wallonne et 2.65 dans la microrégion (influencée par la faible taille moyenne des ménages de 
Martelange).  

A Fauvillers, une grande majorité des ménages est constituée de 1 ou 2 personne(s).  Ainsi, en 2007, 
sur un total de 775 ménages, 409 ménages étaient composés d’une à deux personnes, soit 53 % du 
total. On notera également l’importance de la proportion des personnes seules (25% des ménages). 
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Figure 28 : Comparaison de la répartition de la taille des ménages en 2004. 

Source : ECODATA. 
 

Si la commune de Fauvillers enregistre des données similaires à sa microrégion, elle se distingue de la 
Région wallonne. En effet, la Région wallonne rencontre également une majorité de ménages constitués 
de 1 ou 2 personne(s) mais à hauteur de 64%, avec 34% de personnes seules. 

Fauvillers et sa microrégion, davantage marquées par une certaine ruralité, se distinguent par une taille 
des ménages légèrement supérieure à la moyenne wallonne.  

Cette situation s’explique par le fait que les taux de naissances sont plus importants à Fauvillers et dans 
la microrégion (ceci a été confirmé dans l’analyse démographique), mais aussi par la persistance en 
région rurale de familles multi-générationnelles, où vivent sous un même toit les grands-parents, les 
enfants et les enfants plus âgés. 
 

A l’échelle des villages… 
 

 
Figure 29 : Taille des ménages à Fauvillers, par village en 2007. 

Source : INS, données de l’administration communale. 
 

La figure ci-dessus précise la taille moyenne des ménages de chaque village de Fauvillers en 2007. On 
peut rapidement réaliser une corrélation entre la taille des ménages et la structure d’âge de ces villages.  

En effet, les villages ayant une taille moyenne des ménages inférieure à celle de la commune 
correspondent aux villages présentant une population plus âgée : c’est le cas de Burnon, Bodange et 
Wisembach.  

A contrario, les villages ayant une taille moyenne des ménages supérieure à celle de la commune 
correspondent aux villages présentant une population plus jeune, tels que Hollange, Malmaison et Hotte. 
On y retrouve également les deux noyaux plus importants de la commune, à savoir Fauvillers et Sainlez. 
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Evolution de la taille des ménages… 

A l’image de la tendance régionale, la taille moyenne des ménages ne cesse de diminuer, passant de 
3.15 personnes par ménage en 1981 à 2.67 en 2007, soit une diminution de +/- 15% en 26 ans (soit +/- 
0.6%/an). 
 

 
Figure 30 : Comparaison de l’évolution de la taille des ménages entre 1981 et 2007. 

Source : ECODATA, données de l’administration communale. 

 
… et perspectives à l’horizon 2020 

En supposant que la taille des ménages continue à baisser de manière aussi régulière, la taille des 
ménages pourrait atteindre la barre des 2.33 personnes/ménage (actuelle moyenne régionale) à 
l’horizon 2020, ce qui porterait le nombre de ménages à 885 en 2020 (juste en gardant le même nombre 
d’habitants sur la commune), contre 775 en 2007. 
 

 
Figure 31: Perspectives de l’évolution des ménages à l’horizon 2020. 

Source : ECODATA. 
 

En partant du principe qu’un ménage équivaut à un logement, 110 logements supplémentaires devraient 
voir le jour à Fauvillers d’ici 2020, et ce, dans l’unique but de maintenir le nombre d’habitants actuel sur 
la commune.  

Cette perspective implique donc la création de +/- 11 logements par an pour les 10 années à venir. Ces 
nouveaux logements peuvent être issus soit de la construction, soit de la réhabilitation ou division de 
logements existants. 
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2.2.1.3 Type de ménage 
Affinons ici notre analyse en spécifiant les types de « noyaux familiaux » rencontrés à Fauvillers. 

 
 

Figure 32 : « Noyaux familiaux » à Fauvillers et évolution entre 1970 et 2004. 
Source : ECODATA. 

 

Le graphique ci-dessus illustre bien le phénomène expliqué auparavant avec une augmentation du 
nombre de parents élevant seuls leurs enfants. 

 Année Père avec 
enfants 

Mère avec 
enfants Total 

  en 
chiffre % en 

chiffre %  

Région wallonne 1991 17.894 16% 95.436 84% 113.330 

 2004 59.649 26% 166.731 74% 226.380 

Province du Luxembourg 1991 1.709 21% 6.499 79% 8.208 

 2004 4.058 30% 9.270 70% 13.328 

Microrégion 1991 141 19% 596 81% 737 

 2004 408 33% 829 67% 1.237 

Fauvillers 1991 18 38% 30 62% 48 
 2004 28 34% 55 66% 83 

 

Figure 33 : Evolution du nombre de ménages monoparentaux entre 1991 et 2004. 
Source : PCDR de Fauvillers sur base des données de l’INS. 

 

Dans l’ensemble de la Région wallonne, les ménages monoparentaux sont passés de 113 330 en 1991 
à 226 380 en 2004. Ils forment aujourd’hui plus de 16% des ménages. 

A Fauvillers, 83 ménages monoparentaux étaient identifiés en 2004 contre 48 en 1991. Ils représentent 
12% des ménages de la commune, proportion semblable à celle de la microrégion (12.8%). 

Le tableau inspire deux constatations : 

• le nombre de ménages monoparentaux est en augmentation à Fauvillers comme ailleurs ; 
• relativement peu de ménages monoparentaux ont le père comme chef de famille à Fauvillers. 

Néanmoins, 1 homme sur 3 est père monoparental à Fauvillers alors que la proportion wallonne est 
de 1 sur 4. 
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2.2.2 REVENUS MOYENS 
L’analyse des revenus moyens permet d’évaluer le niveau de vie des habitants. 
 

2002 Revenus moyens par déclaration 
fiscale 

Région wallonne 23 265 

Province du Luxembourg 22 745 

Microrégion 21 694 

Fauvillers 22 033 
 

Figure 34 : Comparaison des revenus moyens par déclaration en 2002. 
Source : PCDR de Fauvillers sur base des données de l’INS. 

 

Les données statistiques concernant les revenus moyens, fournies par la déclaration fiscale de l’année 
2002, démontrent que les habitants de Fauvillers bénéficient de revenus moins élevés que des habitants 
de la Région wallonne, mais néanmoins supérieur à la microrégion. 

Le PCDR précise toutefois que « ces données, qui dénotent un revenu moyen faible, sont biaisées par 
le fait que 32% de la population active de Fauvillers (selon une estimation de la commune pour 2004) 
travaille au Grand-Duché du Luxembourg »4. 

Etant donné le niveau relativement élevé des salaires au Grand-Duché de Luxembourg, il est indéniable 
que le revenu moyen des habitants de Fauvillers devrait dépasser celui de la Région wallonne. Mais 
cette hypothèse ne peut malheureusement être étayée par manque de données statistiques à ce sujet. 

La prudence est donc de mise dans l’interprétation globale de ces données : la réalité pourrait être très 
différente des chiffres fournis. 

 
Les ayants droit au revenu d’intégration sociale 
 

L’analyse du niveau de vie de Fauvillers peut être complétée par l’évaluation du nombre de personnes 
qui s’adresse au centre public d’action sociale (CPAS) de la commune pour bénéficier du revenu 
d’intégration social (RIS), anciennement appelé le minimum moyen d’existence (le minimex).  
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Couple avec enfant(s) 5 3 4 5 3 5 

Isolé avec enfant(s) 2 0 1 3 2 0 

Isolé 5 4 7 7 8 6 

Cohabitant 2 2 3 2 2 3 

Total 14 9 15 17 15 14 
 

Figure 35 : Evolution du nombre personnes bénéficiant du RIS à Fauvillers entre 1997 et 2002. 
Source : PCDR de Fauvillers sur base des données du CPAS. 

 

Les chiffres démontrent que le nombre « d’ayant droit » au RIS est sensiblement le même d’une année 
sur l’autre et concerne principalement de personnes isolées ou de jeunes couples avec enfants.   

De plus, le taux de bénéficiaires du RIS (nombre de bénéficiaires du RIS/population totale) observé en 
2001 à Fauvillers (0.81%) est plus faible que la moyenne régionale (0.85%).  

                                                
4 PCDR de la commune de Fauvillers, Volume A, Partie I, réalisé par LACASSE-MONFORT sprl, mars 2005, p.101. 
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A priori, c’est une constante positive pour la commune en comparaison du niveau de vie actuel, où de 
plus en plus de personnes demandent des aides financières au CPAS. 

Néanmoins, on peut se demander si cette constance ne reflète pas plutôt le départ de ménages plus 
pauvres qui face à l’augmentation des prix des loyers sur la commune se voient obligés de déménager 
pour trouver un logement à un prix plus raisonnable. 
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2.2.3 SYNTHÈSE ET ENJEUX 
 

A l’échelle de la commune… 
L’analyse des indicateurs sociaux a permis de mettre en évidence plusieurs évolutions positives : 

• une augmentation du nombre de ménages et, par la même, une diminution de la taille de ceux-ci.  
Ce phénomène s’explique à la fois par la croissance démographique mais aussi par l’évolution 
des modes de vie (allongement de la durée de vie, divorces ou séparations plus fréquents, 
émancipation plus précoce des jeunes, arrivée de nouveaux habitants vivants seuls). 

Ces nouveaux ménages doivent attirer d’autant plus notre attention que  cette « fragmentation » 
induit de nouveaux besoins en matière de logement (plus de logements, mais plus petits) et une 
diminution du pouvoir d’achat avec un risque de fragilisation sociale.  

Même si la part des ménages constitués d’une ou de deux personne(s) augmente comme 
partout ailleurs en Région wallonne, Fauvillers - marquée par sa ruralité - présente également 
une augmentation de la part des ménages de plus de 4 personnes. Notons tout de même, qu’en 
2004, la commune de Fauvillers détenait le meilleur score de la microrégion et de la région pour 
la grandeur moyenne de ses ménages (2.70 personnes/ménage). 

Néanmoins, l’analyse tendancielle a permis d’affirmer que  la modification de la structure des 
ménages et leur augmentation induira inévitablement un accroissement de la demande de 
logements (+/- 110 logements à l’horizon 2020) mais aussi un changement des besoins. 

Le risque est que l’offre actuelle en logement soit insuffisante et inadéquate par rapport aux 
nouveaux besoins ; 

• des revenus assez faibles au regard des statistiques officielles. 
Néanmoins, il y a lieu de considérer que celle-ci sont biaisées par le fait qu’elles ne tiennent 
aucun compte des 32% de la population active qui tire ses revenus du travail du Grand-Duché. 
Dès lors, il faut considérer que les revenus réels dépassent probablement ceux de la Région 
wallonne. 

 
A l’échelle des villages… 
La carte ci-après synthétise la situation des ménages par village au 1er janvier 2007 et leur évolution 
depuis 1981. 

La comparaison de cette carte synthétique avec celle du contexte démographique permet de confirmer 
le rôle fédérateur du village de Fauvillers qui concentre près de 20% des ménages de la commune et 
connaît, depuis vingt ans, un attrait important pour les nouveaux ménages. 

Globalement, chaque village présente une augmentation du nombre de ménages (à l’exception de 
Menufontaine). Après Hotte, ce sont les villages de Honville, Strainchamps et Fauvillers qui observent la 
plus grande augmentation du nombre de ménage. 

On notera les cas de Bodange, Wisembach et Warnach qui présentent des tailles moyennes de ménage 
inférieures à la celle de l’entité. Cette observation confirme le phénomène de vieillissement  (abordé 
dans l’analyse de la structure d’âge) rencontrée dans ces villages. 
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2.3 SITUATION DE L’HABITAT 
 

2.3.1 EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENT 

2.3.1.1 Nombre de logements et évolution 
Lors du dernier recensement de 2001, 657 logements occupés ont été répertoriés sur le territoire de la 
commune de Fauvillers. 

Le tableau ci-dessous reprend leur répartition par villages de1981 à 2001 : 
 

 1981 1991 2001 
Evolution 

1981-
2001 

Evolution 
1981-
2001 

FAUVILLERS 496 571 657 32% +165 

Hollange 185 203 253 37% +68 

Burnon 14 12 13 -7% -1 

Hollange 41 43 54 32% +13 

Honville 33 41 49 48% +16 

Malmaison 14 18 23 64% +9 

Sainlez 48 50 64 33% +16 

Strainchamps 35 39 50 43% +15 

Fauvillers 220 266 296 36% +80 

Bodange 40 52 53 33% +13 

Fauvillers 86 106 120 40% +34 

Hotte 27 30 44 63% +17 

Menufontaine 19 19 16 -16% -3 

Wisembach 48 59 63 31% +15 

Tintange 91 102 108 19% +17 

Tintange 50 58 58 16% +8 

Warnach 41 44 50 22% +9 
 

Figure 36 : Evolution du nombre de logements entre 1981 et 2001. 
Source : INS. 

 

Depuis 20 ans, le nombre de logements occupés à Fauvillers a augmenté de 161 unités, ce qui 
représente une augmentation de +/- 32% (soit +1.60 % par an).  

Dans ce même intervalle de temps (1981-2001), l’augmentation en logements (+1.60 % par an) est bien 
supérieure à la progression démographique (+0.59% par an). 

L’augmentation des logements est donc liée à l’accroissement de la population mais aussi à 
l’accroissement du nombre de ménages, notamment des ménages monoparentaux et du nombre de 
personnes vivant seules. 
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Cette corrélation s’observe également à l’échelle des villages : 
 

 
Figure 37 : Evolution du nombre de logements par village 

entre 1981 et 2001. 
Source : INS. 

 
 

Globalement, entre 1981 et 2001, tous les villages enregistrent une augmentation du nombre de 
logements occupés : les villages ayant connu le plus grand essor sont Malmaison (+64%), Hotte (+63%), 
Honville (+48%), Strainchamps (+43%) et Fauvillers (+40%). Sur cette même période, seuls Burnon (-
7%) et Menufontaine (-16%) enregistrent une diminution du nombre de logements occupés.  

Une analyse plus fine des données permet néanmoins de dire que si, depuis 20 ans, Malmaison, Hotte 
et Honville présentent une augmentation plus importante du nombre de logements occupés, Hotte, 
Sainlez, Strainchamps et Malmaison connaissent aujourd’hui un engouement plus important. 
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2.3.1.2 Evolution du nombre de permis d’urbanisme 
Entre 1996 et  2007, 266 permis d’urbanisme (anciennement permis de bâtir) ont été délivrés sur la 
commune de Fauvillers, soit une moyenne de 24 permis par an.  

Ces chiffres sont relativement importants par rapport au nombre d’habitants (2 116 habitants) de l’entité 
et traduit un certain dynamisme. La demande est d’ailleurs en constante augmentation : elle atteint  
jusqu’à 36 demandes en 2005.  

 
Figure 38 : Evolution du nombre de permis d’urbanisme à Fauvillers 

entre 1996 et 2007. 
Source : ECODATA. 

 

 
 Figure 39 : Comparaison de l’évolution du nombre de permis d’urbanisme 

entre 1996 et 2007. 
Source : ECODATA. 

 

Alors que la Région wallonne enregistre, entre 1996 et 2007, un taux d’accroissement négatif du nombre 
de ses permis d’urbanisme, la province du Luxembourg - et plus particulièrement la microrégion de 
Fauvillers – présentent des taux d’accroissement dépassant les 10% ce qui reste néanmoins plus faible 
que celui enregistré à Fauvillers (+64%). La légère chute du nombre de permis d’urbanisme observée à 
Fauvillers en 2006 et 2007 n’est donc pas significative au regard des pôles de références. 
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La figure ci-dessous nous informe que les permis d’urbanisme visent principalement la construction (en 
moyenne, +/-70% des permis d’urbanisme).  

L’année 2007 présente toutefois une proportion de permis destinés à la rénovation égale à celle des 
permis destinés à la construction. 

 

 
Figure 40 : Evolution du nombre de permis d’urbanisme par type de travaux à Fauvillers 

entre 1996 et 2007. 
Source : ECODATA. 

 
Les permis destinés à la construction visent en moyenne 70% la fonction résidentielle :  

 

 
Figure 41: Evolution du nombre de nouvelles constructions par type d’affectation 

 à Fauvillers, entre 1996 et 2007. 
Source : ECODATA. 
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2.3.1.3 Evolution du nombre de nouvelles constructions par type de construction résidentielle 
 

 
Figure 42 : Evolution du nombre de nouvelles constructions par type de construction 

 à Fauvillers, entre 1996 et 2007. 
Source : ECODATA. 

 

Les permis d’urbanisme visant la construction de nouvelles habitations unifamiliales suivent l’allure 
générale de la courbe de l’ensemble des permis d’urbanisme. Un pic est observé en 2004 et correspond 
à l’année de construction d’un immeuble à appartements. 

Il s’agira de comparer ces données avec l’analyse des permis de lotir. 

 

2.3.1.4 Evolution du nombre de permis de lotir 
Entre 1996 et 2008, le nombre de permis introduits est très variable : au total, on compte 40 permis de 
lotir délivrés sur la commune de Fauvillers, soit une moyenne de 3 permis par an.  

Un pic est observé en 2004 avec 8 demandes de permis de lotir. Par contre, en 2001 et 2002 aucun 
permis de lotir n’a été délivré. 
 

 
Figure 43 : Evolution du nombre de permis de lotir à Fauvillers,  

entre 1996 et 2008. 
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Source : Site Internet de la DGO4 au 13/07/2009, données de la commune de Fauvillers. 
 

 
Figure 44 : Evolution du nombre de lots créés à Fauvillers,  

entre 1996 et 2008. 
Source : Site Internet de la DGO4 au 13/07/2009, données de la commune de Fauvillers. 

 
 

Entre 1996 et 2008, les demandes de permis de lotir comportaient en moyenne 3 à 4 lots. En 2005 et 
2006, de plus grands lotissements (de plus de 7 lots) apparaissent5. 

Ces permis de lotir se répartissent par village comme suit : 

 
Figure 45 : Nombre de lots créés par village entre 1996 et 2008. 

Source : Site Internet de la DGO4 au 13/07/2009, données de la commune de Fauvillers. 

                                                
5 Ces données ne prennent pas en compte les grands lotissements observés sur terrain tels que celui de Hotte (47 
lots) car le permis de permis de lotir date de 1974. Informations prises auprès de la commune, tous les lots sont 
construits ou vendus. 
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2.3.2 CARACTÉRISTIQUES DU PARC DE LOGEMENT 

2.3.2.1 Type de logement  
 

 
Figure 46 : Comparaison et évolution des types de logement  

entre 1991 et 2001. 
Source : INS 

 

Le type de logement le plus rencontré sur l’entité communale est l’habitation individuelle séparée. Cette 
dernière représente près des ¾ du parc de logement actuel. Cette proportion est largement supérieure à 
celle rencontrée en générale en Région wallonne et reste relativement constante. Ceci peut être attribué 
au caractère relativement rural de l’entité. 

Parallèlement, on enregistre depuis les dix dernières années une légère augmentation des maisons 
mitoyennes et jumelée (notamment dans les villages de Fauvillers et Wisembach). Ceci est peut être dû 
à la rénovation des maisons mitoyennes existantes et/ou à la construction de maisons neuves en ordre 
resserré permettant une meilleure utilisation de l’espace disponible. 

Concernant les appartements, on en retrouve peu sur l’entité communale : ceux qui existent se 
présentent  sous la forme  de petits collectifs de quelques appartements et se localisent principalement à 
Fauvillers, Hollange, Wisembach et Warnach.  
 

2.3.2.2 Ancienneté du parc de logement 

 
Figure 47 : Répartition de l’ancienneté des logements à Fauvillers. 
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Source : INS 
 

 
Figure 48 : Répartition de l’ancienneté des logements à Fauvillers par classe 

Source : INS 
 

A la lecture des deux figures précédente, on peut estimer que globalement le parc immobilier de 
Fauvillers est plus récent que la moyenne régionale. On compte, en effet, 22% de logements construits 
après 1981 contre 12% en Région wallonne. 

Ceci illustre bien la dynamique du parc de logement qui s’exerce depuis une vingtaine d’années sur la 
commune de Fauvillers. 

2.3.2.3 Taille des logements et évolution 

 
Figure 49 : Comparaison et évolution des superficies destinées au logement 

entre 1991 et 2001. 
Source : INS 

 

L’analyse des superficies destinées au logement met en évidence une tendance générale à la réduction 
de la superficie des logements, sauf pour la tranche comprise entre 85 et 104 m² aussi bien à Fauvillers 
qu’en Région wallonne.  

L’augmentation du nombre de « petits » logements traduit l’augmentation des petits ménages observés 
dans l’analyse sociale de la commune.  

Néanmoins, les logements de Fauvillers présentent des superficies plus importantes que la moyenne 
régionale : la part des maisons de 105 m² et plus représentent 34% du volume global du logement 
contre 22% en Région wallonne, et celle des maisons de moins de 54 m²  représentent 17% à Fauvillers 
contre 28% en Région wallonne. 
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2.3.2.4 Niveau de confort des logements 
La figure reprise ci-après permet d’observer à Fauvillers un confort général des habitations relativement 
élevé. En effet, 72% des bâtiments disposent du chauffage central contre 68% en Région wallonne, 9% 
des logements ont plus d’une salle de bain contre 8% en Région wallonne. On constate également que 
le caractère rural de la commune permet à une grande majorité de logements de profiter d’un jardin.  
 

 
 Figure 50: Comparaison du niveau de confort des logements en 2001 

Source : INS 
 

2.3.2.5 Type d’occupation (propriétaires/locataires) 
 

 
Figure 51 : Comparaison et évolution du type d’occupation des logements 

entre 1991 et 2001 
Source : INS 

 

En matière de location, la tendance générale est à la baisse. A Fauvillers, 17.5% des logements étaient 
mis en location en 1991, 14.7% seulement en 1998. Cela signifie que la plupart des maisons bâties ou 
rénovées sont destinées avant tout à être occupée par leurs propriétaires. 
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2.3.2.6 Ratio domiciliés/seconds résidents  
N’ayant pas eu d’information à ce sujet auprès de l’INS, nous nous baserons pour ce thème au données 
apporter par le PCDR. 

Année Nombre de secondes 
résidences 

1993 106 

1994 111 

1995 118 

1996 105 

1997 105 

1998 90 

1999 97 

2000 92 

2001 104 

2002 107 

2003 79 

2004 75 
 

Figure 52 : Nombre de secondes résidences 
Source : PCDR de Fauvillers, mars 2005, p.143. 

 
Comme le soulignent la figure ci-dessus, en 12 ans, le nombre de secondes résidences a fortement 
diminué (surtout depuis 2003). Cette baisse peut s’expliquer par le fait que les personnes propriétaires 
de secondes résidences vendent leur bien ou se domicilient sur la commune à l’âge de la retraite. 

Néanmoins, les secondes résidences représentent 15.8% de l’ensemble des logements en 2001 (657 
logements occupés). 
 

2.3.2.7 Logement social  
Il existe très peu de logements sociaux à Fauvillers : un logement à Fauvillers, un autre à Menufontaine 
et trois à Tintange. 

Le PCDR mentionne que « Afin de favoriser l'accès au logement, la commune a déjà envisagé la 
création de logements communaux à la Maison Peiffer de Tintange (dans le cadre du plan triennal du 
logement) et au presbytère de Tintange. Dans le cadre du développement rural, la population estime 
qu'il serait utile de créer des logements communaux dans tous les villages et, dans un premier temps, à 
Fauvillers (Maison Simon), Honville et Menufontaine. 

La commune adhère également depuis mars 2004 à la "Coopérative immobilière sociale", structure qui 
vise la construction de logements en bois pour les personnes âgées et à mobilité réduite tout en 
assurant une coordination des services qui ne sont pas disponibles sur place. Pratiquement, trois 
logements devraient voir le jour à Fauvillers centre »6. 

                                                
6 PCDR de la commune de Fauvillers, Volume A, Partie III, Les objectifs de développement, réalisé par LACASSE-MONFORT 
sprl, mars 2005, p.17. 
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2.3.3  MARCHÉ FONCIER ET IMMOBILIER 

2.3.3.1 Ventes de maisons 
 

 
Figure 53 : Evolution du nombre de maisons ordinaires vendues à Fauvillers 

entre 1991 et 2007. 
Source : INS 

 

L’évolution du nombre de maisons vendues est relativement fluctuante, passant de 6 à 18 maisons 
vendues par an. Même si aucune tendance ne semble se dégager, on observe des pics en 1991 (18 
maisons) et en 2000 (16 maisons). 

 

 
Figure 54 : Comparaison et évolution du prix moyen de vente des maisons ordinaires  

entre 1991 et 2007. 
Source : INS 

 

En 2007, une maison d’habitation coûtait en moyenne : 

- 127 417 € à Fauvillers (soit +194% depuis 1991) ; 

- 124 049 € dans la microrégion (soit +223% depuis 1991) ; 

- 143 118 € en Province du Luxembourg (soit +216% depuis 1991) ; 

- 127 305 € en Région wallonne (soit +217% depuis 1991). 
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Si depuis 16 ans on observe une importante hausse des prix moyens de ventes de maisons partout en 
Région wallonne, Fauvillers se caractérise par ses nombreuses fluctuations.  

Ainsi, Fauvillers a été la première commune étudiée passant le cap des 75 000€ en 1995 suivie l’année 
suivante par Bastogne. De même, en 2006 la commune a été la première à atteindre le cap des 
150.000€. 

Comme le fait remarquer le PCDR, « la hausse de prix remarquée peut avoir plusieurs origines : 

- la qualité croissante des logements mis en vente dont il convient de rappeler que leur confort se 
situe déjà dans une moyenne supérieure ; 

- une demande croissante d’achat et/ou une raréfaction de l’offre, hypothèse confirmée par 
l’amplitude du nombre de maisons vendues chaque année ; 

- des revenus plus importants offrant la possibilité aux ménages d’acheter à un coût plus élevé »7. 

Néanmoins, si le prix de vente a globalement augmenté, le prix moyen de vente reste pourtant moins 
élevé que la moyenne provinciale. 

 

2.3.3.2 Achats de terrains à bâtir 
 
 

 
 Figure 55 : Evolution du nombre de terrains à bâtir vendus à Fauvillers 

entre 1991 et 2007. 
Source : INS 

 
Le nombre de terrains à bâtir vendus évolue également de manière fluctuante mais la tendance 
générale est à la hausse. 

Ainsi, si 4 terrains étaient vendus en 1991, 21 étaient vendus en 2006. Ces chiffres sont d’ailleurs à 
mettre en parallèle avec les chiffres de demandes de permis de lotir enregistrés sur la commune depuis 
1996 et laissent présager de futures demandes de permis de bâtir. 

 

                                                
7 PCDR de la commune de Fauvillers, Volume A, Partie I, réalisé par LACASSE-MONFORT sprl, mars 2005, p.120. 
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Figure 56: Comparaison et évolution du prix moyen au m² des terrains à bâtir  

entre 1991 et 2007. 
Source : INS 

 

En 2007, un m² de terrain à bâtir coûtait en moyenne : 

- 37.58 € à Fauvillers (soit +534% depuis 1991) ; 

- 30.87 € dans la microrégion (soit +364% depuis 1991) ; 

- 26.06 € en Province du Luxembourg (soit +168% depuis 1991) ; 

- 38.44 € en Région wallonne (soit +173% depuis 1991). 

Tout comme pour le prix de vente moyen des maisons ordinaires, le prix au m² des terrains à bâtir se 
sont envolés. Ainsi, depuis 16 ans, Fauvillers observe une augmentation de plus de 500% des prix de 
vente moyen ce qui est trois fois supérieur aux moyennes régionale et provinciale. 

Ce phénomène d’augmentation des prix semble concerner tout particulièrement la microrégion de 
Fauvillers qui enregistre une hausse de 364%. 

Néanmoins, le PCDR précise que « la pression immobilière reste modéré dans la commune, quoique 
diversement ressentie dans les villages qui la composent »8. 

 

Les critères d’attraction pour les nouveaux arrivants sont multiples. Reprenons ici un extrait de la Charte 
paysagère du Parc Naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier qui, dans son analyse descriptive, mentionne deux 
phénomènes : 

• « La proximité du Grand-Duché du Luxembourg et de la ville de Luxembourg explique l’arrivée de 
nouveaux habitants.  
Les prix pratiqués et la disponibilité parfois moindre des terrains sur les communes telles que Arlon 
ou Attert expliquent en partie le succès de communes telles que Habay et Fauvillers qui sont bien 
desservies par le réseau routier. 

• La réserve foncière est généralement suffisante : la demande peut être satisfaite. Néanmoins, la 
hausse des prix peut s’expliquer par le fait que des terrains sont actuellement non disponibles pour 
l’urbanisation.  
Enfin, il semble que la préférence des nouveaux arrivants aille pour la construction plutôt que 
l’achat de maisons existantes ce qui peut contribuer à l’augmentation du prix des terrains »9. 

                                                
8 PCDR de la commune de Fauvillers, Volume A, Partie I, réalisé par LACASSE-MONFORT sprl, mars 2005, p.124. 
9 Charte paysagère du Parc Naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier, Analyse descriptive, version provisoire, février 2008, p.34. 
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2.3.4 SYNTHÈSE ET ENJEUX 
Conséquemment à l’accroissement de la population mais aussi à celui du nombre de ménages, 
Fauvillers connaît une augmentation du nombre de logements occupés sur son territoire. Cette 
augmentation concerne plus particulièrement les villages Malmaison, Hotte, Honville, Strainchamps et 
Fauvillers avec, depuis peu, un engouement plus important pour Sainlez. 

Cette augmentation du nombre de logements se traduit notamment par : 

• un nombre important  de permis de bâtir (plus de 24 permis par an pour une population de 2114 
habitants) visant principalement la construction ; 

• une tendance à la construction d’habitations unifamiliales et non d’appartements ; 
• une augmentation du nombre de permis de lotir introduits liée aux disponibilités foncières, et une 

vente rapide des lots qui traduit une forte demande en terrain à bâtir pour maison « quatre 
façades » ; 

• une réduction de la superficie des logements sauf pour les logements de 85 à 104 m² qui sont en 
évolution ; 

• un marché immobilier équilibré ne présentant pas de pression immobilière marquée. 
 
La majorité des habitations sont occupées par leur propriétaire. Les locations sont rares. Le parc 
immobilier est plus récent qu’en région wallonne. Il est plus confortable et mieux équipé. 
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2.4 ACTIVITES ECONOMIQUES ET EMPLOI 
 

2.4.1 CONTEXTE ÉCONOMIQUE LOCAL 

Afin de comprendre dans quelle dynamique économique évolue la commune de Fauvillers, nous 
reprenons ici quelques extraits de l’ouvrage intitulé « Votre commune à la loupe» - édité en 2007 par 
IDELUX - qui retrace succinctement le profil socio-économique de la Province du Luxembourg.  

Notons également qu’une Agence de Développement Local (ADL) a été mise en place en 
collaboration avec les communes de Fauvillers, Léglise, Martelange et Vaux-sur-Sûre.  

En étroite collaboration avec les acteurs locaux (pouvoirs publics, entreprises, commerces et 
associations du secteur privé,…), cette agence a pour objectif de valoriser le potentiel d’un territoire 
dans une stratégie de développement économique à long terme. Les missions peuvent être très 
variées tel que : accueillir les porteurs de projets, les accompagnent et les orientent vers les 
partenaires utiles ; réunir les acteurs du monde économique local pour mener des actions créatrices 
d’emploi ; mettre en évidence les ressources et les savoir-faire locaux ; initier des projets contribuant 
au développement économique local,… (source : http://www.vaux-sur-sure.be/economie/adl). 

2.4.1.1 Un développement économique important entamé depuis les années ‘60 

« Le développement économique dont jouit actuellement la province de Luxembourg a été engagé au 
début des années '60. Il s’est poursuivi avec l'implantation de grandes industries (L'Oréal, Ferrero 
Ardennes, Glaverbel, Federal-Mogul, ExxonMobil, Burgo Ardennes, Spanolux, IBV, Fruytier, Les 
Nutons - Ter Beke, Saint-Gobain, Autover…) sans oublier le développement de nombreuses 
entreprises locales qui ont connu une remarquable expansion (Thomas & Piron, Houyoux 
Constructions…). 

L'évolution de l'emploi salarié, passé de 47 537 postes de travail en 1980 à 69 431 en 2004 - soit une 
augmentation de 21 894 emplois (+ 46 %) - illustre bien le propos puisque sur le même intervalle de 
temps la Région wallonne enregistre une augmentation de seulement 10.4%. 

Si, par le passé, l'économie de la province de Luxembourg prenait appui sur la sidérurgie et 
l'agriculture, les crises que ces deux secteurs ont traversées ont depuis fortement bouleversé le 
paysage économique. Ils ont tous deux perdu de leur prépondérance pour faire place à une structure 
d'activités plus diversifiée.  

Enfin, le développement du secteur 
tertiaire, tout d'abord public, puis privé, 
montre clairement que la province de 
Luxembourg est passée d'une 
économie basée fortement sur le 
primaire à une économie de services. 
Les cartes présentées ci-dessous 
reprennent l’évolution de la valeur 
ajoutée et l’évolution de l’emploi à 
l’échelle régionale.  

Cette forte présence du secteur tertiaire 
se marque dans les chiffres puisqu'il 
représente près de 80 % de l'emploi 
salarié total. Notons par ailleurs, au sein 
du tertiaire, l'importance de 
l'administration publique et de 
l'éducation : près de 60 % des 
emplois ».  

 

Figure 57 : L’emploi salarié par secteur d’activité de la Province du Luxembourg en 2004. 
Source : Votre commune à la loupe - édition n°1 – 2007 – IDELUX, sur base des données de l’ONSS. 
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2.4.1.2 Des axes de communications favorisant les échanges et déplacements 
« Les axes de communication que sont les autoroutes E411 et E25, la N4 et les lignes de chemin de 
fer Bruxelles-Luxembourg, Liège-Luxembourg et Athus-Meuse jouent un rôle primordial dans le 
dynamisme socio-économique de la province de Luxembourg.Ils facilitent les déplacements de ses 
habitants et favorisent les échanges avec les régions voisines. En outre, l'amélioration de ces 
infrastructures de communication offre aux habitants un accès plus aisé aux différents pôles 
d'emplois, en particulier l'attractif pôle luxembourgeois : 23 423 personnes actives résidant sur le 
territoire provincial (soit une personne sur cinq) traversent quotidiennement la frontière pour aller 
travailler au Grand-Duché de Luxembourg10 ». 

2.4.1.3 Quelques grandes sociétés, un grand nombre de TPE 
« En janvier 2007, on recense 24 840 établissements économiques en province de  Luxembourg : 13 
750 personnes physiques commerçantes et 11 090 personnes morales (dont 3 544 asbl). 

Parmi les 5 352 personnes morales employant du personnel, on en dénombre 75 % de moins de 5 
personnes et 1 % (une soixantaine d'entreprises) de plus de 100 personnes. 
 

 
Figure 58: Répartition des personnes morales employant du personnel en 2007. 

Source : Votre commune à la loupe - édition n°1 – 2007 – IDELUX,  
sur base des données de Coface Services Belgium, 2007. 

 

Il est tout de même important de signaler que si l'on considère l'ensemble de ces établissements 
économiques, à savoir les personnes morales et les personnes physiques, 95 % du paysage 
économique provincial est composé de PME de moins de 5 personnes. 

Ces chiffres révèlent une certaine fragilité du tissu industriel organisé autour de quelques grandes 
sociétés, d'un grand nombre de très petites entreprises avec, entre elles, un manque flagrant 
d'établissements de taille intermédiaire (50 à 100 personnes). Une vingtaine d'entreprises se 
partagent l'essentiel du personnel dans les milieux industriels et génèrent la part la plus importante de 
la valeur ajoutée globale de la province. 

Maintenir ces « locomotives » sur le sol provincial et les accompagner dans leurs investissements et 
autres projets de développement est donc essentiel. Tout comme il est primordial d'aider les 
PME/TPE locales à se développer. 

En termes de démographie des entreprises, on constate que le rythme de création d'entreprises en 
province de Luxembourg a diminué jusqu'en 2003 pour reprendre depuis. 

                                                
10 IGSS et IWEPS, 2006.Calculs :A.TIBESAR - Cellule Eures de l’Adem 
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En outre, les arrondissements de Neufchâteau et Marche-en-Famenne accueillent, en valeur absolue, 
plus de la moitié des entreprises actives et plus de la moitié des créations de nouvelles entreprises ». 
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2.4.1.4 Une valeur ajoutée concentrée sur quelques grandes sociétés 
« En 2004, la valeur ajoutée brute produite en province de Luxembourg s'est élevée à 4 315,4 
millions d'euros. 

La province contribue donc à 7,2 % de la valeur ajoutée créée en Wallonie et à 1,7 % de la valeur 
ajoutée belge. Signalons qu'entre 1995 et 2004, cette même valeur ajoutée luxembourgeoise a 
progressé de 33,9 % (39,0 %pour la région de Bruxelles-Capitale, 38,1 % pour la région flamande et 
33,1 % en Wallonie). 

Au sein de la province, la plus forte croissance est observée dans les arrondissements de Marche-en-
Famenne (44,8 %) et de Neufchâteau (40,7 %). 

La structure de la production de la province de Luxembourg montre une prédominance du secteur 
tertiaire, particulièrement de « l'immobilier, location et services aux entreprises », des administrations 
publiques et du commerce. En ce qui concerne le secteur secondaire, c'est la construction qui est en 
tête ». 
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2.4.2 EMPLOI 
L’emploi est une des variables généralement utilisées pour traduire la distribution des activités 
économiques au sein d’un territoire.  

Néanmoins, cette distribution ne répond pas au découpage habituellement utilisé (commune, 
arrondissement, microrégion, province…). C’est pourquoi, nous utiliserons la notion de bassins 
d’emploi telle que définie par la Conférence Permanente pour le Développement Territorial 
(CPDT), dans son ouvrage intitulé « Repères pour une dynamique territoriale en Wallonie », qui 
envisage un regroupement de communes basé sur les flux « domicile-travail ». 

On trouvera en annexe (voir annexe n°2) la méthodologie utilisée par la CPDT pour définir les 
différents bassins d’emploi wallons. 

La lecture de la figure ci-contre montre que Fauvillers appartient au bassin majeur de Virton et au 
bassin primaire de Bastogne. Ce dernier comprend les communes de Fauvillers, Vaux-sur-Sûre, 
Bastogne, Sainte-Ode, Bertogne, Tenneville et Houffalize. 
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Figure 59: Bassins d’emploi de la Région wallonne 

Source : CPDT - Repères pour une dynamique territoriale en Wallonie - 
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sur base des données de l’ONSS, l’INASTI et l’INS. 
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2.4.2.1 Population active 
L’analyse de la population active permet d’étudier le comportement de la population sur le marché du 
travail et l’offre de travail qu’elle représente.  

Celle-ci est directement influencée par deux types de facteurs : des facteurs démographiques (volume 
de la population en âge de travailler) et des facteurs socio-économiques et institutionnels (exprimés par 
le taux d’activité qui traduit la propension à se présenter sur le marché du travail). 

L’analyse suvantee va permettre de distinguer, parmi les habitants de Fauvillers en âge de travailler, 
combien se présentent sur le marché du travail, combien ont effectivement un emploi et combien sont au 
chômage.  

 
2.4.2.1.1 Taux d’activité et taux d’emploi 
En 2005, Fauvillers comptait 878 habitants considérés comme actifs, qu’ils soient occupés ou à la 
recherche d’un emploi. 

Ce nombre rapporté à la population en âge de travailler nous indique le taux d’activité de la commune, à 
savoir 69.9% pour Fauvillers.  

Même si ce taux est plus élevé que la moyenne régionale (67.9%), il reste néanmoins plus faible au 
regard du contexte local puisque le taux provincial s’élève à 71.5%, et celui du bassin d’emploi à 71.8%. 
 

 Population active Taux d’activité Taux d’emploi 

Région wallonne 1.507.937 67,9% 55,9% 
Province du Luxembourg 114.267 69,1% 61,6% 
Arrondissement de Bastogne 19.613 71,5% 64,2% 
Microrégion 12.086 71,5% 64,5% 
Bastogne 6.623 71,3% 63,4% 
Fauvillers 878 69,9% 64,2% 
Vaux-sur-Sûre 2.209 75,8% 70,3% 
Léglise 1.732 69,8% 64,8% 
Martelange 645 64,5% 56,0% 
Bassin d’emploi primaire 15.422 71,8% 64,9% 
Fauvillers 878 69,9% 64,2% 
Vaux-sur-Sûre 2.209 75,8% 70,3% 
Bastogne 6.623 71,3% 63,4% 
Sainte-Ode 1.048 71,0% 63,5% 
Bertogne 1.389 74,7% 69,2% 
Tenneville 1.162 69,2% 63,4% 
Houffalize 2.114 69,5% 63,1% 

 

Figure 60: Comparaison de la population active, du taux d’activité et du taux d’emploi 
en 2005. 

Source : IWEPS-OSEC. 
 

Cette tendance est néanmoins récente, en attestent les graphiques ci-après11. 

                                                
11 Nous attirons l’attention sur le fait que la méthodologie appliquée entre les séries chronologiques de 1997 à 2002 et de 2003 
à 2005 est différente.  
Alors qu’entre 1997 et 2002 les chiffres sont enregistrés par  trimestre (ici les données reprennent les chiffres obtenus au 
deuxième trimestre de chaque année), à partir de 2003 les données correspondent à une moyenne des chiffres obtenus sur 
l’année. 
Cette rupture de série explique la différence des chiffres enregistrés. 
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Figure 61 : Comparaison de l’évolution du taux d’activité entre 1997 et 2005. 

Source : IWEPS-OSEC. 

 

 
Figure 62: Comparaison de l’évolution du taux d’emploi entre 1997 et 2005. 

Source : IWEPS-OSEC. 

 
L’analyse de la structure d’âge de la population et des mouvements migratoires avait permis d’observer 
une augmentation de la population en âge de travailler, et ce, depuis ces vingt dernières années (voir 
point 2.1.3.). 

Ce constat est confirmé par les chiffres obtenus auprès de l’Institut Wallon de l’Evaluation, de la 
Prospective et de la Statistique (IWEPS).  

Le taux d’activité de Fauvillers a, en effet, fortement augmenté depuis 1997, et  particulièrement depuis 
2003 avec un accroissement du taux d’activité supérieur aux autres pôles de références.  

L’analyse du taux d’emploi donne une idée du rapport entre la population en âge de travailler et le 
nombre de personnes qui ont effectivement un emploi (population active occupée).   

A Fauvillers, le taux d’emploi reste plus ou moins identique à celui de la province du Luxembourg 
jusqu’en 2003 puis rejoint le taux plus élevé du bassin d’emploi primaire et celui de la microrégion pour 
arriver en 2005 à un taux d’emploi de 64.2%. 

Fauvillers profite donc depuis ces dernières années de la dynamique économique que connaît le bassin 
d’emploi primaire dont la commune fait partie. 

Au sein de la microrégion, Bastogne et Vaux-sur-Sûre semblent assurer un leadership économique et 
social par rapport aux communes de Martelange, Léglise et Fauvillers. 
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2.4.2.1.2 Demande d’emploi  
 

Taux de chômage 
 

 Demandeurs d’emplois Taux de chômage 

Région wallonne 266154 17,7% 
Province du Luxembourg 12400 10,9% 
Arrondissement de Bastogne 2001 10,2% 
Microrégion 1174 9,7% 
Bastogne 736 11,1% 
Fauvillers 71 8,1% 
Vaux-sur-Sûre 159 7,2% 
Léglise 123 7,1% 
Martelange 85 13,1% 
Bassin d’emploi primaire 1476 9,6% 
Fauvillers 71 8,1% 
Vaux-sur-Sûre 159 7,2% 
Bastogne 736 11,1% 
Sainte-Ode 112 10,6% 
Bertogne 103 7,4% 
Tenneville 99 8,5% 
Houffalize 197 9,3% 

 

Figure 63: Comparaison de la population active et du taux de chômage en 2005. 
Source : IWEPS-OSEC. 

 

En 2005, Fauvillers comptait 71 demandeurs d’emploi  inoccupés12, ce qui représente un taux de 
chômage de 8.1%, chiffre nettement inférieur à la moyenne du bassin d’emploi (9.6%), de la microrégion 
(9.7%), de la province du Luxembourg (10.9%) et a fortiori de la Région wallonne (17.7%). 

Au sein de la microrégion, Léglise et Vaux-sur-Sûre possède un taux de chômage très favorable alors 
que Bastogne et Martelange présentent des taux moins enviables. 

Parmi les communes environnantes, Fauvillers se situe dans une bonne moyenne. Néanmoins, comme 
le précise le PCDR, « un taux de chômage moins élevé par rapport à l’ensemble de la Wallonie ne 
signifie pas nécessairement que les communes rurales comme Fauvillers sont privilégiées en ce qui 
concerne l’emploi : le statut d’indépendant est souvent considéré comme un substitut »13. 

 

                                                
12 Les demandeurs d’emploi inoccupés regroupent les chômeurs complets indemnisés, les personnes inscrites obligatoirement 
mais non indemnisées comme les jeunes en stage d’attente, et les demandeurs d’emploi libre inoccupés. 
13 PCDR de la commune de Fauvillers, Volume A, Partie I, réalisé par LACASSE-MONFORT sprl, mars 2005, p.114. 
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Figure 64 : Comparaison de l’évolution du taux de chômage entre 1997 et 2005. 

Source : IWEPS-OSEC. 

 
En atteste la figure ci-dessus, le taux de chômage semble diminuer à Fauvillers depuis 1997, comme 
dans tous les pôles de références. 

 
Répartition des demandeurs d’emploi par sexe 
 

 Femmes % Hommes % 
Région wallonne 101633 55% 84671 45% 
Province du Luxembourg 4464 57% 3345 43% 
Arrondissement de Bastogne 782 58% 576 42% 
Microrégion 459 58% 330 42% 
Bastogne 301 57% 228 43% 

Fauvillers 27 53% 24 47% 

Vaux-sur-Sûre 63 66% 32 34% 

Léglise 43 62% 26 38% 

Martelange 25 56% 20 44% 

Bassin d’emploi primaire 585 57% 435 43% 
Fauvillers 27 53% 24 47% 

Vaux-sur-Sûre 63 66% 32 34% 

Bastogne 301 57% 228 43% 

Sainte-Ode 49 66% 25 34% 
Bertogne 47 57% 36 43% 
Tenneville 34 53% 30 47% 
Houffalize 64 52% 60 48% 

 

 

Figure 65: Répartition des demandeurs d’emploi par sexe, fin décembre 2002. 
Source : INS, ONEM. 

 

Globalement, les femmes sont plus touchées par le chômage que les hommes, et plus particulièrement 
à Vaux-sur-Sûre et Léglise. 

Les chiffres observés restent similaires à ceux observés en région wallonne. 
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Âge des demandeurs d’emploi 
 

 
Figure 66: Répartition des demandeurs d’emploi par âge au 2ème trimestre 2002. 

Source : IWEPS-OSEC. 

 
Globalement la majorité des demandeurs d’emploi se situe dans la tranche d’âge 25-49 ans. Cette 
tranche d’âge est beaucoup plus touchée à Fauvillers que dans les autres pôles de référence. 
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2.4.2.2 Pôles d’emploi et mobilité des travailleurs 
 

2.4.2.2.1 Destination des travailleurs résidents à Fauvillers 

 
Figure 67: Zones d’influence des centres d’emploi - 1991 

Source : CPDT - Repères pour une dynamique territoriale en Wallonie - 
sur base des données de l’ONSS, l’INASTI et l’INS. 

 

 

Destination Nombre % 

Etranger (Grand-Duché du Luxembourg) 267 39,0% 
Région wallonne 268 39,1% 
Région flamande 11 1,6% 
Région bruxelloise 9 1,3% 
Province du Luxembourg 232 33,9% 
Fauvillers 67 9,8% 
Communes limitrophes 75 10,9% 
Bastogne  55 8,0% 
Vaux-sur-Sûre 4 0,6% 
Léglise 2 0,3% 
Martelange 14 2,0% 

Bassin d’emploi primaire 66 9,6% 
 

Figure 68: Destination des travailleurs résidents à Fauvillers – 2001 
Source : INS. 

 

L’analyse du déplacement de la population active de Fauvillers ayant un emploi permet de constater que 
plus de 90% de celle-ci sort de la commune pour aller travailler : principalement vers le Grand-Duché du 
Luxembourg (39%) et les communes régionales limitrophes (10.9% dont 8% à Bastogne, principale 
destination à l’échelle du bassin d’emploi primaire).  
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Ainsi, même si Fauvillers se situe dans la zone d’influence du centre d’emploi de Bastogne au niveau 
régional, le Grand-Duché du Luxembourg constitue un pôle nettement plus attractif en matière d’emploi. 

 

 
 

Figure 69: Frontaliers belges travaillant au Luxembourg (au 31 mars 2006) 
Source : http://www.eureslux.org/images/biblio/biblio-6-206.pdf 

 

On notera également l’influence de la ville d’Arlon qui attire près de 7% de la population active de 
Fauvillers.  

Cette dynamique est certainement liée à la présence de grands axes routiers (N4 et E411) permettant : 

• d’une part d’atteindre très rapidement le Sud du Pays et le Grand-Duché ; 
• et d’autre part de faciliter le trafic local. 
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2.4.2.2.2 Provenance des travailleurs de Fauvillers 
 

D’après les données de l’INS, 133 emplois sont occupés sur Fauvillers en 2001.  

Voici leur provenance : 
 

Provenance  Nombre % 

Fauvillers 67 50.4% 
Communes limitrophes 30 22,6% 
Bastogne  15 11,3% 
Vaux-sur-Sûre 4 3,0% 
Léglise 5 3,8% 
Martelange 6 4,5% 

Province du Luxembourg (solde) 62 46,6% 
Région wallonne (solde) 65 48.9 
Région flamande 1 0,8% 
Etranger (Grand-Duché du Luxembourg) - - 

 

Figure 70: Provenance des travailleurs de Fauvillers – 2001 
Source : INS. 

 

L’analyse de la figure ci-dessus permet de constater que : 

• la moitié des travailleurs de Fauvillers habitent sur la commune ; 
• un quart provient des communes limitrophes dont 11.3% de Bastogne ; 
• le solde du reste de la province du Luxembourg. 
 

Les données statistiques ne mentionnent aucun travailleurs de Fauvillers résident au Grand-Duché, ce 
qui paraît néanmoins peu probable. 
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2.4.2.3 Type d’emploi généré à Fauvillers 
 

2.4.2.3.1 Indépendants 
Les travailleurs sous statut d’indépendant (activité principale, activité complémentaire et actifs après 
l’âge de la pension) sont nombreux dans la commune de Fauvillers. 

Le PCDR note « au 31 décembre 2003, Fauvillers en comptait 11.48% dans sa population.  

Entre 1990 et 2003, Fauvillers compte 11% d’indépendants ayant quitté le secteur de l’agriculture, mais 
les professions libérales ont fait un bon de 4% tandis que les services gagnent 4.5%. 

L’agriculture est la branche qui compte le plus d’indépendants avec 46%, suivi de l’industrie (21%), du 
commerce (19%), des professions libérales (8%) et, enfin, des services (6%). 

Au niveau de l’industrie et de l’artisanat, c’est le secteur du bâtiment qui est majoritaire. 

Pour les professions libérales, c’est dans le paramédical que l’on retrouve le plus grand nombre 
d’indépendants »14. 
 

 
Figure 71: Evolution de la part des indépendants exerçant dans les secteurs de l’agriculture  

et de la pêche, entre 1990 et 2003 
Source : PCDR de la commune de Fauvillers, sur base des données de l’INASTI. 

 

 
Figure 72: Evolution de la part des indépendants exerçant  

dans les secteurs de l’industrie et de l’artisanat, entre 1990 et 2003 

                                                
14 PCDR de la commune de Fauvillers, Volume A, Partie I, réalisé par LACASSE-MONFORT sprl, mars 2005, p.105. 



Schéma de structure communal de Fauvillers  Tome 1 - Situation existante 

Bureau d’études ARCEA scrl  Rapport final page 89 
Décembre 2016 

Source : PCDR de la commune de Fauvillers, sur base des données de l’INASTI. 

 

 
Figure 73: Evolution de la part des indépendants exerçant  

une profession libérale, entre 1990 et 2003 
Source : PCDR de la commune de Fauvillers, sur base des données de l’INASTI. 

 

 
Figure 74: Evolution de la part des indépendants exerçant  

dans les domaines et des services, entre 1990 et 2003 
Source : PCDR de la commune de Fauvillers, sur base des données de l’INASTI. 

 

 

« Au 31 décembre 2003, on recense 218 indépendants à Fauvillers tandis que la microrégion en compte 
2775. 

Le secteur agricole (46% des indépendants) est fort présent à Fauvillers alors que cette activité ne 
représente plus que 34% pour la microrégion. 

Cela signifie qu’au total 970 personnes travaillent dans le secteur agricole et pêche en tant 
qu’indépendants dans la microrégion dont 100 à Fauvillers »15. 

L’analyse de l’emploi indépendant atteste une fois de plus le caractère rural de Fauvillers et de sa 
microrégion. Si le nombre d’indépendants du secteur agricole tend à décliner,  on observe une montée 
puissance des métiers liés au tertiaire. 

 
                                                
15 PCDR de la commune de Fauvillers, Volume A, Partie I, réalisé par LACASSE-MONFORT sprl, mars 2005, p.107. 
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2.4.2.3.2 Salariés  
Selon les données statistiques en provenance de l’ONSS, les principaux secteurs d’activités 
pourvoyeurs de main-d’œuvre dans la commune de Fauvillers sont les suivants : 
 

 
Figure 75: Répartition des travailleurs ONSS de Fauvillers par secteur d’activités en 2002. 

Source : INS. 

 

 
Figure 76: Evolution de la répartition des travailleurs ONSS de Fauvillers par secteur d’activités  

de 1993 à 2002. 
Source : INS. 

 

L’analyse de ces deux figures permet de dire que l’agriculture maintient un nombre constant d’emplois 
salariés (3.4% en 1993, contre 4.1% en 2002).  

Les emplois du secteur secondaire tendent, quant à eux, à diminuer au profit du secteur tertiaire. 

Actuellement, les services aux entreprises, la construction, le transport, le commerce de détail et 
l’éducation fournissent à eux seuls plus des trois quarts de l’emploi communal. 

Une analyse plus fine de ces secteurs d’activités est présentée au point suivant (point 2.4.3). 
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2.4.3 SECTEURS D'ACTIVITÉS  

2.4.3.1 Généralités 
 

 
Figure 77: Nombre d’entreprises actives par secteurs d’activités à Fauvillers en 2005. 

Source : INS, ECODATA. 

Comme le laissait présager les chiffres relatifs aux indépendants, le secteur primaire constitue une part 
importante de l’activité à Fauvillers. En 2005, près de la moitié des 184 entreprises présentes sur la 
commune appartiennent au secteur primaire ce qui est nettement supérieur aux chiffres enregistrés 
dans les autres pôles de références (voir figure ci-dessous).  

On notera également l’importance du secteur tertiaire dont les activités principales sont les suivantes : 

• Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et d'articles domestiques 
(12%) ; 

• Services collectifs, sociaux et personnels (6%) ; 
• Immobilier, location et services aux entreprises (6%) ; 
• Hôtels et restaurants (4%). 
•  

 
 

Figure 78: Comparaison de la répartition des entreprises par secteurs d’activités en 2005. 
Source : INS, ECODATA. 
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L’analyse de la figure ci-avant permet de constater que Fauvillers se distingue des autres pôles de 
références par : 

• la part importante du secteur primaire (agriculture, chasse et sylviculture) ; 
• et la faible part du secteur tertiaire, malgré son accroissement depuis ces dix dernières années. 
 

 Répartition des entreprises par 
secteurs d'activités en 2005 

Evolution entre 1998 et 2005 

Destination Secteur 
primaire 

Secteur 
secondaire 

Secteur 
tertiaire 

Secteur 
primaire 

Secteur 
secondaire 

Secteur 
tertiaire 

Région wallonne 12% 20% 68% -11% -1% 0% 
Province du Luxembourg 27% 20% 53% -18% 1% -66% 
Microrégion  32% 17% 51% -19% 6% 128% 
Bastogne 27% 21% 52% -17% 2% 94% 
Fauvillers 49% 18% 33% -15% 36% 150% 
Vaux-sur-Sûre 48% 20% 32% -15% 12% 64% 
Léglise 23% 10% 67% -20% 40% 321% 
Martelange 13% 13% 74% -31% -63% 9% 

Bassin d'emploi primaire 41% 18% 41% -21% 7% 75% 
 

Figure 79: Comparaison de l’évolution du nombre d’entreprises par secteurs d’activités entre 1998 et 2005. 
Source : INS, ECODATA. 

 

Globalement, à Fauvillers, le nombre d’entreprises a augmenté - passant de 155 entreprises en 1998 à 
184 en 2005 (soit +19% d’évolution). 

Néanmoins, comme observé à l’échelle régionale, la commune enregistre une baisse du secteur 
primaire au profit du secteur tertiaire ce qui laisse présager une nouvelle tendance de l’économie. 

 

 
Figure 80: Mouvements des entreprises par rapport à l’année précédente sur Fauvillers,  

par secteur d’activités en 2005. 
Source : INS, ECODATA. 
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La carte présentée ci-dessous permet de traduire l’évolution de la distribution des activités économiques 
(ateliers industriels, bâtiments de stockage, bâtiments de commerces et bureaux) au sein de la Région 
wallonne via la surface occupée. 

 

 
Figure 81: Evolution relative des surfaces occupées par les bâtiments à finalité économique,  

par commune (1992-2001). 
Source : CPDT - Tableau de bord du Développement territorial - 

sur base des données de  l’INS. 

 

La lecture de cette figure permet de dire que Fauvillers enregistre une augmentation des surfaces 
occupées par l’activité économique sur le territoire communal (entre 10.01 et 28.57% d’évolution).  

L’analyse de ce document et celle des données précédentes permettent de dire que le nombre 
d’entreprises augmente et nécessite des surfaces et des travailleurs supplémentaires. 
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2.4.3.2 Agriculture  
Nous avons pu voir que 49% des entreprises actives concernaient le secteur primaire. Cette partie se 
concentre donc sur l’analyse du sous-secteur « agriculture » qui peut représenter un enjeu économique  
important à l’échelle de la commune de Fauvillers. 

La situation du monde agricole local est décrite puis comparée aux divers territoires de références 
(arrondissement de Bastogne, région agricole ardennaise, Région wallonne, et éventuellement pays). 

Les données sont issues des recensements agricoles et horticoles réalisés chaque année en mai et 
disponibles auprès de l’Institut National des Statistiques (INS dans le texte). Ces données ont été 
complétées par diverses informations publiées par la Région wallonne ou d’autres instances publiques 
(voir références dans le texte). 

Il sera fait souvent référence à la SAU (pour Surface Agricole Utilisée). Cette donnée est définie comme 
« l’ensemble des parcelles utilisées par les agriculteurs à des fins de production agricole. Elle inclut 
toutes les superficies cultivées, y compris les vergers, les cultures permanentes, les prairies, les 
jachères, les pépinières, les cultures sous serres ainsi que les potagers. Elle ne comprend par contre 
pas les superficies non agricoles (bâtiments, cours, chemins, jardins d’agrément...) ni les superficies 
boisées (hors pépinières) »16.  

La SAU n’a pas de lien avec la zone agricole au plan de secteur : on peut en effet trouver des parcelles 
incluses dans la SAU mais reprises en zone urbanisable au plan de secteur, ou l’inverse : on trouve des 
parcelles affectées en zone agricole, mais qui ne sont pas exploitées par des agriculteurs et donc non 
reprises dans la SAU – c’est par exemple le cas de prairies occupées par des particuliers pour du petit 
élevage ou par des propriétaires de chevaux. De même, les données d’occupation du sol sur base des 
natures cadastrales n’ont pas toujours de lien direct avec la SAU (parcelles identifiées comme prairies 
mais abandonnées par l’agriculture depuis longtemps, etc.). En outre, à l’échelle d’une commune, la 
SAU se rapporte aux parcelles utilisées par les agriculteurs dont l’exploitation est située dans la 
commune : il peut donc apparaître qu’une partie de celles-ci soient localisées sur d’autres communes, et 
qu’inversement, la SAU ne prenne pas en compte les parcelles cultivées par des agriculteurs résidant 
dans d’autres communes. Les valeurs de SAU, à l’échelle d’une commune, doivent donc être 
considérées avec précautions. 

Une partie des statistiques agricoles sont détaillées à l’échelle de la région agricole. Celles-ci constituent 
la base du découpage territorial pour la gestion agricole en Wallonie, indépendamment des limites 
administratives. Chaque région est caractérisée par le type d'exploitation agricole et de cultures, en 
fonction notamment de la nature du sol. La commune de Fauvillers est en totalité inscrite dans la région 
agricole de l’Ardenne. 
 

2.4.3.2.1 La superficie agricole utile 
Au dernier recensement agricole disponible (2007), la SAU totale de la commune de Fauvillers était de 
2.717,93 ha, répartis sur 54 exploitations agricoles, soit une taille moyenne d’exploitation de 50,33 ha. 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la SAU, du nombre et de la taille des exploitations pour la 
Commune de Fauvillers, en comparaison avec la situation en région wallonne et pour le pays entier. 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Fauvillers 2.569,6
9 

2.611,6
5 

2.635,0
2 

2.686,8
1 

2.682,0
5 

2.736,7
2 

2.784,2
1 

2.736,1
6 

2.723,9
3 

2.717,9
3 

RW 754.257 756.560 756.725 754.666 756.567 759.231 759.772 755.545 756.811 747.840 

Belgique 1.390.8
01 

1.393.7
65 

1.394.0
83 

1.390.1
91 

1.392.6
91 

1.392.0
75 

1.393.7
88 

1.385.5
82 

1.382.3
90 

1.370.2
85 

 

Figure 82 : Evolution de la SAU à Fauvillers, de 1998 à 2007  

                                                
16 Rapport analytique sur l’état de l’environnement wallon 2006-2007 
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Source : INS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 83 : Evolution relative de la SAU à Fauvillers, de 1998 à 2007 (1998=100) 

Source : INS  

Pour ce qui concerne l’évolution de la SAU, tandis que celle-ci est relativement stable en région 
wallonne et en Belgique, avec toutefois une diminution sensible au cours de ces dernières années, elle 
est en augmentation à Fauvillers entre 1998 et 2004, pour connaître ensuite une légère décroissance. 
Antérieurement, la SAU avait fortement diminué à Fauvillers au début des années 90’, pour connaître 
ensuite une augmentation rapide : celle-ci avait été induite à partir de 1993 par des modifications du 
régime d’aide de la PAC (Politique Agricole Commune européenne), qui avaient amené les agriculteurs 
à utiliser (et déclarer) davantage de surface.  

Si on examine la part du territoire communal utilisé par l’agriculture, trois sources d’information peuvent 
être retenues : 

• la zone agricole au plan de secteur ; 
• la nature cadastrale des parcelles ; 
• la SAU. 
 

 Territoire 
communal Zone agricole 

Cadastre 
(terres arables 

et prairies) 
SAU 

Superficie (ha) 7.472 3.247 3.388 2.784,21 
Proportion par rapport au 
territoire communal (%) - 43,5 45,3 37,3 

 

Figure 84: Comparaison des différentes données relatives à l’étendue des zones agricoles  
à Fauvillers  

Sources : CPDT 2006 et INS. 

