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Déclaration de politique générale
fauvillers.be/ma-commune/vie-politique/declaration-de-politique-generale/

Déclaration de politique communale 2018-2024
Commune de Fauvillers

La législature 2018-2024 s’inscrit dans la continuité de la précédente. Nous avions mis
en place un Programme Stratégique Transversal, en tant que commune pilote. Cette
première expérience nous a permis de nous préparer à ce qui est désormais une
obligation légale.

Par ailleurs, le PST est un outil de supervision du travail de l’administration qui est
efficace, car il permet une planification et une analyse précise des moyens disponibles.
Dans une commune rurale de dimension modeste, comme Fauvillers, les moyens ne
sont pas extensibles. Le PST permet donc de prioriser, anticiper, prévoir et évaluer en
cours de législature.

Nous souhaitons poursuivre dans la lignée des objectifs stratégiques que nous avons
formulés en 2012. Ils restent pertinents : des projets doivent se poursuivre, être
approfondis et d’autres s’inscrire dans le prolongement de la politique que nous avons
menée de 2012 à 2018.

Les cinq objectifs stratégiques restent donc d’actualité.

A. Être une commune moderne qui garantit l’efficacité de l’administration et des
services publics dont elle a la charge

Objectif opérationnel 1 : Placer les employés de l’administration dans des conditions
optimales pour travailler

Durant la précédente législature, nous avons réorganisé les services communaux.

Nous avons veillé à un équipement adéquat aux besoins actuels des services
administratifs (kits biométriques, nouveau serveur, nouveau système de téléphonie,
rationalisation dans l’utilisation des logiciels), à la réorganisation des tâches et des
locaux, en prévoyant des espaces de rangement, à des engagements ciblés en
fonction des compétences et par une révision complète des statuts.

Nous poursuivrons cette amélioration constante de la qualité, en numérisant les
archives, en fléchant les bureaux, en préparant des modèles types de documents et en
rendant les formulaires et documents plus accessibles, en prévoyant un accueil à
l’entrée et en améliorant les heures d’ouverture pour prévoir des heures accessibles
aux étudiants qui ne sont pas présents en semaine à Fauvillers.

Objectif opérationnel 2 : Rapprocher l’administration communale du public
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Durant cette législature, nous avons renouvelé le bulletin communal, le site internet,
nous avons rendu plusieurs documents accessibles via les services en ligne et nous
avons mis en place des mécanismes de budget participatif au sein de différentes
commissions, comme la commission sécurité routière et la commission patrimoine.

Nous souhaitons relancer les différentes commissions, avec un enjeu particulier pour
certaines, comme la CLDR, puisque nous entamons une nouvelle programmation
2020-2030 au niveau du développement rural.

La CCATM sera accompagnée, sous cette législature, par une Conseillère en
Aménagement du Territoire que nous partagerons avec une autre commune, afin
d’encadrer et d’aider à professionnaliser les échanges au sein de l’instance de
concertation.

Les commissions sécurité routière et patrimoine continueront à fonctionner sur base
d’un budget spécifique. La commission patrimoine sera en lien avec le travail que le
parc naturel effectue au niveau des questions de restauration du Petit Patrimoine (cf. :
dossier de rénovation du lavoir de Tintange).
Nous resterons à l’écoute des autres commissions, qui permettent à l’ensemble de la
population d’être représenté : conseil communal des enfants, conseil consultatif des
jeunes, conseil communal des ainés, conseil de participation, conseil de l’accueil…

Les pages du bulletin communal resteront ouvertes aux associations et aux
commissions. Via les numéros hors-série, nous veillerons à mettre en avant le
dynamisme de notre commune et garder la mémoire des initiatives qui se complètent
et participent à notre cadre de vie agréable.

Nous mettrons sur pied une plateforme de coordination et de partage entre les
associations, et nous achèterons du matériel pour les aider dans les organisations
qu’elles mettent en place, comme un chapiteau pour les événements festifs.

Enfin, la participation concerne aussi les citoyens qui s’engagent pour préserver le
patrimoine religieux et cultuel. Nous veillerons à poursuivre les entretiens des églises
et des cimetières et à continuer à mettre sur place des marchés groupés pour les
toitures ou les abords. Cela doit participer d’un effort de synergie entre les fabriques.

Objectif opérationnel 3 : Garantir un enseignement de qualité dans les écoles
primaires de la commune

Durant la précédente législature, nous avons veillé à fournir un enseignement de
qualité au sein de nos trois implantations. Les budgets alloués à nos écoles sont parmi
les plus conséquents. Cela nous a permis de stabiliser les équipes et les groupes-
classes, d’organiser des cours d’anglais et d’allemand, des cours d’informatique,
d’adopter des logiciels facilitant la communication avec les parents et d’améliorer les
locaux : préaux à Sainlez et Tintange, sanitaires à Sainlez, aménagements dans les
cours de récréation, achat de mobilier, de TBI, d’ordinateurs et de vélos, lutte contre le
radon et nouveaux châssis à Tintange.
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Dans les années à venir, en projet avec la nouvelle Directrice des écoles communales,
nous voulons améliorer la mise en évidence des atouts de chaque implantation, en
lien avec la diversité des pratiques pédagogiques qui fait la richesse de nos écoles.

Un volet sera consacré également à la sensibilisation à l’environnement et à
l’éducation à la citoyenneté, dans une commune où la mémoire et les traditions
restent fortes comme à Fauvillers.

Nous avons instauré des repas scolaires, nous mettrons à profit les années qui
viennent pour proposer des repas de qualité, locaux et équilibrés, dans une structure
communale.

Nous poursuivrons l’équipement de différents établissements, y compris au niveau
numérique (TBI, tablettes), et des cours de récréation, en développant notamment les
infrastructures sportives.

Objectif opérationnel 4 : Optimaliser le fonctionnement du service des travaux
Durant la législature précédente, nous avons équipé le service des travaux, en petit
matériel, en véhicules, nous avons instauré une meilleure planification du travail, une
meilleure organisation des espaces de rangement, et nous avons revalorisé les heures
supplémentaires ainsi que les gardes hivernales.

Nous venons d’installer un réfectoire pour les ouvriers dans un conteneur aménagé
pour leur servir d’endroit de pause et de réunion.

Nous devons continuer à valoriser le travail de nos ouvriers et à veiller à les placer
dans les meilleures conditions. Un garage communal est toujours en projet pour
améliorer les questions de place et de stockage. Nous réfléchissons également à des
véhicules moins polluants.

Un enjeu est également l’entretien des espaces verts par des méthodes douces et
respectueuses, maintenant que nous sommes entrés pleinement dans des démarches
Zéro pesticides.

B. Être une commune intergénérationnelle, attentive aux besoins de chacun et en
recherche du bien-être de tous, y compris les citoyens les plus défavorisés

Nous avons veillé à nous engager dans des démarches respectueuses de chacune et
chacun, comme « Commune égalité », mais aussi à être attentifs aux besoins des
différentes composantes de notre population. Via les commissions des ainés, des
jeunes et des enfants, nous veillerons à continuer à entretenir ce dialogue constructif
et à porter les projets qui correspondent aux attentes de chaque génération.

Nous poursuivrons les initiatives comme la maison communautaire, l’épicerie sociale,
le Repair café, les plaines de jeux de vacances, Été solidaire, les collaborations avec
Infor’jeunes (Job étudiant, etc.).

Avec la crèche communale, nous avons répondu à un besoin d’accueil de la petite
enfance. Nous avons également stabilisé l’équipe des accueillantes extrascolaires dans
les écoles.
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Nous devons veiller à continuer à explorer les pistes pour lutter contre l’isolement des
personnes âgées. Avec le nouveau collège de Sainte-Ode, nous finaliserons l’accord de
collaboration qui garantit des places dans la nouvelle maison de repos de Vivalia, mais
nous chercherons aussi des solutions avec les communes voisines pour lutter contre
l’isolement et assurer une meilleure autonomie de nos ainés.

En collaboration avec la CCCA, nous poursuivrons les initiatives de développement
culturel, d’information santé ou sécurité routière.

Pour garantir l’aspect intergénérationnel qui se vit aussi dans l’associatif, nous
mettrons sur place une plateforme d’échange et de collaboration entre les associations
existantes dans la commune.
Au niveau de la politique du logement, nous devons poursuivre les efforts en cours,
notamment par la finalisation du Community Land Trust et des projets au sein de la
maison Mayérus. Nous devons veiller aux opportunités qui pourraient se dégager et
qui permettraient d’élargir notre offre de logements publics. La création d’un
deuxième logement d’urgence dans la maison Mayérus est d’ailleurs une priorité,
surtout lorsque l’on voit que le premier logement de transit a été régulièrement
sollicité.

C. Être une commune proche des citoyens et ouverte sur le monde, attentive à
développer les collaborations et à lutter contre les discriminations

Cet objectif sera évidemment en lien avec le précédent et avec les commissions
participatives.

Il implique également de poursuivre les collaborations transcommunales.

A l’heure où les communes sont soumises à des demandes de plus en plus fortes, à
des missions plus nombreuses, et aux dépenses qui augmentent, il est nécessaire de
maintenir et d’optimaliser les économies d’échelle permises par les échelons
transcommunaux.

Dans notre cas, nous avons veillé à travailler régulièrement en concertation avec les
trois communes voisines qui présentent les mêmes caractéristiques socio-
économiques, à savoir Léglise, Martelange et Vaux-sur-Sûre.

Nous formons un même bassin de vie, nous appartenons au même parc naturel et,
depuis la précédente législature, à la même ADL et à la même Maison du tourisme.

Les collaborations sont existantes, mais sont encore à développer, avec déjà des
projets d’engagements communs pour la conseillère en aménagement du territoire,
un employé chargé de la communication ou une supervision des normes en matière
de RGPD. Ces dossiers sont à l’étude, mais nous devrons rester attentifs aux autres
opportunités qui se font jour.

Au niveau de la sécurité, notre bourgmestre est membre de droit du collège de zone
de police, mais aussi – en tant que seul ECOLO de la zone de secours – il sera
également présent au sein du collège de la zone de secours. A nouveau, ce sera une
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occasion de travailler en concertation avec les autres communes, en l’occurrence pour
trouver des solutions aux problèmes de délais d’intervention des services de secours
dans notre commune qui sont parmi les plus longs de la Province.

D. Être une commune durable, où il fait bon vivre, dans un cadre agréable, propre et
bien organisé

Objectif opérationnel 1 : Gérer durablement les ressources de la commune
Via le Contrat Rivières nouvelle mouture, auquel nous avons adhéré, et le parc naturel,
un gros travail d’entretien de nos cours d’eau a été réalisé (confluence Sûre-Strange,
gué d’Helbru, échelles à poissons…). Nous poursuivrons cette attention à nos zones
humides, qui sont de grande qualité et sont d’ailleurs classé en zones Ramsar.

Une attention particulière devra être portée à la cohabitation avec le castor.

Nous devons poursuivre les efforts en matière d’égouttage. Il est nécessaire de
poursuivre et de terminer les investissements du passé : prévoir des stations et
finaliser les égoûts dans certains villages, comme Tintange, et déposer des dossiers sur
le long terme pour Honville et Sainlez.
Nous sommes également particulièrement préoccupés par la question des pesticides
et des impacts sur les riverains. Des contacts ont d’ores et déjà été pris avec la
commune d’Attert pour s’inscrire dans une logique zéro pesticides, mais aussi avec
l’asbl Terre-en-Vue pour aider nos agriculteurs, qui pratiquent l’élevage ou la culture de
manière extensive et attentive à l’environnement, à garder la priorité sur les terres. Un
courrier sera envoyé au Ministre dans ce sens.

L’agriculture est un enjeu majeur dans la qualité de notre cadre de vie. Nous devons
aider nos agriculteurs à transmettre leurs exploitations à des jeunes motivés qui ont
envie de travailler dans le respect de la terre et en évitant de l’épuiser par des
pratiques intensives. Pour cela, nous devons, autant que faire se peut au niveau
communal, être à leur écoute, relayer leurs inquiétudes, et trouver des mécanismes
pour les aider.

Une attention au discours qui est tenu sur le monde agricole et une mise en avant de
leur savoir-faire est important, car la défense d’une agriculture de proximité
commence par cela. C’est notamment l’objectif du parc naturel avec la mise en avant
de filières comme « Epeautre d’Ardenne ».

Le soutien à l’agriculture, c’est aussi manger local, d’où le projet d’une cantine
communale, qui permettrait de fournir des repas de qualité aux écoles, à la crèche et
aux ainés, en tenant compte des circuits courts et des produits de saison.

Enfin, un cadastre complet de la situation de l’agriculture dans notre commune
permettrait d’anticiper l’évolution du monde agricole et de mieux l’accompagner dans
les défis qui l’attendent.

Via les plantations de haies du parc naturel, la participation à des manifestations
comme la semaine de l’arbre, la plantation de vergers ou de prairies fleuries, nous
poursuivrons l’embellissement et le verdissement de notre cadre de vie.
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C’est évidemment en lien avec l’engagement en tant que commune Maya et pour la
protection des abeilles.

De manière générale, nous serons attentifs au bien-être animal et cette compétence
est désormais prise en charge par le bourgmestre au sein du collège.

Objectif opérationnel 2 : Optimaliser les performances énergétiques des bâtiments
communaux

Cet objectif sera élargi sous cette législature. A travers la Convention des Maires, nous
nous donnerons des objectifs ambitieux en matière de réduction de l’empreinte
écologique de notre commune.

Ces objectifs seront fixés en concertation avec la population et couvriront les
questions de mobilité (vélo électrique), d’énergie (panneaux thermiques et
photovoltaïques, isolation) et d’environnement (zéro déchet, soutien aux initiatives de
circuits courts). Cela passera par des marchés groupés, des espaces partagés
(composts, potagers), des incitants, de la sensibilisation et de la formation. Tout n’est
évidemment pas à réinventer et cela se fera en concertation avec le parc naturel ou
l’AIVE, qui proposent déjà des formations (jardinage, compostage, zéro déchet).

Au niveau des bâtiments communaux, nous continuerons à les rénover et à les isoler,
en commençant par la maison communale, et nous investirons dans les énergies
renouvelables chaque année. Le premier projet visera à assurer l’autonomie électrique
des locaux de la commune et du CPAS.

Objectif opérationnel 3 : Assurer la propreté de notre commune et lui conserver son
attrait

Nous avons participé régulièrement aux opérations « village propre », grâce au soutien
des associations et comités, et nous avons instauré un ramassage commun au sein de
la forêt d’Anlier. Cette politique est menée grâce principalement au travail des ouvriers
communaux qui s’impliquent régulièrement pour la propreté dans nos villages, nous
poursuivrons ces efforts en les doublant d’une politique de sanctions des infractions
environnementales, quand il est possible d’identifier les fautifs.

Objectif opérationnel 4 : Structurer l’aménagement du territoire dans notre commune
et penser à l’investissement foncier public (terrains, parkings, places)

Grâce au Schéma de structure, la commune dispose désormais d’un outil de
planification et de rationalisation de l’aménagement de nos villages. Avec le soutien de
la CCATM, il est donc possible d’analyser au mieux chaque projet de construction
soumis à la commune. Nous avons engagé également une conseillère en
aménagement du territoire, ce qui permettra d’améliorer la vision d’ensemble des
dossiers.

La réalisation du Schéma de structure et la présence d’une CCATM permettront par
ailleurs de recevoir un subside pour la CATU.
Objectif opérationnel 5 : Être une commune rurale dynamique offrant à ses habitants
et entreprises les bénéfices d’un développement rural harmonieux (PCDR)
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Cet objectif opérationnel reprendra les priorités qui se dégageront du PCDR, qui – nous
l’espérons – couvrira la période 2020-2030.

De l’ancienne programmation, il reste le projet de Honville à finaliser.

