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« On avait tout d’abord compris la 
nécessité de protéger les 
monuments. Plus tard, lorsqu’on 
s’est rendu compte des dangers 
qui menaçaient les plus beaux 
paysages, naquit l’idée qu’eux 
aussi étaient dignes de la 
sollicitude de tous… » 



« On avait tout d’abord compris la 
nécessité de protéger les 
monuments. Plus tard, lorsqu’on 
s’est rendu compte des dangers 
qui menaçaient les plus beaux 
paysages, naquit l’idée qu’eux 
aussi étaient dignes de la 
sollicitude de tous… » 

Créée en 1835 par Léopold 1er, 

la Commission royale des 

Monuments s'est adjoint 

une section des Sites en 1912. 



« On avait tout d’abord compris la 
nécessité de protéger les 
monuments. Plus tard, lorsqu’on 
s’est rendu compte des dangers 
qui menaçaient les plus beaux 
paysages, naquit l’idée qu’eux 
aussi étaient dignes de la 
sollicitude de tous.  

Heid des Gattes 

Rochers de Freyr 

Roche à Lomme et Montagne au buis 

Fondry des chiens 

Tombeau du géant 



Patrimonialisation  « On avait tout d’abord compris la 
nécessité de protéger les 
monuments. Plus tard, lorsqu’on 
s’est rendu compte des dangers 
qui menaçaient les plus beaux 
paysages, naquit l’idée qu’eux 
aussi étaient dignes de la 
sollicitude de tous.  

Heid des Gattes 

Rochers de Freyr 

Roche à Lomme et Montagne au buis 

Fondry des chiens 

 

Tombeau du géant 



12 juillet 1973   

Loi sur la conservation de la 

nature (M.B. 11.09.1973) 

Statuts d’aires protégées 

 

Listes d’espèces protégées 
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Loi sur la conservation de la 

nature (M.B. 11.09.1973) 

Statuts d’aires protégées 

 

Listes d’espèces protégées 
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2 Zone de liaison  

3 Zones de développement  

 

Réseau(x)  

écologique(s) 

Paysage(s) 

Ecologie du paysage 



 Le système écologique  est une portion de territoire caractérisée par 
une combinaison propre de la géologie, du relief, de la nature et de 
la forme des matériaux géologiques, des surfaces et des plans d’eau.  

    Chaque combinaison induit une distribution ordonnée des séries de 
sols et des chronoséquences végétales. 





Importance accordée aux perturbations et au temps ! 



  

 Nécessité de réfléchir à l’échelle du territoire 



MATRICE 

Tache 

Corridor 

Le PATRON PAYSAGER  

correspond, pour une MATRICE donnée,  

à l’agencement de la MOSAIQUE,  

                  composée de TACHES  

                  et du RESEAU  

                             structuré sur base  

                             de l’ensemble des CORRIDORS. 



Référence à la 

CONVENTION EUROPÉENNE DU PAYSAGE 

  
ARTICLE 1 

• a Paysage 

 b Politique du paysage 

• c Objectifs de qualité paysagère pour un paysage donné 

• d Conservation des paysages 

• e Gestion des paysages 

• f Aménagement des paysages 

 ARTICLE 6 

 a Identifier les paysages sur l’ensemble du territoire 

• b Qualifier les paysages identifiés 

« Paysage » désigne une partie de territoire telle que perçue par les 

populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels 

et/ou humains et de leurs interrelations. » 



Publications de la CPDT 
Conférence permanente du développement territorial 

• 13 Ensembles 

          paysagers 

• 76 Territoire 

          paysagers 

 

• Aires 
paysagères 

 

• Unités paysagères 

Atlas consacré à chaque  

 ensemble paysager 





MATRICE 

Tache 

Corridor 

     



Etangs 

MATRICE 

Tache 

Corridor 



Herbage 

MATRICE 

Tache 

Corridor 



    Le PATRON 
paysagé 
correspond pour 
une MATRICE 
donnée à 
l’agencement de 
la MOSAIQUE, 
composée de 
TACHES, et du 
RESEAU 
correspondant à 
l’ensemble des 
CORRIDORS 