 
La valeur de la SAU est significativement plus faible que les données issues du cadastre et du plan de 
secteur, ces deux dernières sources donnant des valeurs se rapprochant. Cette différence pourrait avoir 
deux causes : 

• une part significative des terres agricoles (prairies et cultures) du territoire communal n’est pas 
exploitée par des agriculteurs de la commune (et ces parcelles sont donc reprises dans les SAU 
d’autres communes) ; 

• une part significative des terres agricoles est exploitée par des particuliers ou toute autre personne 
n’exerçant pas la profession d’agriculteur et ne déclarant donc pas ces parcelles dans la cadre des 
recensements agricoles et horticoles annuels. 
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2.4.3.2.2 Nombre et taille des exploitations 
Le tableau et les graphiques suivants illustrent l’évolution du nombre et de la taille moyenne des 
exploitations agricoles de la commune depuis 1998. 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Nombre 
exploitations           

Fauvillers 70 69 67 63 61 59 58 53 53 54 
RW 22.128 21.510 20.720 19.779 18.989 18.342 17.712 17.109 16.557 16.008 
Belgique 65.674 63.927 61.705 59.091 56.912 54.942 53.221 51.540 49.850 48.013 
Taille moyenne           
Fauvillers 36,7 37,85 39,3 42,6 44,0 46,4 48,0 51,6 51,4 50,3 
RW 34,1 35,2 36,5 38,2 39,8 41,4 42,9 44,2 45,7 46,7 
Belgique 21,2 21,8 22,6 23,5 24,5 25,3 26,2 26,9 27,7 28,5 

 

Figure 85: Evolution du nombre et de la taille des exploitations et de la SAU à Fauvillers, de 1998 à 2007  
Sources : INS. 

 

 

 

Figure 86: Evolution relative du nombre d’exploitations de 1998 à 2007 (1998=100) 
Sources : INS. 

 
A Fauvillers, le nombre d’exploitations agricoles est en forte diminution. En moyenne, de l’ordre de 3 
exploitations ont disparu annuellement au cours de ces dix dernières années. Cette évolution est 
similaire à celle observée en région wallonne et plus largement dans le pays, avec toutefois une 
différence significative dans le cas de Fauvillers, où cette décroissance s’est stabilisée depuis 2005. On 
notera que cette diminution est générale et s’est amorcée bien avant la période de référence ((en 1980, 
il y avait 37.843 exploitations agricoles en région wallonne, il n’en restait que 16.008 en 2007, soit une 
disparition de l’ordre de 800 fermes par an en moyenne). 
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Compte tenu de la réduction du nombre des exploitations, leur taille moyenne augmente rapidement, 
passant, pour Fauvillers, de 36,7 en 1998 à 50,3 ha en 2007 : cette évolution a été plus rapide que dans 
les autres régions, mais tend à se stabiliser au cours de ces dernières années. La taille moyenne des 
exploitations à Fauvillers est plus élevée qu’en moyenne en Région wallonne, et nettement plus que par 
rapport à la moyenne du pays. Elle est également plus élevée que la moyenne observée dans la région 
agricole ardennaise, mais se situe dans le même ordre de grandeur que la valeur moyenne locale 
(arrondissement administratif de Bastogne). 

 

Année Fauvillers Arrondissement 
de Bastogne 

Région agricole 
ardennaise 

Région 
wallonne Belgique 

2007 50,3 50,0 45,4 46,7 28,5 

Figure 87 : Taille moyenne (en ha) des exploitations agricoles en 2007  
Source : INS 

 
Les exploitations de la commune peuvent être réparties dans différentes classes de taille.  

 

Année Sans 
terre 

De 0,01 à 
moins de 

5 ha 

De 5 ha à 
moins de 

10 ha 

De 10 à 
moins de 

15 ha 

De 15 à 
moins de 

20 ha 

De 20 à 
moins de 

30 ha 

De 30 à 
moins de 

50 ha 
De 50 ha 
et plus 

2000 0 8 10 7 4 5 13 20 
2001 0 8 9 7 3 5 10 21 
2002 0 8 8 5 5 4 9 22 
2003 0 7 8 5 4 3 9 23 
2004 0 6 9 5 4 2 8 24 
2005 0 4 9 3 5 2 7 23 
2006 0 4 8 5 5 - 9 22 
2007 0 5 8 6 4 - 10 21 

 

Figure 88 : Répartition des exploitations agricoles à Fauvillers en fonction de leur taille  
Source : INS. 

 

On constate que la disparition des exploitations affecte toutes les classes de taille. 

 

Evolution relative de la taille des exploitations (1998 = 100)

90

100

110

120

130

140

150

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fauvillers
RW
Belgique



Tome 1 - Situation existante Schéma de structure communal  de Fauvillers 
 

page 98 Rapport final Bureau d’études ARCEA scrl  
Décembre 2016 

Si on examine pour l’année 2007 la répartition des exploitations par taille en comparaison avec d’autres 
régions de référence, on constate qu’il y a une proportion un peu plus élevée d’exploitation de petites 
tailles (moins de 20 ha) à Fauvillers que dans les communes voisines (arrondissement de Bastogne) ou 
dans la région agricole de référence (Ardenne). 

 

 Sans 
terre 

De 0,01 à 
moins de 

5 ha 

De 5 ha à 
moins de 

10 ha 

De 10 à 
moins de 

15 ha 

De 15 à 
moins de 

20 ha 

De 20 à 
moins de 

30 ha 

De 30 à 
moins de 

50 ha 
De 50 ha 
et plus 

Fauvillers 0,0 9,3 14,8 11,1 7,4 - 18,5 38,9 

Arrondissement 
de Bastogne 0,6 6,8 6,7 8,2 6,1 10,2 19,6 41,8 

Région agricole 
Ardenne 0,4 10,3 8,1 8,3 6,3 9,3 17,9 39,5 

Région wallonne 1,2 12,5 8,6 6,4 5,3 9,7 18,8 37,5 

Belgique 1,9 23,6 12,5 9,0 7,0 11,8 16,0 18,3 
 

Figure 89 : Répartition en 2007 des exploitations agricoles (en %) à Fauvillers  
et dans les autres régions de référence en fonction de leur taille  

Source : INS. 

 
Les exploitations agricoles de la commune de Fauvillers peuvent encore être caractérisées sur base de 
leur classe de taille et de la nature de leur exploitation (à titre principal ou accessoire). 

 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Nbre exploitations 
Fauvillers 63 61 59 58 53 53 54 

à titre principal 39 38 38 37 36 36 36 

à titre accessoire 24 23 21 21 17 17 18 

% titre accessoire 38,1 37,7 35,6 36,2 32,1 32,1 33,3 
 

Figure 90 : Evolution de la proportion d’exploitations à titre principal ou accessoire à Fauvillers  
Source : INS. 

 
En 2007, sur les 54 exploitations, seules 36 l’étaient à titre principal, les autres à titre accessoire. Dans 
ce derniers cas, l’emploi direct généré par l’exploitation est inférieur à un temps plein, les revenus de 
l’exploitant étant complété par une autre activité, non agricole. 

La proportion d’exploitations à temps partiel montre une légère baisse au cours de ces dernières 
années. 

Par rapport à la situation dans les autres régions de référence, on constate toutefois que la proportion 
d’exploitations agricoles à titre accessoire est nettement plus important que dans toutes les autres 
régions de référence, et particulièrement au sein de l’arrondissement administratif de Bastogne. 
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Année Fauvillers Arrondissement 
de Bastogne 

Région agricole 
ardennaise 

Région 
wallonne Belgique 

2007 33,3 22,4 26,4 28,2 28,5 
 

Figure 91 : Proportion (en %) d’exploitation à titre accessoire  
Source : INS. 

 

Les données disponibles permettent également de mieux caractériser les exploitations à titre accessoire. 
Ainsi, on constate que la taille moyenne des exploitations à titre principal est très nettement plus élevée, 
tandis que la taille moyenne des exploitations à titre accessoire est particulièrement faible, par rapport 
notamment aux autres communes voisines (arrondissement de Bastogne) et à la région agricole de 
référence. La situation pour l’ensemble du pays est difficilement comparable, compte tenu de la 
présence de la Flandre, où l’agriculture présente des caractéristiques très différentes. 
 

 A titre 
principal 

A titre 
accessoire 

Toutes 
exploitations 
confondues 

Fauvillers 70,8 9,3 50,3 

Arr. de Bastogne 59,5 14,4 49,4 

Région Ardenne 56,7 13,8 45,4 

Région wallonne 58,7 16,2 46,7 

Belgique 35,7 89,9 51,1 
 

Figure 92: Taille moyenne (en ha) des exploitations à Fauvillers  
et dans les différentes régions de référence  

Source : INS. 
 

Pour 2007, en synthèse, il y avait à Fauvillers 54 exploitations se répartissant comme suit : 

• 36 exploitations à titre principal, utilisant 2.550,47 ha de SAU (soit 70,8 ha en moyenne par 
exploitation), correspondant à 94% de la SAU totale ; 

• 18 exploitations à titre accessoire, utilisant 167,46 ha de SAU (soit 9,3 ha en moyenne par 
exploitation), correspondant à 6% de la SAU totale. 
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2.4.3.2.3 Emploi 
La main d’œuvre directement employée dans les exploitations agricoles à Fauvillers évolue comme suit. 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Emploi total 
(UTA) 61 59 59 58 54 56 57 

 

Figure 93 : Evolution de l’emploi dans les exploitations agricoles de Fauvillers  
(exprimé en quantité de travail annuel d’une personne à temps plein) 

Source : INS. 

 
Si on exprime cet emploi par rapport à une unité de surface de référence (100 ha), on peut constater 
que l’emploi est plus faible à Fauvillers que dans les régions proches (arrondissement de Bastogne ou 
région agricole ardennaise). 

 

Année Fauvillers Arrondissement 
de Bastogne 

Région agricole 
ardennaise 

Région 
wallonne Belgique 

2007 2,1 2,5 2,6 2,6 4,8 
 

Figure 94 : Emploi total (exprimé en UTA) par 100 hectares de SAU  
Source : INS 

 
2.4.3.2.4 Age de l’exploitant et succession 
Un des paramètres importants dans l’évaluation de l’évolution à court ou moyen terme de l’exploitation 
est l’âge de l’exploitant ainsi que la présence d’un repreneur potentiel. 

Le premier tableau présente la répartition des exploitants dans différentes classes d’âge, ainsi que son 
évolution. 
 

 Moins de 35 
ans 

De 35 à 
moins de 45 

ans 

De 45 à 
moins de 55 

ans 

De 55 à 
moins de 65 

ans 
De 65 ans et 

plus 

2000 7 17 17 13 13 
2001 4 15 18 12 14 
2002 3 14 19 11 14 
2003 3 14 16 13 13 
2004 3 10 18 12 15 
2005 1 13 15 12 12 
2006 - 12 14 15 12 
2007 - 13 13 16 12 

 
Figure 95 : Evolution de la répartition des exploitants agricoles suivant les classes d’âge  

Source : INS. 

 

On peut observer un vieillissement important des exploitants : à Fauvillers, depuis 2006, il n’y a plus 
aucun exploitant agricole ayant moins de 35 ans, et 51,8 % ont plus de 55 ans (alors que cette tranche 
d’âge ne représentait que 39% de la population d’exploitants en 2000). De même, en 2007, près d’un 
exploitant agricole sur 5 est âgé de plus de 65 ans à Fauvillers. 
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Cette situation montre que à court ou moyen terme (dans les 10 à 15 ans qui viennent), ce sont 
probablement près de la moitié des exploitants agricoles actuellement actifs dans la commune qui vont 
cesser leur activité. 

Le tableau ci-dessous compare, en %, la situation de Fauvillers par rapport aux territoires de référence, 
pour l’année 2007. On peut constater que la situation est nettement plus défavorable que dans les 
communes proches (arrondissement de Bastogne) et les autres régions de référence, où l’âge moyen 
des agriculteurs est plus faible qu’à Fauvillers et où les tranches d’âge les plus jeunes sont encore bien 
représentées. 
 

 Moins de 35 
ans 

De 35 à 
moins de 45 

ans 

De 45 à 
moins de 55 

ans 

De 55 à 
moins de 65 

ans 
De 65 ans et 

plus 

Fauvillers 0,0 24,1 24,1 29,6 22,2 

Arr. de 
Bastogne 5,5 26,7 29,5 20,5 17,8 

Région 
Ardenne 6,0 25,8 28,9 21,2 18,1 

Région 
wallonne 7,1 24,1 29,7 22,7 16,4 

Belgique 7,4 24,1 27,8 21,9 18,8 

 
Figure 96 : Répartition des exploitants agricoles suivant les classes d’âge à Fauvillers  

et dans les différentes régions de référence  
Source : INS. 

 

De plus, en 2007, sur base des données du recensement agricole, aucun des 28 agriculteurs âgés de 
plus de 50 ans n’avait de successeur désigné pour la reprise de l’exploitation. Cette situation est 
beaucoup plus défavorable que dans les régions et communes voisines. Ainsi, dans l’arrondissement de 
Bastogne, en 2007, même si la situation y était peu favorable,  près de 11% des exploitations dans ce 
même cas avaient un successeur désigné. 
 

Présence d’un 
successeur oui non ne sait pas 

Fauvillers 0 % 100% 0 % 

Arr. de Bastogne 11,2 % 72,5 % 16,3 % 

Région Ardenne 14,6 % 63,9 % 21,4 % 

Région wallonne 20,0 % 51,0 % 29,0 % 

Belgique 15,8 % 57,8 % 26,4 % 

 
Figure 97 : Présence d’un successeur lorsque le chef d’exploitation est âgé de 50 ans ou plus à Fauvillers 

et dans les différentes régions de référence  
Source : INS. 
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Le tableau suivant détaille la situation pour les exploitants de plus de 50 ans. 

A Fauvillers, 45,6% de la SAU (soit 1.240 ha) sont exploités par des agriculteurs de plus de 50 ans. 
Cette proportion est plus importante que ce qui est observé dans les communes de l’arrondissement de 
Bastogne, ou plus largement des autres région de référence, où cette proportion varie entre 38 et 40% . 

De plus, il apparaît que Fauvillers, tout comme les autres communes de l’arrondissement de Bastogne, 
se distingue des autres régions de référence par une proportion de SAU exploitée par des agriculteurs 
âgés plus élevées qu’ailleurs. On remarquera que ces données sont contradictoires avec les 
précédentes, puisque le recensement agricole mentionne 100% d’agriculteur âgé sans successeur, mais 
60,4% de la SAU occupée par ces mêmes agriculteurs sans successeur. 

 

 

% de la SAU 
occupée par 

des 
exploitants 
de plus de 

50 ans 

Proportion 
de la SAU 
 > 50 ans 

avec 
successeur 

Proportion 
de la SAU 
 > 50 ans 

sans 
successeur 

Proportion 
de la SAU 

 > 50 ans ne 
sait pas si 

successeur 

Fauvillers 45,6 34,6 60,4 5,0 

Arr. de 
Bastogne 39,2 18,4 63,3 18,3 

Région 
Ardenne 40,1 24,2 51,6 24,2 

Région 
wallonne 38,1 33,1 35,4 31,5 

Belgique 38,2 30,0 37,7 32,2 
 

Figure 98: Proportion de la SAU occupée par des exploitants âgés de plus de 50 ans, et pour cette SAU, 
répartition suivant la présence d’un successeur à Fauvillers et dans les différentes régions de référence  

Source : INS. 

 

Quoi qu’il en soit, il apparaît ainsi que, en 2007, près de 809 ha de surfaces agricoles étaient occupées 
par des agriculteurs de plus de 50 ans, sans successeur connu, et devraient donc à moyen terme, dans 
les prochaines années, changer de mains (vente des terres ou renom du bail, avec reprise par un autre 
exploitant). 
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2.4.3.2.5 Mode de faire-valoir 
On peut distinguer trois mode d’occupation (le « faire-valoir ») des terres par les agriculteurs : 

• le faire-valoir direct, où l’exploitant est propriétaire ; 
• le fermage, où l’exploitant loue la terre à son propriétaire, dans le cadre d’un bail, moyennant 

rémunération ; 
• le métayage (peu usité), où le propriétaire confie à un métayer le soin de cultiver ses terres en 

échange d'une partie de la récolte. 
 
Le tableau suivant présente, pour Fauvillers, l’évolution des différents modes de faire-valoir. 
 

 Direct Fermage Métayage 
2000 44,5 55,5 0,0 
2001 41,9 58,1 0,0 
2002 43,0 56,7 0,3 
2003 44,3 55,3 0,3 
2004 44,8 54,7 0,4 
2005 46,1 53,5 0,4 
2006 47,6 52,4 0,0 
2007 44,2 53,9 1,8 

 

Figure 99 : Evolution du mode de faire-valoir des exploitants agricoles de Fauvillers  
Source : INS. 

 
 Direct Fermage Métayage 

Fauvillers 44,2 53,9 1,8 
Arr. de 

Bastogne 40,7 58,8 0,5 

Ardenne 37,3 62,1 0,6 
Région 

wallonne 30,7 68,8 0,5 

Belgique 32,2 66,9 1,0 
 

Figure 100: Comparaison du mode de faire-valoir des exploitants agricoles de Fauvillers  
et des régions de référence 

Source : INS. 

 

On peut constater que, à Fauvillers, environ 44% de la superficie agricole sont propriétés de leur 
exploitant agricole, ce qui est nettement plus élevé que dans la région agricole de référence et surtout 
qu’en région wallonne. 

Nous ne disposons pas, pour Fauvillers, des données relatives au mode de faire-valoir en fonction de la 
taille de l’exploitation. Mais les rapports annuels publiés par la Région wallonne à propos de l’évolution 
de l’agriculture en Wallonie indiquent que la part de terrains propriété de l’exploitant croît inversement 
avec la taille de l’exploitation. Dans les exploitations de moins de 10 ha, les agriculteurs sont en 
moyenne propriétaire des deux tiers de leurs terres, tandis que pour les exploitations de grande taille 
(plus de 80 ha), cette proportion tombe à 28%.17 

                                                
17 Ministère de la Région Wallonne. Direction générale de l’Agriculture. Division de la Politique agricole. Direction 
de l’analyse économique agricole. Evolution de l’économie agricole et horticole de la Région wallonne 2006-2007, 
p. 141. 
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2.4.3.2.6 Caractéristiques des terres agricoles 
Selon les données du recensement agricole et horticole, la surface agricole de Fauvillers est très 
largement dominée par les prairies. 

 
Ainsi, en 2007, les prairies et prés permanents occupaient 61,5% de la SAU communale (soit 1.672 ha). 
Si on y ajoute les prairies temporaires, on arrive pour cette année, à un total de 89,8% de la SAU (soit 
2.440 ha) couverts d’herbe. Les terres cultivées sont par contre peu représentées : 6,3 % de la SAU 
(soit 172,5 ha) étaient utilisées pour la culture de céréales (pour le grain), tandis que 3,6 % de la SAU 
(96,6 ha) étaient utilisés pour les cultures fourragères, en dehors des prairies temporaires 
(essentiellement du maïs fourrager). Il n’y avait aucune culture industrielle (betterave, chicorée, lin, etc.). 

Le tableau suivant montre l’évolution de l’occupation de la SAU à Fauvillers depuis 2000 : on peut y 
constater que la superficie occupée par les céréales diminue lentement. 
 

 
Surface 

toujours en 
herbe 

Céréales 
(grains) 

Cultures 
fourragères 

Cultures 
industrielles Divers 

2000 49,4 11,2 39,14 0,0 0,2 
2001 66,7 11,7 21,39 0,0 0,2 
2002 70,3 12,1 17,19 0,0 0,3 
2003 65,9 10,5 23,35 0,0 0,3 
2004 62,4 10,1 27,24 0,0 0,2 
2005 59,6 10,4 29,54 0,0 0,4 
2006 60,2 7,8 31,74 0,0 0,3 
2007 61,5 6,3 31,82 0,0 0,3 

 

Figure 101: Evolution de la répartition (en%) des différentes spéculations entre 2000 et 2007 à Fauvillers 
Source : INS. 

 
Si on compare la situation de Fauvillers avec les région voisines, comme présenté dans le tableau 
suivant, on constate que la répartition des différentes spéculations est assez proche de celle observée 
dans les autres communes de l’arrondissement de Bastogne, et plus largement de la région agricole 
ardennaise : absence de cultures industrielles, proportion réduite de terres cultivées pour la production 
de cérales-grains, cultures fourragères dominées par les prairies temporaires,  faible part consacrée aux 
autres cultures (pommes de terre par exemple).  

Répartition des spéculations à Fauvillers (situation 2007)

6,3%

3,6%

0,0%

28,3% 61,5%

0,3%

Céréales (grains)

Cultures fourragères (autres
que prés temporaires)
Cultures industrielles

Prairies temporaires

Prés et prairies
permanentes
Divers
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L’arrondissement de Bastogne, tout comme la région agricole ardennaise et la commune de Fauvillers 
sont largement dominée par les prairies : environ 90% de la SAU y sont couverts d’herbe (de façon 
permanente ou temporaire), alors qu’en moyenne en Région wallonne, cette proportion est de l’ordre de 
50%. 
 

 
Surface 

toujours en 
herbe 

Céréales 
(grains) 

Cultures 
fourragères 

Cultures 
industrielles Divers 

Fauvillers 61,5 6,3 31,82 0,0 0,3 
Arrondiss. 
Bastogne 

76,3 4,4 18,64 0,0 0,7 

Région 
Ardenne 76,0 5,5 17,80 0,1 0,7 

Région 
wallonne 45,7 24,4 22,07 10,6 7,8 

Belgique 37,0 24,1 27,39 8,8 11,5 
 

Figure 102 : Répartition (en%) des différentes spéculations en 2007 à Fauvillers  
et dans les régions de référence  

Source : INS. 
 

Ces surfaces enherbées sont consacrées à l’élevage de bovins. Les tableaux suivants détaillent la 
situation de l’élevage des bovins à Fauvillers et dans les régions de référence. On y observe les faits 
suivants : 

• à Fauvillers, depuis 2000, le nombre total de bovins fluctue entre 8.000 et 8.350 têtes environ ; 
• le nombre de vaches laitières est assez faible (environ 7% du nombre total de bovins en 2007) et 

tend à diminuer ; 
• une très large majorité (plus de 90%) des exploitations détiennent des bovins, avec une moyenne de 

161 têtes de bétail par exploitation ; 
• en 2007, le nombre moyen de bovins par hectare de prairie permanente était de 4,8 ; 
• ces caractéristiques sont similaires à celles observées dans les autres exploitations agricoles de 

l’arrondissement de Bastogne, et plus largement de la région agricole ardennaise, largement 
tournées vers l’élevage de bovins pour la production de viandes, et de manière marginale vers la 
production de lait. 
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 Nb. total 
bovins 

Vaches 
laitières 

Nb. total 
exploitations 

Nb. 
exploitations 
avec bovins 

% 
exploitations 
avec bovins 

Nb moyen 
bovins/ 

exploitation 

Nb bovins/ha 
prairie 

permanente 

2000 8.031 694 67 61 91,0 131,7 6,2 

2001 8.355 797 63 56 88,9 149,2 4,7 

2002 8.198 721 61 53 86,9 154,7 4,3 

2003 8.259 702 59 52 88,1 158,8 4,6 

2004 8.083 721 58 51 87,9 158,5 4,7 

2005 8.075 621 53 49 92,5 164,8 5,0 

2006 8.231 556 53 49 92,5 168,0 5,0 

2007 8.057 558 54 50 92,6 161,1 4,8 
 

Figure 103: Evolution du nombre de bovins à Fauvillers. 
Source : INS 

 

 Nb. total 
bovins 

Vaches 
laitières 

Nb. total 
exploitations 

Nb. 
exploitations 
avec bovins 

% 
exploitations 
avec bovins 

Nb moyen 
bovins/ 

exploitation 

Nb bovins/ha 
prairie 

permanente 

Fauvillers 8.057 558 54 50 92,6 161,1 4,8 

Arr. 
Bastogne 134.871 9.239 898 835 93,0 161,5 4,0 

Ardenne 304.075 22.555 2.406 2.139 88,9 142,2 3,7 

Région 
wallonne 1.330.452 229.313 16.008 11.663 72,9 114,1 3,9 

Belgique 2.649.392 523.699 48.013 28.462 59,3 93,1 5,2 
 

Figure 104: Nombre de bovins en 2007 à Fauvillers et dans les régions de référence 
Source : INS. 

 
2.4.3.2.7 Revenus agricoles 
Nous ne disposons pas du détail des revenus agricoles pour la commune de Fauvillers. Il est toutefois 
possible de les approcher sur base des données existantes pour la région agricole concernée 
(l’Ardenne) ou le type d’exploitation (orientée vers l’élevage de bovins destinés à la production de 
viande). 

Les données concernant les revenus sont issues du rapport relatif au recensement agricole et horticole 
2006-2007 publié par la Direction générale de l’agriculture du Ministère de la Région wallonne 
(actuellement SPW), cité par ailleurs dans le texte. Le revenu du travail ici mentionné est obtenu en 
retranchant de l’ensemble des produits de l’exploitation toutes les charges réelles, à l’exception des 
salaires. 

Les revenus moyens des exploitations agricoles de Fauvillers peuvent être approchés sur base des 
résultats présentés dans les tableaux suivants. On peut y constater des variations parfois importantes 
d’une année à l’autre, en fonction de l’évolution des prix du marché, des crises éventuelles, des 
politiques agricoles,… Quoi qu’il en soit, les exploitations spécialisées dans la production de bovins à 
viande, telles la majorité des exploitations de Fauvillers, sont celles qui possèdent les revenus les plus 
bas. 
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 2004 2005 2006 Moyenne 
2004-2006 

Cultures agricoles 566 478 590 545 

Lait très spécialisé 630 640 627 632 

Lait moyennement 
spécialisée 548 468 531 516 

Bovins mixtes 497 471 521 496 

Bovins à viande 449 375 425 416 

Cultures et lait 596 487 571 551 

Cultures et bovins non 
laitiers 582 470 631 561 

 

Figure 105 : Evolution du revenu du travail exprimé en € par ha de SAU,  
pour les différentes orientations agricoles. 

Source : DGA. 

 
Si on examine maintenant la situation par région agricole, on constate la même situation : Fauvillers est 
située dans la région agricole ardennaise, qui dispose des revenus annuels moyens les plus faibles. 

 

 2004 2005 2006 Moyenne 
2004-2006 

Région sablo-limoneuse 571 491 577 547 

Région limoneuse 576 498 595 556 

Campine hennuyère 554 497 546 531 

Condroz 567 507 597 557 

Région herbagère 
liégeoise 606 591 585 594 

Haute Ardenne 613 600 625 613 

Région herbagère 
(Fagnes) 517 471 521 503 

Famenne 532 480 526 513 

Ardenne 486 434 481 467 

Région jurassique 504 443 467 471 

Région wallonne 558 497 567 541 
 

Figure 106: Evolution du revenu du travail exprimé en € par ha de SAU,  
pour les différentes régions agricoles. 

Source : DGA. 

 

Pour la période 2004-2006, exprimé par unité de travail, le revenu annuel moyen d’une exploitation 
agricole en zone ardennaise est de 19.728 €, tandis que pour cette même période il était de 23.394 € en 
moyenne en Région wallonne. 
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2.4.3.2.8 Synthèse de la situation agricole de la commune de Fauvillers 
La commune de Fauvillers est située dans la région agricole ardennaise, caractérisée par des 
exploitations agricoles principalement orientées vers l’élevage de bovins à viandes, et dont la surface 
agricole est principalement constituée de prairies. 

L’analyse plus détaillée des statistiques permet de mettre en évidence les éléments suivants, qui 
caractérisent et/ou distinguent la commune : 

• la SAU (surface agricole utilise) déclarée en 2007 à Fauvillers occupe 37,3 (2784 ha) du territoire 
communal alors que la zone agricole au plan de secteur occupe 43,5 % de ce même territoire ; 

• 90 % de la SAU sont occupés par des herbages, permanents ou temporaires (fourrage) ; 
• les exploitations agricoles sont majoritairement (92,5 %) orientées vers la production de bovins à 

viande ; 
• l’emploi était en diminution jusqu’en 2005, mais montre une tendance à une légère augmentation ; 

par unité de surface, il reste cependant en moyenne plus faible (2,1 UTA par 100 ha de SAU) que 
dans les autres régions agricoles ; 

• en moyenne au cours de ces dernières années, 3 exploitations agricoles cessent leurs activités 
chaque année à Fauvillers ; 

• en 2007, il ne subsistait que 54 exploitations agricoles : 36 à titre principal, exploitant 94 % de la 
SAU (soit 2550 ha, donc 70,8 ha en moyenne par exploitations) et 18 à titre accessoire, exploitant 
seulement 6 % de la SAU (soit 167,5 ha, donc 9,3 ha en moyenne) ; 

• les exploitants sont en moyenne propriétaire de 44 % de leurs terres, ce qui est significativement 
plus élevé que dans les territoires de référence ; cette proportion augmente pour les petites 
exploitations, et diminue fortement pour les plus grandes (>80 ha) ; 

• les exploitants agricoles sont plus âgés que dans les autres territoires de référence ; en 2007, 52 % 
des exploitants étaient âgés de plus de 55 ans, et aucun de moins de 35 ans ; 

• en 2007, les exploitants de plus de 50 ans sans successeur connu occupaient 809 ha de la SAU 
totale ; 

• pour ce qui concerne les revenus, Fauvillers se situe dans la région agricole (Ardenne) où ceux-ci 
sont les plus faibles ; de même, la spéculation pratiquée dans la commune (élevage de bovins à 
viande) est celle qui a généré les revenus les plus faibles au cours de ces dernières années. 

 
Ces différents constats montrent une agriculture en pleine évolution, à l’image de ce qui ce passe 
partout ailleurs en région wallonne. Cette évolution, liée à des facteurs extérieurs (crises diverses, 
modifications de la PAC, …) semble être accentuée à Fauvillers par rapport aux autres territoires de 
référence. La région agricole est une des moins favorisée en région wallonne, mais la situation paraît 
plus défavorable encore à Fauvillers que dans les communes proches (arrondissement de Bastogne). 
Fauvillers se distingue notamment par une moyenne d’âge élevée et un taux de successeur potentiel 
très faible. Un examen plus détaillé permet cependant de mettre en évidence que cette situation 
défavorable est, notamment, le fait d’une proportion élevée (un tiers) de petites exploitations, 
généralement occupée à titre accessoire, par des exploitants âgés et sans successeur connu.  

Sur base de ces constats, on peut envisager, à court et moyen terme, l’évolution suivante : 

• la réduction du nombre d’exploitation va se poursuivre, et affecter probablement un tiers des 
exploitations actuelles ; 

• sur base de la SAU occupée par les exploitations à titre accessoire ou par celles dirigées par des 
exploitants âgés sans successeur connu, ce sont entre 167 et 809 ha de surfaces agricoles qui vont 
certainement changer de main dans les 10 à 15 années à venir ;  

• compte tenu de l’importance de l’agriculture dans la commune de Fauvillers, cette évolution pourra 
avoir des répercussions sur de nombreux aspects : paysage, emploi, urbanisme (réaffectation de 
bâtiments agricoles), conservation de la nature, … 
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2.4.3.3 Filière bois  
Cette partie se consacre à l’examen de la situation du monde sylvicole local, en le décrivant et, lorsque 
les informations existent, en le comparant à divers territoires de référence. 

 

2.4.3.3.1 Superficies boisées 
D’après la fiche de l’occupation et de l’affectation du sol de la commune de Fauvillers réalisée par la 
Région wallonne et la CPDT, la surface occupée par la catégorie « Forêts » est de 3.283 ha, soit 43,9 % 
de la surface totale de la commune de Fauvillers. Cette surface est relativement stable depuis 2001 
(hausse de 0,2 %). 

A titre de comparaison, au niveau de la Région wallonne, 29,1 % du territoire sont occupés par la 
catégorie « Forêts ». La commune de Fauvillers, comme la plupart des communes ardennaises, est 
donc sensiblement boisée. Ces chiffres ont été obtenus sur base du cadastre et du PLI au 01.01.2006. 

Il faut être conscient du fait que la matrice cadastrale, à cause de sa finalité fiscale, ne reflète pas avec 
exactitude les occupations réelles du sol. Certaines parcelles peuvent dès lors avoir été mal 
caractérisées. Des natures relèvent de la destination d'un bien et non de l'utilisation actuelle réelle. 

Un indice sur le caractère boisé de la commune de Fauvillers peut également être obtenu à partir du 
plan de secteur. La superficie affectée en zone forestière au plan de secteur est de 3.384 ha, soit 45,3 % 
de la surface totale de la commune de Fauvillers. 

Il faut néanmoins analyser ces chiffres avec circonspection. Il ne s’agit en effet pas des occupations 
réelles, mais bien des zones à finalité forestière. 

D’après le Département de la Nature et des Forêts (cantonnement de Habbay), la surface boisée de la 
commune de Fauvillers s’étend sur 4.047 ha, soit 54,2 % de la surface totale de la commune. 

Cette surface a été calculée sur base d’ortho-photoplans (datant de 1997 et 1998) à partir desquels les 
différentes occupations du sol ont été extraites. Il s’agit d’une interprétation « visuelle » de la situation 
existante mais qui est proche de la vérité de terrain.  

La différence avec les chiffres de la CPDT est générée par un nombre important d’enrésinement 
« sauvage » dans les zone agricoles au plan de secteur, suite à l’abandon de certaines exploitations 
agricoles dans les années 70-90. 

Pour ce qui concerne l’évolution de la surface boisée en termes d’occupation du sol, tandis que celle-ci 
est en légère diminution au cours de ces dernières années en Région wallonne (-0,5 % entre 2001 et 
2006), elle est en légère augmentation à Fauvillers (+0,2 % entre 2001 et 2006). 

Si on examine la part du territoire communal utilisé pour la forêt, trois sources d’information peuvent être 
retenues : 

• la zone forestière au plan de secteur ; 
• la nature cadastrale des parcelles ; 
• les données de la DNF. 

 

 Territoire 
communal Zone forestière Cadastre 

(Forêts) DNF 

Superficie (ha) 7.472 3.283 3.384 4.047 

Proportion par 
rapport au territoire 
communal (%) 

- 43,9 45,3 54,2 

 

Figure 107: Comparaison des différentes données relatives à l’étendue des zones boisées à Fauvillers  
Sources : CPDT 2006 et DNF. 
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La valeur donnée par la DNF est significativement plus élevée que les données issues du cadastre et du 
plan de secteur, ces deux dernières sources donnant des valeurs se rapprochant. Cette différence 
pourrait avoir les causes suivantes : 

• les chiffres de la DNF proviennent d’une interprétation de photos aériennes montrant réellement la 
situation existante, alors que les autres surfaces sont basée sur les informations du cadastre, pas 
forcément mis à jour ; 

• de nombreux terrains agricoles on été enrésinés durant les années 70-90 sans en changer leur 
destination au niveau des données cadastrales. 

 

2.4.3.3.2 Caractéristiques des surfaces boisées 
La surface boisée totale sur la commune de Fauvillers est de 4.047 ha dont 115 ha, soit 2,8 % de la 
surface boisée, sont des propriétés publiques soumises aux régimes forestiers. Les 3.932 ha restant, 
soit 97,2 % de la surface boisée, appartiennent à des propriétaires privés. 

La fonction de production et la fonction cynégétique sont présentes dans tous les peuplements et 
particulièrement chez les propriétaires privés. Au niveau des peuplements publics, la DNF tient compte, 
dans toutes les décisions de gestion, de l’impact paysager ainsi que du maintien et/ou du 
développement de la biodiversité. 

 
2.4.3.3.3 Utilisation du bois 
Le tableau suivant présente l’évolution, au cours des dernières années, du nombre d’entreprises actives 
dans le secteur de la sylviculture et de l’exploitation forestière, à l’échelle locale et régionale. 
 

Année 
Nombre d’entreprises actives dans le domaine de la sylviculture 

Commune de 
Fauvillers 

Arrondissement de 
Bastogne Région wallonne 

1998 20 - 298 - 2573 - 
1999 20 0,0% 290 -2,7% 2439 -5,2% 
2000 18 -10,0% 276 -4,8% 2375 -2,6% 
2001 17 -5,6% 258 -6,5% 2308 -2,8% 
2002 19 +11,8% 260 +0,8% 2277 -1,3% 
2003 18 -5,3% 243 -6,5% 2195 -3,6% 
2004 17 -5,6% 232 -4,5% 2138 -2,6% 
2005 16 -5,9% 228 -1,7% 2109 -1,4% 

 

Figure 108 : Evolution du nombre d’entreprises actives dans le domaine de la sylviculture, exploitation 
forestière et services annexes  

Source : INS 

 

On constate une diminution du nombre d’entreprises actives liées à la filière bois aussi bien à l’échelle 
locale que régionale. 
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2.4.4 SYNTHÈSE ET ENJEUX 
Au niveau local, l’activité économique se caractérise par un développement important entamé depuis les 
années 60’.  

On peut distinguer deux grands pourvoyeurs d’emploi : 

• Bastogne, qui constitue le pôle économique du bassin d’emploi dont fait partie Fauvillers.  
Cette commune est la seule à posséder sur son territoire des entreprises de taille importante, les 
autres accueillant principalement des entreprises de petites tailles à côté d’un secteur agricole 
encore prédominant. 

• Le Grand-Duché de Luxembourg, qui offre un nombre d’emplois sans cesse croissant.  
 

L’amélioration des infrastructures routières (notamment la création de l’E411) n’est évidemment pas 
étrangère à ce développement économique local. 

Dans ce contexte, nous avons pu constater que Fauvillers présente une population en âge de travailler 
constituant un réel potentiel sur le marché de l’emploi.  

En effet,  le taux d’activité de la commune est globalement croissant et supérieur à celui enregistré par la 
région wallonne. Parallèlement, on constate un taux de chômage inférieur à celui de la région wallonne 
et en diminution constante, et un nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration social stable et très 
bas. 

Les habitants de Fauvillers, grâce à un maillage routier qui leur garantit une grande mobilité, sont 
nombreux à se déplacer pour trouver du travail. Ainsi, en 2001, 90% de la population active de Fauvillers 
se dirigent vers Bastogne, le Grand-Duché du Luxembourg ou Arlon pour aller travailler.  

Concernant les 133 emplois salariés générés sur Fauvillers, 50% des travailleurs habitent la commune, 
un quart provient de Bastogne ou des communes limitrophes et le solde de la province du Luxembourg.  

Globalement, même si la majorité des entreprises de la commune sont issues du secteur primaire, c’est 
le secteur tertiaire qui reste à Fauvillers le plus gros employeur de la commune.  

Nous avons pu constater que l’agriculture est un secteur économique en pleine évolution, à l’image de 
ce qui ce passe partout ailleurs en région wallonne.  

Cette évolution, liée à des facteurs extérieurs (crises diverses, modifications de la PAC, …) semble être 
accentuée à Fauvillers par rapport aux autres territoires de référence. La région agricole est une des 
moins favorisée en Région wallonne, mais la situation paraît plus défavorable encore à Fauvillers que 
dans les communes proches (arrondissement de Bastogne).  

Fauvillers se distingue notamment par une moyenne d’âge élevée et un taux de successeur potentiel 
très faible. Un examen plus détaillé permet cependant de mettre en évidence que cette situation 
défavorable est, notamment, le fait d’une proportion élevée (un tiers) de petites exploitations, 
généralement occupée à titre accessoire, par des exploitants âgés et sans successeur connu.  

Sur base de ces constats, on peut envisager, à court et moyen terme, l’évolution suivante : 

• la réduction du nombre d’exploitation va se poursuivre, et affecter probablement un tiers des 
exploitations actuelles ; 

• sur base de la SAU occupée par les exploitations à titre accessoire ou par celles dirigées par des 
exploitants âgés sans successeur connu, ce sont entre 167 et 809 ha de surfaces agricoles qui vont 
certainement changer de main dans les 10 à 15 années à venir ;  

• compte tenu de l’importance de l’agriculture dans la commune de Fauvillers, cette évolution pourra 
avoir des répercussions sur de nombreux aspects : paysage, emploi, urbanisme (réaffectation de 
bâtiments agricoles), conservation de la nature, … 
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2.5 EQUIPEMENTS ET SERVICES COLLECTIFS 
 

Cette partie rassemble sous un même titre des domaines très variés dont le point commun est qu’il s’agit 
d’équipements et de services destinés à la population. 

Le but n’est certes pas d’en réaliser un inventaire exhaustif ; la démarche vise surtout à s’interroger sur 
l’adéquation actuelle entre les équipements et services dans la commune et les besoins de la 
population. 

Dans cette partie, on traitera successivement des équipements et services administratifs, scolaires, de 
santé, sociaux, culturels, de cultes, sportifs, commerciaux et, enfin, touristiques. 

 

2.5.1 EQUIPEMENTS ET SERVICES ADMINISTRATIFS 
Les services communaux sont assurés rue du centre, 86 à Fauvillers.  

On y trouve :  

• L’Administration communale de Fauvillers : ouvert du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00 ; 

• La police de proximité : chaque commune dispose d’un point d’accueil local où un agent assure une 
permanence pendant les heures d’ouverture prévues ; il peut acter les plaintes, délivrer certains 
documents administratifs et donner des renseignements.  
Dans le cas de Fauvillers, l’agent de quartier est Mr  Jean-Marie GOUVERNEUR ; les permanences 
se font au bureau communal tous les jours ouvrables de 8h30 à 10h30. En dehors de ces heures, il 
faut s’adresser au centre d’accueil zonal de Bastogne. 

• Le point Poste : ouvert de 9h00 à 10h00. 
 

Les autres services administratifs ne sont pas assurés au sein de la commune mais se retrouvent dans 
les communes limitrophes plus importantes, comme à Arlon (chef lieu de la province du Luxembourg), 
ou à Bastogne.  

Ainsi on relève : 

• L’administration du cadastre à Arlon ; 
• La Direction Générale Opérationnelle n°4 (anciennement Direction Générale Aménagement du 

Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie) à Arlon ; 
• La Direction Générale Opérationnelle n°2 (anciennement Ministère de l’Equipement et des 

Transports - MET) à Arlon ; 
• Le service Technique Provincial à Arlon ; 
• L’Administration de l’Enregistrement et Domaines à Arlon ; 
• Le service des contributions à Bastogne ; 
• La justice de Paix à Bastogne ; 
• Le centre des pompiers à Bastogne. 
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2.5.2 EQUIPEMENTS ET SERVICES SCOLAIRES 
On retrouve sur Fauvillers trois centres scolaires dispensant un enseignement à la fois maternel et 
primaire. Ils sont situés dans les villages de Fauvillers, Tintange et Sainlez et appartiennent tous au 
réseau de l’enseignement communal. 

 

2.5.2.1 Fréquentation  
D’après les données de l’administration communale, on comptait au 1er septembre 2008 ; 

• 58 élèves à l’école de Fauvillers, dont 31 en maternelle et 27 en primaire ; 
• 46 élèves à l’école de Tintange, dont 17 en maternelle et 29 en primaire ; 
• et 65 élèves à l’école de Sainlez, dont 31 en maternelle et 34 en primaire. 
 

 
Figure 109 : Evolution du nombre d’élèves inscrits en maternelle  

entre 1990 et 2008. 
Source : PCDR, données de l’administration communale. 

 

 
Figure 110: Evolution du nombre d’élèves inscrits en primaire  

entre 1990 et 2008. 
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Source : PCDR, données de l’administration communale. 

Les statistiques montrent qu’entre 1990 et 2008, la population scolaire a subi de nombreuses variations 
avec une diminution flagrante en 2002. Néanmoins, depuis deux ans, les chiffres de fréquentation 
démontrent un nouvel engouement pour les écoles communales puisqu’ils dépassent ceux de 1990, 
exceptés pour les primaires de Sainlez. 

Le PCDR précise que « au 1er septembre 2004, environ 42% de la population en âge scolaire (de 3 à 12 
ans) est inscrite dans une école de la commune. 

Le reste des écoliers (soit 58% de la population scolaire) s’en va étudier à Witry, Martelange ou encore 
Bastogne. 

A la question de savoir pourquoi certains parents ont une préférence pour des écoles situées en dehors 
du territoire communal, voici quelques éléments de réponse : 

• un problème de transport scolaire : en effet, les premiers écoliers de la commune prennent le bus 
une heure avant le début des cours ; 

• la facilité pour les parents d’avoir leurs enfants dans des écoles proches de leur lieu de travail ; 
• un problème relationnel avec un membre du corps enseignant » 18. 
 

Le PCDR insiste également sur le fait que « l’organisation de l’enseignement scolaire communal reste 
un service primordial. Vu la vive concurrence entre les écoles, exacerbées par une mobilité automobile 
croissante, la commune doit rester avant tout soucieuse d’un enseignement de qualité et de 
proximité »19. 

Il ajoute : « la taille humaine des trois centres scolaires va dans ce sens, mais attention : à plus ou moins 
court terme, le nombre insuffisant d’élèves pourrait entraîner des fermetures obligatoires, ce qui serait 
contraire au but poursuivi. L’augmentation de la fréquentation scolaire doit donc être un objectif dont les 
retombées s’inscrivent dans le sens de la préservation de la ruralité déjà évoquée »20. 

 

On notera toutefois, qu’il n’existe pas de possibilité de suivre un enseignement secondaire ou supérieur 
sur la commune : 

• le pôle d’enseignement secondaire étant Bastogne ; 
• le pôle d’enseignement supérieur étant partagé entre Liège et Ottignies/Louvain-la-Neuve. 
 
 

                                                
18 PCDR de la commune de Fauvillers, Volume A, Partie I, réalisé par LACASSE-MONFORT sprl, mars 2005, p.98-99. 
19 PCDR de la commune de Fauvillers, Volume A, Partie I, réalisé par LACASSE-MONFORT sprl, mars 2005, p.100. 

20 PCDR de la commune de Fauvillers, Volume A, Partie I, réalisé par LACASSE-MONFORT sprl, mars 2005, p.100. 
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2.5.3 EQUIPEMENTS ET SERVICES DE SANTÉ 
 

La commune compte quelques indépendants travaillant dans le secteur de la santé. On compte en effet 
pour l’ensemble de la commune : 

• 1 médecin généraliste ; 
• 1 dentiste ; 
• 1 pharmacie ; 
• et 4 kinésithérapeutes. 
 

La commune de Fauvillers dispose donc d’une offre limitée dans le domaine de la santé et dépend, pour 
ce qui concerne les services d’urgence, des communes voisines : 

• 3 Médecins de garde à Martelange ;  
• L’hôpital Sainte-Thérèse IFAC à Bastogne.  

L’IFAC est une association intercommunale de soins de santé située le long de la nationale 4. Elle 
est née de la fusion de l'hôpital Princesse Paola (siège social de l'entreprise) à Marche-en-Famenne, 
de l'hôpital Sainte-Thérèse à Bastogne, et de la polyclinique Saint-Gengoux à Vielsalm ; 

• La Croix Rouge de Belgique dispose d’une section Martelange-Fauvillers ; 
• La Croix Jaune et Blanche assure des soins infirmiers à domicile.  

Fauvillers se retrouve sur deux centres de soins en fonction de la localité, soit elle fait partie du 
centre de Bastogne, soit du centre d’Arlon. 

• Les Mutuelles se retrouvent soit à Arlon, à Bastogne ou à Saint-Hubert. 
 

 
2.5.4 EQUIPEMENTS ET SERVICES SOCIAUX 
 

2.5.4.1 Aide à l’intégration sociale 
 
Le secteur social est assuré par le Centre Public d’Action Sociale (C.P.A.S). 
Son rôle est d'apporter à chaque citoyen l'aide nécessaire à son intégration sociale et ce, sur tout le 
territoire de la commune de Fauvillers. L'aide a pour but de permettre à chacun de mener une vie 
conforme à la dignité humaine, sans discrimination. 
Les aides apportées sont de différentes formes : 

• de nature matérielle, sociale, médicale ou psychologique ; 
• de nature préventive, axée sur la prévention des difficultés ; 
• de nature curative, soit remédier aux problèmes. 
 

Le CPAS se trouve dans les mêmes locaux que l’administration communale. 

Le président, Marc HOLTZ, assure  une permanence le lundi de 17h00 à 18h00, le mercredi de 10h00 à 
12h00 et les 2ème et 4 ème samedis du mois de 10h00 à 12h00. 

L’assistante sociale assure, quant à elle, une permanence le lundi de 16h00 à 18h00, le mercredi de 
9h00 à 12h00 et le vendredi de 9h00 à 12h00. 
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Une agence Locale pour l’Emploi (ALE) est également présente au sein de la commune. 

L’objectif de cette agence est de permettre à des personnes qui sont demandeuses d’emploi depuis un 
certain temps d’effectuer certains travaux dédommagés en sus des indemnités de chômage. 

Il y a une permanence à Fauvillers le mardi de 10h00 à 17h00. Il y a également possibilité de rendez-
vous et de visites à domicile. 

Les autres services d’emplois et de formations sont présents sur les communes de Bastogne (FOREM) 
et d’Arlon (ONEM). 

 

2.5.4.2 Service d’aides à la personne 
 
De nombreuses institutions sociales sont présentes sur le territoire de Fauvillers :  
 

Antenne solidarité 

Depuis sept ans, à l'initiative du Conseil Pastoral du Secteur de la Haute-Sûre, une petite équipe de 
bénévoles a coordonné ses efforts pour constituer une antenne de solidarité dans les entités de 
Bodange, Burnon, Fauvillers, Honville, Hotte, Livarchamps, Malmaison, Menufontaine, Sainlez, 
Strainchamps, Warnach, Wisembach. 

Cette antenne est d'abord là pour détecter les détresses sociales et essayer d'y remédier en aiguillant 
les personnes en difficulté vers les services compétents. 
 

La Maison de Volaiville à Fauvillers 

• Hébergement d'adultes handicapés atteints de déficience mentale modérée, sévère ou profonde 
avec éventuellement des handicaps associés ; 

• Résidence avec espaces occupationnels : psychomotricité, activités sportives adaptées, piscine, 
expression verbale et non-verbale, artisanat, ferme, boulangerie, entretien, cuisine, couture, ... 

• Loisirs et vacances adaptées ; 
• Partenariat en hippothérapie. 
 
L'Edelweiss à Hollange 

• Service d'accueil et d'aide éducative (SAAE) ;  
• Accueil et hébergement de jeunes en difficultés familiales, scolaires ou sociales ; 
• Apporter une aide psychologique el une guidance aux jeunes et à leur famille ; 
• Travailler à une réinsertion du jeune dans sa famille ou à sa mise en autonomie priorité aux jeunes 

des arrondissements judiciaires de Marche, Neufchâteau et Arlon maison d'enfants ; 
• Surveillée par l'ONE collaboration avec les CPAS, les écoles, tes Centres de guidance, les Centres 

PMS…  
 
Le Vieux Moulin à Strainchamps 

• Service d'accueil et d'aide éducative (SAAE) pour les enfants et adolescents placés par l'autorité 
judiciaire ou le Service d'Aide à la Jeunesse avec ou sans passage en institution, soit une réinsertion 
en famille, soit une autonomie du jeune . 
 

Pour ce qui concerne les jeunes enfants, la structure d’accueil est assurée par une garderie 
extrascolaire existant pour chaque implantation scolaire.  
Il existe également un baby-service qui est un service de gardiennes encadrées. 
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2.5.5 EQUIPEMENTS ET SERVICES SPORTIFS 
 

Le tableau suivant, effectué sur base du site internet de la commune, présente les différentes 
associations sportives de Fauvillers :  

Associations sportives Situation 
Cyclo de la Haute Sûre Fauvillers 

Club de Ju-jitsu Fauvillers 

Dynamic club de Wisembach Wisembach 

Dynamic group de Sainlez Sainlez 

Gym multi-sport-Motricité  Fauvillers 

Honville moto club Honville 

Joggeurs amateurs Tintange 

Randonneurs amateurs Strainchamps 

Royale entente sportive Fauvillers 

Tennis de table de Sainlez Sainlez 

Tennis de table Haute sûre Fauvillers 

Yoga Bodange 
 

Figure 111 : Associations sportives de Fauvillers. 
Source : Site internet de la commune. 

 

A Fauvillers, sur 30 associations, 12 sont des associations sportives. 

Pour pratiquer ces activités la commune dispose des équipements sportifs suivants : 

• la salle « Laloy » à Fauvillers ; 
• un espace multisports extérieur dans le centre de Fauvillers ; 
• la salle « Au relais de la Cigogne » également à Fauvillers pour le tennis de table ; 
• les salles de gymnastiques de l’école de Sainlez (activités sportives et culturelles du mercredi après-

midi). 
 

La commune possède donc peut d’équipement sportifs et les habitants doivent se tourner vers les 
communes extérieures telles que Bastogne, Martelange ou Neufchâteau pour la pratique d’un sport 
nécessitant des infrastructures particulières (ex : football, tennis, volley-ball, …). 

A noter que le caractère rural de Fauvillers permet la pratique de sports ne nécessitant pas 
d’infrastructures. C’est le cas des associations de marche à pied ou de course à pied, profitant ainsi du 
cadre exceptionnel qu’offre naturellement Fauvillers. 
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2.5.6 EQUIPEMENTS CULTURELS ET SOCIO-CULTURELS 
 

La commune dispose de peu d’équipements culturels et socioculturels. 

Dans le domaine de la culture, il existe :  

• une ludothèque : celle-ci se situe au niveau de l’administration communale et est ouverte du lundi au 
vendredi aux heures de bureau ; 

• un service de bibliothèque itinérante : mis en place par la province, il assure avant tout un service de 
proximité.  
Le bibliobus passe dans les villages suivants : 
- Warnach : le mardi de 16h25 à 16h45 devant l’école (1fois/mois) ; 
- Bodange : le mardi de 16h50 à 17h30 devant l’église (1 fois/mois) ; 
- Fauvillers : le lundi de 9h20 à 9h55 devant l’école (2 fois/mois) ; 
- Tintange : le lundi de 10h15 à 10h55 devant l’école (2 fois/mois) ; 
- Sainlez : le lundi de 11h10 à 11h40 devant l’école (2 fois/mois). 

• un discobus sillonne également les routes de Martelange et Bastogne pour apporter disques 
compacts, vidéocassettes, DVD et cédéroms. Il existe un point d’arrêt à Martelange le samedi de 
16h à 17h (dépôt TEC, route de Bastogne) ainsi qu’à Bastogne le samedi de 17h30 à 19h00 (centre 
sportif, porte de Trêves) 

 

Pour ce qui est des groupements et associations culturelles, Fauvillers dispose d’une offre restreinte. En 
revanche les groupements socioculturels sont plutôt bien représentés 

Le tableau suivant reprend les associations culturelles et socioculturelles présentes sur le territoire de la 
commune : 

Associations culturelles Situation 
Atelier Théâtre Fauvillers 
Astrolables (Musiciens) Warnach 
Cercle d’histoire et d’archéologie de la Haute Sure Warnach 
Associations socioculturelles Situation 
Comité des fêtes  de Warnach Warnach 
Comité des fêtes de Hollange-Honville Honville 
Club des ainés de Menufontaine Hotte 
Club des 3x20 de Fauvillers Fauvillers 
Club « espérance » de Tintange Tintange 
Club des jeunes de Strainchamps Hotte 
Comité des jeunes de Honville Honville 
Comité des jeunes de Menufontaine Burnon 
Club de jeunes de Fauvillers Fauvillers 
Association villageoise de Strainchamps (AVS) Strainchamps 
Les amis réunis (Chasse de Fauvillers) Hotte 
Festiv-Hollange  Hollange 
Anim’action Bodange Bodange 
Comité du grand feu de Fauvillers Fauvillers 
Belgerom Honville 

 

Figure 112 : Associations culturelles et socioculturelles de Fauvillers. 
Source : Site internet de la commune. 
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Sur les 30 associations de Fauvillers, 3 sont culturelles et 15 sont plutôt des associations 
socioculturelles regroupant les comités des fêtes, des jeunes et des aînés. Ces dernières participent à 
l’environnement local et se répartissent sur à peu près l’ensemble des villages de la commune.  
Ainsi, chaque village dispose d’une salle des fêtes (ou maison de village) pour accueillir des événements 
ponctuels comme les bals qui ont lieu chaque année (en plus du 15 août).  
Cependant ces maisons de village sont pour beaucoup inadéquates pour l’accueil des jeunes et des 
associations villageoises. Le PCDR de la commune a proposé de restaurer ou de construire des 
maisons de village répondant au mieux aux besoins de leurs nombreux utilisateurs, notamment pour les 
villages de Fauvillers, Sainlez, Warnach, Honville, Strainchamps et Hollange. 
A cet effet, l’administration communale soutient déjà des projets : l’aménagement d’un espace de 
convivialité à Bodange, l’aide à la construction de la maison de village de Tintange, les travaux à la 
maison de village de Strainchamps (dossier introduit dans le cadre de l’accueil extra scolaire), 
l’aménagement d’une piste de pétanque à Sainlez, … 

Cependant il paraît évident que, tout comme pour l’offre en associations sportives, l’offre en association 
culturelle, est assurée par les deux pôles culturels voisins que sont Bastogne et Martelange. Il est 
évident que Bastogne attire les habitants de Fauvillers par toutes les organisations culturelles et les 
infrastructures de tout type qu'elle possède. Le PCDR évoque de favoriser les partenariats avec les 
communes voisines, notamment avec Vaux-sur-Sûre et Martelange, pour l’utilisation des salles 
polyvalentes déjà existantes. 

 
2.5.7 EQUIPEMENTS DE CULTES 
Chaque village de Fauvillers dispose de son église ou de sa chapelle (excepté pour les villages de 
Hotte, Burnon, et Malmaison) :  

• Chapelle Sainte-Barbe à Bodange ; 
• Eglise paroissiale du Sacré-Cœur à Fauvillers ; 
• Eglise paroissiale Saint-Raymond à Hollange ; 
• Chapelle Notre-Dame à Honville ; 
• Eglise paroissiale Saint-Jean-l'Evangéliste à Menufontaine ; 
• Eglise paroissiale Saint-Pierre à Sainlez ; 
• Eglise paroissiale Saint-Pierre à Strainchamps ; 
• Eglise paroissiale Saint-Rémy à Tintange ; 
• Eglise paroissiale Saint-Antoine à Warnach ; 
• Eglise paroissiale Sainte-Anne à Wisembach. 

 

A Warnach, il existe également une communauté de religieux catholiques (« Les Frênes ») qui, entre 
autres, organise des séminaires pour les entreprises et pour les jeunes et qui s'occupe de groupes de 
jeunesse (le caillou blanc) 

C'est également à cet endroit qu'est entreposée toute la documentation du Cercle d'Histoire et 
d'Archéologie de la Haute-Sure. 
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2.5.8 EQUIPEMENTS COMMERCIAUX  
 

2.5.8.1 Type de commerces  
L’analyse des différents secteurs d’activités présents sur la commune (voir point 2.4.3.1.) a permis de 
constater que près de 12% des entreprises actives exerçaient dans le domaine du commerce de gros et 
de détail. 

La consultation du site internet de la commune de Fauvillers, permet d’identifier ces différents 
commerces et services. Une classification a été établie pour distinguer les commerces et les services 
tout comme les équipements d’utilisation courante et ceux d’utilisation occasionnelle.  

 

2.5.8.1.1 Equipements commerciaux et de services d’utilisation courante 
 

Types 
d’équipements Hollange Fauvillers Tintange Total 
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Commerces  

Boulangerie  1   1         2 
Alimentation        1      1 

Bar        1      1 
Pharmacie        1      1 
Total 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 5 
Services  
Coiffeur      1  1    1  3 
Total 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 

 

Sur l’ensemble de la commune, il existe seulement 8 commerces et services que l’on peut qualifier 
d’utilisation courante. Pour une commune de + de 2000 habitants ceci peu paraître suffisant. 
Néanmoins, l’étendue du territoire conjuguée au grand nombre de villages ne permet pas d’obtenir une 
concentration des activités générant une dynamique commerciale suffisante. Ces 8 commerces et 
services sont répartis sur 5 villages (Fauvillers, Sainlez, Strainchamps, Hollange et Tintange), 
contraignant alors les habitants de 8 villages à se déplacer pour les besoins de la vie de tous les jours.  

Globalement l’ensemble de la commune de Fauvillers est amené à sortir du territoire communal pour 
faire ses achats courants.  Un service de proximité convenable n’est pas assuré sur la commune. 
Pourtant, ces services sont non seulement susceptibles de créer des emplois mais aussi de créer de la 
cohésion sociale et d'améliorer la viabilité des villages et la qualité de vie de ses habitants. 

A noter qu’il existe un marché à Warnach une fois par mois ainsi qu’un service ambulant de rôtisserie et 
de pizzeria une fois par semaine. 
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2.5.8.1.2 Equipements commerciaux et de services d’utilisation non courante 

Types d’équipements Hollange Fauvillers Tintange Total 
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Commerces  

Ameublement     1         1 

Jardinerie/meuble    1          1 

Décoration florale  1             

Restaurant-Snack    1 1   2   1   5 

Restaurant-Hôtel      1      1  2 

Gaz (vente et livraison de 
bouteilles) 

       1      1 

Piquets-tuteurs-clôtures 
(Eurobois) 

   1          1 

Entreprises agricoles     1     1    2 

Aliments pour bétails et 
engrais 

       1      1 

Total 0 1 0 3 3 1 0 4 0 1 1 1 0 15 

Services  

Assurances-prêts-
placements 

         1    1 

Espace détente      1        1 

Massage-Réflexologie 
plantaire 

      1       1 

Salle de sport         1      1 

Camping-caravaning           1   1 

Garagiste/dépannage  1  1          2 

Chauffagiste      1     1 1  3 

Electricien   2        1 1 2 6 

Scierie       1       1 

Menuisiers   1 1 1   2     2 7 

Plafonnage  1            1 

Ardoisier/couvreur             1 1 

Rénovation façades            1  1 

Architecte        2      2 

Transport      1        1 

Exploitant forestier        1      1 

Vétérinaire      1        1 

Entreprise de jardinage      1     1   2 

Avocat        1      1 

Notaire      1        1 

Total 0 2 3 2 1 6 2 7 0 1 4 3 5 36 
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Le tableau précédent montre que les équipements commerciaux et de services d’utilisation non courante 
sont beaucoup mieux représentés sur la commune que les commerces et services d’utilisation courante.  
Cela s’explique par le mode de fonctionnement de certains de ces services, notamment les métiers de la 
construction qui se déplacent chez le client pour y exercer leurs activités ; la nécessité d’une localisation 
centrale est donc moins importante.  

On ne peut mettre en évidence aucune domination d’un village sur la commune. Certes le village de 
Fauvillers reste le village le plus équipé mais il n’offre pas une diversité suffisante pour endosser un rôle 
central au sein de la commune. 

Si l’on prend la commune en général on peut aussi voir que dans le domaine du bâtiment Fauvillers 
peux se considérer autonome face aux communes voisines. Ainsi il existe un nombre important 
d’électriciens, de menuisiers, et dispose d’une offre diversifiée dans ce domaine. 

Il existe un nombre correct de restaurants sur la commune montrant peut être une volonté touristique. Le 
passage de la nationale 4 pourrait également expliquer ce point. 

 

2.5.8.1.3 PME et zone d’activité économique 
Alors que la plupart des équipements commerciaux d’utilisation non courante se situent au cœur des 
villages,  certaines se distinguent par leur  implantation à l’écart de l’habitat,  en bordure de la N4 : 
entreprise de Jaeger, Eurobois, la jardinerie Pfeiffer, le garage Noiset. 

Ces entreprises sont situées sur une zone inscrite en zone d’activité économique mixte (de plus ou 
moins 32 ha) au plan de secteur et gérée par l’intercommunale IDELUX. 

