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La silhouette villageoise se constitue des éléments qui caractérisent le 
village à longue distance. Elle est généralement caractérisée par :

• les éléments du milieu physique comme le relief et l’hydrographie ;

• un ensemble de volumes bâtisvolumes bâtis duquel émergent quelques édifices quelques édifices 
plus hautsplus hauts : clocher de l’église, château d’eau mais aussi silos, 
éoliennes, lignes haute tension, antennes GSM... ;

• la végétationvégétation avec notamment les surfaces plantées et les surfaces 
enherbées.

En fonction de ces différents éléments, chaque village s’inscrira d’une 
manière différente au sein du paysage et constituera une silhouette qui 
lui est propre :

• village de crête

• village de versant

• village de fond de vallée

Le village Le village 
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La forme des villagesLa forme des villages
La forme des villages se répartit en deux grandes catégories :

• • les villages à habitat disperséles villages à habitat dispersé 
Ce sont des villages ou les habitations sont éparpillées dans la campagne, à des 
distances importantes les unes des autres ou regroupées en plusieurs petits hameaux 
isolés. Cependant, ces villages ont souvent un noyau regroupant quelques bâtiments 
nécessaires à la vie communautaire : petits commerces, école, etc.

• • les villages à habitat groupéles villages à habitat groupé 
Ce sont des villages où les habitations occupent un espace clairement délimité, où il 
est facile de deviner les frontières du village. Les villages à habitat groupé se divisent en trois catégories :

le village-centre : noyau central d’où 
partent différents chemins.

le village-tas : la plupart des maisons 
sont implantées le long d’une rue principale.

le village-rue : un ensemble de rues sans 
structure apparente et sans centre précis.



VocabulaireVocabulaire
Vue sur le paysage... vue sur le villageVue sur le paysage... vue sur le village

Le paysageLe paysage

Le paysage est ce que les gens perçoivent visuellement d’un territoire, en premier lieu le relief et son modelé, puis l’oc-
cupation végétale et humaine de ce substrat.

Convention européenne du paysage , Florence 20 octobre 2000.

Plus simplement, le paysage est l’image d’un lieu tel qu’il est perçu par un spectateur qui le regarde. Cette image est 
définie par :

• le reliefrelief qui constitue la structure de base du paysage ;

• la couverture du solcouverture du sol qui comprend d’une part son occupation végétaleoccupation végétale et 
d’autre part, les éléments construitséléments construits par l’homme. 

  
Le spectateur peut se déplacer, changer de point de vue au sein d’une même 
unité paysagère. Il peut changer d’unité paysagère en franchissant un obstacle 
visuel important (une crête).
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Les différents types de paysagesLes différents types de paysages

Paysage ouvert : l’openfieldPaysage ouvert : l’openfield

L’openfield est un mode d’organisation de l’espace rural conçu par une 
société de paysans qui pratiquait la culture des céréales associée à l’élevage.

L’openfield a une structure concentrique avec un noyau constitué par 
l’habitat, une deuxième auréole constituée de prairies et de pâturages, une 
troisième auréole destinée aux terres de cultures et une dernière auréole 
comprenant les zones boisées, souvent propriété communale.

L’openfield est largement majoritaire en Belgique. Il prédispose à une forme 
de village à habitat groupéhabitat groupé.

Paysage fermé : le bocagePaysage fermé : le bocage

Le bocage est caractérisé par un habitat disperséhabitat dispersé combiné à une organisation 
individuelle de fermes entourées de leurs terrains d’exploitation souvent 
clôturés (clôtures, arbres et haies), combinant herbages et élevages.

Le bocage se retrouve essentiellement dans le Pays de Herve et dans le Pays 
des Collines (Plateau limoneux hennuyer).
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Le reliefLe relief
Le relief est l’ensemble des formes de la surface du sol. On y distingue notamment...

Le plateau :Le plateau : surface relativement 
plane ou faiblement ondulée, do-
minante par rapport à son envi-
ronnement, pouvant être creusée 
par des vallées encaissées et for-
tement disséquées sur les rebords.

LaLa vallée :vallée : forme allongée, creusée 
par un cours d’eau, entre deux ver-
sants.

LeLe versantversant :: surface inclinée entre 
un sommet ou une ligne de points 
hauts (crête, rebords de plateau) 
et une ligne de points bas (pied de 
versant, vallée).

La colline :La colline : en plaine, forme de 
relief isolé, de faible altitude et de 
forme arrondie.

La crête :La crête : ligne la plus élevée dans 
le relief.

LaLa plaineplaine :: relief plat ou très molle-
ment ondulé de même niveau que 
le cours d’eau qui la draine.

LaLa dépressiondépression :: relief plat, en creux, 
à fond plat, pouvant s’allonger sans 
pour autant se réduire à une vallée.

