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Introduction : le territoire ouest du futur parc dans son contexte
Les Ardennes : rencontre du Bassin Parisien et du massif schisteux Rhénan
Le territoire du futur parc naturel régional des Ardennes inclut des paysages contrastés dont la diversité
s'explique par la géologie particulière des Ardennes, département situé à la rencontre du Bassin Parisien et du
massif schisteux Rhénan.
L'immense cuvette du Bassin Parisien, centrée sur
Paris, déroule en cercles concentriques successifs les différentes couches sédimentaires, de plus en plus anciennes au fur et à mesure que l'on s'éloigne du centre : terrains tertiaires au centre (en jaune), crétacé (en orange),
jurassique (en rouge) et triasique (en brun).

À sa périphérie, le bassin sédimentaire touche les
massifs anciens primaires, granitiques ou schisteux :
massif Armoricain, Massif Central, massif des Vosges et
enfin le massif Rhénan au nord-est (en gris-violet).
La logique géologique explique ainsi l'originalité fondamentale du département des Ardennes, et notamment
du territoire du PNR, situés à cheval sur les confins du
Bassin Parisien et du Massif Rhénan, à la rencontre entre
deux mondes radicalement différents : celui du sédiment
(calcaire) et celui du schiste.
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La dépression préardennaise
l’Ardenne

Le territoire du PNR se situe plus précisément au
niveau de la rencontre entre le Bassin Parisien et l'Ardenne, constitutive du Massif Rhénan. Celle-ci s'opère
au moyen d'une couture : la dépression pré-ardennaise
(en gris sur le schéma). Il s'agit d'un long couloir de vallée qui s'étire d'est en ouest sur 70 km à travers tout
le département des Ardennes et s’achève à l’ouest dans
le département voisin de l’Aisne. C'est dans cette dépression, cadrée par les pentes des derniers ressauts du
Bassin Parisien au sud, et les pentes du massif Ardennais
au nord, que coulent la Sormonne, ainsi que la Meuse et
la Chiers, plus à l'ouest.

la dépression
pré-ardennaise

le Bassin Parisien

Les trois grands ensembles
géomorphologiques du territoire

Sur le territoire du futur PNR, se distinguent ainsi
nettement trois grands ensembles morphologiques :

L’Ardenne

La Thiérache

•

les crêtes préardennaises qui s’étendent au sud de
la vallée de la Sormonne et forment les collines de
la Thiérache qui s’étendent plus largement à l’ouest
dans le département de l’Aisne ;

•

la vallée de la Sormonne, qui occupe la dépression
préardennaise et s’étire d’est en ouest entre Eteignières et Charleville-Mézières où elle se jette dans
la Meuse ;

•

l’Ardenne, qui dessine un vaste plateau au nord de la
vallée de la Sormonne.
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Un territoire constitué de trois «Pays»
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Les cinq unités de paysage du futur parc
à l’intérieur de ces trois grands ensembles, cinq unités de paysages se distinguent :
•

le Massif ardennais est constitué d’un vaste plateau couvert de
forêts et profondément entaillé par les vallées de la Meuse et de
la Semoy,

•

au nord, la pointe de Givet, présente un paysage au relief moins
accidenté et plus ouvert, formé de collines et de prairies,

•

à l'ouest, le plateau de Rocroi présente un paysage particulier de
clairières taillées dans la forêt ardennaise, avec de nombreuses
prairies et rièzes (milieux tourbeux) qui s'étendent autour de la
ville fortifiée,

•

le Val de Sormonne forme un large couloir occupé par des prairies et cultures, et ponctué par de nombreux villages,

•

la Thiérache ardennaise, constitue le prolongement vers le sud
d'un plus vaste ensemble qui s'étend dans l'Aisne et la Belgique, et
se caractérise par un paysage de collines couvertes de bocage et
d'élevage rappelant la Normandie.

Le présent plan de paysage traite de la partie ouest du territoire
du futur Parc naturel régional en Ardenne.
Les trois unités de paysage qui le composent sont ainsi diagnostiquées dans les pages suivantes, à savoir :
• le Val de Sormonne en page 13,
• la Thiérache ardennaise en page 27,
• le plateau de Rocroi en page 39.
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Les cinq unités de paysage du territoire du projet de Parc naturel régional des Ardennes
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I- LES TROIS UNITéS DE PAYSAGES
DU TERRITOIRE OUEST DU FUTUR PARC
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Les trois unités de paysage du territoire ouest du
futur Parc naturel régional :
• le Val de Sormonne en page 13,
• la Thiérache ardennaise en page 27,
• le plateau de Rocroi en page 39.

Les trois unités de paysage du territoire ouest du projet de PNR des Ardennes
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Le Val de Sormonne
Le Val de Sormonne dessine un vaste couloir qui occupe l’extrémité ouest de la dépression préardennaise.
Il s’allonge en creux sur une dizaine kilomètres de long
pour 3 à 4 km de large, dominé au nord par les contreforts boisés du massif schisteux de l’Ardenne et au sud
par les collines de la Thiérache. Il présente un fond plat
dans lequel s’est naturellement installée la route nationale 43 qui va de Metz à Calais en passant par CharlevilleMézières, traversant et irriguant tout le territoire ouest
du PNR. Plusieurs villages et bourgs se sont installés le
long de cet axe de communication, mais aussi sur les
berges de la rivière et sur les versants d’où ils dominent
la vallée, tels que Renwez, Tournes, Rimogne, MaubertFontaine, Montcornet, Sormonne, ...
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L’ample ouverture de la vallée de la Sormonne délimitée au nord
par l’horizon sombre de la forêt de l’Ardenne ; ici vue depuis les
environs de Blombay
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1- Le Val de Sormonne : caractéristiques paysagères

Une vallée ample creusée entre l'Ardenne
et la Thiérache
Le paysage du Val de Sormonne se singularise par un
profil asymétrique ; il s'explique par la géologie même de
la vallée installée au sein de la dépression préardennaise
et située ainsi entre le massif schisteux de l'Ardenne au
nord et les côtes de la Thiérache au sud. Il en résulte
une nette différence de paysage entre des versants nord
entaillés de vallons étroits et profonds et couronnés par
la forêt sombre de l'Ardenne et les coteaux sud au relief
plus marqué et qui dessinent un ourlet couvert de bocage au sud de la vallée.

Auvilliers-les-Forges

Eteignières

Maubert-Fontaine

La vallée de la Sormonne délimitée au nord par l’horizon sombre
de la forêt de l’Ardenne ; ici vue depuis les environs de Blombay
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Les pentes sud, aux formes franches et
ondulées

Les pentes nord, longues et irrégulières
Les pentes au nord de la dépression, rebord du massif schisteux Ardennais, sont bien différentes des pentes
sud. Elles se déroulent beaucoup plus longuement et de
façon irrégulière. De Renwez en haut jusqu’à Ham-lesMoines en bas, par exemple, elles courent sur plus de six
kilomètres, passant de 310 m à 150 m d’altitude.
Elles dessinent un vaste plan incliné s’épanchant
vers la Sormonne que viennent creuser une multitude
de cours d’eau qui s’écoulent du plateau de Rocroi. Ces
derniers plissent les pentes en vagues successives, entaillant des vallons tous orientés Nord-Ouest/Sud-Est :
ruisseaux de la Bassée, de Charroué, de Basigny, de l’Ormeau, de Rimogneuse, de la Saultry, de la Cense, ...
Les hauts de pentes sont souvent complexifiés par
des “affluents d’affluents”, qui perdent l’orientation NW/
SE : le ruisseau du Fond d’Arreux, des Sourdrons, des
Prés d’en Bas, ...

Les pentes au sud de la dépression, ultime cuesta
du Bassin Parisien, sont franches, nettes et raides. Elles
sont parfaitement visibles de loin - à la hauteur d’Haudrecy, elles dominent de plus de 150 m le fond plat de
la dépression - et se déroulent depuis Prix-lès-Mézières
à l'est s'adoucissant vers l'ouest jusqu'à la fin de la vallée
vers Auvilliers-les-Forges. Elles sont occupées par des
pâtures, coupées de haies au maillage aéré et piquées de
fruitiers. Elles sont interrompues par des affluents, qui
ont creusé de véritables vallées amples et profondes :
Ruisseaux de This, du Thin et de l’Audry. Quelques boisements installés sur les coteaux les plus pentus viennent
souligner ces reliefs : Bois de la Haye, Bois de Godron,
Bois d'Eclaumont, Bois de Girondelle.

Si, de loin, ces plis peuvent sembler anodins, la
réalité du terrain dévoile des inflexions en creux parfois profondes et surprenantes, comme en témoigne la
toponymie : côte Saint-Martin entre Harcy et Renwez,
côte des Echarmeaux entre Lonny et Sormonne, côte
des Ebouilleaux vers Lonny, Ravin de Belsivau, entre Arreux et Tournes, ...
Au sud de Rimogne, la Rimogneuse, descendant
vers le fond de la dépression préardennaise, dessine
même une vraie petite vallée profonde, étroite et bien
marquée.

Le fond aplani de la vallée et les coteaux sud couverts de bocage
vers Haudrecy
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Le fond aplani de la vallée de la Sormonne
Le fond de la vallée de la Sormonne présente trois
sections bien distinctes :
• à l’est, le fond de la vallée est relativement large et
plat, drainé essentiellement par la Sormonne, mais
aussi par l’Audry et le Thin ;
• au centre, vers le Châtelet-sur-Sormonne, la rivière
ainsi que son affluent la Rimogneuse, dessinent un
paysage particulier de gorges étroites et encaissées ;
• à l’ouest, la vallée est moins creusée, elle se fond
progressivement avec les collines de la Thiérache.

