La Charte paysagère
des Parcs naturels

Vade-mecum

Préambule

Préambule

Ce vade-mecum a pour objectif d’assurer la cohérence entre les modalités d’élaboration et les conteY`^OP^.SL]_P^[Ld^LR»]P^OP^;L]N^YL_`]PW^OPBLWWZYTP7u,]]½_¼O`2Z`aP]YPXPY_bLWWZYO`
mai 2017 ne développant pas le contenu de la Charte paysagère de manière approfondie, il est apparu
opportun de rédiger un vade-mecum le précisant. Pour son élaboration, un groupe de travail spéci\`PL¼_¼XT^PY[WLNPL`^PTYOPWL1¼O¼]L_TZYOP^;L]N^YL_`]PW^OPBLWWZYTP

Introduction
La Charte paysagère des Parcs naturels s’inscrit
totalement dans le cadre de la Convention euro[¼PYYP O` ;Ld^LRP \`T L ¼_¼ ]L_T ¼P [L] WL -PWgique le 28 octobre 2004. Celle-ci a pour objectif
de : « promouvoir la protection, la gestion et l’aménagement des paysages, et d’organiser la coopération européenne dans ce domaine (art.3) ».

par le Gouvernement. Dès son entrée en vigueur, la
charte paysagère fait partie intégrante du plan de
gestion. ».
7P^XZOLWT_¼^Ou¼WLMZ]L_TZY R`]PY_OLY^Wu,]]½_¼
du Gouvernement wallon du 24 mai 2017 qui précise les étapes de son élaboration, son contenu et
les modalités de son adoption. Il fait l’objet d’un
développement complet dans ce vade-mecum.

C’est dans cette philosophie que la Charte paysagère des Parcs naturels de Wallonie a été imaginée, qu’elle doit être réalisée et mise en oeuvre.
La Charte paysagère est établie en vertu du décret relatif aux Parcs naturels de 1985, tel que
XZOT ¼ PY # \`T ^_T[`WP OLY^ ^ZY L]_TNWP $ %
« Dans un délai de trois ans à dater de la création
du parc naturel en vertu de l’article 6, le pouvoir
organisateur adopte une charte paysagère dont le
NZY_PY`P_WP^XZOLWT_¼^Ou¼WLMZ]L_TZY^ZY_ c¼^

0Y Y `Y OP^ L^[PN_^ QZYOLXPY_L`c O` []Zcessus d’élaboration et de mise en oeuvre de la
Charte paysagère est la participation et la concertation de la population et des parties prenantes
des territoires concernés. Il fait l’objet d’un chapitre particulier de ce vade-mecum.
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Les bases légales

Droit
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La Charte paysagère des Parcs naturels s’inscrit totalement dans le cadre de la Convention
européenne du Paysage du Conseil de l’Europe.

du Conseil et à renforcer la construction européenne.
C’est dans ce cadre que la Convention européenne du paysage a été adoptée le 20 octobre
³1WZ]PYNP4_LWTPP_P^_PY_]¼PPYaTR`P`]
le 1er mars 2004. Celle-ci a pour objectif de
promouvoir la protection, la gestion et l’aménagement des paysages, et d’organiser la coopération européenne dans ce domaine (Convention
européenne du paysage - art.3).

Le Conseil de l’Europe est une organisation
intergouvernementale instituée le 5 mai 1949
par le traité de Londres. Par le biais de normes
juridiques dans les domaines de la protection des droits de l’homme, du renforcement
de la démocratie et de la prééminence du
droit en Europe, c’est une organisation internationale dotée d’une personnalité juridique
reconnue en droit international public et qui
rassemble 820 millions de ressortissants de
" _L_^ XPXM]P^ 7P []TYNT[LW [TWTP] O` _]Lvail du Conseil de l’Europe est sans conteste la
Convention européenne des droits de l’homme
concomitamment avec la Cour européenne des
droits de l’homme.

La philosophie défendue par la Convention européenne du paysage est que tous les paysages
doivent être reconnus, qu’ils soient exceptionnels ou ordinaires. La Convention soutient que
les paysages étant en évolution constante, ils
YP ^ZY_ [L^ R¼^ P_ OZTaPY_ QLT]P WuZMUP_ Ou`YP
attention particulière pour orienter leur gestion
dans un objectif de développement équilibré.
« Reconnaissant que le paysage est partout
un élément important de la qualité de vie
des populations : dans les milieux urbains
et dans les campagnes, dans les territoires
dégradés comme dans ceux de grande qualité, dans les espaces remarquables comme
dans ceux du quotidien »
Convention européenne du paysage - Préambule
«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

Toutefois, les activités du Conseil de l’Europe
intéressent tous les domaines de la vie courante
et ont abouti à l’élaboration d’un large éventail
de normes, chartes et conventions destinées à
faciliter la coopération entre les pays membres

Convention européenne du paysage - art.1
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Le décret relatif aux Parcs naturels du 16 juillet
$# ]Pa`PY[]ZQZYOP`]WPU`TWWP_#O¼ nit les modalités de création d’un Parc naturel,
^ZYQZYN_TZYYPXPY_^P^XT^^TZY^^P^ YLYNPments et son évaluation.

Le décret pose les bases de la réalisation de la
Charte mais les modalités d’élaboration et le
NZY_PY` OP WL .SL]_P ^ZY_ c¼^ OLY^ WP NLO]P
Ou`Y,]]½_¼O`2Z`aP]YPXPY_bLWWZY

Lors de la révision du décret initial, le législateur a souhaité introduire un nouvel outil :
NZX[_P_PY`OPWLO¼ YT_TZYP_OP^]ÆWP^L__]TM`¼^ L`c [L]N^ YL_`]PW^ P_ YZ_LXXPY_ WP QLT_
que le paysage constitue une notion particulièrement importante, prévoit la création d’une
charte paysagère pour chaque parc naturel. »1
7P W¼RT^WL_P`] O¼ YT_ WL .SL]_P [Ld^LR»]P
comme « un outil d’aide à la gestion du territoire, établie sur base volontaire en concerta_TZY LaPN WP^ LN_P`]^ WZNL`c 7L NSL]_P cP WP^
objectifs à atteindre, les priorités et les moyens
de protection et de valorisation à court, moyen
et long termes. »1. Il s’agit donc bien d’un outil
participatif au service des habitants des Parcs
naturels.

;njhW_jZkZYh[jh[bWj_\WknFWhYidWjkh[bi
,]_$/LY^`YO¼WLTOP_]ZT^LY^³OL_P]de la
création du parc naturel en vertu de l’article
6, le pouvoir organisateur adopte une charte
paysagère dont le contenu et les modalités
Ou¼WLMZ]L_TZY^ZY_ c¼^[L]WP2Z`aP]YPment.

Le législateur a également souhaité que la Charte
paysagère fasse l’objet d’une évaluation sur les
incidences environnementales et d’une enquête
publique, comme il le rappelle dans les commentaires du décret : « la création d’un parc naturel,
son plan de gestion ainsi que sa charte paysagère
OZTaPY_]PYNZY_]P]WP^PcTRPYNP^\`TO¼NZ`WPY_O`
droit européen en termes d’évaluation des incidences sur l’environnement et de participation du
public en matière d’environnement. »1.

