
Intitulés Résultats
Nombre de points de vue recensés 123

Nombre de points de vue validés par 
ADESA

65

Nombre de bénévoles 15

18

> AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET PAYSAGE

C’est en 1992 que l’association A.D.E.S.A (Action et Défense 
de l’Environnement de la vallée de la Senne et de ses 
Affluents) est désignée par la Région wallonne pour réaliser 
l’inventaire des périmètres d’intérêt paysager et des points 
de vue remarquables. Se basant sur une grille de critères 
jugeant de la qualité esthétique des paysages, la méthodolo-
gie adoptée fait largement appel à la participation publique. 
Ce travail arrive à son terme puisqu’il ne reste plus que le 
plan de secteur de Bastogne à passer sous la loupe. Quatre 
communes du Parc naturel des deux Ourthes en font partie : 
Bertogne, Gouvy, Houffalize et Sainte-Ode. 

« Les inventaires terminés peuvent déjà servir d’outil d’aide à 
la décision dans les choix d’aménagement du territoire mais 
ils n’ont encore qu’une valeur d’argumentaire. Pour acquérir 
une valeur réglementaire, il faudrait que les périmètres dits 
«ADESA» soient entérinés par une révision globale des plans 
de secteurs. » (Anne de Saint-Hubert, A.D.E.S.A.). 

Le recensement des paysages et des points de vue inté-
ressants de la commune de Houffalize a débuté avec une 
dizaine de citoyens motivés. Avec l’aide du Parc naturel et de 
la Fondation Rurale de Wallonie, ils se sont répartis le terri-
toire, ont pris connaissance des cartes et de la méthode et 
ont clôturé l’inventaire avec pas moins de 123 paysages mis 
en exergue. 

Le Parc naturel et la Fondation Rurale de Wallonie ont alors 
analysé, vérifié et retranscrit les résultats avant d’envoyer le 
tout à ADESA chargé de transmettre à la Région pour propo-
ser d’actualiser le Plan de secteur. A noter que les différents 

éléments qui permettent de juger de la qualité d’un 
paysage sont les suivants : la longueur de vue, la 

variété, la dimension verticale, les plans suc-
cessifs, l’harmonie et la rareté d’un site. 

Pour aller plus loin et valoriser le travail 
effectué par les bénévoles, un projet de 
route des paysages est en cours d’éla-

boration avec le Syndicat d’Initiative de 
Houffalize. D’autres idées sont également 

dans les cartons comme une exposition pho-
tos de quelques coups de cœur thématiques, … 

UN INVENTAIRE PARTICIPATIF DES 
PAYSAGES ? POURQUOI PAS ! 