Autour du Châtelet-sur-Sormonne, la Sormonne et la Rimogneuse
creusent une vallée étroite et encaissée dans le fond du Val de
Sormonne

Le fond de la vallée se caractérise par la présence de
zones humides et de bocage : malgré de récentes mutations agricoles, les prairies sont encore majoritaires dans
les fonds alors que sur les pentes les champs cultivés les
remplacent peu à peu.

Les lignes de peupliers cloisonnent le fond couvert de prairies de la vallée ; ici vers Maubert-Fontaine

Ambiance de bocage avec prés-vergers dans le fond de vallée ici entre Sormonne et Murtin-et-Bogny
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Un paysage de bocage encore préservé

Des paysages routiers à valoriser

Le Val de Sormonne présente un paysage verdoyant
d’herbages et de parcelles de champs labourés ponctués
de haies et de lignes d’arbres qui dessinent un bocage
plus ou moins dense dans le fond de vallée, sur les piémonts et les versants qui bordent la dépression préardennaise. De nombreuses structures végétales viennent
cloisonner le paysage ouvert du fond de vallée avec les
ripisylves, les haies, ainsi que quelques plantations de
peupliers.
Ce paysage de bocage est enrichi par la présence
de vergers, d’arbres isolés et de nombreux petits boisements qui s’installent sur les pentes les plus raides. Ces
structures végétales composent notamment une remarquable toile de fond sur les coteaux sud.

La RN43 s’est naturellement installée dans le couloir formé par le Val de Sormonne et constitue une sorte
d’épine dorsale qui irrigue tout le territoire ouest du futur PNR. Implantée sur le flanc du versant nord, en situation de balcon, la route offre un intéressant panorama
sur le paysage de la vallée. Ce déroulé constitue une des
vitrines du territoire mais se trouve altéré par l’urbanisation linéaire des bourgs qui jalonnent son parcours et offrent des traversées souvent trop routières, notamment
à Mon Idée. Toutefois, quelques efforts d’aménagements
ont été engagés, notamment dans les bourgs de Rimogne ou Maubert-Fontaine. Dans une moindre mesure,
ce phénomène d’urbanisation linéaire et de dégradation
des entrées de villes marquent également les autres axes
de communication principaux que sont la RD978, avec
Renwez, Sormonne, Lonny, Rouvroy-sur-Audry, et la
RD877 avec Eteignières, Mon Idée et Auvilliers-les-Forges.

Cépées de frênes en bord de route ; ici aux abords de Sormonne

La RN43 permet de découvrir l’étendue des paysages de la vallée ;
ici vers Tournes

Malgré les mutations agricoles récentes, le maillage bocager est encore bien présent dans la vallée ; ici vers Rémilly-les-Pothées
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Des villages et bourgs souvent modestes

Une architecture mêlant brique, pierre
blanche, pierre de Dom et ardoise

Les nombreux villages et les quelques bourgs qui se
sont installés dans la vallée de la Sormonne sont bien
souvent de taille modeste et présentent un caractère
rural avec encore quelques fermes en fonctionnement
intégrées au tissu bâti. Ils se constituent bien souvent de
quelques maisons et fermes accolées les unes aux autres
et alignées le long d’une rue principale.
Entre les façades et la chaussée, un vaste espace libre, l’«usoir», servait autrefois de zone pour entreposer
le bois de chauffage, les outils agricoles, les tas de fumier.
Ces espaces n’ont aujourd’hui plus de vocation agricole
et servent souvent de parking. Lorsqu’ils sont simplement enherbés ou plantés, ils participent à la qualité du
paysage urbain. À ces usoirs, s’ajoutent bien souvent une
vaste place centrale accueillant généralement l’église.
Seuls les bourgs de Maubert-Fontaine, Rimogne et
Renwez, présentent une structure urbaine plus constituée avec un réseau plus dense de rues et un habitat en
brique lié à la présence d’anciennes usines : anciennes
fonderies à Renwez, ardoisières à Rimogne, scieries, ...

usoirs

Les constructions, presque toujours accolées les
unes aux autres, présentent une succession de façades à
l’architecture souvent modeste mais soignée. Elles sont
relativement massives, avec un étage et des toitures en
ardoises. Les matériaux de constructions présentent une
palette plus vaste qui évolue d’est en ouest : la pierre de
Dom, souvent présente, offre une teinte blonde à l’est
de la vallée tandis que la pierre blanche de la Thiérache
prend le relais vers l’ouest, la brique reste peu présente et se retrouve souvent mêlée à la pierre. Quelques
exemples de constructions sont particulièrement remarquables : l’hôtel de ville de Renwez en pierre de Dom,
l’hôtel de ville et la halle de marché d’Auvilliers-les-Forges en pierre blanche, ...

bâti accolé

Pierre blonde de Dom ; ici à Saint-Marcel

église

Village constitué autour des usoirs et de l’église ; ici l’exemple de
Murtin (commune de Murtin-et-Bogny)

Différents matériaux : brique, pierre ; ici à Murtin-et-Bogny
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Des villages précisément installés dans le
relief de la vallée

Des extensions d’urbanisation peu
maîtrisées

Les villages occupent souvent des sites précisément
définis. La plupart se situent sur les flancs des versants
qui bordent la vallée, d’autres se sont installés dans le
fond sur les bords de la Sormonne. Sur les versants sud
qui présentent un relief marqués, les villages se sont installés soit en piémont, sur un léger relief dominant le
fond de vallée, comme Haudrecy, Hardoncelle, Rémillyles-Pothées, Rouvroy-sur-Audry, soit en haut de pente,
en bordure des plateaux de Thiérache et dominant la
vallée ; c’est le cas de L’Echelle, Blombay, Marby, Girondelle, Foulzy.
Sur le versant nord, les villages se répartissent plus
régulièrement sur les pentes douces et allongées. Les
nombreux vallons qui les creusent, dessinent parfois des
sites au relief plus marqué comme à Moncornet, Arreux
ou Rimogne.
Dans le fond de la vallée, les villages se tiennent à
distance de la rivière, ne composant pas de façade urbaine tournée vers l’eau. Quelques sites sont remarquables
comme le Châtelet-sur-Sormonne implanté dans de petites gorges étroites, ou Laval-Morency installé de part
et d’autre de la rivière.

Les villages situés à l’est de la vallée subissent l’influence directe de l’agglomération de Charleville-Mézières et connaissent une relative pression urbaine. Les
extensions urbaines, souvent peu maîtrisées se développent sous forme de pavillons et de zones d’activités.
Ils s’installent :
• soit de façon linéaire le long des voies de communication formant des entrées de ville peu accueillantes ; les routes les plus touchées sont la
RN43, mais aussi dans une moindre mesure les
RD978 et RD988 ;
• soit sous forme de lotissements mal raccordés
au centre ancien : à Renwez, Sormonne, Mon
Idée, ...

village installé en
haut de coteau
village installé en
pied de coteau

pentes sud

Dans les deux cas, cette urbanisation récente présente des paysages peu valorisants avec une architecture
banalisée, des espaces publics inexistants ou mal traités
(trop minéralisés).

villages régulièrement implantés sur les
pentes nord et orientés vers la vallée

Sormonne

Implantations des villages dans le relief de la vallée
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2- Le Val de Sormonne : identifications d’enjeux

Enjeux de protection/préservation :
1/ Les structures végétales (haies, arbres isolés,
bosquets ) :
identification aux documents d’urbanisme, préservation
et gestion
Route-paysage offrant des panoramas sur la vallée : ici la route
D9 vers Haudrecy

2/ Les routes «balcon» situées à flanc de versant
(RN43, RD9, RD22) qui permettent de découvrir
l’étendue des paysages :
protection de leurs abords et des ouvertures visuelles,
notamment en stoppant l’urbanisation linéaire, création
de point de vue
3/ Le fond de vallée :
préservation contre le boisement et la fermeture des
paysages et milieux, gestion des ripisylves et des espaces
ouverts situés sur les berges des cours d’eau
4/ Les sites bâtis des villages et bourgs :
respect et prise en compte lors des extensions d’urbanisation

Paysage de bocage ; ici vers Tremblois-lès-Rocroi

Enjeux de valorisation/création :
1/ Les centres des bourgs et villages :
confortement des centralités par la mise en valeur du
bâti, des espaces publics, notamment aux abords des
monuments patrimoniaux (églises fortifiées, maisons
fortes, ...)