LaLa buttebutte : : relief isolé ou groupé 
formé d’une roche dure, résidu de 
l’érosion ancienne d’un plateau.
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La végétation La végétation 

La végétation est l’ensemble des plantes qui poussent en un lieu déterminé. Par extension, le terme s’applique aussi 
à l’ensemble des végétaux distribués à la surface de la terre et qui varient selon différents critères comme le climat, 
l’hydrographie, la nature des sols, etc.

Les surfaces plantées d’arbresLes surfaces plantées d’arbres

La forêtLa forêt : surface arborée de très grande dimension et à l’écart des zones habitées.

Le boisLe bois : surface arborée de grande dimension et à la périphérie des terres agricoles.

Le bosquetLe bosquet : surface arborée de petite dimension, située au milieu des terres agricoles.

Le parcLe parc : surface plantée d’arbres d’ornement et réservée à la promenade.

Le vergerLe verger : surface plantée d’arbres fruitiers.

La drèveLa drève : allée, route bordée d’arbres. Autrefois, elle offrait de l’ombre aux voyageurs.

La haieLa haie : clôture formée de buissons, d’arbustes et parfois d’arbres.
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Les surfaces couvertes d’herbesLes surfaces couvertes d’herbes

La prairieLa prairie : surface de forme plus ou moins géométrique couverte d’herbe.

La pâtureLa pâture : surface de petite ou moyenne dimension, clôturée (haie, barbelé, fil électrique), couverte d’herbes diverses, 
consacrée au pâturage.

Le pré de faucheLe pré de fauche : surface de petite ou moyenne dimension, clôturée ou non, couverte d’herbe de même aspect. On 
peut le faucher et récolter le foin.

Le champLe champ : surface de forme géométrique occupée par une culture.
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L’hydrographie L’hydrographie 

L’hydrographie est l’étude des cours d’eau et des lacs d’une région ou d’un bassin fluvial. 
Le réseau hydrographique est l’ensemble des cours d’eau formés par un fleuve et ses affluents.

Le bassin hydrographiqueLe bassin hydrographique : superficie drainée par l’ensemble 
des cours d’eau formé par un fleuve est ses affluents;

La ligne de séparation des eauxLa ligne de séparation des eaux : limite entre deux bassins 
hydrographiques.

Le cours d’eau Le cours d’eau : nom général donné à tout écoulement concen-
tré et permanent des eaux de ruissellement.

La sourceLa source : sortie naturelle, à la surface du sol, des eaux sou-
terraines.

Le ruisseauLe ruisseau : petit cours d’eau généralement sans affluent.

La rivière La rivière : cours d’eau se jetant dans un fleuve.

Le fleuve Le fleuve : cours d’eau se jetant directement dans une mer ou 
un océan.
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L’espace-rue L’espace-rue 
L’espace-rue est l’espace délimité par les quatre éléments suivants :

• la voirie, c’est-à-dire, les chemins, les rues, les sentiers...

• les façades avant ou les pignons des habitations,

• les abords qui font la liaison entre la rue et les bâtiments, c’est-à-dire les devants-de-portes, les cours...

• les haies, les murs, les clôtures, les arbres...

Cet espace-rue est caractérisé par :

• le volume des habitations et des autres bâtiments.• le volume des habitations et des autres bâtiments. 
Il est déterminé par les murs extérieurs des façades et des pignons ainsi que par la toiture. Il est caractérisé par le 
rapport des longueur, largeur et hauteur sous corniche et par la pente du toit. Le volume est important, il permet 
notamment de relier l’espace-rue à l’une des huit régions de Wallonie.

• les matériaux des habitations et des autres bâtiments. • les matériaux des habitations et des autres bâtiments. 
 Par leur texture, leur couleur et leur mise en oeuvre, ils caractérisent également l’espace-rue et varient selon la région.
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• l’implantation des volumes par rapport à la voirie. • l’implantation des volumes par rapport à la voirie. 
 Celle-ci est caractérisée par la direction du faîte du toit 

(parallèle, perpendiculaire ou oblique) et par la distance entre 
la voirie et le volume. Les bâtiments peuvent s’implanter sur 
l’alignement, c’est-à-dire à la limite entre le terrain privé et le 
terrain public. Selon les cas, ils se rapprochent ou s’éloignent 
de la voirie.

• l’implantation des volumes par rapport au terrain naturel. • l’implantation des volumes par rapport au terrain naturel. 
Traditionnellement, les bâtiments sont implantés au même 
niveau que la voirie. Lorsque l’activité principale de nos villages 
étaient l’agriculture, toutes les parties de la ferme devaient 
être facilement accessibles.

• l’articulation entre les différents volumes de l’espace-rue. • l’articulation entre les différents volumes de l’espace-rue. 
 Elle est définie par la proximité des uns par rapport aux autres.

• l’aspect des abords des bâtiments. • l’aspect des abords des bâtiments. 
 Ceux-ci peuvent être ouverts ou fermés selon qu’il existe ou 

non une barrière physique entre l’espace privé et l’espace 
public.

volumes mitoyens

abords ouverts

	 perpendiculaire  

parallèle  

volumes séparés

abords fermés

	
oblique 