Bosquet 

MATRICE 

Tache 

Corridor 



Concept de réseau écologique 

1 Zone centrale 

   fonction de conservation de la nature prioritaire 

    

2 Zone de liaison  

   fonction de couloir ou de corridor écologique 

   limitant les phénomènes de fragmentation 

   des habitats naturels 

 

3 Zones de développement  

  fonction de protection ou de restauration 

  complémentaire compatibles avec les activités  

  humaines 

 

Source de l’illustration 

http://www.econet.ulg.ac.be/pbept/pages/reseau-eco.html 



Réseau écologique – Schéma de principe 

1 Zone centrale 

   fonction de conservation de la nature prioritaire 

 

2 Zone de liaison  

   fonction de couloir ou de corridor écologique 

   limitant les phénomènes de fragmentation 

   des habitats naturels 

 

3 Zones de développement  

  fonction de protection ou de restauration 

  complémentaire compatibles avec les activités  

  humaines 

LCN de 1973 



Cuivré de la bistorte (Lycaena helle) 

Abissage 



Réseau écologique – Schéma de principe 

1 Zone centrale 

   fonction de conservation de la nature prioritaire 

 

2 Zone de liaison  

   fonction de couloir ou de corridor écologique 

   limitant les phénomènes de fragmentation 

   des habitats naturels 

 

3 Zones de développement  

  fonction de protection ou de restauration 

  complémentaire compatibles avec les activités  

  humaines 

3 

3 

1 
1 

1 



Référence à la 

CONVENTION EUROPÉENNE DU PAYSAGE 

  
ARTICLE 1 

• a Paysage 

• b Politique du paysage 

 c Objectifs de qualité paysagère pour un paysage donné 

 d Conservation des paysages 

 e Gestion des paysages 

 f Aménagement des paysages 

 ARTICLE 6 

• a Identifier les paysages sur l’ensemble du territoire 

• b Qualifier les paysages identifiés 

« Paysage » désigne une partie de territoire telle que perçue par les 

populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels 

et/ou humains et de leurs interrelations. » 



   1995  



Concept de réseau écologique 

1 Zone centrale 

   fonction de conservation de la nature prioritaire 

    

2 Zone de liaison  

   fonction de couloir ou de corridor écologique 

   limitant les phénomènes de fragmentation 

   des habitats naturels 

 

3 Zones de développement  

  fonction de protection ou de restauration 

  complémentaire compatibles avec les activités  

  humaines 

 

Source de l’illustration 

http://www.econet.ulg.ac.be/pbept/pages/reseau-eco.html 

Diversité de thématiques  

Multiscalarité des approches 



La vallée de la Haute-Sure 

Les Hautes-Fagnes 

Marais d’Harchies-Hensies-Pommeroeul  



Du concept à l’outil 

1 Zone centrale 

   fonction de conservation de la nature prioritaire 

      ZCc Zone centrale caractéristique 

      ZCr Zone centrale restaurable 

 

2 Zone de liaison  

   fonction de couloir ou de corridor écologique 

   limitant les phénomènes de fragmentation 

   des habitats naturels 

 

3 Zones de développement  

  fonction de protection ou de restauration 

  complémentaire compatibles avec les activités  

  humaines 

 
Contrats de rivières 

Liaisons écologiques au sens du CoDT 

Site de grand intérêt biologique (SGIB) 

Structure écologique principale 

PCDN 

PCDR 

Parcs naturels 

Gestion des BDR 



 



Du concept à l’outil 

1 Zone centrale 

   fonction de conservation de la nature prioritaire 

      ZCc Zone centrale caractéristique 

      ZCr Zone centrale restaurable 

2 Zone de liaison  

   fonction de couloir ou de corridor écologique 

   limitant les phénomènes de fragmentation 

   des habitats naturels 

3 Zones de développement  

  fonction de protection ou de restauration 

  complémentaire compatibles avec les activités  

  humaines 

 

Structure écologique principale 

Importance des considérations paysagères ! 

PCDN 

PCDR 

Parcs naturels 

Gestion des BDR 

Contrats de rivière 

Liaisons écologiques au sens du CoDT 



Patrimonialisation  « On avait tout d’abord compris la 
nécessité de protéger les 
monuments. Plus tard, lorsqu’on 
s’est rendu compte des dangers 
qui menaçaient les plus beaux 
paysages, naquit l’idée qu’eux 
aussi étaient dignes de la 
sollicitude de tous.  