Une architecture vernaculaire de qualité, ici mise en valeur par la
pierre blonde de Dom à Harcy

2/ Les espaces publics des extensions urbaines récentes :
création, mise en valeur des espaces publics, plantations
2/ Les cours d’eau :
mise en valeur des berges et création d’espaces publics
et de circulations douces, notamment dans les traversées de bourg
3/ La future A304 :
maîtriser son impact sur les paysages et en particuliers
sur les sites d’intérêts patrimoniaux prioritaires que
sont L’Echelle, Le Châtelet-sur-Sormonne, Montcornet,
Renwez,
mise en place de projets d’ensembles cohérents dans le
cadre du 1% paysage et développement

La Sormonne à Laval-Morency
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4/ L’ancienne voie ferrée entre Tournes et Signyle-Petit :
mise en valeur du patrimoine ferroviaire (gares, maisons
de garde-barrière, ...) et du tracé, installation de circulations douces

Le tracé de l’ancienne voie ferrée ; ici à Rimogne

Enjeux de réhabilitation/requalification :
1/ Les traversées de bourgs par la RN43 :
poursuite de la mise en valeur des espaces publics
2/ Les entrées de bourgs et villages :
arrêt de l’urbanisation linéaire le long des principaux axes
de communication (RN43, la RD978 et la RD 877)
requalification dans des dispositions moins routières

Un paysage routier dégradé le long de la RN43 ; ici à Mon Idée

3/ Les zones d’activités :
poursuite de la mise en valeur des zones d’activités, notamment le continuum situé entre Tournes-Cliron et
Ham-les-Moines
4/ Les lignes électriques haute-tension :
préserver les abords du poste de transformation (Harcy)
de l’installation de bâtiments d’activités afin d’éviter la
superposition de nuisances depuis la route
favoriser l’enfouissement des réseaux aériens

Les lotissements récents, standardisés et donc banalisants pour
les paysages de la vallées

La zone d’activités de Tournes-Cliron récemment réaménagée

Le poste de transformation et les lignes électriques marquent le
paysage ; ici entre Lonny et Harcy
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La Thiérache ardennaise

La Thiérache forme un vaste ensemble de collines
qui s’étend au sud de l’Ardenne entre le Val de Thin à
l’est, le Porcien au sud. Elle se prolonge à l’ouest dans
l’Aisne. Elle occupe ainsi toute la partie sud et ouest du
territoire du PNR entre Signy-le-Petit au nord, Liart au
sud et Lépron-les-Vallées à l’est. Ces collines, dont le
dénivelé atteint environ 100 m, s’aplanissent en de petits plateaux peu accidentés sur les sommets. Autrefois
essentiellement tournés vers l’élevage, les paysages de
bocage s’ouvrent peu à peu pour laisser place aux grandes cultures.
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1- La Thiérache ardennaise : caractéristiques paysagères

Des traits de caractères « normands »,
transformés par endroits par les évolutions
agricoles

Les visages contrastés de la Thiérache ardennaise :

Les sols lourds de la Thiérache, formés de marnes
et d’argiles à silex, sont peu perméables, humides, froids
et généralement peu fertiles, d’où une tradition agricole orientée vers l’élevage depuis le XIXème siècle. Les
paysages qui en résultent sont ceux d’un bocage, avec
pâtures, prairies, haies, bois, vaches, ruisseaux, sources,
pommiers, prés, et labours. Ces composantes séduisantes et pittoresques, alliées aux courbes gracieuses que
prend le paysage, ont conduit à comparer la Thiérache
à la Normandie.

Le bocage dans les vallons ; ici le village de Vaux-Villaine

La réalité du terrain montre que l’ambiance «normande» de la Thiérache ardennaise est loin d’être vraie
partout : sur une bonne part de son territoire, il semble
que son image apparaisse plus mythique que réelle : cette
ambiance particulière reste surtout sensible dans les vallons tels que ceux de l'Aube, du Ton ou du Gandlu ; mais
l’évolution agricole des pâtures vers les cultures s’observe partout ailleurs. Au nord-ouest, vers Champlin,
Antheny, Auge, Tarzy, etc, de vastes surfaces cultivées
et aplanies s’offrent même au regard, pas si éloignées de
celles de la Champagne, avec cependant la présence de
quelques bosquets et forêts sur les rebords de plateaux
et dans les vallons.

Le paysage ouvert des plateaux ; ici vers Havys

Si elles se font rares sur les plateaux qui occupent la
partie nord de la Thiérache, les structures végétales sont
plus denses dans la partie sud du territoire où elles sont
accompagnées par les nombreuses forêts installées sur
les sommets des reliefs.
Aujourd'hui, la Thiérache présente ainsi deux
visages :
• des vallées et coteaux où subsistent l'élevage
et son maillage bocager,
• des plateaux ouverts tournés vers les cultures.

Plateau cultivé et traces de bocage dans le pli du terrain au loin ;
ici le village d’Antheny
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Des paysages diversifiés : ouverture visuelle
des plateaux et intimité des vallées

Des paysages remarquables d'herbages
dans les vallées

Les reliefs et l’occupation du sol de la Thiérache favorisent deux types d’ambiances bien distinctes :
• sur les plateaux, les grandes cultures et la quasi
absence de structure végétale composent des
paysages ouverts offrant des vues lointaines et
dégagées, notamment sur les rebords des vallées de l’Audry, de l’Aube et de la Sormonne ;
• à l’inverse, dans les vallées, les vues sont moins
lointaines, les haies, bosquets, ripisylves, structurent le paysage et enrichissent les ambiances,
approfondissent les vues, diversifient les milieux
favorables à la biodiversité.

Le caractère bocager de la Thiérache se retrouve
dans les fonds de vallées et sur les coteaux. Les nombreux
vallons qui se succèdent entre les collines sont couverts
d’herbes et ponctués de haies et de bosquets composants des paysages d’une grande qualité : les courbes et
contre-courbes des reliefs sont révélées par les espaces
ouverts des pâtures et soulignées par les structures végétales (haies, ripisylves, boisements) qui enrichissent les
ambiances et approfondissent les vues.
Les nombreuses structures végétales qui composent le maillage bocager sont de nature diverse :
• les haies, en limite parcellaire, sont soit constituées
d’arbres de haut jet, soit basses et taillées,
• les vergers que l’on retrouve encore aux abords des
villages, présentent des arbres vieillissants qui laissent présager leur disparition, de même pour les
quelques arbres fruitiers isolés qui animent les prairies,
• les ripisylves composées d’aulnes, saules et frênes
soulignent le passage des rivières et ont tendance à
s’élargir, refermant par endroit le paysage des fonds
de vallées.

Les paysages des vallées, à échelle humaine, sont
ainsi plus attractifs que ceux des plateaux, notamment
pour les parcourir à pied ou à vélo.

Paysage d’élevage avec pâtures, haies et arbres isolés (au loin, le clocher du village du Fréty)
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Des nombreuses forêts installées sur les
coteaux et sommets

Des villages modestes souvent installés en
pied de coteau

De l’ancienne forêt de Thiérache, la Teorascia sylva qui recouvrait tout le territoire au Moyen-Age, il ne
reste que des portions éparses qui se cantonnent sur
les coteaux et sommets, lorsque les pentes sont trop
importantes ou les affleurements de craies ne permettent pas la mise en culture. Ces forêts, essentiellement
composées de feuillus, soulignent les formes du relief,
en s’installant dans les creux des vallons, sur les pentes
et les sommets, laissant les plateaux, fonds de vallée et
les coteaux moins pentus à l’agriculture. Elles sont surtout présentes dans la partie sud du territoire, où elles
deviennent plus épaisses et plus nombreuses avec notamment les forêts d’Estremont, de Liart de Rumigny,
du Hailly, des Vallées, et plus au sud, la forêt domaniale
de Signy-l’Abbaye.

Les villages sont le plus souvent installés dans les vallées et vallons, au bas des coteaux. Souvent entourés de
végétation, ils sont relativement discrets dans le paysage
: les clochers sont bien souvent les seuls éléments qui
permettent de les repérer.
La plupart sont de taille modeste, se réduisant à une
rue principale avec un bâti relativement dense et accolé.
Les maisons et fermes, aux formes simples et massives
et construites côte à côte, créent ainsi de long alignements réguliers qui bordent la route. Comme dans le Val
de Sormonne, les usoirs, vastes espaces ouverts autrefois utilisé comme entrepôts par les agriculteurs, se retrouvent devant les constructions, dégageant de vastes
espaces publics souvent enherbés qui mettent en valeur
l’architecture.

église

route principale

Ambiance de sous-bois dans la forêt communale de Rumigny

riv
ièr
e

usoirs

Le bâti accolé dessine une façade unitaire le long de la rue ; ici le
village de Hannappes

Village-rue dans un vallon de la Thiérache ardennaise
ici l’exemple de Hannappes

32

coteau

maisons accolées
alignées sur la rue

Diagnostic - novembre 2009

Une architecture de qualité qui mérite de
s'accompagner d'espaces publics mieux conçus

Les églises fortifiées de Thiérache

Le bâti de la Thiérache se caractérise par des volumes simples et massifs, avec généralement deux niveaux.
L’essentiel de la recherche architecturale se traduit
dans l’utilisation des matériaux : le plus souvent, les bâtiments sont construits en briques avec des chaînages
et encadrements en pierre de taille blanche, matériaux
directement extraits des sous-sols constitués de craies à
silex et marnes.
À l'est, sur le territoire des Pothées, la pierre blanche cède la place à la pierre jaune : celle dite “de Dom”,
que l’on rencontrera plus largement encore vers l’est à
Charleville-Mézières et dans ses environs.
Si le bâti présente une architecture de qualité, de
gros efforts restent à faire sur les espaces de vie et d’accueil que sont les traversées de bourgs et les places. Des
actions de requalification méritent de s’engager, qui privilégient l’emploi de matériaux nobles au sol et de l’herbe, afin de réduire visuellement les emprises routières.