Malheureusement, malgré le réel potentiel de la zone, cette zone a du mal à se développer (seul 20% de 
la zone est occupée). La raison réside principalement dans : 

- le manque d’infrastructures d’accueil ; 

- le potentiel foncier (les terrains étant privés, c’est souvent la plantation de sapins de Noël qui est 
préféré au développement économique de la zone) ; 

- les problèmes de sécurisation des entrées et sorties des entreprises.  

Dans le cadre du développement des parcs d’activités économiques dans le Luxembourg, IDELUX nous 
a confirmé que cette zone d’activité économique mixte constituait une réelle opportunité de 
développement économique aussi bien pour la commune que pour la microrégion. C’est pourquoi, des 
démarches ont été engagées entre l’intercommunale, Fauvillers et Martelange pour mettre en œuvre 
cette zone. 

Aucune information quant au type d’activités et d’implantation n’est encore disponible. 
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2.5.9 EQUIPEMENTS TOURISTIQUES   

2.5.9.1 Acteurs touristiques 
Les acteurs touristiques sont nombreux à agir dans le domaine du tourisme au niveau de Fauvillers. 
Nous noterons ici les principaux : 
 

Le Syndicat d’initiative 

Le syndicat d’initiative de Fauvillers se trouve à l’ancienne petite laiterie de village dénommée « maison 
de village-Tourime » à Wisembach. 

Les activités annuelles proposées sont : 

• La foire aux plantes et artisans le 15 août avec animations diverses, présence des naturalistes de 
Centre-Ardenne, convivialité, concert différent chaque année, concours de façades fleuries, 
grillades ; 

• Les promenades à thème (oiseaux, champignons, découverte, etc..) ; 
• Le concours du plus beau village de Noël dans la commune (crèches, sapins et illuminations) ; 
• La station de ski de fond (en cas d'enneigement) : circuits balisés verts et bleus sur les hauteurs du 

village de Hollange (300 m de la nationale 4). Location de matériel de ski de  fond ; 
• Les activités touristiques en synergie avec le Cercle d’Histoire et d’Archéologie de la Haute-Sûre ; 
• La marche ADEPS en novembre ; 
• La marche MESA en juin. 
 

L’objectif du syndicat d’initiative est de favoriser les activités dans tous les villages afin de rassembler les 
gens. 

 

Le groupe d’action locale « Pays d’Anlier, de la Sûre et de l’Attert » 

Dans le cadre de l’initiative communautaire de développement rural (LEADER+ - Liaison entre actions et 
développement de l’économie rurale) et résultant d’une émanation du Parc Naturel Haute-Sûre et Foret 
d’Anlier, le GAL du Pays d’Anlier a été reconnu en date du 24 juin 2003. 

Sept communes font partie du GAL : Attert, Bastogne, Fauvillers, Habay, Léglise, Martelange, Vaux-sur-
Sûre. 

L’objectif est d’améliorer la qualité de vie, notamment via : 

• La mise en place d’une politique commune de développement visant à renforcer l’identité du territoire 
auprès de la population ; 

• L’amélioration des revenus et création d’emplois ; 
• L’amélioration et promotion de l’image de marque du territoire. 
 

Deux grands axes : 

• Le développement du tourisme rural ; 
• La valorisation des productions locales et soutien d’initiatives de diversification. 
 

La Maison du Tourisme du Pays de Bastogne 

Cinq syndicats d’initiative sont depuis 1999 du ressort de la Maison du Tourisme du Pays de Bastogne : 
Bastogne, Bertogne, Fauvillers, Saint-Ode et Vaux-sur-Sûre. 

La Maison du Tourisme, située à Bastogne, a notamment pour but de fédérer les forces des communes 
associées dans le cadre de l’information touristique et de la promotion. 
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2.5.9.2 Offre touristique 

Malgré le potentiel touristique de la commune, le tourisme y est encore peu développé et largement 
sous-exploité. 
 

Infrastructure d’accueil 

On ne trouve aucune infrastructure touristique de grande ampleur, pourtant Fauvillers n’est dépourvue 
de richesses tant au niveau de son patrimoine monumental que naturel. En atteste les différents relevés 
décrits ci-après, dans la situation existante de fait (milieu naturel, paysage, …) et de droit (patrimoine 
bâti et naturel). 

Quelques circuits de promenades pédestres sont néanmoins balisés à travers le territoire communal : un 
relevé détaillé de ceux-ci se retrouve dans la partie consacrée aux systèmes de communication. Le 
circuit des Légendes, créé en 2005 au sein du Parc Naturel de la Haute Sûre et de la Forêt d’Anlier, et 
depuis peu le PicVert représente un potentiel touristique non négligeable. 
 

Infrastructures d’hébergement 

Si l’on peut recenser 16 camps scouts sur le territoire communal, les possibilités d’hébergement en 
famille sont extrêmement restreintes. La consultation du site internet de la commune et celui du syndicat 
d’initiatives a permis de répertorier les infrastructures d’accueil suivantes sur Fauvillers: 

 

Nom Localisation Catégorie Capacité d’accueil 

Le Château de Strainchamps Strainchamps Hôtel/Restaurant 10 chambres - 20 pl. 

La Gorence Wisembach Chambres d'hôtes 4 chambres - 8 pl. 

La Bodangeoise Bodange Gîte rural 2 chambres - 6 pl. 

La Gentilhommière Strainchamps Gîte rural 3 chambres - 9 pl. 

Chez M. et Mme PONCE-BAUVAL Fauvillers Meublé de tourisme ? 

La Wielse Fauvillers Maison à louer ? 

Le Beau Rivage Wisembach Camping 24 places 

 

Très peu de lieux d’accueil sont repris dans les guides wallons reconnus. Ce manque de publicité 
officielle ne semble pas affecter la notoriété des gîtes et autres chambres d’hôtes : les touristes sont en 
majorité des habitués et, pour le reste, c’est le « bouche à oreille » qui fonctionne. 

Ce que semble aimer le plus le touriste à Fauvillers, c’est le calme de la campagne et le paysage 
verdoyant. 

Notons également la part de plus en plus importante des seconds résidents (voir point 2.3.2.6.). 
 

Restauration 

Parallèlement, on compte 6 points de restauration : 

Nom Localisation Catégorie 

L’Eldo Fauvillers Café/Restaurant 

L’Etoile Wisembach Café/Restaurant 

Friterie des Tilleuls Fauvillers Restaurant/Friterie 

La Pause Malmaison Restaurant/Friterie 

Le Relais Sainlez Restaurant/Friterie 

Le Château de Strainchamps Strainchamps Hôtel/Restaurant 

http://www.gitesdewallonie.net/i18n_chambres_hotes/descriptif/fr?fheb_pk=82
http://www.gitesdewallonie.net/i18n_gites_meubles/descriptif/fr?fheb_pk=945
http://www.gitesdewallonie.net/i18n_gites_meubles/descriptif/fr?fheb_pk=676
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2.5.9.3 Demande touristique  
 

Nombre de nuitées 

D’après les statistiques de l’INS, Fauvillers comptabilisait, en 2003, 17 120 nuitées. Ce chiffre est 
néanmoins moins bon que la moyenne enregistrée depuis 1992 (+/- 20851 nuitées en moyennes par 
an). 
 

 
Figure 113 : Evolution du nombre de nuitées à Fauvillers, par type d’hébergement  

entre 1992 et 2003 
Source : INS 

 

Comme le souligne le PCDR, « la ventilation des nuitées annuelles par type d’hébergement est 
essentielle pour analyser l’offre d’hébergement.  A Fauvillers, on se rend compte que la majorité des 
nuitées est occupée par les groupes des mouvements de jeunesse. 

Parallèlement, l’hébergement en hôtel et gîte semble se stabiliser. On peut néanmoins se demander s’il 
s’agit d’une stabilisation de la demande ou d’une saturation dans l’offre »21.  

La notion de tourisme diffus devient donc incontournable sur le territoire communal. 
 

Provenance des touristes 

D’après les données du PCDR, « la grande majorité des touristes séjournant à Fauvillers sont belges 
(85%, francophones et néerlandophones confondus) et hollandais (11%). 

Notons que le touriste belge a tendance à séjourner beaucoup plus longtemps que les touristes 
étrangers (soit près de 8 jours). 

En moyenne, chaque touriste séjourne près de 7 jours. Cela signifie que la commune attire un tourisme 
plutôt en gîte rural qu’en hôtel (on estime en moyenne un séjour en chambre d’hôtel à environ 2 
jours) »22. 

 

                                                
21 PCDR de la commune de Fauvillers, Volume A, Partie I, réalisé par LACASSE-MONFORT sprl, mars 2005, p.140. 
22 PCDR de la commune de Fauvillers, Volume A, Partie I, réalisé par LACASSE-MONFORT sprl, mars 2005, p.141. 
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2.5.10 SYNTHÈSE ET ENJEUX
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3 SITUATION EXISTANTE DE FAIT 
 

Cette troisième partie du rapport s’attache à réaliser un constat de la situation actuelle du territoire de 
Fauvillers afin de relever les contraintes, déficiences et potentialités de la commune. 

L’objectif est de mettre en évidence les logiques d’évolution spatiales permettant d’identifier les enjeux 
de l’aménagement et de la gestion du territoire communal pour lesquels il faudra définir une stratégie. 

Pour se faire, nous avons structuré nos constats en huit points : 

• La structure physique : via l’étude de la topographie, de l’hydrographie, de la géologie et de la 
pédologie du territoire communal, ce point vise la mise en évidence des contraintes liées au sol, 
sous-sol et à l’environnement. Elle a pour but de déterminer les zones à déconseiller pour la 
construction ou les zones à protéger pour diverses raisons ; 

• L’occupation du sol : ce point doit permettre d’obtenir, sur base de l’analyse des espaces bâtis et non 
bâtis, une vision de la situation du développement de la commune ; 

• La structure paysagère : il s’agit de définir les lignes de forces du paysage et de mettre en évidence 
les sites présentant un intérêt paysager (positif et négatif) ; 

• La structure du bâti : ce point analyse, village par village, les caractéristiques du bâti, les entités 
homogènes, le potentiel foncier, le patrimoine architectural et culturel, … 

• Les voies de communications : l’étude des voies de communication existantes doit mettre en 
évidence la fonctionnalité du réseau existant par rapport aux besoins actuels ; 

• Le milieu naturel : ce point s’attarde sur la mise en évidence des sites présentant un intérêt 
écologique particulier (positif et négatif) de manière à mettre l’accent sur les moyens de protéger 
l’acquis et de le valoriser ; 

• Les infrastructures techniques : ce point doit permettre d’obtenir une vision d’ensemble sur le degré 
d’équipement de la commune et de ses villages en vue de pouvoir poser des choix tels que limiter ou 
autoriser l’extension de l’habitat, planifier les charges, … 
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3.1 STRUCTURE PHYSIQUE 
 
3.1.1 GÉOLOGIE  
 Carte 3.1.1 – Géologie 

3.1.1.1 Contexte géologique 
Le sous-sol du territoire de la commune de Fauvillers est essentiellement constitué par les formations du 
Dévonien inférieur (Ere primaire) du synclinorium de Charleville – Eifel. 

Ce synclinorium de Charleville – Eifel constitue un vaste bassin de roches sédimentaires, abondamment 
plissées lors de l'orogenèse hercynienne, dont la résultante principale adopte une forme synclinale. Ce 
bassin s'étend depuis les ardennes françaises (Charleville) jusqu'au massif de l'Eifel en Allemagne, avec 
un axe principal légèrement incurvé dirigé selon l'Ouest Sud-Ouest vers l'Est Nord-Est. 

L'axe principal de ce synclinorium (à cœur Couvinien noté Coa sur la carte géologique) transite ici au 
droit des lieux-dits et villages de Menufontaine, Malmaison et Honville. Cet axe synclinal est également 
appelé synclinal de Wiltz au Luxembourg. 

Ce bassin est limité vers le Nord-Ouest par la zone anticlinale de l'Ardenne (dont l'axe principal relie les 
communes de Rocroi, Serpont et Bastogne) et vers le Sud par les terrains jurassiques du bord 
septentrional du bassin de Paris (notamment de la région d'Arlon, Montmédy, Longwy). 

Localement, sur le territoire de Fauvillers, les formations du dévonien sont représentées par les assises 
suivantes (dans l'ordre stratigraphique soit des formations les plus anciennes aux plus récentes) : 

• la puissante assise des phyllades d'Alle-sur-Semois, d'âge Siegénien inférieur (assise notée Cb1b 
sur la carte géologique correspondant à un âge d'environ - 385 millions d'années et également 
dénommée Coblencien ou Praguien). Cette assise des phyllades d'Alle du synclinorium de 
Charleville - Eifel correspond stratigraphiquement à l'assise des grès d'Anor que l'on observe dans le 
bassin de Dinant. En particulier, cette assise des phyllades d'Alle-sur-Semois est constituée de 
phyllades ardoisières bleu-noir avec des quartzites gris fossilifères à brachiopodes (Spirifer 
primaevus et Rhenorensselaeria crassicosta). Des filons de quartz sont observés dans la roche, 
principalement dans les quartzites. A l'affleurement, les phyllades peuvent par altération devenir vert 
jaunâtre à l'extérieur des blocs tout en conservant la teinte d'origine bleu noir à l'intérieur des gros 
blocs. Lorsque la morphologie du gisement de pierres le permettait, notamment dans les zones de 
plus faibles plissements et en présence de bancs minces, les phyllades de cette assise ont été 
exploitées en carrières pour la confection d'ardoises naturelles. Ces carrières étaient soit à ciel 
ouvert soit souterraines. 

• l'assise des phyllades et grauwacke de Nouzonville, d'âge Siegénien supérieur (partie inférieure de 
l'assise notée Cb2 sur la carte géologique, correspondant à un âge d'environ - 380 millions d'années 
et également dénommée Coblencien ou Praguien) qui est formée de schistes bleus et verdâtres, de 
quartzophyllades souvent calcareux et micacés (psammites) incluant des bancs de grès calcaires et 
des bancs de calcaires bleus crinoïdiques. 

• l'assise des quartzophyllades de Schuttbourg, d'âge Emsien inférieur (partie supérieure de l'assise 
notée Cb2 sur la carte géologique, correspondant à un âge d'environ - 375 millions d'années et 
également dénommée Coblencien) qui est formée de phyllades noirs à Spirifer hercyniae renfermant 
fréquemment des gros bancs quarzteux. 

• l'assise des grès et schistes rouges de Winenne, d'âge Emsien moyen (dénommée Burnotien et 
notée Bt sur la carte géologique, correspondant à un âge d'environ - 372 millions d'années) qui est 
formée par des alternances de schistes et de grès rouges (lie de vin) parfois gris et verdâtres. Cette 
assise est également appelée "schistes bigarrés de Clervaux" dans la région et au Luxembourg. 

• l'assise des schistes et grauwacke de Wiltz, d'âge Emsien supérieur (cartographiée comme 
Couvinien Coa sur la carte géologique belge, correspondant à un âge d'environ - 370 millions 
d'années) qui est constituée à la base par des bancs de quartzites blancs (Quartzite de Berlé) suivie 
vers le haut par une série épaisse de schistes foncés grossiers (Schistes de Wiltz) généralement très 
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riches en fossiles (Brachiopodes, Trilobites, Orthocères, …). Cette assise constitue le noyau du 
synclinal de Wiltz où elle forme une bande large de 5 km orientée SW – NE. 

 

Hormis l'imposante présence de ces assises géologiques primaires recouvrant tout le territoire 
communal, on observe également en fond de vallée, le long des cours d'eau jalonnant le territoire 
communal et plus particulièrement le long de la Sûre et de ses affluents, la présence de formations 
alluviales liées aux cours d'eau. 

Ces formations alluviales correspondent à des dépôts de rivières d'âge quaternaire et moderne, 
cartographiée sous la dénomination alm sur la carte géologique. Ces dépôts sont issus du charriage des 
sols et sous-sols de la région par l'action de la lente érosion fluviatile depuis l'époque quaternaire et la 
mise en place progressive du relief existant. 

Ces alluvions sont constituées de sols de nature hétérogène, avec des sables, des argiles, parfois des 
tourbes et généralement des graviers roulés de roches primaires à la base. 

Compte tenu de ce cadre géologique, il apparaît qu'il n'y a pas sur le territoire communal de zones à 
risques karstiques. Les éléments sur lesquels une attention doit être portée concernent les anciennes 
exploitations de roche (remblais éventuels, exploitations souterraines, …) et les terrains plus 
difficilement constructibles en fond de vallée (sols alluviaux et zones inondables). 

 

3.1.1.2 Anciennes exploitations 
On trouve dans la région de nombreux témoignages et indices d'exploitations parfois anciens des 
roches, ardoises ou autres ressources naturelles du sous-sol. Bien que ces indices soient nombreux sur 
le territoire de la commune voisine de Martelange, nous avons pu retrouver dans les archives du Service 
Géologique de Belgique les traces de diverses anciennes exploitations ou de recherches localisées sur 
le territoire de Fauvillers. 

La synthèse de cette recherche figure sur la carte géologique où l'on y a indiqué par des repères 
numérotés la localisation de l'ensemble des indices d'anciennes explorations ou exploitations de roches.  

On trouvera ci-dessous la description de ces indices : 

• G1 : Recherche ardoisière de Strainchamps (pas d'autres précisions connues) ; 
• G2 (77) : Ardoisière de Wisembach. Il s'agit de phyllades ardoisiers bleu foncé. Les phyllades y ont 

été exploités dans une ardoisière dont les bâtiments et terrils étaient repérés près de la gare de 
Wisembach. Cette exploitation est abandonnée depuis le début des années 1900 ; 

• G3 (79) : Puits de Wisembach : on y exploitait au début des années 1900 des schistes noduleux et 
pyritifères pour la fabrication d'ardoises ; 

• 7 : Le long du chemin qui part de l'extrémité Sud du promontoire de Romeldange pour remonter vers 
Tintange, petite carrière observée en 1929 où l'on voit des quartzophyllades et des grès veinés de 
quartz ; 

• 25 : Ancienne ballastière observée en 1924 le long du chemin d'Anlier, avec présence de schistes 
phylladeux bleu foncé ; 

• 76 : Schistes phylladiques exploités autrefois pour dalles et éviers (observations du début des 
années 1900) ; 

• 91 : Dans l'angle Nord-Est du carrefour de Sainlez, petite carrière de grès blanc friable, veiné de lits 
ferrugineux altérés. Présence de filons de quartz (observations datées de 1920) ; 

• 97 : Ancienne excavation : plaquettes de schistes altérés grisâtres (observations datées de 1920) ; 
• 146 : Ancienne ballastière avec débris de grès, psammites et quartzophyllades près de la tranchée 

du vicinal à 1 km au Sud de la halte d'Hompré (observation de 1924) ; 
• 150 : Ancienne excavation le long du chemin de vicinal à la halte de Chaumont, à l'Ouest du chemin 

de la halte de Sainlez (observation de 1924) ; 
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• 208 : Exploitation des grès rouges et quartzophyllades présents dans les schistes rouges 
(observation début 1900) ; 

• 284 : Série d'excavation dans laquelle on trouvait des schistes bigarrés lie de vin et vert clair 
(observation de 1911) ; 

• 285 : Longue excavation montrant du grès vert sombre micacé et de psammite, avec nombreux 
filons de quartz. Quelques mètres plus au Nord, trou avec psammites et schistes bigarrés 
(observation de 1911) ; 

• 298 : Carrière en exploitation avec quartzophyllades (observation de 1912) ; 
• 329 : Ancienne excavation le long du chemin de vicinal au Nord de la halte de Chaumont 

(observation de 1924) ; 
• 348 : Excavation située à 1 km au Sud de Fauvillers, à 40 mètres à l'Est du chemin d'Anlier sur la 

rive gauche du ruisseau de Basseille. Cette excavation met à nu des schistes quartzeux compacts 
(observation de 1924) ; 

• 362 : Excavation à 500 m au N-E de la station de Bodange montrant des schistes quartzophylladeux 
(observation de 1924) ; 

• 366 : Excavation située à 120 m au Sud du croisement de la route de Warnach à Tintange et du 
chemin vers la Sûre, montrant des schistes et quartzophyllades (observation de 1924) ; 

• 368 : Excavation montrant des schistes et quartzophyllades (observation de 1924) ; 
• 369 : Ancienne excavation située à 500 m au Sud de Tintange près de la route de Tintange à 

Martelange, montrant des quartzophyllades (observation de 1924) ; 
• 370 : Ancienne excavation située à 800 m au Sud de Tintange à l'Ouest de la route de Tintange à 

Martelange, montrant des quartzophyllades (observation de 1924) ; 
• 387 : Tentative d'exploitation le long du sentier qui descend de Tintange vers la Sûre, en aval d'un 

petit barrage qui retient les eaux d'un petit étang artificiel, sur le flanc Ouest du vallon (observation 
de 1929). 

 

A noter toutefois que cette liste des traces d'anciennes exploitations de la roche telle que répertoriée 
dans les archives n'est probablement pas exhaustive. 
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3.1.2 PÉDOLOGIE  
 Carte 3.1.2 – Qualité des sols 

 

Le contexte pédologique d’une commune n’est pas un élément aisé à décrire, notamment de par la 
superficie d’étude élevée, la diversité des sols rencontrés ou encore la complexité d’interprétation de ces 
derniers. 

Afin d’obtenir une vision générale du contexte pédologique existant sur la commune de Fauvillers, deux 
éléments vont être détaillés dans les paragraphes suivants : 

• la nature des sols rencontrés ; 
• la qualité des sols selon leur aptitude agronomique. 
 

Les données qui ont permis l’analyse du contexte pédologique de la commune de Fauvillers (élaboration 
des figures, des tableaux, interprétations des résultats, …), sont issues de la Carte Numérique des Sols 
de Wallonie, et ont été fournies par le Service Public de Wallonie. 

On notera qu’aucun relevé de terrain n’a été effectué dans le cadre de cette étude, et que tous les 
résultats sont basés sur les données de la Carte Numérique des Sols de Wallonie, celle-ci reposant sur 
un réseau de sondages dont la densité est d’environ 2 observations par hectare. 

 

3.1.2.1 Nature des sols 
Au niveau de la Carte Numérique des Sols de Wallonie, on distingue deux principales situations 
physiographiques, d’une part les sols de pentes et plateaux (généralement plus anciens et constitués 
d’horizons pédologiques), d’autre part les sols des vallées et dépressions (plus récents sans 
développement d’horizons). 

A ces types de sols viennent se greffer d’autres situations plus marginales que sont les terrains non 
différenciés (zones de sources, affleurement rocheux, …), les sols artificiels (remblais, terrains 
remaniés, terrils, …) et les sols organiques (tourbe et tourbière). 

La nature des sols est précisée en intégrant plusieurs caractéristiques qui sont entre autres : 

• la nature du matériau parental ou texture ; 
• l’état du drainage naturel ; 
• le développement de profil ; 
• la nature de la charge en éléments grossiers ; 
• les phases de profondeurs. 
 

Dans le cadre de l’étude du contexte pédologique de la commune de Fauvillers, nous limiterons la 
caractérisation des sols à la nature du matériau parental et à l’état du drainage naturel. Ces deux 
critères sont des éléments essentiels dans la détermination de la qualité d’un sol, et permettent d’obtenir 
une vision générale des types de sols rencontrés. 

Les tableaux présentés ci-après donnent une ventilation surfacique des types de sols selon l’état du 
drainage naturel et la nature du matériau parental pour les sols des vallées et dépressions, et pour les 
sols de pentes et plateaux. 
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Sols des vallées et dépressions 
(ha) Etat du drainage naturel 

Total 
général 

Nature du matériau parental favorable modéré imparfait 

assez 
pauvre à 
horizon 
réduit 

pauvre à 
horizon 
réduit 

pauvre sans 
horizon 
réduit 

sols limoneux caillouteux 300 1 8 - - 5 314 

sols limoneux à limono-caillouteux - - - 59 241 11 311 

sols limoneux peu caillouteux 30 3 19 4 - 2 58 

sols limoneux 1 - 3 22 - 1 27 

Total général 331 4 30 85 241 19 710 
 

Figure 114: Surfaces des sols de vallées et dépressions ventilés selon l’état du drainage naturel et la 
nature du matériau parental d’après la Carte Numérique des Sols de Wallonie. 

 
Sols de pentes et plateaux (ha) Etat du drainage naturel 

Total général 
Nature du matériau parental favorable modéré imparfait 

assez 
pauvre 
sans 

horizon 
réduit 

pauvre 
sans 

horizon 
réduit 

sols limoneux caillouteux 6300 36 12 8 24 6380 

sols limoneux à limono-caillouteux - - - - 29 29 

Total général 6300 36 12 8 53 6409 
 

Figure 115: Surfaces des sols de pentes et plateaux ventilés selon l’état du drainage naturel et la nature du 
matériau parental d’après la Carte Numérique des Sols de Wallonie. 

 
A la lecture des tableaux, on remarque les éléments suivants : 

• les sols des vallées et dépressions sont principalement limoneux caillouteux (44 %) ou limoneux à 
limono-caillouteux (43 %) ; les sols limoneux caillouteux présentent un drainage favorable alors que 
les sols limoneux à limono-caillouteux ont un drainage pauvre ; la charge en éléments grossiers est 
un des vecteurs qui influence le drainage naturel ; 

• les sols de pentes et plateaux sont majoritairement limoneux caillouteux avec un drainage naturel 
favorable (98 %). 

 

Des situations marginales telles que les zones de sources (108 ha), les sols artificiels (28 ha), les sols 
tourbeux (3 ha) ou les affleurements rocheux (1 ha), sont également rencontrées sur la commune de 
Fauvillers. Parmi les sols artificiels, on relève d’anciennes décharges communales (voir carte 3.1.2). 

On notera qu’environ 232 ha n’ont pas été cartographiés par la Carte Numérique des Sols de Wallonie. Il 
s’agit essentiellement du centre des différents villages de la commune et de quelques autres zones 
bâties. 
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3.1.2.2 Qualité des sols 
 
3.1.2.2.1 Elaboration de la carte de la qualité des sols 
L’objectif de l’élaboration de la carte de la qualité des sols est d’obtenir un outil simple permettant de 
déterminer facilement l’aptitude agronomique d’un sol dans une zone définie. 

La Carte Numérique des Sols de Wallonie découpe le territoire de la commune de Fauvillers en un 
ensemble de polygones correspondant chacun à un type de sols déterminé. Sur le territoire de 
Fauvillers, 108 types de sols différents ont pu être mis en évidence. 

Pour chacun des 108 types de sols, nous avons déterminé : 

• la situation physiographique correspondante (7 situations physiographiques ont été observées) ; 
• l’aptitude agronomique moyenne (5 niveaux d’aptitude ont été retenus). 
Le calcul des aptitudes agronomiques moyennes est basé sur les classes d’aptitude définies dans les 
textes explicatifs des planchettes de la carte des sols de la Belgique. Aucune distinction quant à 
l’utilisation du terrain n’a été réalisée, il s’agit d’une aptitude moyenne définie aussi bien pour un usage 
agricole (cultures, prairies de fauche, pâtures, …) que forestier (feuillus et résineux). 

Les niveaux d’aptitude retenus vont d’un terrain « très aptes à aptes » à un terrain « inaptes ». La notion 
d’aptitude traduit une valeur potentielle des sols résultant des propriétés intrinsèques de ceux-ci. Cette 
notion est sensiblement différente de la fertilité qui, elle, est conditionnée par des facteurs externes aux 
sols proprement dit. 

Nous avons ensuite combiné les situations physiographiques observées avec les niveaux d’aptitude 
retenus, dans le but de former un nombre limité de types de sols (16 types de sols ont ainsi été créés) et 
d’établir une classification de la qualité de ceux-ci. 

Nous avons finalement établi un code couleur (une couleur pour chaque situation physiographique et un 
dégradé de ces couleurs en fonction du niveau d’aptitude agronomique) afin de pouvoir visualiser 
facilement la qualité d’un sol pour une zone précise. 

La carte 3.1.2 relative à la qualité des sols sur la commune de Fauvillers, est le résultat final de la 
démarche présentée ci-avant. 
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3.1.2.2.2 Interprétation de la carte de la qualité des sols 
A partir de la carte de la qualité des sols et des surfaces correspondantes à chacun des types de sols, 
nous avons pu établir les tableaux suivants. Ils présentent une ventilation des surfaces (en ha et en %) 
selon les situations physiographiques observées et les niveaux d’aptitude retenus. 

 

Type de sols (ha) très aptes 
à aptes 

aptes à 
assez 
aptes 

assez 
aptes à 

peu aptes 

peu aptes 
à inaptes inaptes non 

différenciés 
Total 

général 

sols de pentes et 
plateaux 1.142 3.270 1.952 44 0,03  6.409 

sols des vallées et 
dépressions 254 29 81 105 241 - 710 

zone de sources - - - - - 108 108 

sols artificiels - - - - - 28 28 

sols tourbeux - - - 1 2 - 3 

affleurement rocheux - - - - - 1 1 

non cartographié - - - - - 232 232 

Total général 1.397 3.299 2.032 151 243 370 7.492 
 

Figure 116 : Ventilation des surfaces en hectare selon les types de sols d’après la carte de la qualité des 
sols de la commune de Fauvillers. 

 

Type de sols (%) très aptes 
à aptes 

aptes à 
assez 
aptes 

assez 
aptes à 

peu aptes 

peu aptes 
à inaptes inaptes non 

différenciés 
Total 

général 

sols de pentes et 
plateaux 15,25% 43,65% 26,05% 0,59% 0,00%  85,55% 

sols des vallées et 
dépressions 3,40% 0,38% 1,08% 1,40% 3,22% - 9,48% 

zone de sources - - - - - 1,45% 1,45% 

sols artificiels - - - - - 0,38% 0,38% 

sols tourbeux - - - 0,02% 0,02% - 0,04% 

affleurement rocheux - - - - - 0,01% 0,01% 

non cartographié - - - - - 3,10% 3,10% 

Total général 18,65% 44,03% 27,13% 2,01% 3,24% 4,94% 100,00% 
 

Figure 117 : Ventilation des surfaces en pourcentage selon les types de sols d’après la carte de la qualité 
des sols de la commune de Fauvillers. 
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A la lecture des tableaux, on remarque les éléments suivants : 

• les sols de pentes et plateaux et les sols des vallées et dépressions occupent respectivement 85,5 % 
et 9,5 % du territoire de la commune de Fauvillers, soit un total de 95 % ; 

• concernant l’aptitude agronomique moyenne, 19 % du territoire de la commune de Fauvillers est 
considéré comme « très aptes à aptes », 44 % comme « aptes à assez aptes » et 27 % comme 
« assez aptes à peu aptes » ; 

• la majorité des sols dont l’aptitude agronomique est considérée comme « peu aptes à inaptes » ou 
« inaptes », sont des sols des vallées et dépressions ; le mauvais drainage naturel est un des 
facteurs qui peut expliquer cette situation ; on constate cependant que, dès que le drainage devient 
favorable dans les sols des vallées et dépressions, ceux-ci sont considérés comme « très aptes à 
aptes » ; 

• dans les sols de pentes et plateaux, les raisons de la répartition entre les niveaux d’aptitude sont 
plus complexe à déterminer ; contrairement aux sols des vallées et dépressions, le drainage est 
généralement favorable et n’est donc plus le principal facteur limitant ; 

• les zones de sources, les sols artificiels, les affleurements rocheux et les zones non cartographiées 
n’ont pas été classés par niveau d’aptitude agronomique car dans la plupart des cas, leur nature 
n’est pas compatible avec un usage agricole ou forestier. 

 

Il est important de signaler que la répartition des sols en niveaux d’aptitude agronomique a été basée 
sur des données bibliographiques existantes, uniquement dans le but de fournir une première indication 
sur la qualité des sols. Il faut garder à l’esprit que cela ne préjuge en rien de la qualité réelle du terrain 
qui elle, dépend de nombreux facteurs non pris en compte dans cette étude. 
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3.1.3 HYDROGRAPHIE  
 Carte 3.1.3  – Topographie et Hydrographie 

 

Vu la nature des sols et sous-sols ardennais, le ruissellement de surface des eaux pluviales est très 
important, les infiltrations sont faibles.  

Ces conditions physiques engendrent un réseau hydrographique très découpé avec une ramification des 
cours d’eau très prononcée. 

De même, des zones fangeuses peuvent se former sur les plateaux quazi horizontaux, ainsi que des 
nappes souterraines superficielles (JAUMAIN, 2000)23. 

 

3.1.3.1 Description générale 
Fauvillers est localisé, dans son entièreté, dans le sous-bassin hydrographique de la Sûre, affluent de la 
Moselle, l’ensemble se situant plus largement dans le bassin hydrographique du Rhin. 

La Sûre prend sa source à une altitude de 510 m, à proximité de la Ferme de Blanchipont (commune de 
Vaux-sur-Sûre), traverse ensuite la commune de Fauvillers, puis de Martelange et marque la frontière 
entre les territoires belge et grand-ducal. Après un parcours de 140 km (dont 48 en territoire wallon ou 
frontalier) et un dénivelé d’environ 380 m, elle se jette dans la Moselle à Wasserbillig, à la frontière entre 
le Grand-Duché et l’Allemagne. 

Sur le territoire communal de Fauvillers, la Sûre reçoit plusieurs affluents importants : 

• la Strange, en rive gauche, en amont de Strainchamps ; 
• la Basseille, en rive droite, juste en aval de Bodange ;  
• le Wisbich, en rive droite, juste en aval de Wisembach. 
•  
On citera encore le ruisseau de Guenonce, situé au Sud de Honville, et se jetant dans la Surbach, cette 
dernière se jetant dans la Sûre en aval de Tintange, après avoir marqué la frontière entre la Belgique et 
le Grand-Duché. 

 

3.1.3.2 Hydrologie de la Sûre 
Le débit moyen annuel à Martelange (pont RN4), en aval du territoire communal de Fauvillers, est de 
3,60 m³/s, avec un débit caractéristique d’étiage de 0,38 m³/s (pouvant descendre à 0,03 m³/s) et un 
débit caractéristique de crue de 17,20 m³/s (pouvant atteindre 33,74 m³/s) (période 1976-2002 – source 
SPW-DGO4). Les débits de crues, en pointe, peuvent toutefois dépasser les 70 m³/s à Martelange, 
comme en janvier 2003 (75 m³/s). On ne dispose pas de mesures de débit pour les autres cours d’eau 
du territoire communal. 

Dans la partie amont de son bassin, et donc sur le territoire de Fauvillers, on observe une densité de 
drainage24 de l’ordre de 1,6 km/km², caractéristique des bassins versants sur substrat peu perméable et 
à fortes pentes. La pente moyenne de la Haute-Sûre est de 0,31 %, tandis que celle de ses affluents 
(Strange, Basseille, …) est de l’ordre de 0,75%. 

3.1.3.3 Zones inondables de la vallée de la Sûre 
Voir le point 4.2.6 Aléas d’inondation. 
                                                
23  Extrait de la Charte Paysagère du Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier, Analyse descriptive, Version 

provisoire, février 2008, p.16. 
24  Longueur totale des segments de cours d’eau de tous ordres d’un bassin hydrographique, divisée par la 

superficie du bassin. 
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3.1.3.4 Contexte hydrogéologique 
Voir le point 4.2.5 Captages d’eau. 
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3.1.4 TOPOGRAPHIE 
 Carte 3.1.3  – Topographie et Hydrographie 

 

Fauvillers fait partie de l’ensemble du haut plateau de « l’Ardenne centrale », région présentant les 
altitudes les plus élevées du pays et incluse dans le massif schisteux rhénan se prolongeant sur 
l’Allemagne, le Grand-Duché de Luxembourg et la France. 

Plus précisément, le territoire communal s’étend sur le plateau ardennais, à la lisière du massif forestier 
d’Anlier, de part et d’autre du sillon formé par la Sûre.  

Le bassin de la Sûre forme ainsi, au niveau de Fauvillers, un vaste amphithéâtre d’axe Ouest-Est, 
adossé : 

• à l’Ouest et au Nord, à la ligne de crêtes Libramont-Bastogne-Bas (Wardin) où les sommets 
dépassent régulièrement les 500 mètres d’altitudes, pour atteindre 520 m, voire 550 m par endroits ; 

• au Sud, au massif d’Anlier, où la ligne de crête, limite naturelle entre ce bassin et celui de la Rulles, 
ne dépasse que rarement les 500 m. 

A son point le plus bas, lorsqu’elle quitte le pays pour s’enfoncer dans le Grand-Duché, la Sûre n’a plus 
qu’une altitude de 330m. 

En tête de bassin, le long de la première ligne de crête, le relief est assez calme, composé de plateaux 
ondulés. 

Rapidement pourtant le relief s’accentue. Comme expliqué plus haut, la Sûre possède de nombreux 
affluents. Ces cours d’eau entament fortement les bordures du plateau en créant une succession de 
vallées délimitées par des versants pentus. 

A l’intérieur des limites communales, les altitudes varient donc entre 330 et 550 mètres (d’après les 
cotes IGN) et les déclivités peuvent atteindre 65%.  

Dans la commune de Fauvillers, c’est le village de Wisembach qui est située à l’altitude la plus basse 
(400m), tandis que Sainlez occupe un point culminant (512 m au château d’eau). Le village de Fauvillers 
se situe quant à lui à 460m d’altitude. 

On distinguera trois types d’implantation des villages en fonction du relief : 

• les villages implantés en tête de vallon : Burnon, Hollange, Honville, Hotte, Strainchamps, Tintange ; 
• les villages implantés sur les versants : Bodange, Menufontaine, Wisembach ; 
• les villages implantés en plateau/replat : Fauvillers, Malmaison, Sainlez, Warnach. 
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3.2 OCCUPATION DU SOL 
 Carte 3.2 – Occupation du sol 

 

3.2.1 EN CHIFFRES… 
Le tableau ci-dessous reprend la répartition de l’occupation du sol de la commune de Fauvillers 
déterminée sur base de la matrice cadastrale du 1er janvier 2006 :  

 

Occupation du sol 

Commune de Fauvillers 

Surface (ha) % 

LE BÂTI 

Bâti et terrains à usage résidentiel 91.18 1.26% 

Bâti et terrains à usage industriel et artisanal 8.52 0.12% 

Bâti et terrains occupés par des commerces, bureaux et services 2.45 0.03% 

Bâti et terrains occupés par des services publics et équipements communautaires 5.62 0.08% 

Bâti et terrains occupés par des bâtiments d’exploitation agricole 25.77 0.36% 

Ruines et bâtiments abandonnés 0.26 0.00% 

Friches industrielles 0.06 0.00% 

Campings, parcs résidentiels et villages de vacances 7.65 0.11% 

Terrains de sports, parcs de loisirs et d’attraction 0.23 0.00% 

Autres terrains artificialisés 0.96 0.01% 

 142.70 1.97% 

LE NON BÂTI 

Espaces verts urbains 4.83 0.07% 

Cultures annuelles 867.07 11.96% 

Pépinières et sapins de Noël 20.67 0.29% 

Prairies permanentes nues 1116.79 15.41% 

Prairies permanente avec présence d’éléments agro-environnementaux 268.60 3.71% 

Prairies temporaires 1276.17 17.61% 

Pelouses et pâturages naturels 62.23 0.86% 

Friches agricoles 17.59 0.24% 

Terres vaines et vagues 301.57 4.16% 

Forêts (type non spécifié) 1321.01 18.23% 

Forêts de feuillus 132.82 1.83% 

Forêts de conifères 1698.83 23.44% 

Forêts mélangés 7.33 0.10% 

Plans d’eau 9.27 0.13% 

 7104.78 93.03% 
 

Figure 118: Tableau de superficie de l’occupation du sol. 
Source : CPDT, CREAT – UCL et MRW / DGATLP – données au 01/01/2006. 
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Etabli sur base du cadastre, ces informations peuvent parfois ne pas refléter l’occupation réelle du sol 
car certaines parcelles peuvent avoir été mal caractérisées. Néanmoins, nous pouvons en dégager les 
grandes tendances. 

Pour rappel, la commune de Fauvillers s’étend sur +/- 7411 ha pour 2114 habitants au 1er janvier 2008, 
ce qui représente une densité de 28 habitants par km². 

Le tableau ci-avant démontre que le territoire communal est occupé pour la majorité d’espaces non bâti 
(93.03%) avec 45.1% de terres agricoles et 43.9% d’espaces boisés.  

Par conséquent, seul 2% du territoire (soit +/- 143 ha) est occupé par des terrains bâtis dont 1.26% à 
usage résidentiel et 0.36% pour l’exploitation agricole. 

 
3.2.2 … DU POINT DE VUE TERRITORIAL 
Si le territoire communal de Fauvillers se caractérise par la dispersion de ses villages, la majorité des 
espaces boisés se localisent au Sud du territoire communal avec des auréoles agricoles autour des 
noyaux villageois. 

L’occupation du sol est en réalité conditionnée par le relief qui constitue un élément naturel fortement 
identitaire de la commune: 

- les espaces cultivés et les prairies se cantonnent aux endroits les plus accessibles, sur les petits 
plateaux près des villages ou dans les fonds de vallée ; 

- les espaces boisés (majoritairement des résineux) occupent, quant à eux, plus souvent les 
versants pentus. 

- l’habitat, dispersé en plusieurs villages et hameaux, se situe à quelques exceptions près au 
niveau des têtes de vallées (creux formé par la naissance des cours d’eau). 

Les voiries quant à elles suivent les pentes les plus douces pour assurer la connexion entre les villages. 
La N4, qui traverse le territoire du Nord au Sud, ne dessert que la zone d’activités économiques située à 
hauteur de Malmaison. 

 

A la lecture des différentes cartes historiques, on observe que la forêt, principalement résineuse, gagne 
progressivement du terrain. L’espace agricole se cantonne alors aux endroits les plus accessibles près 
des villages ou dans les fonds de vallées. 
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Figure 119: Fauvillers à la fin du XVIIIème siècle. 

Source : Cartes Ferraris. 
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3.3 STRUCTURE DU BATI 
 

3.3.1 DESCRIPTION GÉNÉRALE 
 

3.3.1.1 Localisation et disposition des villages dans le paysage 
Comme expliqué précédemment, Fauvillers se situe dans la région agro-géographique de l’Ardenne. 
Ceci a une influence sur le type d’habitat et le type de matériaux utilisés.   

Deux critères ont conditionné l’implantation des villages de Fauvillers et, plus généralement, dans la 
région de la Haute-Sûre : la protection contre les vents froids et la proximité d’un point d’eau.  

Ainsi, on note peu de villages implantés sur les replats ou les plateaux, comme c'est le cas pour 
Fauvillers et Tintange.  

Par ailleurs, les caractéristiques physiques du territoire ont également influencé la distribution des 
villages. Par exemple, les zones de relief mouvementé sont moins peuplées.   

Enfin, les villages se sont implantés sans plan précis mais plutôt par rapport au réseau routier existant 
ou par rapport au cours d’eau. Notons que généralement, l’implantation à proximité d’un cours d’eau 
secondaire a été favorisée sans doute pour éviter les inondations des cours d’eau principaux.  

De manière générale, peu de villages se sont implantés en fond de vallée. Les villages se sont donc 
essentiellement  implantés sur le haut du versant de vallée (plus de la moitié des villages du territoire 
communal) ou dans les têtes de vallée (creux formé par la naissance des cours d’eau).   

3.3.1.2 Morphologie des villages 
Pour une grande majorité des villages, la forme du noyau ancien (avant le XIXème siècle) a été guidée 
par le réseau routier préexistant. Il n'y a pas de tendance bien marquée entre l'implantation en noyau 
bâti et l'implantation de forme allongée. 

Les lieux habités se sont rarement développés autour d'une place hormis Fauvillers centre. 

L'évolution des villages depuis le XIXème siècle s'est faite de deux manières différentes: soit par 
densification de l'habitat dans les noyaux anciens, soit par extensions linéaires depuis ces noyaux. 
Quelques villages ont combiné ces deux types d'extension. 

3.3.1.3 Implantation des constructions  
L’implantation des volumes ne répond à aucun plan précis et semble avoir été influencée par le relief et 
le réseau routier.  

Les volumes sont isolés et les espaces entre les maisons sont occupés par des jardins et des vergers.  

Si les villages se sont implantés en fonction du relief, l’implantation des maisons tient également compte 
de la topographie locale (accès en relation directe avec la rue, pignon ou façade arrière partiellement 
enterrée…) permettant une facilité d’exploitation, une protection contre le climat. L’espace-rue est 
ponctué d’aménagements liés à la topographie : murets de soutènement, rampes d’accès …   

Pour des raisons d’organisation des activités agricoles ou pour mieux tenir compte du relief, les volumes 
secondaires sont parfois implantés perpendiculairement au volume principal. Ces enchaînements 
permettent de varier l’espace-rue.   

L’influence des régions limitrophes se fait sentir en de nombreux endroits de la commune. Ainsi, dans la 
frange Sud, on observe des maisons implantées en ordre continu et séparées de la voirie par un usoir.  
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3.3.1.4 Typologie de l’habitat  
Sur le territoire de Fauvillers, sans tenir compte des influences des régions voisines, on observe trois 
variantes de l’habitat traditionnel.  
 

Le bâtiment de référence  
L’habitat rural traditionnel ardennais tel que nous le connaissons aujourd’hui s’est figé vers les XVIIIème 
et XIXème siècles. Alors qu’auparavant, les habitations étaient érigées en bois, argile et chaume, 
progressivement, les murs vont être érigés en pierre et les toitures couvertes d’ardoises. Le matériau 
utilisé est prélevé dans les alentours pour éviter son transport et par mesure d’économie. Les murs sont 
construits à partir de la pierre qui affleure ou qui est extraite des carrières locales. Il s’agit de schiste, de 
grès schisteux ou de grès. Afin de protéger ces pierres et les joints des effets de l’eau et du gel, les murs 
sont couverts d’un badigeon, mélange épais de chaux et d’eau grasse. C’est ce badigeon qui permet de 
créer la silhouette blanche des villages ardennais. Les ardoises sont prélevées dans les carrières 
locales (à Martelange, par exemple).   

Les volumes sont massifs et présentent un plan carré au sol. Ils sont couverts par une toiture à 2 
versants, de faible pente (20 à 25°). La façade permettant peu d’ouvertures, le pignon est dès lors 
généralement percé de nombreuses baies. Il est implanté de manière à être protégé de la pluie. Les 
bâtiments sont subdivisés en cellules, profondes mais étroites, ayant chacune une fonction. La maison 
bi-cellulaire est rare. Elle comporte un logis et une étable surmontée de la grange.  La maison tri-
cellulaire est la plus fréquente. Le corps de logis jouxte un pignon dans lequel sont ouvertes de 
nombreuses baies. Il est constitué de 3 à 4 pièces en enfilade. Au logis succèdent l’étable puis la 
grange.  La maison quadri-cellulaire est plus rare. Entre le corps de logis et la grange sont installées 
deux étables, dont une pouvant être affectée à l’élevage ovin.   La maison classique à volume étalé est 
la plus adaptée à l’environnement ardennais et au climat rude.  

A Fauvillers, on rencontre plus fréquemment des variantes de ce volume de référence. Les façades 
comptent deux niveaux en façade permettant de compacter les volumes. Les toitures comportent 
fréquemment des croupettes. Par ailleurs, on rencontre également de nombreux bâtiments classiques 
qui ont été transformés à la fin du 19ème siècle pour pallier au manque d’espace (ajout d’une pièce, 
rehaussement partiel ou total d’un bâtiment). Ainsi, dès le XIXème siècle, la maison amplifiée comporte 
1,5 niveau et une pente de toiture intermédiaire (25ème à 30ème) et au XXème siècle, la maison 
amplifiée comporte 2 niveaux et une pente de toiture de 30 à 35°.  
 

La ferme à logis dominant  
Dans la région de Bastogne et à proximité de la frontière grand-ducale, là où les sols sont meilleurs, on 
observe des fermes présentant un plan rectangulaire au sol. Le logis est dominant tandis que les 
dépendances s’étendent. Ces bâtiments sont semblables à d’autres observés au pays d’Arlon où le 
niveau de vie est meilleur.   
 

La ferme en long  
Apparue à la fin du XIXème siècle, la ferme en long rappelle les volumes lorrains. Elle est peu profonde, 
élevée et surmontée d’une bâtière courte. 
 

 Autres  
On observe d’autres types de volumes sur le territoire communal : des propriétés implantées de manière 
à former une cour, des volumes de typologie lorraine mais isolés. Par ailleurs, à proximité du Grand 
Duché de Luxembourg, on observe de nombreuses granges à étage. L’accès se fait par un remblai : 
l’engrangement des récoltes est facilité, les récoltes sont protégées de l’humidité, la pièce située en 
dessous est protégée du froid et l’espace disponible pour l’étable est plus grand. En termes de matériau 
et de couleur, l’influence des régions limitrophes se fait également sentir, notamment par l’utilisation de 
grès rouge pour les encadrements à proximité du Luxembourg ou par l’utilisation de couleurs foncées 
pour les encadrements et les soubassements voir pour les élévations.  
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3.3.1.5 Evolution de l’habitat25  
 

3.3.1.5.1 Le début du 20ème siècle ou l’apparition d’un style urbain  
Au début du XXème siècle, se développe dans certaines localités un habitat s’approchant du style urbain : 
parcellaire plus étroit, maisons assez hautes, matériaux et typologie exogènes. Ce bâti n’est plus lié à 
l’activité agricole et est lié à l’arrivée ou à l’installation d’un nouveau type d’habitants.  
 

3.3.1.5.2 La seconde Guerre Mondiale et la Bataille des Ardennes  
La Bataille des Ardennes ou l’offensive von Rundstedt (16 décembre 1944 au 28 janvier 1945) visait à 
traverser l’Ardenne et franchir la Meuse pour reprendre les infrastructures du port d’Anvers afin d’éviter 
l’acheminement du ravitaillement et des renforts, couper et isoler les armées américaine et britannique 
pour les contraindre à capituler et obtenir la paix sur le front de l’ouest. Bastogne et ses environs seront 
le théâtre d’âpres combats entre les troupes allemandes et les troupes américaines. La pauvreté du 
patrimoine bâti témoigne des destructions occasionnées à cette période tandis qu’ont été érigés de 
nombreux monuments à la mémoire de personnes ou d’évènements liés à la seconde Guerre Mondiale.   

L’habitat reconstruit a bénéficié de techniques plus modernes, a été adapté aux modes de travail de 
l’époque. Ainsi, la ferme en long a servi de modèle en de nombreux endroits. Par ailleurs, la pierre 
utilisée pour ériger les murs est de meilleure qualité et ne nécessite plus d’être obligatoirement couverte 
d’un enduit de protection. Les encadrements seront réalisés en briques ou en pierre, tandis que la toiture 
est couverte d’ardoises.    
 

3.3.1.5.3 L’habitat des années 60 à 90  
Dans l’après-guerre, un nouveau type d’habitat voit le jour. Il s’agit de villas dont les matériaux, les 
gabarits, la volumétrie et l’implantation sont en rupture avec l’habitat traditionnel. Ils contribuent à une 
perte d’identité des territoires ardennais. Construites à l’extérieur des noyaux villageois anciens, les 
villas « 4 façades » sont entourées d’un jardin. Les voiries le long desquelles s’implante ce type d’habitat 
sont rarement en relation avec l’organisation du noyau ancien. La mise en place du système de 
lotissement contribuera à accroître cette dissemblance entre ancienne et nouvelle urbanisation. 
Certaines villas ressortent d’un style néo-rustique. Assemblage d’éléments empruntés (et modifiés 
légèrement : implantation, gabarit, matériaux, couleurs,…) à l’habitat traditionnel et d’éléments 
exogènes, ces constructions et les ensembles qu’elles forment apparaissent peu cohérents, apportent 
généralement peu de contribution à l’architecture contemporaine et ne constituent pas une architecture 
d’intégration dans le contexte local et leur environnement. Elles peuvent être une illustration de 
l’expression de l’individualisme à tout prix, du besoin de singulariser son habitation et de s’exprimer 
librement au détriment de l’endroit.   
 

3.3.1.5.4 L’habitat des années 90 et 2000 et l’architecture contemporaine  
Dès 1985, la Région Wallonne a entamé une réflexion sur l’intégration de l’habitat récent en mettant en 
place le Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural (RGBSR). S’il n’est d’application que sur le 
village de Fauvillers, il est conseillé de s’en inspirer pour l’urbanisation de tous les villages. Le Code 
Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP) a tenté de favoriser 
une architecture d’intégration, sans pour autant avoir une vision passéiste. Tant en terme d’implantation 
que de gabarits, de matériaux voire d’aménagement des abords, le CWATUP souhaite promouvoir le 
développement d’un habitat intégré à son contexte environnemental et bâti. Malgré tout, force est de 
constater que des habitations qui respectent les règles énoncées dans le CWATUP n’en respectent pas 
nécessairement l’esprit et ne participent pas à ce principe d’architecture d’intégration.    

Le développement de l’habitat en ruban, dans des extensions de la zone d’habitat qui ne tiennent pas 
compte de la structure initiale du village contribue à la dégradation de la qualité des villages. La création 

                                                
25  Extrait de la Charte paysagère du Parc Naturel de la Haute-Sûre et de la Forêt d’Anlier, Analyse descriptive, 

février 2008, p.39. 
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de lotissements standardisés dans lesquels la dérogation devient la règle renforce le caractère 
hétérogène et peu cohérent de l’urbanisation récente.    
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3.3.2 DESCRIPTION À L’ECHELLE DES VILLAGES 
 

3.3.2.1 Hollange 
 

Localisation et disposition du village  

La majeure partie de Hollange s’étend sur un promontoire rocheux, dénommé « Le Montet », qui domine 
la vallée de la Strange. Le village se prolonge vers le fond de vallée et s’étend de 420 à 455 mètres 
d’altitude. 

 

Morphologie du village 
Le noyau bâti ancien s’est développé en tête de vallon secondaire de la Strange pour s’étendre sur les 
versants les moins abrupts et le fond de vallée.  

De nouvelles constructions se développent le long des voiries menant à la N4 ce qui donne au village 
une forme très étirée. 

 

Implantation du bâti  
Dans le noyau ancien, les constructions sont fréquemment implantées sur l’alignement et sur une limite 
latérale : on y observe de larges séquences mitoyennes. Malgré tout, le village est assez aéré. 

Les extensions du village présentent quant à elles des constructions isolées implantées en recul. Les 
espaces entre les maisons sont occupées par des jardins et des vergers. 

 

Typologie architecturale  

Les volumes sont majoritairement non mitoyens. Les volumes agricoles à deux niveaux comprenant 
corps de logis et dépendances. 

Les ouvertures se réalisent sous forme de baies au cadre rectiligne.  

Les murs sont érigés en schiste et enduits de ton blanc.  

Les toitures sont en ardoises. 

 

Intégration des bâtiments  

En sus du Moulin de Hollange,  quelques belles maisons du XVIIIème siècle et plusieurs fermes, encore 
en exploitation, donnent au village le caractère agricole rural qui en fait son charme. 

Globalement, ce petit village présente une belle unité architecturale de son habitat. Les hangars 
agricoles sont relativement bien intégrés au relief et l’utilisation des matériaux est adéquate.  

On regrettera néanmoins le problème d’intégration des nouvelles constructions telles que les maisons 
implantées en ruban le long des voiries menant vers la N4, et les bâtiments du garagiste. 
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Caractéristiques des entrées de villages  

Il existe quatre entrées : 

• deux provenant de la N4 – en surplomb par rapport au village, ces entrée sont marquées par une 
urbanisation linéaire de type « quatre façade » ; 

• une provenant de Vaux-sur-Sûre (vers le village d’Hompré) – longeant la vallée de la Strange, cette 
entrée présente une magnifique vue sur le moulin ; 

• une depuis Burnon – offrant une jolie vue sur le noyau ancien du village et quelques belles fermes. 
 

 

Configuration et aménagement des espaces  publics   

Aucun aménagement particulier n’a été observé. 

On notera le potentiel d’aménagement que constituent les quelques terrains libres au centre du village à 
proximité de l’église.  
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3.3.2.2 Sainlez 
 

Localisation et disposition du village  

Village situé le plus au Nord de l’entité de Fauvillers, Sainlez est le point le plus haut de la commune 
(510 mètres d’altitude). Se développant depuis le plateau sur un versant de la colline, le village offre une 
vue dominante sur les ondulations du plateau ardennais découpé par d’étroites vallées. 
 

Morphologie du village 
Le noyau bâti ancien s’est développé en tête d’un vallon secondaire du Revaru puis s’est étiré sur les 
replats, d’une part le long de la voirie principale qui relie Sainlez à Honville, plus particulièrement vers la 
N4, et, d’autre part, vers la commune de Bastogne (vers le village de Livarchamps).  

Les extrémités du village sont donc lointaines. Le centre du village est fort aéré.  
 

Implantation du bâti  
Dans le noyau ancien, les constructions sont fréquemment implantées sur l’alignement et sur une limite 
latérale : on y observe quelques séquences mitoyennes. L’urbanisation y est dense. 

Les extensions du noyau bâti présentent des constructions isolées implantées en recul. Les espaces 
entre les maisons sont occupées par des jardins et des vergers. 
 

Typologie architecturale  

Traditionnellement, les constructions présentent des volumes essentiellement non mitoyens à deux 
niveaux avec un corps de logis et des dépendances agricoles. Certains volumes présentent de plus 
grand gabarit.  

Les murs sont généralement érigés en schiste et enduits (ton clair) avec encadrements peints. Les 
toitures sont en ardoises. 
 

Intégration des bâtiments  

Détruit en grande partie lors de l'offensive de 1944, le bâti de Sainlez date d'après guerre. Le village se 
caractérise donc par un grand nombre de bâtiments transformés, l’apparition de nouvelles constructions 
(dont l’école de Sainlez) et la présence d’un château d'eau surmonté d’antennes GSM. 

De plus, des nouvelles constructions se sont implantées sur la route de Livarchamps et se développent 
sur la crête, ce qui les rend extrêmement visibles depuis de nombreux points de l’entité. Ces nouvelles 
constructions ne sont pas intégrées au paysage environnant. 

L’ensemble forme un tissu bâti relativement hétérogène. 
 

Caractéristiques des entrées de villages  

Il existe quatre entrées : 

• deux provenant de la N4 – marquée par une urbanisation linéaire de type « quatre façade » ; 
• une provenant d’Honville – d’où l’on aperçoit les nouvelles constructions en crête avant d’arrivée sur 

l’entrée proprement dite du village ; 
• une depuis Livarchamps – en surplomb par rapport au village et marquée par de nouvelles 

constructions. 
 

Configuration et aménagement des espaces  publics   

La voirie principale qui traverse le village est relativement large et ne présente aucun aménagement 
particulier. On notera la pauvreté de l’aménagement de l’espace devant l’église qui se résume à un 
simple revêtement bétonné avec panneaux d’affichage et drapeaux. 
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3.3.2.3 Honville 
 

Localisation et disposition du village  

Honville est situé à 435 mètres d’altitude en tête de vallon d’un affluent du ruisseau du Guenoncé. Il se 
présente en terrasse, à mi-pente entre la ligne de crête qui court du haut de Sainlez à Warnach et le 
fond de vallée. 
 

Morphologie du village 
Le village s’étage sur un vallon à terrasse délimité par les ruisseaux du Guenoncé et du Revaru. Le 
vallonnement des collines qui le ceinturent contribue au pittoresque du village. 

Situé au croisement de deux chemins, le village relativement compact s’étend aujourd’hui le long de ces 
axes. 
 

Implantation du bâti  
Dans le noyau bâti ancien, les constructions sont fréquemment implantées sur l’alignement et sur une 
limite latérale : on y observe de larges séquences mitoyennes et certaines maisons avec rampe d’accès 
pour une meilleure intégration au relief. 

Les extensions présentent quant à elles de nouvelles constructions isolées implantées en recul. Les 
espaces entre les maisons sont occupées par des jardins clôturés. 
 

Intégration des bâtiments  

Globalement, ce petit village présente une belle unité architecturale de son habitat. Néanmoins, les 
nouvelles constructions situées en crête s’intègrent difficilement dans le paysage, mais elles sont peu 
nombreuses. 

On notera l’importance des espaces de respiration dans le noyau villageois (jardins, …) et haies. 
 

Typologie architecturale  

Traditionnellement, les constructions présentent des volumes, non mitoyens ou séquences mitoyennes, 
à deux niveaux avec un corps de logis et des dépendances agricoles ou comprenant uniquement un 
corps de logis. Certains volumes présentent de plus petits gabarits (deux niveaux dont un engagé dans 
la toiture et profondeur moindre). 

Les murs sont généralement érigés en schiste et enduits (ton blanc ou clair) avec encadrements peints. 
Les toitures sont en ardoises. Quelques façades sont en cimorné26. 
 

Caractéristiques des entrées de villages  

Il existe trois entrées : 

• celle provenant de la N4 – qui longe le vallon formé par un des affluents du Guenoncé ; 
• celle provenant de Sainlez – qui plonge vers le fond de vallon et laisse apercevoir le centre de 

village ; 
• celle provenant de Livarchamps – plus confidentielle. 
 

Configuration et aménagement des espaces  publics   

La voirie principale de Honville a subi de récents aménagements qui rendent l’espace-rue convivial et 
mettent en valeur le bâti. 

                                                
26 Enduit au ciment sur lequel on projette, alors qu’il est encore frais, de la marbrite concassée. 
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3.3.2.4 Malmaison 
 
Localisation et disposition du village  

Aussi bien la zone d’activités économiques que le village-rue de Malmaison se situent en crête, formée 
par la vallée de la Sûre, et s’étend de 455 à 465 mètres d’altitude. 

Telle qu’elle est située, la zone d’activités économiques constitue la « vitrine » de la commune de 
Fauvillers depuis la N4.  
 

Morphologie du village 
Malmaison est un village-rue présentant plutôt les caractéristiques du hameau, vu sa taille. Les maisons 
s’égrainent le long de la voirie qui relie originellement Strainchamps à Honville. 

La zone d’activité économique se situe quant à elle le long de la N4 et n’entretient aucun rapport avec le 
hameau. 
 

Implantation du bâti  
Originellement, on comptait une ferme à Malmaison. Aujourd’hui, le hameau s’étend par l’arrivée de 
nouvelles constructions isolées implantées en recul. Les espaces entre les maisons sont occupés par 
des jardins et des vergers. 
 

Intégration des bâtiments  

Globalement, ce hameau ne présente pas d’intérêt particulier. 
 

Typologie architecturale  

Les nouvelles constructions ne présentent pas d’interprétation contemporaine de la typologie locale. 
Aucune homogénéité n’est observée ni dans le village-rue, ni dans la zone d’activité économique. 
 

Caractéristiques des entrées de villages  

Il existe deux entrées au village-rue : 

• celle provenant de la N4 ; 
• celle provenant de Tintange. 
Ces entrées de hameau ne sont pas marquées : « on traverse Malmaison ». 
 

Configuration et aménagement des espaces  publics   

La rue qui traverse le hameau ne présente aucun aménagement particulier. 
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3.3.2.5 Burnon 
 
Localisation et disposition du village  

Burnon se situe sur le versant exposée au Sud-Est d’un affluent de la Sûre. Il s’étend de 420 à 445 
mètres d’altitudes, le long de la route qui relie Menufontaine à Hollange. 
 

Morphologie du village 
Il s’agit d’un des plus petits villages de l’entité pour lequel, il n’existe pas de réel noyau villageois. Le 
village est constitué principalement de grosses fermes et de quelques maisons implantées en ordre 
ouvert rendant l’ensemble très aéré. 

Une ancienne ferme·château est située en tête de vallon. Cet endroit semble être le cœur ancien du 
village. 
 

Implantation du bâti  
Mise à part quelques fermes, les constructions sont généralement implantées sur l’alignement et une 
limite latérale : on y observe quelques séquences mitoyennes.  