 





Référence à la 

CONVENTION EUROPÉENNE DU PAYSAGE 

  
ARTICLE 1 

• a Paysage 

• b Politique du paysage 

 c Objectifs de qualité paysagère pour un paysage donné 

 d Conservation des paysages 

 e Gestion des paysages 

 f Aménagement des paysages 

 ARTICLE 6 

• a Identifier les paysages sur l’ensemble du territoire 

• b Qualifier les paysages identifiés 

« Paysage » désigne une partie de territoire telle que perçue par les 

populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels 

et/ou humains et de leurs interrelations. » 



Du concept à l’outil 

1 Zone centrale 

   fonction de conservation de la nature prioritaire 

      ZCc Zone centrale caractéristique 

      ZCr Zone centrale restaurable 

 

2 Zone de liaison  

   fonction de couloir ou de corridor écologique 

   limitant les phénomènes de fragmentation 

   des habitats naturels 

 

3 Zones de développement  

  fonction de protection ou de restauration 

  complémentaire compatibles avec les activités  

  humaines 

 

Sites de grand intérêt biologique (SGIB) 

Structure écologique principale (SEP) 

PCDN 

PCDR 

Parcs naturels 

Gestion des BDR 

Contrats de rivière 

Liaisons écologiques au sens du CoDT 



Du concept à l’outil 

1 Zone centrale 

   fonction de conservation de la nature prioritaire 

      ZCc Zone centrale caractéristique 

      ZCr Zone centrale restaurable 

 

2 Zone de liaison  

   fonction de couloir ou de corridor écologique 

   limitant les phénomènes de fragmentation 

   des habitats naturels 

 

3 Zones de développement  

  fonction de protection ou de restauration 

  complémentaire compatibles avec les activités  

  humaines 

 
Contrats de rivière 

Liaisons écologiques au sens du CoDT 

Site de grand intérêt biologique (SGIB) 

Structure écologique principale 

PCDN – PCDR 

 

Parcs naturels 

 

Gestion des BDR 



Référence à la 

CONVENTION EUROPÉENNE DU PAYSAGE 

  
ARTICLE 1 

• a Paysage 

 b Politique du paysage 

• c Objectifs de qualité paysagère pour un paysage donné 

• d Conservation des paysages 

• e Gestion des paysages 

• f Aménagement des paysages 

 ARTICLE 6 

 a Identifier les paysages sur l’ensemble du territoire 

 b Qualifier les paysages identifiés 

« Paysage » désigne une partie de territoire telle que perçue par les 

populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels 

et/ou humains et de leurs interrelations. » 



Réseau écologique – Schéma de principe 

1 Zone centrale 

   fonction de conservation de la nature prioritaire 

 

2 Zone de liaison  

   fonction de couloir ou de corridor écologique 

   limitant les phénomènes de fragmentation 

   des habitats naturels 

 

3 Zones de développement  

  fonction de protection ou de restauration 

  complémentaire compatibles avec les activités  

  humaines 





Défragmenter à toutes les échelles en construisant de l’échelle locale à 
l’échelle européenne des écoducs judicieusement implantés et 

proportionnels à la taille des barrières  et des objectifs. 

        • Tranchée couverte 

S’adapter, migrer ou périr… 



Défragmenter à toutes les échelles en construisant de l’échelle locale à 
l’échelle européenne des écoducs judicieusement implantés et 

proportionnels à la taille des barrières  et des objectifs. 

      par exemple   

         du batrachoduc, 

         à l’écopont  

         et plus encore 

         la tranchée couverte 

 • Tranchée couverte 

A16  Forêt d’Hardelot   

800 m. de long - 7 ha S’adapter, migrer ou périr… 



Défragmenter à toutes les échelles en construisant de l’échelle locale à 
l’échelle européenne des écoducs judicieusement implantés et 

proportionnels à la taille des barrières  et des objectifs. 

 • Tranchée couverte 

S’adapter, migrer ou périr… 

http://www.cdos71.asso.fr/site2/developpement/label.html