À cette architecture de qualité s'ajoute le patrimoine des églises fortifiées qu'une route touristique permet
de découvrir avec les églises de Liart, Aouste, Rouvroysur-Audry, Signy-le-Petit, Bossus-lès-Rumigny, Antheny,
Tarzy, Fligny, Prez, Havys.
Ces curieux édifices, mi-églises, mi-châteaux forts,
datent essentiellement des XVIe et XVIIe siècles lorsque
les guerres dévastatrices opposant la France à l’Espagne
obligent les Thiérachiens à fortifier leurs églises en de
véritables forteresses afin de se prémunir des menaces
constantes et de s’y réfugier.

La Thiérache ardennaise offre une architecture de qualité mêlant
notamment la pierre blanche et la brique ; ici les bâtiments sont
bien mis en valeur par un simple enherbement des espaces publics (Bossus-les-Rumigny)

L’imposante église fortifiée de Signy-le-Petit
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2- La Thiérache ardennaise : identifications d’enjeux

Enjeux de protection/préservation :
1/ Les structures végétales existantes :
identification, préservation et gestion des arbres isolés,
haies, bosquets encore existants dans les vallées et sur
les plateaux, encouragement à l’entretien des haies
2/ Les petites routes rurales :
préservation du gabarit réduit, des bas-côtés enherbés,
des structures végétales les bordant, des ouvertures visuelles
De nombreuses petites «routes-paysage» épousent les reliefs et
permettent de découvrir les paysages agricoles de la Thiérache

3/ Les fermes situées dans les bourgs :
permettre le maintien de l’activité agricole au sein même
des bourgs ruraux
4/ Les sites bâtis des villages et bourgs :
respect et prise en compte lors des extensions d’urbanisation

Les fermes animent les villages (Foulzy)

L’élevage anime agréablement la Thiérache

Paysage de bocage autour de Cernion
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Enjeux de valorisation/création :
1/ Les centres des bourgs et villages :
confortement des centralités par la mise en valeur du
bâti, des espaces publics, notamment aux abords des
routes des sites et monuments classés par des aménagements simples à caractère rural (privilégier l’enherbement à l’enrobé, emploi de matériaux nobles, ...),
Abords de rivière dévalorisés par une juxtaposition de constructions techniques (Aubigny-lès-Pothées)

2/ Les cours d’eau :
mise en valeur des berges et création d’espaces publics
et de circulations douces, notamment dans les villages
et bourgs
3/ Les bâtiments agricoles situés dans l’espace
agricole :
poursuite des efforts de valorisation architecturale des
constructions (bardage bois, couleur des toitures), mise
en valeur et plantation des abords

Les bâtiments agricoles marquent fortement les paysages et méritent une attention particulière en matière d’architecture et de
traitement des abords (ici à Blanchefosse-et-Bay)

4/ Les plateaux agricoles ouverts :
restauration de structures végétales (haies, alignements
d’arbres, bosquets) dans les secteurs ayant subit des
opérations récentes de remembrement
5/ Les sites d’accueil du public :
mise en valeur des points de vue (butte de Marlemont),
réaménagées et/ou déplacer les aires de pique-nique
(aujourd’hui situées en bord de route)

La disparition des structures végétales conduit par endroits à une
simplification et à un appauvrissement du paysage ; ici entre Flaignes-Havys et Cernion (remembrement de 2007)

Une aire d’accueil le long de la RD978 (La Férée)

Enjeux de réhabilitation/requalification :
1/ Les entrées de bourg et les espaces publics de
Liart :
requlification des entrées et de la traversée du bourg par
la RD978
requalification et mise en valeur des espaces publics, notamment de la place principale

Des espaces publics à mettre en valeur ; ici Liart
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Le Plateau de Rocroi

Le Plateau de Rocroi constitue l’extrémité sudouest du massif de l’Ardenne. Il est délimité au sud par la
dépression préardennaise, se prolonge au nord en Belgique et est interrompu à l’est par les vallées de la Meuse
et de la Semoy. Il dessine un vaste ensemble s’allongeant
sur environ 8 km d’est en ouest pour 4 km du nord au
sud. Son climat particulièrement rude en hiver, bien que
ne culminant qu’à 370 m d’altitude, avec ses 100 jours
de gelée par an, lui vaut son surnom de « Sibérie ardennaise ». Il présente un paysage de clairières, les «sarts»,
aux contours géométriques caractéristiques, directement taillées dans la forêt de l’Ardenne, et de «rièzes»,
lande marécageuses entretenues par le pâturage des
troupeaux.
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La citadelle de Rocroi : un paysage urbain remarquable au centre
du plateau de Rocroi
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Le plateau de Rocroi
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1- Le Plateau de Rocroi : caractéristiques paysagères

La clairière de la Neuville-aux-Joûtes délimitée par la forêt sombre de l’Ardenne

Des paysages ouverts de clairières taillées
dans la forêt

Une citadelle à réhabiliter dans le paysage
Vue en plan, Rocroi est une formidable “étoile de
mer pétrifiée”, pour reprendre l’expression de Julien
Gracq. Au coeur de la citadelle, l’espace public a été intelligemment mis en valeur, déclinant le principe de la
forteresse dans les moindres détails.
Pourtant force est de reconnaître que l’accueil est
peut-être un peu décevant : Rocroi porte un nom qui
laisse espérer un site d’exception. Or les arrivées sur la
ville sont relativement banales et la citadelle ne se lit à
peu près pas de l’extérieur. L’objet citadelle a été protégé, mis en valeur, mais son écrin a été quelque peu
ignoré.
De plus, la citadelle apparaît aujourd’hui déconnectée de son paysage de rièzes à l’est par une ceinture de
maisons récentes qui s’alignent le long de la route. Seule
la face ouest des remparts est en contact direct avec les
étendues verdoyantes des prairies.

Sur le plateau de Rocroi, l’immense forêt sombre et
dense de l’Ardenne laisse place à des paysages ouverts
de rièzes et de sarts : les premières sont des landes marécageuses souvent pâturées, les seconds désignent les
espaces gagnés sur la forêt par essartage.
Les clairières se succèdent ainsi, renfermant en leur
centre une ville, un village ou une ferme, la plus importante étant celle de Rocroi.
Le parcellaire régulier des prairies compose un paysage soigné que viennent souligner les forêts sombres
qui délimitent clairement les clairières et en dessinent
les horizons.

Sur sa large façade est, la citadelle de Rocroi se retrouve déconnectée de son paysage de rièzes par une ceinture de constructions plus récentes
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Un maillage bocager dense

Des zones humides précieuses pour le
plateau : à gérer et à promouvoir

Les clairières taillées dans la forêt présentent des
paysages plus ou moins ouverts marqués par un maillage
bocager souvent dense. Les haies d’arbres de haut-jet et
les haies basses taillées cloisonnent ainsi l’espace agricole
constituant des filtres visuels plus ou moins opaques.
Les structures végétales animent ainsi agréablement
les parcelles de prairies, diversifiée dans leur typologie :
arbres isolés, alignement d’arbres, lignes de résineux,
haies basses taillées, bosquets.

Les fagnes de l’Ardenne prennent ici le nom de
rièzes. Ces milieux tourbeux formés il y a 600 millions
d’années sous un climat rude ont suscité une flore rare :
drosera, orchidées, arnica...
Difficiles à découvrir pour le non averti, elles méritent d’être mieux connues et mises en valeur, notamment par la création de cheminements de découverte
tels que la rièze Saint-Anne, aménagée dans les années
1990 et dont les platelages et espaces d’accueil sont à
revaloriser.

Les quelques rares haies taillées donnent un aspect soigné aux
paysages agricoles des clairières

Paysage caractéristique de rièzes entretenues par l’élevage (Les
Grands Riaux)

D’épaisses forêts ceinturant les clairières
Les forêts dessinent les horizons des espaces
ouverts pâturés. Elles sont essentiellement composées
de feuillus avec des chênes, des hêtres et des bouleaux
et abritent une faune riche.
Quelques parcelles de résineux forment des bandes
plus sombres et peuvent par endroits perturber l’homogénéité de la masse forestière.

Alignements d’arbres ponctuant le bord de la route (Les Grands
Riaux)

43

Plan de paysage sur le territoire ouest du projet de Parc naturel régional des Ardennes

Un habitat de censes fragile, à préserver et
valoriser

De rares villages isolés dans les clairières

Les fermes isolées régulièrement implantées le long
des voies, localement appelées censes, jalonnent les clairières et participent à l’identité du Plateau de Rocroi. Elles sont originellement construites en torchis et pans de
bois (aulne) et souvent peintes avec des couleurs vives.
Aujourd’hui, cet habitat traditionnel disparaît et laisse
place à des constructions moins anciennes en briques,
parfois peintes en blanc, ou en quartzite, et couvertes
d’ardoises. Bien visibles au travers des haies semi-transparentes, elles animent les paysages du plateau et méritent d’être préservées, réhabilitées ou réinventées à
l’occasion des constructions nouvelles.