De nouvelles constructions isolées implantées en recul s’observe en extension du village, d’une part, en 
crête, le long de la route menant à Hollange et, d’autre part, sur le versant, le long de la route menant à 
Vaux-su-Sûre. 

Les espaces entre les maisons sont occupées par des jardins et des vergers. 
 

Typologie architecturale  

Les constructions présentent des volumes agricoles isolés à deux niveaux avec un corps de logis et des 
dépendances. Certains volumes présentent de plus grand gabarit.  

Les murs sont généralement érigés en schiste et enduits (ton clair) avec encadrements peints. Les 
toitures sont en ardoises. 
 

Intégration des bâtiments  

A la sortie de Burnon (direction Hollange), on observe un problème d’intégration des nouvelles 
constructions qui présentent un parcellaire régulier et plus dense qu’au centre du village.  

Le choix des couleurs de façade (ex : bleu intense) est parfois discutable. 
 

Caractéristiques des entrées de villages  

Il existe trois entrées : 

• celle provenant de Menufontaine – qui longe le vallon et bordé par quelques maisons ; 
• celle provenant de Vaux-sur-Sûre – qui plonge vers le fond de vallon et laisse apercevoir le cœur du 

village ; 
• celle provenant de Hollange – qui surplombe le village et qui est accompagnée de nouvelles 

constructions en crête face à la vallée de la Strange. 
 

Configuration et aménagement des espaces  publics   

L’espace public ne présente aucun aménagement particulier. 
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3.3.2.6 Menufontaine 
 
Localisation et disposition du village  

Le village de Menufontaine est situé sur le versant Sud formé par la confluence entre la Sûre et le 
ruisseau de la Voie Habay. Il s’étend de 405 à 430 mètres d’altitude. 
 

Morphologie du village 
Il s’agit d’un des plus petits villages de l’entité dont le noyau bâti ancien s’est développé en terrasse de 
manière assez compacte.  
 

Implantation du bâti  
Mises à part quelques fermes, les constructions sont généralement implantées sur l’alignement et une 
limite latérale : l’habitat y est relativement dispersé.  

Les espaces entre les maisons sont occupés par des jardins et des vergers. 
 

Typologie architecturale  

On retrouve principalement des volumes agricoles des XVIIIème et XIXème siècle (retouchés au XXème 
siècle). Les constructions présentent deux niveaux avec un corps de logis et des dépendances 
agricoles. Certains volumes présentent de plus grands gabarits.  

Les murs sont généralement érigés en schiste et enduits (ton blanc) avec encadrements peints. Les 
toitures sont en ardoises. 
 

Intégration des bâtiments  

Globalement, ce petit village présente une belle unité architecturale de son bâti.  

Le choix des couleurs de façade reste parfois discutable. 
 

Caractéristiques des entrées de villages  

Il existe trois entrées : 

• celle provenant de Hotte – marquée par l’arrivée sur la place de l’église ; 
• celle provenant de Burnon – accompagné d’un bâti dispersé ; 
• celle provenant de Léglise –  plus confidentielle. 
 

Configuration et aménagement des espaces  publics   

L’espace public ne présente aucun aménagement particulier, mis à part la petite place devant l’église. 
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3.3.2.7 Hotte 
 
Localisation et disposition du village  

Hotte est situé sur le versant Nord formé par la confluence entre la Sûre et le ruisseau de la Voie Habay, 
en face de Menufontaine. Le village s’étend de 405 à 430 mètres d’altitude.  
 

Morphologie du village 
Le noyau bâti ancien se concentre sur le versant face à Menufontaine. Ce n’est que depuis peu que le 
village s’étend via de grands lotissements (d’une part vers le fond de vallée de la Sûre, d’autre part vers 
les hauteurs) qui tendent à déforcer la centralité du village. 
 

Implantation du bâti  
Hotte présente un habitat clairsemé s’étageant sur un coteau. Quelques fermes du XVIIIème siècle ont 
été retouchées aux XIXème et XXème siècles, parmi d'autres plus récentes. Certaines fermes ont 
récemment construit de vastes hangars agricoles. Ceux-ci ne sont pas toujours bien intégrés dans le 
paysage. 

De nouvelles constructions isolées implantées en recul s’observe en extension du noyau ancien. Les 
espaces entre les maisons sont occupées par des jardins et des vergers. 
 

Typologie architecturale  

Traditionnellement, les constructions présentent des volumes agricoles à deux niveaux avec un corps de 
logis et des dépendances agricoles. Certains volumes présentent de plus petits gabarits avec 
uniquement un corps de logis.  

Les murs sont généralement érigés en schiste et enduits (ton blanc) avec encadrements peints ou en 
pierre. Les toitures sont en ardoises. 
 

Intégration des bâtiments  

On note sur Hotte quelques problèmes d’intégration du bâti, tels que : 

• la modification du relief engendrée par les remblais réalisés pour l’implantation d’un hangar agricole 
en plein cœur du village ; 

• les difficultés d’intégration des nouvelles habitations par rapport au relief ; 
• le choix des matériaux, gabarits et style dans le cadre des nouvelles constructions. 
 

Caractéristiques des entrées de villages  

Il existe deux entrées : 

• celle en provenance de Strainchamps : elle est située à hauteur du pont qui enjambe la Sûre. Elle 
s’ouvre sur le fond de vallée qui aujourd’hui est occupé par un grand lotissement assez récent, et 
partiellement urbanisé ; 

• celle en provenance de Menufontaine : elle est marquée par une très belle vue sur le fond de vallée 
et le cours d’eau, mais légèrement dégradée par l’implantation récente de hangars agricoles en 
remblais (rupture dans le relief). 

 

Configuration et aménagement des espaces  publics   

L’espace public ne présente aucun aménagement particulier. 
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3.3.2.8 Strainchamps 
 
Localisation et disposition du village  

Situé sur le versant exposé au Sud-Ouest de la Sûre, le village s’échelonne sur une rue unique, pentue 
et sinueuse, qui se développe à l’endroit où la Strange se joint à la Sûre (395 mètres d’altitude) pour 
grimper ensuite vers les hauteurs arrondies du bord du plateau (465 mètres d’altitude). 

 
Morphologie du village 
Il s’agit d’un village peu dense à rue unique, sinueuse et pentue.  

 
Implantation du bâti  
Dans le noyau ancien, les constructions sont fréquemment implantées sur l’alignement et sur une limite 
latérale : on y observe quelques séquences mitoyennes. Les propriétés sont souvent délimitées par des 
murs en schiste avec, par endroits, des fontaines à l'intérieur des murs. 

Les nouvelles constructions sont implantées de manière  isolée et en recul par rapport à la voirie. Les 
espaces entre les maisons sont occupés par des jardins et des vergers. 

 
Typologie architecturale  

Traditionnellement, les constructions présentent des volumes non mitoyens à deux niveaux avec un 
corps de logis et des dépendances agricoles. Certains volumes présentent de plus grands gabarits 
(maisons de maître, château).  

Les murs sont généralement érigés en schiste et enduits (ton blanc) avec encadrements peints. Les 
toitures sont en ardoises. 

On observe néanmoins quelque volumes de ferme des XVIIIème et XIXème siècles, modernisés à l'image 
de ceux construits au XXème siècle. Certaines reconstructions datent d'après 1945. 
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Intégration des bâtiments 
Les maisons et fermes des XIXème et XXème siècles ont parfois été fortement restaurées et « 
modernisées » avec parfois des matériaux peu adaptés. 

Globalement, ce petit village présente une belle unité architecturale de son habitat.  

On regrettera néanmoins le manque d’intégration du nouveau bâti au sein d’un tissu plus ancien ainsi 
que les problèmes d’intégration par rapport au relief. 

 

Caractéristiques des entrées de villages  

Il existe trois entrées : 

• deux en provenance de la N4 : ces deux entrées sont marquées par une urbanisation en ruban avec 
des maisons récentes, de type « quatre façades »; 

• une en provenance de Hotte : elle est située à hauteur du pont enjambant la Sûre ainsi qu’à hauteur 
des anciennes infrastructures du vicinal. 

 

Configuration et aménagement des espaces  publics   

L’espace public ne présente aucun aménagement particulier hormis à hauteur du café « Al Petite 
Escole » où un espace de convivialité a été aménagé et duquel on peut admirer le panorama sur la 
vallée. 
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3.3.2.9 Fauvillers 
 

Localisation et disposition du village  

Le village de Fauvillers campe fièrement à 465 mètres d’altitude sur un large et haut promontoire 
découpé par les vallées de la Basseille, de la Traquebois et de leurs affluents respectifs. 
 

Morphologie du village 
 Dès son abord, le village se décrypte en deux temps. D’une part, un axe dense, rapide, scandé par des 
alignements serrés ou mitoyens avec des volumes hauts, où l’habitation prend le pas sur les 
dépendances. 

D’autre part, une perspective inattendue vient s’imposer : la place triangulaire, enherbée et arborée 
encore appelée « Le Pâchis ». 

Progressivement de place en place (anciennes pâtures collectives et chemins élargis), une trame bâtie 
plus aérée se déploie. 

Accompagnée par les intervalles des jardins et prés clôturés de haies ou ceints de murets schisteux, les 
fermes et maisons y gagnent une ambiance beaucoup plus calme qu’à proximité de la N848. 

L’église paroissiale et l’actuelle maison communale établie dans une bâtisse traditionnelle, focalisent 
l’attention par le jeu des formes et l’intégration au relief accentué de la zone. 

Plus haut, vers le Sud, les ouvertures sur l’environnement s’élargissent et se multiplient, jusqu’à mener à 
de très vases étendues d’herbages et de bois lointains, en direction de la grande forêt d’Anlier. 
 

Implantation du bâti  
Dans le noyau ancien, les constructions sont fréquemment implantées sur l’alignement (façade ou angle 
sur l’alignement) et sur une limite latérale : on y observe quelques séquences mitoyennes. Les 
propriétés sont souvent délimitées par des murs en schiste. 

Les extensions du village présentent quant à elles des constructions isolées implantées en recul. Les 
espaces entre les maisons sont occupés par des jardins et des vergers. 
 

Typologie architecturale  

« Assez profond et massif d’origine, le vieux volume ardennais s’organise sur un plan presque carré. 
Mais il est tributaire ici d’influences diverses, où se mélangent les apports du XIXème siècle et ceux du 
proche terroir lorrain. 

Il en résulte une certaine variété de genres qui s’harmonisent entre eux par l’importance des murs, 
l’articulation des formes et le jeu des amples toitures dont les pentes avoisinent 35° et qui sont 
fréquemment recoupées de croupettes. Dans l’ensemble, c’est le logis qui donne le ton, même s’il côtoie 
des dépendances plus basses. 

Son déploiement sur un plan élargi se dégage progressivement de l’étroite et profonde cellule livrée par 
le XVIIIème siècle ; son élévation sur deux niveaux complets renforce ses proportions moins tassées. 

Quant elles s’abritent sous le même faîte, les dépendances solidifient les gabarits, tout en allongeant un 
peu la perspective. Dissociées, elles mettent l’habitation en évidence et enrichissent la gamme 
volumétrique. 

Bâti en moellons schisteux, les murs principaux sont harmonisés par le crépi ou l’enduit lisse qui unifie 
les maçonneries. La palette coloristique oscille ainsi entre le blanc de chaux, majoritaire, et les teintes 
réchauffée d’ocre clair. Les effets gris du mortier ou du ciment sont plus rares. 
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Les toits sont recouverts d’ardoises noires et rectangulaires »27. 

                                                
27 Extrait du RGBSR 
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Intégration des bâtiments  
Globalement, ce village présente une belle unité architecturale de son habitat.  

On regrettera néanmoins le souci d’intégration des nouveaux bâtiments : intégration au relief, choix des 
gabarits, disparité des matériaux. 
 

Caractéristiques des entrées de villages  

Il existe quatre entrées : 

• la première via la N4, en provenance de Bodange - la route longe le vallon formé par la Basseille. 
L’entrée de village est marquée à cet endroit par un bel alignement d’arbres.  

• la seconde toujour via la N4, en provenance de La Barrière – la route, située en crête entre le vallon 
du Traquebois et de la Baseille, y est sinueuse. Le développement sur plusieurs centaine de mètres 
de nouvelles constructions en recul par rapport à la voirie ne marque pas clairement l’entré du 
village ; 

• la troisième, en provenance de Hotte – après être sortie du massif boisé qui sépare Hotte de 
Fauvillers, l’entrée sur le village se marque les arrières de maisons situées le long de la nationale ; 

• la dernière, en provenance de la forêt d’Anlier, est quant à elle plus confidentielle. Depuis peu, on 
voit s’implanter de nouvelles constructions en ruban le long de la voiries. 

 

Configuration et aménagement des espaces  publics   

Le village de Fauvillers est traversé par la N848 qui de part son tracé n’incite pas l’automobiliste à 
ralentir. Un système de ralentissement de la vitesse de circulation a été mis en place mais leur 
emplacement ne permet pas de marquer l’entrée du village : ils ne sont pas nécessairement localisés à 
hauteur d’éléments forts du bâti. 

La boucle se développant dans la trame originelle, derrière l’église, ne présente pas non plus 
d’aménagements particuliers, mais l’animation est créée par l’implantation bâtie. 

Mis à part la place située entre la maison communale et l’école, qui vient d’être récemment aménagé en 
pleine de jeux multisports, les autres de la communes ne présente pas d’aménagement particulier.
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3.3.2.10 Bodange 
 
Localisation et disposition du village  

Situé au confluent de la Sûre et de la Basseille, le village de Bodange s’est établi en terrasses sur les 
versants de la vallée de la Sûre exposés au Sud et Sud-Est, mieux exposés et moins abrupts que le 
versant opposé (le massif rocheux appelé « la Fieltz »). 
 

Morphologie du village 
Le noyau bâti ancien s’est développé en fond de vallon de la Sûre de manière compacte pour s’étendre 
le long de la N848 et sur les versants les moins abrupts. Le village est « scindé » en deux parties, la plus 
grande portion est localisée dans le méandre de la Sûre et se développe sur le versant. Une portion plus 
petite est comprise entre la Sûre et la Baseille, à l’Ouest de la Nationale 848.  

Cette portion du village n’est donc pas rattachée au noyau central. 
 

Implantation du bâti  
Dans le noyau ancien, les constructions sont fréquemment implantées sur l’alignement et sur une limite 
latérale : on y observe peu de séquences mitoyennes. Les propriétés sont souvent délimitées par des 
murs en schiste avec, par endroits, des fontaines à l'intérieur des murs. 

Les extensions présentent quant à elles des constructions isolées implantées en recul. Les espaces 
entre les maisons sont occupés par des jardins et des vergers.  

Le village présente une trame ancienne très bien conservée qui n’est complétée que de quelques 
nouvelles constructions. Celles-ci sont toutes localisées le long de la rue située sur les hauteurs du 
village. 

Ce village présente également la particularité d’accueillir les infrastructures de l’ancien vicinal, une 
ancienne gare et divers bâtiments l’accompagnant, dont un ancien hôtel. Cet ensemble borde la Sûre et 
est légèrement excentré par rapport au village.  
 

Typologie architecturale  

Traditionnellement, les constructions présentent des volumes à deux niveaux avec un corps de logis et 
des dépendances agricoles. Certains volumes présentent de plus grands gabarits.  

Les murs sont généralement érigés en schiste et enduits (ton blanc) avec encadrements peints. Les 
toitures sont en ardoises. 

L’ensemble regroupé autour de l’ancien vicinal présente quant à lui une typologie architecturale 
particulière aux infrastructures ferroviaires. 
 

Intégration des bâtiments  

Les maisons et fermes des XIXème et XXème siècles ont parfois été fortement restaurées et « 
modernisées ». On notera la présence de l'ancien et imposant château-ferme Hendricks du XVIIIème 
siècle située en bordure de Sûre et dominant le cœur du village.  

Globalement, ce petit village présente une belle unité architecturale de son habitat.  
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Caractéristiques des entrées de villages  

Il existe deux entrées : 

• la première en provenance de la N4 : en quittant la N4 en direction de Bodange, la route plonge en 
direction de la vallée de la Sûre pour s’enfoncer dans les boisements. On atteint ensuite le fond de 
vallée au creux duquel les infrastructures de l’ancien vicinal annoncent l’entrée du village. Bien qu’ils 
soient situés un peu avant le village, l’entrée du village ne se ressent que lorsque  l’on a passé la 
Sûre.  Là, s’offre une très belle vue sur le château-ferme et le cours d’eau. 

• la seconde est située sur la N848 en venant de Fauvillers ou Wisembach : cette seconde entrée est 
moins visible car la nationale ne traverse pas le cœur du village. En venant de Fauvillers, la route 
longe une scierie. En venant de Wisembach, la route longe la petite portion isolée du village.  

 

Configuration et aménagement des espaces  publics   

Une zone enherbée et un abri ont été aménagés à proximité de la Sûre et du château-ferme, au niveau 
de l’entrée de village provenant de la N4. Plus loin, la voirie s’élargit et l’espace public ainsi créé,  
quoique peu aménagé, présente les caractéristiques d’une « place » de village.  

La partie de la N848 traversant le village est relativement large et manque d’un aménagement particulier 
du type « traversée de village ». 
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3.3.2.11 Wisembach 
 

Localisation et disposition du village  

Le village de Wisembach s’est implanté sur le versant située à la confluence de la Sûre et de la Baach, 
aux contreforts de la forêt d'Anlier, et se prolonge dans la vallée de la Sûre, le long de la N848. 

Wisembach s’étend ainsi de 380 à 290 mètres d’altitudes. 
 

Morphologie du village 
Le noyau bâti ancien s’est développé en fond de vallon de la Sûre et légèrement sur le versant Nord 
pour s’étendre le long de la N848. L’urbanisation récente tend à se développer principalement en 
bordure de la nationale, ce qui étire le village au détriment d’une certaine centralité. La partie ancienne 
reste circonscrite sur le versant et se développe derrière l’église en un tissu assez dense. 

Sur le versant Sud de la Sûre, un camping se développe parallèlement au cours d’eau, dans le fond de 
vallée. Il est situé en retrait du village et relativement bien « intégré » grâce à la végétation arbustive qui 
l’accompagne.  
 

Implantation du bâti  
Les bâtiments sont fréquemment implantés sur l’alignement (soit via une façade, soit via un angle) et/ou  
sur une limite latérale. On relève quelques bâtiments implantés avec le faîte perpendiculaire à la voirie. 
 

Typologie architecturale  

Dans la trame ancienne, les constructions présentent des volumes non mitoyens à deux niveaux avec 
un corps de logis et des dépendances agricoles. Bien que les implantations soient de type ouvert, 
l’impression générale ressentie en parcourant la trame originelle est que le bâti fait corps avec l’espace 
public et que la trame en est resserrée. Certains volumes présentent de plus grands gabarits (maisons 
de maître) et, d’autres, des plus petits (maisons d’ouvriers).  

Les murs sont généralement érigés en schiste et enduits (ton blanc ou blanc cassé) avec encadrements 
peints. Les toitures sont en ardoises. 

Certaines nouvelles constructions respectent les gabarits traditionnels, notamment au sortir du village en 
direction de Bodange. Toutefois, certaines nouvelles constructions sont en rupture avec la typologie 
locale, ce qui a pour conséquence de les « isoler » du reste du village. 
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Intégration des bâtiments  

Globalement, ce petit village présente une belle unité architecturale de son habitat. Les nouvelles 
constructions s’intègrent assez bien au bâti traditionnel, mis à part certaines exceptions qui par leur 
implantation (en recul par rapport à la voirie) et leur typologie architecturale ne se rattachent pas à la 
trame bâtie traditionnelle. 

Le choix des couleurs de façade est parfois discutable mais a contrario participe à l’animation de 
l’espace rue. 
 

Caractéristiques des entrées de villages  

Les entrées du village sont situées sur la Nationale :  

• En provenance de Martelange, la route longe le cours d’eau et pénètre dans la partie basse du 
village ; le regard est d’abord attiré par quelques nouvelles constructions situées sur la droite de la 
route et ensuite par deux importantes fermes situées de part et d’autre de la route, avant d’arriver à 
hauteur de l’église. Le sentiment « d’entrée de village » ne se concrétise qu’à hauteur des corps de 
bâtiments des fermes qui forment une sorte de « porte d’entrée » très intéressante ; 

• En provenance de Bodange, le paysage est assez fermé en raison de l’encaissement de la route et 
de la végétation bordant la Sûre. Le bâti apparaît au fur et à mesure ; tout d’abord implanté à flanc 
de colline, puis s’étirant légèrement plus on pénètre dans le village. Le regard est également attiré 
sur la gauche par le camping duquel on devine les caravanes résidentielles. 

 

Configuration et aménagement des espaces  publics   
L’espace public ne présente aucun aménagement particulier mis à part un système de ralentissement de 
la vitesse de circulation aux entrées du village sur la N848. Ceux-ci permettent de marquer l’entrée du 
village mais ne sont pas nécessairement localisés à hauteur d’éléments forts du bâti. 

La boucle se développant dans la trame originelle, derrière l’église, ne présente pas non plus 
d’aménagements particuliers, mais l’animation est créée par l’implantation bâtie ; la voirie se développe 
de façade à façade sans distinction particulière, ce qui rend la rue très agréable à parcourir. 

Le tracé de la nationale, sur tout son développement au sein du village n’est pas aménagé en tant que 
tel, ce qui n’incite pas l’automobiliste à ralentir.  

Enfin, on regrettera le manque d’aménagement aux abords du restaurant l’étoile. 
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3.3.2.12 Warnach 
 
Localisation et disposition du village  

Le village est situé sur un long plateau (460 mètres d’altitudes).  

Du coté Est, ce plateau est découpé par une ramification de vallons relativement profonds créés par la 
Grande Molscht et ses affluents. Au Sud et à l’Ouest, le plateau se dirige vers la vallée de la Sûre.  
 

Morphologie du village 
Warnach présente un habitat plutôt compact et composé de quelques fermes en carré ou en U du 
XVIIème siècle, au milieu d'autres bâtisses simples de la même époque et de maisons ouvrières des 
XIXème et XXème siècle.  

Regroupé autour de l'église, Warnach a gardé la beauté des anciens villages ardennais. Des vieux murs 
de schiste aux couleurs pastel ou blanchis à la chaux. L'église ceinturée de son cimetière, occupe le 
cœur de cet ensemble architectural qui a gardé son authenticité rurale. 
 

Implantation du bâti 
Warnach présente un noyau plus dense et un habitat plus épars sur ses extensions. L’implantation 
générale est sur l’alignement et en limites latérales. On relève plusieurs bâtiments avec le faîte 
perpendiculaire à la route pour favoriser une meilleure intégration au relief. On dénombre également 
quelques séquences mitoyennes. 

Au sein du tissu, on relève plusieurs fermes en L voire en U.  
 

Typologie architecturale  

Volumes agricoles, 3 ou 4 façades, à deux niveaux et comportant un corps de logis et des dépendances. 

Les murs sont érigés en schiste et enduits (ton blanc). Les encadrements sont peints dans des tons 
révélant parfois l’influence du Grand-Duché de Luxembourg et les toitures sont en ardoises. 

Quelques bâtiments ont été modifiés.  
 

Intégration des bâtiments  

Globalement, Warnach présente un tissu bâti traditionnel bien préservé au sein duquel on relève 
quelques problèmes d’intégration de certaines nouvelles constructions par rapport au relief. 
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Caractéristiques des entrées de villages  

Il existe trois entrées à Warnach : 

• La première en provenance de la N4 : elle est marquée tout d’abord par la présence de deux 
importantes fermes, légèrement à l’écart du village et ensuite par un bâti dense soulignant la 
perspective sur l’église ; 

• La seconde en provenance de Martelange - marqué par un bâti plus lâche et étiré ;  
• La troisième en provenance de Tintange : au sortir du boisement dense existant entre Tintange et 

Warnach, la route s’ouvre sur le village duquel on remarque d’emblée une imposante ferme localisée 
au cœur du tissu. Cette ferme est ceinturée par des prairies moulées dans un fond de vallon offrant 
une très belle perspective sur le village. 

 

Configuration et aménagement des espaces  publics   

L’espace public est réduit vu les implantations sur l’alignement (pas de trottoirs). Malgré tout, la place 
publique située au centre du village, à proximité de l’église, est arborée et s’organise autour d’un espace 
d’accueil (table).  
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3.3.2.13 Tintange 
 
Localisation et disposition du village  

Tintange occupe le versant situé à la confluence de la Grande Molscht et de la Sûre, en tête de vallon 
d’un affluent de la Sûre, et s’étend vers le plateau situé plus au Nord. 

Le village s’étend de 425 à 450 mètres d’altitudes. Cette position lui permet de dominer les vallées de la 
Sûre, de la Molscht et de la Surbach. 
 

Morphologie du village 
Le noyau bâti ancien s’est développé de manière compacte et s’étend depuis peu vers le Nord. 
 

Implantation du bâti  
Dans le noyau ancien, les constructions sont fréquemment implantées sur l’alignement (façade ou angle 
sur l’alignement) et sur une limite latérale : on y observe quelques séquences mitoyennes. Les 
propriétés sont souvent délimitées par des murs en schiste avec, par endroits, des fontaines à l'intérieur 
des murs. 

Il existe dans le noyau bâti ancien de nombreux volumes à faîte perpendiculaire à la voirie ce qui permet 
une meilleure intégration par rapport au relief. 

Les extensions présentent quant à elles des constructions isolées implantées en recul. Les espaces 
entre les maisons sont occupés par des jardins et des vergers. 
 

Typologie architecturale  

Traditionnellement, les constructions présentent des volumes, non mitoyens pour la plupart, à deux 
niveaux avec un corps de logis et des dépendances agricoles. Certains volumes présentent de plus 
grands gabarits.  

Les murs sont généralement érigés en schiste et enduits (ton blanc) avec encadrements peints. Les 
toitures sont en ardoises. 

L’influence du Grand-Duché de Luxembourg se ressent dans les tons d’enduits et/ou des 
encadrements : blanc, brun, rouge. 

Tintange a gardé la beauté des anciens villages ardennais, l’atlas du patrimoine monumental de 
Belgique classe par ailleurs 21 constructions, au cœur du village, comme étant remarquables. 

En outre, On notera la présence bâtiments remarquables situés en dehors du village : 

• le château GANSHOF van der MERSCH et son perron liégeois ; 
• le château ORTS avec le seul cimetière privé de Belgique à titre perpétuel ; 
• la Ferme, le Moulin et l'Hôtel d'œil ; 
• le site de Romeldange. 

 

Intégration des bâtiments  

Globalement, ce petit village présente une belle unité architecturale de son habitat.  

On regrettera néanmoins le souci d’intégration des nouveaux bâtiments : intégration au relief et au 
paysage. 
 

Configuration et aménagement des espaces  publics   

L’ilot directionnel situé au cœur du village a été aménagé d’un simple engazonnement. Par contre, un 
chemin distribuant quelques maisons a été aménagé avec des pavés autobloquants. 
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3.4 STRUCTURE DU PAYSAGE 
 Carte 3.4 – Structure du paysage 

 

3.4.1 GÉNÉRALITÉS 
L’étude de la structure paysagère et sa traduction sur carte a pour objet de montrer les composantes qui 
caractérisent le paysage de Fauvillers. 

Les caractéristiques du paysage sont dégagées de la lecture simultanée des cartes d’occupation du sol 
et du relief, cartes qui mettent en évidence les éléments constitutifs du paysage, qui conditionnent sa 
typologie et la perception que nous avons de celui-ci. 

Ces éléments, qu’ils soient végétaux, bâtis, lignes de crête... déterminent des limites visuelles qui 
structurent et dessinent le paysage. 

Il est bien évident qu'il faut procéder à une sélection visant à ne considérer que les limites ayant une 
importance à l’échelle de celui-ci, les limites plus ponctuelles et/ou non représentatives étant écartées. 

Ces limites sont définies et classifiées comme suit : 

• les limites imperméables : obstacles visuels au-delà et/ou au travers desquels on ne peut quasiment 
rien distinguer; elles créent par la zone qu’elles cernent, un espace en soi, à l’image des murs qui 
entourent une pièce; elles sont constituées par les boisements, noyaux bâtis, lignes de crêtes du 
relief, talus importants... 

• les limites semi-perméables : obstacles visuels au-delà desquels on distingue le paysage en tout ou 
en partie; ces limites marquent un arrêt provisoire du regard; elles forment parfois des sous-espaces, 
ou espaces transitoires, qui font eux-mêmes partie d’un espace, à l’image d’un paravent dans une 
pièce; elles sont constituées par le bâti linéaire, les alignements d’arbres, les lignes de crête 
secondaires... 

• les limites perméables : obstacles visuels au-delà et au travers desquels on distingue l’entièreté du 
paysage; cependant, en raison de leur structure et de leur nature, ces limites induisent un arrêt du 
regard et structurent le paysage, à l’image d’un motif dans le carrelage d’une pièce; elles sont 
constituées par les lignes de chemin de fer, les cours d’eau, les routes... 

 

Ces distinctions spatiales sont importantes car c’est d’elles que découlent la diversité et la richesse d’un 
paysage. 

 Ainsi, un espace “ vide ”, dont on perçoit d'emblée la totalité, paraît toujours plus monotone, plus pauvre 
qu'un espace de même dimensions dont les limites sont moins franches. Les arrêts du regard sur une 
succession d’objets augmentent le sentiment d’espace et multiplient les scènes. De plus, les objets 
situés dans un espace donnent une échelle à celui-ci. 

Ces éléments du paysage, constituant les limites visuelles, permettent de déterminer des unités 
paysagères, qui sont globalement définies par les limites visuelles imperméables. 

Outre les limites, ressortent également des éléments marquants dans le paysage, qui constituent des 
points de repères. Il est bon de noter que certaines limites visuelles ont un caractère variable suivant, 
d’une part, les saisons et d’autre part la situation de l’observateur. 

En période hivernale, on peut estimer que les limites végétales perdent une bonne partie de leur 
perméabilité. Cela dit, elles constituent toujours des obstacles visuels. 

Il est clair que le statut d'une limite peut localement apparaître différent de celui défini dans notre 
classification en fonction de la position de l'observateur. Il faut en fait considérer la limite dans la 
globalité du paysage, et sa classification est en fait le produit de la somme de toutes les vues. 
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3.4.2 CARACTÉRISTIQUES ET PHYSIONOMIE DE L'ENTITÉ COMMUNALE  
L’analyse de la carte 3.4 fait apparaître un paysage très riche se révélant d’un grand intérêt.  

La commune de Fauvillers présente un paysage typiquement rural très fortement marqué par le relief et 
les grands massifs boisés. Les cours d’eau ont creusé de profonds sillons dans le plateau et provoqué 
une succession de vallées et vallons suivant diverses orientations. 

Les paysages résultant sont partagés entre des plateaux agricoles au relief tranquillement ondulé et des 
bordures forestières au relief disséqué. 

L’habitat est généralement groupé en villages dont l’ensemble reste relativement homogène. 

 

3.4.3 DÉFINITION D'UNITÉS PAYSAGÈRES  

3.4.3.1 Territoire paysager dit « Creusements de la Haute-Sûre » 
La CPDT a identifié 79 territoires paysagers qu’elle regroupe en 13 ensembles paysagers28. Chaque 
territoire paysager est formé d’un ensemble d’unités paysagères aux caractéristiques semblables. 

L’unité paysagère est définie comme « une portion du territoire embrassée par la vue humaine au sol et 
délimitée par des horizons visuels perceptibles du cœur de l’unité, même en s’y déplaçant » (FELTZ C.). 

Le territoire de Fauvillers se situe au cœur de l’ensemble paysager du Haut Plateau de l’Ardenne 
centrale et plus précisément du territoire paysager dit « Creusements de la Haute-Sûre ». 
 

Description 
La Haute-Sûre constitue un élément naturel fortement identitaire.  

La rivière, et ses affluents, incisent les plateaux ardennais créant une succession de vallées délimitées 
par des versants plus ou moins pentus (dénivelée parfois supérieure à 100 mètres à la frontière 
luxembourgeoise). Cette soudaine inclinaison donne du dynamisme au paysage et permet au 
promeneur d’être soit en position dominante soit en position dominée par rapport au fond de la vallée. 
Depuis les sommets des versants ou les voiries créées à flancs de vallée, le spectateur a une vue 
parfois plongeante sur la Sûre et les prairies ou zones humides qui la bordent. La présence de 
boisements sur les versants peut cependant, par endroits, limiter la vue. La présence de l’eau apporte 
des lignes courbes au paysage et le dynamise. 

Ces courbes se retrouvent également dans le réseau routier local. Depuis le fond de la vallée, le 
promeneur est entouré de versants parfois forts pentus : sa vue est guidée par ces vallées, en suivant le 
fil de l’eau. Les vues peuvent être limitées du fait des circonvolutions de la Sûre ou des plantations.    

Le paysage est donc partagé entre les prairies et les espaces boisés, plus nombreux que sur le plateau 
herbager. Il est rare de trouver un espace sans arbre ni arbuste. Ces végétaux sont présents en quantité 
importante. Les résineux sont majoritaires. Ils occupent souvent les versants pentus. Leur forme très 
régulière souligne le relief. Les feuillus apportent des nuances au paysage. Des traces des chênaies sur 
les versants de la Sûre subsistent encore en plusieurs endroits.  

Enfin, le tracé d’un cours d’eau peut être révélé par la végétation rivulaire.   

L’habitat, regroupé en villages et hameaux lâches se situe, à quelques exceptions près, dans les vallées 
et est parfois révélé par une vue plongeante depuis le sommet d’une vallée.   

                                                
28  FELTZ C., DROEVEN E., KUMMERT M., Les Territoires paysagers de wallonie, RW – DGATLP, Etudes et 

documents CPDT, vol.4, Namur, 2004. 
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3.4.3.2 Unités paysagères 
A Fauvillers, le paysage présente des spécificités par rapport au paysage tel que décrit précédemment.  

La présence de ces spécificités justifie la délimitation d’unités paysagères propres à la commune.   

Ainsi, à l’échelle de la commune, une ligne de crête boisée traverse le territoire du Sud-Ouest au Nord-
Est. En plus de constituer une limite visuelle forte, elle marque la délimitation de deux unités 
paysagères : 

• au Nord, un paysage semi-ouvert marqué par un relief ondulé et occupé principalement de prairies et 
de cultures. Les villages y sont implantés en tête de vallon ou sur les versants ; 

• au Sud, un paysage fermé plus fortement incisé par les différents cours d’eau et surtout occupé 
majoritairement par des boisements. Mis à part Bodange et Wisembach,  les villages se sont 
implantés préférentiellement en plateau. 

Plus localement et parce qu’elle entretient rarement de lien avec l’extérieur, la N4 forme également une 
unité paysagère particulière à l’échelle du territoire de Fauvillers. 

 

3.4.3.2.1 Unité paysagère Nord  
 

Au cœur de cette vaste unité, le paysage se découpe en deux sous-unités paysagères qui sont isolées 
l’une de l’autre par les ondulations du relief : 

• La première sous-unité regroupe les villages de Hollange, Sainlez et Honville ; elle occupe les points 
les plus hauts de la commune et se détache du reste par une ligne de crête orientée Ouest-Est  
principalement occupée par des terres agricoles (prairies). Malgré cette « ouverture » du paysage, la 
distance et la morphologie marquent une rupture franche avec la sous-unité suivante ; 

• Cette seconde sous-unité regroupe Strainchamps, Hotte, Menufontaine et Burnon ; elle est d’une 
part adossée à la forte ligne de crête boisée au Sud, citée précédemment, et au Nord circonscrite 
par la ligne de crête formant une « barrière » visuelle importante.  

 

Sous-unité « Hollange-Sainlez-Honville » 

Cette sous-unité trouve sa particularité d’être la partie la plus haute du territoire de Fauvillers et la plus 
dégagée. 

Les dégagements visuels sont nombreux et offrent des vues lointaines (au-delà des limites 
communales). Les boisements sont peu présents et forment, en limite d’unité, un arrière-plan boisé. Les 
fonds de vallons sont accompagnés de végétation bordant les cours d’eau, ce qui anime le paysage. 

 
Figure 120 : Vue sur la commune de Bastogne depuis Sainlez. 
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Source : ARCEA 

 
Figure 121: Vue sur Hollange, et Léglise en arrière-plan. 

Source : ARCEA 

 

Sainlez occupe les points culminants de l’unité et une position centrale entre Honville et Hollange. 
Sainlez semble jouter le rôle de lien entre les trois villages, comme en atteste le développement du bâti 
notamment.  

Néanmoins, les récentes extensions bâties situées en ligne de crête tendent à changer les 
caractéristiques paysagères d’origine. Le développement de Sainlez est par exemple visible depuis de 
nombreux points ; depuis la N4 et Honville. 

 
Figure 122: L’ouverture du paysage permet d’apercevoir Sainlez et ses extensions bâties depuis Honville. 

Source : ARCEA 

 

Hollange et Honville présentent des caractéristiques paysagères similaires. Ils sont implantés en tête de 
vallon à une altitude nettement inférieure à Sainlez  et présentent une morphologie bâtie similaire. Ils 
sont relativement peu perceptibles depuis les points hauts du relief, mais on les devine assez 
rapidement lorsque les ouvertures le permettent. 
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Figure 123 : Vue sur Sainlez depuis la route qui mène à Honville. 

Source : ARCEA 

 

Quelques éléments viennent toutefois perturber les paysages : le château d’eau et ses antennes GSM à 
Sainlez, et les pylônes des lignes à haute tension à Hollange. 

 

 
Figure 124: Vue sur la vallée de la Strange depuis Hollange. 

Source : ARCEA 
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Sous-unité « Burnon-Menufontaine-Hotte-Strainchamps » 

Cette sous-unité paysagère est tout à fait particulière dans le sens où les quatre villages, de taille 
relativement réduite, se développent sur les versants d’une manière continue suivant un arc de cercle 
débutant à Strainchamps et se terminant à Burnon.  

 
Figure 125: Vue sur Menufontaine depuis Hotte. 

Source : ARCEA 

 

Le paysage y est  dominé par des espaces ouverts ; les points hauts sont occupés par des prairies 
tandis que les boisements ne sont situés, presque exclusivement, que dans les fonds de vallée. En 
conséquence, les villages se « répondent » les uns aux autres ; situés sur les points hauts des versants, 
ils entretiennent des relations visuelles très fortes, bien qu’ils n’occupent pas tous les mêmes altitudes. 

 
Figure 126 : Vue sur Hotte depuis les hauteurs de Burnon. 

Source : ARCEA 

 

Une autre particularité de cette sous-unité réside dans son développement autour de la Sûre ; les 
versants y sont souvent extrêmement pentus et dégagés, ce qui permet des vues plongeantes 
magnifiques sur le cours d’eau. C’est notamment le cas entre Hotte et Menufontaine et entre 
Menufontaine et Burnon. 
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Figure 127: Vue sur la vallée de la Sûre entre Menufontaine et Burnon. 

Source : ARCEA 
 

3.4.3.2.2 Unité paysagère Sud  
 

Cette seconde unité paysagère est composée d’un ensemble de sous-unités distinctes et n’entretenant 
pas, ou presque, de relations entre elles. 

En effet, en raison de la densité des massifs boisés et du relief très « chahuté », le paysage est très 
fermé et ne s’ouvre qu’à proximité des villages. 

En conséquence, chaque village à une exception près, se referme sur lui-même  et conserve sa propre 
sous-unité. D’autre part, hormis Wisembach et Bodange, à l’inverse de l’unité Nord de l’entité, les 
villages sont assez éloignés les uns des autres, ce qui renforce cette sensation d’isolement. 
 

Sous-unité « Fauvillers » 

Fauvillers est le village le plus vaste de l’entité ; il est situé sur un plateau, ce qui a permis un 
développement concentrique du bâti autour de l’église. 

Le village est complètement ceinturé par d’épais massifs boisés ; seuls quelques espaces ouverts 
occupés par des prairies subsistent autour du village, lui permettant de conserver certaines respirations 
et certains dégagements de vues.  

 
Figure 128: Le boisement du vallon de La Baseille ne permet pas de longs dégagements visuels. 

Source : ARCEA 
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Figure 129: Seul endroit suffisamment dégagé et en hauteur  

pour ressentir la vallée de la Sûre en fond de plan. 
Source : ARCEA 

 

Notons qu’au fil du temps, en raison notamment de l’abandon de l’agriculture, le paysage tend à se 
refermer, ce qui risque à terme d’appauvrir le paysage ; l’exemple de Fauvillers est assez frappant à ce 
sujet. 
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Sous-unité « Tintange »  

Comme c’est le cas pour Fauvillers, Tintange est situé sur un plateau et complètement ceinturé par 
d’épais massifs boisés, ce qui l’isole complètement des villages voisins, tant pour Honville que pour 
Warnach.  

Toutefois, il est situé à proximité de la Sûre - frontalière avec le Grand-Duché de Luxembourg -, qu’il 
domine en raison de sa situation sur les points hauts, ce qui offre des vues spectaculaires sur le Grand 
Duché notamment. 

 
Figure 130 : Vue sur la vallée de la Sûre depuis Tintange.  

Source : ARCEA 

 

Alors que côté belge, les versants sont occupés par des résineux ou des chênes, les versants 
luxembourgeois sont occupés par des boisements mixtes où le chêne reste beaucoup plus présent que 
sur le versant belge.  

Par endroit, la roche affleure sur les versants. Les vues, généralement réduites en raison des méandres 
de la Sûre ou de la végétation, peuvent localement être assez longues. 

 
Figure 131 : Le village de Tintange et ses prairies environnantes. 

Source : ARCEA 

 

A proximité du village, de larges prairies permettent le dégagement visuel mais les vues s’arrêtent aux 
lignes de crête, sans laisser la possibilité d’apercevoir un autre village. 
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Sous-unité « Warnach » 

Tout comme les villages de Fauvillers et Tintange, Warnach présente la caractéristique de s’implanter 
en plateau et est entouré de bois. C’est un des seuls villages, avec Sainlez qui entretienne une réelle 
relation avec la Nationale 4, ce qui peut être gênant notamment en matière de nuisance acoustique. 

Bien que présentant des caractéristiques semblables à Fauvillers et Tintange, les alentours de Warnach 
sont plus ouverts et la portion de prairies accompagnant le village, plus vaste. Toutefois, la distance et la 
présence d’épais massifs boisés ne permettent aucune relation avec les villages voisins, Tintange, 
Bodange, Wisembach. 

Les seules vues se limitent au village lui-même : le regard s’arrête soit sur une ligne de crête nue, 
boisée ou bâtie. 

 

 
Figure 132 : Vue sur une extension linéaire du village qui se développe sur une ligne de crête. 

Source : ARCEA 

 

 
Figure 133 : Dès que l’on sort de Warnach, le regard butte sur d’épais boisement d’épicea. 

Source : ARCEA 
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Sous-unité « Bodange-Wisembach » 

Cette unité paysagère trouve sa particularité dans le fait que les villages de Bodange et Wisembach sont 
tous deux implantés sur un versant de la Sûre. Le relief creusé par la rivière y est très marqué. 

Cet ensemble de petits villages regroupés dans un paysage fortement marqué par le relief et les 
boisements confère à cette sous-unité paysagère un grand intérêt. La succession et la richesse des 
vues, toutes différentes selon qu’on se déplace d’un point à  l’autre, nous amène à classer cette sous-
unité comme une des plus intéressantes de l’entité. 

 

 
Figure 134 : Vue sur le massif de la forêt d’Anlier depuis les hauteurs de Bodange. 

Source : ARCEA 

 

 
Figure 135: Vue sur le village de Wisembach depuis la route d’Habay. 

Source : ARCEA 

A noter que si la vallée de la Sûre est assez bien dégagée au niveau de Wisembach et Bodange, la 
partie entre Bodange et Strainchamps est très confidentiel. Les vues sur le cours d’eau et sa vallée sont 
peu perceptibles. 

 



Schéma de structure communal de Fauvillers  Tome 1 - Situation existante 

Bureau d’études ARCEA scrl  Rapport final page 199 
Décembre 2016 

3.4.3.2.3 Unité paysagère particulière : la N4 
L’aire de la Nationale 4 est l’espace occupé par l’infrastructure routière proprement dit et les 
aménagements qui y sont liés.  

Le paysage de la Nationale 4 diffère du paysage environnant dans lesquels il crée une rupture. La 
Nationale 4 a une présence forte dans les paysages qu’elle traverse, elle y est très identitaire.   

Située sur une longue ligne de crête orientée Nord-Sud, la nationale 4 représente l’épine dorsale de 
l’entité ; elle joue également le rôle de lien entre certains villages (par exemple, il n’existe pas de liaison 
entre Tintange et Honville, il faut nécessairement emprunter la N4).  

D’autre part, en raison de son implantation en ligne de crête, elle offre également des vues assez 
intéressantes sur l’entité. En revanche, la route est ponctuée, à intervalles irréguliers, de bâti, 
d’entreprises, de commerces et d’Horeca. Ces implantations ponctuelles, ne sont pas toujours bien 
accompagnées et donnent parfois une image assez dégradée. 

 

3.4.4 PÉRIMÈTRES D’INTÉRÊT PAYSAGER ET POINTS DE VUE REMARQUABLE 

3.4.4.1 PIP inscrits au plan de secteur en vigueur 
Au plan de secteur, plusieurs périmètres d’intérêt paysager (PIP) sont présents sur le territoire 
communal de Fauvillers (voir point « 4.1 Plan de secteur » du présent rapport). 

Selon le CWATUP, « le périmètre d’intérêt paysager vise au maintien, à la formation ou à la 
recomposition du paysage. Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être autorisés pour autant 
qu’ils s’intègrent au paysage » (art. 452/22 du CWATUP). 

Les périmètres d’intérêt paysager couvrant le territoire de Fauvillers correspondent globalement aux 
vallées des principaux cours d’eau de la commune.  

Le tableau ci-dessous reprend une description de l’ensemble des PIP situés à l’intérieur du territoire 
communal : 

N° Description 
A Zone boisée et bocagère bordant la vallée de la Sûre en rive gauche entre 

Strainchamps et Bodange comprenant une partie du bois de Morival. 

B Zone boisée et humide à l’Est de la N4 autour de Tintange. Vallée de la Grande 
Molscht et ses affluents et en partie Natura 2000. 

C Zone humide bordant la Strange, au lieu-dit Tissonval ainsi que la zone humide dans la 
vallée de la Sûre entre Hollange, Strainchamps et Menufontaine. 

D Zone boisée humide au Nord-Est de Fauvillers, le long du ruisseau de Traquebois. 

E Zone boisée et bocagère bordant la vallée de la Sûre en rive droite entre Strainchamps 
et Bodange comportant les lieux-dits la Hauelle, Sur le Gros Tier, et au vieux château. 

G Petite zone boisée, vallée de la Sûre au lieu-dit Op der Woulscht 

H Vallée de la Strange et affluents en rive gauche. Zones boisées et bocagères entre 
Hollange et Hompré. 

I Zone boisée au lieu-dit Harschlette au long de la Basseille. 

J Zone boisée et bocagère au Sud d’Honville, vallée bordant le ruisseau d’Entre-les-Bois 
et de Guémonce et lieu-dit Sur le Sèchiori. 

K Vallée de la Sûre en aval de Winville, zones boisées et dégagées ainsi que les abords 
des ruisseaux de Froide Fontaine et de la Fagne de Lesceret au Nord de Volaiville 

N Vallées boisées du ruisseau de Floraru, et ruisseau de Noulet ainsi que prairies 
agricoles au Sud-Ouest de Villers-la-Bonne-Eau. 
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Le patrimoine naturel de Rochefort est important tant du point de vue local que pour l’intérêt régional et 
européen. Les zones reprises dans le réseau Natura 2000 feront l’objet de plans de gestion adaptés et 
élaborés dans le cadre de cette législation. Le SSC tient compte de ces qualités naturelles et définit des 
aires à objectifs écologiques différenciés. 

Les paysages synthétisent bien la qualité naturelle et patrimoniale de l’entité. L’objectif poursuivi est de 
maintenir une attention particulière à la qualité des paysages et d’utiliser ceux-ci comme vecteur 
d’information, de sensibilisation et de publicité à la qualité environnementale de Rochefort. 
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3.4.4.2 Analyse paysagère de l’ADESA 

 

L’asbl ADESA (Action et Défense de l’Environnement de la Senne et de ses Affluents) a été désignée 
par la Région wallonne pour réaliser une analyse du paysage et des périmètres d’intérêt paysager 
existants aux différents plans de secteur, et ce, en vue de leur révision. L’association est entre autre 
chargée d’apporter ses recommandations quant aux PIP à maintenir, à supprimer ou à ajouter aux plans 
de secteur. 

L’inventaire relatif au plan de secteur de « Bastogne » n’a pas été réalisé. Néanmoins, nous pouvons 
tirer des informations de l’analyse du plan de secteur de « Bertrix-Libramont-Neufchâteau ». 

La proposition d’ADESA en matière de PIP pour le plan de secteur de « Bertrix-Libramont-
Neufchâteau » est comparée à la situation sur les plans de secteur en vigueur. On observe que 
plusieurs PIP présents au plan de secteur disparaissent, d’autres voient leur pourtour redéfini 
(élargissement), et enfin certains apparaissent là où ils étaient absents.  

La justification de ces changements est fournie comme suit : 

 

N° Justification Recommandation 

A et E Vues parfois courtes mais relief de plus en 
plus marqué. Zones intéressantes au point de 
vue biologique qui apportent de la variété. 

PIP maintenu. 

La Sûre pourrait y être maintenue. 

B Zone boisée dans laquelle coule la Sûre et 
plusieurs ruisseaux. Relief marqué impliquant 
des vues généralement courtes. Toutefois, 
intéressants points de vue sur la Sûre 
transfrontalière et sur certains noyaux bâtis.  

PIP à maintenir au moins en partie. 

D Vues courtes et relief marqué. Ce PIP n’est pas justifié. 

H Vues courtes depuis les chemins, vues plus 
longues dans l’axe de la Strange. Plusieurs 
zones intéressantes au point de vue 
biologique. 

Malgré de courtes vues, la zone est 
intéressante en terme de variété. La Strange 
devrait être intégrée au périmètre. 

J Fonds de vallées fermés.  Ce PIP n’offre que des vues courtes et peut 
être supprimé. 

K La vallée de Gérone est comprise dans un 
PIP repris au plan de secteur. Le PIP est 
étendu à la vallée de ses affluents en raison 
du relief mouvementé, de la variété de 
l’occupation du sol, de ses plans successifs, 
les fonds de vallées (avec végétation 
typique), les villages bien intégrés et 
l’absence d’éléments perturbateurs. 

PIP à étendre. 

N Fonds de vallées fermés, PIP offrant des 
vues courtes. 

Ce PIP peut être supprimé. 
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3.4.4.3 Analyse paysagère réalisée dans le cadre de la Charte paysagère du Parc Naturel de la 
Haute-Sûre Forêt d’Anlier 

La phase de diagnostic de la charte paysagère réalisée par le Parc Naturel de la Haute-Sûre consiste à 
identifier et caractériser les paysages de la région, d’en évaluer les atouts, les faiblesses et les enjeux 
qui se posent. 

Le paysage a été ainsi qualifié en quatre classes de qualité paysagère : paysage à requalifier, paysage 
de bonne qualité, paysage de qualité remarquable, paysage de qualité très remarquable. Une 
cartographie a été établie sur base technique d’une part et sur base d’une consultation de la population 
d’autre part. 

Globalement, le territoire communal de Fauvillers y est repris en paysage de bonne qualité. Certaines 
zones se distinguent de par leur qualité remarquable à très remarquables. D’autres par une nécessité de 
restructuration ou de requalification. 

Les classes de qualité paysagère et leur définition au sens de la charte paysagère de la Haute-Sûre sont 
reprises ci-dessous : 

Paysages à requalifier/restructurer 

Ce sont des zones qui ne présentent pas de caractéristiques géomorphologiques intéressantes, leur 
qualité biologique est faible, le bâti qui y est implanté ne présente pas un style intéressant. Ces sites 
n’ont pas d’intérêt historique ou patrimonial particulier. Ce sont également des sites qui ont fait l’objet 
d’aménagements peu cohérents ou qui sont abandonnés et dont la qualité pourrait être améliorée par la 
mise en place d’actions locales. 

Les actions à envisager sont de type : actions de végétalisation, homogénéisation du mobilier urbain, 
aménagements des espaces publics ou privés, adoption de prescriptions mieux adaptées pour le bâti à 
implanter, actions de réhabilitation, suivi de l’évolution des sites. 

 

Paysage de bonne qualité 

Les paysage de bonne qualité sont les plus courants dans le Par cet ont une valeur identitaire. 

Leur qualité est globalement satisfaisante : ils présentent des qualités géomorphologiques, biologiques, 
paysagères, urbanistiques, historiques et patrimoniales intéressantes. Ils peuvent néanmoins présenter 
localement des caractéristiques intéressantes. 

Ces paysages méritent d’être conservés voir améliorés. Les interventions à mener sont du type : mise 
en place de programme anticipant une urbanisation ou une occupation cohérente du site ; actions de 
végétalisation ; modifications de gabarits, de teinte ou matériaux en cas de rénovation ; sensibilisation 
des propriétaires au maintien ou à l’implantation d’un bâti adapté, au maintien des haies, arbres ou 
alignements remarquables. 

 

Paysage de qualité remarquable 

Il s’agit de territoires à valeur identitaire à l’échelle du parc. Leurs caractéristiques géomorphologiques, 
paysagères et autres sont très intéressantes. Ces paysages nécessitent d’être protégés. Les actions à 
mener sont de type protection légale, mise en place de programme de gestion tenant compte des 
caractéristiques intéressantes du site, des actions de sensibilisation des propriétaires et des 
gestionnaires et des suivis d’évolution de ces sites. 

 

Paysage de qualité très remarquable 

Ces paysages, peu répandus sur le territoire du Parc, présentent, pour chacun des critères, des 
caractéristiques très intéressantes. Ils sont identitaires et ont un atout touristique. Ils nécessitent une 
protection accrue et une gestion des sites. Les types de mesure à prendre sont identiques aux paysages 
de qualité remarquable. On peut également y mener une mise en valeur des sites et des actions de 
gestion concrètes telle que l’ouverture de points de vue. 



Schéma de structure communal de Fauvillers  Tome 1 - Situation existante 

Bureau d’études ARCEA scrl  Rapport final page 203 
Décembre 2016 

Le tableau ci-dessous reprend les zones de qualité paysagère remarquable et très remarquables, et leur 
correspondance éventuelle avec les PIP déjà décrits ci-avant issus du plan de secteur ou de l’analyse 
paysagère de l’ADESA. 
 
Paysage de qualité remarquable 
N° Zone Correspondance PIP PS/ADESA 
1 Vallée de la Sûre au Nord de Bodange  
2 Fauvillers  
3 Vallée humide de la Strange et du Grand Rû entre 

Hollange et Hompré 
PIP PS C 

4 Vallée de la Sûre et prairies humides en bordure de 
Strainchamps 

 

5 Vallée de la Strange et affluents en rive gauche. Zones 
boisées et bocagères entre Hollange et Hompré. 

PIP PS H 

 
Paysage de qualité très remarquable 
N° Zone Correspondance PIP PS/ADESA 
17 Tintange et zone boisée transfrontalière formant la 

vallée de la Sûre 
PIP PS B 
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3.5 MILIEU NATUREL 
 
3.5.1 DESCRIPTION DES MILIEUX NATURELS 

3.5.1.1 Les espaces agricoles exploités intensivement 
Une part importante du territoire communal (environ 45%) est occupée par des espaces agricoles, 
exploités de manière généralement intensive. On observe principalement des prairies de pâturages, 
mais également quelques zones de grandes cultures, notamment sur le plateau le long de la N4. 

La faune et la flore de ces espaces est assez pauvre. Toutefois, lorsque les parcelles sont encore 
bordées de haies, on peut y observer une avifaune assez intéressante, comprenant notamment le 
Bruant jaune (Emberiza citrinella) ou la pie-grièche écorcheur (Lanius collurio). 

Ces espaces sont également très largement exploités par une partie de l’avifaune présente dans les 
massifs forestiers (par exemple la Buse variable – Buteo buteo). 

3.5.1.2 Les fonds de vallée 
Traditionnellement, les fonds de vallée étaient exploités comme prés de fauche et constituaient des 
espaces agricoles très importants pour le fonctionnement et la survie des exploitations agricoles de la 
région. Tous les fonds de vallée étaient exploités, jusque très loin dans les massifs forestiers.  

Les paysages, comme le montre l’ancienne carte postale ci-dessous, étaient nettement plus ouverts 
qu’actuellement, et les fonds de vallée totalement dépourvus de boisement. Les prés occupaient tout le 
lit majeur des cours d’eau. 

 
Figure 136: Ancienne carte postale présentant la Vallée de la Baseille 

Source : édition Nels – mise en vente sur www.delcampe.net 
 

Suite à la modernisation de l’agriculture, ces espaces ont été progressivement abandonnés. Certains 
d’entre-eux, notamment dans la vallée de la Sûre, ont été plantés de peupliers. Dans les massifs 
forestiers, les fonds ont été replantés d’épicéas. Ailleurs, leur abandon les conduit progressivement vers 
un boisement de saules, de bouleaux et d’aulnes. 
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Les différentes formations végétales de ces fonds présentent un très grand intérêt patrimonial. Outre le 
fait qu’elles constituent le témoignage d’une activité agricole autrefois extrêmement importante, elles 
abritent une flore et une faune tout à fait remarquables. 

Les formations végétales qu’il est encore possible de rencontrer son notamment : 

• Bas-marais acides à Comaret (Comarum palustre) ; 
• Mégaphorbiaies, dont de vastes étendues de prairies à reines-des-prés (Filipendula ulmaria) ; 
• Cariçaies ; 
• Prairies à Bistorte (Persicaria bistorta) et prairies oligotrophes humides. 
 

 
Figure 137 : Prairie à Bistorte (Persicaria bistorta) 

Source : ARCEA sprl 

 

La faune comprend notamment plusieurs espèces de papillons particulièrement rares et menacées. Le 
tableau suivant reprend ainsi la liste des espèces de papillons présentes dans les fonds de vallée de la 
commune (en se limitant aux espèces les plus intéressantes), sur base des données des fiches SGIB, 
des observations encodées sur le site Observations.be29 ou de la banque de données du SPW-DG03-
DEMNA (données fournies gratuitement). 

 

 

                                                
29 http://observations.be/index.php 
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Nom français Nom latin Protection Liste rouge 

Cuivré de la Bistorte Lycaena helle Oui Vu : vulnérable 

Cuivré écarlate Lycaena hippothoe Non Vu : vulnérable 

Damier noir Melitaea diamina Non Vu : vulnérable 

Grand Nacré Argynnis aglaja Non Vu : vulnérable 

Nacré de la Bistorte Proclossiana eunomia Oui Vu : vulnérable 

Nacré de la Filipendule Brenthis ino Non Nt : à la limite d'être menacée 

Petit Collier argenté Clossiana selene Non Nt : à la limite d'être menacée 
Figure 138 : Liste des lépidoptères diurnes rares et/ou protégés présents dans les fonds de vallée de la 

commune de Fauvillers 
Sources : ARCEA – SPW-DGO3-DEMNA – Observations.be 

 

On relèvera tout particulièrement la présence du Cuivré de la Bistorte et du Nacré de la Bistorte, deux 
espèces typiques des prairies humides des fonds de vallée de la commune, très rares, protégées (pour 
la première, également au niveau européen – il s’agit d’une espèce d’intérêt communautaire, protégée 
par la Directive 92/43/CE Faune-Flore-Habitats), à répartition européenne très limitée, de type boréo-
montagnarde, et en fort déclin. La plante-hôte de ces deux espèces est la Bistorte (Persicaria bistorta). 

Pour ce qui concerne les autres invertébrés, on notera la présence du Criquet ensanglanté 
(Stethophyma grossum). Il s’agit d’une espèce strictement inféodée aux prairies humides et 
marécageuses, au sol gorgé d’eau une grande partie de l’année. C’est une espèce considérée 
indicatrice d’un milieu naturel de qualité. 

L’avifaune de ces espaces reste relativement riche, mais s’est considérablement appauvrie. Ainsi, le 
Tarier des prés (Saxicola rubetra), espèce en très fort déclin, autrefois bien représenté dans la vallée de 
la Sûre, semble avoir disparu depuis peu de la commune. Cela étant, les fonds de vallée restent des 
endroits privilégiés comme territoire de recherche de nourriture pour de nombreuses espèces, dont la 
Cigogne noire. 

La presque totalité des réserves naturelles et sites protégés sont établis dans ces fonds de vallée. Les 
opérations de gestion visent à restaurer, autant que possible, les anciennes prairies de fauche. 
D’importantes opérations de déboisement et de débroussaillages ont été récemment entreprises dans la 
vallée de la Sûre en amont de Bodange, dans le cadre des programmes LIFE Loutre et Moule perlière. 
 

3.5.1.3 Les cours et plans d’eau 
La commune se caractérise par un dense réseau hydrographique, entièrement inclus dans le bassin de 
la Sûre. Malgré une certaine dégradation de la qualité des eaux, due principalement aux rejets d’eaux 
usées d’origine domestique et agricole, les cours d’eau présentent encore une très importante 
biodiversité. 

Ainsi, on observe dans la Sûre quelques unes des dernières populations belges de Moule perlière 
(Margaritifera margaritifera).  

Parmi les invertébrées, on relève également la présence d’une libellule peu fréquente, le Gomphe à 
pinces (Onychogomphus forcipatus). 

Les rivières renferment encore d’importantes populations de truite indigène (Salmo trutta fario). 
Plusieurs études menées notamment à l’initiative du Parc naturel, ont porté sur la restauration des 
capacités de circulation des poissons, en recensant les points noirs (seuils infranchissables par 
exemple) et en mettant en œuvre des travaux afin de restaurer la libre circulation des poissons. La 
Petite lamproie, ou Lamproie de Planer (Lampetra planeri), espèce d’intérêt communautaire (annexe 2 
de la Directive Faune-Flore-Habitats) est également bien représentée. 
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La rivière constitue également un des tous derniers territoires belges encore fréquenté par la Loutre 
(Lutra lutra). Le castor d’Europe (Castor fiber), réintroduit, est présent le long de presque tout le réseau 
hydrographique.  

Pour ce qui concerne les oiseaux, le Martin-pêcheur (Alcedo atthis) et le Cincle plongeur (Cinclus 
cinclus) sont bien présents. 

 

3.5.1.4 Les affleurements rocheux 
Les affleurements rocheux étaient autrefois nombreux et bien visibles sur le territoire de la commune. La 
vallée de la Sûre, particulièrement, en amont de Tintange (voir figure ci-dessous), présentait sur ces 
affleurements une végétation peu développée, très riche en espèces thermophiles. 

 

 
Figure 139 : Ancienne carte postale présentant le versant de la Sûre à Tintange 

Source : édition Nels – mise en vente sur www.delcampe.net 

 

Parmi les espèces les plus caractéristiques de ces milieux, on pouvait observer à Romeldange, au 
moins jusque dans les années 50 ou 60, l’unique station belge du Silène à bouquets (Silene armeria), 
plante intégralement protégée. 

Actuellement, la flore des ces affleurements rocheux comprend encore l’Alisier blanc (Sorbus aria), le 
Lychnis visqueux (Lychnis viscaria), le Cotonéaster sauvage (Cotoneaster integerrimus), la Phalangère 
à fleurs de lis (Anthericum liliago), le Rosier pimprenelle (Rosa pimpinellifolia) et le très rare Tabouret 
sylvestre (Thlaspi caerulescens), dont les plus importantes populations belges se situent à Tintange.  