Objectif opérationnel 6 : Assurer la sécurité sur nos routes et faciliter la mobilité de nos
concitoyens

Nous poursuivrons les investissements réguliers (12 000 euros par an) avec la
supervision de la commission sécurité routière.

Par ailleurs, d’autres soucis de sécurité routière nous ont été signalés sur la N4 et aux
abords, ainsi que le long de la N848 (Wisembach, Bodange, Fauvillers), une réunion
avec le SPW est prévue dans les prochaines semaines, puisque nous avons envoyé la
liste de nos préoccupations dès le début du mandat : arrêt TEC et bande de lancement
à Sainlez, signalisation sur le pont à Warnach, largeur de la bande du milieu à
Malmaison, problèmes de sécurité dans les villages (N848) et sécurisation de la
montée de Fauvillers.

E. Être une commune dynamique, attentive aux besoins des acteurs économiques,
tout en soutenant les initiatives culturelles et en valorisant ses atouts touristiques

Objectif opérationnel 1 : Être une commune au sein de laquelle les activités
économiques offrent un développement pour tous et des emplois de qualité

Il y a cinq ans, nous avons créé une ADL, qui réalise un accompagnement efficace de
nos entrepreneurs. Ce travail manque encore de visibilité. C’est pourquoi nous avons
rencontré l’ADL en début de législature et avons convenu d’une rencontre annuelle
avec le conseil communal.

Par ailleurs, l’ADL souhaite se donner un projet d’infrastructure pour notre commune,
soit en lien avec le coworking, les espaces partagés, les outils numériques ou encore
en lien avec la ruralité et les outils de maraichage ou d’agriculture partagés. Cette idée,
encore au stade de projet, devra se concrétiser via le PCDR ou d’autres outils de
subsidiation. Le PST sera l’occasion de donner plus de détails sur la réalisation de ce
projet.

Objectif opérationnel 2 : Être une commune où la culture joue le rôle de vecteur
d’épanouissement individuel, de rencontres et d’échanges pour tous

Nous voulons poursuivre la mise en valeur de notre patrimoine, qu’il soit matériel, via
la commission patrimoine et l’accompagnement du parc naturel sur la rénovation du
petit patrimoine, ou immatériel, en soutien aux associations et artistes.

Cela passe par une mise en valeur de ce qui existe sur le site internet et dans le
bulletin communal, un soutien logistique et financier sur des projets collectifs, mais
aussi le développement de l’outil qu’est la maison rurale, qui peut nous donner accès à
des subsides culturels.
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Objectif opérationnel 3 : Être une commune qui développe une offre touristique
durable

Le développement de l’offre touristique se fera en collaboration avec la nouvelle
Maison du tourisme, avec le Syndicat d’Initiative, dans une optique de mise en valeur
du nouveau lieu d’accueil dans la maison rurale, et, au niveau du tourisme durable qui
est un pilier de l’offre dans notre commune, avec le parc naturel.

C’est d’ailleurs le parc qui est associé au projet Oisefagne, parcours de découverte de
la forêt axé sur le slow tourisme et le respect de l’environnement, qui est déjà déposé
chez le Ministre. Ce projet offrira aussi un lieu de promenade pour les habitants de
notre commune.

Les enjeux portent également sur le tourisme de mémoire en lien avec l’histoire de
notre commune où des initiatives complémentaires à celles déjà existantes à Sainlez
et Bodange sont à développer, notamment à Honville, Fauvillers, Menufontaine et
Burnon.

Enfin, l’offre touristique passe aussi par une offre sportive de qualité pour nos
citoyens. Nous poursuivrons le développement de ces zones de loisir via infrasport et
le PCDR.

Perspectives budgétaires

Développer de nouvelles politiques implique nécessairement de trouver de nouveaux
moyens.

Le premier levier concerne les subsides. La réalisation d’un PCDR nous donnera accès
à des subsides spécifiques aux communes rurales. En les orientant judicieusement, ils
peuvent servir à répondre à de nombreuses préoccupations de nos concitoyens.

D’autres subsides sont possibles évidemment via le parc, l’ADL ou des appels à projet,
nous devons exercer une veille régulière pour que notre commune ait encore plus
recours à ce levier.

Le deuxième levier est une réduction de certaines dépenses pour dégager des marges.
Il existe, sans aucun doute, des dépenses qui peuvent être rationnalisées ou certains
doublons, c’est une analyse constante du budget que nous poursuivrons.

Le troisième levier concerne les taxes, qui seront revotées en 2019. Il y a des
rationalisations à faire pour rendre certaines taxes plus justes, comme le coût-vérité
pour les déchets, qui pourrait être plus progressif et mieux tenir compte des efforts
des citoyens engagés dans des démarches de réduction des déchets. Par ailleurs, si le
projet éolien se concrétise, il apportera des rentrées financières à la commune, il
convient d’aligner cette taxe à la hausse sur les derniers montants pratiqués dans
d’autres communes.

Cette déclaration de politique communale sera publiée conformément aux
dispositions de l’article L1133-1 et mise en ligne sur le site internet de la commune.
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ANNEXE B  PLAN STRATÉGIQUE TRANSVERSAL (SOURCE : 
ADMINISTRATION COMMUNALE) 

 

  





Programme stratégique transversal 

Commune de Fauvillers 
 
(Volet interne : gouvernance, travaux, enseignement) 

Premier objectif stratégique : Être une commune moderne qui garantit 

l’efficacité de l’administration et des services publics dont elle a la charge 

 

(Domaines d’actions : actions sociales, logement, gouvernance) 

Deuxième objectif stratégique : Être une commune intergénérationnelle, 

attentive aux besoins de chacun et en recherche du bien-être de tous, y 

compris les citoyens les plus défavorisés 

 

(Domaines d’actions : communication, international, gouvernance, 

égalité des chances) 

Troisième objectif stratégique : Être une commune proche des citoyens 

et ouverte sur le monde, attentive à développer les collaborations et à 

lutter contre les discriminations 

 

(Domaines d’actions : développement durable, environnement, 

aménagement du territoire, énergie, sécurité et mobilité) 

Quatrième objectif stratégique : Être une commune durable, où il fait 

bon vivre, dans un cadre agréable, propre et bien organisé 

 

(Domaines d’actions : économie, culture, tourisme, agriculture) 

Cinquième objectif stratégique : Être une commune dynamique, attentive 

aux besoins des acteurs économiques, tout en soutenant les initiatives 

culturelles et en valorisant ses atouts touristiques 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. Être une commune moderne qui garantit l’efficacité de 

l’administration et des services publics dont elle a la charge 
 

Objectif opérationnel 1 : Placer les employés de l’administration dans des 

conditions optimales pour travailler 

Actions : 

1. Revoir le règlement de travail : début 2020. 

2. Installer une pointeuse permettant aux employés de jongler plus facilement 

entre vie professionnelle et vie privée et ainsi les rendre plus épanouis et plus 

performants sur leur lieu de travail : début 2020. 

3. Aménager un véritable réfectoire à l’étage et ne plus faire du réfectoire actuel 

qu’une pièce technique abritant le serveur, la centrale téléphonique, le 

photocopieur, le destructeur de documents, les réserves de papier et autres 

fournitures : fin 2019. 

4. Installer le personnel dans une zone de confort en lui permettant de 

s’inscrire aux formations qu’il juge nécessaire pour mener à bien son travail 

et tenter, autant que faire se peut dans une petite administration comme la 

nôtre, que chaque membre du personnel ait son « back up (indicateurs : 

élaborer un plan de formation du personnel : octobre 2019 ; tenir le 

personnel informé des différentes formations organisées en rapport avec son 

service).  

5. Savoir intégrer les nouvelles missions confiées aux communes (en matière 

d’environnement, de mobilité, de culture, etc.) en rentrant dans des appels à 

projets permettant d’engager du personnel subsidié. 

6. Continuer le travail entamé de numérisation des archives : 2019-2024. 

7. Avoir un parc informatique performant pour garantir le bon fonctionnement 

des services et gagner du temps (indicateurs : installer Windows 10 sur tous 

les ordinateurs et les réviser les uns après les autres - tester le matériel, 

intégrité du disque dur, appliquer toutes les mises à jour, supprimer les 

fichiers inutiles, nettoyer les profils etc., uniformiser les licences MS Office 

de tous les ordinateurs, passer idéalement en Office 365 BUSINESS : fin 

2019). 

8. Terminer le travail, entamé en 2017, d’apurement de la situation communale 

en trouvant une issue aux différents litiges qui perdurent (avec anciens 

membres du personnel, Forêt indivise d’Anlier, réclamations taxes, etc.) et 

dossiers toujours pas clôturés alors qu’entamés de longue date mais aussi en 

examinant toutes nos dépenses contractuelles afin de vérifier qu’elles 

respectent les procédures légales en matière de marchés publics (indicateurs : 

passer un marché public d’assurances, de fournitures de bureau et 

techniques : 2020). 



 

Objectif opérationnel 2 : Rapprocher l’administration communale du public 

Actions : 

1. Rendre le rez-de-chaussée de l’administration communale plus accueillant 

mais aussi plus professionnel (indicateurs : repeindre les couloirs, installer 

deux bancs dans le couloir d’attente, rendre les services ouverts à la 

population plus visibles par des panneaux indicateurs, enlever des couloirs et 

des guichets les boîtes d’archives et autres objets qui n’ont rien à y faire, 

assurer l’entretien des surfaces en dehors des heures de bureau - fin 2019). 

2. Mettre en place des permanences qui tiennent mieux compte des besoins de 

la population (indicateurs : envisager une permanence le samedi matin, 

permettre le téléchargement de formulaires types sur le site internet de la 

commune et permettre la commande de certains documents par courrier 

électronique : 2019-2024). 

3. Améliorer encore la communication avec la population par la mise à jour 

régulière du site internet pour qu’il donne des informations claires au public 

sur la vie communale et les services offerts (indicateur : engagement d’un 

employé communication au 1er septembre 2019). 

4. Assurer un dialogue structuré avec les forces vives de la commune comme 

les associations, comités de village, etc., (indicateur : engagement d’un 

employé communication au 1er septembre 2019 chargé notamment de la 

mise sur pied d’une plateforme de coordination et de partage entre les 

associations en 2020).  

5. Mise à disposition de matériel et/ou bâtiments communaux et appui 

logistique du service travaux aux associations dans l’organisation de leurs 

événements (indicateurs : acquisition de gobelets réutilisables fin 2019, d’un 

chapiteau dès qu’un endroit pour l’entreposer quand inutilisé sera trouvé). 

6. Poursuite de l’entretien des églises et mise en conformité des 

cimetières (indicateurs : attribution d’un marché public d’entretien de 

toitures 2019-2022 ; réfection de la toiture de Warnach en 2019, divers 

travaux d’entretien de l’église de Wisembach en 2020, pose d’un ossuaire 

dans chaque cimetière en 2020, engagement d’un fossoyeur en 2020 en 

collaboration avec les communes voisines, aménagement et embellissement 

des cimetières dans le respect de l’environnement et de la nature en 

partenariat avec l’asbl Adalia et le Parc naturel). 

 

Objectif opérationnel 3 : Garantir un enseignement de qualité dans les écoles 

fondamentales de la commune 

Actions : 

1. Assurer la qualité, le bon entretien et l’adéquation des infrastructures 

scolaires (indicateurs : nettoyage quotidien dans chaque implantation dès la 



rentrée 2019, introduction d’un dossier UREBA en septembre 2019 pour 

remplacer les châssis de l’école de Sainlez, nouveau préau dans l’implantation 

de Fauvillers courant 2020, planification avec le service technique des 

travaux d’entretien durant les vacances scolaires). 

2. Améliorer les horaires pour répondre aux besoins des enfants et des 

enseignantes (indicateur : horaires adaptés dès la rentrée 2019). 

3. Assurer une concertation régulière entre les enseignantes (concertation et 

Copaloc), avec les parents (conseil de participation et commission 

communale de l’accueil) mais aussi avec la directrice d’école (indicateur : 

organisation de réunion entre l’échevin de l’enseignement, des finances, la 

directrice d’école et la directrice générale, au moins une fois par mois, pour 

faire le point sur les urgences, les dossiers en cours et futurs et budgets 

impartis). 

4. Répondre aux besoins, en termes de matériel pédagogique, des enseignantes 

(indicateurs : acquisition d’un TBI supplémentaire en septembre 2019 ; 

remplacements des tableaux dans l’implantation de Tintange en 2020 ; projet 

de salle de sport communale, subsidié par Infrasport, permettant d’accueillir 

les cours d’éducation physique de l’école, horizon 2024). 

5. Sensibiliser à l’environnement et à l’éducation à la citoyenneté, dans une 

commune où la mémoire et les traditions restent fortes comme à Fauvillers 

(indicateurs : organisations, tous les deux ans, d’une journée dédiée au thème 

de la guerre 40-45 avec les 5 et 6ème primaires ; animation « compostage » en 

collaboration avec l’AIVE et installation d’une compostière dans chacune 

des implantations durant l’année scolaire 2019-2020 ; participation annuelle à 

l’opération « commune propre » ; sensibilisation au monde agricole en 

organisant la visite d’une ferme sur une thématique appropriée à l’âge des 

enfants).   

6. S’inscrire, dès septembre 2019, dans le projet éducatif Be ready, un 

programme interactif de cours en trois parties, destiné à informer les élèves 

du primaire sur l’autoprotection avant, pendant et après une situation 

d’urgence. 

7. Proposer des repas de qualité, locaux et équilibrés, dans une structure 

communale (indicateurs : repas bio dès la rentrée 2019 et demande de 

participation au projet de cuisine collective et atelier de découpe des 

communes de Bastogne, Bertogne et Vaux-sur-Sûre). 

 

Objectif opérationnel 4 : Optimaliser le fonctionnement du service des travaux 

Actions : 

1. Construction d’un nouveau garage communal pour résoudre les problèmes 

de place et de stockage, horizon 2024. 



2. Continuer l’acquisition progressive de matériel en réfléchissant aux besoins 

techniques et en respectant le budget imparti, 2019-2024. 

3. Engagement d’un ouvrier espace vert - fossoyeur en remplacement d’un 

contrat PTP se terminant en octobre 2020 ; remplacement d’un ouvrier 

pensionné courant 2022, en réfléchissant aux besoins techniques de la 

commune lors de la rédaction du profil de fonction. 

4. Veiller à avoir un personnel technique qualifié (indicateurs : élaborer un plan 

de formation du personnel - octobre 2019 ; tenir le personnel informé des 

différentes formations organisées en rapport avec son poste).  

5. Assurer le suivi des demandes introduites auprès du service travaux 

(indicateur : organisation de réunions entre l’échevin des travaux, des 

finances, le chef des travaux et la directrice générale, au moins une fois par 

mois, pour faire le point sur les urgences, les travaux terminés, en cours, 

futurs et budgets impartis). 

6. Entretenir les espaces verts par des méthodes douces et respectueuses, en 

adéquation avec la démarche Zéro pesticides (indicateur : collaborations avec 

l’asbl Adalia et le Parc Naturel). 

7. Réflexion sur l’acquisition de véhicules moins polluants, horizon 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

B. Être une commune intergénérationnelle, attentive aux besoins de 

chacun et en recherche du bien-être de tous, y compris les citoyens 

les plus défavorisés 
 

Via principalement le PCS 2020-2025 

 

Objectif opérationnel 1 : Assurer le bien-être des ainés 

Actions : 

1. Continuer à encadrer et encourager le travail de la CCCA (indicateur : une 

rencontre mensuelle avec l’employée chargée du PCS, durant laquelle 

différents sujets sont abordés, et projets concrétisés - enquête des besoins, 

concert, conférences, projets intergénérationnels comme la mise en place 

d’une plateforme d’échange, etc.). 

2. Continuer à proposer des activités adaptées aux ainés dans notre commune 

(fréquentation de l’espace numérique, ciné-club intergénérationnel, etc.). 