Outre les censes isolées, le plateau compte quelques villages relativement distants les uns des autres. Ils
peuvent se distinguer en deux types :
• des villages structurés, généralement autour
d’une rue principale, avec de larges espaces
ouverts -les usoirs- entre les façades accolées
des maisons et la chaussée : Régniowez, la Neuville-aux-Joûtes, Bourg-Fidèle ;
• des villages «aérés» comprenant quelques maisons et fermes dispersées le long de la voie principale de part et d’autre de l’église : Taillette,
Sévigny-la-Forêt, Brognon, Gué-d’Hossus.
Le cas de la citadelle de Rocroi reste à part, avec son
urbanisme militaire de place forte constituée en étoile
autour d’une place centrale et ceinturée de remparts.

habitat traditionnel
(cense) dispersé

Cense restaurée (Sévigny-la-Forêt)
église

mare

habitat récent
(pavillon) s’insérant
entre les censes

route principale

Village linéaire et aéré sur le plateau de Rocroi
ici l’exemple de Sévigny-la-Forêt

Censes en briques peintes (les Grands Riaux)
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Une tendance à l’urbanisation linéaire le
long des voies
Aujourd’hui, l’urbanisation traditionnelle des censes
se voient contredite par l’urbanisation linéaire plus récente sous formes de pavillons.
Deux phénomènes sont perceptibles :
• l’urbanisation linéaire le long des voies principales, notamment à l’entrée de Rocroi ;
• la dispersion de constructions récentes entre
les censes.
Ces nouvelles constructions tendent à dévaloriser
les paysages spécifiques liés aux censes :
• en constituant des linéaires d’urbanisation le
long des voies, notamment à Rocroi ;
• en banalisant l’architecture ;
• en durcissant parfois le rapport à la rue par des
clôtures trop opaques (mur, haie de thuyas, ...).

Villages structurés : exemples de Régniowez (en haut) et BourgFidèle (en bas)

La perception des paysages depuis la route
Aujourd’hui, la RN51 constitue la principale route
qui traverse le plateau de Rocroi connectant la RN43 à la
Belgique en direction de Charleroi. Elle permet une découverte des paysage du plateau, avec de belles ouvertures sur les étendues agricoles ouvertes, notamment sur
la déviation de Rocroi qui offre des vues sur la vallée de
Misère.
L’enjeu majeur du projet d’autoroute - qui se
connectera directement à l’actuelle déviation de Rocroi sera de préserver la distance à l’urbanisation qui existe
aujourd’hui, notamment en maîtrisant l’urbanisation linéaire le long des voies d’accès à Rocroi et l’implantation des zones d’activités, afin de préserver une zone de
recul entre l’infrastructure et l’urbanisation.
Villages linéaires et aérés : exemples de Taillette (en haut) et de
Sévigny-la-Forêt (en bas)
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2- Le plateau de Rocroi : identifications d’enjeux

Enjeux de protection/préservation :
1/ Les espaces agricoles situés aux abords de la citadelle de Rocroi :
identification et préservation des espaces agricoles en
contact direct avec les fortifications (à l’ouest de la citadelle)
2/ Les haies basses et arbres émondés :
identification et préservation,
mise en place de moyens de gestion groupés

à l’ouest de Rocroi, les remparts sont encore en contact direct
avec le paysage de rièzes qui entoure la citadelle

3/ Le patrimoine bâti des censes :
identification et préservation, notamment par le biais de
préconisations architecturales,
arrêt de l’urbanisation linéaire qui tend à effacer le caractère isolé des censes qui se trouvent associées à l’habitat
récent standardisé
4/ Les paysages agricoles aux abords de la future
autoroute :
maîtrise de l’urbanisation et notamment de l’implantation des zones d’activités afin de préserver le paysage
agricole perçu depuis la future autoroute (actuelle déviation de Rocroi)
concentrer les extensions urbaines autour des bourgs
existants afin de stopper l’urbanisation linéaire et dispersé qui mite les espaces agricoles

Cense restaurée (Régniowez)

5/ Les rièzes et zones humides :
identification, préservation et gestion, notamment grâce
à l’élevage
mise en place de sentiers de découverte
4/ Les sites bâtis des villages et bourgs :
respect et prise en compte lors des extensions d’urbanisation

Le site bâti de Bourg-Fidèle en rebord de plateau mis en scène par
les prairies sur les pentes
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Enjeux de valorisation/création :
1/ Les abords de la citadelle :
mise en scène des fortifications, création d’espaces publics de qualités, résorption des points noirs paysagers
(parkings minéralisés, constructions peu valorisantes,
...)
Les fortifications de la citadelle de Rocroi

2/ Les centres des villages :
mise en valeur des espaces publics, diminution des surfaces minéralisées, réduction des emprises routières
3/ Les boisements monospécifiques de résineux :
favoriser l’introduction de feuillus, promouvoir une gestion de type futaie jardinée des boisements

La rue principale de Bourg-Fidèle : des espaces publics à caractère
trop routier

Les enjeux de réhabilitation/requalification :
1/ Les routes d’accès à Rocroi (RN51 et RD877) :
arrêt de l’urbanisation linéaire, requalification des abords
des routes, plantations d’arbres d’alignement, réduction
des emprises de la route, ...
2/ La décharge départementale et ses abords :
diversification et renforcement des plantations aux
abords du site, aujourd’hui marqués par des lignes de
résineux, notamment en introduisant des feuillus

Les routes d’accès à Rocroi ne présente pas un paysage à la hauteur du site de la citadelle

La décharge départementale depuis la route D32 cachée par une
ligne de résineux
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II- synthèse dES ENJEUX
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Plan de paysage sur le territoire ouest du projet de Parc naturel régional des Ardennes

L’analyse fine du territoire ouest du projet de parc
naturel régional en Ardenne a permis de distinguer trois
unités de paysage. Chacune présente des caractéristiques qui lui sont propres, et permettent de les différencier en un plateau, une vallée ou un ensemble de collines.
Toutefois, au-delà de ces variations, certaines similitudes
apparaissent clairement et permettent de recomposer
une image globale du territoire.
La qualité et l’identité des paysages sont fondées sur
six valeurs paysagères clés :
• les haies et les structures végétales
• les prairies
• les forêts
• les rivières et les zones humides
• le patrimoine bâti et urbain
• les chemins et les routes
Chacune de ces valeurs paysagères clés participe à
l’identification du territoire. Les pages suivantes présentent chacune de ces valeurs paysagères clés et établissent un diagnostic synthétique des dynamiques d’évolution : sont-elles des opportunités, des risques ou des
problèmes, au regard des valeurs identifiées ?
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1. Les valeurs paysagères clefs du territoire ouest du parc
Les haies et les structures végétales
La haie
Les nombreuses haies qui maillent le territoire composent un bocage caractéristique présent sur l'ensemble
des trois unités de paysage.
Ces haies sont généralement assez généreuses et
accueillent des arbres à grand développement. Leur
forme la plus courante est celle de lignes d'arbres plus
ou moins régulières et qui dessinent de manière plus ou
moins continues la limite de parcelle. On retrouve aussi
des haies d'arbustes ou mêlant arbres et arbustes. Plus
rares, les haies basses taillées sont précieuses et donnent
à la campagne un aspect très soigné.
Ces structures prennent des aspects sensiblement
différents d’une unité de paysage à l’autre :
• les haies basses taillées et les arbres émondés
sont plus courants sur le plateau de Rocroi,
• dans la Thiérache sur les coteaux bordants le
Val de Sormonne, les haies sont plus denses,
composées de lignes d’arbres et arbustes,
• dans le fond de vallées du Val de Sormonne, les
haies cèdent la place aux bosquets et plantations
de peupliers.

Les haies bocagères soulignent les mouvements du terrain des
collines de la Thiérache ; ici vers Bay

Les haies basses taillées donnent un aspect particulièrement soigné à la campagne ; ici la clairière de la Loge Rosette

Les haies d’arbres régulièrement recépées forment des rideaux
peu opaques qui évitent un trop fort cloisonnement des paysages

La ripisylve
Les nombreux cours d'eau qui irriguent le Val de
Sormonne et la Thiérache sont accompagnés de ripisylves essentiellement composées de frênes, aulnes et saules. Elles soulignent et révèlent le passage de ces rivières
renforçant le maillage bocager de ces espaces.

La ripisylve signale le cours d’eau dans le paysage ; ici l’Audry vers
Rouvroy-sur-Audry
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Le verger
Alors qu'ils ceinturaient encore les villages jusqu'au
milieu du XXème siècle, les vergers sont aujourd'hui
devenus rares. Traditionnellement, ils étaient plantés de
pommiers et souvent formés de rangs isolés et installés dans des " prés-vergers ". Ce modèle courant au XIXème siècle disparaît à partir des années 1960 avec les
primes européennes à l'abattage des arbres fruitiers de
hautes tiges.
Toutefois, il en reste encore quelques traces qui
ponctuent le territoire renforçant le maillage bocager,
notamment aux abords des villages et sur les coteaux.
Ce sont :
• des lignes d'arbres au rythme irrégulier suite au
dépérissement de certains sujets,
• des arbres isolés au milieu des prairies,
• et encore quelques rares parcelles de vergers
exploités mais présentant souvent des arbres
âgés.

Vestiges d’une agriculture passée, quelques prés-vergers ponctuent encore le territoire, ici vers Arreux (en haut) et Vaux-Villaine (en bas)

L'arbre isolé
Les arbres isolés se rencontrent ponctuellement
sur tout le territoire. En quittant les forêts, les bosquets
ou les haies pour s'échapper au milieu des pâtures, ou
au carrefour de deux routes, ces arbres isolés peuvent
épanouir pleinement leurs silhouettes et ils contribuent
à valoriser et à animer les paysages. Ils deviennent particulièrement précieux dans les paysages agricoles plus
ouverts, notamment sur les plateaux où ils constituent
de véritables repères.