La faune de ces affleurements rocheux reste très riche, particulièrement en reptiles. Une récente étude 
(GRAITSON 2008) a ainsi mis en évidence la présence de l’Orvet (Anguis fragilis), du Lézard vivipare 
(Zootoca vivipara), de la Coronelle lisse (Coronella austriaca) et de la Couleuvre à collier (Natrix natrix) 
sur plusieurs sites rocheux de la commune (à Menufontaine, Wisembach, Tintange et Honville). 
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3.5.1.5 Les landes, bruyères et prairies maigres (hors fond de vallée) 
Les landes et prés maigres couvraient autrefois de vastes étendues du territoire communal, du fait des 
importants déboisements et des pratiques agricoles (pâturage, droits d’usages, …). L’extension des 
landes a été maximale à la fin du XVIII et au début du XIXème siècle. Vers le milieu du XIXème siècle, 
l’Etat belge, comme d’autres pays d’Europe, a pris des dispositions pour favoriser le reboisement, 
notamment en promulguant la loi du 25 mars 1847 obligeant la mise en valeur des lieux incultes. Les 
terrains incultes et landes les moins pauvres ont progressivement été convertis en terres et prairies, 
tandis que le solde a été largement boisé, principalement d’épicéas (Picea abies). Il ne reste 
actuellement que des lambeaux de landes et prés maigres, principalement dans la partie Sud du 
territoire communal. Compte tenu de leur richesse faunistique et floristique, une partie d’entre eux ont 
été transformés en réserves naturelles (Vor Olbrich par exemple). Diverses actions de gestion et de 
restauration ont été entreprises, allant dans certains cas jusqu’à des opérations d’abattage des 
plantations qui y avaient été réalisées et restauration d’anciennes pratiques de pâturage.  

Ces derniers lambeaux de landes abritent plusieurs espèces de papillons particulièrement rares. Sur le 
territoire communal, on peut ainsi relever la présence des espèces reprises ci-dessous, au sein 
desquelles on mentionnera tout particulièrement la Virgule (présence actuelle non certaine), 
particulièrement menacée en Région wallonne. 
 

Nom français Nom latin Protection Liste rouge 
Céphale Coenonympha arcania Non Vu : vulnérable 

Damier athalie Mellicta athalia Oui Vu : vulnérable 

Moiré franconien Erebia medusa Oui Vu : vulnérable 

Virgule Hesperia comma Oui Cr : en situation critique 
Figure 140 : Liste des lépidoptères diurnes rares et/ou protégés présents dans les landes et prairies 

sèches de la commune de Fauvillers 
Sources : SPW-DGO3-DEMNA – Observations.be 

 

En ce qui concerne la flore, on relève plus particulièrement la présence de quelques espaces de prairies 
à Nard (Nardus stricta), ainsi que la présence d’espèces très rares, telles l’Arnica (Arnica montana), le 
Genêt velu (Genista pilosa),… 

 

3.5.1.6 Les massifs forestiers 
Les espaces boisés occupent actuellement environ 45% du territoire communal. Cette part est en 
constante augmentation depuis le début du XIXème siècle et s’étend toujours, avec l’abandon des 
parcelles cultivées ou de prairies les plus éloignées des villages, ou les moins productives. 

La progression de la forêt a été essentiellement le fait de plantations de résineux (essentiellement des 
épicéas), plus rarement de feuillus (notamment de peupliers dans la vallée de la Sûre). 

Les boisements de feuillus sont ainsi actuellement peu répandus : ils s’observent en limite de la forêt 
d’Anlier, ou sur les versants des vallées, particulièrement de la Sûre. 

A l’exception des fonds de vallée et d’une partie des versants, la forêt climacique sur le territoire 
communal est la hêtraie acidophile à luzule blanche (Luzulo-Fagetum). Du fait de diverses pratiques 
agricoles (transformation en zones de culture et/ou de pâturage) et sylvicoles (exploitation de bois 
d’œuvre ou de chauffage, mise en taillis, fabrication de charbon de bois, exploitations d’arbres à tan, …) 
multiséculaire, ce type de boisement a très fortement régressé sur le territoire de la commune de 
Fauvillers et n’existe pratiquement plus que dans la forêt d’Anlier et sur ses secteurs limitrophes, dans la 
partie Sud de la Commune. Ailleurs, les boisements de feuillus sont principalement constitués de 
chênaies, de substitution à la hêtraie ou de recolonisation d’espaces agricoles aujourd’hui abandonnés. 
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On citera, pour mémoire, la présence de quelques très rares lambeaux de chênaie xérocline à alisier 
(Sorbus aria) sur les versants bien exposés des vallées, principalement de la sûre. 

3.5.2 ESPÈCES ANIMALES PRÉSENTANT UN INTÉRÊT PARTICULIER 

3.5.2.1 La Moule perlière (Margaritifera margaritifera) 
Source principale d’informations : Fiche espèce de la Moule perlière, réalisée par G. MOTTE, dans le 
cadre du programme LIFE « Moule perlière ». 

 

La moule perlière est un mollusque aquatique, bivalve, d’une longueur comprise entre 10 et 15 cm. 
L’espèce est connue pour produire des perles (rarement : on estime qu’un individu sur 1.000 produit une 
perle). Elle vit enfoncée dans les sédiments des rivières, où elle se nourrit en filtrant l’eau et en 
collectant les éléments organiques. 

Son aire de répartition est actuellement très morcelée en Belgique. L’espèce n’est plus connue que de 
quelques rivières des bassins de la Semois, de la Moselle et de l’Ourthe. Elle a disparu de plusieurs 
cours d’eau (Amblève, Lomme, Lesse, Schwalm,…).  

L’espèce possède une grande longévité (100 ans et plus). Des recensements récents ont permis 
d’évaluer la population belge subsistante à quelques milliers d’individus, généralement très âgés (plus 
de 50 ans). 

Le cycle de vie de l’espèce est très complexe : 

• Les sexes sont séparés : en juillet-août, les mâles libèrent des spermatozoïdes dans l’eau ; ceux-ci 
arrivent jusqu’aux femelles entraînés par le courant, et pénètrent, au gré des mouvements d’eau 
provoqués par l’activité respiratoire des femelles, dans les branchies où ils fécondent les œufs 
présents ; 

• Après 4 semaines, les œufs fécondés se développent en une petite larve appelée « glochidie » ; fin 
septembre, toutes les femelles libèrent en même temps leurs larves (en moyenne, 3 millions par 
femelle) ; 

• La majorité des larves meurent, seules quelques-unes parviennent à s’accrocher aux branchies de 
leur hôte intermédiaire, une truite (ou autrefois, lorsque présent en Belgique, un saumon) ; la larve 
s’enkyste et passe l’hiver sur les branchies de son hôte ; 

• Au printemps, le kyste libère une petite moule semblable à l’adulte : elle tombe sur le fond de la 
rivière et s’y enfonce profondément (entre 5 et 50 cm), pour y vivre durant 5 années ; 

• Elle se rapproche ensuite de la surface pour poursuivre sa croissance ; 
• Les moules perlières sont sexuellement matures à l’âge de 12-20 ans, et peuvent se reproduire 

juqu’à l’âge de 100 ans, voire plus. 
 

Les déplacements des moules sont très limités : seuls les déplacements des larves glochidies, 
entraînées par le courant, ou des poissons porteurs, permet la dispersion de l’espèce. Les moules 
adultes ne se déplacent pratiquement pas. 

La moule perlière vit dans les cours d’eau clairs, oligotrophes, frais en été, riches en oxygène et pauvres 
en calcaire, sur des substrats variés (gravier, éboulis, dans une moindre mesure le sable). 

Une très grande qualité d’eau est nécessaire à la survie de l’espèce. Le tableau suivant présente les 
exigences des adultes, en comparaison des valeurs observées dans la Sûre à Grumelange entre 2000 
et 2002 (données Région wallonne), et des normes de qualité (A.R. du 4 novembre 1987 fixant les 
normes de qualité de base et AGW du 15 décembre 1995 fixant les normes pour les eaux piscicoles 
salmonicoles, dont relèvent l’ensemble des cours d’eau de l’entité, - ces arrêtés sont intégrés au Code 
de l’Eau). 
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Paramètres 

Unité 

Norme 
de 

qualité 
de base 

(A.R. 
04/11/87) 

Norme de 
qualité des 

eaux 
salminicoles 

( AGW 
15/12/95) 

Exigences 
de la moule 

perlière 
(adultes) 

La Sûre en aval de 
Grumelange (données Région 
wallonne – Division de l’Eau) 

 
Moyenne 
sur 3 ans 
(2000 à 
2002) 

Min 
absolu 

Max 
absolu 

Température °C < 25 < 21,5 0 – 23 9,77 0,6 18,3 
pH - 6 – 9 6 - 9 6,7 – 8,6 7,42 5,80 8,10 
Conductivité µS/cm - - < 100 129,3 92 169 
O2 dissous mg O2/l - > 7 > 9 10,97 7,7 14,3 
DBO5 mg O2/l 6 ≤ 4 < 2 < 2 < 2 2,5 
Nitrates mg N/l - - < 1-1,5 3,18 1,46 4,31 
Phosphates mg P/l - - <0,03 0,03 0,02 0,08 
Calcium mg/l - - < 10 10,73 8,6 15,6 
Figure 141 : Comparaison des valeurs moyennes et extrêmes des eaux de la Sûre (en aval de Grumelange) 
par rapport aux normes et aux exigences de qualité pour la survie de la Moule perlière (les dépassements 

de valeurs par rapport aux exigences de la moule perlière sont en gras souligné) 
Sources : SPW-DGO3 

 

A la lecture de ce tableau, on constate que la Sûre respecte seulement une partie des paramètres de 
qualité : en 2000-2001-2002, on observe des dépassements (moyenne) pour ce qui concerne la 
conductivité (qui augmente, progressant – valeur annuelle moyenne - de 122 µS/cm en 2000, à 129 en 
2001 et 137 en 2002), les nitrates (qui ont tendance a légèrement diminuer au cours de la même 
période) et le calcium. 

Malgré ces quelques dépassements, la Moule perlière subsiste toujours dans la Sûre (à l’amont de 
Martelange).  

Si la présence de l’espèce est bien attestée, il apparaît qu’il n’y a plus de succès de reproduction dans la 
Sûre (comme dans les autres rivières de Belgique où l’espèce est encore présente) depuis plusieurs 
années. La moyenne d’âge des individus est de l’ordre de 50 ans, et aucun individu jeune n’a été 
observé récemment. Pourtant, chaque année, l’espèce réalise son cycle de reproduction jusqu’au stade 
de libération des jeunes moules au départ des kystes sur les poissons porteurs. Mais il semble qu’un 
problème empêche le développement des très jeunes moules durant les premières années de leur vie, 
lorsqu’elles vivent profondément enfouies dans le substrat. Ce problème se rencontre dans la plupart 
des régions d’Europe où l’espèce survit encore. Seules quelques régions très isolées connaissent 
encore des cycles reproductifs complets. Le problème n’est pas encore parfaitement identifié (il semble 
que l’augmentation de la teneur en matière en suspension, générant un colmatage du substrat et une 
asphyxie des jeunes moules, puisse être une cause). Si aucune solution n’est trouvée à court terme, 
l’espèce disparaîtra de Belgique, comme par ailleurs d’une grande partie de l’Europe, dans les années 
qui viennent.  

La Moule perlière est ainsi devenue une des espèces les plus rares d’Europe, et les plus menacées de 
disparition. 

Des programmes de reproduction en captivité sont actuellement entrepris, de manière à pouvoir 
« réensemencer » les cours d’eau avec de jeunes individus viables, âgés de quelques années, de 
manière à maintenir les populations, le temps qu’une solution puisse être trouvée et que la reproduction 
naturelle puisse à nouveau être observée. 

Comme la Loutre (voir plus loin), cette espèce est reprise à l’annexe IIa du décret du 6 décembre 2001 
et bénéficie des mêmes mesures de protection. 
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Les contraintes liées à la préservation de cette espèce sont principalement les suivantes (liste non 
exhaustive) : 

• Conservation des caractéristiques physico-chimiques de la Sûre et de ses affluents, amélioration de 
certains paramètres (teneurs en azote, teneur en calcium et conductivité) ; 

• Protection des cordons rivulaires et des habitats herbeux le long de la rivière (l’ombrage des eaux 
est nécessaire au maintien de la fraîcheur du cours d’eau et à la survie de l’espèce) ; 

• Maintien des populations du poisson hôte (la truite indigène – ou le saumon en cas de réintroduction 
- l’espèce ne s’adapte pas aux autres salmonidés non indigènes : truite arc-en-ciel, saumon de 
fontaine, …) ; 

• Protection contre le piétinement des populations subsistantes (piétinement par des pêcheurs ou par 
des activités de loisirs – natation, kayaks, …) ; 

• Protection des populations subsistantes contre tous travaux (curage, …) ; 
• Maintien d’une lame d’eau et de débits suffisants. 
 

On notera en outre la présence dans la Sûre de la Mulette épaisse (Unio crassus), autre mollusque 
aquatique, assez semblable à la Moule perlière. Les exigences écologiques de cette espèce sont un peu 
moins sévères que celles de la moule perlière, mais l’espèce connaît également une forte raréfaction en 
Belgique. Elle est encore bien présente dans la Sûre, où ses populations restent abondantes, et avec 
une bonne reproduction. Cette espèce est également intégralement protégée (annexe IIa du décret du 6 
décembre 2001). Son cycle de reproduction est similaire à celui de la moule perlière, mais les poissons 
hôtes sont plus diversifiés (principalement le chabot, mais aussi la truite, la perche, le chevesne, la 
vandoise, le vairon, …). 
 

3.5.2.2 La Cigogne noire (Ciconia nigra) 
La Cigogne noire, proche parente de sa cousine, la Cigogne blanche, est un oiseau de grande taille : 
longueur d’environ 1 m, envergure entre 1,80 m et 2 m, poids de l’ordre de 3 kg. A la différence de la 
Cigogne blanche, oiseau des milieux ouverts, la Cigogne noire préfère les grands massifs forestiers 
entrecoupés de petits ruisseaux.  

Elle s'établit préférentiellement dans des forêts tranquilles, constitués d’arbres âgés. Son nid est placé 
dans un grand arbre, souvent à proximité d'un espace dégagé (versants, forêts claires). Son domaine de 
chasse comprend des ruisseaux et de petites rivières, des étangs marécageux, des prairies à végétation 
basse. L’espèce se nourrit principalement de petit poisson, mais aussi de batraciens, d’insectes, de 
crustacés, … 

Il s’agit d’une espèce migratrice, revenant vers la mi-mars, et repartant vers ses quartiers d’hivernage 
entre août et début octobre. Elle est très discrète et sa nidification peut, malgré la grande taille du nid et 
des oiseaux, passer facilement inaperçue. Le domaine vital est très grand : on estime que les adultes 
chassent dans un rayon de 5 à 10 km autour du nid. 

La nidification de l’espèce avait cessé en Belgique à la fin du XIXème siècle. Mais dès le début des 
années 1980, elle fut à nouveau suspectée et fut formellement prouvée en 1989. Le nombre de nids de 
cigogne noire n’a depuis cessé de croître. On estime actuellement la population wallonne à une 
trentaine de couples (et entre 4 et 7 couples au Grand-Duché de Luxembourg). Cette population est 
essentiellement concentrée dans les grands massifs forestiers ardennais, dont la Forêt d’Anlier. Les 
oiseaux exploitent les nombreux fonds de vallée de la Forêt d’Anlier, mais aussi les zones ouvertes en 
lisière, comme la plaine alluviale de la Sûre.  

D’après les données de l’asbl SOLON qui étudie particulièrement cette espèce, sur une quarantaine de 
nids étudiés en Région Wallonne, on pouvait déduire les renseignements suivants : 

• Distance par rapport au premier cours d’eau : 200 m. 
• Distance par rapport au premier sentier : 160 m. 
• Distance par rapport à la première route macadamisée : 900 m. 
• Distance par rapport à la première habitation : 1500 m. 
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Bien que la Cigogne noire a pu recoloniser naturellement la Wallonie, et que ses effectifs ne cessent de 
croître, il subsiste de nombreuses menaces. Parmi celles-ci, on notera les suivantes, qui peuvent avoir 
un impact direct sur des plans d’aménagement communaux : 

• Lors de sa nidification, l’espèce est très sensible aux dérangements : on recommande ainsi, outre la 
protection directe des arbres sur lesquels les nids sont installés, la création de zone de tranquillité 
autour des nids (absence de travaux forestiers, …) entre le début mars et la mi-août ; 

• Les atteintes à son habitat sont particulièrement préjudiciables : parmi celles-ci, on peut citer 
principalement l’enrésinement des forêts (remplacement des feuillus par des plantations de 
résineux), la destruction des fonds de vallées où elle se nourrit (urbanisation, enrésinement, création 
d’étangs de loisirs, drainage,…), l’altération de la qualité des cours d’eau (pollution, travaux 
d’entretien intempestifs, …). 

 

Plus particulièrement, pour Fauvillers, la protection de la Cigogne noire nécessite la préservation du 
massif forestier d’Anlier, le maintien de sa quiétude, la préservation de la qualité des cours d’eau de la 
commune, tant du point de vue de leurs caractéristiques physico-chimiques, que de leur faune, et de 
leur aspect physique (un ruisseau aux eaux très bonne qualité, mais entièrement bétonné, ne convient 
pas à l’espèce). 

3.5.2.3 La Loutre (Lutra lutra) 
Ce grand mammifère carnivore (1,00 à 1,25 m, pour en moyenne 7,5 kg) est strictement inféodé aux 
zones d’eau libre (cours d’eau, plan d’eau, zones marines dans certains pays) riches en poissons. 

Son régime alimentaire est essentiellement composé de poissons, dont la plupart de petite taille 
(inférieure à 10 cm), avec quelques mammifères (petits rongeurs), oiseaux, batraciens (grenouilles), 
gros insectes et crustacés (larves de libellules, coléoptères, écrevisses).  

La loutre vit habituellement seule sur son territoire. Le territoire d’un mâle recoupe généralement celui de 
plusieurs femelles. Ces dernières peuvent être accompagnées de leurs jeunes durant une longue 
période. Elle est nocturne, et ne quitte son gîte que sous la contrainte (dérangement important). Elle 
occupe rarement le même gîte plusieurs jours de suite (sauf si elle a des jeunes), et effectue des 
déplacements considérables au sein de son territoire (plusieurs kilomètres, parfois jusqu’à 20 km). La 
taille du territoire exploité et le nombre de gîtes peuvent être très élevés (dans le marais Poitevin, un 
suivi télémétrique a permis de comptabiliser durant 138 jours, pour un seul individu femelle, l’utilisation 
de 56 gîtes différents répartis sur une superficie de 2.800 ha). 

Les menaces qui pèsent sur cette espèce sont nombreuses : destruction volontaire (des primes à sa 
destruction ont été octroyées jusqu’au début des années 70), pollution par les métaux lourds et les 
pesticides (la loutre, située en fin de chaîne alimentaire, accumule ces polluants), modification de son 
habitat (aménagement hydraulique des cours d’eau, assèchement des zones humides), mortalité liée au 
trafic. 

En Belgique, l’espèce a très fortement régressé. Actuellement, on estime qu’il ne subsiste plus au mieux 
que quelques dizaines d’individus, répartis principalement sur quelques réseaux hydrographiques du 
Sud du pays : Ourthe, Lesse, Our, probablement Semois, et la Sûre. 

Les populations belges sont extrêmement isolées des autres populations subsistant en Europe. 

L’espèce est intégralement protégée (annexe IIa du Décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation 
des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvage). En application de ce décret, cette 
protection porte autant sur les individus eux-mêmes (interdiction de capture, de destruction, de 
perturbation), que sur leur habitat (interdiction de détériorer ou de détruire les sites de reproduction, les 
aires de repos ou tout habitat naturel où vit la loutre à un de ses stades de son cycle biologique, même 
si cette destruction ou dégradation a été réalisée sans caractère intentionnel). 
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Les contraintes qui résultent de la présence de la loutre peuvent être résumées comme suit : 

• Protection intégrale de la qualité des eaux des cours d’eau ; 
• Protection des berges et des espaces contigus aux cours d’eau, pouvant être utilisés par l’espèce 

comme gîte (souches, anfractuosités, trous dans la berge, …) ; 
• Protection des ressources alimentaires (maintien d’une icthyofaune riche et diversifiée). 
 

3.5.3 MILIEUX NATURELS SENSIBLES 
 Carte 3.5.1 – Milieux naturels sensibles 

3.5.3.1 Introduction 
La carte des milieux naturels sensibles englobe l’ensemble des espaces du territoire communal où la 
biodiversité (faune, flore, habitat) a été reconnue comme présentant un grand intérêt, du fait de la 
présence d’espèces ou d’habitats rares et/ou protégés. Leur sensibilité est variable, suivant la nature 
des espèces et habitats présents. Dans certains cas, la présence des ces espèces est compatible avec 
certaines activités humaines, voir même est dépendante d’activités agricoles ou sylvicoles extensives. 
Dans d’autres cas, la sensibilité est extrême et toute modification du milieu (modification du chimisme du 
sol ou des eaux, dérangements, …) peut induire la disparition des espèces ou habitats. 

Cette carte reprend notamment les espaces suivants : 

• Les Sites de Grand Intérêt Biologique (SGIB) ; 
• Les zone sensibles du point de vue de la protection de la moule perlière (Margaritifera margaritifera) 

et de la mulette épaisse (Unio crassus) : il s’agit essentiellement de fonds de vallée, situés en amont 
ou au droit des populations de ces deux espèces de mollusques aquatiques. La cartographie de ces 
zones sensibles a été réalisée dans le cadre du Programme LIFE 2002 Nature/B/8590 "Conservation 
des habitats de la Moule perlière". 

 

3.5.3.2 Localisation des sites d'intérêt scientifique SGIB 
Le programme d’élaboration d’une base de données des SGIB (Sites de Grand Intérêt Biologique) a été 
lancé en Région wallonne au début des années 90. Il succède à d’autres programmes antérieurs 
(Survey national, ISIWAL, …), les premières listes de sites naturels d’intérêt ayant été élaborées au 
début du XXème siècle (Sites J. MASSART). 

Un SGIB se définit comme étant un site abritant au moins une espèce animale ou végétale rare, 
menacée ou protégée, et/ou un habitat rare, menacé ou protégé, couvrant une superficie minimale de 
1.000 m² (à l’exception des cavités souterraines). 

Il ne s’agit donc pas de périmètres bénéficiant d’un quelconque statut de protection, même si certains 
SGIB sont protégés, au plan de secteur (zone naturelle) et/ou selon la loi de 1973 sur la conservation de 
la nature. 

Pour ce qui concerne le territoire de la commune de Fauvillers, la base de données SGIB (situation au 
1er décembre 2010) comprend essentiellement des sites localisés le long des cours d’eau, et de manière 
plus marginale des versants abrupts des vallées. 
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Code Dénomination Description sommaire 

23 Réserve naturelle Vor Olbrich Ensemble d’anciennes prairies en lisière de la forêt d’Anlier 

174 Tintange Ancienne réserve naturelle (statut actuel incertain), comprenant 
des massifs boisés, des parois rocheuses, des prairies humides 

995 Vallée de la Sûre entre 
Wisembach et Winville 

Site majeur, comprenant le cours de la rivière et son lit majeur, 
constitué de prés, mais aussi de quelques plantations (résineux) 

996 Vallée de la Basseille Site essentiellement localisé sur le territoire de la commune de 
Léglise, constitué de pré dans le fond et sur les versants d’un petit 
cours d’eau 

2159 Livarchamps Site essentiellement localisé sur le territoire de la commune de 
Bastogne  

2169 Vallée de la Sûre à Radelange Partie aval de la vallée de la Sûre, comprenant le lit majeur, mais 
aussi ses versants (boisés) 

2170 Talus rocheux de Menufontaine Affleurement rocheux sur un versant de la vallée de la Sûre 

2171 Cimetière de Menufontaine Vieux murs et talus rocheux, autour du cimetière et le long de la 
route 

2172 Vallon au Sud de Honville Fond de vallée (prairie) et versants boisés, avec affleurements 
rocheux – nombreux reptiles 

2174 Vallon du Koschelterbierg Versant boisé de la vallée de la Sûre 

2176 Erablière de ravin à la confluence 
de la Strange et du Ruisseau de 
Montinujai 

Rare exemple d’érablière de ravin sur le territoire communal 

2327 Rochers de Tintange (Martelange) Affleurements rocheux en rive gauche de la Sûre. Grande 
richesse en reptiles 

 

Figure 142 : Liste des SGIB de la commune de Fauvillers 
Sources : SPW – DGO3 - DEMNA 
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3.6 VOIES DE COMMUNICATION 
 

3.6.1 STRUCTURE DU RÉSEAU ROUTIER  

3.6.1.1 Généralités 
La carte des voies de communication a pour but principal de faire la synthèse des différents types de 
circulation rencontrés et ainsi établir une hiérarchisation des voiries suivant leurs fonctions et suivant des 
critères d'intensité de circulation, géographique et physique. 

Avant de procéder directement à l'analyse de la carte, il serait opportun d'apporter quelques précisions 
sur la légende employée. 

La trame routière se compose de quatre réseaux : 

• le réseau de transit 

• le réseau de liaison 

• le réseau de distribution 

• le réseau de circulation locale 

Les voies de transit sont des voies de circulation régionale ou inter-régionale accueillant un trafic de 
transit trouvant son origine et sa destination en dehors des communes. Afin de mieux situer le contexte 
de ces voies, nous avons distingué trois types de voies de transit : 

• les voies de transit rapide 

• les voies de transit loties 

• les voies de transit en milieu urbanisé 

Les voies de transit rapide sont des voies relativement bien adaptées, tant du point de vue de 
l'équipement que du point de vue du dimensionnement, au trafic qu'elles reçoivent. 

Les voies de transit loties sont les voies ayant connu un développement latéral de bâti relativement 
important, posant des problèmes de nuisances et de sécurité. Elles ont un caractère semi-urbanisé qui 
influe parfois notamment sur la vitesse de circulation autorisée. 

Les voies de transit en milieu urbanisé sont les voies qui traversent des zones densément bâties, 
accueillant également des voiries adjacentes pour desservir les quartiers. Elles correspondent 
généralement aux centres d'agglomération, synonymes de vitesse légale fortement réduite. 

Il est important de noter que dans tous les cas, les voies de transit peuvent “cumuler” plusieurs 
fonctions. Le terme transit n'étant pas limitatif et n'excluant pas, au contraire, d'autres usages. Elles sont 
souvent aussi, dans les milieux urbanisés par exemple, voie de liaison, de distribution et même 
circulation locale. 

Les voies de liaison sont les voies qui assurent les relations entre les différentes entités communales 
et/ou voisines. 

Les voies de distribution sont les voies qui distribuent le flux de circulation des entités ou des quartiers 
vers les voies de liaison ou de transit; ou entre les voies de liaison et/ou de transit. Elles peuvent aussi 
évoluer dans un contexte urbanisé ou à caractère rural. Il est à noter qu'une voie de distribution peut 
connaître un trafic au moins aussi important que sur certaines voies de liaison. 

Les voies de circulation locales ou dessertes locales sont les voies assurant un trafic exclusivement 
local. 
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3.6.1.2 Hiérarchie des voiries 
 
3.6.1.2.1 Contexte général 

 

 
 

Figure 143 : Fauvillers au sein du réseau routier régional 
Source : Cartographie © IGN-Extrait des cartes d’Etats-Major de Belgique au 1/50000  

sur CD-ROM (Wallonie-Bruxelles) 
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3.6.1.2.2 A l’échelle de la commune 
 Carte 3.6.1 – Structure du réseau routier 

 

Voirie de transit 

Le réseau routier est dominé par une voirie de transit importante : la route nationale N4, qui traverse le 
territoire de part-en-part selon un axe Nord-Sud. 

La N4 relie Bastogne à Arlon et à plus grande échelle réalise la jonction routière entre Bruxelles et le 
Grand Duché de Luxembourg, tout comme l’E411 située plus à l’Ouest. 

La N4 présente un gabarit de 2X2 bandes et accueille un charroi relativement dense et rapide (voiture et 
camions). 

Suivant la ligne de crête formée par la vallée de la Sûre, la N4 ne traverse aucun village de la commune 
de Fauvillers. Seule quelques PME ponctuent la route, notamment au droit de Malmaison, et implique 
des accès directs à la voirie et des tourne-à-gauche. 

La traversée de Fauvillers est relativement dangereuse. La déclivité, la rectitude de la voirie, la vitesse 
excessive et la présence d’un nombre important de voitures et de poids lourds contribuent à l’insécurité 
latente de cette portion de voirie. 

Cette impression d’insécurité est d’autant plus importante au niveau des carrefours qui, mis à part celui 
de Sainlez qui est géré par un échangeur et celui de Warnach qui est géré par un pont surplombant la 
nationale, ne sont pas aménagés de manière à assurer la sécurité des usagers. 

  

Voiries de liaison 

La nationale N848 (Saint-Hubert-Martelange) 
Cette voirie permet de relier à l’Est le Luxembourg via Martelange et se prolonge à l’Ouest vers Saint-
Hubert ou vers Neufchâteau en passant par la N825 et la N802. 

Sur le territoire de Fauvillers, la N848 traverse les villages de Wisembach, Bodange et Fauvillers. 

Le gabarit de la voirie est de 2X1 bande de circulation et son parcours est relativement rapide entre les 
villages. Depuis Martelange jusqu’à Bodange, la voirie longe la Sûre et les vitesses excessives des 
véhicules ont conduit les autorités à implanter aux entrées des villages des dispositifs de ralentissement. 
 

La nationale N825 (Neufchâteau-Fauvillers) 
Cette voirie permet de relier Fauvillers à Neufchâteau en passant par La Barrière. 

 

Voiries de distribution 

Toutes les voiries rejoignant les villages entre-eux constituent le réseau des voiries de distribution de la 
commune. 

L’ensemble de ces voiries fonctionnent pour la plupart selon un axe Ouest-Est et croisent régulièrement 
la N4.  

Certaines liaisons n’existent pas, à savoir entre Bodange et Strainchamps, et entre Tintange et Honville. 
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3.6.1.3 Description des voiries 
Le réseau routier est globalement en bon état. Un budget d’environ 125 000 € est débloqué chaque 
année pour l’entretien des voiries sur le territoire de Fauvillers. 

De plus, 15 km de voiries agricoles sont régulièrement entretenues par la Commune. 

 

3.6.1.4 Charge de trafic 
Les comptages réalisés par la DGO1, repris ci-dessous, permettent de confirmer l’utilisation de la N4 
entre Bastogne et Martelange comme une voirie de grand trafic routier quotidien vers le Grand Duché du 
Luxembourg. En effet, les densités de trafic relevées pendant la semaine sont plus importantes le matin 
aux heures de pointe dans le sens Bastogne-Martelange. A l’inverse, c’est le soir, entre 17 et 19 heures 
que le trafic dans l’autre sens est le plus important. 

Le week-end, la circulation est moins dense et présente des pics de débits en soirée et ce, dans les 
deux sens de circulation. 

 

 
Figure 144: Moyenne des débits horaires entre Bastogne (N30) et Martelange (N848) - Jours ouvrables 

Source : Comptages réalisés par le MET du 01/03/2009 au 25/03/2009 
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Figure 145 : Moyenne des débits horaires entre Bastogne (N30) et Martelange (N848) - Samedi 

Source : Comptages réalisés par le MET du 01/03/2009 au 25/03/2009 

 
Figure 146: Moyenne des débits horaires entre Bastogne (N30) et Martelange (N848) - Dimanche 
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Source : Comptages réalisés par le MET du 01/03/2009 au 25/03/2009 

3.6.1.5 Sentiment de sécurité ou d’insécurité des habitants 
En 2002, 25 accidents ont été recensés sur la commune de Fauvillers. De manière générale, on peut 
dire que la majorité des accidents concerne des voitures. 

Nous avons remarqué que la plus grande partie des accidents se font hors agglomération. 

Le PCDR indique les points noirs en termes d’accidents sur le territoire communal. Ils se situent 
essentiellement sur la N4 : 

• au km 150 et 152, à hauteur de Sainlez ; 

• au km 153, à hauteur de Honville ; 

• au km 154 et 155, à hauteur de Malmaison ; 

• au km 156, à hauteur de Strainchamps ; 

• au km 157. 

Le carrefour de Strainchamps-Honville a été aménagé en 2003. 

Un autre point noir se situe au carrefour de Wisembach sur la N848. 

Nous remarquons que la commune a déposé un projet de sécurité des abords de l’école de Fauvillers 
dans le cadre du plan triennal des travaux subsidiés. 
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3.6.2 TRANSPORTS EN COMMUN 
 Carte 3.6.2 – Transports en commun 

3.6.2.1 Le réseau ferroviaire 
La commune de Fauvillers n’est pas desservie par le réseau SCNB. Les gares les plus proches sont 
situées à Bastogne (+/- 20 km), Neufchâteau (+/- 20 km) et Arlon (+/-30 km). 

Les gares de Neufchâteau et d’Arlon sont situées sur la ligne Bruxelles-Luxembourg. 

 

3.6.2.2 Le réseau TEC Luxembourg 
La société des TEC-Luxembourg assure la desserte de la commune de Fauvillers. Sept lignes de 
bus traversent le territoire : 

• La ligne 80 : Bastogne/Arlon/Luxembourg 
Arrêts : Sainlez (N4) - Malmaison (N4) - Warnach (N4) 
Fréquence de passage : 3 bus /jour en direction de Bastogne et 3 bus/jour en direction du Grand 
Duché du Luxembourg aussi bien en période scolaire que pendant les vacances. 
Correspondances : gares de Bastogne et d’Arlon. 
 

• La ligne 2/2 : Bastogne/Villers-la-Bonne-Eau 
Arrêts : Sainlez (N4 et centre) - Malmaison (N4) – Honville 
Fréquence de passage : 3 bus /jour en direction de Bastogne aussi bien en période scolaire que 
pendant les vacances. 
Correspondances : gare de Bastogne. 
 

• La ligne 2 : Bastogne/Martelange/Fauvillers 
Arrêts : Hollange - Burnon - Menufontaine - Hotte - Strainchamps - Malmaison - Tintange - Warnach 
(N4 et centre) / Wisembach - Bodange - Fauvillers 
Fréquence de passage : 3 bus /jour en direction de Bastogne et 4 bus/jour en direction de 
Martelange en période scolaire. Seulement 1 bus/jour pendant les vacances. 
Correspondances : gare de Bastogne. 
 

• La ligne 60 : Saint-Hubert-Neufchâteau-Martelange 
Arrêts : Menufontaine - Hotte - Fauvillers (place et église) - Bodange - Wisembach 
Fréquence de passage : 6 bus /jour en direction de Martelange et 6 bus/jour en direction de Saint-
Hubert uniquement en période scolaire.  
Correspondances : gare de Neufchâteau. 
 

• La ligne 2/3 : Marché de Martelange 
Arrêts : Strainchamps - Hotte - Fauvillers – Bodange - Wisembach 
Fréquence de passage : le 3ème mercredi du mois, le jour du marché de Martelange. 
Correspondances : aucune. 
 

• La ligne 1011 : Liège-Athus 
Arrêts : Sainlez (N4) - Malmaison (N4) - Warnach (N4) 
Fréquence de passage : 5 bus/jour tous les jours, toute l’année. 
Correspondances : ? 
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• Services spéciaux 
Réseau de Bus à la demande (TELBUS) ; 
Service d’aide gratuit pour tout transport sur la commune (Antenne Solidarité) ; 
Transport pour PMR (Forum de la Mobilité asbl, La Métamorphose, SOS Medial Meuse asbl) ; 
Service transports avec chauffeurs bénévoles (ALTEO, CSD Transports Bénévoles). 

 

L’organisation des transports en commun en milieu rural nécessite un juste équilibre entre une rentabilité 
minimum des lignes et un service à la population qui est peu nombreuse et dispersée. 

Le réseau est alors organisé pour répondre à la demande la plus importante qui est souvent d’ordre 
scolaire. Le TEC tente aussi de desservir un maximum d’endroits différents ce qui se traduit par la 
multiplication des variantes dans les itinéraires principaux des lignes. 

C’est ce qui s’observe à Fauvillers où le service des TEC se caractérise par : 

• une desserte assurée principalement en semaine ; 
• des horaires adaptés à certaines destinations scolaires et/ou aux gares SNCB extérieures ; 
• une série d’itinéraires différents sur une même ligne. 
 

Notons, enfin, que tous les villages sont desservis par le réseau TEC mais aucune ligne de bus ne 
dessert l’entièreté. Ainsi, le village de Fauvillers n’est pas en liaison directe avec les villages situés de 
l’autre côté de la N4. 

Globalement, les villages situés au Sud du territoire communal sont préférentiellement en liaison avec 
Martelange et Neufchâteau, alors que les villages situés au Nord de la commune sont plutôt en 
communication avec Bastogne. 

 

3.6.3 CHEMINEMENTS CYCLO-PÉDESTRE 
 Carte 3.6.3 – Cheminements cyclo-pédestres 

3.6.3.1 Le réseau cyclable 
Actuellement, il n’existe aucune infrastructure cyclable proprement dite sur le territoire de Fauvillers. Les 
cyclistes doivent emprunter les routes. 

Néanmoins, d’ici peu l’ancienne voie vicinale sera intégrée au réseau européen des voies lentes via le 
programme des Plans d'Itinéraires Communaux Verts (PICVerts). Son aménagement permettra de relier 
Martelange à Bastogne en passant par les villages de Wisembach, Bodange, Strainchamps et Honville. 

3.6.3.2 Le réseau pédestre 
Les parcours piétonniers sont assez bien étudiés sur le territoire communal. En effet, on compte un 
certain nombre de sentiers balisés et de parcours à thème. 

Néanmoins, de nombreuses autres possibilités de ballade sont également disponibles mais peu mises 
en avant. 

La N4 constitue bien souvent un obstacle pour relier les villages situés de part et d’autre de la voirie. 
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3.7 INFRASTRUCTURES TECHNIQUES 
 

3.7.1 CAPTAGES ET DISTRIBUTION D'EAU  
 Carte 3.7 – Infrastructures techniques 

3.7.1.1 Captages 
La base de données de la Région wallonne recense les prises d’eau souterraines connues, en activité 
ou nom. Cette liste n’est pas exhaustive, de nombreux puits privés n’y étant pas repris. Le tableau 
présenté ci-dessous mentionne uniquement les prises d’eau en activité au 1er octobre 2008. 

 

Code 
ouvrage 

X Y Dénomination Nappe 
sollicitée Usage 

65/3/8/002 246.431 68.507 Puits Bihain à Hollange Inconnu Elevage 

65/6/9/006 241.380 58.800 Trou des Cochons 
Massif schisto-

gréseux de 
l’Ardenne 

Distribution publique 

65/7/1/002 244.660 66.800 Puits 1 Noiret à Hollange Inconnu Indéterminé 

65/7/1/003 242.870 65.290 Source « Burnon » Inconnu Indéterminé 

65/7/2/002 245.467 65.980 Puits Noiset à Malmaison Inconnu Indéterminé 

65/7/2/003 245.688 65.984 Puits Son/Antoine Inconnu Indéterminé 

65/7/2/004 244.693 66.929 Puits Léonard Inconnu Indéterminé 

65/7/2/005 244.898 66.805 Puits Deom à Fauvillers Inconnu Agriculture 

65/7/2/006 246.204 65.553 Puits Lhote à Malmaison Inconnu Agriculture 

65/7/2/007 244.980 66.980 Puits 2 Noiret à Hollange Inconnu Elevage 

65/7/3/003 248.383 66.684 Puits Dulait Inconnu Indéterminé 

65/7/3/004 248.020 66.972 Puits Lambin Inconnu Indéterminé 

65/7/4/003 242.570 64.100 Puits Hainaux à Menufontaine Inconnu Indéterminé 

65/7/4/004 244.629 61.539 Puits Malandri Inconnu Indéterminé 

65/7/4/005 244.561 64.041 Puits P2 Annet à Strainchamps Inconu Indéterminé 

65/7/5/002 245.020 64.020 La côte Henry Waherlet 
Massif schisto-

gréseux de 
l’Ardenne 

Sanitaire 

65/7/5/003 247.175 62.150 Warnach - Puits Inconnu Indéterminé 

65/7/5/004 247.341 62.428 Puits Leroy à Tintange Inconnu Indéterminé 

65/7/5/005 246.721 62.742 Puits Rigaux à Warnach Inconnu Agriculture 

65/7/6/002 247.561 62.397 Puits Brassel Inconnu Indéterminé 

65/7/6/003 249.703 61.693 Puits Lemaire Inconnu Agriculture 

65/7/6/007 249.680 63.966 Puits Thomas Inconnu Agriculture 

65/7/6/009 248.995 64.417 Puits Gabriel à Tintange Inconnu Indéterminé 

65/8/4/001 250.032 61.534 Puits Lemaire Inconnu Indéterminé 
 

Figure 147: Liste des prises d’eau souterraines en activité, au 01/10/2008 
Sources : SPW – DGO3 - DGARNE 
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Parmi ces prises d’eau, une seule est utilisée pour la distribution publique d’eau destinée à la 
consommation humaine. Il s’agit du captage dit du « Trou des Cochons », géré par l’Administration 
communale de Fauvillers.  

Ce captage est constitué de 3 puits de 3 m de profondeur et de 1 m de diamètre, reliés entre eux par 60 
m de drains. L’eau captée se déverse par gravité dans un réservoir de 2m³. Ce captage dispose d’un 
périmètre de prévention (voir Situation de droit).  

Le volume annuel autorisé pour ce captage est de 61.230 m³. En 2007, le volume capté a été de 
19.348 m³. 

Les autres captages recensés et en activité sont pour l’essentiel des puits traditionnels, peu profonds, ou 
des puits plus récents, forés, parfois profonds de plusieurs dizaines de mètres. Un nombre important de 
ces captages sont destinés à l’agriculture (élevage). 

 

3.7.1.2 Distribution d’eau 
La distribution d’eau est gérée sur l’ensemble du territoire par les services de la commune. 

Le relevé d’index des compteurs et la facturation sont assurés depuis le 1er janvier 2003 par Electrabel. 
Quant au contrôle de la qualité de l’eau, il est réalisé par le Laboratoire d’Etude de la Qualité de 
Michamps. Enfin, les services communaux s’occupent de l’entretien, de l’extension et du renforcement 
du réseau ainsi que de la surveillance et de l’entretien des ouvrages et bâtiments. 

Le réseau est globalement complet et est scindé en deux parties : 

- Le réseau de Fauvillers qui date de 1950-52 et qui n’est plus en très bon état ; 

- Le réseau de Holange-Tintange qui date de 1978 et qui était anciennement géré par 
l’intercommunale Hompré/Villers-la-Bonne-Eau. 

La consommation globale annuelle en eau potable est de +/- 109 250 m³ pour la commune en 2002. 
Cela représente environ 900 raccordements en service sur le territoire de Fauvillers. 

 

L’alimentation en eau potable est assurée par trois captages : 

- Le captage « Station de pompage de Livarchamps » sur la commune de Bastogne : cette statin 
était une propriété communale jusqu’en 2003 ; l’eau captée dans le ruisseau de Naulef subit une 
épuration avant d’être refoulée au château d’eau. 

- Le captage de Sainlez : il alimente en particulier Sainlez, Honville, Malmaison, Tintange, 
Warnach, Hollange, Burnon et Strainchamps. La consommation est de 116.346 m³ par an ( 
2002), mais pour suppléer au débit insuffisant de cette prise d’eau, la commune achète les 
mètres cubes manquants à la SWDE en provenance du barrage de Nisramont. 

- Les captages « Trous des cochons » et longue Fontaine » alimentent les villages de Fauvillers, 
Bodange, Wisembach, Hotte, Menufontaine par le château de la Barrière. Les sources 
proviennent de la forêt d’Anlier. La consommation annuelle est de 47.271m³ (2002). Aussi la 
SWDE fournit de l’eau à la commune provenant du barrage de Nisramont et/ou des sources de 
Chassepierre. 
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3.7.2 EGOUTTAGE ET ÉPURATION  
 Carte 3.7.2 – Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique 

Le territoire de la commune de Fauvillers est entièrement compris dans le bassin du Rhin, sous-bassin 
de la Moselle dont le Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (P.A.S.H.) a été adopté 
par le Gouvernement wallon en date du 10 novembre 2005. 

Ce plan d'assainissement délimite notamment les contours des zones soumises aux différents régimes 
d'assainissement. On distingue ainsi les zones soumises au régime d'assainissement collectif (reliées à 
une station d'épuration collective existante ou projetée), les zones soumises au régime d'assainissement 
autonome (l'épuration des eaux usées est individuelle), et les zones soumises au régime 
d'assainissement transitoire. 

Sur le territoire de Fauvillers, on distingue essentiellement cinq zones soumises au régime 
d'assainissement collectif (zone de Honville / Sainlez, zone de Hollange, zone de Tintange, zone de 
Fauvillers et zone de Bodange / Wisembach) ainsi que de nombreuses zones soumises au régime 
d'assainissement autonome (zones périphériques aux zones d'assainissement collectif, zones de 
Malmaison, Burnon, Menufontaine, Hotte, Strainchamps, Warnach, …). 

Les zones soumises au régime d'assainissement collectif sont (ou seront) reliées à des stations 
d'épuration collectives (STEP). Les coordonnées de ces stations d'épuration, en ce compris leur 
capacité de traitement en équivalents habitants (E.H.) sont les suivantes : 

Zone concernée Localisation de la 
STEP 

Capacité de 
traitement N° STEP Statut 

Honville / Sainlez HONVILLE 400 EH 82009/01 A réaliser 

Hollange HOLLANGE 250 EH 82009/05 En cours 

Tintange TINTANGE 250 EH 82009/03 A réaliser 

Fauvillers FAUVILLERS 500 EH 82009/06 Existante 

Bodange / 
Wisembach MARTELANGE 7100 EH 00006/01 Existante (située 

au Luxembourg) 

 

Hormis la zone de Bodange / Wisembach desservie par une station d'épuration de grosse capacité, les 
autres entités de la commune sont (ou seront) desservies par des plus petites stations d'épuration ou 
soumises au régime de l'assainissement autonome. 
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3.7.3 PRODUCTION, TRANSPORT ET DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ  
 Carte 3.7 – Infrastructures techniques 

Le réseau de distribution en électricité est géré par l’Intercommunale Interlux.  

La lecture de la carte 3.7 nous informe que l’ensemble du territoire communal est distribué en électricité. 
On y distingue les rues où les installations de distribution d’électricité sont en souterrain (trait rouge 
plein) et celles qui passent en aérien (trait rouge pointillé). 

Le PCDR précise également que « la qualité du réseau est normale, sans problème particulier 
d’exploitation ou de tension. Le réseau est aérien et bien contrôlé. Régulièrement, les cabines sont 
renforcées et de nouvelles sont installées en fonction des nouveaux besoins »30. 

On relève également plusieurs lignes de distribution 15 kV à haute tension et deux lignes 220 kV à haute 
tension. 

Enfin, on notera qu’un projet de parc éolien le long de la N4 est à l’étude. D’après les documents fournis 
à la réunion d’information préalable à l’étude d’incidences sur l’environnement, il s’agit d’un projet de 7 
éoliennes d’une puissance nominale de 2 à 3.3 MW par éolienne. La production annuelle équivaut à la 
consommation résidentielle de 8000 à 13000 ménages (voir annexe n°3). 

 

3.7.4 TRANSPORT ET DISTRIBUTION DU GAZ NATUREL 
La commune n’est pas desservie en gaz. 

De plus, après consultation de la société FLUXYS, il s’avère qu’il n’existe aucune installation de 
transport de gaz naturel au sein du territoire communal. 

 
3.7.5 TÉLÉDISTRIBUTION 
Le réseau est complet à quelques exceptions (maisons isolées). 

L’antenne relai se trouve à Martelange. 

 

3.7.6 RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE 
 Carte 3.7 – Infrastructures techniques 

Le réseau téléphonique est géré par la société Belgacom et est en permanente modernisation afin de 
permettre de soutenir les nouveaux services à haut débit. 

Le PCDR précise que « la couverture ADSL est de 71% pour les clients sur la commune de Fauvillers 
mais que la faible densité de la population et l’importance de la dispersion des habitations entraîne la 
lenteur du trafic ». 

Au niveau de la téléphonie mobile, quatre opérateurs se partagent le réseau : 

• PROXIMUS possède deux sites en service : l’un au château d’eau de Sainlez et l’autre à la Barrière 
de Fauvillers ; 

• MOBISTAR a également deux sites en service : l’un au château d’eau de Sainlez l’autre à hauteur 
du camping de Wisembach ; 

• BASE a quant à lui un site en service : à la Barrière de Fauvillers ; 
• KPN Orange Belgium a un site en service au château d’eau de Sainlez. 
 

 

                                                
30 PCDR de la commune de Fauvillers, Volume A, Partie I, réalisé par LACASSE-MONFORT sprl, mars 2005, p.166. 
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3.7.7 GESTION DES DÉCHETS 
 Carte 3.7 – Infrastructures techniques 

Fauvillers dépend de la gestion intercommunale d’IDELUX. La collecte des déchets se fait par le 
système des « duo bacs » : 

• Collecte des déchets ménagers : tous les vendredis ; 
• Collecte des PMC : une fois tous les deux mois seulement. 

 
Enfin,  la commune dispose d’un parc à containers à proximité de l’échangeur de la N4 à hauteur de 
Warnach.  
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4 SITUATION EXISTANTE DE DROIT  
Ce chapitre reprend l’ensemble des éléments de droit susceptibles d’influencer le développement 
territorial de la commune de Fauvillers. 

 

4.1 PLAN DE SECTEUR 
 Carte 4.1 – Plan de secteur 

L’ensemble du territoire communal de Fauvillers relève du plan de secteur de Bastogne adopté par 
Arrêté Royal du 5 septembre 1980. 
 

4.1.1 DESCRIPTION GÉNÉRALE 

4.1.1.1 En chiffres… 
Le tableau ci-dessous reprend les données concernant la répartition des affectations du sol du territoire 
communal de Fauvillers en comparaison avec celle de la Région wallonne et de la Province du 
Luxembourg : 
  

Affectation plan de secteur 

Commune 

de Fauvillers 
Province du 
Luxembourg Région wallonne 

 
 

Surface 
(ha) % 

Surface 
(ha) % 

Surface 
(ha) % 

Zo
ne

 u
rb

an
is

ab
le

 

Zones d'habitat (article 26) 0 - 5.995 1.34% 84.078 5.00% 

Zone d’habitat à caractère rural (article 27) 326 4.35% 20.938 4.69% 96.567 5.70% 

Zone de services publics et d’équipements communautaires 
(article 28) 0 - 7.208 1.62% 25.852 1.50% 

Zone de loisirs (article 29) 25 0.34% 2.779 0.62% 8.627 0.50% 

Zone d’activité économique mixte (article 30, al. 1er et 4) 33 0.44% 1.315 0.29% 7.998 0.50% 

Zone d’activité économique industrielle (article 30, al. 2 et 4) 0 - 1.242 0.29% 17.470 1.00% 

Zone d’extraction (article 32) 0 - 1.168 0.26% 14.725 0.9% 

Zone d’aménagement communal concerté (article 33) 129 1.72% 3.480 0.78% 21.819 1.33% 

Zone d’aménagement différé à caractère industriel (article 
34) 0 - 220 0.05% 2.378 0.1% 

Zo
ne

 n
on

 u
rb

an
is

ab
le

 Zone agricole (article 35) 3250 43.40% 179.602 40.27% 836.846 49.5% 

Zone forestière (article 36) 3391 45.27% 210.667 47.23% 492.546 29.1% 

Zone d’espace vert (article 37) 304 4.06% 4.374 0.98% 38.304 2.30% 

Zone naturelle (article 38) 0 - 4.103 0.92% 22.837 1.30% 

Zone de parc (article 39) 10 0.13% 1.423 0.32% 11.727 0.70% 

Plan d’eau 22 0.29% 1.435 0.32% 61 0.60% 

S
ur

im
pr

es
si

on
s Périmètres d’intérêt paysager (article 40, 3°) 2280 30.44% 47.282 10.54% 316.316 18.88% 

Périmètres d’intérêt culturel, historique et esthétique (article 
40, 4°) 33 0.44% 1.216 0.27% 47.282 2.82% 

Périmètre de réservation (article 40, 6°) 52 0.69% 4.142 0.92% 18.645 1.11% 
 

Figure 148: Tableau de superficie des affectations du plan de secteur en vigueur. 
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Source : Site Internet de la DGATLP -  le 12/08/2008. 
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La commune de Fauvillers affiche clairement son caractère rural.  

Elle comporte moins de 7%  de zones urbanisables (dont +/- 4% en zone d’habitat à caractère rural) : le 
solde est voué essentiellement à l’agriculture (+/- 43% du territoire) et à la forêt (+/- 45%).  

La lecture du tableau repris ci-avant révèle également qu’il n’existe aucune zone d’habitat, ni zone de 
services publics et d’équipements communautaires. 

A contrario, la commune possède une part de zone d’activité économique mixte nettement plus 
importante que ce qui s’observe dans la province. 

En termes de réserve foncière, la commune dispose de 11 zones d’aménagement communal concerté 
(ZACC) pour une superficie totale de 129 ha (soit 1.72%), ce qui est supérieur à la moyenne enregistrée 
en région wallonne et deux fois plus important que la moyenne provinciale.  

Enfin, notons que 30% de la commune de Fauvillers est couverte par un périmètre d’intérêt paysager, ce 
qui est deux fois supérieur à la moyenne régionale et deux fois plus importante que celle de la province. 
Ces résultats traduisent par conséquent le potentiel paysager de la commune. 

 

4.1.1.2 Du point de vue planologique 
L'examen de la carte 4.1 confirme le caractère rural de la commune. 

On observe en effet plusieurs zones d’habitat à caractère rural dispersées sur un territoire marqué par 
de larges zones agricoles et forestières, avec une prédominance de zones forestières au Sud de la 
commune. 

Chacune de ces zones d’habitat à caractère rural possède une zone de réserve (ZACC), et certaines 
d’entre elles une zone de loisirs.  

Le parcours de la Sûre est jalonné de différents types de zones : zones naturelles, zones de loisirs mais 
également zones agricoles, zones forestières, zones d’habitat à caractère rural et ZACC.  

Le territoire est également caractérisé par le passage de la N4 qui traverse la commune selon un axe 
Nord-Sud. Si cette infrastructure est principalement ponctuée de zones agricoles et zones forestières, 
elle longe également la zone d’activité économique mixte de la commune ainsi que deux ZACC (celles 
de Sainlez et Warnach).  

A l’approche de la commune de Martelange, un périmètre de réservation envisage la déviation de la N4 
dans le but de contourner le centre de Martelange. Néanmoins, ce périmètre de réservation ne se 
prolonge pas sur cette commune voisine. 

En surimpression, le plan de secteur reprend également : 

• des périmètres d’intérêt paysager qui correspondent approximativement aux vallées rencontrées sur 
la commune - leur importance traduit la grande qualité écologique et paysagère du territoire ; 

• des périmètres d’intérêt culturel, historique et culturel qui couvrent 5 villages (Menufontaine, Burnon, 
Hollange, Fauvillers et Bodange), tous situés à l’Ouest de la commune. 
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4.1.1.2.1 Les zones d’habitat à caractère rural 
L’article 27 du CWATUP définit la zone d’habitat à caractère rural comme une zone urbanisable 
« principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles. Les activités (d'artisanat, de 
service, de distribution, de recherche ou de petite industrie – Décret du 18 juillet 2002, art. 12), les 
établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d’équipements 
communautaires de même que les équipements touristiques(ou récréatifs – Décret du 18 juillet 2002, 
art. 12) peuvent également 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 » . 

A Fauvillers, tous les noyaux d’habitat sont repris en zone d’habitat à caractère rural.  

On y distingue : 

- les zones d’habitat à caractère rural linéaire (Hollange, Menufontaine) ; 

- les zones d’habitat à caractère rural en pattes d’araignée (Sainlez, Honville, Warnach, Tintange, 
Fauvillers) ; 

- les zones d’habitat à caractère rural compactes (Burnon, Bodange, Wisembach) ; 

- les zones d’habitat à caractère rural jointives (Hottes et Strainchamps) ; 

- les zones d’habitat à caractère rural isolées (Malmaison, Barrière). 

La plupart sont marquées par au moins une extension linéaire. Ces zones présentent généralement un 
habitat groupé mais non dense. 

 

4.1.1.2.2 Les zones de loisirs 
« La zone de loisirs est destinées à recevoir les équipements récréatifs ou touristiques, en cecompris les 
équipements de séjour » (art. 29 du CWATUP). 

A Fauvillers, il existe cinq zones de loisirs : 

• deux zones de loisirs situées au Sud du village de Honville :  
• la première, située de part et d’autre de la voirie qui relie Malmaison à Honville , à la confluence 

entre le ruisseau Entre les Bois et le ruisseau des Revaru, est occupée par des étangs de pêche ;  
• la deuxième, située en fond de vallon du ruisseau des Revaru, est occupée par des pâtures. 
• une zone de loisirs au Sud-Ouest de Tintange : elle recouvre l’éperon rocheux qui domine la Grande 

Molscht ; 
• une zone de loisirs à Wisembach, dans le fond de vallée de la Sûre et sur son versant exposé au 

Sud. La moitié est aujourd’hui occupée par un camping. 
• une zone de loisirs en limite avec la commune de Martelange, qui constitue le prolongement d’une 

vaste zone de loisirs sur cette commune. A titre d’information, le schéma de structure de la 
commune de Martelange a pris pour option de désinscrire cette zone de loisirs. 

 

4.1.1.2.3 Les zones d’activité économique mixte 
« La zone d’activité économique mixte est destinée aux activités d’artisanat, de service, de distribution, 
de recherche ou de petite industrie. Elle comporte un périmètre ou un dispositif d’isolement » (art. 30 du 
CWATUP).  

Fauvillers possède une zone d’activité économique mixte partiellement urbanisée à hauteur de 
Malamison. Située en crête le long de la N4, cette zone peut avoir un impact visuel et paysager non 
négligeable.    

 

4.1.1.2.4 Les zones d’aménagement communal concerté (ZACC) 
L’article 33 du CWATUP définit la ZACC et précise les affectations qu’elle peut prendre. Ces affectations 
sont déterminées en fonction notamment de la localisation, du voisinage, de la proximité de zones 
d’initiatives privilégiées (…), des réseaux de communication existants, des besoins de la commune.  
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La mise en œuvre de ce type de zone nécessite la réalisation d’un Rapport Urbanistique et 
Environnemental (RUE). Celui-ci comporte notamment des options d’aménagement relatives au 
paysage et doit prévoir des mesures pour atténuer l’impact de la mise en œuvre.    

L’appellation et le mode de mise en œuvre des ZACC a varié au cours du temps. Les plans de secteur 
ont défini des zones d’extension d’habitat. Un arrêté royal de 1972 balisé par plusieurs circulaires prévoit 
dans quel cadre peuvent être mises en œuvre ces zones. En 1981, la circulaire 4bis définit 3 cas de 
figure :   

• autorisation de construire minimum 25 habitations ou des habitations sociales,   
• autorisation de construire si un schéma directeur ou un permis de lotir couvre l’entièreté de la zone,   
• autorisation de construire en vertu de la règle de remplissage.    
 

Cette circulaire sera abandonnée un temps au profit d’une autre circulaire limitant les possibilités de 
mise en œuvre et prenant en compte l’utilisation parcimonieuse du sol. Néanmoins, ce principe sera 
maintenu et pris en compte dans les études (schéma de structure) entamées suite à la parution du 
décret « Décentralisation et participation ».   

La réforme du Code wallon d’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP) en 
1997 transforme les zones d’extension d’habitat en zones d’aménagement différé (ZAD). La zone 
d’aménagement différé peut recevoir toute affectation souhaitée par la commune (habitat, commerce…). 
Mais, pour être mise en œuvre, il est nécessaire de disposer d’un plan communal d’aménagement 
couvrant la zone. De plus, s’il est prévu d’affecter la ZAD à l’habitat, sa mise en œuvre ne peut se faire 
que si les autres zones de la commune affectées à l’habitat ont un coefficient d’occupation proche de la 
saturation. L’objectif de cette nouvelle disposition était de créer dans les communes des réserves 
foncières. Néanmoins, ce coefficient de saturation n’a jamais pu être fixé.   

Une nouvelle modification du CWATUP en 1998 allège considérablement cette nouvelle définition. En 
effet, suite à cette modification, une ZAD qui a fait l’objet, avant 1998, d’un plan communal 
d’aménagement, d’un plan directeur, d’un schéma directeur, ou même d’un permis de lotir ou d’un 
permis de bâtir, doit être considérée comme une ZAD mise en œuvre. Cette nouvelle définition sera 
toutefois partiellement annulée par la Cour d’arbitrage en mai 2000, celle-ci l’estimant trop large. Dès 
lors, une commune ne peut plus considérer que la ZAD est mise en œuvre par la délivrance d’un permis 
d’urbanisme ou d’un permis de lotir couvrant tout ou partie de la zone. On en revient donc pratiquement 
à la situation de 1997.   

Le 1er octobre 2002, une toute nouvelle définition de la ZAD entre en vigueur dans le cadre de 
l’optimalisation du CWATUP. Dorénavant, les communes pourront mettre en œuvre une ZAD 
uniquement si elles ont approuvé un programme de priorité de la mise en œuvre de l’ensemble des ZAD 
situées sur le territoire de la commune et ont établi un plan communal d’aménagement sur la ZAD.   

Nouvelle modification en février 2005. La ZAD devient ZACC, sa mise en œuvre est simplifiée et elle 
peut devenir aussi bien une zone urbanisable qu’une zone non-urbanisable (seules les affectations en 
zone d’activité économique industrielle et en zone d’extraction ne peuvent être données à une ZACC).    

Concrètement, ces modifications successives de la législation ont permis l’octroi de permis de lotir et/ de 
permis d’urbanisme sur certaines zones. Dès lors, plusieurs ZACC sont partiellement (voire presque 
totalement) urbanisées à l’heure actuelle.    

A Fauvillers, les ZACC couvrent 129 ha, soit près de 2% du territoire communal. Chaque village 
possède sa zone de réserve. Leur taille est fort variable et, comparativement aux zones d’habitat à 
caractère rural auxquelles elles sont rattachées, leur mise en œuvre peut amener à doubler le noyau 
bâti existant. 
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Ancienne 
commune Village 

Zone d’habitat à 
caractère rural 

(ha) 
ZACC (ha) 

Rapport 
ZACC/ZHCR 

(%) 
Fauvillers Fauvillers 48 25 52% 
 Bodange 19 18 95% 
 Hotte 32 

20 43% 
 Menufontaine 14 
 Wisembach 14 15 107% 
Hollange Burnon 16 9 56% 
 Hollange 34 5 15% 
 Honville 28 4 14% 
 Malmaison 4 - - 
 Sainlez 32 7 22% 
 Strainchamps 14 3 21% 
Tintange Tintange 43 8 19% 
 Warnarch 22 13 59% 
TOTAL  326 129 40% 

 

Figure 149: Tableau de superficie des affectations du plan de secteur en vigueur. 
Source : Site Internet de la DGATLP -  le 12/08/2008. 

 

Même si les ZACC ne sont plus systématiquement affectées à l’habitat, leur mise en œuvre comportera 
des effets indéniables sur le paysage, effets renforcés localement par la position de la ZACC.   

 

4.1.1.2.5 Les zones agricoles 
« La zone agricole est destinée à l’agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à 
la formation du paysage.  

Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l’exploitation et le logement des 
exploitants dont l’agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des installations 
d’accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante d’une exploitation 
agricole. 

(Les modules de production d’électricité ou de chaleur, qui alimentent directement toute construction, 
installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier et dont la source d’énergie est 
exclusivement solaire, sont exceptionnellement admis pour autant qu’ils ne mettent pas en cause de 
manière irréversible la destination de la zone – Décret du 22 mai 2008, art. 1er,al. 1er). 

Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu’elles ne 
mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Pour ces activités récréatives, 
les actes et travaux ne peuvent y être autorisés qu’à titre temporaire sauf à constituer la transformation, 
l’agrandissement ou la reconstruction d’un bâtiment existant.  

Les refuges de pêche (et les petits abris pour animaux – Décret-programme du 3 février 2005,art. 56) y 
sont admis pour autant qu’ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre 
temporaire, pour la résidence ou l’activité de commerce.  

Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif au 
boisement, à la culture intensive d’essences forestières, à la pisciculture, aux refuges de pêche (,aux 
activités récréatives de plein air et aux modules de production d’électricité ou de chaleur  – Décret du 22 
mai 2008, art. 1er, al. 2) ainsi qu’aux actes et travaux qui s’y rapportent ». (art. 35 du CWATUP). 

A Fauvillers, les zones agricoles couvrent plus de 43% du territoire communal. Situés généralement aux 
pourtours des zones d’habitat à caractère rural, elles présentent de plus grandes superficies au Nord de 
la commune. 
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4.1.1.2.6 Les zones forestières 
« La zone forestière est destinée à la sylviculture et à la conservation de l’équilibre écologique.  

Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. Elle ne peut comporter que les constructions 
indispensables à l’exploitation, à la première transformation du bois et à la surveillance des bois. Les 
refuges de chasse et de pêche y sont admis, pour autant qu’ils ne puissent être aménagés en vue de 
leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l’activité de commerce.  

Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif aux 
constructions indispensables à la surveillance des bois, à leur exploitation et à la première 
transformation du bois, à la pisciculture et aux refuges de chasse et de pêche » (art. 36 du CWATUP). 

La superficie affectée en zone forestière est de 3.391 ha, soit plus de 45% du territoire communal. La 
majorité se situe au Sud de la commune. 

 

4.1.1.2.7 Les zones d’espace vert 
« La zone d’espaces verts est destinée au maintien, à la protection et à la régénération du milieu naturel.  

Elle contribue à la formation du paysage ou constitue une transition végétale adéquate entre des zones 
dont les destinations sont incompatibles » (art. 37 du CWATUP). 

A Fauvillers, les zones d’espaces verts accompagnent quelques cours d’eau principaux de la commune :  

• d’Est en Ouest, la Sûre ; 
• au Nord-Ouest, la Strange ; 
• au Sud-Ouest, la Baseille et la Baach ; 
• et à l’Est, la Grande Molscht. 
• Contrairement à ces cours d’eau, les zones d’espaces verts ne sont pas continues. Elles sont 

interrompues tantôt par des zones urbanisables – ou potentiellement urbanisables - (zone d’habitat à 
caractère rural, zone de loisirs, ZACC), tantôt par des zones non urbanisables (zone agricole, zone 
forestière). 

 

4.1.1.2.8 Les zones de parc 
« La zone de parc est destinée aux espaces verts ordonnés dans un souci d’esthétique paysagère.  

N’y sont autorisés que les actes et travaux nécessaires à leur création, leur entretien ou leur 
embellissement.  

La zone de parc dont la superficie excède cinq hectares peut également faire l’objet d’autres actes et 
travaux, pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’un plan 
communal d’aménagement couvrant sa totalité soit entré en vigueur. (Le Gouvernement peut arrêter – 
Décret-programme du 3 février 2005, art. 57) la liste des actes et travaux qui peuvent être réalisés en 
zone de parc, ainsi que le pourcentage de la superficie de la zone qui peut être concerné par ces 
travaux » (art. 39 du CWATUP). 

Il existe une seule zone de parc à Fauvillers au niveau du château Orts. 
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4.1.1.2.9 Les surimpressions 
Le plan de secteur peut comporter en surimpression aux zones qui y sont inscrites des périmètres au 
sein desquels des prescriptions supplémentaires peuvent être d’application : précision de l’affectation 
des zones, phasage de leur occupation, réversibilité des affectations, densité des constructions ou des 
logements.   

 

Les périmètres d’intérêt paysager  
 « Le périmètre d’intérêt paysager vise au maintien, à la formation ou à la recomposition du paysage. 
Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être autorisés pour autant qu’ils s’intègrent au paysage 
» (art. 452/22 du CWATUP). 

Comme expliqué précédemment, les périmètres d’intérêt paysager couvrant le territoire de Fauvillers 
correspondent approximativement aux vallées des principaux cours d’eau de la commune : 

• d’Est en Ouest, aux abords de la Sûre entre Bodange et Strainchamps, puis entre Strainchamps et 
Léglise ; 

• au Nord-Ouest, aux abords de la Strange depuis sa confluence avec la Sûre vers Hollange, puis 
d’Hollange vers la limite communale ; 

• à l’Est, aux abords du ruisseau des Revaru (au Sud d’Honville) et aux abords de la Grande Molscht 
et de ses affluents ; 

• au Sud-Ouest, aux abords de la Baseille et du Traquebois. 
 

On remarque que la zone d’habitat à caractère rural de Tintange est entourée d’un périmètre d’intérêt 
paysager. 

 

Les périmètres d’intérêt culturel, historique et esthétique 
« Le périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique vise à favoriser au sein d’un ensemble urbanisé 
l’équilibre entre les espaces bâtis ou non et les monuments qui les dominent ou les sites qui les 
caractérisent » (art. 452/23 du CWATUP).    

A Fauvillers, cinq villages sont couverts par un tel périmètre, à savoir Hollange (centre et Ouest du 
village), Burnon (centre du village), Bodange (centre du village), Fauvillers (centre du village) et 
Menufontaine (centre du village). 

 

Les périmètres de réservation 
« Le périmètre de réservation vise à réserver les espaces nécessaires à la réalisation, la protection ou le 
maintien d’infrastructure de communication ou de transport de fluides et d’énergie. Les actes et travaux 
soumis à permis peuvent être soit interdits, soit subordonnés à des conditions particulières » (art. 452/25 
du CWATUP).    

A l’approche de la commune de Martelange, un périmètre de réservation envisage la déviation de la N4 
dans le but de contourner le centre de Martelange. Il traverse des zones agricoles, des zones 
forestières, des zones d’espaces verts et la ZACC de Wisembach.  

Néanmoins, ce périmètre de réservation ne se prolonge pas sur cette commune voisine. 
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4.1.2 DESCRIPTION A L’ÉCHELLE DES VILLAGES 

4.1.2.1 Hollange 
Le village est inscrit en zone d’habitat à caractère rural étendue selon un axe Nord-Est/Sud-Ouest. Deux 
parties de cette zone sont reprises dans un périmètre d’intérêt culturel, historique et/ou esthétique.  

Une ZACC, située à l’Est du village, est partiellement occupée par une exploitation agricole. 

On note la proximité de la zone d’activité économique mixte située le long de la N4. 

4.1.2.2 Sainlez 
Le village de Sainlez, situé sur un plateau, est inscrit en zone d’habitat à caractère rural qui présente un 
noyau principal et deux extensions selon un axe Nord-Sud et Est-Ouest. 

On observe également une ZACC à l’Ouest de cette zone qui est partiellement urbanisée et comprend 
en son sein une zone d’habitat à caractère rural. Autour ce n’est que zone agricole. 

4.1.2.3 Honville 
Le village d’Honville est inscrit en zone d’habitat à caractère rural en forme d’étoile. Implanté en tête de 
vallon, l’urbanisation s’étend à la fois sur le plateau situé au Nord, à la fois sur les versants situés au 
Sud. 

Une ZACC est située au Sud-Ouest du village et deux zones de loisirs se retrouvent en fond de vallon 
du Guenoncé.  

Au Nord du village, le relief souple laisse place à de la zone agricole, alors qu’au Sud, où le territoire est 
marqué par un relief accidenté, on retrouve plutôt de la zone forestière repris en zone d’intérêt paysager. 
Le plan de secteur souhaite donc conserver cette ouverture paysagère.  

4.1.2.4 Malmaison 
Village-rue, Malmaison est constitué d’une zone d’habitat à caractère rural entouré de zones agricoles. 

On distinguera également la zone d’activité économique mixte située le long de la N4, entourée 
également de zones agricoles excepté au Nord où elle jouxte de la zone forestière. 

4.1.2.5 Burnon 
Le noyau villageois de Burnon est inscrit en zone d’habitat relativement assez compact et reprise en 
partie dans un périmètre d’intérêt culturel, historique et/ou esthétique. 

Au Sud-Ouest, une vaste ZACC (9 ha, soit 56% de la ZHCR) s’étend sur le versant en direction de la 
Sûre. 

L’affluent de la Sûre à la tête duquel le village s’est implanté, est inscrit en zone d’espaces verts et repris 
par un périmètre d’intérêt paysager. 

4.1.2.6 Menufontaine 
Le noyau villageois s’étirant le long des voiries est inscrit en zone d’habitat à caractère rural et repris 
dans un périmètre d’intérêt culturel, historique et/ou esthétique, situé sur un plateau. 

Une ZACC relie la zone d’habitat à caractère rural de Hotte et de Menufontaine. 

4.1.2.7 Hotte 
Le noyau bâti, repris en zone d’habitat à caractère rural, s’est implanté originellement en tête de vallon 
d’un affluent de la Sûre. L’urbanisation s’est ensuite étirée sur le plateau et sur le versant descendant 
vers la Sûre. Les zones d’habitat à caractère rural de Hotte et de Strainchamps se jouxtent. 

Une ZACC relie la zone d’habitat à caractère rural de Hotte et de Menufontaine. 

La vallée de la Sûre, quant à elle, est reprise dans un périmètre d’intérêt paysager. 
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4.1.2.8 Strainchamps 
Le village de Strainchamps est inscrit en zone d’habitat à caractère rural qui s’étire le long des voiries 
reliant la N4 à Hotte. Cette zone d’habitat à caractère rural jouxte celle de Hotte. 

On note la présence d’une ZACC en fond de vallon de la Sûre et une zone d’habitat à caractère rural le 
long de l’ancienne voie vicinale au Sud du noyau principal. 

4.1.2.9 Fauvillers 
Le village, inscrit en zone d’habitat à caractère rural, s’est établi sur un plateau et s’étend le long de la 
N848 reliant Neufchâteau à Martelange. 

Le noyau bâti principal est repris dans un périmètre d’intérêt culturel, historique et/ou esthétique.  

Une ZACC jouxte la partie Nord de la zone d’habitat à caractère rural : sa mise en œuvre modifiera 
sensiblement la silhouette du village (25 ha, soit 52% de la ZHCR).  

On note enfin des périmètres d’intérêt paysager au Nord-Est et au Sud-Est du village. 

4.1.2.10 Bodange 
Le noyau villageois, implanté le long de la Sûre, est inscrit en zone d’habitat à caractère rural. Les 
extensions se prolongent sur les versants.  

Le noyau est également repris dans un périmètre d’intérêt culturel, historique et/ou esthétique.  

Les zones forestière et agricole, situées à l’Est du village, sont reprises dans un périmètre d’intérêt 
paysager.  

On notera l’important espace inscrit  en ZACC (18 ha, soit 95% de la ZHCR) dont l’urbanisation ne peut 
que modifier fortement la silhouette du village. Néanmoins, le relief peut constituer un frein à son 
urbanisation. 

Autour du noyau, ce n’est que zone agricole ce qui traduit la vocation agricole du village. 

4.1.2.11 Wisembach 
Le noyau villageois, implanté originellement sur le versant situé à la confluence de la Sûre et de la 
Baach, et s’étendant le long de la N848, est inscrit en zone d’habitat à caractère rural. A l’Est de celle-ci, 
s’étend une vaste ZACC. 

Au Nord, la Sûre est accompagnée de zones d’espaces verts, d’une zone de loisirs et d’une petite zone 
d’habitat à caractère rural. 

On notera enfin le passage d’un périmètre de réservation à l’Est du village à hauteur de la ZACC. 

4.1.2.12 Warnach 
Le village de Warnach est inscrit en zone d’habitat à caractère rural. Cette dernière prend une forme 
d’étoile avec l’axe Ouest-Est en ligne de crête. 

Une ZACC est située à l’Ouest du village : sa mise en œuvre risque de déplacer le centre du village. 

A l’Est du village, le vallon de la Petite Molscht est repris dans un périmètre d’intérêt paysager. 

4.1.2.13 Tintange 
Le noyau villageois est inscrit en zone d’habitat à caractère rural et est presque entièrement entouré de 
zones forestières reprises dans un périmètre d’intérêt paysager. Le plan de secteur souhaite donc 
conserver ce cadre boisé. 

La mise en œuvre de la ZACC, située au Nord-Est du noyau villageois, pourrait renforcer ce dernier.  
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4.2 PERIMETRES REGLEMENTAIRES 
 Carte 4.2 – Périmètres réglementaires 

 
4.2.1 PLANS COMMUNAUX D’AMÉNAGEMENT (PCA) 
Depuis 1998, les plans communaux d’aménagement (PCA) ont remplacé les plans particuliers 
d’aménagement (PPA). 

Pour rappel, le PCA est l’outil d’aménagement qui « précise, en les complétant, le plan de secteur et les 
prescriptions visées à l’article 46 » (art. 48 du CWATUP).  

Pour la partie du territoire communal qu’il détermine, le plan communal d’aménagement comporte : 

1° les options urbanistique et planologique ; 

2° la destination détaillée des zones visées à l’article 25, le tracé des infrastructures de communication 
et de transport de fluides et d’énergie, les emplacements réservés aux espaces verts, agricoles ou 
forestiers, aux sites nécessaires pour le maillage écologique, aux constructions et aux équipements 
publics et communautaires ; 

3° les prescriptions relatives à l’implantation, au gabarit, aux matériaux et à l’esthétique des 
constructions et des clôtures, celles relatives à leurs abords et aux cours et jardins et, le cas échéant, 
les limites de lots à créer destinés à l’habitation ainsi que les prescriptions relatives à l’établissement, à 
l’équipement et aux caractéristiques des espaces publics (…) (art. 49 du CWATUP) 

A Fauvillers, il existe quatre plans particuliers d’aménagement (PPA), tous approuvés par le conseil 
communal le 4 décembre 1951: 

 

Dénomination du PCA Village Date d’approbation 
PPA n°1 Hollange 4 décembre 1951 
PPA n°2 Honville 4 décembre 1951 
PPA n°3 Sainlez 4 décembre 1951 
PPA n°4 Strainchamps 4 décembre 1951 

 

Figure 150: Plan communaux d’aménagement en vigueur à Fauvillers. 
Source : Site Internet de la DGATLP -  le 15/09/2008 

 
La carte 4.2 reprend leur périmètre, et une copie des plans et prescriptions se trouvent en annexe (voir 
annexe n°4).  

Etablis après les destructions causées par la seconde guerre mondiale, ces PPA avaient pour objectif de 
restaurer les villages et les protéger contre d’éventuelles nouvelles constructions mal intégrées dans le 
paysage. Ils fixent les zones de constructions dispersées à destination résidentielle, les zones de 
constructions à destination publique, les zones agricoles et les zones de recul. Les prescriptions 
urbanistiques des quatre PPA sont identiques. 

Depuis lors, le plan de secteur de Bastogne - qui a été approuvé par Arrêté Royal le 5 septembre 1980 – 
n’a pas confirmé en tout ou en partie les anciens PPA.  

C’est pourquoi, ces quatre PPA ont fait l’objet d’un arrêté ministériel en date du 5 avril 1982 visant leur 
révision (voir annexe n°5). A ce jour l’administration communale de Fauvillers n’a engagé aucune 
procédure en ce sens. 
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4.2.2 PERMIS DE LOTIR  
Après compilation des données fournies par le site de la DGO4 et renseignements pris auprès du 
service de l’Urbanisme de la commune, nous avons pu dresser la liste relativement importante des 
lotissements réalisés sur le territoire de la commune de Fauvillers, et ce, depuis 1971 jusque mi-août 
2010. 

Ces lotissements, leur localisation, leur année d’attribution et leur nombre de lots sont repris dans le 
tableau ci-après : 

 
N° Propriétaire(s) Situation Permis Lots 

BO1 LEUNEN-DRUEZ Bodange 13/06/1994 1 
BO2 CROCHET Elizabeth Bodange 05/06/2000 2 
BO3 CROCHET Yvon Bodange 09/05/2003 2 
BU1 PERREAUX Burnon 05/11/1980 12 
BU2 LOUIS-DABE Burnon 15/01/2008 6 
BU3 LOUIS Anita Burnon 29/07/2008 2 
BU4 WVIDAR Burnon en cours 5 
FA1 ZEIPPEN Marcel Fauvillers 04/01/1974 5 
FA2 LEROY Fauvillers 26/11/1976 3 
FA3 LEROY Fauvillers 18/02/1977 2 
FA4 BAUDRUX (Collay-Legrand) Fauvillers 27/01/1978 3 
FA5 SCHROBILTGEN (Mottet-Remiche) Fauvillers (La Barrière) 27/02/1979 10 
FA6 DEPOPLIMONT Marcel Fauvillers 07/12/1992 3 
FA7 KERGER-GRAFF Marie Fauvillers 24/01/1994 7 
FA8 ETIENNE et famille Fauvillers 18/07/1994 7 
FA9 BIDAINE-STILMANT Fauvillers 30/10/1995 4 
FA10 SCHROBILTGEN (Mottet-Remiche) Fauvillers (La Barrière) 09/10/1996 4 
FA11 LEBRUN-GUINOTTE Michel Fauvillers 23/12/1996 2 
FA12 LAFALIZE et Consorts Fauvillers 17/03/1997 5 
FA13 LAFALIZE Fernand Fauvillers 12/07/1999 4 
FA14 POOS Jean-Marie Fauvillers 18/12/2000 4 
FA15 POOS - LEJEUNE Edgard Fauvillers 27/05/2003 6 
FA16 ASSELBORN-JACQUEMIN Fauvillers 09/12/2003 2 
FA17 DUTROUX Bernard Fauvillers 07/07/2004 2 
FA18 GRAAS-RIGO Fauvillers 19/11/2004 2 
FA19 LAMBERT-TOUSSAIN Fauvillers 13/03/2007 3 
FA20 ALBERT Fauvillers en cours 8 
HL1 TALBOT Nestor Hollange 02/07/1981 2 
HL2 GUISSARD-PERRAD Anne-Marie Hollange 20/09/1993 7 
HL3 LALOY-MATHUS Hollange 30/01/1995 4 
HL4 STILMANT-COLLARD Hollange 04/09/1995 4 
HL5 ENSCH Marie-Thérèse Hollange 29/12/1997 2 
HL6 GEORGES-SIMON Hollange 08/07/2008 4 
HL7 DEOM et Consorts Hollange 04/05/2010 3 
HN1 PONCIN Honville 23/04/1990 3 
HN2 GEORGES-LAMBIN Honville 19/10/1992 2 
HN3 LAMBIN Honville 07/06/1993 3 
HN4 SCHUTZ-SPODEN Fernand Honville 06/03/2000 4 
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N° Propriétaire(s) Situation Permis Lots 
HO1 ZEIPPEN Marcel Hotte (Basses Vannes) 21/05/1974 47 
HO2 GUILLAUME Joseph Hotte 16/01/1976 3 
HO3 KNAEPEN Adolphe Hotte 18/11/1976 3 
HO4 LAROCHE Jean-Marie Hotte 23/07/1985 6 
HO5 LAROCHE Jean-Marie Hotte 02/05/1989 2 
HO6 HORGNIES Michel Hotte 18/02/1991 3 
HO7 BIHAIN Jean Hotte 19/04/1993 3 
HO8 GODFROID Jean et Maria Hotte 17/10/2003 2 
HO9 GOOSSE Albert Hotte 30/01/2004 3 
HO10 DIEDERICH-LEZONARD Hotte 08/04/2005 6 
HO11 MOUREAUX Madeleine Hotte 20/09/2005 7 
HO12 GODFROID et Consorts Hotte 04/10/2006 2 
HO13 HANUS-GOFROID Hotte 18/03/2008 6 
MA1 GOOSSE Marie-Ange et Paul Malmaison 31/01/2006 9 
ME1 SOENEN Menufontaine en cours 5 
SA1 GANGLER Marie-Louise Sainlez 05/03/1977 3 
SA2 ROLLUS Victor Sainlez 07/12/1977 4 
SA3 BIHAIN-ARNOULD Marcel Sainlez 23/03/1992 1 
SA4 GANGLER Marie-Louise Sainlez 04/07/1994 1 
SA5 GEUZAINE-MEUNIER Germaine Sainlez 04/09/1995 4 
SA6 GANGLER Marie-Louise Sainlez 05/05/1997 5 
SA7 SCHEUREN Marie-Louise Sainlez 18/01/1999 1 
SA8 FABRIQUE D'EGLISE Sainlez 26/04/2000 3 
SA9 DEMANDE-LECOMTE Sainlez 05/06/2000 5 
SA10 GOOSSE José Sainlez 20/02/2004 2 
SA11 FABRIQUE D'EGLISE Sainlez 23/11/2004 2 
SA12 GEORGES Emile Sainlez 15/07/2008 5 
SA13 GLESNER Sainlez 10/11/2009 8 
SA14 GOOSE Sainlez en cours 3 
ST1 ANNET Joseph Strainchamps 03/01/1971 5 
ST2 JEANTY-JEANTY Strainchamps 19/12/1974 3 
ST3 JEANTY-JEANTY Strainchamps 17/12/1975 2 
ST4 ANNET Joseph Strainchamps 06/09/1976 5 
ST5 BARY Christine Strainchamps 08/11/1977 4 
ST6 ANTOINE Strainchamps 02/05/1989 2 
ST7 DELFORGE Strainchamps 17/06/1991 1 
ST8 BODSON Strainchamps 18/12/1995 4 
ST9 BUYS Strainchamps 28/04/1998 3 
ST10 LENGER Anne Strainchamps 31/01/2006 3 
TI1 GANGLER Christian Tintange 17/01/1977 2 
TI2 FRANCOIS Tintange 10/04/1980 5 
TI3 GRAFF Tintange 15/09/1980 3 
TI4 GANGLER Indivision Tintange 17/12/1992 7 
TI5 SCHAECK Jean-Louis Tintange 30/01/2004 2 
TI6 BOEUR-LEMAIRE Tintange 12/03/2004 4 
TI7 THOMAS Tintange en cours 6 
TI8 HENON Tintange en cours 8 
TI9 GUIRSCH-DUMONT-GOUSSE Tintange en cours 5 
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N° Propriétaire(s) Situation Permis Lots 
WA1 LINDEN-ENGELS Raymonde Warnach 17/07/1995 2 
WA2 SIMON Paul Warnach 15/04/2005 1 
WA3 LINDEN-GILLET Warnach 29/04/2005 2 
WA4 BRENY Warnach 20/09/2006 9 
WI1 SCHMIT Robert Wisembach 27/02/1979 4 
WI2 SIMON Wisembach 13/09/1985 5 
WI3 GOEDERT Maggy Wisembach 29/10/2004 3 
WI4 MOUTON Lionel Wisembach 17/01/2006 6 

 

Figure 151: Lotissement non périmés à Fauvillers. 
Source : Site Internet de la DGO4 au 13/07/2009, données de la commune de Fauvillers au 14/08/2010. 

 

A la lecture de ce tableau, on constate que près de 90 permis de lotir ont été autorisés sur la période 
considérée (38 ans). Ces lotissements représentent un total de 382 lots, ce qui correspond donc à une 
moyenne de 10 lots par an. 

D’autre part, 7 demandes de permis de lotir sont en cours d’instruction. Ces nouvelles demandes 
concernent Burnon (5 lots), Fauvillers (8 lots), Menufontaine (5 lots), Sainlez (3 lots) et Tintange (19 
lots), soit au total 32 lots ce qui dépassent nettement la moyenne enregistrée ces 30 dernières années. 
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4.2.3 PÉRIMÈTRE DE RECONNAISSANCE ÉCONOMIQUE 
En date du 24 avril 1980, IDELUX a obtenu du Ministère des Travaux Publics l’autorisation d’utiliser des 
terrains situés à Malmaison à l’usage de l’artisanat (13 ha) et d’exproprier lesdits immeubles pour cause 
d’utilité publique (voir annexe n°6). 

Le plan de secteur, postérieur à cette décision, a confirmé l’affectation en élargissant la zone définie au 
préalable. Actuellement, le plan de secteur indique une zone d’activité économique mixte de 33 ha. 

 

4.2.4 RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LES BÂTISSES EN SITE RURAL (RGBSR) 
Depuis de nombreuses années, les responsables régionaux et communaux sont confrontés à la 
multiplication de projets peu respectueux de l'environnement bâti et des valeurs urbanistiques de 
nombreux villages. Face à cette situation, le Gouvernement a décidé, par arrêté du 10 juillet 1985, 
d'édicter quelques règles urbanistiques spécifiques à certains villages wallons pour autant que ceux-ci 
constituent encore un patrimoine original et cohérent. Ces règles visent à fixer un seuil de qualité 
architecturale sous lequel il n'est plus tolérable d'admettre des projets de transformation, 
d'agrandissement, de construction ou de reconstruction dans les périmètres bâtissable de ces villages. 

Le mécanisme du règlement général sur les bâtisses en site rural repose sur : 

• des règles générales applicables aux villages concernés où qu'ils se trouvent en Wallonie ainsi que 
des règles particulières à chacune des huit régions agro-géographiques qui la composent (Plateau 
limoneux hennuyer, Plateau limoneux brabançon, Hesbaye, Pays de Herve, Condroz, Fagne - 
Famenne, Ardenne, Lorraine belge) ;  

• une application de ces règles urbanistiques aux villages figurant sur une liste arrêtée par le 
Gouvernement.  

 

Ces règles sont déduites de l'observation de la structure urbanistique des villages ; elles se concentrent 
pour l'essentiel sur l'implantation des bâtiments (respect du relief du sol et utilisation des limites des 
parcelles cadastrales), leur gabarit (gabarit en plan, en hauteur sous gouttières et en pente de toiture) et 
la palette d'aspect des matériaux de façade et de toiture. 

En l'absence de plan communal d’aménagement, de plan d'alignement ou de permis de lotir dûment 
autorisé et non périmé, ce règlement s’applique aux actes de construction, de reconstruction, de 
transformation et de placement d'installations fixes. 

Sur le territoire communal que nous étudions, seul le village de Fauvillers est soumis au RGBSR.  

A l’intérieur du périmètre défini par l’arrêté du 20 décembre 2006 (voir carte 4.2.), les dispositions des 
articles 419 et 426 du CWATUP sont d'application : 
 

Art. 419. Les règles urbanistiques générales sont les suivantes : 

a. L'implantation des volumes et l'aménagement de leurs abords respecteront le relief du sol et se 
feront en fonction des lignes de force du paysage, bâti ou non bâti, ainsi que de la trame 
parcellaire. 

b. Les garages à rue se situeront de plain-pied avec le domaine public de la voirie. 

c. Les volumes principaux comprendront une toiture à deux versants droits de même inclinaison et 
de même longueur de pente ; les volumes secondaires éventuels comprendront une toiture en 
pente, d'un ou de deux versants. Les toitures seront en harmonie avec le type de toiture propre 
aux constructions traditionnelles locales. Elles ne comprendront ni débordements marquants, ni 
éléments saillants détruisant la volumétrie principale. Les souches de cheminées seront réduites 
en nombre et situées à proximité du faîtage. 

d. L'ensemble des baies sera caractérisé par une dominante verticale et totalisera une surface 
inférieure à celle des parties pleines des élévations, en ce non compris les toitures. 
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e. La tonalité et la texture des matériaux de parement des élévations et de couverture des toitures 
d'un même volume s'harmoniseront entre elles et avec celles des volumes voisins existants dont 
les caractéristiques répondent au présent arrêté, ou avec celles du volume ancien, en cas de 
reconstruction, de transformation ou d'agrandissement de celui-ci. 

f. Les volumes secondaires éventuels jouxteront le volume principal ou s'y articuleront. Le niveau 
des gouttières des volumes secondaires sera inférieur à celui des gouttières du volume principal. 

 

Art. 426. Les règles urbanistiques particulières et caractéristiques de l'Ardenne sont les suivantes : 

a. Compte tenu que par volume principal, il y a lieu d'entendre le volume possédant le cubage le 
plus important, ce même volume principal (ou l'ensemble qu'il forme avec un volume secondaire 
adossé à un de ses pignons) sera implanté : 

- soit sur l'alignement et perpendiculairement à celui-ci ; 

- soit sur une limite parcellaire latérale, avec un recul non clôturé sur l'alignement et inférieur à une 
fois et demi la hauteur sous gouttière du volume principal. 

b. Le plan du volume principal s'inscrira dans un rectangle capable dont le rapport façade/pignon 
sera compris entre 1 et 1,5.La hauteur sous gouttière du volume principal sera équivalente au 
minimum à deux niveaux, dont un partiellement engagé dans la toiture, et au maximum à trois 
niveaux, dont un partiellement engagé dans la toiture. La pente des versants de toiture sera 
comprise entre 25 degrés et 35 degrés. La toiture des volumes principaux comprendra des 
croupes faîtières, dans les territoires communaux ou parties de territoires communaux où celles-ci 
constituent une caractéristique. 

c. Le matériau de parement des élévations sera : 

- soit le grès schisteux ou le schiste ; 

- soit une maçonnerie de teinte blanche à gris moyen ; 

- soit un enduit de teinte blanche à gris moyen, l'enduit étant exécuté dans un délai maximal de 
deux ans à dater de l'octroi du permis ; 

- soit un bardage d'ardoises naturelles ou artificielles. Le matériau de couverture des toitures sera 
l'ardoise naturelle ou artificielle. 

 

Le RGBSR est donc un règlement général établi sur base des régions agro-géographiques de la 
Wallonie. Il constitue une ligne de conduite qu’il s’agit d’adapter aux caractéristiques locales d’un village 
donné. 

Dans une optique d’intégration des nouvelles bâtisses à l’environnement existant, c’est l’observation des 
implantations, des volumes et des matériaux du village qui confrontée aux prescriptions du RGBSR 
déterminera son application. 

Afin d’illustrer ce règlement, la Fondation Rurale de Wallonie a édité une plaquette (voir annexe n°7). 
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4.2.5 CAPTAGES D'EAU 
Le captage du Trou du Cochons, situé en limite Sud de l’entité, est la seule prise d’eau du territoire 
communal à disposer d’un périmètre de prévention, au sens du Code de l’Eau. 

Ce périmètre a été fixé par l’arrêté ministériel du 23 février 2006 relatif à l'établissement des zones de 
prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé "Trou des 
cochons", sis sur le territoire de la commune de Fauvillers.  

La zone de prévention éloignée a été déterminée sur base du bassin versant du captage, en adaptant 
localement le périmètre avec les limites cadastrales ou repères fixes aisément identifiables tels que 
chemins.  

Dans la zone de prévention rapprochée, les dispositions des articles R165 à R167 et R458, §§ 2 et 3 du 
Code de l'Eau sont d'application (voir annexe n°8). 

Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles R168 à R170 et R458, § 4 du Code de 
l'Eau sont d'application (voir annexe n°9). 

 

4.2.6 ALÉAS D’INONDATION 
 Carte 4.2.6 – Aléas d’inondation 

 
L’aléa d’inondation par débordement d’un cours d’eau comprend les zones dans lesquelles des 
inondations sont susceptibles de se produire, de façon plus ou moins importante et fréquente, suite au 
débordement « naturel » de cours d’eau. Ces zones ont été cartographiées. Pour le territoire communal 
de Fauvillers, la délimitation des zones inondables a été fixée par l’Arrêté du Gouvernement wallon du 3 
mai 2007 adoptant la cartographie de l’aléa d’inondation par débordement de cours d’eau du sous-
bassin hydrographique de la Moselle La carte de l’aléa d’inondation publiée représente des zones où il 
existe un risque d’inondation, même aux endroits où aucune inondation n’est historiquement connue. 
Inversement, l’absence d’une zone d’aléa sur la carte ne peut garantir qu’une inondation ne s’y produira 
jamais. Cette carte ne concerne pas les inondations trouvant leur origine dans du ruissellement, du 
refoulement d’égouts, de la remontée de nappe phréatique ou de phénomènes apparentés. Il n’est ici 
question que des problèmes d’inondations trouvant leur origine dans le débordement de cours d’eau. 

De même, cette cartographie exclut toute hypothèse d’inondation catastrophique, liée à un événement 
accidentel tel qu’une rupture de barrage ou de digue, une panne de système de pompage, et tout autre 
incident similaire. Seul le débordement « naturel » des cours d’eau est pris en compte dans la 
délimitation des zones d’aléa d’inondation. 

La carte délimite des zones caractérisées par une valeur d’aléa. Celle-ci (3 valeurs sont possibles  
faible, moyen, élevé) est issue de la combinaison des valeurs de récurrence et de submersion. Par 
exemple, dans le cas d’inondations fréquentes à forte profondeur de submersion, l’aléa est élevé et, à 
l’inverse, dans le cas d’inondations rares à faible profondeur de submersion, il est faible.  

Pour ce qui concerne Fauvillers, l’examen de la cartographie des aléas d’inondation montre ainsi la 
présence de zones à aléa élevé tout le long de la Sûre, mais aussi de plusieurs de ses affluents 
(Strange, Basseille). Ces zones à risque élevé s’étendent sur la presque totalité de la plaine encadrant 
le lit des rivières (lit majeur). Le long des autres cours d’eau, le risque est soit généralement faible (plus 
rarement moyen). 

On notera qu’aux termes de l’article 136 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme 
et du patrimoine, l’exécution des actes, travaux et permis exposés à un risque naturel tel que 
l’inondation peut être soit interdite soit subordonnée à des conditions particulières de protection des 
personnes des biens et de l’environnement.  

En général, aucun remblai ne peut être autorisé sur des terrains cartographiés en zone inondable. 
L’autorisation de construire sur de telles parcelles peut toutefois être accordée moyennant la proposition 
de zones de compensation. 
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4.3 PATRIMOINE BATI 
 Carte 4.3 – Patrimoine bâti 

 

4.3.1 MONUMENTS ET SITES CLASSÉS 
Le classement vise à maintenir l'intérêt historique, archéologique, scientifique, artistique, social ou 
technique du bien protégé. Le Gouvernement peut en outre reconnaître le caractère exceptionnel du site 
ou du monument classé.  

La commune de Fauvillers compte un seul bien classé.  

Il s’agit du site « In der Laach Unter dem Mühlenbusch Leiteischt » situé sur l’ancienne commune de 
Tintange. Classé pour sa valeur historique et esthétique (AGW du 3 janvier 1978), le site est constitué 
d’un ancien taillis de chênes à écorces et d’affleurements rocheux.  

 
4.3.2 INVENTAIRE DU PATRIMOINE MONUMENTAL DE BELGIQUE 
Près de 80 bâtiments du territoire de Fauvillers sont repris à l’inventaire du patrimoine monumental de 
Belgique. C’est dire l’importance du patrimoine bâti ancien pour la commune. 

Globalement, on retrouve : 

- à Bodange : la chapelle Sainte-Barbe et 4 bâtiments dont l’ancien château-ferme Hendriks ; 

- à Burnon : 3 bâtiments ; 

- à Fauvillers : l’église, la chapelle Piérard et 7 bâtiments ; 

- à Hollange : l’église et 2 bâtiments ; 

- à Honville : la chapelle Notre-Dame et 3 bâtiments ; 

- à Hotte : 3 bâtiments dont la maison du prévôt ; 

- à Menufontaine : l’église et trois bâtiments ; 

- à Sainlez : l’église ; 

- à Strainchamps : l’église et 2 bâtiments 

- à Tintange : l’église, 21 bâtiments dont le Moulin d’œil et la Ferme d’œil, 2 calvaires et 2 bas-
reliefs ; 

- à Warnach ; l’église et 11 bâtiments (dont un est détruit) ; 

- à Wisembach : l’église et 2 bâtiments.     

 
Le lecteur retrouvera en annexe (voir annexe n°10) une description de ces différents bâtiments, par 
ailleurs répertoriés sur carte. 

 

4.3.3 FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES 
Le service de l’Archéologie du Service Publique de Wallonie précise qu’à ce jour 59 sites ont été 
répertoriés sur la commune de Fauvillers. 
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Voici l’extrait de leur courrier : 

« Cet inventaire est basé essentiellement sur des mentions bibliographiques. Il ne reflète donc qu’une 
partie du potentiel archéologique véritable. Cela se reflète dans la nature des sites répertoriés. Deux 
recherches ont été menées sur le patrimoine archéologique de la commune de Fauvillers. 

La plus ancienne a été réalisée par les abbés Balter et Dubois en 1935. Ces passionnés de l’époque 
gallo-romaine ont répertoriés 48 sites en reprenant parfois des données plus anciennes collectées par 
l’abbé Sulbout. Les vestiges correspondent à des sites d’habitat et des nécropoles à incinération. 

La plus récente est due à Anne Cahen du Service national des Fouilles en 1975. Il s’agit d’un répertoire 
des tombelles protohistoriques d’Ardennes. Il s’agit de 8 sites d’époque de la Tène comprenant des 
structures funéraires matérialisées sur le terrain par des petits tumulus. Aucun habitat de cet époque n’a 
été repéré. 

Trois autres sites ont fait l’objet de recherches récentes : le site gallo-romain de Warnach à Tintange, 
l’église Saint-Antoine à Warnach et dernièrement le site de Klaus à Tintange par une association 
locale ». 

La liste des sites répertoriés n’est donc pas exhaustive et il est possible que le potentiel archéologique 
soit plus étendu que celui répertorié. Le CWATUP prévoit dans son article 235 que le « Gouvernement 
peut subordonner la délivrance d’un permis d’urbanisme ou d’un permis de lotir à l’exécution des 
sondages archéologiques et de fouilles ». 

 

4.3.4 LISTE DES PARCS ET JARDINS HISTORIQUES DE BELGIQUE 
« Le jardin historique est une composition architecturale et végétale qui, du point de vue de l’histoire et 
de l’art, présente un intérêt public. Comme tel, il est considéré comme monument »31 . 

En définissant le jardin comme monument vivant, la Charte de Florence, élaborée en 1981 par 
l'ICOMOS afin de compléter la Charte de Venise dans le domaine particulier des jardins historiques, a 
jeté les bases d'une nouvelle approche de notre patrimoine végétal dont la sauvegarde relève désormais 
de règles spécifiques. 

Ainsi, depuis 1992, l'inventaire des parcs et jardins historiques de Wallonie s'inscrit dans le cadre d'une 
politique plus rationnelle de protection globale du patrimoine. Il est dressé à l'initiative du ministre de 
l'Aménagement du Territoire chargé du Patrimoine. Cet inventaire systématique est structuré par 
arrondissement administratif, comme l'inventaire du Patrimoine monumental de la Belgique que, 
d'ailleurs, il complète 

L'inventaire des parcs et jardins historiques, en mettant en évidence une des richesses spécifiques de 
notre patrimoine, souscrit à l'ambition de les faire mieux apprécier. Par la connaissance plus précise qu'il 
en offre, l'inventaire doit inciter les pouvoirs publics à soutenir leur conservation en apportant aux 
propriétaires une aide significative permettant d'assurer leur entretien ou leur restauration. 

Fauvillers possède trois jardins et parcs remarquables:  

• le jardin du Château de Strainchamps (privé) ; 
• le jardin de Tintange n°58 (privé) ; 
• le jardin de l’ancien presbytère de Tintange n°45 (légué en 2002 à la Commune par la Fabrique 

d'Eglise de Tintange). 
Il est à noter que l'on est à l'élaboration de l'avant-projet des fiches d'inventaire. Remarquons qu'il faudra 
certainement encore quelques années pour que le volume n° 9 concernant la province du Luxembourg 
ne soit édité. 

 

 
                                                
31 Charte de Florence, art. 1 
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4.4 PATRIMOINE NATUREL 
 Carte 4.4 – Patrimoine naturel 

 

4.4.1 NATURA 2000 
En application des directives 79/409/CE (directive « Oiseaux » - remplacée depuis peu par la directive 
2009/147/CE, adoptée le 30 novembre 2009 et publiée au J.O. du 26 janvier 2010) et 92/43/CE 
(directive « Faune-Flore-Habitats), le Gouvernement wallon proposé, par sa décision du 26 septembre 
2002, complétée par les décisions du 3 février 2004 et du 24 mars 2005, une liste de 239 sites « Natura 
2000 » couvrant un peu moins de 13 % du territoire wallon. 

L’ensemble des périmètres proposés, ainsi que les espèces et habitats visés, ont été publiés au 
Moniteur belge du 30 juillet 2004. Cette publication n’intègre toutefois pas les dernières propositions de 
périmètre faites par la Région le 24 mars 2005. 

Les sites proposés par la Belgique ont tous été retenus par la Commission. Pour ce qui concerne la 
région biogéographique continentale, dans laquelle se situe le territoire communal de Fauvillers, leur 
liste a été publiée en 2004, puis plusieurs fois complétée (la dernière fois par la Décision 2010/44 de la 
Commission du 22 décembre 2009 arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, une 
troisième liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique 
continentale). 

Le territoire communal est partiellement couvert par deux sites Natura 2000, pour un total de 489 ha 
(soit 6,5 % des 7.472 ha de la superficie de la commune). Cette proportion est assez faible comparée à 
certaines communes limitrophes, ainsi qu’à la moyenne provinciale ou régionale, mais se situe dans les 
valeurs observées pour des communes similaires du plateau ardennais, caractérisées par une superficie 
agricole élevée, consacrée à l’élevage souvent intensif, et une surface boisée proportionnellement peu 
importante et/ou dominée par les plantations de résineux. 

 
Territoire de 

référence Superficie (ha) Superficie en Natura 
2000 (ha) % en Natura 2000 

Fauvillers 7.472 489 6,5 % 
Bastogne 17.294 586,9 3,4 % 
Vaux-sur-Sûre 13.581 1.078,3 7,9 % 
Léglise 17.374 6.508,1 37,5 % 
Martelange 2.992 896,4 29,9 % 
Province du 
Luxembourg 443.972 102.086,13 23,0 % 

Région wallonne 1.684.429 220.894,43 13,1 % 

 
Figure 152 : Comparaison de l’étendue du territoire sous statut Natura 2000. 

Sources : SPW - DEMNA 

 

La commune de Fauvillers est concernée par deux sites Natura 2000 : 

• BE34039 - Haute-Sûre (pour 361,52 ha.) 
• BE34041 - Sûre frontalière (pour 127,46 ha.) 
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D’après les fiches descriptives de ces sites, les habitats qu’on y trouve sont les suivants : 
 

Code Prioritaire Dénomination de l’habitat 

Superficie 
totale dans 
l’ensemble 
des sites 

Natura 2000 
wallons  

Superficie 
totale dans la 
zone Natura 

2000 
BE34039 

Haute-Sûre 

Superficie 
totale dans la 
zone Natura 

2000 
BE34041 

Sûre 
frontalière 

3260 - 

Rivières des étages planitaire à 
montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 

660 ha 11,2 ha - 

4030 - Landes sèches européennes 1.980 ha  2,8 ha 11,3 ha 

6210 Oui 

Pelouses sèches semi-naturelles et 
faciès d'embroussaillement sur calcaire 
(Festuco-Brometalia) (sites d'orchidées 
remarquables) 

1.060 ha - 9,9 ha 

6230 Oui 

Formations herbeuses à Nardus, 
riches en espèces, sur substrat siliceux 
des zones montagnardes (et des 
zones submontagnardes de l’Europe 
continentale) 

990 ha  5,6 ha - 

6410  
Prairies à Molinia sur sols calcaires, 
tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caeruleae) 

2.300 ha 95,2 ha - 

6430 - 
Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets 
planitiaires et des étages montagnards 
à alpin 

5.390 ha  294,0 ha 6,9 ha 

6520 - Prairies de fauche de montagne 1.360 ha  2,8 ha - 
7110 Oui Tourbières hautes actives 240 ha  22,4 ha - 

7120 - Tourbières hautes dégradées encore 
susceptibles de régénération naturelle 1.600 ha 8,4 ha - 

9110 - Hêtraies du Luzulo-Fagetum 39.910 ha  459,2 ha 2,6 ha 

9180 Oui Forêts de pente, éboulis ou ravins du 
Tilio-Acerion 2.890 ha - 7,0 ha 

91E0 Oui 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

6.700 ha 11,2 ha 1,1 ha 

 
Figure 153 : Liste des habitats naturels présents dans les zones Natura 2000 BE34039 « Haute-Sûre » et 

BE34041 « Sûre frontalière » et visés à l'annexe VIII du décret du 6 décembre 2001 
Sources : Natura 2000 - fiches descriptives SPW - DEMNA 

 

On notera par ailleurs que le site Natura 2000 luxembourgeois LU0001007 « Vallée supérieure de la 
Sûre/Lac du Barrage » est contigu au territoire communal de Fauvillers dans le secteur de Tintange et 
de la vallée de la Sûre.  

De même, le versant grand-ducal de la vallée de la Sûre, à hauteur de Tintage, est inclus dans la liste 
des sites prioritaires destinés à être déclarés en tant que zones protégées d'intérêt national (« Plan 
national pour la Protection de la Nature - PNPN » - Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, 
Ministère de l’Environnement, mai 2007). 
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4.4.2 RÉSERVES NATURELLES 
Le territoire communal ne comprend pas de réserve naturelle domaniale (propriétés publiques sous 
statut de réserve naturelle au sens de la Loi sur la conservation de la nature). 

Il existe cependant deux réserves naturelles privées, gérées par des associations de conservation de la 
nature : 

• la réserve naturelle Vor Olbrich à Wisembach, propriété de l’asbl Ardenne & Gaume, d’une superficie 
de 1,9330 ha, implantée le long de la Wisbich ; cette réserve est en totalité agréée (Arrêté du 
Gouvernement wallon du 20 février 2003 portant création de la réserve naturelle agréée de « Vor 
Olbrich » à Fauvillers) ;  

• la réserve naturelle de la « Vallée de la Haute-Sûre », issue du regroupement de plusieurs réserves 
naturelles, propriété de l’asbl « Réserves Naturelles RNOB », dont un total de 109,6098 ha a été 
agréé (AGW du16 mai 2007 portant sur l’extension et le remembrement de 25 réserves naturelles 
agréées et la création de la réserve naturelle agréée de la « Vallée de la Haute Sûre) ; sur ce total, 
17,687 ha se situent sur le territoire de la commune de Fauvillers ; on notera que la superficie totale 
de la réserve est plus étendue (130,6988 ha), mais seule une partie est agréée (quelques parcelles 
non-agréées se situent sur le territoire de Fauvillers). 

Un programme d’acquisition de terrain pour l’extension de la réserve de la Vallée de la Haute Sûre est 
en cours : chaque année, plusieurs hectares de terrains sont acquis par l’asbl Réserves naturelles 
RNOB, presque exclusivement dans les fonds de vallée. 

On notera également qu’un programme d’acquisition de terrain est en cours dans le cadre du 
programme LIFE Nature « Loutre ». Ces acquisitions visent essentiellement les fonds de vallée. 

 

4.4.3 RAMSAR 
L’entièreté du territoire communal est localisée dans le périmètre du site Ramsar de la Vallée de la 
Haute Sûre, désigné par le Gouvernement wallon (AGW du 23 janvier 2003 portant désignation des 
zones humides d’importance internationale, en application de la Convention relative aux zones humides 
d’importance internationale, faite à Ramsar (Iran) le 2 février 1971). 

Ce site couvre une superficie de 28.630 ha en Belgique et 16.900 ha au Luxembourg, pour une 
superficie totale d’environ 45.000 ha. Les autorités des deux pays collaborent étroitement pour élaborer 
et appliquer un plan de gestion conjoint.  

La désignation de ce périmètre constitue plus une reconnaissance (internationale) qu’un outil légal 
contraignant. Cela étant, elle implique la mise en place d’un Comité de gestion et la réalisation d’un plan 
de gestion, élaboré par le Parc naturel de la Haute-Sûre Forêt d’Anlier. 

C’est le Parc naturel qui mettra en œuvre les fiches actions décrites dans ce plan de gestion, qui 
animera le comité RAMSAR Haute-Sûre et qui assurera la collaboration transfrontalière avec le 
partenaire Grand-ducal. 
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: 

Figure 154 : Territoire du Parc naturel de la Haute-Sûre Forêt d’Anlier et périmètre Ramsar. 
Sources : Parc naturel de la Haute-Sûre Forêt d’Anlier 
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4.4.4 ARBRES ET HAIES REMARQUABLES 
Selon l'art. 266 du CWATUP, pour l'application de l'article 84 §1.11 (relatif aux actes et travaux soumis à 
permis d’urbanisme), sont considérés comme arbres remarquables : 1° les arbres remarquables en 
raison de leur valeur esthétique ou paysagère, à savoir les arbres isolés à haute tige ou les arbustes, 
d'au moins trente ans, dans les espaces ouverts, et les arbres corniers ou de limites; 2° les arbres qui 
ont fait l'objet d'une étude ou d'un écrit, et dont mention est faite par avis publié au Moniteur belge; 3° les 
arbres répertoriés dans l'ouvrage de Jean Chalon, intitulé « 1. 134 arbres remarquables de la Belgique » 
(Namur, 1902), et dont mention est faite par avis publié au Moniteur belge; 4° les arbres répertoriés dans 
l'ouvrage de l'administration des eaux et forêts, intitulé « Arbres remarquables de la Belgique » 
(Bruxelles, 1978), et dont mention est faite par avis publié au Moniteur belge; 5° les arbres classés ou 
faisant l'objet d'une procédure de classement, conformément à la loi du 7 août 1931 sur la conservation 
des monuments et des sites, modifiée par le décret du 28 juin 1976 du conseil de la Communauté 
française; 6° les arbres répertoriés, individuellement ou en groupe, sur des listes établies annuellement 
par communes à l'initiative des fonctionnaires délégués. 

Selon l'art. 267 du CWATUP, pour l'application de l'article article 84 §1.11, sont considérées comme 
haies remarquables : 1° les haies anciennes plantées sur domaine public; 2° les haies dont la 
photographie ou la représentation graphique - en raison de l'intérêt esthétique, paysager ou botanique - 
est reproduite isolément ou dans des publications, à des fins scientifiques, didactiques ou touristiques, et 
dont mention est faite par avis publié au Moniteur belge; 3° les haies qui, spécifiquement, ont fait l'objet 
d'une étude ou d'un écrit, et dont mention est faite par avis publié au Moniteur belge; 4° les haies 
classées ou faisant l'objet d'une procédure de classement, conformément à la loi du 7 août 1931 sur la 
conservation des monuments et des sites, modifiée par le décret du 28 juin 1976 du conseil de la 
Communauté française; 5° les haies répertoriées sur des listes établies, annuellement par communes à 
l'initiative des fonctionnaires délégués. 

 

Pour ce qui concerne la commune de Fauvillers, les arbres et haies remarquables suivants sont 
répertoriés : 

Localisation Espèce Commentaire 
Sainlez Hêtre pourpre Circ. : 278 cm (2007) 

Malmaison Frêne commun En face du n°4 – circ. : 374 cm (2001) 

Wisembach Tilleul de Crimée 2 ex. autour d’une chapelle – circ. : 153 cm 
(2001) 

Bodange Hêtre pourpre Hôtel « le Martin-pêcheur » - circ. : 222 cm (2001) 

Bodange Frêne commun Beau sujet de 291 cm de circ. (2001) 

Fauvillers centre Marronniers d’Inde Gros sujet de 308 cm de circ. (2001) – possède 3 
troncs à partir de 2,00 m 

Fauvillers centre Marronniers d’Inde près du calvaire, 3 gros sujets dont 1 creux 

Fauvillers Tilleul de Hollande Alignements sur 700 m le long de la route entre 
Fauvillers et Bodange 

Fauvillers Tilleul de Hollande + 
Ormes Alignement autour de la place 

 
Figure 155 : Liste des arbres et haies remarquables situés sur la commune de Fauvillers. 

Sources : SPW - DGARNE 
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4.5 STATUTS JURIDIQUES  
 Carte 4.5 – Statuts juridiques 

 
4.5.1 STATUTS JURIDIQUES DES VOIRIES 
En Région wallonne, les voiries sont gérées par différentes instances. A Fauvillers : 

• Le réseau de la Région wallonne s’étend sur 20,250 km avec la Nationale 4 (19,600 km) et la 
Nationale 825 Neufchâteau-Fauvillers (0,650 km) ; 

• Le réseau provincial s’étend sur 11,600 km avec la Nationale 848 Saint-Hubert –Martelange 
(8,740 km) et la Route provinciale 15 (Fauvillers-Anlier (2,860 km) ; 

• Le réseau communal, quant à lui, compte 170 km de voiries32. 

 
4.5.2 STATUT JURIDIQUE DES COURS D'EAU  
En Région wallonne, les cours d’eau sont gérés par différentes instances. 

En terme de qualité, la gestion des eaux, tant de surface que souterraine, incombe au SPW, Direction 
générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement. 

Pour ce qui concerne l’entretien et les travaux d’aménagements hydrauliques, la gestion des cours d’eau 
s’établit en fonction de leur classification : 

• les cours d’eau navigables sont gérés par la Région wallonne (SPW - Direction générale 
opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques, anciennement le MET) : le territoire 
communal de Fauvillers ne compte pas de cours d’eau navigables (en Province de Luxembourg, 
seules les parties aval de la Semois et de l’Ourthe sont classées comme tels) ; 

• les cours d’eau « non navigables de 1ère catégorie » concernent les parties de cours d'eau non 
navigables en aval du point où leur bassin hydrographique atteint 5000 ha ; ils sont gérés par la 
Région wallonne (SPW - Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources 
naturelles et de l'Environnement) ; 

• les cours d'eau « non navigables de 2ème catégorie » concernent les cours d’eau ou parties de 
ceux-ci en aval de la limite de la section où est située leur origine et en amont du point où leur bassin 
hydrographique atteint 5000ha. ; ils sont gérés par la Province du Luxembourg (le Code de l’eau 
supprime les différentes catégories des cours d’eau non navigables et prévoit qu’ils soient tous gérés 
par le SPW – cette disposition n’est toutefois pas encore pleinement d’application) ; 

• les cours d'eau «"on navigables de 3ème catégorie » concernent les cours d'eau ou parties de ceux-
ci en aval de leur point d'origine (point où leur bassin hydrographique atteint au moins 100 ha), tant 
qu'ils n'ont pas atteint la limite de la section où est située cette origine (il s'agit de la limite 
communale avant la fusion des Communes) ; ils sont gérés par la commune (sous tutelle de la 
Province), en attendant l’application des dispositions du Code de l’eau 

• les cours d'eau "non classé" concernent les parties situées entre leur source et le point où le bassin 
versant du cours d'eau atteint 100 ha ; ils sont gérés par les propriétaires riverains en conformité 
avec le règlement provincial et le code civil. 

 

Pour ce qui concerne la commune de Fauvillers, les principaux cours d’eaux se répartissent dans les 
catégories suivantes : 

• 1ère catégorie : la Sûre, sur tout son parcours communal ; 
• 2ème catégorie : la Strange, et son affluent le ruisseau de Grandru, le ruisseau des Revaru, la Grande 

Molscht, la Baach, la Basseille, et la partie aval du ruisseau de Savire. 

                                                
32 PCDR de la commune de Fauvillers, Volume A, Partie I, réalisé par LACASSE-MONFORT sprl, mars 2005, p.168. 



Schéma de structure communal de Fauvillers  Tome 1 - Situation existante 

Bureau d’études ARCEA scrl  Rapport final page 255 
Décembre 2016 

• les autres cours d’au relèvent de la 3ème catégorie ou sont non classés. 
Le tableau suivant détaille les cours d’eau classés présents sur la commune, ainsi que la longueur de 
leur parcours sur le territoire communal : 

 

Nom du cours d'eau Catégorie des cours 
d’eau 

Longueur du parcours 
sur le territoire 

communal 
La Sûre  1 22.274 m 

La Strange 2 9.586 m 

Ruisseau de Grandru  2 737 m 

Ruisseau des Revaru 2 1.297 m 

La Grande Molscht  2 3.623 m 

Ruisseau la Baach  2 3.688 m 

La Basseille  2 7.142 m 

Ruisseau de Savire (partie aval) 2 411 m 

La Surbach  3 11 m 

Le Surbach  3 4.366 m 

Ruisseau de Chandelet 3 910 m 

Ruisseau de Chietet 3 1.366 m 

Ruisseau de Floraru  3 143 m 

Ruisseau de Guénoncé 3 2.594 m 

Ruisseau de Hodegrund 3 1.593 m 

Ruisseau de la Fontaine Chena  3 2.159 m 

Ruisseau de Livarchamps 3 518 m 

Ruisseau de Salvacourt 3 93 m 

Ruisseau de Wisembach 3 551 m 

Ruisseau des Caves 3 961 m 

Ruisseau des Hareai  3 45 m 

Ruisseau 16019 3 376 m 

Total  64.444 m 
 

Figure 156 : Liste des cours d’eau recensés sur le territoire communal et longueur de leur tracé 
Source : Fiche environnementale Fauvillers – édition 2008 
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4.5.3 STATUT JURIDIQUE DES BOIS ET FORÊTS 
La surface boisée totale sur la commune de Fauvillers est de 4 047 ha. Le paysage forestier de 
Fauvillers est fortement morcelé avec de nombreuses petites parcelles boisées appartenant à des 
propriétaires différents. Il existe quelques propriétaires privés plus importants disposant de surfaces 
supérieures à 100 ha. 

Globalement, 115 ha, soit 2,8 % de la surface boisée, appartiennent à des propriétaires publics : 

• commune de Fauvillers : 71 ha ; 
• commune de Léglise : 17 ha ; 
• commune d’Arlon : 12 ha ; 
• Région wallonne : 15 ha. 
 

Ces propriétés sont soumises au régime forestier ce qui implique deux effets ; 

• toute cession de bois soumis au régime forestier est soumise à autorisation ; 
• une soustraction au régime forestier nécessite également une autorisation. 
 

Les 3 932 ha restant, soit 97,2 % de la surface boisée, appartiennent à des propriétaires privés. 
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4.6 PROPRIETES PUBLIQUES  
 

Déterminer et localiser la part de potentiel foncier de la commune, qui relève des institutions publiques et 
celles qui relève du secteur privé, permet de faire apparaître des opportunités d’opérations 
d’aménagement qui pourront se réaliser plus facilement grâce à la possibilité d’une maîtrise foncière 
plus rapide. 

A la lumière des données de la matrice cadastrale au 1er janvier 2008, il s’avère que très peu de territoire 
de Fauvillers appartienne à des opérateurs publics, en atteste le tableau ci-dessous : 

 

Opérateurs publics 
Importance du 

patrimoine immobilier 
(ha) 

Importance du 
patrimoine immobilier 

(%) 

Commune de Fauvillers 93.11 1.25% 

Etat 0.28 0.00% 

Région wallonne 13.66 0.18% 

Province du Luxembourg 0.40 0.01% 

Intercommunale IDELUX 1.24 0.02% 

Autres communes (Léglise, Martelange, Arlon) 28.89 0.39% 

TOTAL 137.58 1.86% 
 

Figure 157 : Patrimoine immobilier des opérateurs publics sur Fauvillers 
Source : Matrice cadastrale au 1er janvier 2008. 

 

Les propriétés de la commune de répartissent comme suit : 

• 69 ha 58 en forêts ; 
• 4 ha 36 de prés, pâtures ; 
• 16 ha 52 de bruyères, vergers, jardins, fagnes, … ; 
• 2 ha 65 de parkings cimetières, chemins, cours, places, … 

 
La majorité de ces terrains sont situés en zone non urbanisable. 

 

On remarquera enfin que le Centre Public d’Aide Sociale (CPAS) n’a aucune propriété foncière sur la 
commune. 
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5 DOCUMENTS DE PLANIFICATION, DE DEVELOPPEMENT ET DE 
GESTION EXISTANTS 

Cette cinquième partie du rapport doit permettre d’identifier les options régionales, intercommunales ou 
communales en matière d’aménagement et de développement qui peuvent avoir une influence sur les 
objectifs locaux. 

 

5.1 PROGRAMMES ET PLANS D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

5.1.1 SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT DE L’ESPACE RÉGIONAL (SDER) 
Adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999, le SDER est comme son nom l’indique un schéma, 
c’est-à-dire un instrument de planification. Il fixe les grandes orientations d’aménagement du territoire à 
l’échelle de la Région wallonne. Son rôle est d’exposer un projet de développement territorial et de 
formuler une stratégie permettant de le réaliser. 

Comme tel, il n’a donc ni force obligatoire, ni valeur réglementaire. Cependant, « la logique de la 
cohérence des actes du Gouvernement s’impose».  L’autorité ne peut s’écarter de ses 
recommandations que si elle motive sa décision. 

Les objectifs principaux du S.D.E.R, visent à structurer l’espace tant au niveau régional qu’au niveau 
supra–régionale. A ce titre, le document ne s’intéresse pas à chaque entité locale et la commune de 
Fauvillers n’est donc pas spécifiquement abordée. Regardons néanmoins dans quel contexte elle 
s’intègre. 

 

1.2.1.1 La structure spatiale de Wallonie 
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 Figure 158: Place de Fauvillers au sein du SDER. 
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Les aires métropolitaines  

Le S.D.E.R définit quatre aires métropolitaines lesquelles sont centrées sur des pôles urbains pouvant 
dépasser les frontières nationales mais s’étendant sur le territoire wallon. 

L’une d’elles est centrée sur Bruxelles ; les autres aires sont considérées comme transfrontalières et 
sont amenées à jouer un rôle clef dans l’équilibre régional (Lille, Liège, Luxembourg).  

Fauvillers se situe au Nord de l’aire métropolitaine du Luxembourg. Parmi les projets de structuration de 
ces espaces, le S.D.E.R prévoit d’y améliorer l’accessibilité et la mobilité. 
 

Les eurocorridors  

Un eurocorridor relie des aires métropolitaines entre elles et représente une zone caractérisée par des 
courants importants de déplacements et d’échanges au niveau suprarégional et international, pouvant 
servir d’appui à des dynamiques de développement sur le plan local. 

Fauvillers se situe à l’Est de l’eurocorridor reliant Bruxelles au Luxembourg.  
 

Les pôles 

La Wallonie se caractérise par un maillage de pôles qui peuvent servir d’appui pour structurer la région 
et pour organiser les relations ville/campagne. Ces pôles ont à assurer des rôles spécifiques (pôles 
transfrontaliers, pôles ruraux, …). 

Fauvillers se trouve entre deux pôles : 

• Bastogne : pôle d'appui touristique et point d’ancrage sur l’axe de liaison Liège-Neufchâteau ; 
• Arlon : pôle d’appui transfrontalier et point d’ancrage sur l’eurocorridor Bruxelles-Luxembourg. 
 

Les régions agro-géographiques 

Les caractéristiques morphologiques des régions agro-géographiques (géographie physique, 
architecture, paysage) et les conséquences qui en découlent (occupation du sol, activités économiques, 
modes de vie, …) constituent une des bases pour la définition de projets de développement différenciés. 

Fauvillers appartient à la région agro-géographique ardennaise - région de plus en plus soumise aux 
pressions de l’urbanisation tant sous la forme d’habitat que d’infrastructures ou d’industries.  