Dès son entrée en vigueur, la charte paysagère fait partie intégrante du plan de gestion.
Dans le cadre de son élaboration, la charte
paysagère est soumise aux dispositions du
Livre Ier du Code de l’Environnement relatives
aux modalités de participation du public
en matière d’environnement, ainsi qu’au
système d’évaluation des incidences sur
l’environnement organisé par le chapitre 2 de
la partie V du Livre Ier du Code de l’Environnement

1

;]ZUP_OPO¼N]P_XZOT LY_WPO¼N]P_O`!U`TWWP_
1985 relatif aux Parcs naturels - Commentaires des
articles
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7hh jZk=ekl[hd[c[djmWbbedÑnWdjb[Yedj[dk[jb[iceZWb_jiZÈbWXehWj_ed
de la charte paysagère des parcs naturels - 24 mai 2017
Article 1er. La charte paysagère est établie pour le territoire du parc naturel et comporte :
1° une analyse contextuelle du paysage;
2° des recommandations;
3° un programme d’actions relatives au paysage.
L’analyse contextuelle du paysage consiste en l’étude et la cartographie des paysages du territoire couvert par
WP[L]NYL_`]PW0WWP[P]XP_OPO¼_P]XTYP]WP^PYUP`c[Ld^LRP]^^[¼NT \`P^O`_P]]T_ZT]PNZYNP]Y¼P_NZXporte :
1° une analyse de la composition et de l’organisation des éléments physiques, humains et écologiques qui
structurent le paysage et le caractérisent;
2° une analyse historique et prospective des principales évolutions du paysage et de l’identité culturelle
qu’il transmet;
3° une analyse évaluative qui présente les atouts et les faiblesses du paysage ainsi que les opportunités et
les menaces pour sa sauvegarde.
.P__PLYLWd^P[P]XP_OPO¼_P]XTYP]WP^PYUP`c[Ld^LRP]^^[¼NT \`P^O`_P]]T_ZT]PNZYNP]Y¼
Les recommandations paysagères visent à protéger, gérer et aménager le paysage.
Elles sont déterminées sur base de l’analyse contextuelle et sont traduites dans le programme d’actions.
Le programme d’actions relatives au paysage consiste en un échéancier d’activités à mener en vue de pro_¼RP]OPR¼]P]P_OuLX¼YLRP]WP[Ld^LRP.P[]ZR]LXXPOuLN_TZYL[Z`]M`_OP[WLYT P]OP^O¼XL]NSP^OP
]P^_L`]L_TZYOPRP^_TZYP_OP[]Z_PN_TZYO`[Ld^LRPL YOuLX¼WTZ]P]WPNLO]POPaTPPYTX[WT\`LY__Z`^WP^
acteurs. Il précise, le cas échéant, les outils propres aux gestionnaires concernés.
Art. 2. Le pouvoir organisateur charge le comité d’étude ou la commission de gestion d’élaborer un projet de
charte paysagère.
Dans les trente jours à dater de la clôture de l’enquête publique, le pouvoir organisateur soumet le projet de
charte paysagère pour avis aux commissions consultatives d’aménagement du territoire et de mobilité des
NZXX`YP^NZYNP]Y¼P^7uLaT^P^__]LY^XT^OLY^WP^^ZTcLY_PUZ`]^OPWLOPXLYOP,O¼QL`_OuLaT^OLY^NP
délai, il est passé outre.
Dans les cent quatre-vingts jours à dater de la clôture de l’enquête publique, le pouvoir organisateur adopte
WLNSL]_P[Ld^LR»]PP_PYTYQZ]XPWP^NZXX`YP^NZYNP]Y¼P^P_WL/T]PN_TZYOPWu,X¼YLRPXPY_]¼RTZYLW
O`/¼[L]_PXPY_OPWu,X¼YLRPXPY_O`?P]]T_ZT]PP_OPWu@]MLYT^XPOPWL/T]PN_TZYR¼Y¼]LWPZ[¼]L_TZYYPWWP
,X¼YLRPXPY_O`?P]]T_ZT]P7ZRPXPY_;L_]TXZTYPP_0YP]RTPWL/T]PN_TZYOPWL9L_`]PO`/¼[L]_PXPY_OPWL
YL_`]PP_OP^QZ]½_^OPWL/T]PN_TZYR¼Y¼]LWPZ[¼]L_TZYYPWWP,R]TN`W_`]P=P^^Z`]NP^YL_`]PWWP^P_0YaT]ZYYPXPY_O`>P]aTNP[`MWTNOPBLWWZYTP
La charte entre en vigueur le lendemain de la publication au Moniteur belge de la décision relative à son
adoption.
Le parc naturel et les communes concernées informent la population de l’adoption de la charte paysagère
selon les modalités prévues aux articles D.29.21 et suivants du Livre Ier du Code de l’environnement.
Art. 3.7P8TYT^_]POPWu,X¼YLRPXPY_O`?P]]T_ZT]PP^_NSL]R¼OPWuPc¼N`_TZYO`[]¼^PY_L]]½_¼
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LE CODE DE
L’ENVIRONNEMENT

Nous proposons ici une synthèse des étapes à
mener dans le cadre de la rédaction du rapport
sur les incidences environnementales (RIE).

Dans l’article 9 du décret relatif aux Parcs naturels, il est stipulé que « dans le cadre de son élaMZ]L_TZY WL NSL]_P [Ld^LR»]P P^_ ^Z`XT^P L`c
OT^[Z^T_TZY^O`7Ta]P4er du Code de l’EnvironneXPY_]PWL_TaP^L`cXZOLWT_¼^OP[L]_TNT[L_TZYO`
public en matière d’environnement, ainsi qu’au
système d’évaluation des incidences sur l’environnement organisé par le chapitre 2 de la partie
AO`7Ta]P4er du Code de l’Environnement ».

Il est toutefois important de noter que les délais
prévus pour l’élaboration des plans et des programmes sont suspendus entre la date de la
demande de détermination du contenu du rapport sur les incidences environnementales par
le Gouvernement et la date d’adoption du rapport sur les incidences environnementales.

Le texte complet des dispositions du Livre Ier de
l’Environnement est repris en annexe (p.26-31).

7uL`_P`]OPWL.SL]_P[Ld^LR»]P_]LY^XP_^ZY[]ZUP_OP.SL]_PL`2Z`aP]YPXPY_L Y\`PNPW`T
ci détermine le contenu du rapport sur les incidences environnementales

Le Gouvernement soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales
ainsi que le projet de plan ou de programme pour avis au Pôle environnement, aux communes
concernées et aux personnes et instances qu’il juge nécessaire de consulter

L’auteur de la Charte paysagère rédige le rapport sur les incidences environnementales conforX¼XPY_L`NZY_PY` c¼[L]WP2Z`aP]YPXPY_

L’auteur transmet le projet de Charte paysagère et de rapport sur les incidences environnementales au Pôle Environnement et au Collège communal de chaque commune concernée sur le
territoire de laquelle une enquête publique doit être organisée

7uL`_P`]OPWL.SL]_PXZOT P^ZY[]ZUP_PYQZYN_TZYOP^]PXL]\`P^]Pº`P^P_TW]¼OTRP`YPO¼NWLration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont
été intégrées dans la Charte paysagère
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Mise en place du Comité de pilotage

ůĂďŽƌĂƟŽŶĚĞů͛ĂŶĂůǇƐĞĐŽŶƚĞǆƚƵĞůůĞ

ŶĂůǇƐĞŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞĞƚƉƌŽƐƉĞĐƟǀĞĚĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĠǀŽůƵƟŽŶƐĚƵƉĂǇƐĂŐĞ
ĞƚĚĞů͛ŝĚĞŶƟƚĠĐƵůƚƵƌĞůůĞƋƵ͛ŝůƚƌĂŶƐŵĞƚ

ŶĂůǇƐĞĠǀĂůƵĂƟǀĞƋƵŝƉƌĠƐĞŶƚĞůĞƐĂƚŽƵƚƐĞƚůĞƐĨĂŝďůĞƐƐĞƐĚƵƉĂǇƐĂŐĞ
ĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠƐĞƚůĞƐŵĞŶĂĐĞƐƉŽƵƌƐĂƐĂƵǀĞŐĂƌĚĞ

ůĂďŽƌĂƟŽŶĚĞƐƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƟŽŶƐ

ůĂďŽƌĂƟŽŶĚƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ĂĐƟŽŶƐ

ZĠĚĂĐƟŽŶĚƵZĂƉƉŽƌƚƐƵƌůĞƐ/ŶĐŝĚĞŶĐĞƐŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐ;Z/Ϳ

ZĠĂůŝƐĂƟŽŶĚĞů͛ĞŶƋƵġƚĞƉƵďůŝƋƵĞĞƚĚĞƐĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶƐ

ĚŽƉƟŽŶĚĠĮŶŝƟǀĞƉĂƌůĞWŽƵǀŽŝƌŽƌŐĂŶŝƐĂƚĞƵƌ

WƵďůŝĐĂƟŽŶŽĸĐŝĞůůĞĂƵDŽŶŝƚĞƵƌďĞůŐĞ
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ŶĂůǇƐĞĚĞůĂĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶĞƚĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐ͕
ŚƵŵĂŝŶƐĞƚĠĐŽůŽŐŝƋƵĞƐƋƵŝƐƚƌƵĐƚƵƌĞŶƚůĞƉĂǇƐĂŐĞĞƚůĞĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĞŶƚ

Les modalités de réalisation

Réalisation
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Dans le décret relatif aux Parcs naturels, l’article
9 reprend les informations suivantes concernant
la Charte paysagère :
« Dans un délai de trois ans à dater de la création
du parc naturel en vertu de l’article 6, le pouvoir
organisateur adopte une charte paysagère dont
le contenu et les modalités d’élaboration sont
c¼^[L]WP2Z`aP]YPXPY_
Dès son entrée en vigueur, la charte paysagère
fait partie intégrante du plan de gestion.
Dans le cadre de son élaboration, la charte pay^LR»]PP^_^Z`XT^PL`cOT^[Z^T_TZY^O`7Ta]P4er
O`.ZOPOPWu0YaT]ZYYPXPY_]PWL_TaP^L`cXZOLlités de participation du public en matière d’environnement, ainsi qu’au système d’évaluation
des incidences sur l’environnement organisé par
WPNSL[T_]POPWL[L]_TPAO`7Ta]P4er du Code de
l’Environnement. »
Il n’est pas précisé la manière dont la Charte
paysagère est intégrée au Plan de gestion dans
le cadre de son renouvellement. Il a donc été
convenu que la règle de bonne conduite est
d’adopter la Charte dans un délai de trois ans à
[L]_T]OPWuLOZ[_TZYOPWu,]]½_¼O`2Z`aP]YPXPY_
wallon Charte paysagère. Le renouvellement de
la Charte paysagère doit être programmé dans la
foulée du renouvellement du Plan de gestion et,
au maximum, dans les trois ans suivant ce renouvellement.
La durée de vie de la Charte est donc équivalente
au Plan de gestion (10 ans) et, comme celui-ci, elle
[P`_½_]PXZOT ¼P[L]WP;Z`aZT]Z]RLYT^L_P`]^`]
proposition de la Commission de gestion durant
^LXT^PPYZP`a]P;]¼LWLMWPXPY_WP^XZOT NLtions seront validées par le Comité de pilotage.
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•
•
•
•

D’autres parties prenantes peuvent être associées au comité de pilotage sur demande et suite
aux différents processus participatifs mis en
place par le Parc naturel.

Le comité de pilotage donne les orientations
nécessaires par rapport au travail à mener. Il
se réunit en fonction de l’avancée du projet de
Charte paysagère au minimum une fois par an.
Le comité de pilotage dresse le bilan annuel des
actions réalisées dans le cadre de la mise en
oeuvre du programme d’actions. Un règlement
d’ordre intérieur peut être établi par le comité de
pilotage.

La participation citoyenne
Différents temps de consultation et de validation par la population sont à prévoir lors de l’élaboration de la Charte paysagère :

Les personnes suivantes sont sollicitées pour
faire partie du comité de pilotage, sous réserve
OP^[¼NT NT_¼^WZNLWP^%

•
•
•

le moins, le fonctionnaire délégué)
Un(e) représentant(e) de la DGO3*
Un(e) représentant(e) de la DGO1*
Un(e) représentant(e) par commune

…

•
•

Le comité de pilotage est l’organe qui suit l’élaboration de la Charte paysagère et sa mise en
oeuvre. Il est composé de représentants des
forces vives du territoire, notamment les personnes ressources spécialistes du paysage et de
l’aménagement du territoire.

Un(e) représentant(e) de la DGO4* (à tout

•

•

Le Comité de pilotage

•

•

@YP ]P[]¼^PY_LY_P OP WL ..,?8 OP
chaque commune
Un(e) représentant(e) de la CLDR* de
chaque commune
Un(e) représentant(e) de la Province
@YP ]P[]¼^PY_LY_P OP WL 1ZYOL_TZY
Rurale de Wallonie
Un(e) représentant(e) de la Commission
=ZdLWPOP^8ZY`XPY_^>T_P^P_1Z`TWWP^
Un(e) représentant(e) de la Maison de l’Urbanisme
Un(e) représentant(e) des architectes
Un(e) représentant(e) du secteur touristique
Un(e) représentant(e) du secteur agricole

•

Le Pouvoir organisateur du Parc naturel charge
le comité d’étude ou la Commission de gestion
de réaliser la Charte paysagère. Le processus
d’élaboration de la Charte paysagère doit associer les forces vives et la population du territoire
concerné le plus étroitement possible. La mise
en place d’un comité de pilotage et la participation citoyenne seront les deux piliers pour assurer cet objectif.

•

Lors de l’élaboration de l’analyse contextuelle

•

Lors de la sélection des recommandations

•

Lors de l’établissement du programme d’actions

D’autre part, les citoyens seront invités à participer à différentes animations autour de la Charte
paysagère durant son élaboration et sa mise en
oeuvre.

* Voir liste des acronymes p.24
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territoires et faciès paysagers de l’étude de
la CPDT 2004 qui sont la référence. Toutefois,
ils pourront être adaptés et précisés en suivant la méthode établie par la CPDT qui permet de délimiter les aires paysagères (voir
références p.23). Le principe général de cette
méthode est : « La délimitation des aires paysagères est basée sur l’analyse des paysages
actuels, éclairée par la perspective historique
et l’examen des dynamiques en cours. Les
trois critères retenus sont le relief, l’occupation végétale du sol et le mode d’urbanisation.
Chaque critère est examiné indépendamment
des deux autres ; ensuite leurs combinaisons
sont à leur tour étudiées et mises en regard
avec les données récoltées lors du parcours
du terrain et les ressources documentaires.
L’échelle de travail est le 1/20.000 ».

L’étude des paysages peut être réalisée à différentes échelles, de l’échelle visuelle (les limites
étudiées sont celles visibles par l’observateur à
partir d’un point donné) à l’échelle régionale et
nationale.
7P^ ^[¼NT NT_¼^ OP^ OTQQ¼]PY_^ [Ld^LRP^
demandent des analyses particulières pour chacun d’entre eux. En Wallonie, la Conférence permanente du développement territorial (CPDT) a
O¼ YTPY^PXMWP^[Ld^LRP]^aZT]NTNZY_]P
Les territoires des Parcs naturels appartiennent
donc à un ou plusieurs ensembles paysagers.
, YOP[Z`aZT]O¼ YT]NZ]]PN_PXPY_WP^PYUP`c
[Ld^LRP]^ ³ `YP ¼NSPWWP ^`Q ^LXXPY_ YP TW
est important de pouvoir travailler à une échelle
encore plus grande que les ensembles paysaRP]^/P`cNL^OP R`]POZTaPY_½_]PPYaT^LR¼^%
 >uTW PcT^_P `Y ,_WL^ OP^ [Ld^LRP^ ^`] WP
territoire concerné : par souci de cohérence,
les échelles de travail correspondront aux
ensembles paysagers et aires paysagères
O¼N]T_^OLY^Wu,_WL^OP^[Ld^LRP^NZYNP]Y¼

Les recommandations et le programme d’actions peuvent être établis à l’échelle du Parc
naturel, des ensembles paysagers, des aires
paysagères ou, à défaut, des territoires et
faciès paysagers. Ces échelles peuvent encore
½_]PLQ Y¼P^WPNL^¼NS¼LY_

 >uTW YuPcT^_P [L^ Ou,_WL^ OP^ [Ld^LRP^ ^`]
le territoire concerné : ce sont les ensembles,
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mément à l’article 9 du décret relatif aux Parcs
naturels, la nouvelle Charte paysagère ainsi
produite est soumise aux dispositions du Livre
Ier du Code de l’Environnement relatives aux
modalités de participation du public en matière
d’environnement, ainsi qu’au système d’évaluation des incidences sur l’environnement
organisé par le chapitre 2 de la partie V du Livre
Ier du Code de l’Environnement.