Un beau frêne étend son élégante silhouette au milieu d’un pré ;
le bétail qui taille les branches basses lui donne un aspect soigné

Les alignements d'arbres
Les cartes postales du début du XXème siècle témoignent de la présence d'alignement le long des routes
principales, notamment en milieu urbain. Aujourd'hui, la
plupart ont disparu. Seuls quelques alignements se retrouvent aux entrées des bourgs et sur les places mais
ils sont souvent bien modestes et composés d'essences
ornementales telles que Prunus pissardii, ou Acer negundo. Toutefois, quelques tilleuls taillés peuvent se retrouver ponctuellement.

Un mail de tilleuls à Régniowez
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Les prairies
Les prairies font une part importante de la valeur
des paysages du territoire.
Malgré de récentes mutations agricoles, elles sont
encore largement présentes et marquent les paysages
agricoles :
• elles contribuent à rendre les paysages verdoyants et assurent la permanence de la couleur verte tout au long de l’année,
• la présence de nombreux troupeaux, notamment de vaches, anime agréablement les paysages agricoles,
• les prairies, qui permettent l’installation de
structures végétales, favorisent la composition
d’un paysage de bocage à échelle humaine à
l’inverse des cultures qui ont tendance à dilater l’espace (parcelles plus grandes, suppression
des arbres et haies, ...).

Les troupeaux animent la campagne qui compose l’écrin des villages ; ici le village de Blombay

Les vallons couverts de prairies de la Thiérache dessinent des
paysages verdoyants remarquables et agréablement animés par
les troupeaux de vaches ; ci-dessous le vallon de Fontaine Olive
(Aubigny-les-Pothées)
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Les forêts
Les forêts sont réparties de manière irrégulière sur
le territoire. Elles sont largement exploitées, notamment
pour le bois de chauffage.
•

Sur le plateau de Rocroi, le massif ardennais
s’étend en une immense masse qui ceinture les
clairières. Ces forêts exploitées sont divisées en
parcelles plantées de feuillus ou de résineux.

•

Sur le reste du territoire, les forêts sont de
tailles plus modestes. Elles s’installent sur les
terrains humides, les coteaux, ou les sommets
des collines, lorsque la pente est moins favorable à la mise en culture. Elles sont le plus souvent
constituées de frênes et aulnes dans les secteurs
humides et de chênes, charmes et érables sur
les coteaux et plateaux.

Sur le plateau de Rocroi, la forêt exploitée présente un parcellaire rigide et des plantations souvent monospécifiques ; ici une
parcelle de résineux et une parcelle de feuillus dans le bois des
Hingues.

Un chemin d’exploitation permettant de parcourir la forêt ; ici
celle de Signy-le-Petit

Les forêts de feuillus offrent des ambiances de sous-bois diversifiés
et plus riche que les plantations monospécifiques de résineux

56

Diagnostic - novembre 2009

Les rivières et les zones humides
Le territoire, situé à l’amont de différents cours
d’eau, bénéficie d’un important réseau de rivières et
ruisseaux qui irriguent les vallées. Outre leur intérêt
écologique, ils dessinent souvent des paysages remarquables avec des vallons, petits ravins, ...
Dans le Val de Sormonne, les nombreux ruisseaux
qui s’écoulent du plateau de Rocroi au nord, creusent
des ravins parfois profonds tels que la Rimogneuse ou
le ruisseau du Fond d’Arreux, avant de rejoindre la Sormonne qui irrigue la vallée.
Les vallées, notamment dans la Thiérache, composent un cadre valorisant pour les nombreux petits cours
d’eau : la ripisylve signale et magnifie la présence de l’eau
dans le paysage, qui est souvent mise en exergue par les
prairies grasses qui occupent ces fonds de vallées.

L’aménagement d’espace public en bord de rivière participe à la
mise en valeur des cours d’eau ; un exemple à Murtin-et-Bogny
(en haut) et à Laval-Morency (en bas)

Les rivières peuvent devenir de véritables atouts pour les villages ; ici la Sormonne à Laval-Morency
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Le patrimoine bâti et urbain
L’architecture offre une remarquable qualité et variété qui contribue à valoriser les paysages du territoire
: sur tout le territoire, l’habitat traditionnel dévoile aussi
bien une diversité de matériaux que de formes.

Une diversité de matériaux de construction
L’architecture traditionnelle révèle la diversité des
matériaux en place renforçant la richesse des paysages
du territoire, déclinant les couleurs et les formes des
maisons et des bâtiments.
La couleur du bâti contribue ainsi largement à caractériser les paysages et leurs ambiances :
• le calcaire blanc et la brique de la Thiérache,
• les maisons à pans de bois du Plateau de Rocroi
aux couleurs vives,
• l’étonnante et lumineuse pierre jaune de Dom
que l’on retrouve à l’est du territoire,
• la pierre bleue de Givet qui ponctue parfois
quelque bâtiment, notamment à Rocroi.

Brique et pierre blanche (Liart)

Pans de bois et brique (La Férée) Maison mêlant brique, pierre blanche et pierre bleue (Signy-le-Petit)

Pierre jaune de Dom (Tournes)

Le bâti de Rocroi mêle pierre blanche, pierre bleue, pierre de Dom, brique et ardoise
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Une qualité architecturale remarquable
Les bourgs et villages, même les plus modestes, recèlent de maisons, de fermes, mais aussi de bâtiments
publics et d’églises qui présentent souvent une grande
qualité architecturale.
La « route des églises fortifiées de Thiérache» permet entre autres de découvrir certaines de ces étonnantes constructions en passant par Signy-le-Petit, Antheny,
Aouste, Liart, Rouvroy-sur-Audry, ... Les bâtiments publics présentent aussi un intérêt : les mairies, halles de
marchés, écoles, comme par exemple la mairie-halle de
marché en pierre blanche d’Auvilliers-les-Forges, l’hôtel
de ville en pierre blanche de Rocroi, l’hôtel de ville en
pierre de Dom de Renwez, ...
Cette même qualité et recherche architecturale se
retrouve aussi dans l’architecture vernaculaire des maisons et des fermes.

La mairie, la halle du marché et l’église d’Auviliers-les-Forges en
calcaire blanc de Thiérache

Des formes urbaines précisément constituées
Le bâti s’implante le plus souvent le long d’une rue
principale, avec des façades parfaitement accolées et qui
créent de long alignements réguliers. De vastes espaces
ouverts appelés « usoirs» , autrefois utilisés par les agriculteurs, sont dégagés devant les façades et dessinent
des rues relativement larges. De même, au centre des
bourgs, de vastes places ouvertes sont souvent dégagées
à proximité des églises.
Les façades alignées et les usoirs de la rue principale de Blombay

Des espaces généreux au centre des villages ; ici à Bay
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Des logiques d’implantation diversifiées
La diversité des reliefs a engendré des modes d’implantation des villages et des villes bien précis qui peuvent se distinguer ainsi :
• les bourgs perchés sur une hauteur, en rebord de plateau ou sur une légère crête se caractérisent par leur silhouette visible à distance
tels que : Bourg-Fidèle, la Neuville-aux-Tourneurs, le Fréty, Arreux, ...
• les bourgs installés sur un versant, à flanc
de coteau sont eux aussi bien visibles à distance
tels que : l’Echelle, Blombay, Marby, ...
• les bourgs implantés en fond de vallée, à
proximité d’une rivière sont les plus répandus
et se retrouve dans le Val de Sormonne et les
vallées de la Thiérache tels que : Liart, Rumigny,
Hannappes, Logny-Bogny, Aubigny-les-Pothées,
le Châtelet-sur-Sormonne ...
• les bourgs installés sur un plateau ou sur
une plaine proposent des silhouettes moins
spectaculaires d’où dépasse le clocher de l’église tels que : Tournes, Sormonne, Ham-les-Moines, Signy-le-Petit, ...
• les bourgs éclatés des clairières forestières
du plateau de Rocroi offrent un habitat dispersé
sans réels centres constitués tels que : Taillette,
Brognon, Gué-d’Hossus, Sévigny-la-Forêt, ...

Bourg-Fidèle installé sur le rebord du plateau de Rocroi

Bossus-lès-Rumigny implanté en fond de vallée

Le Châtelet-sur-Sormonne dans une séquence de gorges creusées
par la Sormonne

Arreux sur le rebord d’un vallon creusé dans les pentes nord du
Val de Sormonne
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Des modes d’implantation diversifiés

les bourgs perchés sur une hauteur
les bourgs installés sur un versant
les bourgs implantés en fond de vallée
les bourgs installés sur un plateau ou sur une plaine
les bourgs éclatés des clairières forestières
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Les chemins et les routes
Des routes «vitrines» offrant des accès
privilégiés au territoire
Certaines routes qui traversent le territoire constituent des routes «vitrines» : elles offrent un regard global sur le relief.
C’est notamment le cas de la RN43, implantée à mipente sur le versant nord du Val de Sormonne et ouvrant
des vues dégagées sur toute la vallée et sur les collines
de la Thiérache au sud.
La route touristique des églises fortifiées de Thiérache, qui sillonne une partie du territoire, propose un
circuit de découverte des paysages notamment par le
biais des petites routes rurales.