Fauvillers ne possède donc pas de rôle particulier dans la structure spatiale régionale. Néanmoins, vu la 
proximité de deux pôles et de deux grands axes de communication (E411-Bruxelles/Luxembourg et E25-
Liège-Neufchâteau), la commune bénéficie d’un contexte propice au phénomène de rurbanisation 
pouvant être générateur de développement économique. 

 
1.2.1.2 Les objectifs du SDER 
Le projet de développement spatial de la Wallonie s’oriente autour de huit grands objectifs : 

• Structurer l’espace wallon ; 
• Intégrer la dimension suprarégionale dans le développement spatial de la Wallonie ; 
• Mettre en place des collaborations transversales ; 
• Répondre aux besoins primordiaux ; 
• Contribuer à la création d’emplois et de richesses ; 
• Améliorer l’accessibilité du territoire wallon et gérer la mobilité ; 
• Valoriser le patrimoine et protéger les ressources ; 
• Sensibiliser et responsabiliser l’ensemble des acteurs. 
 

La Région wallonne encourage les communes qui élaborent un schéma de structure à se baser sur ces 
objectifs pour définir leur propre ligne de conduite. 
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5.1.2 SCHÉMAS DE STRUCTURE DES COMMUNES VOISINES 
Comme nous avons pu constater précédemment, le développement territorial de Fauvillers dépend 
également de celui des communes limitrophes. En effet, l’aménagement du territoire ne s’arrêtent pas 
aux limites administratives des communes : structure physique, structure naturelle, paysages, mobilité, 
… 

Après consultation du service urbanisme de ces différentes communes, il s’avère que seule la commune 
de Martelange dispose d'un schéma de structure approuvé définitivement le 17 septembre 2008. 

La commune de Vaux-sur-Sûre est en cours d’élaboration de son schéma de structure communal qui a 
débuté en 2008. La Ville de Bastogne et la commune de Léglise, quant à elles, ne possèdent pas de 
schéma de structure et n’ont pas entamé la démarche. 

Afin d’examiner si certaines options pouvaient avoir une influence sur le territoire qui nous occupe, nous 
avons examiné le contenu du schéma de structure de Martelange.  

Les grands objectifs d’aménagement de la commune se basent sur les réflexions avancées par le 
SDER et se déclinent comme suit : 

• Inscrire Martelange au sein du territoire régional ; 
• Structurer le territoire communal en renforçant l’identité des différentes entités et la centralité des 

noyaux bâtis ; 
• Répondre aux besoins primordiaux et lutter contre les exclusions en garantissant l’accès au 

logement, assurant un cadre de vie épanouissant et développant la vie sociale, et en répondant aux 
besoins économiques ; 

• Inscrire le schéma de structure dans le cadre du développement durable ; 
• Protéger le patrimoine et les paysages ; 
• Gérer la mobilité autour des objectifs d’aménagement. 
 

Concrètement,  la commune de Martelange souhaite dans un premier temps maintenir sa population 
actuelle et prévoit, à l’horizon 2025, d’augmenter sa population de +/- 500 nouveaux habitants. 
Ces objectifs impliquent une politique du logement se basant sur le renforcement du noyau central, la 
rénovation des noyaux bâtis, la création de nouveaux quartiers, une offre diversifiée, une densité 
raisonnée et la garantie de mettre en œuvre les terrains encore disponibles. 
En limite du territoire de Fauvillers, il existe une vaste zone de loisirs que le schéma de structure 
communal propose de modifier en zone agricole car cette zone ne répond pas aux besoins identifiés de 
la commune et son urbanisation contribuerait à la déstructuration du territoire rural du Nord de la 
commune. 
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5.1.3 PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT RURAL (PCDR) 
 

La commune de Fauvillers a entamé en 2005 la réalisation de son PCDR. Les différentes réunions avec 
les habitants a permis de comprendre que ces derniers souhaitaient « faire de Fauvillers une commune 
d’accueil qui respecte le caractère rural de son territoire et qui valorise son appartenance au Parc 
Naturel ». 

Pour atteindre ce défi, huit objectifs ont été mis en avant :  

• Développer un sentiment d’appartenance à la commune et encourager, dynamiser le tissu 
associatif ; 

• Diminuer le sentiment d’insécurité routière ; 
• Aménager les cœurs de village dans le respect de leur caractère rural ; 
• Préserver et valoriser le cadre naturel et lutter contre les nuisances ; 
• Maintenir et promouvoir une agriculture familiale de qualité ; 
• Favoriser l’accès au logement en veillant à l’intégration du bâti neuf et en limitant le développement 

tentaculaire des villages ; 
• Améliorer les services de la population ; 
• Développer des produits touristiques axés sur un tourisme vert diffus et respectueux. 
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5.2 PROGRAMMES ET PLANS DE GESTION DES EAUX 
 
5.2.1 PROTECTION DES COURS D’EAU 
Au sens du Code de l’eau (annexe VIII) la Sûre et ses affluents, de leur source jusqu’à la frontière 
grand-ducale, sont classés en zone d’eau « piscicole, de type salmonicole » (les zones d’eaux 
piscicoles, selon le Code de l’eau sont « les eaux de surface ayant besoin d’être protégées ou 
améliorées pour être aptes à la vie des poissons et classées en eaux salmonicoles ou en eaux 
cyprinicoles »). Les valeurs des paramètres physico-chimiques auxquels les eaux piscicoles doivent être 
conformes sont fixées à l’annexe XVI du Code de l’eau. 

 

5.2.2 PLANS D’ASSAINISSEMENT PAR SOUS-BASSINS HYDROGRAPHIQUES (PASH) 
 Carte 3.7.2 – Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique 

Le territoire de la commune de Fauvillers est entièrement compris dans le bassin du Rhin, sous-bassin 
de la Moselle dont le Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (P.A.S.H.) a été adopté 
par le Gouvernement wallon en date du 10 novembre 2005. 

Ce plan d'assainissement délimite notamment les contours des zones soumises aux différents régimes 
d'assainissement. On distingue ainsi les zones soumises au régime d'assainissement collectif (reliées à 
une station d'épuration collective existante ou projetée), les zones soumises au régime d'assainissement 
autonome (l'épuration des eaux usées est individuelle), et les zones soumises au régime 
d'assainissement transitoire. 

Sur le territoire de Fauvillers, il existe essentiellement cinq zones soumises au régime d'assainissement 
collectif (zone de Honville / Sainlez, zone de Hollange, zone de Tintange, zone de Fauvillers et zone de 
Bodange / Wisembach) ainsi que de nombreuses zones soumises au régime d'assainissement 
autonome (zones périphériques aux zones d'assainissement collectif, zones de Malmaison, Burnon, 
Menufontaine, Hotte, Strainchamps, Warnach, …). 

Les zones soumises au régime d'assainissement collectif sont (ou seront) reliées à des stations 
d'épuration collectives (STEP). Les coordonnées de ces stations d'épuration, en ce compris leur 
capacité de traitement en équivalents habitants (E.H.) sont les suivantes : 

 

Zone concernée Localisation de la 
STEP 

Capacité de 
traitement N° STEP Statut 

Honville / Sainlez HONVILLE 400 EH 82009/01 A réaliser 

Hollange HOLLANGE 250 EH 82009/05 En cours 

Tintange TINTANGE 250 EH 82009/03 A réaliser 

Fauvillers FAUVILLERS 500 EH 82009/06 Existante 

Bodange / 
Wisembach MARTELANGE 7100 EH 00006/01 Existante (située 

au Luxembourg) 

 

Hormis la zone de Bodange / Wisembach desservie par une station d'épuration de grosse capacité, les 
autres entités de la commune sont (ou seront) desservies par des plus petites stations d'épuration ou 
soumises au régime de l'assainissement autonome. 
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5.2.3 RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX URBAINES 
RÉSIDUAIRES 

Le règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires, repris aux articles R.274 à R.291 
du Code de l'Eau, définit les conditions applicables aux différentes zones en matière d'assainissement 
des eaux usées. 

Ce règlement indique notamment les conditions d'équipement et de raccordement des habitations et 
groupes d'habitations au réseau d'assainissement (selon leur appartenance à l'un ou l'autre régime 
d'assainissement). 

 

5.2.4 ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 27 AVRIL 2007 
Pour ce qui concerne les zones soumises au régime d'assainissement autonome, un arrêté ministériel 
en date du 27 avril 2007 apporte des précisions sur la planification de l'assainissement de ces zones en 
particulier pour certaines zones dites "prioritaires" selon leur appartenance à certaines masses d'eau de 
surface. 

5.2.4.1 Les masses d’eau de surface 
En application de la directive cadre européenne sur l’eau (2000/60/CE), les hydrosystèmes de la Région 
wallonne ont été classés en « masses d’eau ». Le bassin de la Sûre, versant belge, compte 6 masses 
d’eau. Ces masses d’eau ont été classées en fonction de leur niveau d’atteinte ou d’absence d’atteinte 
d’un « bon état » à l’horizon 2015. Ainsi, les masses d’eau « non à risque » sont celles pour lesquelles 
un « bon état » est déjà atteint ou sera atteint en 2015. Les masses d’eau « à risque » sont celles pour 
lesquelles le bon état ne sera sans doute pas atteint en 2015. Enfin, pour les masses d’eau « à risque 
possible », les données sont insuffisantes pour leur classement. 

Situé dans le sous-bassin hydrographique de la Moselle, le territoire communal de Fauvillers s’étend sur 
5 masses d’eau  dont les appellations et codes sont les suivantes : 

Code masse 
d’eau Nom Classification 

ML08R Sûre 1 
(partie amont du bassin versant de la Sûre) 

à risque 

ML09R Strange à risque possible 

ML10R Basseille non à risque 

ML11R Surbach non à risque 

ML12R Sûre 2 
(partie aval du bassin versant de la Sûre) à risque 

 

Figure 159 : Classification des masses d’eau 
Sources : SPW – DGARNE 

 
Les masses d’eau ML10R (Basseille) et ML11R (Surbach) sont considérées comme « non à risque » car 
présentant des pressions modérées et/ou concernant des cours d’eau essentiellement forestiers. Les 
masses d’eau ML08R et ML12R (Sûre) sont « à risque » compte tenu des fortes pressions agricoles. 

Par ailleurs, pour le territoire de Fauvillers, l’arrêté ministériel du 27 avril déterminant les zones 
prioritaires en zone d’assainissement autonome et la planification de l’étude de ces zones classe les 
masses d’eau ML08 (Sûre 1), Ml09R (Strange) et ML12R (Sûre 2) en zone prioritaire.  
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Figure 160 : Localisation des masses d’eau. 
Sources : SPW – DGARNE 
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5.2.4.2 Les zones prioritaires d’assainissement 
L’arrêté du 27 avril 2007 indique que les zones d'assainissement autonome inscrites dans la masse 
d'eau "Sûre I", "Strange" et "Sûre II" constituent des zones prioritaires. Au sein de ces trois zones, sur 
proposition de l'administration et après réalisation d'une étude de zone (étude réalisée par l'organisme 
d'assainissement agréé, il sera précisé (par arrêté ministériel) les modalités de réalisation de 
l'assainissement de ces zones ou de modification du plan d'assainissement (possibilité de passer du 
régime d'assainissement autonome en régime d'assainissement collectif). 

 
Figure 161 : Localisation des zones prioritaires d’assainissement. 

Source : AIVE. 
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5.3 PROGRAMMES ET PLANS DE CONSERVATION DU PATRIMOINE 
NATUREL ET PAYSAGER 

 
5.3.1 PARC NATUREL DE LA HAUTE SÛRE ET DE LA FÔRET D’ANLIER 
La totalité du territoire communal de Fauvillers est comprise dans le périmètre du Parc Naturel de la 
Haute-Sûre et de la forêt d’Anlier. Ce parc naturel, créé en 2001 (AGW du 12 juillet 2001 portant 
approbation de la création du « Parc naturel de la Haute-Sûre et de la forêt d’Anlier »), comprend 
également les territoires communaux de Bastogne, Habay, Léglise, Martelange et Vaux-sur-Sûre, sur 
une superficie totale de près de 72.000 ha. 

Ce parc naturel s’articule sur deux grandes entités naturelles : la vallée de la Sûre, au Nord, et la Forêt 
d’Anlier, au Sud. Le territoire communal de Fauvillers est pour la presque totalité situé dans la partie 
« vallée de la Sûre » du parc naturel, seule une étroite frange, au Sud, étant comprise dans la partie 
« forêt d’Anlier ». En pratique toutefois, ces deux entités sont gérées conjointement par le parc naturel. 

 
Figure 162 : Place de Fauvillers au sein du Parc Naturel de la Haute Sûre et de la Forêt d’Anlier. 

Source : http://www.parcnaturel.be 
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L’objectif du parc naturel est essentiellement de protéger le patrimoine (naturel, mais aussi culturel et  
bâti), sans oublier d’assurer le bien-être de la population et le développement économique de la région. 

Un Plan de Gestion a été élaboré, reprenant, thématique par thématique, les grands objectifs vers 
lesquels doit tendre le parc naturel. Il constitue le programme de travail de la Commission de gestion et 
de l’équipe technique.  

Les 12 thématiques développées sont : l’agriculture, la forêt et la filière-bois, le tourisme, la pêche, la 
chasse, les activités économiques, les activités pédagogiques, la culture, le patrimoine naturel, le 
patrimoine paysager, le patrimoine environnemental, l’urbanisme, l’architecture et le patrimoine bâti. 

Le parc naturel est actif dans la mise en œuvre de divers programmes relatifs, notamment, à la 
protection du milieu naturel (contrat de rivière, site Ramsar, programmes LIFE Nature, qualité des 
eaux,…) et la mise en valeur des paysages (charte paysagère). 

 

5.3.2 CONTRAT DE RIVIÈRE 

5.3.2.1 Contexte 
Un contrat de rivière est un protocole d’accord : il n’est en aucun cas imposé et n’entraîne aucune 
contrainte particulière. Il s’agit avant tout d’un lieu de rencontre et de discussion, qui permet aux divers 
usagers d’exposer leurs points de vue, leurs problèmes, et de négocier ensemble des solutions et 
objectifs communs. Il s’agit aussi d’un outil de gestion participative pour développer des actions à 
l’échelle trans-communale, voire trans-nationale comme dans le cas présent. 

Les objectifs globaux d’un contrat de rivière sont généralement : 

• de gérer de manière quantitative et qualitative les ressources en eau ; 
• de promouvoir une agriculture de qualité, respectueuse de l'environnement ; 
• de préserver les milieux humides, leur faune et leur flore ; 
• de développer des activités économiques et des loisirs respectueux des milieux humides ; 
• de valoriser le patrimoine culturel et paysager de la vallée ; 
• d’informer, consulter, et sensibiliser les citoyens. 
 
Contrat de Rivière transfrontalier pour le bassin de la Haute-Sûre 

En 2003, le Parc Naturel Haute-Sûre Forêt et d’Anlier (Belgique) et le Parc Naturel de la Haute-Sûre 
(Luxembourg), initiateurs du projet, à la base de ce contrat, se sont vus confier le rôle de coordinateur 
du projet. Cinq communes sont concernées par le projet en Belgique : Bastogne, Vaux-sur-Sûre, 
Léglise, Fauvillers et Martelange, et neuf autres communes au Grand-Duché.  

Le dossier préparatoire a été élaboré en 2004. Courant 2005, le Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d'Anlier 
et son voisin luxembourgeois, le Parc Naturel de la Haute-Sûre, élaborent un projet de mise en œuvre 
d'un Contrat de Rivière transfrontalier, qui sera cofinancé par l'Union Européenne (Interreg IIIA), mais 
aussi la Région wallonne et les Ministères luxembourgeois de l'Intérieur et Aménagement du Territoire et 
de l'Environnement.  

Le début officiel du projet a lieu en janvier 2006. Un grand inventaire de terrain de tous les cours d'eau 
de la vallée débute. L'objectif est de recenser les principales contraintes et potentialités du bassin 
versant.  

Le 21 mars 2008, la charte et le premier programme d'actions du Contrat de Rivière Haute-Sûre sont 
signés par l'ensemble des partenaires. Cette étape marque officiellement la fin de la phase d'étude et le 
démarrage d'actions concrètes sur le terrain par les différents partenaires. 

Durant les prochaines années (le programme d’actions actuel a été établi pour les années 2008 à 2011), 
les partenaires du Contrat de Rivière feront leur possible pour réaliser les actions et idées de projets 
contenues dans le programme d’actions (la mise en œuvre du Contrat de Rivière est basée sur une 
participation volontaire) 
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Figure 163 : Territoire concerné par le contrat de rivière de Haute-Sûre. 
Source : http://www.parcnaturel.be 

 

Le Parc Naturel de la Haute-Sûre et le Parc Naturel de la Haute-Sûre Forêt d’Anlier ont soumis un 
nouveau projet auprès des autorités européennes. Le cofinancement pour le projet Interreg IV A WLL 
« PACTE Haute-Sûre » a été accordé en juin 2008. Le projet a débuté en juillet 2008, pour une durée de 
trois ans. 

Le projet PACTE Haute-Sûre affiche plusieurs objectifs. Il permet de poursuivre le Contrat de Rivière, 
notamment au niveau transfrontalier. Concrètement, le projet PACTE Haute-Sûre vise la mise en œuvre 
d'une partie du programme d’actions, à travers le financement de certaines "mesures-phares" à 
dimension transfrontalière dans les domaines de l’agriculture, du tourisme, de la sensibilisation, de la 
protection des ressources en eau et de la protection de l’environnement. 

Tout comme dans le projet Interreg précédent, la sensibilisation et l’information du grand-public constitue 
un pilier important du projet. 
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5.3.3 PROGRAMMES LIFE  

5.3.3.1 Contexte 
Les fonds LIFE (L'Instrument Financier pour l’Environnement) sont des dispositifs financiers européens 
qui visent à développer et mettre en œuvre la politique et la législation communautaire dans le domaine 
de l'environnement au sens large. Les fonds LIFE Nature visent plus particulièrement les aspects liés à 
la conservation de la nature. Ils financent des projets de restauration d’habitats et d’habitats d’espèces 
protégées par les directives européennes 79/409/CE (« Oiseaux ») 92/43/CE (« Faune-Flore-
Habitats »). L’Europe participe généralement à concurrence de 50% du budget, le solde étant pris en 
charge par les différents partenaires privés et/ou public. 

 

5.3.3.2 LIFE « Moule perlière » 
 Carte 3.5.1 – Milieux naturels sensibles 

 

Le programme  LIFE2002 NATURE/B/8590 « Conservation des habitats de la Moule perlière » a été 
initié par la Région wallonne (DGRNE - Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois de 
Gembloux), en partenariat avec l’asbl Natagora (Réserves Naturelles RNOB ) et le Parc Naturel Hautes-
Fagnes – Eifel. 

Actuellement terminé (il a été mis en œuvre du 1er septembre 2002 au 31 août 2007), il avait pour 
objectif la conservation à long terme des habitats associés aux populations de la moule perlière 
(Margaritifera margaritifera). Il s’agit d’un mollusque autrefois très commun en Europe, mais dont plus de 
90% de ses effectifs ont disparu au cours du XXème siècle. En Belgique l’espèce n’est plus observée 
que sous la forme d’une grosse population et de très petites populations dispersées dans certains cours 
d’eau de très bonne qualité. Des populations sont toujours présentes dans le bassin de la Sûre. 

Cette espèce est caractérisée par un cycle de vie complexe. Ainsi, la larve doit obligatoirement effectuer 
un séjour dans les branchies de poissons hôtes (généralement la truite fario, mais aussi le saumon, là 
où est encore, ou à nouveau, présent).  

Durant ce programme, les zones sensibles pour cette espèce ont été définies. Pour ce qui concerne 
Fauvillers, ces zones comprennent tout le lit majeur de la Sûre, lors de sa traversée de la commune, 
mais aussi sur son parcours frontalier, ainsi que la partie aval du lit de la Strange.  

Diverses actions ont été menées durant ce projet, et des recommandations ont été émises pour ce qui 
concerne les zones sensibles (amélioration de la qualité de l’eau, restauration des berges en milieu 
agricole, respect du lit des cours d’eau, conservation des populations de truites, …). Ces 
recommandations visent diverses catégories d’utilisateurs (chasseurs, pêcheurs, agriculteurs, 
exploitants forestiers), mais aussi les autorités responsables de la gestion des cours d’eau et de leur 
bassin versant (épuration des eaux, travaux hydrauliques, etc.). 

Une des parties du programme a consisté, pour chaque bassin, en la recherche et la caractérisation des 
« points noirs », comprenant tous les éléments défavorables à l’espèce, tels que : épicéas le long du 
cours d’eau, bétail présent dans le lit du cours d’eau, rejets d’eaux usées, fumières à proximité du cours 
d’eau, passages d’engins forestiers dans le lit du cours d’eau, déchets et remblais, … Pour ce qui 
concerne la Haute-Sûre (comprenant la commune de Fauvillers, mais aussi les communes riveraines), 
les points noirs recensés, regroupés en catégorie, se répartissaient comme suit : 

• agriculture : 48% (écoulement de purin dans les cours d’eau, accès du bétail au cours d’eau) ; 
• urbanisation : 40% (rejets d’eaux usées, déchets verts déversés dans le cours d’eau) ; 
• sylviculture : 14% ;gestion du cours d’eau : 5%. 
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Figure 164: Répartition des points noirs pour la Moule perlière dans la vallée de la Haute-Sûre 
Sources : Programme LIFE « Moule perlière » 

 
La Moule perlière étant très sensible à la qualité des eaux, le projet a également consisté à caractériser 
les paramètres physico-chimiques des eaux, notamment des cours d’eau du bassin de la Haute-Sûre. 

Les résultats obtenus dans le cadre de ce programme montrent que la Sûre présente une qualité de 
l’eau insuffisante pour maintenir à long terme les populations de moules perlières.  

L’épuration des eaux usées et la lutte contre les rejets agricoles sont indispensables à la survie de cette 
espèce. Parmi les problèmes soulevés, la forte concentration en nitrate (jusqu’à 65 mg NO3/l, à 
comparer à l’optimum de concentration pour la moule, qui est inférieur à 5 mg/l de NO3) a été mis en 
évidence. Les ruisseaux jugés les plus problématiques (concentration en nitrate proche ou supérieure à 
30 mg NO3/l) sont notamment :  

• la Strange (ML09R) : max = 29 mg NO3/l ; 
• un ruisseau (non classé) à Strainchamps (ML12R) : max = 42 mg NO3/l ; 
• un ruisseau non classé affluent de la Strange (ML09R) : max = 66,5 mg NO3/l ; 
Les autres mesures réalisées sur les affluents de la Sûre indiquent que les concentrations en nitrate ne 
sont que très rarement inférieures à 20 mg NO3/l. On constate également une pollution par du Na, Cl, K, 
Ca sur au moins un affluent de la Sûre en aval de Strainchamps (ruisseau du Savipré, ML12R). 

Il est à remarquer que les exigences de qualité nécessaires à la survie de cette espèce sont nettement 
plus sévères que celles fixées par les normes de qualité générale pour les cours d’eau. 
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5.3.3.3 Programme LIFE « Loutre » 
Le programme LIFE LIFE05 NAT/B/000085 « Restauration d’habitats de la Loutre (Belgique, Allemagne, 
Luxembourg) » a été initié par plusieurs partenaires : Parc Naturel des Deux Ourthes (B), Parc Naturel 
Hautes-Fagnes Eifel (B), SIVOUR-Parc Naturel de l'Our (GDL), Parc Naturel de la Haute-Sûre (GDL et 
Fondation Öko-Fonds (GDL). 

Il a démarré le 1er octobre 2005, pour se terminer le 30 septembre 2010. Il vise à protéger les habitats de 
la Loutre, dont une petite population survivait dans les bassins de la Sûre, de l’Ourthe et de l’Our. Les 
actions mises en œuvre sont très diverses et elles concernent notamment l’agriculture, la forêt, la pêche. 

Les objectifs du projet sont de : 

• Renforcer le réseau écologique du milieu « rivière » ; 
• Améliorer la productivité piscicole naturelle ; 
• Diminuer les impacts liés à la présence du bétail en bordure de cours d’eau (pose d’abreuvoirs, de 

clôtures) ; 
• Promouvoir des peuplements en station et inciter à la coupe anticipée des épicéas, d’exploiter les 

bois en respectant les cours d’eau ; 
• Favoriser les connexions entre bassins versants par la plantation de haies et le creusement de 

mares, etc. 
Un des objectifs est notamment l’acquisition d’une cinquantaine d’hectares de terrains favorables à 
l’espèce. 

Les différentes recherches réalisées dans le cadre de ce programme n’ont toutefois pas permis de 
retrouver l’espèce : la petite population relictuelle semble avoir disparu. Cela étant, différents 
programmes de recherche, présentés lors Colloque du LIFE Loutre qui s’est déroulé les 24 et 25 
septembre 2010 au Prabbeli à Wiltz (Grand-Duché de Luxembourg), ont permis de mettre en évidence 
qu’un retour de la loutre était tout à fait possible. En effet, suite à diverses actions de protection, les 
populations situées au Sud-Ouest (en France) et au Nord-Est (Allemagne et Pays-Bas, réintroduites 
dans ce dernier cas) s’étendent progressivement depuis ces dernières années, à raison de 10 km par an 
en moyenne. Un des principaux facteurs limitant cette progression est la densité de l’occupation 
humaine du territoire, en particulier le réseau routier, responsable d’une très forte mortalité. Plusieurs 
études ont été menées afin de déterminer les corridors permettant de relier entre elles les populations 
de cette espèce et permettre la recolonisation des espaces qu’elle a perdus. Un des principaux corridors 
permettant de relier les populations occidentales et orientales de la Loutre (qui occupait autrefois toute 
l’Europe) traverse le massif ardennais, et en particulier le bassin de la Sûre.  

Le maintien de toutes les capacités d’accueil pour la Loutre au sein de l’entité de Fauvillers constitue 
donc un objectif majeur pour la protection de l’espèce. 
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5.3.4 CHARTE PAYSAGÈRE 
Le territoire du Parc naturel bénéficie d’une richesse paysagère remarquable. Du plateau agricole 
ardennais au plateau agricole lorrain en passant par des zones marquées par la Sûre ou la forêt, 
l’observateur rencontre une grande diversité de paysage. 

Ces paysages sont façonnés par des facteurs naturels et par l’homme. Les modes d’occupation du sol 
et les modes d’urbanisation adoptés autrefois permettaient de tirer le meilleur parti du territoire. Depuis 
quelques années, les avancées technologiques et les nouveaux besoins ont transformé nos modes de 
vie et notre lien avec le territoire. De plus, le Parc est soumis à une pression urbanistique forte, de 
grandes infrastructures nécessaires à son développement économique ont été implantées, et 
l’agriculture –activité essentielle pour la gestion du territoire, a connu de grandes évolutions. Le paysage 
évolue donc et tend parfois à s’uniformiser. 

Pour ces raisons, le Parc Naturel a proposé d’élaborer une charte paysagère. 

Une charte paysagère est un outil d’aide à la gestion du territoire, une sorte de « contrat » établi sur 
base volontaire en concertation avec les acteurs locaux. La charte fixe les objectifs à atteindre, les 
priorités et les moyens de protection et de valorisation à court, moyen et long terme. Par ailleurs, 
réalisée à l’échelle du Parc Naturel, elle permet une gestion plus cohérente du paysage qui ignore les 
frontières communales ! 

Le document se structure en deux grandes parties : un diagnostic sur base duquel sont proposées des 
recommandations.  Ces dernières sont reprises en annexe (voir annexe n°11) et concernent les 
domaines décrits ci-après : 
 

Habitat et patrimoine 
bâti 
 

• Le village dans le paysage (la forme du village, le noyau ancien 
villageois, extension de village ou de ville, entrée de village ou de vile, 
noyau urbain) ; 

• Le bâti (habitat traditionnel, patrimoine monumental, nouvelles 
constructions) ; 

• Le petit patrimoine. 
Agriculture, forêt, zone 
humides et espaces 
naturels 

• L’eau (ruisseau, rivière, étang, mare, marais et fonds de vallée 
humides) 

• L’occupation du sol (forêt, bosquet, lisière, haies, ….) 
• Les roches (carrière, ardoisière, …) 

Mobilité • Nationale 4, autoroute, autres voiries régionales et abords 
• Voiries locales et bords de route 
• Chemin agricole et de remembrement et bords de route 
• Chemin forestier et bords de route 
• Voie de chemin de fer 
• RAVeL 

Infrastructures • Bâtiments et autres infrastructures agricoles 
• Bâtiments commerciaux et zones d’activité économique 
• Enseignes et panneaux publicitaires 
• Camping 
• Antenne GSM 
• Ligne à haute-tension et basse-tension 
• Eoliennes 

 

Figure 165 : Domaines faisant l’objet de recommandations dans le cadre de la charte paysagère. 
Sources : Charte paysagère du Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier,  

Recommandations, version provisoire, novembre 2008. 
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8 ANNEXES 
 

Annexe n°1 :  PV des réunions mises en place avec le comité d’accompagnement, la CCATM et le 
groupe de réflexion restreint de la CCATM. 

 

Annexe n°2 :  Méthodologie utilisée par la CPDT pour définir les bassins d’emploi wallons. 

 

Annexe n°3 :  Avant-projet de parc éolien – Documents fournis dans le cadre de la réunion 
d’information préalable à l’étude d’incidence. 

 

Annexe n°4 : Copie des plans et prescriptions des PPA n°1, 2, 3 et 4 de Fauvillers. 

 

Annexe n°5 : Arrêté ministériel visant la révision des PPA n°1, 2, 3 et 4 de Fauvillers. 

 

Annexe n°6 : Périmètre de reconnaissance économique. 

 

Annexe n°7 : RGBSR de Fauvillers. 

 

Annexe n°8 : Articles R165 à R167 et R458, §§ 2 et 3 du Code de l'Eau – dispositions d’application 
dans le cadre de zone de prévention rapprochée. 

 

Annexe n°9 : Articles R168 à R170 et R458, § 4 du Code de l'Eau – dispositions d’application dans 
le cadre de zone de prévention éloignée. 

 

Annexe n°10 : Description des bâtiments repris à l’inventaire du patrimoine monumental de Belgique. 

 

Annexe n°11 :  Charte paysagère du Parc Naturel de la Haute Sûre et de la Forêt d’Anlier – 
Recommandations. 
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Annexe n°1 :  PV des réunions mises en place avec le comité d’accompagnement, la CCATM et le 
groupe de réflexion restreint de la CCATM. 
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Annexe n°2 :  Méthodologie utilisée par la CPDT pour définir les bassins d’emploi wallons. 
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Un ambitieux projet socio-économique

La finalité 2 du présent tableau de bord a pour objet
de s'interroger sur les dimensions socio-économiques du
développement territorial et notamment sur les potentialités
de création d'emplois et de richesses afin d'améliorer la cohé-
sion sociale et économique. Vaste programme duquel émergent
clairement deux préoccupations essentielles : la production
durable de richesses et la répartition de ces richesses. Elles
forment les deux piliers de notre structure qui est édifiée
autour de deux grands objectifs complémentaires :
- assurer la croissance de la production de richesses  et
- tendre vers une répartition plus équitable de ces richesses. 

La finalité 2 s'inscrit dans le cadre de l'objectif V du Schéma de
Développement de l'Espace Régional (SDER), “contribuer à la
création d'emplois et de richesses”. Selon le SDER, “la partici-
pation de l'aménagement du territoire à la création des
richesses collectives doit […] se concevoir en référence au
principe de cohésion économique et sociale ; elle doit égale-
ment, dans un souci de développement durable, prendre en
compte le long terme et les besoins futurs” (p.122). 

Elle rejoint et prolonge la finalité 1 (répondre aux besoins
fondamentaux) en misant sur les impulsions des activités éco-
nomiques avec leur nécessaire corollaire social, et leur
traduction au niveau spatial.

La structuration de cette partie du TBDT, dévolue aux aspects
socio-économiques, s'appuie principalement sur des outils éma-
nant de la politique régionale wallonne [inscrite en l'occurrence
dans le SDER et le Contrat d'Avenir pour la Wallonie actualisé
(CAWa)] mais aussi sur les stratégies nationales de politique
économique et sociale [inscrites notamment dans les Plans
d'Action Nationaux pour l'inclusion (PAN/incl) et pour l'emploi
(PAN/emploi)], qui sont elles-mêmes soumises de plus en plus
aux lignes directrices européennes en la matière (dégagées
notamment au sommet de Lisbonne1 et réaffirmées lors des
sommets de Nice et Stockholm). C'est donc principalement à ces
trois niveaux stratégiques imbriqués que seront rattachés nos
objectifs stratégiques et opérationnels, sur lesquels s'appuient
critères d'évaluation et indicateurs2.

Mais revenons sur le point de départ de la réflexion menée pour
la finalité qui nous préoccupe : le cadre fixé par le SDER, tel
que précisé dans l'extrait cité supra.

Aménagement du territoire et développement :
du principe de solidarité… 

La poursuite de la finalité 2 suppose une cohésion sociale
basée sur une solidarité raisonnée entre les territoires comme
entre les personnes, principes fondamentaux rappelés dans le
SDER et le CAWa. Cette solidarité trouve son fondement dans
un principe d'équité3.

L'équité territoriale renvoie au postulat que tous les habitants
d'un territoire doivent pouvoir accéder à une même qualité de
services et avoir les mêmes chances de développement. 

Quant à l'équité entre personnes ou équité verticale, en cher-
chant à donner les mêmes chances à tout individu quelque soit
le groupe de la population auquel il appartient, elle vise la
protection des plus démunis.

… à la perspective d'un développement régional … 

Pour réussir son décollage économique, pour se faire une place
au sein de l'espace européen, pour enfin se départir du passé
et réussir sa reconversion industrielle, en bref, pour relever les
véritables défis de demain, la Wallonie doit pouvoir offrir les
conditions locales permettant de maintenir et attirer sur son sol
les activités porteuses, créer les conditions de l'innovation et
s'insérer dans une logique de réseaux et de complémentarité, de
niches à exploiter selon le principe des avantages comparatifs,
plutôt que de concurrence (sa petite taille ne lui en donnant pas
les moyens). L'aménagement du territoire, à travers l'infrastruc-
ture de transport existante, les équipements logistiques et les
services locaux établis, la proximité de centres d'expertise, etc,
joue un rôle majeur dans toute décision d'investissement des
acteurs économiques. De son côté, toute activité économique,
tout investissement local par les équipements qu'il génère, laisse
son empreinte sur l'occupation du sol et sa structuration. De
fait, Comme le soulignent P. Got et P. Vandewattyn, “de la même
manière que Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir,
aménager un territoire c'est aussi faire du développement et vice
versa, tant ces deux pratiques sont imbriquées au point que l'on
peut se demander si l'une n'est pas le verso ou le recto de l'autre”
(1998, p.19).

… durable

L'option durable introduit une troisième dimension de l'équité,
au-delà des dimensions verticale et territoriale évoquée plus
haut : celle du temps. L'équité temporelle vise à ne pas hypo-
théquer les ressources et conditions de vie des générations à
venir au profit du présent.

Aussi, toute activité économique, par les externalités qu'elle
engendre n'est pas sans implications sur l'environnement et le
bien-être des individus. 

Dans une perspective territoriale, il s'agira, notamment,
de veiller à une utilisation parcimonieuse et rationnelle des
zones affectées aux activités économiques, de mieux gérer les
chancres laissés par les friches industrielles abandonnées et de
limiter au maximum les pollutions.

Le ciment de la cohésion socio-économique ne peut 'prendre'
que si l'on tient compte des interactions entre les différentes
facettes du développement évoquées. 

C'est là le contexte global sur fond duquel se greffent les
indicateurs couvrant la finalité de ‘contribuer à la création
d'emplois et de richesses afin d'améliorer la cohésion sociale et
économique’. 

Aussi, loin de prétendre toucher au but dans cette première
version, il s'agit de garder en point de mire l'objectif de
proposer des indicateurs socio-économiques pour la réflexion
et l'action, pour une Wallonie active en marche vers un
développement durable. C'est dans cet esprit qu'a été conçue et
développée cette finalité. 

Mais avant d'en présenter la structure générale, un dernier
point concernant le recours à une échelle d'analyse spatiale
originale, propre à cette finalité s'impose. 

Emploi et bassins d'emploi :
vers de nouvelles entités spatiales fonctionnelles 

L'emploi est au coeur de la problématique générale de cette
finalité, tant comme vecteur et révélateur de l'activité écono-
mique, que du point de vue social de l'accès au revenu du
travail. 
Il était donc tout naturel que le choix de l'échelle supracom-
munale privilégiée pour l'analyse de nos indicateurs se porte

1) En mars 2000, un Conseil européen extraordinaire s'est tenu à Lisbonne sur
le thème “Emploi, réformes économiques et cohésion sociale - pour une Europe
de l'innovation et de la connaissance”
2) Cf. introduction générale du TBDT, notamment, pour la distinction méthodo-
logique entre objectifs stratégiques et objectifs opérationnels (au rang de sous-
objectifs)… 3) NB : le principe d'équité ne doit pas être confondu avec celui d'égalité. 
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sur la notion de bassins d'emploi. Et ce, d'autant plus que les
découpages administratifs traditionnels (provinces et arrondis-
sements) permettent difficilement d'appréhender les réalités
fonctionnelles tangibles sur le terrain. 

Dans l'optique d'aide à la décision et plus précisément,
“en matière d'emploi, les décideurs souhaitent identifier […]
et mesurer les réalités sous-régionales en vue d'établir une
politique adaptée” (Y. de Wasseige et al, à paraître) 

Cela a été rendu possible grâce à l'apport du Service des Études
et de la Statistique (SES) devenue depuis l'Institut Wallon de
l'Evaluation de la Prospective et de la Statistique (IWEPS)
qui a mis en place, récemment, une méthodologie permettant
d'identifier des    bassins d'emplois.

Les nouvelles réalités spatiales mises en évidence, correspon-
dent à une structuration de l'espace wallon dans une
perspective  fonctionnelle qui met en avant, dans le cas
présent, le seul critère de l'emploi. Elles constituent un premier
pas fondamental vers de nouveaux zonages fonctionnels. 

Un très bref aperçu de la démarche analytique sous-jacente est
exposée infra. Nous renvoyons le lecteur vers les articles
princeps pour plus de précisions quant à l'intérêt et la métho-
dologie à la base des bassins d'emploi.

Méthodologie

Le regroupement des communes en bassins d'emploi est basé
sur les flux intercommunaux “domicile - travail”.
Fondée sur une méthodologie rigoureusement éprouvée, la
démarche ayant conduit à la mise en évidence des bassins
d'emploi répond à un processus itératif de classification hiérar-
chique ascendante4. A chaque étape du processus, la commune
présentant le taux de dépendance le plus élevé vis-à-vis d'une
autre entité, est rattachée à cette dernière. Suite à cette
agglomération, les taux de dépendance sont recalculés pour
l'ensemble des entités restantes.

Au fur et à mesure de l'avancement du processus, des pôles
vont se former jusqu'à l'agglomération de l'ensemble des com-
munes. Pour mettre en évidence des entités territoriales
pertinentes, il est impératif d'arrêter le processus. Les deux

échelles spatiales déterminées par le SES correspondent à
l'arrêt du processus à des seuils déterminés sur base de critères
objectifs (tels que les sauts qualitatifs).

De cette manière, la méthode a pu identifier trente et un bas-
sins d'emploi primaires et sept bassins d'emplois majeurs pour
l'ensemble du territoire wallon.

Certaines contraintes ou options ont été imposées à la classi-
fication :
- La contrainte de contiguïté à savoir qu'une agrégation
ne peut avoir lieu qu'entre entités voisines (NB : remarqua-
blement, cette contrainte prévue dans le modèle n'a, en fait,
jamais dû intervenir dans le processus) ;
- Les taux de dépendances vis-à-vis des communes étrangères
au territoire wallon ne sont pas pris en compte. Il s'agit là d'un
choix analytique et non d'une limite en soi : le découpage,
ainsi formé, laisse apparaître certaines réalités sous-régionales
habituellement masquées par l'influence de pôles étrangers.
Cependant, afin de visualiser les zones d'influence exercées par
les pôles extérieurs, nous nous proposons de les faire appa-
raître sous forme de trames superposées dans les documents
cartographiques présentés à l'échelle des bassin majeurs.

Liste des Discussions Papers du SES / IWEPS relatifs
au thème des bassins d’emploi

- De Wasseige Y., Laffut M., Ruyters C., Schleiper P. 
Bassins d’emploi et régions fonctionnelles - Méthodologie
et définition des bassins d’emploi wallons ; Discussion
Papers N°0101 ; février 2001

- De Wasseige Y., Laffut M., Ruyters C., Schleiper P. 
Bassins d’emploi et régions fonctionnelles - Inventaire et
synthèse des territoires sous- régionaux ; Discussion
Papers N°0102 ; mars 2001 

- De Wasseige Y., Laffut M., Ruyters C., Schleiper P.,
Vanden Dooren L. 
Bassins d’emploi et régions fonctionnelles Elaboration
d’une typologie socio- économique des bassins d’emploi
wallons ; Discussion Papers N°0203 ; mai 2002

- De Wasseige Y., Laffut M., Ruyters C., Schleiper P.,
Vanden Dooren L. 
Bassins d’emploi et régions fonctionnelles - Le degré
d’autonomie, des bassins d’emploi wallons ; Discussion
Papers N°0207 ; à paraître

- De Wasseige Y., Laffut M., Ruyters C., Schleiper P.,
Vanden Dooren L. 
Bassins d’emploi et régions fonctionnelles. Analyse struc-
turelle des bassins d’emploi majeurs en Région wallonne:
évolution de l’emploi salarié entre 1993 et 2001 ;
Discussion Papers N°0302 ; à paraître.

Structure de la finalité 2 : objectifs et sous-objectifs

Pour une vue d'ensemble de la structure de la finalité, la
hiérarchie des objectifs et sous-objectifs qui en constituent le
squelette, est ici reproduite. Un niveau de détail plus fin est
présenté dans les introductions relatives à chacun des objectifs
retenus.

Table des matières générale5

FINALITE 2 : “CONTRIBUER À LA CRÉATION D'EMPLOIS ET DE RICHESSES AFIN D'AMÉLIORER LA COHÉSION SOCIALE ET ÉCONOMIQUE”

Objectif 2.1. Assurer la croissance de la production de richesses
■ Sous-objectif 2.1.1. Localiser de manière optimale les activités économiques 
■ Sous-objectif 2.1.2. Dynamiser la structure des activités économiques

Sous-objectif 2.1.3. Consolider  la croissance par l'amélioration de la productivité

Objectif 2.2. Tendre vers une répartition plus équitable des richesses
■ Sous-objectif 2.2.1. Améliorer l'accès au marché du travail et des conditions de travail 

Sous-objectif 2.2.2. Tendre vers une distribution plus équitable des revenus
Sous-objectif 2.2.3. Enrayer le processus d'exclusion sociale

5) en italique : les sous objectifs
non réalisés dans cette première
publication du TBDT

4) Le programme utilisé est une adaptation de l’algorithme Mirabel mis
au point par l’INSEE.
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Annexe n°3 :  Avant-projet de parc éolien – Documents fournis dans le cadre de la réunion 
d’information préalable à l’étude d’incidence. 
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Annexe n°4 : Copie des plans et prescriptions des PPA n°1, 2, 3 et 4 de Fauvillers. 
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Annexe n°5 : Arrêté ministériel visant la révision des PPA n°1, 2, 3 et 4 de Fauvillers. 
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Annexe n°6 : Périmètre de reconnaissance économique. 
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Annexe n°7 : RGBSR de Fauvillers. 
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Annexe n°8 : Articles R165 à R167 et R458, §§ 2 et 3 du Code de l'Eau – dispositions 
d’application dans le cadre de zone de prévention rapprochée. 
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Art. R. 165.  

Dans la zone de prévention rapprochée sont interdits: 

1° l’utilisation ou le dépôt de produits ou matières contenant des substances relevant de la liste I 
ou II ou toute autre action susceptible de conduire à un rejet de ces substances. 

Sont toutefois permis: 

a) les usages d’hydrocarbures gazeux à la pression atmosphérique; 

b) les usages d’hydrocarbures liquides, d’huiles et de lubrifiants destinés au fonctionnement des 
véhicules automoteurs dont l’activité nécessite de passer dans la zone de prévention rapprochée; 

c) les usages de substances relevant de la liste I ou II dans la mesure où elles sont placées sur ou 
au-dessus de surfaces imperméables équipées d’un système de collecte garantissant l’absence de 
tout rejet; 

d) les usages domestiques d’hydrocarbures liquides, d’huiles et de lubrifiants ou de produits 
contenant de telles substances, contenus dans des récipients étanches, installés sur des surfaces 
imperméables équipées d’un système de collecte garantissant l’absence de tout rejet. 

Les récipients aériens ou situés en cave, d’un volume supérieur à 500 litres, sont placés dans des 
cuvettes de rétention étanches de capacité suffisante pour empêcher tout rejet liquide. 

Les récipients enterrés sont munis d’une double enveloppe dont l’étanchéité peut être contrôlée 
pour s’assurer de l’absence de tout rejet; 

2° les centres d’enfouissement technique visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets,; 

3° les dépôts d’engrais et de pesticides; 

4° les puits perdants et l’épandage souterrain d’effluents domestiques; 

5° les installations d’entreposage de produits dont la dégradation naturelle présente des risques de 
pollutions pour les eaux souterraines; 

6° les terrains de camping, de sport et de loisirs; 

7° les abreuvoirs; 

8° les bassins d’orage non étanches; 

9° les surfaces destinées au parcage de plus de cinq véhicules automoteurs; 

10° les circuits ou terrains utilisés de façon permanente et non permanente visés par la rubrique 
92.61.10 de l’annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des 
projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées. 

 

Art. R. 166.  

Est interdite, en zone de prévention rapprochée, l’implantation: 

1° de nouveaux cimetières; 

2° de nouveaux enclos couverts pour animaux et notamment d’étables et de chenils. 

Les enclos couverts pour animaux, existant à la date de l’entrée en vigueur de l’arrêté délimitant 
une zone de prévention rapprochée, doivent être rendus étanches au sol, et équipés d’un système 
de collecte garantissant l’absence de tout rejet liquide. 
 

 

 

 

 

Art. R. 167.  

En zone de prévention rapprochée: 



1° les déversements et transferts d’eaux usées ou épurées ne peuvent avoir lieu que par des 
égouts, des conduits d’évacuation ou des caniveaux étanches; 

2° les conduites destinées au transport des produits ou de matières contenant des substances 
relevant de la liste I ou II doivent être étanches; le risque de leur rupture accidentelle doit être 
réduit à des valeurs négligeables; 

3° les dépôts et les installations d’élimination ou de valorisation des déchets visés par le décret du 
27 juin 1996 relatif aux déchets, sont soumis aux règles suivantes: 

a) ils sont installés à des endroits où le sol est rendu étanche; 

b) ils sont équipés d’un système de collecte empêchant tout rejet; 

4° les dépôts d’effluents d’élevage, tels que fumiers, lisiers, purins, et les dépôts de produits 
d’ensilage susceptibles de libérer des rejets liquides sont soumis aux règles suivantes: 

a) ils ne peuvent contenir que les produits des exploitations agricoles situées en tout ou en partie 
dans les limites de la zone de prévention; 

b) ils sont contenus dans des cuves ou des récipients étanches ou installés à des endroits où le 
sol est rendu étanche; 

c) ils sont équipés d’un système de collecte garantissant l’absence de tout rejet liquide; 

5° les épandages d’effluents d’élevage, de produits autorisés à être épandus à des fins agricoles 
et d’engrais azotés ne peuvent dépasser les doses maximales prévues à l’annexe XXI; 

6° les épandages de pesticides ne peuvent dépasser les doses mentionnées sur l’emballage en 
application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour 
l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture et l’élevage et de l’arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la 
conservation, au commerce et à l’utilisation de pesticides et de produits phytopharmaceutiques.  

Si le Ministre constate que la concentration en substances matières actives pesticides excède, 
dans les eaux réceptrices: 

1° 80 % de la concentration maximum admissible fixée pour les eaux alimentaires, pour ce qui 
concerne la valeur fixée par substance individuelle, ou 

2° 80 % de la concentration maximum admissible fixée pour les eaux alimentaires, pour ce qui 
concerne la valeur fixée pour le total des substances, 

il prend les mesures adéquates conduisant à la modification de certaines pratiques agricoles, 
domestiques et autres allant jusqu’à l’interdiction d’épandage de produits pesticides; 

7° les parties de voirie traversant la zone sont pourvues de caniveaux étanches retenant tous 
liquides ou matières qui y seraient déversés accidentellement; 

8° lorsque les puits, forages, excavations ou travaux de terrassement dépassant une profondeur 
de 3 mètres sous la surface du sol font l’objet d’une demande de permis de bâtir soumise à l’avis 
ou à l’autorisation de l’administration de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du 
patrimoine, celle-ci recueille l’avis du titulaire au cours de l’instruction de la demande. Cette 
formalité est exigée lorsque les travaux énumérés ci-dessus dépassent dans les zones de 
prévention rapprochée des prises d’eaux minérales, thermales et carbogazeuses une profondeur 
de 2 mètres. 

Si l’avis n’est pas rendu dans le mois à compter du jour de la notification de la demande, il est 
réputé favorable. 
 

 

 

Art. R. 458.  

§1er. …  

§2. L’article 165, 3° à 7°, 9° et 10° s’applique aux ouvrages, constructions et installations existants, 
dans les deux ans qui suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée. 



L’article 165, 1° s’applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les trois ans 
qui suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée. 

L’article 165, 2° et 8° s’applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les 
quatre ans qui suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée. 

A l’exception des hypothèses visées aux alinéas précédents, l’article 165 est d’application 
immédiate dès la désignation de la zone. 

§3. L’article 166, dernier alinéa et l’article 167, 1°, 3°, 4° et 7° s’appliquent aux ouvrages, 
constructions et installations existants, dans les deux ans qui suivent la désignation de la zone de 
prévention rapprochée. 

L’article 167, 2° s’applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les trois ans 
qui suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée. 

L’article 167, 5° s’applique dans les douze mois qui suivent la désignation de la zone de 
prévention rapprochée. 

A l’exception des hypothèses visées aux alinéas précédents, les articles 166 et 167 sont 
d’application immédiate dès la désignation de la zone. 
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Annexe n°9 : Articles R168 à R170 et R458, § 4 du Code de l'Eau – dispositions d’application 
dans le cadre de zone de prévention éloignée. 
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Art. R. 168.  

Dans la zone de prévention éloignée sont interdits: 

1° les centres d’enfouissement technique visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à 
l’exception des décharges contrôlées de classe 3, telles que définies à l’article 32, paragraphe 1er, 
de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées; 

2° les puits perdants. 
 

Art. R. 169.  

Est interdite, en zone de prévention éloignée, l’implantation: 

1° de nouveaux cimetières; 

2° de nouveaux terrains de camping; 

3° les circuits ou terrains utilisés de façon permanente et non permanente visés par la rubrique 
92.61.10 de l’annexe I de l’arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des 
projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées; 

4° de nouveaux terrains destinés au parcage de plus de vingt véhicules automoteurs. 

Art. R. 170.  

En zone de prévention éloignée: 

1° à l’exception des transformateurs électriques dont l’enveloppe contient du liquide de la liste I ou 
II, s’ils sont équipés de manière à réduire le risque de rupture de leur enveloppe à des valeurs 
négligeables et sans préjudice d’autres dispositions réglementaires plus strictes, les liquides 
contenant des substances de la liste I ou II, les hydrocarbures liquides, les huiles et lubrifiants sont 
contenus dans des récipients étanches, installés sur des surfaces imperméables équipées d’un 
système de collecte garantissant l’absence de tout rejet liquide. 

Les récipients aériens ou situés en cave, d’hydrocarbures liquides d’un volume supérieur à 500 
litres sont placés dans des cuvettes de rétention étanches de capacité suffisante pour empêcher 
tout rejet liquide. 

Les récipients enterrés d’hydrocarbures liquides sont munis d’une double enveloppe dont 
l’étanchéité peut être contrôlée pour s’assurer de l’absence de tout rejet; 

2° les conduites destinées au transport des produits ou de matières contenant des substances 
relevant de la liste I ou II doivent être étanches; le risque de leur rupture accidentelle doit être 
réduit à des valeurs négligeables; 

3° les dépôts et les installations d’élimination ou de valorisation des déchets visés par le décret du 
27 juin 1996 relatif aux déchets, sont soumis aux règles suivantes: 

a) ils sont installés à des endroits où le sol est rendu étanche; 

b) ils sont équipés d’un système de collecte empêchant tout rejet; 

4° les dépôts: 

– d’effluents d’élevage, tels que fumiers, lisiers et purins; 

– d’engrais et de pesticides; 

– de produits d’ensilage susceptibles de libérer des rejets liquides, 

sont contenus dans des cuves ou récipients étanches, ou installés sur des surfaces imperméables. 
Ils sont équipés d’un système de collecte garantissant l’absence de tout rejet liquide; 

5° les enclos couverts pour animaux, et notamment les étables et chenils, sont rendus étanches au 
sol et équipés d’un système de collecte garantissant l’absence de tout rejet liquide; 

6° les épandages d’effluents d’élevage, de produits autorisés à être épandus à des fins agricoles 
et d’engrais azotés ne peuvent dépasser les doses maximales prévues à l’annexe XXI; 

7° les épandages de pesticides ne peuvent dépasser les doses mentionnées sur l’emballage en 
application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour 



l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture et l’élevage et de l’arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la 
conservation, au commerce et à l’utilisation de pesticides et de produits phytopharmaceutiques. 

Si le Ministre constate que la concentration en substances matières actives pesticides excède, 
dans les eaux réceptrices: 

a) 80 % de la concentration maximum admissible fixée pour les eaux alimentaires, pour ce qui 
concerne la valeur fixée par substance individuelle, ou 

b) 80 % de la concentration maximum admissible fixée pour les eaux alimentaires, pour ce qui 
concerne la valeur fixée pour le total des substances, 

il prend les mesures adéquates conduisant à la modification de certaines pratiques agricoles, 
domestiques et autres allant jusqu’à l’interdiction d’épandage de produits pesticides; 

8° lorsque les puits, forages, excavations ou travaux de terrassement dépassant une profondeur 
de 5 mètres sous la surface du sol font l’objet d’une demande de permis de bâtir soumise à l’avis 
ou à l’autorisation de l’administration de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du 
patrimoine, celle-ci recueille l’avis du titulaire au cours de l’instruction de la demande. Cette 
formalité est exigée lorsque les travaux énumérés ci-dessus, dépassent dans les zones de 
prévention éloignée des prises d’eaux minérales, thermales et carbogazeuses une profondeur de 3 
mètres. 

Si l’avis n’est pas rendu dans le mois à compter du jour de la notification de la demande, il est 
réputé favorable. 
 

Art. R. 458.  

§4. L’article 170, 3° et 5° s’applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les 
deux ans qui suivent la désignation de la zone de prévention éloignée. 

Les articles 168 et 170, 1°, alinéa 1er et 2, 2° et 4° s’appliquent aux ouvrages, constructions et 
installations existants, dans les quatre ans qui suivent la désignation de la zone de prévention 
éloignée. 

L’article 170, 1°, dernier alinéa, s’applique aux ouvrages, constructions et installations existants, 
dans les douze ans qui suivent la désignation de la zone de prévention éloignée. 

Toutefois, pour les ouvrages, constructions et installations existants concernés qui, pour des 
raisons techniques, ne peuvent être remplacés ou mis en conformité immédiatement, ce délai est 
ramené à quatre ans lorsqu’un risque direct pour l’environnement est établi sur base de tests 
d’étanchéité et de corrosion, accompagnés d’un diagnostic de la durée de vie utile restante, 
réalisés par le titulaire des prises d’eau concerné. 

L’article 170, 6° s’applique dans les douze mois qui suivent la désignation de la zone de 
prévention éloignée. 

A l’exception des hypothèses visées aux alinéas précédents, les articles 168 à 170, sont 
d’application immédiate dès la désignation de la zone de prévention éloignée. 
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Annexe n°10 : Description des bâtiments repris à l’inventaire du patrimoine monumental de 
Belgique. 
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Annexe n°11 :  Charte paysagère du Parc Naturel de la Haute Sûre et de la Forêt d’Anlier – 
Recommandations. 
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1. Habitat et patrimoine bâti 

1.1. Le village dans le paysage 

LA FORME DU VILLAGE  

Objectifs 

Limiter la longueur des extensions  urbanisées à partir du noyau.  

 

Améliorer et renforcer l’aspect paysager des études  aboutissant à la création de nouvelles zones 

urbanisées (schéma de structure, PCA, lotissement) surtout si les risques de déstructuration du paysage 

sont importants. 

 

Encourager la réhabilitation  de logements anciens situés dans le centre des villages pour limiter 

l’extension des zones urbanisables.  

 

Encourager l’utilisation rationnelle  de l’espace lors de l’extension de l’urbanisation tout en s’inspirant des 

modes traditionnels  d’implantation, gabarits, matériaux du noyau et en permettant les économies 

d’énergie  et le recours aux énergies renouvelables. 

 

Encourager une bonne intégration du bâti et des équipements  par ses qualités intrinsèques (intégration 

urbanistique, paysagère et cohérence architecturale). Utiliser la végétation  en tant qu’accompagnement ou 

encadrement d’un nouveau projet ou pour améliorer une situation urbanistique médiocre existante.  

 

Moyens d’action  

Exiger une simulation paysagère  lors de la mise en œuvre de zones non encore urbanisées. 

 

Adapter les prescriptions urbanistiques  afin d’assurer l’intégration du bâti. Privilégier, selon les cas : 

- l’intégration urbanistique  : prescriptions reprenant fidèlement les caractéristiques du bâti 

traditionnel  

- l’intégration paysagère  : dans le cas, par exemple, d’une extension éloignée du centre ou sur un 

versant, adopter des prescriptions qui s’écartent des caractéristiques du bâti du noyau (par 

exemple, en ce qui concerne les matériaux et leur couleur). 

 

Pour adapter les prescriptions existantes ou en adopter pour le reste du territoire et aider à la planification, 

utiliser l’état des lieux  réalisé en 2007 par le Parc en collaboration avec la Maison de l’Urbanisme 

Lorraine-Ardenne et qui décrit, village par village, les caractéristiques du bâti plus particulièrement les 

cartes de matériaux et de la palette de couleurs incluses dans le dossier ‘cartographie’. Prévoir des mises à 

jour périodiques de cet état des lieux. 

 

Promouvoir la plantation  d’essences indigènes voire d’autres essences décoratives pour autant qu’elles 

ne soient pas invasives et apportent un intérêt biologique.  
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LE NOYAU ANCIEN VILLAGEOIS  

Objectifs 

Garantir l’intégration urbanistique  des nouvelles constructions dans le noyau ou de rénovation d’un 

bâtiment traditionnel. Encourager l’architecture contemporaine , également dans les noyaux villageois, et 

permettre à des expressions contemporaines de s’intégrer avec sobriété dans un environnement existant. 

 

Moyens d’actions 

Opter pour des prescriptions  prévoyant une implantation s’inspirant des implantations traditionnelles, un 

gabarit, des matériaux et des couleurs adaptés.  

 

Mettre en place des outils  permettant de préserver les noyaux qui présentent une bonne cohérence 

architecturale (RCU, RGBSR…). Les appliquer  et les évaluer .  

 

Sensibiliser  les différents intervenants (candidat à la construction ou à la rénovation, auteur de projet, 

employés chargés de traiter les dossiers de demande de permis d’urbanisme, autorités communales) dans 

les projets de construction ou de rénovation à la préservation des caractéristiques du bâti et à l’intégration 

des nouveaux éléments dans l’espace-rue, sans toutefois réaliser du « faux vieux ». Former les employés 

chargés de traiter les dossiers.  

 

Insérer dans les permis d’urbanisme des indications, conseils et explications  permettant d’améliorer 

l’intégration paysagère des nouveaux bâtiments ou des bâtiments rénovés. Expliquer le rôle de la 

végétation  en tant qu’aide à l’intégration du nouveau bâti.  

 

EXTENSION DE VILLAGE OU DE VILLE  

Objectifs 

Gérer l’urbanisation afin d’éviter une rupture  avec le noyau ancien.  

 

Intégrer la notion d’urbanisme  durable  avec, notamment,  

- des projets dont le bilan énergétique global est optimalisé 

- des projets qui préservent les caractéristiques environnementales du milieu où ils s’inscrivent 

- des projets qui assurent une mixité sociale et fonctionnelle 

 

Etudier des mécanismes permettant de planifier l’urbanisation des extensions.  

 

Moyens d’action  

Renforcer les aspects paysagers  des études et programmes visant à urbaniser de nouvelles zones 

(proposer un contenu minimal du chapitre consacré à l’évaluation paysagère du projet), que ce soient des 

analyses du paysage intérieur de la rue ou des analyses à plus ou moins longue distance.  
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Mettre en place des outils  permettant d’encadrer l’urbanisation de ces zones (RGBSR, inventaire des 

caractéristiques du bâti village par village). 

 

En ce qui concerne les lotissements , les permis devraient inclure : 

- une analyse  de la situation existante 

- des options urbanistiques  qui en découlent 

- des prescriptions  qui les traduisent 

En fonction des options urbanistiques, les prescriptions pourraient comprendre les éléments suivants :   

- améliorer et prendre en compte l’intégration paysagère 

- introduire de la variabilité dans le découpage du lotissement et y éviter une organisation 

systématique 

- proposer des parcelles de tailles variées pour répondre à une demande de plus en plus variée 

- s’inspirer des modes traditionnels d’implantation, des gabarits, matériaux et couleurs traditionnels 

- intégrer des espaces verts dans le lotissement ou maintenir des espaces verts existants 

- gérer les limites d’une parcelle avec l’espace public.  

Imposer la réalisation d’un plan masse  pour visualiser l’urbanisation envisagée par le lotissement. 

 

Etudier les possibilités de phasage  de l’urbanisation des extensions afin de favoriser une urbanisation 

concentrique .  

 

Etudier les possibilités d’imposer une superficie minimale  pour un lotissement, ce qui facilite la 

planification. Ceci peut éventuellement impliquer que plusieurs propriétaires se regroupent sans pour 

autant obliger à une urbanisation totale immédiate du lotissement (en s’assurant toutefois que les 

conditions de péremption du lotissement ne soient pas rencontrées).  

 

Limiter les matériaux  au sein d’un lotissement. Autrefois, l’utilisation de matériaux disponibles localement a 

permis de donner à chaque noyau bâti une harmonie et une homogénéité de couleur et de texture, 

perceptibles au niveau de sa silhouette et de l’espace-rue. L’évolution des technologies et des moyens de 

transport a permis le développement et l’arrivée de nouveaux matériaux. Afin de préserver l’identité 

villageoise, l’harmonie et l’homogénéité du bâti, il convient de limiter le nombre de matériaux utilisés dans 

les lotissements. En Ardenne, dans les villages où les enduits et badigeons blancs sont traditionnels, opter 

pour l’enduit de teinte blanche, une maçonnerie de teinte blanche à gris moyen (bloc de béton lisse de 

même proportions que le bloc de la pierre locale avec joint de même teinte) ou un bardage d’ardoises 

naturelles ou artificielles. Les toitures seront exclusivement couvertes d’ardoises, naturelles ou artificielles.  

