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Programme

1. Paysage et l’identité du paysage
Fouronnais

2. Challenges régionaux

3. Coopération dans la région

4.  Des projets actuels



Le paysage et l’identité régionale de Fouron

Géomorphologie et topographie

Formations géologiques et processus 
d'érosion au cours des glaciations sont à la 
base des phénomènes paysagers typiques et 
sont à la base du relief prononcé de la 
région de la fouron:
• roche crétacée – rainures crétacées
• source pétrifiante
• Silex – fosse de pierre de silex
• Dolines 
• Vallées aride/secs
• Vallées asymétriques 
• Plus haute colline de la Flandre à 

Beusdalbos - ca. 270m 
• Sol colluvial de la vallée



Le paysage et l’identité régionale de Fouron

Paysage typique de Fouron

• Petits éléments du paysage
• Paysage de prairies à petite échelle
• Tallus broussailleux
• Chemins creux
• Vergers
• Des complexes forestiers



Le paysage et l’identité régionale de Fouron

Structure typique des régions de la vallée

• Champs, prairies et vergers en pente douce
• Côté culturel contre côté nature
• Forêts sur la colline et tallus broussailleux
• Villages dans la vallée



Le paysage et l’identité régionale de Fouron

Hoogwaardige natuur

• Natura 2000: 16 végétations protégés = 40% du territoire de 
Fouron
• dont 30% de superficie agricole
• dont 62% en propriété privée

• 13 espèces protégées (pie-grièche écorcheur, lucane cerf-
volant, alyte accoucheur, muscardin...)



Le paysage et l’identité régionale de Fouron

Plan protection paysage culture-patrimoine de Fouron



Natura 2000 et zones de protection des espèces 
(zone N2000)

Le paysage et l’identité régionale de Fouron



Le paysage et l’identité régionale de Fouron

L’agriculture au région de Fouron

• municipalité agricole 
• Paysage de prairies (dominante)
• Élevage laitier



Défis pour la région

Challenges

• Préserver et mettre en valeur le paysage - KLE, vergers, forêts, prairies, ....
• L'agriculture à petite échelle disparaît – succession des entreprises non garanti
• La législation n'est pas assez souple - utilisation d'instruments sur mesure de la région
• Le problème climatique - un paysage résilient et adapté au climat

Inondation Berwijn 2018 Coulées de boue Remersdaal 2014 Erosion à la Voer



Coopération dans la région - charter



Coopération dans la région de Fouron

Projets actuels

• Adaptation climatique: adaptation des systèmes naturels et humains aux impacts actuels et 
prévisibles du changement climatique

Buf



Coopération dans la région de Fouron

Projets actuels

• Adaptation climatique: adaptation des systèmes naturels et humains aux 
impacts actuels et prévisibles du changement climatique

• Plan de gestion culture-patrimoine Voer- et Gulpvallei : protection des 
paysages culturels et historiques



Gebiedsgerichte werking in Voeren

Projets actuels

• Adaptation climatique: adaptation des systèmes naturels et humains aux impacts actuels et 
prévisibles du changement climatique

• Plan de gestion du patrimoine Voer- et Gulpvallei : protection des paysages culturels et 
historiques

• Projets nature : e.a. Projet-LIFE - autour d'Altembrouck, gestion des forêts du domaine ANB....

• Projet Gulpdal :
• Transfrontalier avec les Pays-Bas et la Wallonie
• Objectif : Améliorer la capacité naturelle de stockage de l'eau de la vallée de la Gulp
• Coopération au niveau local/coopération intégrée (intersectorielle)
• Coopération entre agriculteurs
• Collaboration entre propriétaires privés



Paysage culturel-patrimoine Voervallei et Gulpvallei & Plans de 
gestion

Eddy Timmers - erfgoedconsulent landschap

Onroerend Erfgoed



Plan de gestion de la nature / décret sur la nature

Bart Tessens, coördinator soortenbeschermingprogramma’s

Natuur en Bos



Projet: Vallée de la Gulp sans frontières

Ann-Sophie Debergh, procesbegeleider VLM/BIOGOV

Regionaal landschap Haspengouw en Voeren (RLHV)
Vlaamse Landmaatschappij (VLM)



Objectif et domaine du projet

Améliorer la capacité de stockage naturel de l'eau de la vallée de la 
Gulp.

Principe général : 
• Laisser l'eau s'infiltrer là où elle tombe => drainage retardé

• Renforcer le fonctionnement du paysage

Approche :
• Approche par zone (gebiedsgericht)

• Intégrée
• Intersectorelle

• Bottom-up

=> (Maatwerk) pour la région / l'utilisateur



Question principale

Comment pouvons-nous travailler ensemble pour améliorer le 
fonctionnement naturel du paysage de la vallée de la Gulp par 
des mesures (maatregelen op maat) en faveur d’un paysage 
résistant au climat tout en respectant le paysage typique, la 
nature et les valeurs agricoles élevées ?

=> Mix des mesures dans la vallée, sur les flancs - dans toute la zone du projet
=> Sur une base volontaire !



Mix des mesures

Mesures pour la nature et le paysage : 
• Plantation forestière
• plantation d'arbres, d'arbustes et des haies
• l'entretien et la gestion des prairies
• Conversion en prairie naturelle / broussailles
• Protéger et tamponner les vallées sèches



Mix des mesures

Mesures agricoles : 
• Conversion de champs en prairies
• le chaume de la culture céréalière conservé jusqu'au printemps
• Labour superficiel (pas profond)
• Le travail avec des cultures semi-permanentes (trèfle/graminées, luzerne)



Mix des mesures

Tampon d'eau et débit retardé : 
• Barrages d’érosion
• Construction sous la route qui fonctionne comme barrage d’érosion 
• Bassin tampon d'eau
• Bandes d’herbe
• Méandres naturels des ruisseaux
• la retenue d'eau par des obstacles dans le ruisseau
• zone inondable contrôlée 



Mix de mesures

Qu’est-ce que cela signifie pour les utilisateurs/propriétaires ? 
Développement sur mesure de compensations et win-win’s (y compris la mise en œuvre des mesures dans le temps):

• La recherche de solutions win-win’s
• Échange/achat de terrain
• Compensation pour la gestion des paysages
• Compensation pour l’aménagement paysager
• Compensation pour perte de valeur des terres
• Conseil/calculations au niveau de l’entreprise si vous le souhaitez



Processus du projet