La route touristique des églises fortifiée de Thiérache propose une
découverte thématique des paysages du territoire

La route N43, située à mi-pente sur le versant nord du Val de
Sormonne, offre des vues d’ensemble sur le territoire ; ici l’entrée
est du territoire

La route N43 forme une véritable route «vitrine» traversant les
espaces agricoles du territoire ; ici vers Tarzy
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De multiples petites routes «paysages»
Une fois quittés les principaux axes de communications qui traversent le territoire, tout un réseau de petites routes rurales irrigue le territoire et constitue un
moyen de découverte particulièrement valorisant.
Ces routes sont bien installées dans le paysage avec
leur tracé sinueux, leur accotement enherbé, leur gabarit réduit, la végétation qui les bordent.
Le territoire propose par ailleurs quelques chemins,
notamment associés au bocage, qui permettent de le découvrir et de le parcourir à pied ou à vélo, à l’écart des
voitures.

Cheminement dans un massif boisé ; ici à Signy-le-Petit

Les petites routes rurales s’insèrent bien dans le paysage en suivant le relief et permettent une découverte privilégiée au coeur
du territoire
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2. Les dynamiques d’évolution : opportunités, risques et problèmes
Dynamiques d’évolution des structures végétales
Une régression progressive des haies
Même si les haies sont encore bien présentes sur le
territoire, leur nombre a diminué ces dernières années
suite aux mutations agricoles : le remplacement des prairies par des cultures entraîne systématiquement l'abattage des haies. Ce phénomène est particulièrement visible
sur les plateaux de la Thiérache, notamment autour de
Champlin/Antheny et au sud de Blombay. Aujourd'hui,
ces espaces de grandes cultures ont perdu les caractères
propres aux paysages de la Thiérache ; ils se démarquent
désormais fortement des vallées qui concentrent encore
un grand nombre de prairies et un maillage bocager important.

Les haies ont totalement disparu sur certains secteurs de la Thiérache comme ici entre l’Echelle et Blombay

Des modes de gestion des haies à valoriser
Traditionnellement, les haies sont régulièrement
recépées afin de produire du bois de chauffage. Le manque de gestion des haies entraîne un épaississement du
rideau végétal et conduit à un trop fort cloisonnement
du paysage. De même, les haies basses taillées ont tendance à disparaître faute de moyens de gestion simples
et organisés sur l'ensemble du territoire.

La gestion des haies influe directement sur la perception des paysages : ici une haie basse taillée laisse voir les prairies alors que la
haie arbustive plus dense à droite crée une barrière visuelle

La disparition des vergers
Les rares vergers encore présents sur le territoire
témoignent d'un passé où la culture de la pomme était
encore active. Aujourd'hui, ces derniers vestiges sont
vieillissants, laissant supposer leur disparition prochaine.
Toutefois, la plantation récente d'un verger conservatoire à Liart à l'initiative de l'association de préfiguration du PNR en Ardenne pourrait redonner un nouveau
souffle à ces cultures.

Non remplacés, les prés-vergers vieillissants deviennent de plus
en plus rares
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Un développement excessif des ripisylves
Dans les fonds de vallées humides, les ripisylves ont
tendance à s'élargir au détriment des pâtures, notamment avec les plantations de peupliers. Ce phénomène
risque d'entraîner une trop grande fermeture des paysages des vallées : les ripisylves forment alors un rideau
opaque et compact qui ne laisse pas filtrer le regard.
Les plantations de peupliers forment des écrans denses qui bouchent la perception visuelle du fond de vallée

Dynamiques d’évolution des prairies
Une régression des surfaces enherbées par
endroits
Les mutations agricoles indépendantes des logiques économiques propres au territoire entraînent une
régression des pâtures au profit des champs labourés.
Ce phénomène touche particulièrement les plateaux de
la Thiérache ainsi que les versants du Val de Sormonne
entre Arreux et Harcy lorsque la pente est faible. Cette
modification de l’occupation du sol n’est pas gênante par
elle même, répondant à des logiques économiques et sociales. En revanche, elle s’accompagne d’une disparition
des structures végétales qui engendre des problèmes de
différents ordres : diminution de la qualité des paysages,
appauvrissement des milieux écologiques, érosion des
sols, absence de protection contre les vents, etc.
Les deux vues ci-dessus, prises à quelques mètres d’intervalle,
illustrent la disparition des structures végétales après la mise en
culture des prairies (ici le vallon du ruisseau de la Magdelaine à
Montcornet)
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Dynamiques d’évolution des forêts
Des forêts souvent trop artificialisées
Les forêts du territoire sont gérées et exploitées
afin de produire bois d’oeuvre et de chauffage. Il en résulte des paysages forestiers parfois trop artificialisés,
notamment sur le plateau de Rocroi où les parcelles de
résineux contrastent avec les masses de feuillus. Il serait souhaitable de privilégier une mixité des plantations
entre feuillus et résineux. Une gestion forestière plus
douce (et plus complexe) de type futaie jardinée, mérite
également d’être développée afin d’éviter les coupes rases.

Les forêts du plateau de Rocroi présentent souvent un paysage
très artificialisé avec des plantations monospécifiques de résineux
et des coupes rases.
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Dynamiques d’évolution des cours d’eau

Une fermeture des paysages de fond de vallée
La qualité des paysages qui accompagne les rivières
tient à l'ouverture visuelle des espaces de fond de vallée
qui permet d'appréhender la vallée dans son ensemble
et favorise la lisibilité de la ripisylve qui signale le passage
de l'eau.
Alors que dans le passé, les ripisylves étaient régulièrement entretenues afin de valoriser les berges (bois),
on assiste aujourd'hui à un abandon de la plupart de ces
pratiques qui conduit à un épaississement des ripisylves,
voire à un enfrichement empêchant de percevoir le cours
d'eau. À cela s'ajoutent les plantations de peupliers dont
le grand développement peut occulter les coteaux.

L’accumulation de constructions techniques dévalorise les berges
de la rivière ; ici l’Audry à Aubigny-les-Pothées

Des bords de l'eau souvent inaccessibles
Le développement des ripisylves ainsi que la présence de prairies juqu'au bord de l'eau, l'absence de chemins
entretenus, rendent souvent impossible le parcours le
long des cours d'eau.

Des rivières à mettre à valeur dans les villages
et bourgs
Si la plupart des villages et bourgs sont traversés
par un cours d'eau, très rares sont les espaces publics
et aménagements qui mettent en valeur le passage de
l'eau.

Un ouvrage trop technique et peu valorisant sur le Ton à Antheny

Des étangs souvent confidentiels
De nombreux étangs et zones humides ponctuent
le territoire, notamment sur le plateau de Rocroi, toutefois, ils restent souvent très confidentiels, cachés au
milieu des forêts ou occultés par la végétation qui pousse
sur leurs abords.

Un étang le long du ruisseau de la Verge caché dans la végétation
dense qui se développe le long des cours d’eau
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Dynamiques d’évolution du patrimoine bâti et urbain

Une banalisation de l’architecture récente
Si l’architecture traditionnelle présente une diversité de matériaux et une qualité remarquable, il n’en est
pas de même des maisons récentes qui souffrent d’une
banalisation tant dans les formes urbaines générées que
dans leur forme architecturale ou dans les matériaux et
les couleurs utilisés.

Photos ci-dessus
Les constructions récentes présentent souvent une architecture
banalisante pour les paysage du territoire avec des volumes, matériaux et couleurs trop hétérogènes, et un rapport à la rue de
faible qualité (disparition des haies basses taillées composées de
feuillus)

Des extensions urbaines peu maîtrisées
Si les constructions récentes dénotent par leur architecture, il en est de même de leurs localisations qui
ne respectent pas toujours les logiques d’implantation
des tissus bâtis plus anciens. Il en résulte une image souvent négative depuis la campagne, et cela même lorsque
les extensions récentes sont peu nombreuses : il suffit
parfois d’un bâtiment mal installé pour dénaturer un site
bâti.

Photo ci-dessous
Des constructions récentes implantées sur une crête, sans interface avec l’espace agricole et trop éloignées du centre du bourg ;
ici à Maubert-Fontaine
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Des entrées et traversées de bourgs à l’image
parfois dégradée
Ce phénomène de dégradations des entrées et traversées de bourgs se retrouve en particuliers le long des
axes principaux tels que la RN43, la RN51 ou la RD978.
Bâtiments d’activités et leurs parkings, panneaux publicitaires, surlargeurs routières, réseaux aériens s’associent
pour composer un paysage urbain peu qualitative.

Les paysages de certaines traversées de bourgs sont dégradés par
des aménagements trop routiers comme ici à Rouvroy-sur-Audry.

Des espaces publics souvent peu valorisants et
trop minéralisés
Les espaces publics des bourgs, souvent généreux
en raison de la présence d’usoirs et de vastes places
publiques autour des églises, sont souvent simplement
couverts d’une couche d’enrobé, donnant l’impression
d’une dilatation de la voirie, renvoyant alors une image
peu valorisante.
Des efforts de requalification sont à mener en favorisant autant que possible un enherbement de ces espaces ou l’utilisation de matériaux nobles tels que la pierre,
afin de réduire les emprises routières.
Le problème de traitement des espaces publics se
retrouve aussi dans les lotissements avec :
• des voies standardisées, souvent larges et à
l’image très minérale,
• une architecture banalisante avec des matériaux, des couleurs et des volumes souvent très
hétéroclites et peu adaptée à l’identité du territoire,
• des clôtures trop opaques, avec des murets et
haies de thuyas,
l’ensemble composant une ambiance très peu qualitative et totalement déconnectée du contexte, plus proche de celle d’une banlieue d’agglomération que de celle
d’un village rural.

