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Le patrimoine et la région

Vue sur le paysage... Vue sur le paysage... 
vue sur le villagevue sur le village

Zoom sur le Zoom sur le 
paysagepaysage

Des mots sur le Des mots sur le 
paysagepaysage

Des maisons en Des maisons en 
vracvrac

A la chasse aux A la chasse aux 
matériauxmatériaux

• Le village en bandoulière
• territoires.frw.be (dédié à la découverte du cadre de vie, 

du patrimoine rural et des espaces publics).
• Territoires en Vue - Guide de lecture du territoire rural

• Les fermes-blocs - Recommandations pour leur avenir
• L’avenir des fermes à cour - 20 recommandations pour 

leur réaffectation

Assistance Territoire et Patrimoine (ATEPA)
de la Fondation Rurale de Wallonie
Rue des Potiers, 304   B-6717 Attert
Tél : 063/23 04 94
E-mail : atepa@frw.be
Sites Internet : www.frw.be / territoires.frw.be

Conception et réalisation : Sylvie Delviesmaison et Laurent Sevrin
Coordination : Danièle Antoine

Illustrations : Xyz
Croquis, plans, photos, supports : FRW - Assistance Territoire et Patrimoine
Collaboration technique : Carole Cardron
Comité de relecture : Xyz
Editeur responsable : Corinne Billouez 

Parc scientifique Créalys
rue Camille Hubert, 5   B-5032  Isnes

© Fondation Rurale de Wallonie - Xxxx 2021
Reproduction autorisée moyennant mention de la source

Les activités pédagogiques du chapitreLes activités pédagogiques du chapitre

Des ressources complémentaires à votre dispositionDes ressources complémentaires à votre disposition

Objectif du chapitreObjectif du chapitre

Ce chapitre permet de découvrir les régions agro-géographiques qui couvrent l’ensemble de la Wallonie et influencent Ce chapitre permet de découvrir les régions agro-géographiques qui couvrent l’ensemble de la Wallonie et influencent 
directement le patrimoine rural.directement le patrimoine rural.

Les enfants constateront qu’au sein d’une même région agro-géographique, les villages et les maisons traditionnelles ont 
des caractéristiques semblables même si leur taille varie. Ils apprendront à décrire le paysage, la silhouette villageoise, la 
rue en veillant à utiliser les bons mots de vocabulaire. Ils apprendront à reconnaître les différences existant de région à 
région, selon différents points de vue (paysage, silhouette, rue maison.

https://www.frw.be/store/c10/Recherche_par_outils_p%C3%A9dagogiques.html
http://territoires.frw.be
https://www.frw.be/store/p227/territoires.html
https://www.frw.be/store/p232/fermesblocs.html
https://www.frw.be/store/p2/L%27avenir_des_fermes_%C3%A0_cour_%3A_20_recommandations_pour_leur_r%C3%A9affectation.html
mailto:atepa%40frw.be?subject=
http://www.frw.be
http://territoires.frw.be
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1. Qu’est-ce qu’une région agro-géographique ?1. Qu’est-ce qu’une région agro-géographique ?
La Wallonie est divisée en 8 régions agro-géographiques. Ce découpage se base essentiellement sur des critères d’occupation critères d’occupation 
des solsdes sols (forêt ou agriculture) et d’aménagement des aménagement des terroirsterroirs (grands champs ouverts, prairies entourées de haies, carac-
téristiques d’habitat…) qui reflètent les conditions physiques fondamentalesconditions physiques fondamentales du milieu naturel (géologie, pédologie, relief, 
hydrographie, climat). 

Chaque région a ainsi développé des pratiques agricoles adaptées à ces conditions et par conséquent, une architecture par-
ticulière.

Les régions agro-géographiques sont donc le reflet de l’interaction entre l’homme et le milieu physiquereflet de l’interaction entre l’homme et le milieu physique jusque dans la pre-
mière moitié du 20ème siècle. Cette adaptation des villages aux particularités de leur milieu physique et naturel est encore 
perceptible aujourd’hui dans la plupart des régions, avec des intensités variables.