L’ajout d’une ou plusieurs commune(s) ou
partie(s) de commune(s) à un Parc naturel exis_LY_PY_]LTYPL`_ZXL_T\`PXPY_WLXZOT NL_TZY
de son Plan de gestion et de sa Charte paysagère.
Le comité de pilotage de la Charte initiale est
élargi aux représentants des nouveaux territoires. Celui-ci est chargé de retravailler l’en^PXMWP OP^ [L]_TP^ OP WL .SL]_P L Y OuLUZ`_P]
WP^ ¼W¼XPY_^ ^[¼NT \`P^ T^^`^ OP^ YZ`aPL`c
territoires, tant au niveau de l’analyse contextuelle, que de l’élaboration des enjeux, des
recommandations et du programme d’actions.

/LY^WPNL^OPWLXZOT NL_TZYO`[¼]TX»_]PO`
Parc naturel, le délai pour l’approbation de la
nouvelle Charte paysagère par le Pouvoir organisateur est de trois ans.

L’ajout de ces nouveaux éléments doit remettre
en perspective l’ensemble de la Charte. Confor-

16
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La présentation de la Charte paysagère veillera
à la cohérence graphique entre les différentes
parties. Elle constitue un document unique.

($'7dWboi[Z[bWYecfei_j_ed[jZ[bÈeh]Wd_sation des éléments physiques, humains et
écologiques qui structurent le paysage et le
caractérisent

1. Introduction / Contexte de travail
Les points suivants doivent apparaître dans
l’introduction :
•

Le rappel du contexte général (Convention
européenne du paysage, décret relatif aux
;L]N^ YL_`]PW^ ,]]½_¼ O` 2Z`aP]YPXPY_
wallon, vade-mecum, etc.) et la mention
OP WL []¼^PYNP OP^ O¼ YT_TZY^ PY Y OP
document ;

•

Le rappel des objectifs généraux de la
Charte paysagère ;

•

La présentation générale du territoire
(situation du Parc naturel en Wallonie) ;

•

La durée et la période de validité de la
Charte paysagère ;

•

La description de la gouvernance mise en
place (articulée autour du comité de pilotage et de la participation citoyenne). Il
sera mentionné les étapes qui ont mené à
la création du comité de pilotage et l’organisation de celui-ci. Un rapport sera également rédigé concernant les différentes
activités de participation et d’information
du grand public ;

•

Cette partie comprend une présentation
générale des caractéristiques du territoire
reprenant au minimum les points suivants :
a) Les éléments physiques : le relief, la géologie, la pédologie, l’hydrographie et le climat.
b) Les éléments humains : les données démographiques, les données socio-économiques,
le logement, le bâti, les infrastructures de
transport, l’habitat, l’occupation du sol et
la situation de droit. La situation de droit
reprendra les éléments suivants : plan de
^PN_P`] OZY_ E,.. ;4.30 ;4; E;@
WP^=2->=WP_]LaLTWOPWu,/0>,WP^MTPY^
classés et les zones de protection.
c) Les éléments écologiques : le patrimoine
naturel (sites N2000, sites classés aux termes
de la Loi sur la Conservation de la Nature,
>24-L]M]P^P_SLTP^]PXL]\`LMWP^]¼^PL`
écologique, …).
d) Les paysages : la partie principale de
l’analyse se compose de la présentation des
caractéristiques paysagères et de la détermination cartographique des différentes aires
Z`QLNT»^[Ld^LR»]P^>T`YO¼NZ`[LRP[L]ticulier a été choisi, on veillera à détailler la
méthodologie employée.

7u¼NSPWWPOP_]LaLTWNSZT^TPP_^LU`^_T NLtion.

* Voir liste des acronymes p.24
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2.2 Analyse historique et prospective des
principales évolutions du paysage et de
bÈ_Z[dj_jYkbjkh[bb[gkÈ_bjhWdic[j

à défaut, des territoires et des faciès paysagers.
7L^_]`N_`]POP^_LMWPL`c,1:8NZX[]PYOL`
minimum les éléments suivants :

Cette analyse permet de comprendre les
changements fondamentaux des paysages
au sein du territoire concerné et se base
principalement sur l’étude des documents
(cartographies, monographies, témoignages,
photos, gravures, peintures, …) anciens et
actuels. L’étude s’attardera particulièrement
^`]WL[¼]TZOPNZ`]LY_OPWL YO`#ème siècle
à nos jours. L’analyse prospective est réalisée sur base des tendances d’évolution des
OdYLXT\`P^WZNLWP^TOPY_T ¼P^^`]ML^POP^
informations et données disponibles) : évolu_TZY O` [WLY OP ^PN_P`] E,.. YZ_LXXPY_
WP^^NS¼XL^[]¼^PY_^^`]WP_P]]T_ZT]P>/?
>>.Z`>/.>/;.

•

Potentiel foncier (analyse de l’évolution
du Plan de secteur)

•

Le développement des énergies renouvelables

•

L’utilisation de la zone agricole

>`] ML^P OP^ _LMWPL`c ,1:8 ^ZY_ O¼O`T_^
des enjeux paysagers. Le double niveau hié]L]NST\`P OP^ _LMWPL`c ,1:8 PY^PXMWP^ P_
aires / faciès) se retrouve également dans la
O¼ YT_TZYOP^PYUP`c%

2.3 Analyse évaluative qui présente les
Wjekji[jb[i\W_Xb[ii[iZkfWoiW][W_di_gk[
les opportunités et les menaces pour sa sauvegarde.

•

Des enjeux globaux couvrant tout le territoire du Parc naturel

•

/P^PYUP`c^[¼NT \`P^[L]LT]P^QLNT»^

Ces enjeux peuvent être traduits sous forme
cartographique.

3. Les recommandations

@YP LYLWd^P ,1:8 ^dY_S¼_T\`P NZ`a]LY_
les thématiques paysagères de l’ensemble
du Parc naturel est présentée en introduc_TZY7uLNNPY_^P]LXT^^`]WP^^[¼NT NT_¼^O`
territoire pour éviter d’avoir uniquement des
constats généraux s’appliquant à l’ensemble
du territoire wallon.

Les recommandations sont déduites des
enjeux. Elles visent à protéger, gérer et aménager le paysage. Ces recommandations servent
OPML^P³WLO¼ YT_TZYO`;]ZR]LXXPOuLN_TZY^
Les recommandations peuvent être générales,
thématiques, déclinées par commune ou par
échelle territoriale (ensembles et aires).

,` XTYTX`X WP^ _LMWPL`c ,1:8 ^ZY_ TYOTvidualisés à l’échelle des ensembles paysagers mais il est fortement recommandé de
travailler à l’échelle des aires paysagères ou,
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Le programme d’actions est un échéancier
d’actions à mettre en oeuvre sur une période
OPLY^,WuTXLRPOP^]»RWP^OPXZOT NL_TZY
du Plan de gestion, le programme d’actions
[P`_½_]PXZOT ¼[L]WP;Z`aZT]Z]RLYT^L_P`]PY
fonction de l’adaptation des enjeux.

7L.SL]_P[Ld^LR»]PNZY_TPYO]LWP^O¼ YTtions
R¼Y¼]LWP^ ]P[]T^P^ NTL[]»^ [ P_ WP^ O¼ YT_TZY^ ^[¼NT \`P^ L` _]LaLTW OP NSL\`P ;L]N
naturel.

6. Liste des cartes

Le programme d’actions comprend les éléments suivant :

La liste des cartes permettra au lecteur de
retrouver facilement une carte dans le document. La liste est élaborée par ordre d’apparition dans le document.

•

Numéro de l’action ;

•

Intitulé de l’action ;

•

Description de l’action ;

•

Lien(s) avec les recommandations ;

•

Outils à mobiliser ;

•

Porteur de l’action ;

•

Partenaires ;

•

Temporalité de réalisation (court, moyen,
long terme) ;

8. Bibliographie

•

Durée de l’action (ponctuelle, continue,
xx années) ;

7L MTMWTZR]L[STP P^_ ³ LOL[_P] L`c ^[¼NT NT_¼^
locales (monographies, témoignages, etc.).

