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Patrimoines naturel et bâti : 
un combat permanent pour leur valorisation…
Aux lendemains des Journées du patrimoine, nous avons souhaité ouvrir les colonnes de ce bulletin de liaison à 
deux auteurs passionnés par le patrimoine, l’un, Benoît Collard, s’investissant dans la préservation des arbres et 
haies remarquables, l’autre, Pascale Wéry, mettant ses compétences au service du patrimoine bâti et attirant ici 
notre attention sur un élément décoratif souvent ignoré, les lambrequins de fenêtre. Qu’ils soient ici remerciés 
pour leur contribution.

Une nouvelle rubrique consacrée aux éléments patrimoniaux oubliés…
L’article de Pascale Wéry s’étalera d’ailleurs sur deux bulletins et sera suivi par d’autres pages consacrées à la 
mise en évidence d’éléments patrimoniaux de notre environnement, urbain ou rural. Panneaux de porte sculptés, 
niches et potales, encadrements de fenêtres ouvragés, éléments symboliques ou liés à d’anciennes activités… 
sont souvent menacés de disparition par manque d’entretien ou négligence. Ils méritent pourtant parfois d’être 
sauvegardés. Une mise en évidence dans ce bulletin contribuera, nous l’espérons, à les sortir de l’oubli ou de l’in-
différence. Si de tels éléments vous tiennent à cœur, si vous souhaitez nous apporter des informations ou publier 
un article, n’hésitez pas à nous contacter !

Vieux murs, nouvelles vies…
La Fondation rurale de Wallonie participait aux dernières 
Journées du patrimoine grâce à un circuit de découverte de 
fermes traditionnelles réaffectées, au départ d’Attert. Qua-
tre accès exceptionnels étaient proposés et de nombreuses 
autres exemples ont été épinglés sur une carte remise aux 
participants. Ces derniers ont ainsi pu se rendre compte 
que réaffectation et réhabilitation d’anciens bâtiments 
pouvaient très bien se faire dans le respect de leur histoire 
et de leurs caractéristiques patrimoniales.

Si vous désirez recevoir la carte reprenant la description des quatre projets de réaffectation et les photos et adres-
ses des autres exemples épinglés en commune d’Attert, envoyez-nous un mail à info@murla.be.

Quel avenir pour nos fermes traditionnelles ? Votre avis nous intéresse…
Depuis de nombreuses années, l’Assistance architecturale et urbanistique de la FRW mène des actions de sensi-
bilisation en faveur du patrimoine rural et plus particulièrement des fermes traditionnelles.  Afin d’améliorer sans 
cesse la qualité et l’efficacité de ces actions, il est indispensable de connaître votre opinion à ce sujet : quelle 
importance accordez-vous à ces fermes traditionnelles ? Quelles sont les actions, les aides, les conseils… que vous 
souhaitez voir amplifiés ou améliorés ?

Tempus loci : un colloque interrégional le 24 novembre à Attert
Le réchauffement climatique et le choc pétrolier font partie des enjeux les plus actuels pour notre société.

L’aménagement du territoire et l’urbanisme doivent contribuer à relever ces défis, notamment en « reconstruisant 
la ville sur la ville ». Mais qu’en est-il du milieu rural ? Comment y générer un urbanisme durable ? Comment y re-
penser les services et la mobilité ? Ces questions seront au centre des exposés et des débats du dixième colloque 
interrégional organisé conjointement par la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne et Ruralité-Environnement-
Développement le 24 novembre prochain à Attert.

A vos agendas : 

Tempus loci : un colloque 
centré sur l’urbanisme 

durable, les services et la 
mobilité en milieu rural.

Le 24 novembre à Attert.

Votre avis nous intéresse :

Gagnez des chèques livres en 
répondant à notre enquête 

sur l’avenir des fermes 
traditionnelles.

Nous vous remercions donc de prendre un peu de votre temps pour répondre à l’enquête jointe à ce bulletin. 
Ce questionnaire est anonyme et strictement confidentiel. Néanmoins, vous pouvez laisser vos coordonnées et 
participer ainsi au tirage au sort  qui vous permettra peut-être de remporter un chèque livre d’une valeur de 50 
euros.
Vous pouvez également remplir le formulaire sur le site www.murla.be.



Arbres, haies remarquables et essences régionales mis 
à l’honneur !
Le 14 novembre 2008 paraissait une circulaire relative à la protection des arbres et des haies remarquables, à la plantation d’essences 
régionales en zone rurale et aux plantations au sein d’un dispositif d’isolement. Cette circulaire est entrée en application le 1er Janvier 
2009. Elle s’adresse aux bourgmestres et échevins des villes et communes de la Région wallonne et aux fonctionnaires délégués des 
Directions extérieures de la Direction générale opérationnelle – Aménagement du Territoire, logement, patrimoine et énergie (DGO4). 

Protéger nos arbres et haies remarquables
Quelques 25.000 arbres et haies remarquables sont répertoriés sur le portail cartographique de la Région wallonne. On y trouve les arbres 
et haies repris sur les listes officielles établies annuellement par commune. Ces arbres et ces haies sont protégés en ce qui concerne leur 
abattage ou leur modification d’aspect, c’est-à-dire que ces actions sont soumises à permis d’urbanisme.