À noter que cette division en régions agro-géographiques concerne essentiellement les territoires ruraux. Les villes et le sillon 
industriel (Mons-Charleroi-Liège) s’en détachent au fil du temps par leur développement multi-sectoriel et leur urbanisation.
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2. L’influence des régions agro-géographiques sur le contexte bâti2. L’influence des régions agro-géographiques sur le contexte bâti
A l’échelle de la Wallonie, on observe une diversité de paysages, de villages, d’espaces-rues et d’habitats traditionnelsdiversité de paysages, de villages, d’espaces-rues et d’habitats traditionnels, reflets 
de chaque région agro-géographique. La carte de la page précédente permet de localiser une commune dans sa (ou ses) 
région(s) agro-géographique(s) de référence.

Une diversité des paysagesUne diversité des paysages

Au sein de chaque région agro-géographique, dont certaines sont parfois encore nuancées en sous-régions, les paysages, 
la morphologie des villages et leur typologie sont des éléments structurels qui ont connu une grande stabilité et ce jusqu’au 
milieu du 20ème siècle, époque où les modes de vie ont commencé à changer.

Une diversité des espaces-rues traditionnelsUne diversité des espaces-rues traditionnels

Ces divisions agro-géographiques offre une diversité de paysages intérieures au sein de nos villages, que l’on appelle aussi 
espace-rue (voir Partie 3 - Le patrimoine et le village).

Le relief, le réseau routier, l’implantation des maisons : perpendiculaire, parallèle ou encore oblique, le long de la voirie ou en 
retrait de celle-ci; les maisons : isolées ou groupées, jointives ou non; la végétation, les murs et murets…. Tous ces éléments 
animent nos villages wallons différemment d’une région à l’autre.
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Une diversité des maisons traditionnellesUne diversité des maisons traditionnelles

Les caractéristiques des maisons traditionnelles sont aussi différentes d’une région à l’autre tant au niveau de leur mode 
de regroupement que de la forme et l’organisation des bâtiments, sans oublier les différents matériaux utilisés pour leur 
construction. Ces derniers sont le reflet de la variété des roches du sous-sol. Au nord du sillon Sambre et Meuse, les maisons 
sont généralement construites en briques et couvertes de toit de tuile car l’épaisse couche de limon limite l’accès à la roche 
tout en offrant une terre de bonne qualité. Au sud de la Meuse, les affleurements rocheux sont plus nombreux et les pierres 
à bâtir plus variées (grès, calcaires, schistes, phyllades…).

Les maisons traditionnelles ont un air de famille et se ressemblent dans une même régionmaisons traditionnelles ont un air de famille et se ressemblent dans une même région parce qu’elles ont été construites 
en se référant au lieu, aux voies de communication tout en utilisant des matériaux locaux. Quant à l’organisation en plan, elle 
correspond aux différentes activités menées par l’homme. La plupart de ces bâtisses sont des fermes. Regroupées le long des 
rues, elles forment ensemble un paysage bâti caractéristique.

Il importe aujourd’hui de conserver l’identité et la beauté de nos villages tout en permettant leur développementconserver l’identité et la beauté de nos villages tout en permettant leur développement (dans le 
respect des caractéristiques traditionnelles) afin qu’ils restent des lieux de vie et d’activité.

La transformation du bâti existant et les nouvelles constructions ne peuvent donc pas être réalisées n’importe comment (voir 
Partie 7 - Le patrimoine demain). Pour ce faire, les caractéristqiues des régions agro-géographiques peuvent servir pour gui-
der les développements immobiliers sous forme de recommandations urbanistiques : manière d’implanter les constructions, 
gabarits et volumétries à respecter, choix cohérent des teintes et matériaux par rapport à l’habitat traditionnel...
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