3. Lutter contre l’isolement des personnes âgées (indicateurs : finaliser l’accord 

de collaboration qui garantit des places dans la nouvelle maison de repos de 

Vivalia ; distribution de la boîte Senior Focus chez les aînés, explication de son 

fonctionnement, aide au remplissage des formulaires de santé et viser une 

mise à jour annuelle ; organisation mensuelle d’une navette, au moyen du 

minibus communal, vers une grande surface). 

 

Objectif opérationnel 2 : Répondre aux besoins des jeunes et des enfants 

Actions : 

1. Entretenir des contacts réguliers avec les responsables du CCJ (indicateur : 

une rencontre mensuelle avec l’employée chargée du PCS, durant laquelle 

l’accent est mis sur les apprentissages - être un citoyen actif dans la société, 

les « rouages » d’une commune, la prise de parole en public, le cheminement 

de la concrétisation d’un projet, etc. ; créer des synergies dans différentes 

thématiques - exemple celle du harcèlement ; les aider à concrétiser leur 

projet de skatepark d’ici 2024). 

2. Poursuite des dossiers de construction d’un terrain multisports à Hollange 

(évaluation du dossier par Infrasports fin août 2019) et d’un espace récréatif 

à Oisefagne (dossier approuvé par la tutelle en juillet 2019) tout en veillant à 

l’entretien et la sécurité des espaces déjà existants comme la plaine de jeux de 

Fauvillers. 



3. Assurer un accueil de qualité en dehors des heures de cours (indicateurs : 

engagement d’une accueillante volante dès la rentrée 2019 pour pallier aux 

différentes absences ; inscription des accueillantes aux formations imposées 

par l’ONE mais aussi aux formations continues ; réflexion sur la possibilité 

d’engager les accueillantes en CDI, dès la rentrée 2020, en les associant à 

l’organisation des plaines ; remplacement de la coordinatrice extrascolaire en 

septembre 2020, pensionnée, et négociation d’une nouvelle convention avec 

l’ONE, intégrant d’autres missions que l’unique supervision des 

accueillantes). 

4. Lutter contre le harcèlement (indicateur : participer à la semaine de lutte 

contre le harcèlement en Province de Luxembourg, en collaboration avec 

Infor Jeunes). 

5. Aider les jeunes dans leur recherche d’emploi (indicateurs : dans le cadre de 

la semaine Action Job étudiant, en collaboration avec Infor Jeunes 

Luxembourg, aide à la rédaction du CV, simulations d’entretiens 

d’embauche, informations sur la législation du job étudiant, rencontre directe 

avec les employeurs présents ; proposer des jobs étudiants dans le cadre 

d’actions subsidiées comme Été solidaire ou Well camps). 

 

Objectif opérationnel 3 : Faciliter l’accès au travail, à la formation, à l’apprentissage, 

à l’insertion sociale et à la mobilité 

Actions : 

1. Organiser un module de formation intitulé Web-emploi pour former le public 

cible à la recherche d’un emploi sur internet. 

2. Réflexion, en collaboration avec le PCS de Martelange, sur les possibilités 

d’ateliers de rédaction du CV, simulations d’entretiens d’embauche, de 

navettes vers les différents salons de l’emploi organisés dans la région (Arlon 

– Libramont), voir l’organisation d’un salon de l’emploi avec présence 

d’employeurs locaux.  

3. Répondre aux problèmes de mobilité présents sur notre territoire communal 

(indicateurs : création d’une aire de co-voiturage à Warnach ; collaboration 

avec la Locomobile ; organisation d’une sortie mensuelle dans une grande 

surface commerciale avec le minibus communal ; continuer de faire pression 

sur les TEC pour qu’ils prennent en compte les spécificités de notre 

commune rurale). 

4. Organisation annuelle, durant une semaine, en collaboration avec le Centre 

d'Education Permanente et de Promotion Sociale des Travailleurs, d’une 

cession de cours ayant pour objectif l’obtention du permis de conduire 

théorique. 

5. Mettre en place une action permis de conduire pratique, en collaboration 

avec les communes de Bastogne, Fauvillers, Martelange et Vaux-sur-Sûre, 



consistant à obtenir un financement permettant à des personnes proches de 

l’emploi de disposer de la possibilité de suivre des cours d’auto-école. 

 

 

 

Objectif opérationnel 4 : Être une commune santé 

Actions : 

1. Continuer à informer les citoyens sur les moyens de protéger leur santé (mise 

à disposition de folders sur les dangers de la drogue, du tabac, de l’alcool ; 

affichage à la maison communale ; information sur le car provincial ; 

information via le bulletin communal ; distribution de la boîte Senior Focus 

chez les aînés, explication de son fonctionnement, aide au remplissage des 

formulaires de santé et viser une mise à jour annuelle). 

2. Promouvoir mais aussi compléter et proposer, notamment en lien avec la 

maison médicale, des formations en lien avec la santé (indicateurs : 

organisation de formations sur les premiers secours, sur l’utilisation des 

défibrillateurs mis à disposition de la population ; faire de la prévention de 

risques liés à l’exposition au bruit lors d’événements festifs, des MST, de la 

maladie de Lyme via conférences et information en collaboration avec 

Monsieur/Madame Camp, dès 2020 ; promotion de la formation à 

l’identification des plantes sauvages comestibles organisée par le Parc 

Naturel). 

3. Continuer à soutenir les initiatives sportives et en lien avec la santé. 

4. Eviter la fuite vers les communes voisines, faute d’infrastructure, des clubs 

sportifs locaux et création de nouvelles activités sportives (indicateurs : 

projet de salle de sport communale, subsidié par Infrasport, à côté de la 

maison rurale, horizon 2024 ; prise de contacts avec coachs sportifs 

éventuellement intéressés par ce nouvel outil dès 2019). 

5. Réorganiser annuellement (pont de l’Ascension par exemple – les écoles ne 

faisant pas le pont) une journée sports - santé faisant découvrir les sports 

proposés dans la commune (tennis de table, ju-jutsu, vtt, marche, jogging, 

danse, yoga, etc.), proposant des collations et repas sains, en collaboration 

avec les écoles, la maison médicale, les producteurs locaux, les associations 

communales, sportives ou non – horizon 2024. 

 

Objectif opérationnel 5 : Être une commune où le droit à un logement décent est 

une réalité pour tous 

Actions : 

1. Inciter les propriétaires d’immeubles vides ou abandonnés à réintroduire leur 

bien sur le marché locatif pour accroître l’offre en logements et améliorer 

l’environnement des quartiers (maintien de la taxe sur les immeubles bâtis 



inoccupés, promotion de l’agence immobilière sociale à laquelle la commune 

a adhéré…). 

2. Finaliser le « Community land trust ». 

3. Informer la population au sujet des primes et incitants de toute sorte pour 

rénover et améliorer leur immeuble. 

 

Objectif opérationnel 6 : Être une commune qui soutient une économie solidaire  

Actions : 

1. Développer l’économie circulaire, lutter contre l’obsolescence programmée 

tout en permettant au citoyen d’apporter son expérience, ses compétences au 

service de la collectivité (indicateur : organisation chaque dernier samedi du 

mois – sauf juillet, août et décembre – d’un Repair Café). 

2. Favoriser les circuits courts (indicateurs : mise à disposition, une fois par 

mois, de la maison rurale au Groupe d’Achat Commun; demande de 

participation au projet de cuisine collective et atelier de découpe des 

communes de Bastogne, Bertogne et Vaux-sur-Sûre, favorisant les 

producteurs locaux ; organisations de marchés du terroir et soutien aux 

producteurs locaux, en collaboration avec l’ADL).  

3. Promouvoir le « mangez local » (indicateur : informer nos producteurs 

locaux d’initiatives telles que « Tandem Local », une émission-web destinée à 

les faire connaître). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

C. Être une commune proche des citoyens et ouverte sur le monde, 

attentive à développer les collaborations et à lutter contre les 

discriminations 
 

Objectif opérationnel 1 : Être une commune proche des citoyens et suscitant leur 

participation 

Actions : 

1. Relancer et/ou redynamiser différentes commissions et définir leurs 

missions à l’occasion de leur renouvèlement (indicateurs : nouvelle 

programmation CLDR 2020-2030 avec appel à la participation citoyenne ; 

renouvellement de la CCATM avec l’engagement d’une CATU en janvier 

2019, chargée de la redynamiser ; encourager une collaboration étroite de la 

Commission patrimoine avec le Parc Naturel, véritable catalyseur dans la 

concrétisation de projets ; mise en place d’une Commission agricole 

remplissant notamment un rôle d’information et de formation en organisant 

des conférences et des rencontres sur la diversification, la biométhanisation, 

les éoliennes individuelles et autres solutions énergétiques). 

2. Assurer un contact régulier avec les commissions et les conseils consultatifs 

et les charger à cette occasion d’objectifs précis (indicateurs : une rencontre 

mensuelle entre le CCJ et la CCCA organisée par l’employée chargée du 

PCS ; rencontres régulières du CCE ; augmenter la fréquence des réunions 

de la CCATM).  

3. Ouvrir d’avantage le bulletin et le site internet de la commune aux 

associations et aux commissions (indicateurs : engagement d’un employé 

communication au 1er septembre 2019, réalisation annuelle d’un bulletin 

communal hors-série afin de mieux faire connaître les richesses de la 

commune et illustrer son dynamisme). 

4. Mobiliser toutes les forces vives de la communes (associations, commissions, 

écoles) lors d’opérations particulières comme « Commune propre », « Place 

aux enfants », etc. 

 

Objectif opérationnel 2 : Développer les collaborations avec les communes voisines 

et avec l’international 

Actions : 

1. Aller à la rencontre de communes étrangères afin de susciter les échanges et 

la meilleure connaissance de l’autre (indicateur : organisation d’une marche 



populaire chaque 1er mai avec la commune de Boulaide, suivant les bornes 

frontières). 

2. Développer les collaborations avec les communes limitrophes, afin 

notamment de réaliser des économies d’échelle (indicateurs : réunions 

bisannuelles avec la commune de Martelange pour mutualiser nos moyens ; 

projet de recrutement d’un fossoyeur avec les communes de l’ADL et d’un 

employé chargé du RGPD avec la commune de Bertogne ; demande de 

participation au projet de cuisine collective et atelier de découpe des 

communes de Bastogne, Bertogne et VSS, etc.). 

3. Collaborer au mieux dans les intercommunales, au sein de la zone de police 

et de la zone de secours (indicateurs : publication des points à l’ordre du 

jour, présence de nos représentants, réflexion sur les moyens d’accélérer 

l’arrivée des secours dans nos communes rurales). 

 

Objectif opérationnel 3 : Être une commune ouverte, luttant journellement contre 

les discriminations et les intolérances de toutes sortes (commune égalité) 

Actions : 

1. Informer les citoyens via le bulletin et le site internet de la commune, de 

manière régulière, pour les aider à refuser toutes les formes de discrimination 

et d’intolérance (indicateurs : information annuelle dans le bulletin 

communal sur les différents types de discrimination ; relayer les campagnes 

du service Egalité des chances de la Province ; sensibiliser les enseignantes et 

inscrire la lutte contre les discriminations au cœur du projet d'établissement 

et intégrer la thématique dans les projets d'implantation ou de classe). 
2. Sélectionner un domaine particulier de la thématique à travailler plus en 

profondeur sur un laps de temps donné, en l’occurrence la lutte contre 

l’illettrisme pour la première moitié de cette législature (indicateurs : former 

le conseiller en communication - fin 2019 ; prévoir deux pages en début ou 

en fin de bulletin communal reprenant, dans un langage simple, l’essentiel 

des informations communiquées - bulletins communaux de 2020 ; informer 

le personnel communal - 2020-2021 ; prévoir des documents ou des 

procédures avec explications simplifiées pour des actes administratifs 

courants au niveau communal - 2021-2022). 

3. Participer aux initiatives qui rentrent dans le thème commune égalité (exemple : 

campagne du ruban blanc) chaque fois que nous sommes sollicités. 
4. Réaliser les aménagements de voiries en pensant aux personnes à mobilité 

réduite (personnes handicapées, parents avec poussette, personnes âgées…) 

5. Collaborer avec les partenaires qui oeuvrent pour l’intégration des personnes 

handicapées au sein de notre commune (indicateur : mise à disposition, 

bimensuelle, de la maison rurale à la Maison de Volaiville pour leur activité 

théâtre). 



6. Envisager l’intégration d’une personne handicapée au sein de l’équipe du 

personnel communal – horizon 2024. 

 

 

D. Être une commune durable, où il fait bon vivre, dans un cadre 

agréable, propre et bien organisé 
 

Objectif opérationnel 1 : Gérer durablement les ressources de la commune 

Actions : 

1. Continuer de proposer une prime communale visant à installer des citernes 

d’eau de pluie et le faire savoir (indicateurs : mettre les formulaires de 

demande en ligne sur le site internet communal, rappeler régulièrement les 

conditions d’octroi dans le bulletin communal). 

2. Poursuivre les travaux d’égouttage sur le territoire communal, en 

collaboration avec la SPGE : inscription de la rue du Rotheux à Hollange 

dans le PIC 2019-2021 ; pose de filets d’eau à Sainlez en 2021 sur fonds 

propres. 

3. Assurer la protection de nos cours d’eau notamment grâce au Contrat rivière ; 

restauration des cours d’eau, aménagement de guets, de berges, d’échelles à 

poisson en collaboration avec le Parc Naturel. 

4. Garder en tête la possibilité d’avoir recours à un autre système que le sel 

pour assurer la sécurité des routes l’hiver si une opportunité financière telle 

un subside se présente. 

5. Information et sensibilisation des citoyens mais aussi du personnel ouvrier à 

l’usage des pesticides (indicateurs : créer un lien vers www.adalia.be sur le 

site internet communal, y consacrer un article dans chaque bulletin 

communal, inscrire le personnel ouvrier aux formations). 

6. Promouvoir la biodiversité, notamment la protection des abeilles (commune 
Maya), via la mise à disposition du rucher communal aux apiculteurs locaux.  

7. Etre attentif à la cohabitation avec le castor et au bien-être animal en général. 

8. Former un employé communal à la fonction d’agent constatateur dès 

l’organisation d’une session. 

9. Organiser une rencontre annuelle entre l’agent sanctionnateur de la zone de 

police, le collège et l’employé communal agent constatateur dès 2019.   

10. Réaliser une liste des arbres remarquables. Organiser des campagnes de 

plantations d’essences locales. (indicateurs: participer annuellement à la 

semaine de l’arbre ; collaboration avec la commission patrimoine pour le 

relevé des arbres remarquables ; information dans le bulletin communal des 

possibilités d’obtention de subsides pour la plantation de haies, la création de 

vergers et de prairies fleuries). 



11. Offrir aux citoyens un mode de collecte adapté à leurs besoins en matière de 

déchets (indicateurs : état des lieux annuel de la production communale avec 

l’AIVE ; promotion des formations - au maraichage, au jardinage, à la 

permaculture - organisées par le Parc naturel, des ateliers Zéro déchets 

organisés par l’AIVE pour apprendre à trouver des solutions alternatives et 

faites maison aux produits à usage quotidien, ainsi que des formations au 

compostage ; création d’espaces partagés – composts, potagers). 

12. S’approprier la motion zéro plastique votée par le conseil communal 

(indicateurs : rappel régulier dans le bulletin communal ; information aux 

associations lors de leurs contacts avec le chargé de communication 

communal ; acquisitions de gobelets réutilisables pour les associations en 

2019 ; veiller à inscrire le critère de durabilité dans la passation des marchés 

publics). 

13. Collaborer efficacement au plan d’action annuel proposé par le Parc naturel. 

14. Désigner un employé communal chargé de travailler sur le projet Convention 

des Maires (indicateurs : rencontres citoyennes et fixation des objectifs - 

printemps 2020 ; approbation des objectifs en conseil communal - fin 2020; 

mise en place progressive des mesures : actions communales, formation, 

information, conseils aux citoyens, etc.). 