•
•

7. Table des acronymes
La table des acronymes reprendra l’ensemble
des acronymes propres à l’aménagement du
territoire mais également les acronymes utili^¼^^[¼NT \`PXPY_[L]NSL\`P;L]NYL_`]PW

NSPWWPOPWuLN_TZY&

9. Annexes

>Z`]NP^OP YLYNPXPY_XZMTWT^LMWP^
Les annexes comprendront, à tout le moins,
WP O¼N]P_ ]PWL_TQ L`c ;L]N^ YL_`]PW^ ,YYPcP 
P_Wu,]]½_¼O`2Z`aP]YPXPY_bLWWZY]PWL_TQ³WL
.SL]_P[Ld^LR»]P,YYPcP

Chaque action devra être formulée simplement,
de manière précise et devra être réaliste.
La Charte paysagère sera évaluée dans le cadre
de l’évaluation prévue par le décret relatif aux
Parcs naturels.
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Analyse contextuelle1

Faciès paysager5

,YLWd^P OP _d[P  >B:?  Z`  11:8  Z` 
,1:8>_]PYR_S^BPLVYP^^P^:[[Z]_`YT_TP^?S]PL_^Z`1Z]NP^1LTMWP^^P^:[[Z]_`YT_¼^  8PYLNP^  Z`  ,_Z`_^  1LTMWP^^P^
- Opportunités – Menaces ») portant sur les
enjeux territoriaux existants, l’évaluation prospective des besoins en termes sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité, et
les potentialités et les contraintes du territoire.

>`MOTaT^TZYOu`Y_P]]T_ZT]P[Ld^LRP]NZ]]P^[ZYdant à l’expression de légères variantes paysagères.

Aires paysagères3

EX`[Yj_\Z[gkWb_jfWysagère²

Découpage des territoires paysagers qui pré^PY_P OP^ NL]LN_¼]T^_T\`P^ MTPY O¼ YTP^ [Z`]
trois critères : le relief, l’occupation végétale
du sol et le mode d’urbanisation. Cette caractérisation permet la mise en évidence d’enjeux
concrets et facilite la prise en charge active des
paysages, de leur gestion, de leur préservation
ou de leur aménagement.

Désigne la formulation par les autorités
publiques compétentes, pour un paysage
donné, des aspirations des populations en ce
qui concerne les caractéristiques paysagères
de leur cadre de vie.

Gestion des paysages²
Comprend les actions visant, dans une perspective de développement durable, à entreteYT] WP [Ld^LRP L Y OP R`TOP] P_ OuSL]XZYT^P]
les transformations induites par les évolutions
sociales, économiques et environnementales.

FWoiW][
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.

Ensemble paysager4
Regroupement de territoires paysagers selon
`YP NWL^^T NL_TZY OP _d[P R¼ZR]L[ST\`P .P^
ensembles font écho aux grandes différenciations paysagères de la Wallonie issues de la
combinaison des substrats géologiques, des
formes principales de relief, des niveaux d’alti_`OPP_OP^_d[P^OP^ZW^\`T[L]WP`]TY `PYNP
sur les occupations naturelles et humaine du
sol, sont des éléments déterminants dans la
morphologie d’un paysage.

Fhej[Yj_edZ[ifWoiW][i
Comprend les actions de conservation et de
XLTY_TPY OP^ L^[PN_^ ^TRYT NL_TQ^ Z` NL]LN_¼]T^_T\`P^Ou`Y[Ld^LRPU`^_T ¼P^[L]^LaLWP`]
[L_]TXZYTLWP¼XLYLY_OP^LNZY R`]L_TZYYL_`relle et/ou de l’intervention humaine.

4^^`^OP^O¼ YT_TZY^O`.ZOPO`/¼aPWZ[[PXPY_?P]]T_Z]TLW
4^^`^OP^O¼ YT_TZY^OPWL.ZYaPY_TZYP`]Z[¼PYYPO`;Ld^LRP
3
4^^`O`RWZ^^LT]POPWu,_WL^OP^[Ld^LRP^OPBLWWZYTPy7u0Y_]PAP^O]PP_8P`^P
4
4^^`O`RWZ^^LT]POPWu,_WL^OP^[Ld^LRP^OPBLWWZYTPy7u,]OPYYPNPY_]LWPP_WL?ST¼]LNSP
5
4^^`^OP^O¼ YT_TZY^OPWuZ`a]LRP7P^_P]]T_ZT]P^[Ld^LRP]^OPBLWWZYTP
1

2
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Décret du 20 juillet 2016 abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et
129quater³#O`.ZOPbLWWZYOPWu,X¼YLRPXPY_O`?P]]T_ZT]POPWu@]MLYT^XPO`;L_]TXZTYPP_OP
l’Energie, abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater³#O`.ZOPbLWWZYOPWu,X¼YLRPXPY_O`
Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine formant le Code du Développement Territorial.
/=:0A090107?E.6@880=?87P^_P]]T_ZT]P^[Ld^LRP]^OPBLWWZYTP.ZYQ¼]PYNP[P]XLnente du développement territorial, Etudes et Documents 4, Ministère de la Région wallonne, 74 p.
2:/,=?81P_?0770=5OT]#,_WL^OP^[Ld^LRP^OPBLWWZYTP%Wu0Y_]PAP^O]PP_8P`^P
Namur, Ministère de la Région wallonne, 263 p.
2:/,=?81P_107?E.OT]$,_WL^OP^[Ld^LRP^OPBLWWZYTP%WP^[WL_PL`cM]LMLYºZYP_SP^MTgnon, Namur, Ministère de la Région wallonne, 283 p.
2:/,=?81P_107?E.OT],_WL^OP^[Ld^LRP^OPBLWWZYTP%WP[WL_PL`NZYO]`^TPY9LX`]
Ministère de la Région wallonne, 287 p.
2:/,=?81OT],_WL^OP^[Ld^LRP^OPBLWWZYTP%WLSLTYPP_WL^LXM]P9LX`]8TYT^_»]POPWL
Région wallonne, 296 p.
2:/,=?81OT],_WL^OP^;Ld^LRP^OPBLWWZYTP%Wu,]OPYYPNPY_]LWPP_WL?ST¼]LNSP9LX`]
Ministère de la Région wallonne, 296 p.
2:/,=?81OT]!,_WL^OP^;Ld^LRP^OPBLWWZYTP%7LaLWW¼POPWL8P`^P9LX`]>P]aTNP[`MWTN
de Wallonie.
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Crédits des illustrations et des photographies
P. 1 : Parc naturel de Gaume - Vue de Chassepierre - Lorraine gaumaise - Michel Laurent
;%;L]NYL_`]PWOP^3L`_^;Ld^AT^T_8ZY^2]¼RZ]d8L_SPWZ_
; %;L]NYL_`]PWOPWLALWW¼POPWu,__P]_ATWWLRPOP;Z^_=LdXZYO.W¼XPY_
P.6 : Conseil de l’Europe - eurocomunicazione.com
;%;L]NYL_`]PW3L`_P^1LRYP^0TQPW;STWT[[P7L^NSP_
;%;L]NYL_`]PWAT]ZTY3P]XP_ZYATWWLRPOP?]PTRYP^/3`ML`_
; %7P^_P]]T_ZT]P^[Ld^LRP]^OPBLWWZYTP0/]ZPaPY86`XXP]_7P[`]1`^LRc.;/?
S__[^%N[O_bLWWZYTPMP^T_P^OPQL`W_ WP^[OQ_Z`_J[OQ
P. 16 : Parc naturel du Pays des Collines
;"%;L]NYL_`]PWOP^;WLTYP^OPWu0^NL`_>LX`PW/SZ_P
;%;L]NYL_`]PW-`]OTYLWP8PSLTRYP>¼ML^_TPY7P`YPY
; %;L]NYL_`]PWOP^OP`c:`]_SP^7L=ZNSPPY,]OPYYP=LdXZYO.WPXPY_
;%;L]NYL_`]PW3L`_P>Í]P1Z]½_Ou,YWTP]

