
Etude pour l’intégration 

dans le paysage de 

bâtiments agricoles
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Etude du paysage.
Sur base des première observations environnantes du site, nous pouvons voir que celui-ci se trouve au milieu des 

campagnes ouvertes, dans un paysage très peu boisé, au relief faible. 

La Hesbaye est caractérisée par de nombreuses terres de cultures sur de grandes étendues, où de petites haies 

champêtres délimitent les propriétés en bordure de village, tandis que de grands alignements alternés d’arbres élancés 

découpent le paysage. 

L’exploitation agricole possède un verger de cerisiers basse-tige qui a pris sa place dans la campagne. 

Aux alentours du site, nous ne retrouvons aucune végétation à laquelle se raccorder. Il faudra donc reproduire au mieux la 

végétation caractéristique de la région, de manière à intégrer au mieux les nouvelles constructions agricoles dans l’espace 

environnant. 

La N 652 est un axe routier important, qui relie le village de Meeffe au village d’Accosse, en jonchant notre site. 

Celui-ci est également aperçu depuis trois points de vue importants : 

 La Rue de la Sarte

 La Rue de Liège

 La Rue des Fiefs 

Une attention particulière a été donnée afin d’intégrer les bâtiments depuis les différents points de vue et orientations, 

en utilisant la végétation déjà existante. 

Pour lier les nouvelles constructions dans le paysage de manière harmonieuse, nous allons travailler avec un mélange de 

plantes arbustives qui recréeront les haies champêtres caractéristiques, ponctué d’arbres de haute-tige qui ont pour effet 

de découper le paysage. 

Cette disposition s’effectue sur de grandes longueurs, pour ne pas focaliser l’œil sur un petit groupe de végétaux adossé 

aux bâtiments.

Ci-après, la mise en situation du projet global, de manière à bien comprendre l’ensemble des explications. 
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Mise en situation du Projet
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Vue générale du projet
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Vue générale du projet

5



Vue depuis la Rue d’Accosse vers le village d’Accosse
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Vue depuis la Rue d’Accosse vers le village d’Accosse
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Vue depuis la Rue d’Accosse vers le village de Meeffe
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Vue depuis la Rue de Liège 
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Vue depuis la Rue des Fiefs
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Vue depuis le quartier de la Sarte
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Vue depuis le Quartier de la Sarte
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Vues aériennes 
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Vues aériennes 
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Vues aériennes 
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Vues aériennes 
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Etude du végétal. 
En accord avec le Département de la Nature et des Forêt, nous avons décidé d’utiliser plusieurs espèces indigènes en 

Belgique, qui sont également, pour la majorité, adaptées à la région de plantation (voir Annexe 1) et/ou entomophile 

(voir Annexe 2). 

Les espèces entomophiles sont sélectionnées prioritairement pour leur intérêt de pollinisation par les insectes. 

Ces plantes ont donc un intérêt élevé pour la faune locale. 

Parmi les espèces sélectionnées, nous retrouvons : 

 L’aubépine à un style (Crataegus monogyna) 

 Le noisetier (Corylus avellana)

 Le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)

 L’érable champêtre (Acer campestre)

 Le viorme obier (Viburnum opulus)

 Le charme (Carpinus betulus)

 Le merisier (Prunus avium)

 Le troène (Ligustrum vulgare)

 Le tilleul à petite feuille (Tilia cordata)

 Le cerisier à grappe (Prunus padus)

 La bourdaine (Frangula alnus)

 Le sureau noir (Sambucus nigra)

Les fiches techniques des différentes espèces, avec leurs caractéristiques, se trouvent en Annexe 3.
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Ces espèces composent trois groupes de plantation : Plantation de type A – B et C.

Le premier module de plantation nommé « Plantation de type A »

 Pour la partie arbustive, ce module se compose à parts égales de :

 L’aubépine à un style (Crataegus monogyna) 

 Le noisetier (Corylus avellana)

 Le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)

 L’érable champêtre (Acer campestre)

 Le viorme obier (Viburnum opulus)

Les arbustes sont plantés en mélange, par groupe de 5 plants de même espèce, à une densité d’une plante par mètre 

carré.

Ce module fait vingt-cinq mètres de longueur sur sept mètres de largeur et est reporté sur une longueur totale de 

cent mètres. 

Les arbres de haute tige sont plantés tous les huit mètres en alternance entre deux espèces : 

 Le charme (Carpinus betulus)

 Le merisier (Prunus avium)

 Les arbres marqueront une ligne d’horizon dans le paysage. 

Ce module est répété quatre fois sur la longueur parallèle aux deux nouveaux poulaillers du projet, pour regrouper 

une longueur totale de cent mètres, en comprenant le talus sur le côté du chemin d’accès aux services d’incendies. 