 

Objectif opérationnel 2 : Optimaliser les performances énergétiques des bâtiments 

communaux 

Actions : 

1. Intégrer la dimension énergétique dans tous les projets de construction. 

2. Réaliser un audit énergétique des bâtiments communaux et solliciter des 

subventions pour agir où il demeurerait encore des soucis.  

3. Sensibiliser les agents communaux à une utilisation rationnelle de l’énergie 

(indicateurs : notes de services et pictogrammes pour éteindre les lumières, 

les radiateurs, les appareils électriques, ouvrir et fermer les fenêtres à bon 

escient, etc.). 

4. Isolation des bâtiments communaux : châssis de la maison communale 

remplacés en 2019 et introduction d’un dossier UREBA en septembre 2019 

pour remplacer les châssis de l’école de Sainlez. 

5. Installation de panneaux photovoltaïques : inscription au PIC 2019-2021 de 

panneaux photovoltaïques pour la maison communale, le CPAS, la crèche et 

l’église de Fauvillers. 
 

Objectif opérationnel 3 : Assurer la propreté de notre commune et lui conserver 

son attrait 

Actions : 



1. Organiser le ramassage régulier le long des routes par des ouvriers de la 

commune (indicateur : établir un calendrier de ramassage en fonction des 

manifestations, etc.). 

2. Organiser l’action « commune propre » en mobilisant les écoles et les 

associations mais aussi poursuivre le ramassage commun au sein de la forêt 

d’Anlier, instauré par Fauvillers. 

3. Assurer une veille via l’agent constatateur communal (indicateur : former 

l’agent constatateur dès qu’une session sera organisée). 

4. Appliquer des sanctions administratives communales en matière d’incivilités 

environnementales (indicateur : rencontre annuelle du fonctionnaire 

sanctionnateur de la zone de police avec le collège et l’agent constatateur 

communal pour réaliser un état des lieux). 

 

Objectif opérationnel 4 : Structurer l’aménagement du territoire dans notre 

commune et penser à l’investissement foncier public (terrains, parkings, places) 

Actions : 

1. Penser l’investissement foncier communal afin d’enrichir le patrimoine de 

notre commune et de nous permettre d’agir sur des orientations en matière 

d’aménagement du territoire (indicateur : prévoir un poste au budget pour 

l'acquisition de fonds de bois ou de terrains à valoriser en fonction des 

disponibilités éventuelles). 

2. Tenir compte de la cartographie relative à l’aléa « inondation » et refuser ou 

conditionner les permis d’urbanisme en zone à risque. 

 

Objectif opérationnel 5 : Être une commune rurale dynamique offrant à ses 

habitants et entreprises les bénéfices d’un développement rural harmonieux 

(PCDR) 

Actions : 

1. Finaliser les projets du PCDR 2005-2015 (indicateur : maison de village de 

Honville à inaugurer pour 2024). 

2. Mener à bien le PCDR 2020-2030. 

 

Objectif opérationnel 6 : Assurer la sécurité sur tout le territoire communal, nos 

routes et faciliter la mobilité de nos concitoyens 

Actions : 

1. Remettre entièrement à jour en 2020 le Plan Général d’Urgence et 

d’Intervention (PGUI) et le tester chaque année à partir de 2021 

(indicateurs : établir un calendrier de réunions entre le bourgmestre, la 

directrice générale, le PLANU, le chef des travaux et l’employé en charge de 

la communication ; inscrire ces mêmes personnes aux différents modules de 

formation PLANU ; réflexion sur l’acquisition de cartes ASTRID). 



2. Canaliser la vitesse par des aménagements routiers adéquats et surtout aux 

abords et sur le chemin des écoles (indicateur : continuer à inscrire chaque 

année au budget un poste « aménagement de sécurité routière » - 12.000 € 

par an). 

3. Développer la mobilité douce (indicateurs : finalisation du RAVEL en 2020 ; 

aménagement du parking de covoiturage de Warnach, acquisition et 

finalisation en 2020-2021 ; envisager des actions visant à promouvoir le vélo 

électrique). 

4. Entretenir la voirie (indicateurs : inscription au PIC 2019-2021 de la 

réfection de la rue du Rotheux à Hollange et de la voirie entre Tintange et 

Grumelange – approuvé par le conseil du 27 mai 2019 ; inscription au PIC 

2022-2024 des rues du Pouille et Sainte-Marguerite à Fauvillers ; 

investissement sur fonds propres de plus ou moins 100.000 € par an : voirie 

entre Burnon et Hollange, phase 1 – sortie de Burnon - en 2020, phase 2 – 

sortie de Hollange - en 2023 et phase 3 – jonction entre les deux tronçons en 

2024). 

5. Garder le contact avec le SPW concernant divers soucis de sécurité routière : 

sur la N4 et aux abords, sur la N848 (problèmes de sécurité dans les villages 

de Wisembach, Bodange et montée de Fauvillers), arrêt TEC et bande de 

lancement à Sainlez, signalisation sur le pont à Warnach, largeur de la bande 

du milieu à Malmaison, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

E. Être une commune dynamique, attentive aux besoins des acteurs 

économiques, tout en soutenant les initiatives culturelles et en 

valorisant ses atouts touristiques 
 

Objectif opérationnel 1 : Être une commune au sein de laquelle les activités 

économiques offrent un développement pour tous et des emplois de qualité 

Actions : 

1. Collaborer davantage avec l’ADL (indicateur : une rencontre trimestrielle 

avec le collège et annuellement avec le conseil).  

2. Mettre en valeur les entreprises présentes sur le territoire de la commune 

(indicateurs : présenter un acteur économique de la commune dans chaque 

édition du bulletin communal ; les référencer sur le site internet ; veiller au 

fléchage pour les renseigner sur le territoire communal). 

3. Soutenir le commerce local en organisant des brocantes ou marchés à 

thèmes, ou en mettant à disposition des lieux et des moments de mise en 

valeur des producteurs locaux (indicateurs : organisation d’au moins deux 

marchés du terroir par an ; les associer aux manifestations communales ; les 

consulter lors des appels publics ; penser « cadeau local » et « manger local » 

lors de cérémonies communales diverses). 

4. Promouvoir l’image de la commune (indicateurs : tenir à jour un calendrier 

des évènements et des activités publié sur le bulletin et le site internet de la 

commune ; publier une brochure de présentation de la commune avant la fin 

de la législature). 

 

Objectif opérationnel 2 : Réfléchir à l’accès aux terres agricoles et à leur mode 

d’exploitation 

Actions : 

7. Ratifier la charte Commune paysanne : 

https://chartecommunepaysanne.lemap.be/ (fin 2019). 

8. Opérer un recensement de toutes les exploitations et des terres qui seront à 

louer ou à vendre à moyen ou court terme (printemps 2020). 

9. Inciter les riverains à investir et à aider les agriculteurs locaux via la 

coopérative, en impliquant également la commune (été 2020). 

10. Tenter d’agir pour limiter l’usage des pesticides (indicateur : réflexion sur un 

règlement communal plus contraignant que les règles wallonnes - avant le 

https://chartecommunepaysanne.lemap.be/


printemps 2020 ; collaboration avec la commune d’Attert pour s’inscrire 

dans une logique zéro pesticide et l’asbl Terre-en-Vue). 

 

 

Objectif opérationnel 3 : Être une commune où la culture joue le rôle de vecteur 

d’épanouissement individuel, de rencontres et d’échanges pour tous 

Actions : 

1. Faire de la maison rurale – ferme Simon le pôle culturel communal 
(indicateurs : engagement d’un employé chargé des projets culturels au 1er 
septembre 2019 ; soutien financier et logistique aux initiatives culturelles 
visant à développer l’offre existante ; création d’une commission culturelle ; 
participation aux appels à projets qui se présentent et permettent d’obtenir 
des subsides culturels). 

2. Concrétiser le projet de collaboration avec la Maison de la Culture d’Arlon 

pour organiser des manifestations culturelles dans la ferme Simon – 

reprendre contact en 2020. 

3. Relancer le projet de ludothèque et bibliothèque, via un dépôt de livres 

attenant à la ludothèque, en collaboration avec la Province et des bénévoles 

(indicateurs : dynamiser le service en annonçant les horaires et le 

fonctionnement dans le bulletin et sur le site internet de la commune ; 

encourager les soirées thématiques autour du jeu de société en collaboration 

avec la CCCA, le CCE, etc. ; soutenir les initiatives et les activités autour du 

livre ; y associer les écoles). 

4. Informer les associations sur les possibilités de soutien matériel offertes par 

le service culture et sport de la Province (indicateurs : promotion du concept 

par l’employé en charge de la communication lors de ses rencontres avec les 

associations ; publication de la procédure sur le bulletin et le site internet de 

la commune).  

5. Favoriser la création artistique contemporaine en mettant en valeur les 

créateurs et artistes (indicateurs : mise à disposition de la ferme Simon pour 

l’organisation d’exposition ; portrait d’un artiste local dans chaque édition du 

bulletin communal). 

6. Collaborer avec les associations s’occupant de la valorisation du patrimoine 

historique (CHAHS) (indicateurs : soutien logistique et financier dans la 

réalisation de leurs projets ; publication d’un article sur le thème du 

patrimoine dans chaque édition du bulletin communal). 

7. Signature d’une convention avec l’asbl Les Territoires de la Mémoire en vue 

d’organiser des expositions sur le thème à la ferme Simon. 

 

Objectif opérationnel 4 : Être une commune qui développe une offre touristique 

durable 



Actions : 

1. Aménagement du site de Oisefagne – horizon 2024. 

2. Réhabiliter les sentiers de promenade déjà existants ; mettre en place un 

système de parrainage assurant une veille sur la praticabilité de ces circuits ; 

mettre les parrains à l’honneur lors d’une journée des ballades.  

3. Proposer des offres touristiques complètes (que faire ? où manger ? où boire 

un verre ? où dormir ? exemple de circuits à pieds, en vélo électrique, etc.) 

4. Collaborer également avec les prestataires des communes voisines (comme le 

nouveau village de vacances qui va voir le jour à Martelange au printemps 

2020) pour offrir une offre touristique complète. 

5. Faire l’acquisition de deux vélos électriques et de quelques bâtons de marche 

nordique si concrétisation du projet de construction d’une salle de sport à 

côté du Syndicat d’initiative – horizon 2024. 

6. Soutenir le Syndicat d’Initiative dans ses actions (indicateurs : avance de 

trésorerie pour aménager leur local ; mise à disposition de bénévoles pour 

tenir leurs permanences pendant les grandes vacances et les samedis matin ; 

soutien logistique lors de la traditionnelle foire aux plantes du 15/08 ; 

promotion de leurs activités dans le bulletin et sur le site internet de la 

commune). 

7. Optimiser les partenariats avec la Maison du Tourisme (indicateurs : 

proposer des cartes de promenade à télécharger sur le site internet de la 

commune ; promotion, soutien logistique et financier de leurs événements ; 

participation de nos représentants au sein des instances touristiques ; 

développement d'une participation active et d'initiatives en collaboration). 

8. S’assurer que les hébergements touristiques de la commune respectent les 

normes imposées par la réglementation (indicateurs : désigner et former un 

employé communal qui assure une veille, prévient les propriétaires en cas de 

soucis ou de problème, le cas échéant rencontre avec le collège et prise de 

mesures de restrictions adéquates).  

9. Aider à la revitalisation du camping de Wisembach. 
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ANNEXE C  QUALITÉ DES EAUX DE SURFACE SUR LE TERRITOIRE 
COMMUNAL DE FAUVILLERS (SOURCE : SPW-DGO3 – 
FICHE DE CARACTÉRISATION DE LA MASSE D’EAU 
VE02L, 2016) 

 

  





ANNEXE : Qualité des eaux de surface 

La commune est située sur 5 masses d’eau de surface (source : SPW-DGO3, 2016 pour la 

description, 2013 pour la qualité des eaux). 

 

• ML08R « Sûre I » 

Cette masse d’eau est une masse d’eau naturelle d’une superficie de 115,54 km². Elle comprend les 

cours d’eau suivants : la Géronne (partie), la Sûre (partie), les ruisseaux Au Dessous de Bercheux, de 

Beraumont, de Chêne, de Juseret, de Lypre et de Planchipont. La typologie de cette masse d’eau 

correspond aux «ruisseaux ardennais à pente forte». 

 
Figure 1 Étendue géographique de la masse d’eau 



ANNEXE : Qualité des eaux de surface 

 
Figure 2 État de la masse d’eau 

  



ANNEXE : Qualité des eaux de surface 

• ML09R « Strange » 

La masse d’eau ML09R est une masse d’eau naturelle de 15,55km pour une superficie de 30,86 km². 

Elle comprend le seul cours d’eau suivant : la Strange de son point d’origine jusqu’à la confluence 

avec la Sûre. La typologie de cette masse d’eau correspond aux «ruisseaux ardennais à pente forte». 

 
Figure 3 Étendue géographique de la masse d’eau 

 
Figure 4 État de la masse d’eau  



ANNEXE : Qualité des eaux de surface 

• ML10R « Basseille » 

La masse d’eau ML10R est une masse d’eau naturelle de 9,24km pour une superficie de 23,44 km². 

Elle comprend le seul cours d’eau suivant : la Basseille de son point d’origine jusqu’à la confluence 

avec la Sûre. La typologie de cette masse d’eau correspond aux «ruisseaux ardennais à pente forte». 

 
Figure 5 Étendue géographique de la masse d’eau 

 

 
Figure 6 État de la masse d’eau 



ANNEXE : Qualité des eaux de surface 

• ML11R « Surbach » 

La masse d’eau ML11R est une masse d’eau naturelle de 18,14km pour une superficie de 37,77 km². 

Elle comprend les cours d’eau suivant s: le ruisseau de Lutremange de son point d’origine jusqu’à la 

frontière avec le Grand-Duché du Luxembourg, le Surbach depuis son point d’origine jusqu’à la 

confluence avec la Sûre (Surbach frontalier compris). La typologie de cette masse d’eau correspond 

aux «ruisseaux ardennais à pente forte». 

 
Figure 7 Étendue géographique de la masse d’eau 

 
Figure 8 État de la masse d’eau  



ANNEXE : Qualité des eaux de surface 

• ML12R « Sûre II » 

La masse d’eau ML12R est une masse d’eau naturelle de 31,06km pour une superficie de 62,38 km². 

Elle comprend le seul cours d’eau suivant : la Sûre depuis la confluence avec le ruisseau de Lypre 

jusqu’à la confluence avec le Surbach (Sûre frontalière comprise). La typologie de cette masse d’eau 

correspond aux «ruisseaux ardennais à pente moyenne». 

 
Figure 9 Étendue géographique de la masse d’eau 

 
Figure 10 État de la masse d’eau 
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ANNEXE D  DESCRIPTION DES SITES NATURA 2000 PRÉSENTS SUR 
LE TERRITOIRE COMMUNAL DE FAUVILLERS (SOURCE : 
DGO3) 

 

  





1  Les mesures de gestion sont décrites dans le "Guide de gestion Natura 2000" disponible sur le site internet de Natagriwal

Site Natura 2000

Description du site
Le site englobe le cours de la Sûre entre la Forêt d’Anlier et Vaux-sur-Sûre. Il comprend de nombreuses prairies humides et prairies alluviales, ainsi que 
des massifs forestiers. Au sud du site se trouvent de vastes surfaces de forêts feuillues principalement composées de hêtraies. Des complexes marécageux 
intéressants et variés sont présents dans la zone. Les nombreux petits étangs du site sont favorables aux amphibiens, aux libellules ainsi qu’à de nombreuses 
espèces d’oiseaux. Enfin, nous notons la présence d’espèces rares et menacées comme la moule perlière.