La circulaire du 14 novembre 2008 va plus loin. Elle encourage à refuser toute demande de permis d’urbanisme portant sur l’abattage ou 
la modification de l’aspect de ces arbres et haies, à certaines exceptions près, si le danger est manifeste et immédiat ou si l’état sanitaire 
le justifie, pour ne citer que celles-là. La décision autorisant l’abattage doit être justifiée et avalisée dans tous les cas par le Département 
de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle – Agriculture, ressources naturelles et environnement (DGO3).

Une deuxième mesure importante de la circulaire concerne tous les arbres et haies remarquables, c’est-à-dire les arbres inscrits sur les 
listes officielles mais également les arbres et haies qui répondent aux articles 266 et 267 du CWATUPE. Cette mesure vise les nouvelles 
constructions, ainsi que l’agrandissement, transformation ou reconstruction d’une construction existante. Elle stipule qu’aucune construction 
ne peut prendre place à moins de 5 mètres du droit de la couronne de l’arbre ou à moins de 2 mètres de la haie. Les transformations, 
agrandissements et reconstructions peuvent s’en approcher pour autant que la survie de l’arbre ou de la haie ne soit pas compromise. Cette 
mesure est très importante car pour la première fois, elle protège implicitement autant le système racinaire que la couronne de l’arbre, deux 
éléments essentiels à sa survie et à son bon épanouissement.

Planter des haies indigènes en clôture
Les abords de l’habitat rural participent à la lecture du paysage villageois. En 
zone rurale, la manière de délimiter les parcelles des nouvelles constructions, 
transformations, agrandissements ou reconstructions, doit participer à cette 
lecture. Pour ce faire, la circulaire favorise la plantation de haie en clôture. Sans 
exclure les arbustes exotiques déjà présents, elle insiste sur le rôle fondamental 
que jouent nos essences indigènes dans la préservation de nos écosystèmes et 
sur l’importance de les promouvoir. Ainsi, si le mode de clôture du parcellaire 
traditionnel se décline sous forme de haie, la plantation de haies en clôture 
doit être imposée au titre de charges d’urbanisme en zone d’habitat à caractère 
rural, en zone agricole ou dans le périmètre d’application du Règlement général 
sur les bâtisses en site rural (RGBSR).

L’intérêt de la circulaire sur ce point est qu’elle recommande que la haie soit 
composée de 75% minimum d’essences indigènes. Elle signale également 
que, si la haie ne constitue pas le mode de clôture, un autre type de clôture 
susceptible de s’intégrer à l’environnement peut être imposé en tant qu’élément 
structurant et traditionnel de l’espace-rue. En ce sens, elle participe au respect 
des différents types de paysage wallon.

La circulaire s’appuie sur deux grands principes pour appliquer l’imposition de 
plantation de haies en clôture des parcelles : les lignes de force du paysage et 
la présence ou l’absence de haie, en fonction de l’implantation du bâtiment par 
rapport à la voirie ou au voisin, que ce dernier soit mitoyen ou non.

Sur le principe du respect des lignes de force, on peut regretter dans la circulaire 
le manque de précision et d’explication. Ce principe est en effet difficile à 
mettre en application : le contour du bâti et les lignes de force d’un paysage ne 
s’appréhendent pas à la même échelle.

Pour la présence de haie en fonction de l’implantation du bâtiment par rapport 
à la voirie ou aux voisins, c’est l’inverse. La circulaire se veut trop précise quant 
aux distances entre la haie et le bâtiment, quant à la hauteur de la haie, au 
risque d’unifier l’aménagement au niveau de la Région wallonne. Il faut garder 
à l’esprit que chaque aménagement est unique et rechercher une cohérence par 
rapport au passé paysager.

La circulaire est avant tout un outil qui favorise les plantes indigènes et qui, en 
ce sens, conserve et préserve nos paysages ruraux.
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Aménager les dispositifs d’isolement
Certaines zones d’activité économique doivent comporter un périmètre ou un dispositif d’isolement, qui peut consister en un écran de 
verdure. Ce dispositif est parfois nécessaire pour l’implantation d’infrastructures plus légères, telles que des stations d’épuration, des parcs à 
containers…

Le dispositif d’isolement décrit par la circulaire concerne essentiellement les infrastructures à fortes nuisances (poussière, visuelle…) et peu 
les plus petites infrastructures, au risque de ceinturer n’importe quelle station d’épuration, sans prendre en compte le paysage dans lequel 
elle s’implante. Il faut donc l’aborder avec extrême prudence.

Là aussi, elle encourage, quand c’est nécessaire, la plantation à concurrence de 75% au minimum d’essences indigènes.

Conclusion
L’asbl Forêt Wallonne a été approchée pour favoriser la compréhension de cette circulaire du 14 février 2008 et pour donner auprès des 
communes des séances d’information à son propos. Des documents explicatifs sortiront bientôt de presse et le calendrier de formations se 
remplit… Bien évidemment, nous nous tenons déjà à votre disposition pour toute question concernant le sujet.