La végétation fera ainsi office de stabilisation des terres. 

Un module de plantation de ce type est répété devant le bassin d’eau, pour faire la liaison entre les bâtiments 

existants et la zone de plantation le long des poulaillers. 18



Illustration de la « Plantation de type A »
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Le deuxième module de plantation nommé « Plantation de type B » 

Ce module de plantation se répartit sur trente-cinq mètres environ. Il fera la jonction entre les 

deux modules de plantation de type A. 

On retrouve un rappel des essences de la première plantation dans ce nouveau groupement : 

 Le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)

 Le viorme obier (Viburnum opulus)

 S’ajoute à ces deux essences : 

 Le troène (Ligustrum vulgare)

Ce module de plantation se répartit sur une largeur de sept mètres, à une densité de plantation 

d’une plante par mètre carré, en mélange de groupe de cinq plants de la même espèce. 

Le cornouiller est dominant par rapport aux deux autres espèces. Il est utilisé à raison de quarante 

pourcents du mélange, tandis que les deux autres composeront chacun trente pourcents du 

mélange. 

Le tilleul à petite feuille (Tilia cordata), pour ce groupement, sera intégré comme arbre d’haute-

tige, réparti tous les huit mètres dans le module de plantation. 
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Illustration de la « Plantation de type B »
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Le troisième module de plantation nommé « Plantation de type C » 

Les plantes de ce groupement ont été choisies pour maintenir une haie champêtre le long des bâtiments actuels, 

sur une largeur de trois mètres. Les plantes sont plantées tous les septante centimètres en double-ligne. Un 

quinconce sera réalisé entre les deux lignes et les plantes seront regroupées par trois plantes d’espèce identique. 

Le mélange se compose de :

 L’aubépine à un style (Crataegus monogyna) 

 Le noisetier (Corylus avellana)

 Le viorme obier (Viburnum opulus)

 Le cerisier à grappe (Prunus padus)

 La bourdaine (Frangula alnus)

 Le sureau noir (Sambucus nigra)

Alors que le cerisier et le sureau se partagent chacun dix pourcents du mélange, toutes les autres espèces 

représentent vingt pourcents chacune. 
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Illustration de la « Plantation de type C »
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 Zone de liaison entre le verger et les modules de « Plantation de type A »

Il est essentiel de réaliser une liaison à l’arrière des nouveaux poulaillers pour harmoniser les végétaux 

plantés sur le côté et le verger de cerisier existant. 

À l’arrière des bâtiments, pour ne pas obstruer la ventilation, nous partirons sur une plantation de haie 

champêtre en deux rangs, depuis le bas du talus, de manière à stabiliser les terres. 

La haie champêtre sera ponctuée d’arbres de haute-tige, tels que choisis dans la plantation de type A. 

 Plantations existantes 

Pour améliorer l’harmonie générale de la végétation présente sur l’exploitation, une plantation 

complémentaire, entre la voirie et les poulaillers existants, créera un rappel et accentuera l’impact végétal.   

24



Illustration de la liaison avec le verger. 
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Illustration de l’amélioration de la plantation existante
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Choix des tailles de végétaux

 La plantation des végétaux s’effectuant durant la période propice à une reprise 

optimale des sujets, dans l’année de la construction des bâtiments, nous 

rechercherons à obtenir un premier végétalisation rapide du paysage, de manière à 

intégrer tout de suite les poulaillers dans l’espace. 

 Pour les espèces arbustives, des plants de quatre-vingts à cent centimètres de 

hauteur en racine nue apporteront du résultat dans les trois ans après la plantation, 

ce qui reste un temps moyen, raisonnable, pour laisser la végétation prendre sa 

place. 

 Les arbres de haute-tige apportent les lignes directrices de la plantation. 

 Pour cela, le choix de sujets déjà formés en pépinière auront une signification 

immédiate dans le paysage, comme-ci-joint en exemple : 

- Tilia cordata, de 

20 à 25 cm de 

circonférence, en motte 

grillagée.

Carpinus betulus, de 18 à 

20 cm de circonférence, en 

motte grillagée. 

Prunus avium, de 12 à 14 

cm de circonférence, en 

motte grillagée.   
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Annexe 1 : 

 Adéquation des espèces 

sélectionnées à la région 

naturelle, ainsi que le type 

d’utilisation conseillée. 
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Annexe 2 : 
Annexe 2 : 

 Liste des espèces 

entomophiles et de leurs 

préférences ou exigences
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Annexe 3 : 

Annexe 3 :

 Fiches techniques détaillées des plantes sélectionnées.
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