Habitats et espèces Natura 2000
Un habitat Natura 2000 est un milieu rare, menacé ou remarquable à l’échelle européenne. En Wallonie, ces habitats sont regroupés en unités de gestion (UG) 
nécessitant des mesures1 pour les maintenir dans un état de conservation favorable. La liste des principaux habitats Natura 2000 présents dans ce site sont :

Nom de l’habitat (type d’UG) Surface (ha)

Hêtraies à luzule (UG 8) 644,64

Prairies humides à végétation haute (UG 2) 90,63

Vieilles chênaies des sols acides (UG 8) 73,85

Végétation des eaux courantes (UG 1) 26,83

Forêts alluviales* (UG 7) 24,09

Chênaies-charmaies (UG 8) 14,79

Prairies à molinie (UG 2) 5,78

Prairies de fauche de basse et moyenne altitude (UG 2) 5,21

Pelouses à nard* (UG 2) 5,20

Tourbières boisées* (UG 6) 2,29

Forêts de pentes, éboulis ou ravins* (UG 6) 1,32
* Habitats prioritaires, c’est-à-dire nécessitant des mesures de protection plus strictes.

Aulnaie-boulaie tourbeuse
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Une espèce Natura 2000 est une espèce en danger d’extinction, vulnérable, rare ou dont la répartition géographique est restreinte à l’échelle européenne.  
La liste des principales espèces Natura 2000 présentes dans ce site sont :

Oiseaux

Bécassine des marais

Bécassine sourde

Bondrée apivore

Busard Saint-Martin

Cigogne noire

Grande Aigrette

Martin-pêcheur d’Europe

Milan royal

 

Pic mar

Pic noir

Pie-grièche écorcheur

Pie-grièche grise

Tarier des prés

Traquet motteux

Poissons 

Chabot

Lamproie de Planer

Mammifères 

Castor d’Europe

Grand Murin

Loutre d’Europe

Insectes 

Cuivré de la bistorte

Mollusques 

Moule perlière

Mulette épaisse

Carte d’identité
Superficie 2 889,19 ha Directions du DNF Arlon, Neufchâteau

Communes concernées Fauvillers, Léglise, Libramont-Chevigny, Martelange, 
Neufchâteau, Vaux-sur-Sûre

Date d’adoption de l’arrêté de désignation 01/12/2016

Haute-Sûre  
BE34039

Mulette épaisse

©
 R

. C
or

s



Source des données : M.B. du 04/07/2017
Fiche réalisée par Natagriwal (version 07/2017)
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Informations générales et conseils de gestion :  
.  Natagriwal :  
www.natagriwal.be (0495 66 09 50)

.  Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier :   
www.parcnaturel.be (063 45 74 77)

 

Informations biologiques et législatives :  
http://biodiversite.wallonie.be
Informations cartographiques :  
http://geoportail.wallonie.be/walonmap
Informations administratives et réglementaires :  
Département de la Nature et des Forêts (DNF) : 081 33 51 64

Vous avez une question sur Natura 2000 ?



Sûre frontalière  
BE34041

Une espèce Natura 2000 est une espèce en danger d’extinction, vulnérable, rare ou dont la répartition géographique est restreinte à l’échelle européenne.  
La liste des principales espèces Natura 2000 présentes dans ce site sont : 

Carte d’identité
Superficie 156,41 ha Direction du DNF Arlon

Communes concernées Fauvillers, Martelange Date d’adoption de l’arrêté de désignation 09/07/2015

Description du site
Le site, compris intégralement dans le site Ramsar « Vallée de la Haute-Sûre » (zone humide d’importance mondiale), comprend les vallées forestières qui 
correspondent au cours de la Sûre frontalière entre Grumelange et Romeldange et englobent la partie aval du Ruisseau de la Grausse Maulscht. Il s’agit de mo-
saïques de groupements végétaux intéressants comme des forêts de versants (chênaies-hêtraies), des pelouses calcicoles, des lambeaux de landes à callune,…

Ce site est indispensable au réseau écologique. Il est en continuité directe avec les sites Natura 2000 désignés au Grand-Duché de Luxembourg. La présence de 
la loutre est supposée. Le site présente un intérêt évident pour l’avifaune forestière (pic noir, cigogne noire), ainsi que celle des cours d’eau (martin-pêcheur).

Habitats et espèces Natura 2000
Un habitat Natura 2000 est un milieu rare, menacé ou remarquable à l’échelle européenne. En Wallonie, ces habitats sont regroupés en unités de gestion (UG) 
nécessitant des mesures1 pour les maintenir dans un état de conservation favorable. La liste des principaux habitats Natura 2000 présents dans ce site sont :
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Martin-pêcheur d’Europe 

Oiseaux

Balbuzard pêcheur

Cigogne noire

Martin-pêcheur d’Europe

Milan royal

Pic noir

Pie-grièche écorcheur

Pie-grièche grise

Mammifères

Loutre d’Europe

Mollusques

Mulette épaisse

Plantes

Brome épais

Forêt de ravin 
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Nom de l’habitat (type d’UG) Surface (ha)

Landes sèches (UG 2) 11,30 

Pelouses calcicoles* (UG 2) 9,92 

Forêts de pente, éboulis ou ravins* (UG 6) 7,02 

Prairies humides à végétation haute (UG 2) 6,87 

Hêtraies à luzule (UG 8) 2,60 

Forêts alluviales* (UG 7) 1,07 
* habitats prioritaires, c’est-à-dire nécessitant des mesures de protection plus strictes

1  Les mesures de gestion sont décrites dans le “Guide de gestion Natura 2000” disponible sur le site internet de Natagriwal

Site Natura 2000
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Vous avez une question sur Natura 2000 ?
Informations générales et conseils de gestion :  
Natagriwal : www.natagriwal.be (0495 66 09 50) 
Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier : 
www.parcnaturel.be (063 45 74 77)

Informations biologiques et législatives :  
http://biodiversite.wallonie.be

Informations cartographiques :  
http ://geoportail.wallonie.be/WalOnMap/

Informations administratives et réglementaires :  
Département de la Nature et des Forêts (DNF) :  
081 33 51 64Sû
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Fiche réalisée par Natagriwal (version 06/2016) 
Source des données : M.B. du 23/09/2015
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ANNEXE E  DESCRIPTION DES RÉSERVES NATURELLES 
PRÉSENTES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL DE 
FAUVILLERS (SOURCE : DGO3) 

 

  





Site protégé : LCN-RNA 6716 : Vor Olbrich ou 
Wisembach 

 

Communes : Fauvillers 

Cantonnements DNF : Habay-la-Neuve 

Surface : 1,9330 ha 

Année de création : 1945 

Propriété d'Ardenne et Gaume Asbl 

Brève description 
Au nord de la forêt d'Anlier, dans la vallée de la Wisbich, s'étend le site de Vor Olbrich, 

représentant l'une des plus anciennes réserves naturelles de Wallonie. On y rencontre une 

mosaïque de prairies à l'abandon dont l'intérêt floristique est remarquable. Parmi les 

groupements les plus intéressants, il faut signaler le pré à nard (Nardus stricta) dont 

plusieurs variantes sont présentes, la prairie alluviale à bistorte (Persicaria bistorta) et le bas-

marais acide à comaret (Comarum palustre). L'un des joyaux de la réserve est sans doute 

l'arnica (Arnica montana), qui était abondante dans la nardaie mais semble à présent 

disparue du site. La reproduction de plusieurs espèces de papillons très localisés est 

également à souligner. 

Objectifs de conservation 
Protection d'un ancien pré de fauche alluvial, de la flore et de la faune associées. 

Maintien des populations de papillons de jour typiques (Lycaena helle, Lycaena hippothoe, 

Boloria eunomia, Erebia medusa). 

Menaces 
Enrésinement de parcelles voisines. 

Recommandations 
Le site devrait être revu pour actualiser certains inventaires (herpétofaune, e.a.). Une 

politique de relance des achats devrait être envisagée à l'ensemble de la vallée de la 

Wisbich. 

Plan de gestion 
Un plan de gestion a été élaboré (OVERAL & DICEV, 1999).  

Plusieurs mesures de gestion ont été effectuées en 1997. Elles ont consisté principalement 

en l'arrachage de semis d'épicéas, l'étrépage expérimental de petites zones, le fauchage de 

la nardaie et la construction d'un petit barrage sur le ruisseau afin de rétablir son cours 

originel. 

La gestion et le suivi du site ont été redynamisés depuis 2012 par le nouveau comité de 

gestion. Des fauches et gyrobroyages de rejets ligneux ont eu lieu récemment et seront 

programmés selon les besoins. L'action de broutage par les cervidés permet aussi de 



maintenir le milieu ouvert. Les papillons de jour font l'objet de recensements annuels de 

manière à évaluer l'impact des mesures de gestion sur les populations. 

Accès interdit au public 

SGIB associé : Vor Olbrich - Vallée de la Wisbich (11,92ha) 

 

Fiche de Ardennes et Gaumes Asbl (6/12/2016) 

Date de création: 1945 (échéance 2052) 

Réserve agréée par arrêté de l’Exécutif régional wallon du 22 septembre 2002 

Site classé par Arrêté royal du 29.05.1952 SGIB 23 

Conservateur : Philippe Thonon (nommé le 10/10/2015) 

 

 
Vue de la réserve naturelle de Vor Olbrich 

La Wisbich est un ruisseau qui coule en bordure septentrionale de la forêt d’Anlier et fait 
partie du bassin de la Sûre. Elle constitue l’une des rares vallées de la région ayant échappé 
à l’enrésinement massif. Non loin du village de Wiesembach s’étend un territoire protégé 
depuis 1945, représentant l’une des plus anciennes réserves naturelles de Wallonie. On y 
rencontre une mosaïque de prairies à l’abandon dont l’intérêt floristique est remarquable. 
Parmi les groupements les plus intéressants, il faut signaler le pré à Nardus stricta dont 
plusieurs variantes sont présentes, la prairie alluviale à Persicaria bistorta et le bas-marais 
acide à Comarum palustre. L’un des joyaux de la réserve est sans doute Arnica Montana 
(actuellement disparue), qui était très abondant dans la nardaie. La présence de plusieurs 
espèces de papillons originaux est également à souligner. 
  

http://biodiversite.wallonie.be/fr/23-vor-olbrich.html?IDD=251659749&IDC=1881
http://ardenne-et-gaume.be/wp-content/uploads/2014/07/olbrich.jpg


Site protégé : LCN-RNA 6621 : Sûre ou Butai, 
Cobreville, Gorgipont, Magériol, Nives 

 

Communes : Fauvillers, Léglise, Vaux-sur-Sûre 

Cantonnements DNF : Habay-la-Neuve 

Surface : 35,43 ha dont 6,81 ha sur la commune de Fauvillers 

Année de création : 1987 

Propriété : Asbl Réserves Naturelles RNOB (Natagora) 

Commission de gestion : RNOB - Plateau de Bastogne et Bassin de la Sûre (Sud) 

Brève description 

La réserve naturelle dite de la "Sûre" comprend de nombreuses zones humides 

intéressantes sur les communes de Vaux-sur-Sûre et de Léglise, à proximité des villages de 

Sûre, Nives, Cobreville et Volaiville, dans un paysage typiquement ardennais fait de prairies 

et de forêts, ici essentiellement résineuses. On y rencontre de multiples habitats comme les 

prés de fauche à canche cespiteuse (Deschampsia cespitosa) et bistorte (Persicaria 

bistorta), les bas-marais acides à comaret (Comarum palustre) et trèfle d'eau (Menyanthes 

trifoliata), les mégaphorbiaies à reine des prés (Filipendula ulmaria), les magnocariçaies, les 

jonchaies à jonc acutiflore (Juncus acutiflorus), etc. Parmi les plantes intéressantes, citons 

aussi l'orchis à larges feuilles (Dactylorhiza majalis), l'orchis tacheté (Dactylorhiza maculata), 

la linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium) et diverses espèces de laîches 

(Carex spp.). L'avifaune est tout aussi remarquable avec la présence d'espèces comme le 

tarier des prés (Saxicola rubetra), la fauvette grisette (Sylvia communis), la pie-grièche grise 

(Lanius excubitor), la rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris), le bruant des roseaux 

(Emberiza schoeniclus) et la bécassine des marais (Gallinago gallinago) durant la migration 

et en hiver. 

Historique de création 

Les terrains de la réserve naturelle de la Sûre ont été acquis dans le cadre du programme 

Cigogne noire, entamé par les Réserves Naturelles et Ornithologiques de Belgique. Ce 

programme vise à la protection des fonds de vallées ardennais du plateau de Bastogne, de 

la région de Gouvy-Saint-Vith et du bassin de la Sûre fréquentés par la Cigogne. 

Objectifs de conservation 

Conservation et/ou restauration des milieux naturels les plus intéressants de la haute vallée 

de la Sûre et de ses principaux affluents en amont du village de Volaiville. Le site présente 

un grand intérêt ornithologique pour l'avifaune des prés humides. 

  



Menaces 

Changement d'affectation des parcelles : enrésinement des versants et du fond de vallée, 

remblayage ou drainage de zones humides, creusement d'étangs de pêche, installation de 

chalets de vacances... 

Abandon de la gestion traditionnelle extensive : prolifération de la mégaphorbiaie au 

détriment des communautés vivantes des prés humides et des bas-marais acides, fermeture 

paysagère de la vallée due à une prolifération des fourrés de saules en plaine alluviale... 

Recommandations 

La mise en réserve de ces zones est le moyen le plus sûr de les sauvegarder du drainage, 

de leur transformation en plantation de « sapins de Noël » ou de leurs destruction par la 

création d'étangs d'agrément ou de pêcheries. Mais étant donné l'origine humaine de ces 

prairies et de leur diversité seule une gestion appropriée permettra de conserver ou même 

d'accroître leur valeur biologique. 

Plan de gestion 

La gestion préconisée vise à améliorer l'ouverture paysagère et la diversification du tapis de 

végétation dans les fonds de vallées de la Haute Sûre. 

D'importants efforts de gestion ont déjà été entrepris par les Réserves Naturelles RNOB 

dans cette réserve (fauche régulière de la mégaphorbiaie à reine des prés) sans résultats 

très probants jusqu'à ce jour. L'apport continu de matière organique par la rivière empêchant 

une restauration de la végétation. Deux facteurs devraient cependant permettre à la situation 

de s'améliorer rapidement. D'une part, l'arrêt récent de l'exploitation de l'abattoir de 

Vaux/Sûre aura certainement un impact positif par une diminution de l'apport de matières 

organiques et d'autre part la mise en place d'un pâturage extensif, permanent dans un 

premier temps, devrait permettre de gérer de manière continue et plus efficace la végétation. 

Accès du public 

L'accès à la réserve naturelle est limité aux visites guidées. Des journées et chantiers de 

gestion sont également programmés pour permettre à ceux qui le souhaitent de participer 

activement à la gestion de la réserve. L'accès des scientifiques est soumis à autorisation. 

Tolérance d'utilisation : plusieurs agriculteurs participent à la gestion du site (fauchage et 

pâturage). 

SGIB associé 

Nives 46,04 ha 

Sûre 157,33 ha 

Vallée de la Basseille 16,45 ha 

 

  



Site protégé : RNOB_191 : Vallée de la Sûre 

Idem LCN-RNA 6621 

Brève description 

La vallée de la Sûre comprend de nombreuses parcelles intéressantes se trouvant en 

bordure de la rivière ou de l'un de ses affluents, sur les communes de Vaux-sur-Sûre et de 

Léglise. Ce chapelet de zones humides se trouvant à proximité des villages de Sûre, Nives, 

Cobreville et Volaiville, dans un paysage typiquement ardennais fait de terres agricoles, de 

prairies et de forêts essentiellement résineuses. Le site renferme une importante biodversité 

et des habitats variés souvent présents en mosaïque: prairies humides à canche cespiteuse 

(Deschampsia cespitosa) et bistorte (Persicaria bistorta), bas-marais acides à comaret 

(Comarum palustre) et trèfle d'eau (Menyanthes trifoliata), pessières mal venues, plantées 

sur sols humides, mégaphorbiaies à reine des prés (Filipendula ulmaria), magnocariçaies de 

différents types, jonchaies acutiflores, prés de fauche etc. Parmi les plantes intéressantes, 

citons l'orchis à larges feuilles (Dactylorhiza majalis), l'orchis tacheté (Dactylorhiza 

maculata), la linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium) et de nombreuses 

espèces de laiches (Carex spp.). L'avifaune est tout aussi intéressante avec la présence 

d'espèces comme le tarier des prés (Saxicola rubetra), devenu rare mais encore nicheur 

localement, la fauvette grisette (Sylvia communis), la pie-grièche grise (Lanius excubitor), la 

rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris), la bécassine des marais (Gallinago 

gallinago) en migration et durant l'hiver, et le bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus). 