 

Prévoir des lignes de conduite en matière de couleur des façades  (par exemple, réaliser une palette des 

teintes adaptée au village). Cette palette devrait comporter des informations sur les teintes principales 

(c’est-à-dire les teintes des murs et façades) dont l’impact paysager est important et des teintes 

secondaires ou d’accompagnement (châssis, encadrement, soubassement, végétation) dont l’impact 

paysager est moindre. Sans être restrictive, la palette devrait permettre d’ajouter des touches de couleur 

(grâce aux teintes secondaires) tout en conservant les caractéristiques principales du bâti grâce aux teintes 

principales (par exemple, masse blanche d’un village) et en évitant les coups de poing dans le paysage. 
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Maintenir ou créer une zone boisée  en début d’extension d’habitat. Le cas échéant, considérer cette zone 

comme une charge de lotissement.  

 

Dans les extensions déjà urbanisées , promouvoir la plantation  d’essences appropriées pour favoriser 

l’intégration des bâtiments existants. 

 

Sensibiliser  la population au rôle qu’elle joue sur le paysage de son village. 

 

ENTRÉE DE VILLAGE OU DE VILLE  

Objectifs 

Adapter aux caractéristiques physiques et visuelles  des lieux les différents dispositifs destinés à 

marquer l’entrée ou la sortie du village.  

 

Moyens d’action 

Marquer une différence entre l’espace non urbanisable et le village par 

- la plantation d’une végétation  adaptée, notamment des arbres d’essence régionale 

- l’implantation de dispositifs ralentisseurs  adaptés au cadre du village 

- l’implantation de dispositifs de circulation  adaptés au cadre du village (zones de circulation 

piétonne, voirie, piste cyclable). 

Les dispositifs devraient être établi en concertation avec les agriculteurs afin qu’ils n’empêchent pas le 

passage des engins agricoles. 

 

Utiliser le bâti pour le marquage de l’entrée des villages : un bâtiment bien implanté peut contribuer à 

marquer l’entrée ou la sortie d’un village. Dans le cas où un bâtiment ne serait pas bien implanté pour 

marquer l’entrée ou la sortie de village, corriger et adapter la situation au moyen d’un dispositif adapté 

(végétation, volume secondaire).  

 

NOYAU URBAIN  

Objectifs 

Gérer l’urbanisation des noyaux urbains  de manière à conserver leurs caractéristiques propres et à 

intégrer les gabarits « hors norme ».  

 

Favoriser les projets visant à réhabiliter  des zones actuellement à l’abandon ou en voie de délabrement. 

Ces projets devront permettre de répondre aux besoins sociaux et économiques et s’intégrer dans le cadre 

bâti (implantation, densité, matériaux, couleurs, aménagement des abords et espaces verts). 

 

Veiller à l’intégration des commerces  dans le bâti. 
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Moyens d’action  

Mettre en place des prescriptions  adaptées en matière de bâti, de gestion des limites entre l’espace privé 

et l’espace public. Réaliser des outils  adaptés (RCU, PCA) pour maintenir un caractère cohérent des rues, 

aider à la réhabilitation de zones urbanisées ou à l’intégration des nouvelles zones urbanisées appelées à 

se développer. Veiller à ce que les outils ou les prescriptions aident à l’intégration des bâtiments 

présentant un gabarit « hors norme »  (immeuble à appartements) par rapport aux bâtiments voisins 

(adapter l’implantation, choisir des matériaux et couleurs adaptés).  

 

Gérer les espaces verts  suivant les lignes directrices proposées dans le chapitre qui y est spécifiquement 

consacré. Plus spécialement, veiller à maintenir et entretenir les espaces verts existants et à en créer de 

nouveaux.  

 

Etablir des lignes directrices assurant le respect du bâti lors de la transformation/création d’un 

commerce  et encadrer l’implantation des enseignes . Se référer aux publications existantes, dont Les rez-

de-chaussée commerciaux : quel impact sur l’image et le développement de la ville ?, Région Wallonne, 

DGATLP, 2007.  

1.2. Le bâti 

HABITAT TRADITIONNEL  

Objectifs 

Assurer la préservation  de l’habitat traditionnel tout en autorisant son adaptation à la vie actuelle. 

 

Apporter une meilleure connaissance des caractéristiques  de l’habitat traditionnel.  

 

Gérer la densification  des logements en milieu rural.  

 

Veiller à ce que les aménagements de l’espace  public  puissent, par leur sobriété, mettre en valeur les 

bâtiments traditionnels de qualité.  

 

Moyens d’action 

Elaborer et mettre à disposition dans chaque commune un canevas de base  pour la rénovation des 

bâtiments anciens  

- rappelant les deux principes  qui devront présider à toute intervention sur des bâtiments 

traditionnels : respect des caractéristiques agro-géographiques (matériaux des élévations et 

couverture de toiture) et maintien de la (ou les) façade(s) principale(s), 

- fournissant des lignes directrices en vue d’une rénovation respectueuse  du bâtiment traditionnel 

tenant compte de son histoire tout en permettant une adaptation des volumes à la vie d’aujourd’hui,  

- incluant des principes sur l’aménagement des abords  et la gestion des limites avec l’espace 

public . 

 



 

7 

Mettre en place des outils  assurant une meilleure protection des centres présentant une cohérence 

architecturale (RGBSR, RCU). Le RGBSR ne propose pas de recommandations particulières pour les 

transformations  hormis en termes de matériaux et de volumétrie pour les extensions.  

 

Inciter les différents intervenants dans les dossiers de rénovation du bâti existant à consulter l’inventaire 

du Patrimoine  qui peut constituer une aide pour une meilleure compréhension du bâtiment, de son 

fonctionnement et des caractéristiques à maintenir. Identifier les bâtiments qui mériteraient d’être classés .  

 

Valoriser  les bâtiments classés ou repris à l’inventaire, éventuellement avec les écoles, pour apporter une 

meilleure information sur ceux-ci (réalisation de plaquettes et/ou panneaux informatifs). Veiller à ne pas 

multiplier les signalétiques (confusion avec l’écusson des Monuments et Sites).  

 

Sensibiliser  la population et les auteurs de projet à une meilleure rénovation du bâti en leur donnant des 

conseils de rénovation objectifs, en indiquant, pour chaque région-agrogéographique, quelles sont les 

caractéristiques de l’habitat traditionnel (matériaux, gabarit) et en donnant des clés pour maintenir la 

lisibilité des façades. Promouvoir des publications  existantes (par exemple, celles de la Maison de 

l’Urbanisme Lorraine-Ardenne) et mettre à disposition de la population une liste de personnes de 

référence et d’informations utiles à consulter  en matière de rénovation de l’habitat traditionnel. Il 

pourrait également être utile d’informer le personnel communal et les mandataires communaux des 

services et publications proposés par la Maison de l’Urbanisme Lorraine-Ardenne et la Fondation Rurale de 

Wallonie.  

 

Densifier les logements  (construction d’immeubles à appartement ou transformation de bâtiments 

anciens en appartement) essentiellement dans les villages qui proposent des services de proximité et tenir 

compte des répercussions de cette densification sur la qualité du bâtiment (baies multipliées, perte de 

lisibilité de la façade…) et sur la vie du village. Promouvoir un découpage vertical du bâtiment, avec 

possibilité de disposer d’un petit jardin, plutôt qu’un découpage horizontal. Elaborer un code de conduite  

voire un outil réglementaire  (règlement communal d’urbanisme partiel) qui énonce des recommandations 

ou des règles sur la densité « acceptable » de logement par village, qui envisage d’autres solutions que le 

scénario du remplissage maximal, qui fixe des « prescriptions » relatives à la conception des bâtiments à 

construire ou à rénover. Se référer à des publications en la matière (par exemple,  La multiplication des 

appartements en milieu rural : des réflexions et des pistes pour densifier tout en préservant l’identité rurale. 

Dossier de synthèse d’une journée d’étude organisée par la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne le 15 

juin 20071).  

 

 

 

 

                                                      
1 Le dossier est téléchargeable à l’adresse suivante : http://www.murla.be – rubriques ‘publications’, ‘à 

télécharger’. 
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PATRIMOINE MONUMENTAL (MAISON DE MAÎTRE ET CHÂTEAU  ; ÉGLISES) 

Objectifs  

Adapter au cas par cas la rénovation  des maisons de maître en fonction des caractéristiques spécifiques 

de ce type de bâtiment (mode d’implantation, gabarit, matériaux utilisés, couleurs des matériaux, type 

d’architecture) différentes de celle du bâti traditionnel, y compris pour les abords et les limites avec l’espace 

public. Maintenir ces caractéristiques propres en cas de réhabilitation ou d’affectation à d’autres fonctions 

que l’habitat.  

 

Préserver les caractéristiques  des lieux en cas de réaffectation des châteaux et/ou de leurs 

dépendances.  

 

Veiller, pour les domaines ouverts au public, à valoriser  l’histoire du château et à expliquer le lien avec 

l’histoire de la commune et/ou de la région. 

 

Envisager les possibilités de rénovation voire réhabilitation des lieux de culte .  

 

NOUVELLES CONSTRUCTIONS (ARCHITECTURE CONTEMPORAINE (COHÉRENCE ARCHITECTURALE NON MIMÉTIQUE ) 

ET ARCHITECTURE RÉCENTE D’EXPRESSION MIMÉTIQUE PAR RAPPORT AU BÂTI TRADITIONN EL) 

Objectif  

Assurer la cohérence architecturale  de toutes les nouvelles constructions sur le territoire du parc naturel. 

 

Moyen d’action  

Intégrer, dans l’analyse des projets , les éléments suivants :  

Pour assurer la cohérence du bâtiment avec son contexte spatial et temporel : 

- le projet comportera des volumes, des matériaux et une composition architecturale qui tienne 

compte du contexte environnant, bâti et non bâti 

- les techniques constructives et le langage architectural employés dans le projet seront 

l’expression de leur époque aussi bien en termes de fonction que de techniques. 

Pour assurer l’équilibre et l’unité dans la composition architecturale : 

- le projet aura un parti architectural ou une ligne directrice lisible 

- la volumétrie du projet sera équilibrée et proportionnée  

- les matériaux et leur mise en oeuvre seront pertinents d’un point de vue technique et structurel. 

Les matériaux participeront à une harmonie d’ensemble  

- la composition des façades sera équilibrée et signifiante par rapport à la fonction. Le traitement 

des baies adoptera un langage commun.  
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1.3. Le petit patrimoine 

ELÉMENT DU PETIT PATRIMOINE  

Objectifs 

Veiller au maintien  des éléments du Petit Patrimoine, en tant que témoins du mode de vie et des 

croyances d’autrefois et pour leur rôle joué dans le paysage intérieur. 

 

Moyens d’action  

Procéder à un recensement  des éléments du petit patrimoine et mettre en place des programmes de 

rénovation  et de valorisation  de ces éléments.  

 

Sensibiliser  la population au maintien de ces éléments et au rôle qu’ils jouent dans le paysage.  
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2. Agriculture, forêt, zones humides et espaces nat urels 

2.1. L’eau 

RUISSEAU ET RIVIÈRE 

Objectifs 

Renforcer la qualité écologique  des cours d’eau, de leurs berges et de leurs abords par des modes de 

gestion adaptés.  

 

Limiter la rectification des cours d’eau  aux cas où elle s’avère nécessaire au niveau hydrologique et 

maintenir les ondulations naturelles du terrain en cas de reprofilage des berges.  

 

Moyens d’action  

Entretenir les berges  des cours d’eau selon des modes de gestion adaptés, notamment par le maintien 

ou la plantation d’une végétation  adaptée et indigène (aulne…).  

 

Etablir des synergies  entre les différents projets concernant les cours d’eau et les milieux humides 

(contrats de rivière, projets LIFE, Ramsar…) afin d’atteindre des objectifs de qualité écologique et 

paysagère.  

 

Promouvoir la clôture des berges dans les prairies et informer les agriculteurs sur la mesure agri-

environnementale  relative aux bandes de prairie extensives (mesure 3b). 

 

Informer et sensibiliser les gestionnaires à la problématique des plantes invasives  : interdire la plantation 

des essences reprises dans les listes noire et grise  (ou de surveillance)2, interdiction d’utiliser des terres 

de remblai  contaminées. Fournir des documents et les coordonnées de personnes de référe nce  

permettant de confirmer/infirmer la présence d’une plante invasive et, le cas échéant, fournir des conseils 

de gestion3.  

 

ETANG 

Objectifs 

Gérer les étangs de manière à renforcer leur caractère écologique .  

 

                                                      
2 Listes disponibles et régulièrement mises à jour à l’adresse suivante  

http://ias.biodiversity.be/ias/species/all (forum belge sur les espèces invasives).  
3 Des guides de reconnaissance des principales espèces invasives, des conseil de gestion et des 

informations sont disponibles aux adresses suivantes : 

http://www.fsagx.ac.be/ec/gestioninvasives/pages/Accueil.htm (cellule d’appui à la gestion des plantes 

invasives) et http://biodiversite.wallonie.be/divers/invrw/Plan_action_EEE.pdf .  
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Renforcer le rôle écologique  des étangs à créer. Adapter les éventuels aménagements et plantations 

effectués aux alentours au contexte paysager . 

 

Valoriser l’histoire des étangs publics  (par exemple, ceux liés aux forges).  

 

Moyens d’action  

Sensibiliser  les propriétaires à une gestion renforçant le rôle écologique de leur étang en fournissant des 

publications, créant des synergies entre les projets élaborés autour du thème des cours d’eau et des 

milieux humides (Ramsar, Life ou contrat de rivière…).  

 

Informer et sensibiliser les gestionnaires à la problématique des plantes invasives  : interdire la plantation 

des essences reprises dans les listes noire et grise  (ou de surveillance), interdiction d’utiliser des terres 

de remblai  contaminées. Fournir des documents et les coordonnées de personnes de référe nce  

permettant de confirmer/infirmer la présence d’une plante invasive et le cas échéant, fournir des conseils 

de gestion. 

 

Installer, en bord d’étang, des aménagements destinés au public  de qualité et adaptés au cadre. 

 

Expliquer l’histoire des étangs sur des panneaux didactiques . 

 

MARE 

Objectifs 

Renforcer le rôle écologique des mares à créer ou entretenir. Ne pas créer de mare ou réaliser 

d’aménagement au détriment de la qualité du site. Adapter au contexte paysager et écologique,  les 

éventuels aménagements et plantations effectués aux alentours.  

 

Moyens d’action  

Informer les agriculteurs sur la mesure agri-environnementale  relative aux mares (mesure 1c). 

 

Sensibiliser  les propriétaires à une gestion renforçant le rôle écologique de leur mare en fournissant des 

publications, créant des synergies entre les projets élaborés autour du thème des cours d’eau et des 

milieux humides (Ramsar, Life ou contrat de rivière…).  

 

Informer et sensibiliser les propriétaires à la problématique des plantes invasives  : interdire la plantation 

des essences reprises dans les listes noire et grise  (ou de surveillance), interdiction d’utiliser des terres 

de remblai  contaminées. Fournir des documents et les coordonnées de personnes de référe nce  

permettant de confirmer/infirmer la présence d’une plante invasive et, le cas échéant, fournir des conseils 

de gestion. 
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MARAIS ET FONDS DE VALLÉE HUMIDES  ; PLAINES ALLUVIALES  

Objectif 

Favoriser le maintien ou la réhabilitation  de ce type de zone, autant pour leur rôle écologique que pour 

leur rôle paysager.  

 

Moyens d’action  

Mettre en œuvre des programmes de conservation ou réhabilitation  des fonds de vallée humides et 

plaines alluviales (retour d’une végétation adaptée, abattage des épicéas, ouverture de points de vue…). 

 

Valoriser  les points de vue existants ou dégagés dans le cadre d’un projet. Poser des panneaux 

didactiques ou envisager d’autres pistes d’action.  

 

Sensibiliser  les propriétaires à une gestion adaptée, au niveau écologique et paysager, des fonds de 

vallées humides et plaines alluviales. En particulier, informer et sensibiliser les gestionnaires à la 

problématique des plantes invasives  : interdire la plantation des essences reprises dans les listes noire 

et grise  (ou de surveillance), interdire l’utilisation de terres de remblai  contaminées. Fournir des 

documents et les coordonnées de personnes de référe nce  permettant de confirmer/infirmer la 

présence d’une plante invasive et, le cas échéant, fournir des conseils de gestion. 

2.2. L’occupation du sol 

FORÊT, BOSQUET ET LISIÈRE DE FEUILLUS  

Objectifs 

Gérer l’évolution des parcelles boisées et les transitions  entre l’espace agricole et l’espace boisé. 

 

Moyens d’action 

Sensibiliser  les propriétaires publics et privés et gestionnaires à l’impact à court, moyen ou long terme, 

des choix de gestion  (essences choisies, régime et structure du peuplement, gestion des coupes) des 

forêts feuillues. 

 

Sensibiliser  les propriétaires publics et privés et gestionnaires à l’importance écologique et paysagère  

des bosquets de feuillus et des lisières qui peuvent constituer une transition douce entre les milieux 

agricoles ouverts et les milieux forestiers fermés tout en jouant un rôle important dans le réseau 

écologique. Favoriser le maintien voire le remplacement des bosquets existants.  

 

Informer  les propriétaires privés sur les aides  disponibles pour la plantation de feuillus (que ce soit en 

zone agricole ou en zone forestière). Les propriétaires publics bénéficient également d’aides pour la 

plantation de feuillus et de manière plus générale, pour les travaux forestiers.  

 

Informer  les propriétaires et gestionnaires sur la disponibilité de documents  consacrés à la gestion des 

lisières. 
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CHÊNAIE 

Objectif 

Maintenir  et entretenir  les chênaies. 

 

Moyen d’action  

Expliquer et valoriser la qualité de paysage témoin  des chênaies.  

 

FORÊT, BOSQUET ET LISIÈRE DE RÉSINEUX  

Objectifs 

Eviter l’expansion  des superficies boisées de résineux, particulièrement en remplacement de forêts ou 

milieux plus intéressants au niveau écologique et paysager. 

 

Maintenir ou recréer des vues  longues, particulièrement depuis les axes de circulation. 

 

Moyens d’action  

Sensibiliser  les propriétaires et gestionnaires à l’impact à court, moyen ou long terme, des choix de 

gestion  des forêts de résineux.  

 

Sensibiliser  les propriétaires et gestionnaires à l’importance écologique et paysagère  des lisières  

composées de feuillus qui peuvent constituer une transition douce entre les milieux agricoles ouverts et les 

milieux forestiers fermés tout en jouant un rôle important dans le réseau écologique. Favoriser le maintien 

voire le remplacement des bosquets existants.  

 

Informer  les propriétaires sur les aides  disponibles pour la plantation de résineux et de feuillus. 

 

Informer  les propriétaires et gestionnaires sur la disponibilité de documents  consacrés à la gestion des 

lisières. 

 

Mener une réflexion  sur le type de paysage souhaité suite à l’abattage des bosquets de résineux : 

maintien d’un paysage ouvert présentant de longues vues ou plantation de nouveaux arbres ou d’une haie 

pour recréer des vues plus courtes. Cette réflexion devra intégrer les aspects biodiversité, économique et 

paysager.  

 

HAIE ET ALIGNEMENT D ’ARBRES  

Objectifs 

Protéger , maintenir  ou restaurer  le réseau de haie et les alignements d’arbres.  
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Moyens d’action  

Sensibiliser  la population et les gestionnaires au rôle écologique et paysager  des haies ou alignements 

d’arbres composés d’essences  indigènes . Rendre disponible une liste des essences indigènes. 

Sensibiliser la population et les gestionnaires au rôle qu’ils jouent vis-à-vis des haies.  

 

Faire connaître des témoignages  et expériences  intéressantes concernant les haies, notamment sur 

l’intérêt des haies pour la production agricole. Envisager des schémas de plantation globaux  valables sur 

plusieurs exploitations agricoles. 

 

Informer les agriculteurs sur la mesure agri-environnementale  relative aux haies et alignements d’arbres 

(mesure 1). Informer les particuliers sur l’arrêté qui organise l’octroi d’une subvention 4 relative à la 

plantation et à l’entretien de haies vives, vergers et alignements d’arbres.  

 

Mettre en place des programmes stimulant la plantation  de haies ou d’alignements d’arbres, que ce soit le 

long des voiries, des cours d’eau, en bordure de parcelle voire pour marquer le relief. Sensibiliser les 

propriétaires à leur entretien  et mener une réflexion sur la valorisation des déchets de taille. Sensibiliser 

les propriétaires ou gestionnaires à la protection  des haies (contre le bétail par exemple). 

 

Assurer le remplacement  des haies ou alignements d’arbres abattus.  

 

Assurer un suivi des haies et alignements remarquables  : un recensement périodique pourrait être mis 

en place. Un rappel des droits et obligations  des propriétaires en matière de gestion des haies et 

alignements d’arbres pourrait être utile.  

 

Valoriser  les haies et alignements d’arbres le long des voiries. Sensibiliser  les gestionnaires à leur 

maintien et à leur protection en cas de travaux réalisés à proximité de tels éléments.  

 

Inclure dans tous les permis et autorisations à délivrer avant le début d’un chantier que les prescriptions 

légales  reprises dans le CWATUPE sont d’application. Par ailleurs, joindre également les 

recommandations  suivantes :  

- En cas de travaux au droit d’un ou plusieurs arbre(s) :  

o Interdiction de stocker du matériel et/ou des matériaux de chantier à leur pied   

o Interdiction de creuser une tranchée au droit des arbres, à une distance susceptible 

d’endommager les racines; en aucun cas, les racines ne peuvent être coupées.  Le 

passage sous ou à proximité des racines se fera par la technique de fonçage ou forage à 

une profondeur suffisante, afin de ne pas les endommager.  Ces distance et profondeur 

seront données par le propriétaire de ces plantations  

o En cas d’intervention nécessaire dans la couronne, requérir l’autorisation du propriétaire  

 

                                                      
4 Les montants sont majorés de 20% en zone Natura 2000 et dans les parcs naturels.  
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En cas d’éventuel dommage, il y a lieu, pour les autorités compétentes, de réclamer les dommages à 

l’auteur des faits en appliquant la réglementation en vigueur relative à la détermination du préjudice subi 

par la Région Wallonne en cas de dommages causés aux arbres se trouvant sur le domaine public ou 

assimilé relevant de sa compétence (ordre de service départemental – « O.S.D. 03.53 (01) » du MET ou 

circulaire du MRW). 

 

ARBRE ISOLÉ  

Objectif 

Protéger , maintenir  ou replanter  les arbres isolés.  

 

Moyens d’action 

Valoriser  les arbres isolés qui jouent un rôle de point de repère dans le paysage, qui peuvent comporter 

une valeur historique ou patrimoniale et qui jouent un rôle important dans le réseau écologique.  

 

Promouvoir la plantation  d’arbres isolés (essence indigène) et le remplacement  des arbres abattus. 

 

Informer les agriculteurs sur la mesure agri-environnementale  relative aux arbres isolés (mesure 1). 

 

Assurer un suivi des arbres remarquables  : un recensement périodique pourrait être mis en place. 

Rappeler les droits et obligations  des propriétaires en matière de gestion des arbres.  

 

Valoriser  les arbres le long des voiries. Sensibiliser  les gestionnaires à leur maintien, leur entretien et à 

leur protection, notamment contre le bétail ou en cas de travaux réalisés à proximité de tels éléments. 

Proposer de limiter la taille  aux branches basses et maintenir une zone protégée de 10 mètres autour de 

l’arbre.  

 

Inclure dans tous les permis et autorisations à délivrer avant le début d’un chantier que les prescriptions 

légales  reprises dans le CWATUPE sont d’application. Par ailleurs, joindre également les 

recommandations  suivantes :  

- En cas de travaux au droit d’un ou plusieurs arbre(s) :  

o Interdiction de stocker du matériel et/ou des matériaux de chantier à leur pied   

o Interdiction de creuser une tranchée au droit des arbres, à une distance susceptible 

d’endommager les racines; en aucun cas, les racines ne peuvent être coupées.  Le 

passage sous ou à proximité des racines se fera par la technique de fonçage ou forage à 

une profondeur suffisante, afin de ne pas les endommager.  Ces distance et profondeur 

seront données par le propriétaire de ces plantations  

o En cas d’intervention nécessaire dans la couronne, requérir l’autorisation du propriétaire  
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- En cas de travaux autour d’un arbre remarquable5 : 

o Délimiter préalablement une surface autour de l’arbre, égale à l’aplomb de sa couronne, et 

à l’intérieur de laquelle aucun terrassement ni même stockage de matériaux ne pourra être 

effectué.  A cet effet, il y a lieu de marquer physiquement (clôtures, barrières) cette surface 

à préserver impérativement. 

o Toute intervention dans la couronne requiert un permis d’urbanisme (CWATUPE, art. 84) 

 

En cas d’éventuel dommage, il y a lieu, pour les autorités compétentes, de réclamer les dommages à 

l’auteur des faits en appliquant la réglementation en vigueur relative à la détermination du préjudice subi 

par la Région Wallonne en cas de dommages causés aux arbres se trouvant sur le domaine public ou 

assimilé relevant de sa compétence (ordre de service départemental – « O.S.D. 03.53 (01) » du MET ou 

circulaire du MRW). 

 

PRÉS PÂTURÉS 

Objectifs 

Sensibiliser  les agriculteurs au maintien du maillage vert 6 tout en assurant des conditions d’exploitation 

adaptées. Promouvoir le maintien des talus, fossés, chemins creux et petites ruptures de  relief  pour 

leur rôle écologique. 

 

                                                      
5 Sont considérés comme arbres remarquables (CWATUPE, art. 266) :  

- les arbres remarquables en raison de leur valeur esthétique ou paysagère, à savoir les arbres isolés à 

haute tige ou les arbustes, d'au moins trente ans, dans les espaces ouverts, et les arbres corniers ou de 

limites ; 

- les arbres qui ont fait l'objet d'une étude ou d'un écrit, et dont mention est faite par avis publié au Moniteur 

belge ; 

- les arbres répertoriés dans l'ouvrage de Jean Chalon, intitulé “1. 134 arbres remarquables de la Belgique” 

(Namur, 1902), et dont mention est faite par avis publié au Moniteur belge ; 

- les arbres répertoriés dans l'ouvrage l'administration des eaux et forêts, intitulé “Arbres remarquables de 

la Belgique” (Bruxelles, 1978), et dont mention est faite par avis publié au Moniteur belge ; 

- les arbres classés ou faisant l'objet d'une procédure de classement, conformément à la loi du 7 août 1931 

sur la conservation des monuments et des sites, modifiée par le décret du 28 juin 1976 du conseil de la 

Communauté française ; 

- les arbres répertoriés, individuellement ou en groupe, sur des listes établies annuellement par communes 

à l'initiative des fonctionnaires délégués. 

   
6 Le maillage vert est un réseau constitué de l’ensemble des petits éléments naturels d’un territoire (mare, 

talus, haies, arbres, bosquets, cours d’eau et berge…). Ils constituent un refuge ou un habitat pour 

différentes espèces végétales ou animales et peuvent également servir d’élément de liaison pour le 

déplacement ou la dispersion des espèces.  
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Promouvoir la construction de bâtiments de qualité (étables, bâtiments de stockag e et habitation de 

l’agriculteur) . 

 

Moyens d’action  

Informer les agriculteurs sur les mesures agri-environnementales  applicables en pâture.  

 

Promouvoir le maintien, le remplacement ou la plantation d’arbres isolés, de haies et d’alignements 

d’arbres  que ce soit pour leur fonction agronomique, écologique ou paysagère. 

 

Mettre en place un programme de sensibilisation visant à maintenir, dans la mesure du possible, les 

chemins  et la topographie  existants (les talus, fossés et autres ruptures de relief constituent fréquemment 

des zones intéressantes au niveau écologique, qu’elles fournissent un habitat ou qu’elles servent d’élément 

de connexion).  

 

Etablir des lignes de conduite voire des prescriptions pour la construction de bâtiments agricoles qui 

s’intègrent dans le paysage, que ce soit grâce à une bonne implantation par rapport au relief, ou par le 

choix de matériaux adéquats (voir rubrique 4.Infrastructures – Bâtiments et autres infrastructures 

agricoles). Se référer aux brochures de référence existant en la matière. 

 

PRÉ FAUCHÉ 

Objectifs 

Sensibiliser  les agriculteurs au maintien du maillage vert 7 tout en assurant des conditions d’exploitation 

adaptées. Promouvoir le maintien des talus, fossés, chemins creux et petites ruptures de  relief  pour 

leur rôle écologique. 

 

Moyens d’action  

Informer les agriculteurs sur les mesures agri-environnementales  applicables en pré fauché (mesures 2, 

3 et 8).  

 

Promouvoir le maintien, le remplacement ou la plantation d’arbres isolés, de haies et d’alignements 

d’arbres  que ce soit pour leur fonction agronomique, écologique ou paysagère. 

 

Mettre en place un programme de sensibilisation visant à maintenir, dans la mesure du possible, les 

chemins  et la topographie  existants (les talus, fossés et autres ruptures de relief constituent fréquemment 

des zones intéressantes au niveau écologique, qu’elles fournissent un habitat ou qu’elles servent d’élément 

de connexion).  

En cas de stockage de boules de foin emballées  au champ, employer, dans la mesure du possible, du 

plastique de couleur vert olive (RAL6013) ou sombre (éviter le blanc). Soigner le stockage des pastiques 

usagés et assurer leur élimination par une filière autorisée.  

                                                      
7 Voir page 16.  
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CULTURE 

Objectifs 

Sensibiliser  les agriculteurs au maintien du maillage vert tout en assurant des conditions d’exploitation 

adaptées. Promouvoir le maintien des talus, fossés, chemins creux et petites ruptures de  relief  pour 

leur rôle écologique. 

 

Sensibiliser  les agriculteurs aux techniques permettant de limiter l’érosion  (bandes enherbées, haies, 

couverture hivernale du sol…). Ces techniques, outre leur utilité agronomique, présentent un intérêt 

paysager. 

 

Moyens d’action  

Informer les agriculteurs sur les mesures agri-environnementales  (mesures 3a, 4, 5 et 9) applicables 

dans les zones de culture.  

 

Promouvoir le maintien, le remplacement ou la plantation d’arbres isolés, de haies et d’alignements 

d’arbres  que ce soit pour leur fonction agronomique, écologique ou paysagère. 

 

Mettre en place un programme de sensibilisation visant à maintenir, dans la mesure du possible, les 

chemins  et la topographie  existants (les talus, fossés et autres ruptures de relief constituent fréquemment 

des zones intéressantes au niveau écologique, qu’elles fournissent un habitat ou qu’elles servent d’élément 

de connexion).  

 

VERGER 

Objectifs 

Promouvoir et soutenir l’implantation de nouveaux vergers  et assurer le suivi de ces plantations. 

Promouvoir le maintien  des vergers existants. 

 

Moyens d’action  

Valoriser et entretenir  les vergers existants pour leur valeur patrimoniale et paysagère et mettre en place 

un programme de création de nouveaux vergers , que ce soit en centre de village, à l’extérieur de ceux-ci 

ou à proximité d’infrastructures nécessitant la plantation de végétation pour assurer leur intégration. 

 

Informer les agriculteurs sur la mesure agri-environnementale  relative aux vergers pâturés (mesure 1b). 

Informer les particuliers sur l’arrêté qui organise l’octroi d’une subvention 8 relative à la plantation et à 

l’entretien de haies vives, vergers et alignements d’arbres. 

 

Réfléchir à la mise en place d’aides  au particulier (conseil sur le choix des essences, personnes de 

contact…) pour la création ou le maintien de vergers.  

 

                                                      
8 Les montants sont majorés de 20% en zone Natura 2000 et dans les parcs naturels.  
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Faire connaître les expériences  menées ailleurs et les brochures  relatives à ces expériences.  

 

ESPACES VERTS DANS LES VILLES ET VILLAGES  

Objectifs 

Préserver les haies et espaces verts existants  pour leur fonction écologique et leur fonction paysagère 

dans la rue.  

 

Eviter les haies constituées d’essences non indigèn es ou de résineux qui présentent des qualités 

écologiques et paysagère moindres.  

 

Moyens d’action  

Concevoir les aménagements verts devant les bâtiments traditionne ls  de manière à assurer le maintien 

des devant-de-portes ouverts conformément à l’espace-rue traditionnel en vue de garantir l’ambiance et la 

convivialité de la rue (la fermeture de ces espaces par des haies n’est donc pas justifiée en milieu rural).  

 

Utiliser une végétation  variée, simple et indigène permettant à l’espace d’assurer toutes ses fonctions  

(stationnement d’un véhicule, zone de manœuvre, zone d’agrément…). Certaines plantes, non indigènes, 

peuvent être également utilisées pour ces aménagements en raison de leurs qualités esthétiques et du rôle 

qu’elles peuvent jouer au niveau biodiversité (par exemple, la clématite).  

 

Promouvoir le maintien et l’entretien des éléments caractéristiques d’un lieu (muret, ancienne haie, arbre 

isolé…).  

 

Aménager les devants-de-porte des nouveaux bâtiments  en s’inspirant de celui des bâtiments 

traditionnels du village en matière de matériaux (type de matériaux employés et surtout couleur de ceux-ci), 

de mobilier (pratique et qui évite le « faux vieux »), d’utilisation de techniques permettant de garantir en 

sécurité l’intimité de la maison sans fermer le devant de porte (bordure, plantation, mobilier discret). 

Traduire ces principes en prescriptions.  

 

Intégrer, dès la conception des espaces verts , la végétation qui sera adaptée aux aménagements 

envisagés et considérée dès lors comme un élément structurant voire fonctionnel en plus de l’apport 

paysager. Eviter les aménagements standardisés. Recourir à des techniques adaptées pour les chemins 

de promenade, les parkings… 

 

Rendre disponible une liste de publications  traitant du sujet. 

2.3. Les roches 

AFFLEUREMENTS ROCHEUX 

Objectifs 

Valoriser  la présence des affleurements rocheux dans le paysage.  
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Protéger les sites qui présentent des caractéristiques écologiques et paysagères  intéressantes. 

 

Moyens d’action  

Mettre en place ou faire de la publicité pour des circuits de promenade  et des outils d’information  qui 

expliquent et valorisent la présence des affleurements rocheux.  

 

CARRIÈRE 

Objectifs 

Intégrer  les infrastructures d’exploitation. 

 

Protéger les sites d’extraction qui présentent des caractéristiques écologiques et paysagères  

intéressantes. 

 

Moyens d’action  

Sensibiliser  les exploitants au maintien d’un cordon arboré  autour des infrastructures d’exploitation afin 

de favoriser leur intégration.  

 

Assurer le démantèlement  des infrastructures en fin d’exploitation.  

 

S’agissant fréquemment de milieux pionniers  intéressants, maintenir en état les anciennes carrières 

après exploitation. Interdire les remblais  dans les anciennes carrières. 

 

ARDOISIÈRE 

Objectifs 

Protéger les sites d’extraction qui présentent des caractéristiques écologiques et paysagères  

intéressantes. 

 

Valoriser  les sites ardoisiers, témoignage du passé. 

 

Moyens d’action  

S’agissant fréquemment de milieux pionniers  intéressants, maintenir en état les anciennes ardoisières 

(site d’extraction) après exploitation. Interdire les remblais  dans les anciennes ardoisières. 

 

Mettre en place ou faire de la publicité pour des circuits de promenade  et/ou des outils d’information  qui 

expliquent et valorisent la présence des anciennes ardoisières.  
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3. Mobilité 

NATIONALE 4, AUTOROUTES, AUTRES VOIRIES RÉGIONALES ET ABORDS  

Objectifs 

Gérer les abords de manière à ce qu’ils jouent un rôle écologique et paysager . 

 

Sensibiliser  les gestionnaires des voiries  et des parkings  à leur bon entretien, à la mise en place d’un 

mobilier adapté, à la plantation d’essences adaptées et à l’utilisation de matériaux de nature et couleur 

adéquates. 

 

Moyens d’action  

Tout en assurant la sécurité des usagers, pratiquer le fauchage tardif  des abords.  

 

Veiller à ce que tous les gestionnaires de voirie respectent les dispositions légales en matière d’entretien 

des espaces verts  et les inciter à adopter le code de bonne conduite pour la gestion des espaces verts 

édité par le comité régional PHYTO. Proposer des journées de sensibilisation et d’information  sur 

l’existence d’autres techniques de désherbage ou d’entretien des voiries. 

 

Adapter au cadre villageois les aménagements (dispositifs ralentisseurs, îlots directionnels…) dans les 

traversées de villages . 

 

Adopter une charte visant à organiser la signalétique  le long des voiries et particulièrement à proximité 

des zones d’activité économique ou de loisirs (en adéquation avec le code de la route, le code du 

gestionnaire de la voirie, la circulaire générale sur la circulation routière et les diverses règlementations 

spécifiques).  

 

Assurer l’intégration paysagère des zones d’activité économique  par rapport aux voiries qui passent à 

proximité.  

 

Inclure dans tous les permis et autorisations à délivrer avant le début d’un chantier que les prescriptions 

légales  reprises dans le CWATUPE sont d’application. Par ailleurs, joindre également les 

recommandations  suivantes :  

- En cas de travaux au droit d’un ou plusieurs arbre(s) :  

o Interdiction de stocker du matériel et/ou des matériaux de chantier à leur pied   

o Interdiction de creuser une tranchée au droit des arbres, à une distance susceptible 

d’endommager les racines; en aucun cas, les racines ne peuvent être coupées.  Le 

passage sous ou à proximité des racines se fera par la technique de fonçage ou forage à 

une profondeur suffisante, afin de ne pas les endommager.  Ces distance et profondeur 

seront données par le propriétaire de ces plantations  

o En cas d’intervention nécessaire dans la couronne, requérir l’autorisation du propriétaire  
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- En cas de travaux autour d’un arbre remarquable9 : 

o Délimiter préalablement une surface autour de l’arbre, égale à l’aplomb de sa couronne, et 

à l’intérieur de laquelle aucun terrassement ni même stockage de matériaux ne pourra être 

effectué.  A cet effet, il y a lieu de marquer physiquement (clôtures, barrières) cette surface 

à préserver impérativement. 

o Toute intervention dans la couronne requiert un permis d’urbanisme (CWATUPE, art. 84) 

En cas d’éventuel dommage, il y a lieu, pour les autorités compétentes, de réclamer les dommages à 

l’auteur des faits en appliquant la réglementation en vigueur relative à la détermination du préjudice subi 

par la Région Wallonne en cas de dommages causés aux arbres se trouvant sur le domaine public ou 

assimilé relevant de sa compétence (ordre de service départemental – « O.S.D. 03.53 (01) » du MET ou 

circulaire du MRW). 

 

VOIRIES LOCALES ET BORDS DE ROUTE  

Objectifs 

Gérer les abords de manière à ce qu’ils jouent un rôle écologique et paysager . 

 

Sensibiliser  les gestionnaires des voiries  à leur bon entretien, à la mise en place d’un mobilier adapté, à 

la plantation d’essences adaptées et à l’utilisation de matériaux de nature et couleur adéquates. 

 

Moyens d’action  

Tout en assurant la sécurité des usagers, pratiquer le fauchage tardif  des abords et talus. Les mesures 

adéquates pour enrayer la prolifération des adventices indésirables  devront être prises. 

 

Veiller à ce que tous les gestionnaires de voirie respectent les dispositions légales en matière d’entretien 

des espaces verts  et les inciter à adopter le code de bonne conduite pour la gestion des espaces verts 

édité par le comité régional PHYTO. Proposer des journées de sensibilisation et d’information  sur 

l’existence d’autres techniques de désherbage ou d’entretien des voiries. 

 

Maintenir, entretenir ou mettre en place des programmes de plantation de haies, d’arbres isolés ou 

alignement d’arbres  le long des routes. La protection des alignements d’arbres sera assurée par 

l’intégration de recommandations décrites dans la rubrique « 2. Agriculture, forêt, zones humides et 

espaces verts – Haie et alignement d’arbres ». 

 

Adapter les aménagements (dispositifs ralentisseurs, îlots directionnels…) dans les traversées de villages 

au cadre de vie. Tenir compte des différents utilisateurs dans le choix des dispositifs (vélos, passage des 

charrois agricoles, des camions de déneigement). 

 

                                                      
9 Voir page 16. 
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Adopter une charte visant à organiser la signalétique  le long des voiries et particulièrement à proximité 

des zones d’activité économique ou de loisirs.  

 

Assurer l’intégration paysagère des zones d’activité économique  par rapport aux voiries qui passent à 

proximité.  

 

CHEMIN AGRICOLE ET DE REMEMBREMENT ET BORDS DE ROUTE  

Objectifs 

Gérer les abords de manière à ce qu’ils jouent un rôle écologique et paysager . 

 

Sensibiliser  les gestionnaires des voiries  à leur bon entretien, à la limitation des problèmes d’érosion.  

 

Permettre l’utilisation des chemins agricoles par des utilisateurs  divers (convois agricoles, promeneurs, 

cavaliers…). 

 

Moyens d’action  

Maintenir, entretenir ou mettre en place des programmes de plantation de haies, d’arbres isolés ou 

alignement d’arbres  le long des chemins agricoles tout en s’assurant qu’il reste une largeur de chemin 

suffisante pour permettre le passage de charrois parfois imposants. Assurer la protection des arbres en 

incluant dans tous les permis et autorisations à délivrer avant le début d’un chantier que les prescriptions 

légales  reprises dans le CWATUPE sont d’application. Par ailleurs, joindre également les 

recommandations  suivantes :  

- En cas de travaux au droit d’un ou plusieurs arbre(s) :  

o Interdiction de stocker du matériel et/ou des matériaux de chantier à leur pied   

o Interdiction de creuser une tranchée au droit des arbres, à une distance susceptible 

d’endommager les racines; en aucun cas, les racines ne peuvent être coupées.  Le 

passage sous ou à proximité des racines se fera par la technique de fonçage ou forage à 

une profondeur suffisante, afin de ne pas les endommager.  Ces distance et profondeur 

seront données par le propriétaire de ces plantations  

o En cas d’intervention nécessaire dans la couronne, requérir l’autorisation du propriétaire  

- En cas de travaux autour d’un arbre remarquable10 : 

o Délimiter préalablement une surface autour de l’arbre, égale à l’aplomb de sa couronne, et 

à l’intérieur de laquelle aucun terrassement ni même stockage de matériaux ne pourra être 

effectué.  A cet effet, il y a lieu de marquer physiquement (clôtures, barrières) cette surface 

à préserver impérativement. 

o Toute intervention dans la couronne requiert un permis d’urbanisme (CWATUPE, art. 84) 

 

Pratiquer le fauchage tardif  des talus, assurer leur entretien en respectant la législation en vigueur en 

matière d’utilisation des herbicides et en adéquation avec le guide de bonnes pratiques du Comité PHYTO. 

                                                      
10 Voir page 16.   
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Interdire la plantation d’espèces invasives  figurant sur les listes noire et grise11. Prendre les mesures 

adéquates pour enrayer la prolifération des adventices indésirables .   

 

Assurer l’entretien des fossés en évitant les dommages aux racines. 

 

Favoriser les revêtements  non imperméables pour les chemins. Prévoir des espaces de croisement  pour 

les charrois pour éviter de défoncer les chemins ou accotements et d’abîmer la végétation le long de ceux-

ci. Prévoir des profilés  tout au long du chemin pour limiter les écoulements d’eau et l’érosion, éviter les 

ornières et prolonger la viabilité des chemins. Prévoir des programmes de réhabilitation  ou rénovation des 

chemins agricoles. 

 

Sensibiliser  les utilisateurs à adapter leur vitesse. Renforcer la visibilité des balisages qui donnent une 

information sur les utilisateurs potentiels (concerne essentiellement les marcheurs et vélos) d’un chemin. 

 

CHEMIN FORESTIER ET BORDS DE ROUTE 

Objectifs 

Gérer les lisières des boisements de résineux de manière à améliorer leur rôle écologique et 

paysager . 

 

Sensibiliser  les gestionnaires des voiries  à leur bon entretien, à la limitation des problèmes d’érosion.  

 

Permettre l’utilisation des chemins forestiers par des utilisateurs  divers (convois forestiers, promeneurs, 

cavaliers…). 

 

Moyens d’action  

Adopter, pour les lisières  le long des bords de chemin forestier, le même type de gestion que pour les 

lisières de massifs (favoriser les feuillus). 

 

Favoriser les revêtements  non imperméables pour les chemins. Si nécessaire, prévoir des espaces de 

croisement pour les charrois pour éviter de défoncer les chemins ou accotements et d’abîmer la végétation 

le long de ceux-ci. Prévoir éventuellement des profilés tout au long du chemin pour limiter les écoulements 

d’eau et l’érosion, éviter les ornières et prolonger la viabilité des chemins. Prévoir des programmes de 

réhabilitation ou rénovation des chemins forestiers. 

 

Prévoir des programmes d’entretien  des chemins forestiers pour en assurer l’accès aux piétons et 

cyclistes. 

 

 

                                                      
11 Voir page 10. 
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VOIE DE CHEMIN DE FER 

Objectifs 

Soigner l’intégration paysagère  des infrastructures annexes.  

Favoriser un entretien écologique des talus .  

 

Moyens d’action  

Emettre des recommandations pour soigner l’intégration paysagère des bâtiments techniques  à 

construire à proximité des voies, essentiellement au niveau des matériaux utilisés et de leur couleur.  

 

Limiter le nombre de pylônes supportant les antennes de radio-communication  (étudier les possibilités 

de regroupement avec d’autres opérateurs) et soigner leur intégration paysagère (voir 4.Infrastructures – 

Antenne GSM). 

 

RAVEL 

Objectifs 

Gérer les abords de manière à ce qu’ils jouent un rôle écologique et paysager . Sensibiliser les 

gestionnaires à l’installation de mobilier adapté. 

 

Favoriser la cohabitation de différents utilisateurs  sur un RAVeL.  

 

Valoriser  des vues ou des sites traversés. 

 

Moyens d’action  

Maintenir, entretenir ou mettre en place des programmes de plantation de haies, d’arbres isolés ou 

alignement d’arbres  le long des chemins agricoles. 

 

Pratiquer le fauchage tardif  des terre-pleins et talus, entretenir les abords en respectant la législation en 

vigueur en matière d’utilisation des herbicides et en adéquation avec le guide de bonnes pratiques du 

Comité PHYTO. Interdire la plantation d’espèces invasives  figurant sur les listes noire et grise12. Prendre 

les mesures adéquates pour enrayer la prolifération des adventices indésirables .   

 

Favoriser les revêtements  non imperméables pour les chemins. 

 

Sensibiliser  les utilisateurs à adapter leur vitesse  en fonction du type de public autorisé à circuler sur le 

RAVeL. Renforcer la visibilité des balisages et de la signalisation qui donnent une information sur les 

utilisateurs potentiels d’un chemin. 

 

                                                      
12 Voir page 10. 
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Valoriser , au niveau pédagogique, des vues, des zones traversées ou des éléments situés le long du 

RAVeL (ancien bâtiment, ancien pont…) par l’implantation intégrée de panneaux didactiques  et 

explicatifs. Mettre en place des programmes de rénovation de sites intéressants.  

 

Opter pour un mobilier  efficace mais bien intégré à son cadre. 
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4. Infrastructures 

BÂTIMENTS ET AUTRES INFRASTRUCTURES AGRICOLES  

Objectifs 

Evaluer soigneusement  l’intégration paysagère  de toute nouvelle implantation de bâtiments et autres 

infrastructures agricoles. 

 

Favoriser la plantation d’une végétation  adaptée à proximité des installations pour aider à leur bonne 

intégration. 

 

Moyens d’action  

Emettre des recommandations voire des prescriptions visant à assurer la bonne intégration des bâtiments 

agricoles en s’étant assuré qu’elles ne nuisent pas au fonctionnement des infrastructures13. 

 

Adapter le projet au relief. Implanter  les bâtiments de préférence à mi-pente, en suivant les courbes de 

niveau et en déblai. Si la création d’un talus de remblai est nécessaire, l’aménager de façon à rejoindre le 

terrain naturel de manière douce. 

 

Adapter le projet à l’environnement bâti et non bâti. Préférer des volumes  simples, à deux versants de 

pente identique (sauf en cas de relief fort marqué). Choisir des matériaux  permettant au bâtiment de 

s’intégrer à son cadre naturel et bâti.  

- Dans un cadre construit  (construction dans le village), s’inspirer des matériaux utilisés pour les 

bâtiments alentours et des couleurs du paysage pour choisir les matériaux utilisés pour la 

construction des murs. Opter de préférence pour un bardage bois, un bardage métallique de même 

teinte que la toiture, un béton de silex gris foncé ou un béton de silex brun/gris. Dans les cas de 

vastes ensembles déjà construits, rechercher l’unité de teinte des murs. Eviter les couleurs 

industrielles qui reproduisent de manière peu fidèle la couleur des matériaux locaux. Opter de 

préférence pour des menuiseries de même couleur que les matériaux des murs. Eviter l’utilisation 

d’une couverture de toiture de ton clair, vif ou brillant : par leur surface, les toitures sont 

particulièrement visibles. Préférer une toiture de teinte RAL 7022 ou de ton gris anthracite. 

- Dans un cadre non construit  (construction en dehors du village), adapter les couleurs des 

matériaux des murs aux couleurs du paysage (bois de ton naturel ou tôles de même ton que la 

toiture). Eviter les couleurs claires ou lumineuses qui rendent trop présent le bâtiment dans le 

paysage. Dans les cas de vastes ensembles déjà construits, rechercher l’unité de teinte des murs. 

Pour les raisons énoncées ci-dessus, opter de préférence pour des toitures de ton foncé et mat 

(teinte RAL 7022 ou ton gris anthracite).  

 

                                                      
13 Voir à ce sujet la publication suivante : Conseils pour l’intégration paysagère des bâtiments agricoles. 

MRW, DGATLP, 2001. 
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Aménager les abords  de manière à ce qu’ils soient fonctionnels et à participent à l’intégration paysagère 

des bâtiments, par exemple grâce à la plantation d’arbres ou d’une végétation basse, par l’utilisation de 

revêtements de types différents pour marquer des aires à usage différent14. 

 

En zone agricole, concevoir le logis  de l’agriculteur et les bâtiments de l’exploitation agricole comme un 

ensemble homogène s’intégrant dans le paysage. En zone agricole, éviter la construction de « fermette » 

sans lien avec la forme adoptée pour les hangars et les étables : d’une part, l’architecture traditionnelle ne 

constitue pas, dans cette zone, une référence et d’autre part, un projet architectural intégrant dans sa 

composition à la fois le logis et les dépendances est concevable.  

 

Opter de préférence pour une couleur neutre des silos à grains  et éviter que ces installations dépassent la 

hauteur sous corniche des bâtiments auxquels ils sont adjacents. Emballer de préférence les boules 

d’herbe ensilée  dans des plastiques de couleur vert olive (RAL6013) ou sombre. Soigner le stockage des 

plastiques usagés.  

 

En ce qui concerne les silos de stockage d’herbe, les fumières et autres infrastructures de stockage, si 

possible, les encastrer dans le relief et les implanter de manière judicieuse par rapport aux bâtiments de 

manière à limiter leur impact visuel et à faciliter l’exploitation.  

 

Assurer le regroupement  des bâtiments et infrastructures d’une même exploitation pour éviter le mitage de 

la zone agricole et limiter les déplacements. 

 

Mettre en place des mesures d’accompagnement  pour les bâtiments déjà construits qui ne s’intègrent 

pas bien dans leur environnement.  

 

Mettre en évidence  des réalisations s’intégrant dans leur environnement et mettre à disposition une liste 

de brochures de référence voire ces brochures  afin de sensibiliser  les agriculteurs, les auteurs de projet, 

le personnel administratif et les mandataires communaux à l’existence de bâtiments agricoles de qualité. 

 

Fournir des conseils  précis tant en matière de schéma de plantation que d’essences à planter ou 

renseigner des personnes ressources . Assurer un suivi  des plantations.  

 

BÂTIMENTS COMMERCIAUX ET ZONES D ’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

Objectifs 

Considérant que la qualité des bâtiments commerciaux et des zones d’activité économique constitue un 

attrait non négligeable pour le choix d’implantation d’une entreprise, évaluer soigneusement  l’intégration 

paysagère  de toute nouvelle implantation de bâtiments commerciaux ou de zone d’activité économique. 

                                                      
14 Voir à ce sujet la publication suivante : Mille’s’abords. La ferme : de l’intégration paysagère au cadre de 

vie. Accueil champêtre en Wallonie. 
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Favoriser la plantation d’une végétation  adaptée à proximité des installations pour aider à leur bonne 

intégration. 

 

Créer des zones d’activité économique cohérentes tant au niveau de leur organisation que du bâti.  

 

Sensibiliser  les gestionnaires des espaces publics et privés (voiries  et parkings ) à leur bon entretien, à la 

mise en place d’un mobilier adapté, à la plantation d’essences adaptées et à l’utilisation de matériaux de 

nature et couleur adéquates. 

 

Moyens d’action  

Emettre des recommandations voire des prescriptions visant à assurer la bonne intégration des bâtiments 

commerciaux en s’étant assuré qu’elles ne nuisent pas au fonctionnement des infrastructures. 

 

Adapter le projet au relief. Ces adaptations ne doivent pas nuire au fonctionnement des infrastructures. 

Implanter  les bâtiments de préférence en déblai. Si la création d’un talus de remblai est nécessaire, 

l’aménager de façon à rejoindre le terrain naturel de manière douce.  

 

Adapter le projet à l’environnement bâti et non bâti. Préférer des volumes  simples. Choisir des matériaux  

permettant au bâtiment de s’intégrer à son cadre naturel et bâti. Soigner toutes les façades visibles depuis 

l’espace public.  

- Dans un cadre construit (construction dans le village ou dans une zone d’activité économique), 

s’inspirer des matériaux utilisés pour les bâtiments alentours et des couleurs du paysage pour 

choisir les matériaux utilisés pour la construction des murs. Eviter les couleurs industrielles qui 

reproduisent de manière peu fidèle la couleur des matériaux locaux. Opter de préférence pour des 

menuiseries de même couleur que les matériaux des murs. Eviter l’utilisation d’une couverture de 

toiture de ton clair, vif ou brillant : par leur surface, les toitures sont particulièrement visibles.  

- Dans un cadre non construit (construction en dehors du village ou d’une zone d’activité 

économique), adapter les couleurs des matériaux des murs aux couleurs du paysage (bois de ton 

naturel ou tôles de ton foncé). Eviter les couleurs claires ou lumineuses qui rendent trop présent le 

bâtiment dans le paysage. Pour les raisons énoncées ci-dessus, opter de préférence pour des 

toitures de ton foncé et mat.  

 

Aménager les abords  de manière à ce qu’ils soient fonctionnels et à participent à l’intégration paysagère 

des bâtiments, par exemple grâce à la plantation d’arbres ou d’une végétation basse, par l’utilisation de 

revêtements de types différents pour marquer des aires à usage différent. Dans la mesure du possible, les 

revêtements employés pour les parking et lieux de circulation seront non imperméables. 

 

Favoriser la plantation d’une végétation  adaptée à proximité des installations pour aider à leur bonne 

intégration. Fournir des conseils  précis tant en matière de schéma de plantation que d’essences à planter 

ou renseigner des personnes ressources . Assurer un suivi  des plantations. 
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Inscrire des principes d’intégration paysagère  des bâtiments dans les documents transmis aux 

acquéreurs potentiels de terrains situés dans les zones d’activité économique. 

 

Utiliser, lors de la planification d’une zone, un outil adapté du principe du plan masse pour structurer la 

zone et éviter une simple juxtaposition des bâtiments. Assurer le regroupement  des bâtiments et 

infrastructures pour éviter le mitage de la zone et permettre l’utilisation partagée de certaines zones 

(parking commun à plusieurs entreprises, signalisation regroupée sur un nombre réduit de supports).  

 

Préférer l’extension  d’une zone existante à la création d’une nouvelle.  

 

Utiliser le potentiel naturel  de la zone pour assurer son intégration paysagère (utilisation du relief, de la 

végétation existante, d’un plan d’eau existant). La création ou l’extension d’une zone peut aussi être 

l’occasion de reconstruire  un paysage déstructuré.  

 

Les ouvrages  nécessaires au bon fonctionnement des lieux (bassin d’orage, îlots directionnels) seront 

traités en tant qu’éléments  structurants  du paysage et en tant qu’éléments fonctionnels.  

 

Veiller au respect des dispositions légales en matière d’entretien des espaces verts  (utilisation des 

herbicides…) et inciter à adopter le code de bonne conduite pour la gestion des espaces verts édité par la 

DGO1 (anciennement MET). Proposer des journées de sensibilisation et d’information sur l’existence 

d’autres techniques de désherbage ou d’entretien des voiries. 

 

Mettre en place des mesures d’accompagnement  pour les bâtiments déjà construits ou les zones plus 

anciennes qui ne s’intègrent pas bien dans leur environnement.  

 

Mettre en évidence  des réalisations s’intégrant dans leur environnement et présenter aux auteurs de 

projet, au personnel administratif et aux mandataires communaux des projets intéressants. 

 

ENSEIGNES ET PANNEAUX PUBLICITAIRES  

Objectifs 

Encadrer l’implantation des enseignes qui peuvent constituer un point d’appel  négatif dans le paysage à 

cause d’une implantation mal réfléchie ou de l’apport de couleurs et matériaux non naturels et non 

cohérents par rapport au milieu environnant. 

 

Protéger les zones sensibles  au niveau paysager. 

 

Moyens d’action  

Réaliser un inventaire  des affiches et de la signalétique ainsi qu’une évaluation des atouts et problèmes 

majeurs qui se posent pour chaque panneau.  
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Réaliser une charte  contenant des lignes directrices en matière d’implantation  et de matériaux  et 

couleurs  des enseignes. Promouvoir des implantations de bâtiments permettant le regroupement des 

enseignes sur un nombre limité de supports  tout en assurant une bonne lisibilité de celles-ci.  

 

CAMPING 

Objectifs 

Protéger les sites paysagers intéressants ou fragiles .  

 

Promouvoir une gestion d’ensemble  pour assurer la cohérence des aménagements plutôt qu’une gestion 

parcelle par parcelle. Sensibiliser  les gestionnaires de campings, les propriétaires et vacanciers à l’intérêt 

d’améliorer l’aspect paysager du site.  

 

Moyens d’action 

Procéder à une évaluation paysagère  des sites existants ou des zones à créer et proposer des 

recommandations pour améliorer leur intégration paysagère.  

 

Concevoir des constructions  de manière à favoriser leur intégration paysagère sans chercher à imiter un 

style architectural exogène (style chalet suisse) ou sans réaliser de « faux vieux » ou d’imitation du bâti 

ancien. 

 

Concevoir des équipements , aménagements des espaces publics  et plantations  qui respectent les 

recommandations énoncées dans la charte paysagère dans les rubriques les concernant.  

 

ANTENNES GSM 

Objectifs   

Choisir l’implantation des pylônes avec soin et adapter les dispositifs d’intégration à chaque situation : les 

pylônes, fréquemment situé sur des points hauts, constituent des points d’appel , particulièrement dans les 

paysages ouverts peu vallonnés.  

 

Eviter l’implantation de pylônes dans les paysages sensibles . 

 

Moyens d’action  

Réaliser l’évaluation  paysagère  de toute nouvelle implantation. Vérifier particulièrement s’il n’y a pas 

d’interaction négative avec d’autres points d’appel intéressants. Accompagner l’évaluation paysagère de 

recommandations  pour favoriser son intégration : implantation alternative, couleur du dispositif, recours à 

la végétation existante ou à planter… Réaliser une évaluation paysagère en vue d’une éventuelle 

requalification des sites existants.  

 

Concevoir le local technique  de manière à s’intégrer dans son cadre. 
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Réaliser et tenir à jour un inventaire  des pylônes existant afin de favoriser des regroupements  d’antennes 

ou de les implanter sur des éléments existants  (château d’eau) pour ne pas créer de nouveaux points 

d’appel ou de nouvelles perturbations dans le paysage.  

 

Réaliser une brochure reprenant des conseils  pour une meilleure intégration des antennes GSM.  

 

LIGNE HAUTE-TENSION ET BASSE-TENSION 

Objectifs 

Limiter  le nombre de lignes à haute-tension et basse-tension aériennes, ces infrastructures, 

particulièrement les pylônes, créant des points d’appel et des lignes de force qui peuvent altérer la qualité 

du paysage. 

 

Eviter l’implantation de lignes à haute-tension dans les paysages sensibles . 

 

Moyens d’action  

Réaliser, pour toute nouvelle ligne ou toute modification de ligne, une évaluation paysagère . Sur base de 

celle-ci, proposer un ou des tracés alternatifs et envisager des mesures d’intégration pour limiter les effets 

visuels négatifs. 

 

Dans la mesure du possible, enterrer  les lignes ou au moins les regrouper , adapter la couleur des 

pylônes  afin qu’ils se fondent mieux dans leur environnement, utiliser la végétation  existante ou planter 

des arbres et arbustes pour faciliter leur intégration paysagère en respectant la législation en vigueur et les 

normes de sécurité.  

 

Dans les limites imposées par la sécurité, concevoir les locaux techniques  de manière à ce qu’ils 

s’intègrent dans l’environnement : implantation en fonction du relief, choix de matériaux et de couleurs 

adaptées, accompagnement végétal.  

 

Eviter d’implanter des lignes haute-tension dans les paysages sensibles ou remarquables . Toujours 

proposer au minimum un tracé alternatif.  

 

Dans le cas où des arbres se trouvent sous une ligne haute ou basse tension, requérir l’avis du propriétaire 

afin de définir le traitement à appliquer (élagage, abattage…). En cas d’abattage, évaluer les possibilités de 

remplacer les arbres par des arbustes ou toute autre végétation adaptée.  

 

EOLIENNES 

Objectifs 

Assurer une implantation réfléchie et concertée des parcs éoliens. 

 

Limiter  l’impact paysager des infrastructures annexes. 
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Moyens d’action  

Réaliser une évaluation paysagère  des parcs éoliens à créer, en tenant compte de leur taille maximale et 

en tenant compte de tous les projets existants aux alentours (quel qu’en soit le stade d’avancement). 

Accompagner cette évaluation paysagère, réalisée à moyenne et longue distance, de recommandations  

permettant d’améliorer l’intégration des parcs éoliens : implantation en fonction des lignes de force du 

paysage, disposition des éoliennes au sein du parc, intégration des infrastructures techniques. 

 

Enterrer les lignes électriques  assurant le transport de l’énergie depuis l’éolienne jusqu’au point de 

raccordement avec le réseau et éviter de traverser le centre des villages. 

 

Eviter le mitage  du paysage par une multitude de petits projets. Favoriser le regroupement  des éoliennes 

au sein de plus grands espaces, qu’ils concernent une seule ou plusieurs communes. Favoriser les 

extensions  de parcs éoliens existants.  

 

Etablir un dialogue  entre les communes du Parc Naturel et avec les territoires voisins pour assurer des 

implantations concertées des parcs éoliens et éviter une « concurrence » entre projets. Soutenir ce 

dialogue par la production ou l’obtention d’un document indicatif reprenant les zones qui pourraient 

potentiellement accueillir des éoliennes (distance par rapport aux zones d’habitat ou à des zones 

naturelles, distance par rapport à un point de raccordement sur le réseau, implantation en dehors des sites 

sensibles, extension de parcs existants…).  

 

Utiliser un parc éolien comme élément participant à la (re)composition  d’un nouveau paysage.  

 

Eviter l’implantation de parcs éoliens dans les paysages remarquables ou sensibles . 

 

Assurer un suivi  des parcs existants afin d’évaluer les recommandations retenues et de proposer, le cas 

échéant, des adaptations des aménagements du parc éolien. L’extension  d’un parc existant peut 

constituer une opportunité d’améliorer son intégration paysagère. 

 

Réaliser une brochure reprenant des conseils  pour une meilleure intégration des parcs éoliens et 

répondant aux principales craintes associées aux projets ou diffuser les brochures existantes consacrées à 

ce sujet. 
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