Cette circulaire se veut avant tout constructive et son utilisation pertinente sera bénéfique pour nos paysages ruraux. Il faut donc encourager 
le pouvoir compétent à l’aborder en ce sens. 

Site où on peut se procurer la circulaire et autres textes légaux : http://environnement.wallonie.be/dnf/arbres_remarquables/juridiques.html.

Pour l’asbl Forêt Wallonne,

Benoît Collard
Martin Giaux
Chargés de projet
010 47 21 90
m.giaux@foretwallonne.be
b.collard@foretwallonne.be



Les lambrequins de fenêtres, coquettes paupières de 
nos maisons (1ère partie)
A la fin du 19ème siècle et à l’aube du 20ème, de nombreuses maisons dans les régions de Virton et 
d’Arlon ont leurs fenêtres garnies par des lambrequins, destinés à cacher le rouleau des volets. Ils sont 
également observables localement en Ardenne. Ces lambrequins de zinc étaient fabriqués en série, et, 
au-delà de leur fonction de cache-volets, ils permettaient à moindre coût d’ajouter une note décorative 
aux façades. 

Des motifs estampés…
Le motif décoratif des lambrequins de fenêtre est simple et répétitif, comme un feston de tissu ouvragé 
qui retombe du haut de la fenêtre, à la manière des devantures d’échoppes ou restaurants. 
Alors que dans certaines régions de France on observe des lambrequins en métal plat et ajouré, ceux 
de nos régions ont un motif estampé, c’est-à-dire obtenu par une mise en relief du métal, suite à son 
passage sous une presse qui y imprime le motif. Le relief n’y est donc qu’apparent, la plaque de zinc 
ayant la même épaisseur sur toute sa surface. 
La plupart du temps, la plaque est recoupée à dimension de la fenêtre. Lorsqu’elle est complète, on 
voit qu’elle est faite à partir d’une plaque plate d’1 m ou parfois d’1,5 m de long, dont la dimension se 
réduit quelque peu suite à l’estampage.

Un peu d’histoire…
L’estampage et l’étirage du zinc pour l’ornementation architecturale sont signalés en 1855 au nombre 
des industries nouvelles créées par la société liégeoise d’exploitation du zinc la Vieille Montagne. Une 
monographie de 1880 fait valoir que le zinc, par sa souplesse, sa légèreté, sa résistance et son prix 
économique, convient excellemment pour l’ornementation extérieure et intérieure des édifices. Un 
album spécial avait été édité par la société pour montrer des spécimens d’ornements susceptibles 
d’être exécutés dans leurs ateliers, dont des lambrequins de fenêtre. La Vieille Montagne n’avait pas 
le monopole de cette production et l’utilisation du métal en architecture était très à la mode en cette 
seconde moitié du 19ème siècle. D’autres sociétés, comme le fondeur Réquilé et Pecqueur de Liège, 
n’exploitent pas directement le zinc mais conçoivent et produisent du mobilier urbain ou des ornements 
architecturaux en fonte, cuivre et zinc. Dans un catalogue daté de 1890, de nombreux modèles de 
lambrequins de fenêtres côtoient des balcons, bancs et fontaines en fonte. Il n’est pas précisé dans 
quelle matière les lambrequins sont fabriqués, mais, à l’observation des gravures, ils pourraient bien 
être en zinc estampé. Ces lambrequins sont de hauteur variable selon les modèles (entre 10 et 33 cm) 
et se vendent au mètre courant, entre 3,50 francs et 5 francs selon les modèles.

Une utilisation détournée : les kiosques à musique
Si les lambrequins sont conçus et utilisés essentiellement pour cacher les cages à volets des habitations, 
on les retrouve cependant dans d’autres usages, où leur fonction devient purement ornementale. 
Ainsi, les kiosques à musique de Saint-Mard (1886) et de 
Virton (1914) en étaient pourvus. Le kiosque de Virton 
a perdu le lambrequin qui festonnait originellement son 
toit ; nous n’avons plus que des photos anciennes pour 
l’observer. Il s’agit du modèle de lambrequin qui est le 
plus répandu dans la région. A Saint-Mard, en revanche, 
le lambrequin d’origine subsiste heureusement. Son motif 
est plus rare. Il date vraisemblablement de la création 
du kiosque (1886) et est probablement précurseur de la 
mode des lambrequins de fenêtre, qui s’est étalée jusque 
dans les années ‘50. Il est vraisemblable que l’apogée de 
cette mode se situe à la veille de la Grande Guerre.

Pascale Wéry
Etude et conservation de sculptures et décors architecturaux
pascale-wery@scarlet.be

Le lambrequin est une plaque de métal ou de bois, souvent ornée, cachant le rouleau du store.

Le store est un rideau qui peut être en lamelles de bois ou de métal, s’enroulant dans sa partie supérieure, 
servant à doubler un châssis vitré. Un terme plus commun en usage chez nous est « volet roulant ».

© Pascale Wéry

Vous trouverez la suite de cet article dans notre prochain bulletin de liaison avec notamment des 
précisions sur la finition des lambrequins, des conseils pour préserver et entretenir ces éléments de 
patrimoine et des références bibliographiques.