Historique de création 

Idem LCN-RNA 6621 

Objectifs de conservation 

Idem LCN-RNA 6621 

Menaces 

Idem LCN-RNA 6621 

Recommandations 

Idem LCN-RNA 6621 

Plan de gestion 

Idem LCN-RNA 6621 

Accès du public 

Idem LCN-RNA 6621 



SGIB associés 

Gorgipont 26,48 ha 

Vallée de la Basseille 16.45 ha 

Fagne Bassy 7.36 ha 

Description Natagora 

Création en 1984 

225 ha 

Secret bien gardé de l'Ardenne belge 

La Haute-Sûre et ses affluents coulent paisiblement non loin du Grand-Duché de 

Luxembourg. Les vallées du Beulet, de la Strange, de la Géronne… s’unissent en un 

éventail de paysages magnifiques. Dans cette région encore préservée du tourisme de 

masse, les parcelles protégées s’enchaînent au fil des méandres. Répartie en une trentaine 

de blocs totalisant quelques 225 hectares, la réserve naturelle de la Vallée de la Sûre forme 

un véritable maillage écologique qui regorge d’espèces rares. 

Un large maillage écologique 

Au nord, sources, rivières et ruisseaux découpent le plateau ardennais et forment un 

ensemble ouvert, marqué par une activité agricole assez présente. La riche végétation des 

fonds de vallée y est bien installée. Prairies maigres oligotrophes et submontagnardes, 

nardaies et mégaphorbiaies ne sont que quelques exemples des divers habitats de grande 

qualité biologie qui caractérisent cette partie de la réserve. Le sud, plus forestier, comprend 

la partie septentrionale du massif de la forêt d’Anlier. L’étendue de sa hêtraie à luzule en fait 

un site réellement remarquable. 

Et au milieu coule une rivière 

Juseret, Volaiville, Winville, Bodange, Menufontaine... tous ces villages enchanteurs se 

structurent autour de la Sûre ou d’un cours d’eau qui s’y jette. Les espèces rencontrées dans 

les nombreux milieux qui composent la réserve sont innombrables. Ici, les baies rouges de la 

canneberge et les hampes cotonneuses des linaigrettes vaginées. Là, le vol de la cigogne 

noire et du cuivré de la bistorte. Toute une série d'oiseaux y nichent ou hivernent : milan 

royal, bécassine des marais, pic mar, pie-grièche écorcheur… 

Une riche diversité ardennaise 

La vallée est aussi réputée pour héberger une des dernières populations significatives de 

moules perlières. Elles dépendent de la bonne qualité des eaux de la Sûre et de ses 

affluents, qui bénéficie aussi au chabot, à la lamproie de Planer et à la loutre d'Europe. Sur 

de nombreux coteaux surplombant les vallées, d’anciennes plantations d’épicéas défrichées 

grouillent maintenant de vie. L’Ardenne est bel et bien un superbe réservoir de biodiversité… 

 



 

Fauvillers |  |  |  
 

ANNEXE F  DESCRIPTION DES SGIB PRÉSENTS SUR LE 
TERRITOIRE COMMUNAL DE FAUVILLERS (SOURCE : 
DGO3) 
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ANNEXE : Description des Sites de Grand Intérêt Biologique 

 

 

SGIB 2176 - Erablière de ravin à la confluence de la 
Strange et du Ruisseau de Montinujai 

 

Communes : Fauvillers (Hollange) 

Cantonnements DNF : Habay-la-Neuve 

Surface : 0,22 ha 
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SGIB 174 - Tintange 

Communes : Fauvillers 

Cantonnements DNF : Habay-la-Neuve 

Surface : 10,37 ha 

 

Régions naturelles : Ardenne (L0) et Ardenne méridionale (L5) 

Biotopes WalEUNIS 

Code Nom 

E1.28 Pelouses xériques des rochers calcaréo-siliceux 

G1.8 Chênaies acidophiles 

 

Biotopes Corine 

Code Nom 

31.83 Fourrés atlantiques des sols pauvres 

41.2 Chênaies-charmaies 

53.212 Cariçaies à laîche aiguë et communautés apparentées 

 

Espèces de valeur patrimoniale 

Taxon  Statut de 
protection 

Liste 
rouge 

Animaux - Vertébrés - Mammifères 

 Felis silvestris Oui Non 

 Lutra lutra Oui Non 

 Martes martes Oui Non 

 Meles meles Oui Non 

 Muscardinus avellanarius Oui Non 

 Pipistrellus pipistrellus Oui Oui 

 Plecotus auritus Oui Oui 

Animaux - Vertébrés - Oiseaux 

 Accipiter gentilis Oui Non 

 Accipiter nisus Oui Non 

 Alcedo atthis Oui Non 

 Asio otus Oui Non 

 Athene noctua Oui Non 

 Bonasa bonasia Oui Oui 

 Caprimulgus europaeus Oui Oui 

 Cinclus cinclus Oui Non 

 Dryocopus martius Oui Non 
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 Falco tinnunculus Oui Non 

 Lanius excubitor Oui Oui 

 Pernis apivorus Oui Non 

 Picus viridis Oui Non 

 Scolopax rusticola Non Non 

 Strix aluco Oui Non 

 Tyto alba Oui Non 

Animaux - Vertébrés - Amphibiens 

 Ichthyosaura alpestris Oui Non 

 Lissotriton helveticus Oui Non 

 Pelophylax kl. esculentus Oui Non 

 Rana temporaria Oui Non 

 Salamandra salamandra Oui Non 

Animaux - Vertébrés - Reptiles 

 Anguis fragilis Oui Non 

 Coronella austriaca Oui Oui 

 Natrix natrix Oui Oui 

Plantes - Plantes supérieures 

 Dianthus deltoides (Présence actuelle 
à confirmer) 

  

 Festuca heteropachys   

 Ranunculus platanifolius   

 

Commentaires sur la faune 

De nombreuses espèces de mammifères existent dans la réserve, citons Cervus elaphus, 

Capreolus capreolus, Sus scrofa,Vulpes vulpes, Meles meles, Felis sylvestris, Lutra lutra qui 

remonte le ruisseau au départ de la Sûre, Martes foina, Martes martes, Mustela putorius, 

Mustela erminea, M. nivalis, Ondatra zibethica, Muscardinus avellanarius, Arvicola 

amphibius, Clethrionomys glareolus, Microtus agrestis, Pitymus subterraneus, Pipistrellus 

pipistrellus, Plecotus auritus. 

Parmi les oiseaux qui ont été observés dans la réserve ou dans le voisinage immédiat 

notons Accipiter gentilis, A. nisus, Pernis apivorus, Circus pygargus (?), C. cyaneus, Buteo 

buteo, Falco tinnunculus, Athene noctua, Tyto alba, Strix aluco, Asio otus, Scolopax 

rusticola, Bonasa bonasia, Coturnix coturnix, Perdix perdix, Tringa ochopus, T. hypoleucos, 

Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Cinclus cinclus, Dendrocopos major, Dryocopus 

martius, Picus viridis, Lanius collurio (pratiquement disparu), L. excubitor, … 

Les reptiles et les batraciens sont représentés par Natrix natrix, Coronella austriaca, Anguis 

fragilis, Salamandra salamandra, Rana temporaria, R. esculenta, Triturus alpestris, T. 

helveticus,... 

Commentaires sur la flore 

Festuca heteropachys. Dianthus deltoides a été naguère observé en bordure de la réserve. 

Espèces exotiques 

Prunus serotina, 
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Objectifs de conservation 

Protection de la faune, de la flore et des paysages. 

Menaces 

Jadis, le site a été menacé par un projet d'implantation d'une zone de loisirs. Les 

propriétaires ont acquis des pâtures en bordure de la réserve de manière à établir autour de 

celle-ci une zone tampon. Naguère des imnondices étaient déversés en bordure de la 

réserve. Cette zone a été recouverte de terre, mais les déblais ont été déversés un peu au-

delà de la surface à recouvrir. 

Recommandations 

Il faudrait un fauchage estival de l'ancien pré de fauche. 

Plan de gestion 

Gestion de conservation, assurée par le propriétaire. On ne touche pas à la futaie ni aux 

taillis. Un essai destiné à faire monter le niveau de l'eau dans la prairie marécageuse a été 

un échec et devra être recommencé. Le propriétaire propose d'installer un surplomb artificiel 

dans la carrière de manière à favoriser la nidification de Bubo bubo. 

Accès du public 

L'accès au public de la réserve naturelle sera limité dans le cadre de visites guidées, lors des 

chantiers de gestion ou toute autre activité organisée dans le site et avalisée par la 

commission de gestion. 

Les véhicules motorisés et vélos tout terrain ne seront pas admis dans la réserve, à 

l'exception des engins agricoles et autres destinés à la gestion du site (fauche, 

débroussaillage, ...). 

Les études scientifiques seront suscitées et menées après accord de la commission de 

gestion. 

Pour des motifs de sécurité publique, de protection d'espèces ou de travaux de gestion, la 

commission de gestion peut interdire temporairement certains accès. 

Description physique 

Le site se trouve au sud-ouest du village de Tintange, situé à quelques km au nord de 

Martelange. Il occupe le versant ouest d'une colline dont les pentes ont été découpées par la 

Grande Moltsch et deux de ses petits affluents. La Grande Moltsch est un affluent de la rive 

gauche de la Sûre. 

De PARENT (1965), nous extrayons les passages suivants : « La région est désignée 

généralement sous le nom de 'La Haute Sûre'. L'altitude varie entre 300 et 500 mètres. 

Cependant des bandes allant de 500 à 600 mètres d'altitude existent au sud de la Sûre et de 

la région étudiée : partant de la forêt d'Anlier, elles gagnent le Grand-Duché. Cet ensemble 

de crêtes constitue la ligne de partage des eaux entre le bassin de la Semois et celui de la 

Sûre. Le réseau hydrographique est responsable du découpage de cette ancienne 

pénéplaine'. Selon le même auteur, ' la région fait partie du bouclier primaire ardennais : les 

roches appartiennent à l'Eodévonien, plus particulièrement d'âge siegenien et emsien. 

L'ensemble fait partie du synclinorium d'Eifel-Neufchâteau, et la région étudiée se situe au 

sud de l'axe de ce synclinal ». 

Le site se trouve sur les assises de l'Emsien inférieur. 

A proximité du site (Strainchamps), Asselberghs a observé des schistes, des schistes 

quartzeux, des schistes phylladeux, des phyllades, des quartzophyllades, des 
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quartzophyllades gréseux ou phylladeux, des bancs de quartzites et des psammites. Le 

village de Tintange, situé sur le plateau, est entouré de cultures et surtout de pâturages. 

Description biologique 

La réserve comporte une ancienne carrière, un affleurement rocheux, des bois de pente 

exposés surtout à l'ouest et une prairie marécageuse, au confluent du ruisseau Karpich et de 

la Grande Moltsch. De petites plantations d'épicéas existent également. 

D'après nos observations du 16 août 1990, les replats de l'ancienne carrière sont colonisés 

par diverses espèces silicicoles dont les plus intéressantes sont Festuca heteropachys, 

graminée caractéristique des pelouses établies sur roche siliceuse (Koelerion-Phleion 

phleioidis) et Galeopsis segetum. 

L'ancien pré de fauche qui occupe le fond marécageux où coulent le Karpich et la Grande 

Moltsch est envahi par une mégaphorbiaie du Filipendulion. On y trouve principalement 

Filipendula ulmaria, Lysimachia vulgaris, Valeriana repens, Angelica sylvestris, Deschampsia 

cespitosa, Persicaria bistorta, Cirsium palustre, Scirpus sylvaticus, Phalaris arundinacea, 

Persicaria hydropiper, Achillea ptarmica, Galium palustre, Juncus effusus, Caltha palustris, 

Ranunculus flammula, Galium aparine, Urtica dioica,... et des fragments de magnocariçaies 

à Carex sp. (Caricetum gracilis). 

Le ruisselet est envahi par Sparganium erectum, Iris pseudacorus, Alisma plantago-aquatica, 

Potamogeton cf. natans, Ranunculus sp.sous genre Batrachium. Geranium sylvaticum a été 

signalé dans cette prairie. 

Une aulnaie fragmentaire occupe le long du ruisseau et des fourrés de Salix aurita 

envahissent localement la plaine alluviale. Le ruisseau a été jadis dévié vers le haut (bas de 

versant) pour l'abissage de prairies. 

Le versant exposé à l'ouest est recouvert d'une chênaie dans laquelle on trouve : 

- dans la futaie, Quercus pedunculata (4.4), Fagus sylvatica (1.2); 

- dans le taillis, Corylus avellana (3.3), Sorbus aucuparia (1.1), Frangula alnus (+), Prunus 

serotina (+), planté dans la propriété vers 1920 et qui a tendance à tout envahir; 

- dans la strate herbacée, Holcus mollis (3.3), principalement en bas de versant, 

Deschampsia flexuosa (2.2), Poa chaixii (1.)2, Stellaria holostea (2.2), Teucrium scorodonia 

(1.2), Ranunculus nemorosus (1.2), Oxalis acetosella (1.2) et disséminés Lathyrus linifolius 

subsp. montanus, Ranunculus platanifolius, Viola riviniana, Polygonatum multiflorum, P. 

verticillatum, Anemone nemorosa, Melampyrum pratense, Hypericum pulchrum, Solidago 

virgaurea,... et même quelques espèces plus mésophiles comme Lamium galeobdolon 

subsp. montanum, Milium effusum, Dryopteris filix-mas,... 

Le chemin est envahi par diverses espèces hygrophiles comme Petasites hybridus, 

Alchemilla xanthochlora, des espèces de coupes forestières telles Epilobium angustifolium, 

Digitalis purpurea et même quelques pieds de Chenopodium bonus-henricus jadis cultivé 

dans la région comme plante potagère. Pulmonaria montana existe également en bordure. 

Dans le haut du versant, s'étend une petite lande herbeuse à Potentilla erecta, Agrostis 

capillaris, Teucrium scorodonia, Euphorbia cyparissias, Deschampsia flexuosa, Solidago 

virgaurea, Hieracium umbellatum, progressivement recolonisée par la forêt ce qui se traduit 

par l'apparition de fourrés de Rubus sp. et de Cytisus scoparius (Franguletalia) puis de 

buissons de Sambucus racemosa, Sorbus aucuparia, Betula pendula, Corylus avellana, 

Quercus robur,... A cet endroit, de vieux et beaux taillis à écorce ont une strate herbacée 

fournie dans laquelle dominent surtout Holcus mollis, Deschampsia flexuosa, Poa chaixii, 

Agrostis capillaris,... 
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Sur l'éperon rocheux, aux sols très superficiels, poussent de maigres taillis de chênes, mais 

on y observe quelques pieds de Sorbus aucuparia dont l'indigénat est cependant douteux 

étant donné que l'espèce a été introduite jadis dans la propriété. Les replats de la roche, 

exposés au sud, sont envahis par une pelouse thermophile à Festuca heteropachys. De 

nombreux lichens colonisent également les rochers. Des fragments de lande à Calluna 

vulgaris sont visibles çà et là. Le bas des rochers porte Polypodium vulgare subsp. vulgare 

et Lonicera periclymenum. 