Liste des acronymes
,/0>,%,N_TZYP_/¼QPY^POPWu0YaT]ZYYPXPY_OPWLaLWW¼POPWL>PYYPP_OP^P^,Q `PY_^
,1:8%,_Z`_^1LTMWP^^P^:[[Z]_`YT_¼^8PYLNP^
..,?8%.ZXXT^^TZY^NZY^`W_L_TaP^NZXX`YLWP^OuLX¼YLRPXPY_O`_P]]T_ZT]PP_OPWLXZMTWT_¼
CLDR : Commission locale de développement rural
CPDT : Conférence permanente du développement territorial
/2:%/T]PN_TZYR¼Y¼]LWPZ[¼]L_TZYYPWWP=Z`_P^P_-µ_TXPY_^
DGO2 : Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques
/2:%/T]PN_TZY2¼Y¼]LWPZ[¼]L_TZYYPWWP,R]TN`W_`]P=P^^Z`]NP^YL_`]PWWP^P_0YaT]ZYYPXPY_
/2:%/T]PN_TZYR¼Y¼]LWPZ[¼]L_TZYYPWWPOPWu,X¼YLRPXPY_O`_P]]T_ZT]PO`7ZRPXPY_O`;L_]TXZTYPP_OPWu YP]RTP
N2000 : Natura 2000
;4.30%;¼]TX»_]POuTY_¼]½_N`W_`]PWST^_Z]T\`PZ`P^_S¼_T\`P
PIP : Périmètre d’intérêt paysager
=2->=%=»RWPXPY_R¼Y¼]LW^`]WP^Mµ_T^^P^PY^T_P]`]LW
RIE : Rapport sur les incidences environnementales
>24-%>T_POPR]LYOTY_¼]½_MTZWZRT\`P
>/.%>NS¼XLOPO¼aPWZ[[PXPY_NZXX`YLW
>/;.%>NS¼XLOPO¼aPWZ[[PXPY_[W`]TNZXX`YLW
>/?%>NS¼XLOPO¼aPWZ[[PXPY__P]]T_Z]TLW
E,..%EZYPOuLN_TaT_¼^NZXX`YLWP^NZYNP]_¼P^
ZPU : zones protégées en matière d’urbanisme

24
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&ŝŶĂůŝƐĂƟŽŶĚƵƉƌŽũĞƚĚĞŚĂƌƚĞƉĂǇƐĂŐğƌĞ

ĞŵĂŶĚĞĚĞĚĠƚĞƌŵŝŶĂƟŽŶĚƵĐŽŶƚĞŶƵĚƵZ/ĂƵ'ŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚǁĂůůŽŶ
>Ğ'ŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĐŽŶƐƵůƚĞůĞWƀůĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ
ĞƚůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞƚŝŶƐƚĂŶĐĞƐƋƵ͛ŝůũƵŐĞƵƟůĞĚĞĐŽŶƐƵůƚĞƌ͘
ϯϬũŽƵƌƐ
>Ğ'ŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĂƌƌġƚĞůĞĐŽŶƚĞŶƵĚƵZ/

>ĞWĂƌĐŶĂƚƵƌĞůƌĠĚŝŐĞůĞZ/ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚĂƵĐŽŶƚĞŶƵĮǆĠƉĂƌ
ůĞ'ŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚǁĂůůŽŶ

>ĞƉƌŽũĞƚĚĞŚĂƌƚĞƉĂǇƐĂŐğƌĞĞƚůĞZ/ƐŽŶƚĞŶǀŽǇĠƐƉĂƌůĞWĂƌĐŶĂƚƵƌĞůĂƵĐŽůůğŐĞĚĞƐďŽƵƌŐŵĞƐƚƌĞĞƚ
ĠĐŚĞǀŝŶƐĚĞĐŚĂƋƵĞĐŽŵŵƵŶĞĐŽŶĐĞƌŶĠĞĞƚƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞůĂƋƵĞůůĞƵŶĞĞŶƋƵġƚĞƉƵďůŝƋƵĞ doit
ġƚƌĞŽƌŐĂŶŝƐĠĞ

>ĞƉƌŽũĞƚĚĞŚĂƌƚĞƉĂǇƐĂŐğƌĞĂŝŶƐŝƋƵĞůĞZ/ƐŽŶƚƐŽƵŵŝƐ͕ƉŽƵƌĂǀŝƐ͕ĚğƐůĞƵƌĂĚŽƉƟŽŶƉĂƌů͛ĂƵƚĞƵƌ
ĚƵƉůĂŶŽƵĚƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͕ĂƵWƀůĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ĂƵǆĐŽŵŵƵŶĞƐĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐĞƚĂƵǆ
ĂƵƚƌĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞƚŝŶƐƚĂŶĐĞƐƋƵĞůĞ'ŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚũƵŐĞƵƟůĞĚĞĐŽŶƐƵůƚĞƌ͘>ĞƐĂǀŝƐƐŽŶƚƚƌĂŶƐŵŝƐĂƵ
WĂƌĐŶĂƚƵƌĞůĚĂŶƐůĞƐϲϬũŽƵƌƐĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĞ͘ĚĠĨĂƵƚ͕ůĞƐĂǀŝƐƐŽŶƚƌĠƉƵƚĠƐĨĂǀŽƌĂďůĞƐ͘

ĂŶƐůĞƐϯϬũŽƵƌƐăĚĂƚĞƌĚĞůĂĐůƀƚƵƌĞĚĞů͛ĞŶƋƵġƚĞƉƵďůŝƋƵĞ͕ůĞƉŽƵǀŽŝƌ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚĞƵƌƐŽƵŵĞƚůĞƉƌŽũĞƚĚĞŚĂƌƚĞƉĂǇƐĂŐğƌĞƉŽƵƌĂǀŝƐĂƵǆĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐĐŽŶƐƵůƚĂƟǀĞƐ
Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĞƚĚĞŵŽďŝůŝƚĠĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ͘>͛ĂǀŝƐĞƐƚƚƌĂŶƐŵŝƐ
ĚĂŶƐůĞƐϲϬũŽƵƌƐĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĞ͘ĚĠĨĂƵƚĚ͛ĂǀŝƐĚĂŶƐĐĞĚĠůĂŝ͕ŝůĞƐƚƉĂƐƐĠŽƵƚƌĞ͘

ZĠĚĂĐƟŽŶĚƵƌĂƉƉŽƌƚĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů

ĂŶƐůĞƐϭϴϬũŽƵƌƐăĚĂƚĞƌĚĞůĂĐůƀƚƵƌĞĚĞů͛ĞŶƋƵġƚĞƉƵďůŝƋƵĞ͕ůĞƉŽƵǀŽŝƌŽƌŐĂŶŝƐĂƚĞƵƌĂĚŽƉƚĞůĂ
ĐŚĂƌƚĞƉĂǇƐĂŐğƌĞĞƚĞŶŝŶĨŽƌŵĞůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐĞƚůĂŝƌĞĐƟŽŶĚĞů͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƌĠŐŝŽŶĂůĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞů͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚƵdĞƌƌŝƚŽŝƌĞĞƚĚĞů͛hƌďĂŶŝƐŵĞĚĞůĂŝƌĞĐƟŽŶŐĠŶĠƌĂůĞ
ŽƉĠƌĂƟŽŶŶĞůůĞŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚƵdĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕>ŽŐĞŵĞŶƚ͕WĂƚƌŝŵŽŝŶĞĞƚŶĞƌŐŝĞ͕ůĂŝƌĞĐƟŽŶĚĞůĂEĂƚƵƌĞĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂŶĂƚƵƌĞĞƚĚĞƐĨŽƌġƚƐĚĞůĂŝƌĞĐƟŽŶŐĠŶĠƌĂůĞŽƉĠƌĂƟŽŶŶĞůůĞĚĞů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐŶĂƚƵƌĞůůĞƐĞƚĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵ^ĞƌǀŝĐĞƉƵďůŝĐĚĞtĂůůŽŶŝĞ͘>ĂĐŚĂƌƚĞĞŶƚƌĞ
ĞŶǀŝŐƵĞƵƌůĞůĞŶĚĞŵĂŝŶĚĞůĂƉƵďůŝĐĂƟŽŶĂƵDŽŶŝƚĞƵƌďĞůŐĞĚĞůĂĚĠĐŝƐŝŽŶƌĞůĂƟǀĞăƐŽŶĂĚŽƉƟŽŶ͘

WƵďůŝĐĂƟŽŶĂƵDŽŶŝƚĞƵƌďĞůŐĞ
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autorisée à l’avenir, et que son auteur estime
que ce plan ou ce programme n’est pas susceptible d’avoir des incidences non négligeables
sur l’environnement, il peut demander au Gouvernement que ce plan ou ce programme soit
exempté de l’évaluation des incidences sur
l’environnement. L’auteur du plan ou du proR]LXXP U`^_T P ^L OPXLYOP [L] ]L[[Z]_ L`c
critères permettant de déterminer l’ampleur
probable des incidences, visés à l’article 54.