Dans les lotissements récents, les espaces publics se réduisent
souvent à la chaussée et proposent un paysage peu valorisant (ici
un exemple à Servion)

Les usoirs, souvent couverts d’une nappe d’enrobé offrent une
ambiance très minérale et peu valorisante des centres des bourgs
(ici un exemple à Cernion)
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Dynamiques d’évolution des routes et chemins

Des grandes routes qui accumulent les points
noirs et affaiblissent la qualité d’accueil du futur
Parc naturel régional
Les principales routes qui traversent le territoire
tendent à concentrer les points noirs paysagers et renvoient une image peu valorisante : bâtiments d’activités
et parkings, panneaux publicitaires, traversées de bourgs
trop routières, ... C’est notamment le cas de la RN43, de
la RN 51 et de la RD978. À l’inverse, ces axes doivent
devenir de véritables vitrines invitant à la découverte du
territoire.

L’accumulation de points noirs paysagers le long des routes principales n’offre pas une image peu attractive du territoire : ici les
exemples de la RN43 à l’entrée de Rimogne (en haut) et de la
RD978 à Liart (en bas).

Des chemins de plus en plus rares dans l’espace agricole
Les opérations de remembrement s’accompagnent
de la disparition du bocage et de la suppression d’une
partie des chemins qui permettent de parcourir l’espace
agricole. De plus, dans les espaces ouverts, notamment
sur les plateaux de la Thiérache, l’absence de structures
végétales n’incite pas à la promenade : le paysage présente une échelle dilatée et devient monotone.

Les chemins de promenade sont moins attrayants lorsque les
structures végétales ont disparu ; ici l’exemple du chemin d’accès
au dolmen de la Ganguille (Saint-Marcel)
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3. Dynamiques d’évolution : analyse de trois sites clefs
L’analyse de trois sites (un site par unité de paysage)
permet de mieux comprendre les dynamiques d’évolution qui entrent en jeux sur le territoire ouest.
La reconduction de photos aériennes datant des années 1950 et des vues actuelles (orthophoto de 2006)
offre une vision de l’ensemble des transformations qui
ont façonné les paysages.
D’une manière générale, les dynamiques d’évolution se traduisent par une simplification des structures
végétales (disparition des haies basses taillées, des arbres
émondés, des vergers, des alignements d’arbres), la fermeture des fonds de vallées (installation de boisements
et de peupleraies sur les parcelles les plus humides), la
disparition des ceintures maraîchères autour des villages, des phénomènes de remembrement, une tendance
à l’urbanisation linéaire le long des routes.
Globalement, le territoire qui possède un caractère
soigné de «campagne-parc», à tendance à perdre de son
identité en raison du manque de gestion des structures
végétales (haies basses taillées, arbres émondés, alignements d’arbres, arbres isolés, ...).
Les cas suivants sont analysés :
• interprétation des photos aériennes de 1956 et
2006 sur le secteur de Rocroi,
• ’interprétation des photos aériennes de 1957 et
2006 sur le secteur est du Val de Sormonne,
• interprétation des photos aériennes de 1957 et
2006 sur le secteur de Champlin (Thiérache ardennaise).
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Dynamiques d’évolution, opportunités, risques et problèmes : un exemple sur le plateau de Rocroi
Schémas d’interprétation des
photos aériennes de 1956 et
2006 sur le secteur de Rocroi

source : IGN 1956

source : IGN orthophoto 2006
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Schémas d’interprétation des photos aériennes de
1956 et 2006 sur le secteur de Rocroi

En 50 ans, les paysages du plateau de Rocroi n’ont
pas connu de changements spectaculaires.
Les paysages agricoles restent globalement marqués
par un maillage bocager dense et les tailles des parcelles
ont peu changé.
En terme d’urbanisation, l’évolution est plus sensible, notamment autour de Rocroi.
Les principales dynamiques sont les suivantes :
• un épaississement des ripisylves qui efface la lisibilité des cours d’eau dans le paysage,
• un abandon de l’entretien des haies (haie basse
taillée et émondage des arbres),
• la multiplication des bosquets,
• la suppression des alignements d’arbres le long
des routes,
• une urbanisation linéaire le long des voies, avec
pour effet notable la rupture du contact direct
de la citadelle de Rocroi avec son paysage agricole.
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en 1957

en 2006

Haies régulièrement entretenues (haies basses taillées, têtards)
clôturant les parcelles

Épaississement des haies avec présence d’arbres de hauts-jets et
d’arbustes

Citadelle en contact direct avec son territoire

Construction le long de la route rompant le contact direct de la
citadelle avec son paysage

Alignements d’arbres le long de la route

Suppression des alignements d’arbre le long des routes

Ripisylve bien lisible dans le paysage et signalant la présence de
la rivière

Épaississement des ripisylves en bosquets rendant moins lisible la
présence de la rivière dans le paysage
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Dynamiques d’évolution, opportunités, risques et problèmes : un exemple dans le Val de Sormonne
Schémas d’interprétation des photos
aériennes de 1957 et 2006 sur le
secteur est du Val de Sormonne
Entre 1957 et 2006, les paysages
de ce secteur du Val de Sormonne ont
connu des changements sensibles en
termes d’évolution des structures végétales.
Plusieurs dynamiques s’observent :
• la disparition des quelques vergers situés aux abords des villages,
• la multiplication des boisements
dans le fond de vallée, avec notamment des plantations de
peupliers,
• la suppression des alignements
d’arbres le long des routes, notamment sur le RN43,
• la disparition des haies basses
taillées qui se retrouvaient notamment le long des routes et
chemins,
• l’épaississement des haies entre les parcelles, qui s’explique
notamment par l’abandon des
pratiques d’émondage des arbres.

source : IGN 1957

source : IGN orthophoto 2006
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en 1957

en 2006

Alignements d’arbres le long des routes (ici le long de
la RN43).

Suppression des alignements d’arbres le long des routes.

Peu de boisements en fond de vallée : la ripisylve est
bien lisible et signale la présence de l’eau dans le paysage.

Les boisements se multiplient en fond de vallée, notamment avec la plantation de peupleraies en bord de
rivière.

Présence de vergers autour des villages.

La plupart des vergers ont disparu. Seuls quelques arbres fruitiers vieillissants témoignent encore de leur
présence passée.

Présence de haies basses taillées et d’arbres émondés
le long des petites routes et chemins.

Disparition de la plupart des haies basses taillées et
arbres émondés le long des routes et chemins.
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évolution de l’urbanisation entre 1930 et 2008
d’après l’interprétation des cartes IGN de 1930 et 2008
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urbanisation antérieure à 1930

urbanisation postérieure à 1930

Une pression urbaine concentrée autour de
l’agglomération de Charleville-Mézières
Sur le territoire ouest du futur parc, la pression urbaine est relativement peu importante. Elle se concentre
essentiellement dans le Val de Sormonne et notamment
dans les bourgs les plus proches de l’agglomération de
Charleville-Mézières. Sur le schéma ci-dessus, l’urbanisation antérieure à 1930 apparaît en noir, tandis que
l’urbanisation postérieure à cette date est signalée en
orange. Les bourgs ayant connu une importante croissance apparaissent nettement : Tournes, Ham-les-Moines, Sormonne, Renwez, Haudrecy.
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Dynamiques d’évolution et problèmes : un exemple dans la Thiérache ardennaise
Schémas d’interprétation des
photos aériennes de 1957 et
2006 sur le secteur de Champlin

source : IGN 1957

source : IGN orthophoto 2006
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En 1957
Champlin

Estrebay

Laval d’Estrebay

En 2006
Champlin

Estrebay

Laval d’Estrebay
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Schémas d’interprétation des photos aériennes de
1957 et 2006 sur le secteur de Champlin

Comme l’illustre cet exemple, les paysages des
plateaux de la Thiérache ardennaise étaient déjà très
ouverts il y a plus de 50 ans.
Les structures végétales se concentraient déjà dans
les vallons laissant des plateaux cultivés où arbres et
haies étaient déjà rares.
La sensation de simplification des paysages qui s’observe aujourd’hui sur ces espaces s’explique par des dynamiques d’évolution plus subtiles :
• la disparition des vergers qui ceinturaient les
villages,
• la diminution du nombre de haies dans les vallons,
• la suppression des alignements d’arbres le long
des routes,
• les opérations de remembrement qui ont effacé
la complexité de la mosaïque de cultures des
années 1950 par agrandissement des parcelles
et entraîné la monotonie des paysages de grandes cultures d’aujourd’hui.
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en 1957

en 2006

Une ceinture de parcelles maraîchères et de vergers entoure les
villages (ici le cas de Champlin).

La plupart des parcelles maraîchères et des vergers ont disparu
ou sont en friche, toutefois, les structures végétales continuent de
créer une ceinture entre le village et les parcelles agricoles.

Si elles se font rares sur le plateau, les haies sont relativement
denses dans les vallons.

Les structures végétales sont toujours présentent dans les vallons
mais elles sont moins nombreuses, notamment en raison des opérations de remembrement.

Le parcellaire laniéré épouse et révèle les formes du relief en s’inscrivant perpendiculairement à la pente.

Le nombre de parcelles a fortement diminué et ne semble plus
s’adapter aux formes du relief. Sur cet extrait, alors que l’on
dénombre vingt parcelles en 1957, il n’en reste plus que 8 en
2006.

De rares alignements d’arbres animent les plateaux.

En 2006, les alignements d’arbres ont disparu.
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