A quelques centaines de mètres en amont de la réserve se trouve un bel étang dont la flore 

et la faune sont fort intéressantes. Citons parmi les espèces végétales observées : 

Sparganium emersum, Comarum palustre,... et parmi les oiseaux : Pandion haliaetus, 

Tachybaptus ruficollis, Aythya fuligula, etc. Alytes obstetricans est également présent aux 

abords de cet étang. 
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SGIB 2172 - Vallon au sud de Honville ou du 
ruisseau d'Entre les Bois 

Communes : Fauvillers 

Cantonnements DNF : Habay-la-Neuve 

Surface : 41,81 ha 

 

Brève description 

Localisé en Ardenne méridionale, à environ 8 km au nord de Martelange, le site est formé de 

plusieurs vallons dont le principal est drainé par le ruisseau d'Entre les Bois. On y observe 

une mosaïque d'habitats semi-naturels (mégaphorbiaies, pelouses silicicoles, fourrés, bois 

...). Au sud du village de Honville, les talus de route héberge un intéressant peuplement 

reptilien, avec la présence de la coronelle lisse (Coronella austriaca) notamment. 

Régions naturelles : Ardenne (L0) et Ardenne méridionale (L5) 

Espèces de valeur patrimoniale 

Taxon  Statut de 
protection 

Liste 
rouge 

Année 

Animaux - Vertébrés - Reptiles 

 Anguis fragilis Oui Non 2007 

 Coronella austriaca Oui Oui 2007 

 Natrix natrix Oui Oui 2007 

 Zootoca vivipara Oui Non 2007 

Invertébrés - Insectes - Papillons diurnes 

 Aporia crataegi Non Non 2009 

 Brenthis ino Non Non 2009 

 Melanargia galathea Non Non 2009 
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SGIB 2327 - Rochers de Tintange ou Rochers de 
Romeldange 

Communes : Fauvillers 

Cantonnements DNF : Habay-la-Neuve 

Surface : 42,62 ha 

 

Brève description 

Situé en Ardenne sud-orientale, au sud de Tintange, le site est formé d'un affleurement 

rocheux inclus dans un massif forestier feuillus dominant la rive gauche de la Sûre 

frontalière. Son intérêt est avant tout herpétologique, en raison de la présence de quatre 

espèces de reptiles. 

Régions naturelles : Ardenne (L0) et Ardenne méridionale (L5) 

Biotopes WalEUNIS 

Code Nom 

G1 Forêts feuillues décidues 

H3 Rochers et falaises 

 

Espèces de valeur patrimoniale 

Taxon  Statut de 
protection 

Liste 
rouge 

Année 

Animaux - Vertébrés - Oiseaux 

 Alcedo atthis Oui Non 2009 

 Lanius collurio Oui Non 2010 

 Loxia curvirostra Oui Non 2010 

 Strix aluco Oui Non 2010 

Animaux - Vertébrés - Reptiles 

 Anguis fragilis Oui Non 2005 

 Coronella austriaca Oui Oui 2005 

 Natrix natrix Oui Oui 2005 

 Zootoca vivipara Oui Non 2005 

Invertébrés - Insectes - Papillons diurnes 

 Apatura ilia Non Non 2005 

 Apatura iris Non Non 2010 

 Brenthis ino Non Non 2005 

 Erebia medusa (1 individu en 
2010) 

Oui Oui 2010 

 Neozephyrus quercus Non Non 2010 

Invertébrés - Insectes - Libellules 

 Onychogomphus forcipatus Non Oui 2005 
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Invertébrés - Insectes - Orthoptères 

 Nemobius sylvestris   2010 

Plantes - Plantes supérieures 

 Asplenium septentrionale   2010 

 

Espèces exotiques 

Présence du raton laveur (Procyon lotor) (LIFE Loutre, 2009) 
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SGIB 2170 - Talus rocheux de Menufontaine 

 

Communes : Fauvillers 

Cantonnements DNF : Habay-la-Neuve 

Surface : 0,29 ha 

 

Régions naturelles : Ardenne (L0) 

Brève description 

Le site est localisé en Ardenne sud-orientale, dans la vallée de la Sûre, au lieu-dit 'Pont de 

Menufontaine'. Constitué d'un petit affleurement rocheux le long d'une route, il présente un 

intérêt herpétologique par la présence de trois espèces de reptiles: l'orvet (Anguis fragilis), le 

lézard vivipare (Zootoca vivipara) et la couleuvre à collier (Natrix natrix). 

 

Biotopes WalEUNIS 

Code Nom 

H3 Rochers et falaises 

 

Espèces de valeur patrimoniale 

Taxon  Statut de 
protection 

Liste 
rouge 

Année 

Animaux - Vertébrés - Reptiles 

 Anguis fragilis Oui Non 2005 

 Natrix natrix (Présent à proximité) Oui Oui 2005 

 Zootoca vivipara Oui Non 2005 
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SGIB 3174 - Rau de la Voie Habay (Menufontaine ; 
Fauvillers) 

 

Communes : Fauvillers 

Cantonnements DNF : Habay-la-Neuve 

Surface : 31,59 ha 

 

Région naturelle : Ardenne (L0) 

 

Espèces de valeur patrimoniale 

Taxon  Statut de 
protection 

Liste 
rouge 

Statut Anné
e 

Animaux - Vertébrés - Oiseaux 

 Lanius collurio Oui Non 2 ex. 2010 

 Lanius excubitor Oui Oui 1 ex.  
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SGIB 3176 - Vallée du Rau de Savipré (Bodange ; 
Fauvillers) 

 

Communes : Fauvillers 

Cantonnements DNF : Habay-la-Neuve 

Surface : 6,49 ha 

 

Région naturelle : Ardenne (L0) 

 

Espèces de valeur patrimoniale 

Taxon  Statut de 
protection 

Liste 
rouge 

Statut Anné
e 

Invertébrés - Insectes - Papillons diurnes 

 Coenonympha arcania Non Oui 2 ex. 2007 

 

  



13 

SGIB 2171 - Cimetière de Menufontaine 

 

Communes : Fauvillers 

Cantonnements DNF : Habay-la-Neuve 

Surface : 0,68 ha 

 

Brève description 

Situé sur le versant exosé au sud d'un petit vallon affluent de la Sûre, le cimetière de 

Menufontaine abrite une pelouse acidophile rase à piloselle et à thym. Il est entouré de vieux 

murs remarquables. La pelouse acidophile se prolonge dans le jardin à l'ouest du cimetière. 

Espèces de valeur patrimoniale 

Taxon  Statut de 
protection 

Liste 
rouge 

Année 

Animaux - Vertébrés - Reptiles 

 Anguis fragilis Oui Non 2004 

 Zootoca vivipara Oui Non 2004 
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SGIB 23 - Vor Olbrich - Vallée de la Wisbich 

 

Communes : Fauvillers 

Cantonnements DNF : Habay-la-Neuve 

Surface : 11,92 ha 

 

Brève description 

La Wisbich est un ruisseau qui coule en bordure septentrionale de la forêt d'Anlier et fait 

partie du bassin de la Sûre. Elle constitue l'une des rares vallées de la région ayant échappé 

à l'enrésinement massif. Non loin du village de Wisembach s'étend un territoire protégé 

depuis 1945, représentant l'une des plus anciennes réserves naturelles de Wallonie. On y 

rencontre une mosaïque de prairies à l'abandon dont l'intérêt floristique est remarquable. 

Parmi les groupements les plus intéressants, il faut signaler le pré à nard (Nardus stricta) 

dont plusieurs variantes sont présentes, la prairie alluviale à bistorte (Persicaria bistorta) et le 

bas-marais acide à comaret (Comarum palustre). L'un des joyaux de la réserve est sans 

doute l'arnica (Arnica montana), qui était abondante dans la nardaie mais semble à présent 

disparue du site. La reproduction de plusieurs espèces de papillons très localisés est 

également à souligner. 

Région naturelle : Ardenne méridionale (L5) 

Biotopes WalEUNIS 

Code Nom 

D2.2 Bas-marais acides 

D2.33 Cariçaies à [Carex rostrata] 

E1.7 Nardaies 

E3.5 Prairies humides oligotrophes 

E5.42 Mégaphorbiaies de prairies humides 

F3.13 Fourrés de colonisation des sols pauvres, acides 

F3.14 Sarothamnaies 

F9.2 Saussaies marécageuses 

 

Espèces de valeur patrimoniale 

Taxon  Statut de 
protection 

Liste 
rouge 

Statut Année 

Animaux - Vertébrés - Oiseaux 

 Cuculus canorus Oui Oui  2014 

Animaux - Vertébrés - Amphibiens 

 Alytes obstetricans Oui Non  1974 

 Bufo bufo Oui Non  1974 
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 Ichthyosaura alpestris Oui Non  1974 

 Lissotriton helveticus Oui Non  1974 

 Rana temporaria Oui Non  1974 

Animaux - Vertébrés - Reptiles 

 Coronella austriaca Oui Oui Probable 1974 

 Natrix natrix Oui Oui Probable 1974 

 Zootoca vivipara Oui Non Probable 1974 

Invertébrés - Insectes - Papillons diurnes 

 Aporia crataegi Non Non  2014 

 Boloria eunomia Oui Oui  2014 

 Boloria selene Non Non  2014 

 Brenthis ino Non Non  2014 

 Callophrys rubi Non Non  2013 

 Coenonympha arcania Non Oui  1996 

 Erebia medusa Oui Oui 17 ex. (2014) 2014 

 Lycaena helle Oui Oui  2014 

 Lycaena hippothoe Non Oui  2014 

 Melitaea diamina Non Non  2014 

 Pyrgus malvae Non Oui  2014 

Invertébrés - Insectes - Zygènes 

 Adscita statices    1996 

Invertébrés - Insectes - Hyménoptères     

 Formica polyctena    2013 

 Formica rufa    2013 

Plantes - Plantes supérieures 

 Arnica montana   > 300 pieds 
(éteinte depuis ?) 

2000 

 Comarum palustre    2012 

 Genistella sagittalis    2000 

 Nardus stricta    2013 

 Salix repens    2000 

 Scorzonera humilis    2000 

 Selinum carvifolia    2000 

 Succisa pratensis    2012 

 Viola palustris    2000 

 

Commentaires sur la flore 

Plantes supérieures (données G.H. Parent, 1974; B. Overal 1994; J.-L. Renneson 2012-

2014): Agrostis canina, Agrostis capillaris, Anemone nemorosa, Anthoxanthum odoratum, 

Arnica montana, Calluna vulgaris, Caltha palustris, Campanula rotundifolia, Cardamine 

amara, Carex paniculata, Carex rostrata, Centaurea jacea subsp. pratensis (= thuillieri), 

Comarum palustre, Crataegus monogyna, Cytisus scoparius, Dactylorhiza fuchsii, 

Dactylorhiza majalis, Danthonia decumbens, Deschampsia cespitosa, Epilobium palustre, 

Equisetum fluviatile, Eriophorum angustifolium, Festuca filiformis, Filipendula ulmaria, 

Galium saxatile, Genistella sagittalis, Holcus lanatus, Hypericum maculatum, Juncus 
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acutiflorus, Lathyrus linifolius subsp. montanus, Lotus pedunculatus, Lychnis flos-cuculi, 

Lycopodium clavatum, Molinia caerulea, Nardus stricta, Pedicularis sylvatica, Persicaria 

bistorta, Pimpinella saxifraga, Poa chaixii, Polygala vulgaris, Potentilla erecta, Prunus 

spinosa, Ranunculus acris, Rumex acetosa, Salix aurita Salix repens, Scirpus sylvaticus, 

Scorzonera humilis, Selinum carvifolia, Stachys officinalis, Stellaria alsine, Succisa pratensis, 

Thymus pulegioides, Viola palustris. 

Objectifs de conservation 

Protection d'un ancien pré de fauche alluvial, de la flore et de la faune associées. Maintien 

des populations de papillons de jour typiques (Lycaena helle, Lycaena hippothoe, Boloria 

eunomia, Erebia medusa). 

Menaces 

Enrésinement de parcelles voisines. 

Recommandations 

Le site devrait être revu pour actualiser certains inventaires (herpétofaune, e.a.). Une 

politique de relance des achats devrait être envisagée à l'ensemble de la vallée de la 

Wisbich. 

Plan de gestion 

Un plan de gestion a été élaboré (OVERAL & DICEV, 1999).  

Plusieurs mesures de gestion ont été effectuées en 1997. Elles ont consisté principalement 

en l'arrachage de semis d'épicéas, l'étrépage expérimental de petites zones, le fauchage de 

la nardaie et la construction d'un petit barrage sur le ruisseau afin de rétablir son cours 

originel. 

La gestion et le suivi du site ont été redynamisés depuis 2012 par le nouveau comité de 

gestion. Des fauches et gyrobroyages de rejets ligneux ont eu lieu récemment et seront 

programmés selon les besoins. L'action de brouttage par les cervidés permet aussi de 

maintenir le milieu ouvert. Les papillons de jour font l'objet de recensements annuels de 

manière à évaluer l'impact des mesures de gestion sur les populations. 

Accès du public 

Accès interdit. Le site est isolé et très difficile à trouver ! 

Description physique 

La vallée de la Wisbich coule en bordure nord de la forêt d'Anlier, massif situé à cheval sur la 

ligne de partage des eaux du bassin de la Semois et celui de la Sûre, auquel appartient cet 

affluent du ruisseau de Wisembach. Elle est occupée par d'anciens prés de fauche reposant 

sur des alluvions et maintenant à l'abandon comme la plupart des fonds marécageux qui 

bordent les ruisseaux de la forêt d'Anlier. La petite réserve naturelle Vor Olbrich s'étend à 

environ 500 m en amont de la confluence avec la Wisembach.  

L'assise géologique appartient au Siegenien supérieur constituée de phyllades ardoisiers 

exploités jadis dans les ardoisières de Wisembach (village situé à 1,5 km de la réserve), et 

au Siegenien moyen formée de quartzophyllades, quartzites, phyllades,... Elle a produit en 

surface un substrat argilo-limoneux acide (pH 4,5). Les sols sont fortement hydromorphes et 

gleyifiés au contact du ruisselet, avec des plaquages tourbeux par endroits. 

La vallée de la Wisbich est située à environ 400 m d'altitude et appartient au district 

phytogéographique ardennais. 
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Description biologique 

Les groupements végétaux de la réserve naturelle Vor Olbrich ont été décrits par OVERAL 

(1994). On peut y reconnaître: 

- une nardaie réunissant Nardus stricta, Polygala vulgaris, Anemone nemorosa, Arnica 

montana, Centaurea pratensis, Potentilla erecta, Galium saxatile, Lathyrus linifolius subsp. 

montanus, Festuca filiformis, Calluna vulgaris,... Cette nardaie, groupe le plus remarquable 

du site, se décline en plusieurs variantes : 

* une nardaie xérique qui occupe la butte, en bordure d'un massif de genêts; il s'agit du 

Festuco-Genistetum-sagittalis caractérisé par Campanula rotundifolia, Stachys officinalis et 

Genistella sagittalis; 

* une vaste nardaie sèche qui prend place sur le bombement central du site, avec Agrostis 

capillaris, Thymus pulegioides, Danthonia decumbens, Hypericum maculatum, Pimpinella 

saxifraga,... Cette pelouse est à rattacher au Polygolo-Nardetum; 

* un faciès à Molinia caerulea, pauvre en espèces caractéristiques, à prédominance de 

Calluna vulgaris; 

* une nardaie sèche prairiale constituée, en plus des éléments du Nardo-Callunetea, 

d'espèces prairiales comme Anthoxanthum odoratum, Rumex acetosa, ... 

- un bas-marais acide à Juncus acutiflorus, Viola palustris, Epilobium palustre, Comarum 

palustre, Equisetum fluviatile, Agrostis canina, Lotus pedunculatus, ... 