Art. D. 52. L’évaluation des incidences des
plans et programmes sur l’environnement est
effectuée pendant l’élaboration du plan ou du
programme et avant qu’il soit adopté ou, le cas
échéant, soumis à la procédure législative.
Les délais prévus pour l’élaboration des plans
et des programmes sont suspendus entre la
date de la demande d’exemption au Gouvernement visée à l’article 53, §§ 1er et 2, ou la date
de la demande de détermination du contenu du
rapport sur les incidences environnementales
par le Gouvernement visé à l’article 55, et la
date d’adoption du rapport sur les incidences
environnementales.

Le Gouvernement consulte le CWEDD, les
communes concernées et les personnes et
instances qu’il juge utile de consulter. Les
avis sont transmis dans les trente jours de la
demande du Gouvernement. Passé ce délai, les
avis sont réputés favorables. Dans les trente
jours de la clôture des consultations, le Gouvernement statue sur la demande d’exemption. La
décision du Gouvernement et les raisons pour
lesquelles il a été décidé d’exempter le plan ou
le programme d’une évaluation des incidences
sur l’environnement sont publiées au Moniteur
belge.

Art. D. 53. § 1er. Une évaluation des incidences
des plans et programmes sur l’environnement
est effectuée, conformément aux articles 52
à 61, pour les plans et programmes ainsi que
WP`]^XZOT NL_TZY^OZY_WLWT^_P4P^_¼_LMWTP[L]
le Gouvernement, qui :
1° sont élaborés pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de
l’énergie, de l’industrie, des transports, de la
gestion des déchets, de la gestion de l’eau,
des sols, des télécommunications, du tou]T^XP P_ O¼ YT^^PY_ WP NLO]P OLY^ WP\`PW WL
mise en œuvre des projets repris dans la liste
établie en vertu de l’article 66, § 2, pourra être
autorisée à l’avenir ;

§ 2. Les plans et programmes, autres que ceux
visés au paragraphe 1er \`T O¼ YT^^PY_ WP
cadre dans lequel la mise en œuvre de projets
pourra être autorisée à l’avenir, sont soumis à
évaluation des incidences sur l’environnement
quand ils sont susceptibles d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement.
Le Gouvernement établit la liste II de ces plans
et programmes en appliquant les critères permettant de déterminer l’ampleur probable des
incidences, visés à l’article 54, et consulte le
CWEDD, les communes concernées et les personnes et instances qu’il juge utile de consulter. Les avis sont transmis dans les trente jours
de la demande du Gouvernement. Passé ce
délai, les avis sont réputés favorables.

2° sont soumis à une évaluation en vertu de
l’article 29 de la loi du12 juillet 1973 sur la
conservation de la nature.
Lorsqu’un plan ou un programme visé à l’alinéa 1er détermine l’utilisation de petites zones
L`YTaPL`WZNLWZ`NZY^_T_`POP^XZOT NL_TZY^
mineures des plans et programmes visés à l’alinéa 1er Z`YPO¼ YT_[L^WPNLO]POLY^WP\`PWWL
mise en œuvre des projets repris dans la liste
établie en vertu de l’article 66, § 2, pourra être

Lorsque l’auteur d’un plan ou d’un programme
R`]LY_^`]WLWT^_P44P^_TXP\`PNP[WLYZ`NP
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programme n’est pas susceptible d’avoir des
incidences non négligeables sur l’environnement, il peut demander au Gouvernement que
ce plan ou ce programme soit exempté de l’évaluation des incidences sur l’environnement.
4W U`^_T P ^L OPXLYOP [L] ]L[[Z]_ L`c N]T_»]P^
permettant de déterminer l’ampleur probable
des incidences, visés à l’article 54.

tivement les règlements n° 1260/1999 et n°
1257/1999 du Conseil ;
4° le plan des centres d’enfouissement technique visé à l’article 24, § 2, du décret du 27
juin 1996 relatif aux déchets.
§ 5. Les plans et programmes dont l’évaluation
des incidences sur l’environnement est réglée
[L]WP.B,?@;YP^ZY_[L^aT^¼^[L]WP[]¼^PY_
article.

Le Gouvernement consulte le CWEDD, les
communes concernées et les personnes et
instances qu’il juge utile de consulter. Les
avis sont transmis dans les trente jours de la
demande du Gouvernement. Passé ce délai, les
avis sont réputés favorables. Dans les trente
jours de la clôture des consultations, le Gouvernement statue sur la demande d’exemption. La
décision du Gouvernement et les raisons pour
lesquelles il a été décidé d’exempter le plan ou
le programme d’une évaluation des incidences
sur l’environnement sont publiées au Moniteur
belge.

§ 6. Les plans d’aménagement au sens de l’article 57 du Code forestier sont soumis à une
évaluation des incidences conformément aux
articles D.49 à D.57 et D.61 du présent livre et
aux articles 59 et 60 du Code forestier.
§ 7. Le plan de gestion des risques d’inondation
est soumis à une évaluation des incidences sur
l’environnement conformément aux articles
D.49 à D.57 et D.61 du présent livre et à l’article
D.53-7 du Livre II du Code de l’Environnement
contenant le Code de l’Eau.

§ 3. Le Gouvernement peut soumettre à évaluation des incidences sur l’environnement
en vertu du présent chapitre les plans ou programmes susceptibles d’avoir des incidences
non négligeables sur l’environnement et qui
ne sont pas prévus par des dispositions décrétales, réglementaires ou administratives.

Art. D. 54. Pour déterminer si les plans et programmes sont susceptibles d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement,
il est tenu compte des critères permettant de
déterminer l’ampleur probable des incidences
suivants :

§ 4. Ne sont pas soumis à une évaluation des
incidences sur l’environnement en vertu du présent article :

1° les caractéristiques des plans et programmes, notamment :

1° les plans et programmes destinés uniqueXPY_ ³ OP^ Y^ OP O¼QPY^P YL_TZYLWP P_ OP
protection civile;

a. la mesure dans laquelle le plan ou le proR]LXXP NZYNP]Y¼ O¼ YT_ `Y NLO]P [Z`]
d’autres projets ou activités, en ce qui
concerne la localisation, la nature, la taille et
les conditions de fonctionnement ou par une
allocation de ressources ;

 WP^ [WLY^ P_ []ZR]LXXP^ YLYNTP]^ Z`
budgétaires ;
 WP^ [WLY^ P_ []ZR]LXXP^ NZ YLYN¼^ [L]
l’Union européenne au titre des périodes de
programmation en cours concernant respec-

b. la mesure dans laquelle un plan ou un
[]ZR]LXXP TY `PYNP OuL`_]P^ [WLY^ Z` []Z-
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Art. D. 55. L’auteur d’un plan ou d’un programme soumis à évaluation des incidences
sur l’environnement en vertu de l’article 53, s’il
n’est pas le Gouvernement, transmet le projet
de plan ou de programme au Gouvernement, ou
³WL[P]^ZYYPO¼W¼R`¼P³NP__P YL Y\`PNP
dernier détermine le contenu du rapport sur les
incidences environnementales en application
de l’article 56.

grammes, y compris ceux qui font partie d’un
ensemble hiérarchisé ;
c. l’adéquation entre le plan ou le programme
et l’intégration des considérations environnementales, en vue, notamment, de promouvoir
un développement durable ;
d. les problèmes environnementaux liés au
plan ou au programme ;

Art. D. 56. § 1er. Lorsqu’une évaluation des incidences des plans et programmes sur l’environnement est requise en vertu de l’article 53,
un rapport sur les incidences environnementales est rédigé par l’auteur du plan ou du programme, dans lequel les incidences non négligeables probables de la mise en oeuvre du plan
ou du programme, ainsi que les solutions de
substitution raisonnables tenant compte des
objectifs et du champ d’application géographique du plan ou du programme, sont identi¼P^O¼N]T_P^P_¼aLW`¼P^

e. l’adéquation entre le plan ou le programme
et la mise en oeuvre de la législation relative à
l’environnement ;
2° les caractéristiques des incidences et de la
zone susceptible d’être touchée, notamment :
a. la probabilité, la durée, la fréquence et le
caractère réversible des incidences ;
b. le caractère cumulatif des incidences ;
c. la nature transfrontalière des incidences ;
d. les risques pour la santé humaine ou pour
l’environnement ;

§ 2. Le Gouvernement, ou la personne qu’il
O¼W»R`P³NP__P YO¼_P]XTYPWP^TYQZ]XL_TZY^
que le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément au paragraphe
1er doit contenir, en tenant compte, à cet effet,
des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes, du contenu et du degré de
précision du plan ou du programme, du stade
atteint dans le processus de décision et du fait
qu’il peut être préférable d’évaluer certains
L^[PN_^³OuL`_]P^^_LOP^OPNP[]ZNP^^`^L Y
d’éviter une répétition de l’évaluation.

e. la magnitude et l’étendue spatiale géographique des incidences, à savoir la zone géographique et la taille de la population susceptible d’être touchée ;
f. la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d’être touchée, en raison :
â OP NL]LN_¼]T^_T\`P^ YL_`]PWWP^ Z` Ou`Y
patrimoine culturel particulier ;
âOu`YO¼[L^^PXPY_OP^YZ]XP^OP\`LWT_¼
environnementales ou des valeurs limites ;

§ 3. Les informations à fournir en vertu du paragraphe 2 comprennent à tout le moins les éléments suivants :

âOPWuPc[WZT_L_TZYTY_PY^TaPOP^^ZW^&

1° un résumé du contenu, une description
des objectifs principaux du plan ou du programme et les liens avec d’autres plans et
programmes pertinents ;

g. les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d’un statut de protection
reconnu au niveau national, européen ou
international.
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2° les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le plan ou programme n’est pas mis
en œuvre ;

NZX[]T^_Z`_P^OTQ N`W_¼^]PYNZY_]¼P^_PWWP^
\`PWP^O¼ NTPYNP^_PNSYT\`P^Z`WPXLY\`P
de savoir-faire, lors de la collecte des
informations requises ;

3° les caractéristiques environnementales
des zones susceptibles d’être touchées de
manière notable ;

9° une description des mesures de suivi envisagées conformément à l’article 59 ;
10° un résumé non technique des informations visées ci-dessus.

4° les problèmes environnementaux liés au
plan ou au programme, en particulier ceux qui
concernent les zones revêtant une importance particulière pour l’environnement,
telles que celles désignées conformément
aux directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E. ;

Les renseignements utiles concernant les incidences des plans et programmes sur l’environnement obtenus à d’autres niveaux de décision
ou en vertu d’autres législations peuvent être
utilisés pour fournir les informations énumérées à l’alinéa précédent.

5° les objectifs de la protection de l’environnement pertinents et la manière dont ces
objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de
l’élaboration du plan ou du programme ;

§ 4. Le Gouvernement, ou la personne qu’il
O¼W»R`P³NP__P Y^Z`XP_WP[]ZUP_OPNZY_PY`
du rapport sur les incidences environnementales ainsi que le projet de plan ou de programme pour avis au CWEDD, aux communes
concernées et aux personnes et instances qu’il
juge nécessaire de consulter. Les avis portent
sur l’ampleur et la précision des informations
que le rapport sur les incidences environnementales doit contenir.

6° les incidences non négligeables probables,
à savoir les effets secondaires, cumulatifs,
synergiques, à court, à moyen et à long terme,
permanents et temporaires, tant positifs que
négatifs, sur l’environnement, y compris sur
des thèmes comme la diversité biologique,
la population, la santé humaine, la faune, la
Z]PWP^^ZW^WP^PL`cWuLT]WP^QLN_P`]^NWTmatiques, les biens matériels, le patrimoine
culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les
interactions entre ces facteurs ;

Les avis sont transmis au Gouvernement dans
WP^ _]PY_P UZ`]^ OP WL OPXLYOP , O¼QL`_ WP
Gouvernement ou la personne déléguée à cette
YO¼_P]XTYPWPNZY_PY`O`]L[[Z]_^`]WP^TYNTdences environnementales.
Art. D. 57. § 1er. Le projet de plan ou de programme ainsi que le rapport sur les incidences
environnementales sont envoyés par l’auteur du plan ou du programme au collège des
bourgmestre et échevins de chaque commune
concernée par les incidences environnementales du projet de plan ou de programme et sur
le territoire de laquelle une enquête publique
doit être organisée selon les modalités du titre
III de la partie III du présent Code

7° les mesures envisagées pour éviter, réduire
et, dans la mesure du possible, compenser
toute incidence négative non négligeable de
la mise en œuvre du plan ou du programme
sur l’environnement ;
8° une déclaration résumant les raisons
pour lesquelles les solutions envisagées ont
été sélectionnées et une description de la
manière dont l’évaluation a été effectuée, y
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compte tenu des autres solutions raisonnables
envisagées.

§ 2. [ … ] 1
§ 3. Le projet de plan ou de programme ainsi que
le rapport sur les incidences environnementales
sont soumis, pour avis, dès leur adoption par
l’auteur du plan ou du programme, au CWEDD,
aux communes concernées et aux autres personnes et instances que le Gouvernement juge
utile de consulter.

Art. D. 61. § 1er. Les projets prévus par un plan
ou par un programme ayant déjà fait l’objet
d’une évaluation des incidences des plans et
programmes sur l’environnement en application de l’article 53, et qui sont soumis au système d’évaluation des incidences de projets sur
l’environnement, visé au chapitre III, ne sont
pas dispensés de celle-ci.

Les avis sont transmis à l’auteur du plan ou
du programme dans les soixante jours de la
OPXLYOP,O¼QL`_WP^LaT^^ZY_]¼[`_¼^QLaZrables.

§ 2. Lorsque les plans et programmes font partie d’un ensemble hiérarchisé, en vue d’éviter
une répétition de l’évaluation des incidences
des plans et programmes sur l’environnement,
celle-ci peut être fondée notamment sur les
renseignements utiles obtenus lors de l’évaluation effectuée précédemment à l’occasion de
l’adoption d’un autre plan ou programme de ce
même ensemble hiérarchisé.

Art. D. 58. [ … ] 1
Art. D. 59. L’auteur du plan ou du programme
prend en considération le rapport sur les incidences environnementales, les résultats des
avis exprimés en vertu de l’article 57, ainsi que
les consultations transfrontières effectuées en
vertu de l’article 58, pendant l’élaboration du
plan ou du programme concerné et avant qu’il
ne soit adopté ou, le cas échéant, soumis à une
procédure législative.

§ 3. Pour les plans et programmes pour lesquels
l’obligation d’effectuer une évaluation des incidences des plans et programmes sur l’environnement, [ … ] 1 ou une consultation des mêmes
autorités découle simultanément du présent
chapitre et d’autres législations, ceux-ci sont
soumis à une procédure coordonnée ou commune qui satisfait aux dispositions législatives
[P]_TYPY_P^ WP^ [W`^ PcTRPLY_P^ L Y YZ_LXment, d’éviter de faire plusieurs évaluations, ce
qui implique :

Il détermine également les principales mesures
de suivi des incidences non négligeables sur
l’environnement de la mise en œuvre du plan ou
O` []ZR]LXXP L Y OuTOPY_T P] YZ_LXXPY_ ³
un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et d’être en mesure d’engager les actions
correctrices qu’il juge appropriées.

1° l’organisation d’une consultation unique
des mêmes autorités devant émettre un avis
sur le plan ou le programme dont l’élaboration
est poursuivie ;

Art. D. 60. Lorsqu’il adopte le plan ou le programme, l’auteur du plan ou du programme
produit une déclaration environnementale
résumant la manière dont les considérations
environnementales ont été intégrées dans le
plan ou le programme, et dont le rapport sur
les incidences environnementales et les avis
émis en application des articles 57 et 58 ont été
pris en considération, ainsi que les raisons du
choix du plan ou du programme tel qu’adopté,

2° l’établissement d’un seul rapport qui comporte l’ensemble des renseignements requis
par les législations pertinentes.
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