- une moliniaie acidiphile peu typique, dans le tiers oriental du site, largement dominée par 

Molinia caerulea avec ponctuellement Succisa pratensis, Scorzonera humilis, Selinum 

carvifolia; 

- une magnocariçaie à Carex rostrata, présentant une variante initiale à Comarum palustre et 

une variante plus sèche à Filipendula ulmaria; 

- une prairie acidophile à Deschampsia cespitosa et Persicaria bistorta, renfermant Holcus 

lanatus, Anemone nemorosa, Poa chaixii, ... 

- une mégaphorbiaie à Filipendula ulmaria, fragmentaire dans la réserve mais largement 

omniprésente dans la vallée de la Wisbich; 

- un groupement à Scirpus sylvaticus, renfermant notamment Caltha palustris; 

- un groupement fontinal fragmentaire à Stellaria alsine et Cardamine amara; 

- des fourrés à Cytisus scoparius et Prunus spinosa en bordure de la nardaie xérique; 

- des "boules" de Salix aurita ; par endroit, quelques pieds isolés de Salix repens se 

rencontrent également. 

La faune de la vallée de la Wisbich est remarquablement diversifiée et la plupart des 

espèces se retrouvent dans la réserve naturelle Vor Olbrich, malgré sa superficie réduite. 

Dans un document inédit, G.-H. PARENT signalait, en 1974, cinq espèces d'amphibiens 

(Rana temporaria, Bufo bufo, Alytes obstetricans, Lissotriton helveticus, Ichthyosaura 

alpestris) et trois reptiles (Zootoca vivipara, Coronella austriaca, Natrix natrix). Leur présence 

actuelle paraît peu douteuse mais l'occurrence de l'alyte, de la coronelle et de la couleuvre à 

collier mériterait d'être confirmée. 

Monument historique 

Passage de la chaussée romaine Arlon-Tongres au village voisin de Wisembach. 

Histoire du site 

D'après HEINEMANN et NOIRFALISE (1948), les vallées humides et marécageuses des 

grands massifs forestiers, comme la forêt d'Anlier, offrent un intérêt tout particulier. Leur 

végétation primitive correspondait incontestablement à une forêt buissonneuse de saules, 
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d'aulnes et de bouleaux pubescents, inondée lors des crues et installée sur sols 

marécageux. Entrecoupée de tourbières et de marigots à carex, peuplées de grandes 

osmondes, la plus belle de nos fougères, elle devait offrir un spectacle d'une rare beauté, 

dont il n'existe plus guère que quelques exemples dans les vallées supérieures, au coeur 

même de la forêt d'Anlier. Partout ailleurs, et principalement au voisinage des villages, elle a 

été défrichée et transformée en prairies drainées, pâturées ou fauchées, dans lesquelles 

abondaient des orchidées et des colchiques, les primevères et les populages, la bistorte et la 

scabieuse. 

Beaucoup de ces prairies, dans la vallée de la Wisbisch, par exemple, sont actuellement 

vouées à l'abandon; à mesure que se comblent les fossés de drainage, elles évoluent vers 

un marécage à grandes molinies et se repeuplent de bouquetaux de saules et d'aulnes. La 

végétation primitive s'y recrée peu à peu, mais il faudra sans doute des délais extrêmement 

longs avant que se reconstitue la forêt à osmondes et les tourbières à sphaignes que 

l'homme avait détruites pour ses besoins économiques. Nous assistons ici dans quelques 

unes de ces vallées sauvages à une véritable expérience de la nature, dont 

l'accomplissement offre pour le naturaliste une source inestimable d'enseignements (voir 

aussi NOIRFALISE et SOUGNEZ, 1961, p.283). 

D'après la carte de FERRARIS, le site était formé au 18ème siècle de prairies marécageuses 

entourées de landes. 
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SGIB 2174 - Vallon du Koschelterbierg 

 

Communes : Fauvillers, Martelange 

Cantonnements DNF : Habay-la-Neuve 

Surface : 13,33 ha 
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SGIB 2159 - Livarchamps 

 

Communes : Bastogne, Fauvillers 

Cantonnements DNF : Habay-la-Neuve, La Roche 

Surface : 4,59 ha 

 

Région naturelle : Ardenne (L0) 

Limites administratives 

Ancienne(s) commune(s) Surface Nouvelle(s) commune(s) 

Hollange 0.99 ha FAUVILLERS 

Villers-la-Bonne-Eau 3.59 ha BASTOGNE 

 

Biotopes WalEUNIS 

Code Nom 

D5.21 Magnocaricaies 

E3.41 Prairies de fauche humides 

E3.42 Prés à joncs à tépales aigus 

 

Espèces de valeur patrimoniale 

Taxon  Année 

Invertébrés - Insectes - Orthoptères 

 Stethophyma grossum 2002 

Plantes - Plantes supérieures 

 Achillea millefolium 2002 

 Carex rostrata 2002 

 Carex vesicaria 2002 

 Cruciata laevipes 2002 

 Galium verum 2002 

 Juncus acutiflorus 2002 

 Scirpus sylvaticus 2002 

 

Commentaires sur la flore 

Filipendula ulmaria, Lotus pedunculatus, Galium verum, Cruciata laevipes, Knautia arvensis, 

Achillea millefolium, Juncus effusus, Juncus acutiflorus, Scirpus sylvaticus, Carex rostrata, 

Carex vesicaria, Deschampsia cespitosa. 

Description physique 

Prairie abandonnée à gradient d'humidité.  
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SGIB 2169 - Vallée de la Sûre à Radelange 

 

Communes : Fauvillers, Martelange 

Cantonnements DNF : Habay-la-Neuve 

Surface : 32,17 ha 

Fauvillers 3,68 ha 

Martelange 28,41 ha 
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SGIB 995 - Vallée de la Sûre 

 

Communes : Fauvillers, Léglise 

Cantonnements DNF : Habay-la-Neuve 

Surface : 229,11 ha 

 

Brève description 

Ce site s'étire en bordure de la Sûre, entre les villages de Menufontaine et de Bodange 

(Commune de Fauvillers). Cette portion de la vallée la Sûre (tantôt ouverte tantôt encaissée) 

est dominée par des plantations résineuses et des pâtures. Localement de grandes surfaces 

de la plaine alluviale ont été plantées de peupliers. Ce site est constitué par un vaste 

ensemble de prés de fauche encore actuellement exploités ou abandonnés. Ces derniers 

sont caractérisés par des mégaphorbiaie à Filipendula ulmaria, des fonds de bois humides 

en cours de restauration, des prés à Geranium sylvaticum, des prés humides de fauches à 

Angelica sylvestris, Cirsium palustre, Carex vesicaria, Viola palustris, Persicaria bistorta,... 

(localement très eutrophisés), des pessières installées sur sols humides (à exploiter), des 

bras morts de la Sûre colonisés par Potamogeton natans, Ranunculus peltatus-aquatilis, des 

recrus forestiers. Cette portion de la vallée de Sûre est fréquentée par le martin-pêcheur, le 

cincle plongeur, la fauvette babillarde, la rousserolle verderolle, la pie-grièche écorcheur, le 

bruant des roseaux, le serin cini et la cigogne noire. La loutre d'Europe est sporadiquement 

encore signalée sur ce tronçon de la Sûre. La réserve naturelle RNOB se trouvant sur ce site 

est en cours d'agrément. Nous nous trouvons ici dans la Zone de protection Spéciale 

'Ardenne méridionale et Haute-Sûre'. (Auteur : Ph. Collas; 01/12/1998). 

Régions naturelles : L0 – Ardenne et L5 - Ardenne méridionale 

Limites administratives 

Ancienne(s) commune(s) Surface 

Fauvillers 126.2 ha 

Hollange 90.07 ha 

Witry 12.62 ha 

Sites protégés 

Code du site Nom du site Surface 

310 Strainchamps 7,18 ha 

Biotopes Corine 

Code Nom 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/310-strainchamps.html?IDD=335545392&IDC=2831
http://biodiversite.wallonie.be/fr/310-strainchamps.html?IDD=335545392&IDC=2831


23 

24.43 Végétation fluviatile mésotrophe 

37.1 Mégaphorbiaies de basses altitudes (filipendulaies, equisetaies, ...) 

54.4221 Bas-marais acides sub-atlantiques à laîches 

Espèces de valeur patrimoniale 

Taxon   Statut de 
protection 

Liste 
rouge 

Année 

Animaux - Vertébrés - Mammifères 

  Lutra lutra (traces) Oui Non 1996 

Animaux - Vertébrés - Oiseaux 

  Acrocephalus palustris Oui Non   

  Alcedo atthis Oui Non   

  Ciconia nigra Oui Oui   

  Emberiza schoeniclus Oui Non   

  Lanius collurio Oui Non   

  Serinus serinus Oui Oui   

  Sylvia curruca Oui Non   

Animaux - Vertébrés - Amphibiens 

  Rana esculenta       

Animaux - Vertébrés - Reptiles 

  Anguis fragilis Oui Non 2005 

  Coronella austriaca (Ardoisière 
de Wisembach) 

Oui Oui 2005 

  Natrix natrix Oui Oui 2005 

Invertébrés - Insectes - Papillons diurnes 

  Callophrys rubi Non Non   

  Melanargia galathea Non Non   

  Papilio machaon Non Non   

Invertébrés - Insectes - Libellules 

  Calopteryx splendens Non Non   

  Calopteryx virgo Non Non   

  Gomphus pulchellus Non Non   

  Gomphus vulgatissimus Oui Oui   

  Somatochlora metallica Non Non   

Plantes - Plantes supérieures 

  Carex acuta    

  Carex vesicaria    

  Geranium sylvaticum    

 

Commentaires sur la faune 

Mammifères : 

Des traces de la loutre (Lutra lutra) ont été trouvés sur le site en 1996. 

Avifaune nicheuse : 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/24-43-vegetation-fluviatile-mesotrophe.html?IDC=2586
http://biodiversite.wallonie.be/fr/24-43-vegetation-fluviatile-mesotrophe.html?IDC=2586
http://biodiversite.wallonie.be/fr/37-1-megaphorbiaies-de-basses-altitudes-filipendulaies-equisetaies.html?IDC=2588
http://biodiversite.wallonie.be/fr/37-1-megaphorbiaies-de-basses-altitudes-filipendulaies-equisetaies.html?IDC=2588
http://biodiversite.wallonie.be/fr/54-4221-bas-marais-acides-sub-atlantiques-a-laiches.html?IDC=2381
http://biodiversite.wallonie.be/fr/54-4221-bas-marais-acides-sub-atlantiques-a-laiches.html?IDC=2381
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Alcedo atthis, Lanius collurio, Acrocephalus palustris, Emberiza schoeniclus, Sylvia curruca 

et Serinus serinus ont été recensés comme nicheurs de la réserve naturelle RNOB en 1996. 

La cigogne noire (Ciconia nigra) est régulièrement observée en période de nidification. 

Herpétofaune : 

Rana esculenta, Rana temporaria, Triturus sp 

Odonates : 

Calopteryx splendens, Calopteryx virgo, Gomphus pulchellus, Gomphus vulgatissimus, 

Platycnemis pennipes, Somatochlora metallica 

Lepidoptères : 

Araschnia levana, Callophrys rubi, Coenonympha pamphilus, Lycaena phlaeas, Melanargia 

galathea, Papilio machaon 

(source : dossier de demande d'agrément, 1998) 

Commentaires sur la flore 

Carex vesicaria, Geranium sylvaticum, Potamogeton natans, Pulmonaria montana 

(source : dossier de demande d'agrément, 1998) 

Objectifs de conservation 

Conservation d'un tronçon de la vallée de la Sûre situé sur le territoire de la commune de 

Fauvillers. La Sûre y est régulièrement fréquentée par la Loutre et abrite des populations 

remarquables de libellules rhéophiles. 

Menaces 

Changement d'affectation des parcelles : enrésinement des versants et du fond de vallée, 

remblayage ou drainage de zones humides, creusement d'étangs de pêche, installation de 

chalets de vacances... 

Abandon de la gestion traditionnelle extensive : prolifération de la mégaphorbiaie au 

détriment des communautés vivantes des prés humides et des bas-marais acides, fermeture 

paysagère de la vallée due à une prolifération des fourrés de saules en plaine alluviale... 

Eutrophisation : un rû-égout provenant du hameau de Hotte se déverse dans la partie 

marécageuse la plus proche du village de Menufontaine. L'épuration à l'amont des eaux de 

ce ruisseau permettrait d'améliorer la qualité biologique de la zone marécageuse. 

Recommandations 

L'extension de la réserve est souhaitable pour plusieurs aménagements, en particulier pour 

s'assurer le contrôle de l'ensemble du bras mort et ainsi faciliter la gestion de son niveau 

d'eau. 

Plan de gestion 

Afin de favoriser la loutre, une partie des berges de la Sûre sera plantée d'un rideau de 

frênes et d'aulnes. Cette plantation ne sera faite que sur une portion de la longueur (en tout 

cas moins de 50% de celle-ci) et uniquement sur la berge nord du ruisseau afin de minimiser 

les effets négatifs de l'ombrage sur l'ichtyofaune et l'odonatofaune remarquable de cette 

portion de la Sûre. 

La gestion des parcelles du fond de vallée visera à éliminer les épicéas ce qui permettra à la 

végétation de prés humides de se réinstaller. Durant la période de mise en place de cette 

végétation, on étendra la superficie des mares et on veillera à leur maintien en pleine lumière 

pour les odonates. 
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Un contrat d'entreprise prévoyant la fauche tardive des parcelles et exportation du foin est à 

mettre en oeuvre pour les prairies humides de la réserve naturelle situées au lieu-dit 

'Menufontaine'. Les parcelles les plus humides seront fauchées de manière sporadique, en 

profitant des années les plus sèches. En l'absence d'accord de ce type, un pâturage extensif 

avec des animaux rustiques adaptés pourrait également convenir. 

Un biais artificiel (ancien canal d'alimentation d'un moulin?) est propriété des RNOB, pour 

accroître la contribution de ce biais à la biodiversité il serait important de pouvoir y assurer 

un contrôle du niveau de l'eau. Il sera donc prévu de mettre en place un moine ou un 

système équivalent. 

Un bras mort de la Sûre est également en partie propriété des RNOB. Le contrôle du niveau 

de l'eau et le maintien au cours des saisons d'un niveau minimum serait très favorable à la 

biodiversité locale (développement des populations de batraciens, d'odonates et des 

communautés de plantes aquatiques...). 

Accès du public 

L'accès au public de la réserve naturelle sera limité dans le cadre de visites guidées, lors des 

chantiers de gestion ou toute autre activité organisée dans le site et avalisée par la 

commission de gestion. 

Les véhicules motorisés et vélos tout terrain ne seront pas admis dans la réserve, à 

l'exception des engins agricoles et autres destinés à la gestion du site (fauche, 

débroussaillage, ...). 

Les études scientifiques seront suscitées et menées après accord de la commission de 

gestion. 

Pour des motifs de sécurité publique, de protection d'espèces ou de travaux de gestion, la 

commission de gestion peut interdire temporairement certains accès. 

Description physique 

La vallée belge de la Sûre est très ouverte et environnée de prairies et de cultures en amont 

de Strainchamps. Elle collecte les eaux de divers ruisseaux environnés de prairies humides 

ou marécageuses dont plusieurs font partie de réserves naturelles RNOB 

(Juseret/Menubois, Volaiville/Lescheret/Géronne, Massul/Béraumont, Sûre, etc) dont on 

consultera les fiches signalétiques. 

Le site décrit par cette fiche se trouve à l'aval de cette zone, entre le pont de Menubois et le 

gué de Morival, dans des zones noyaux de la ZPS Ardenne méridionale et Haute Sûre. 

En aval de Strainchamps, la vallée s'encaisse progressivement, pour être finalement 

dominée par des escarpements extrêmement intéressants, principalement en aval de 

Martelange (Grumelange, Romeldange,...) et cela jusqu'à l'endroit où la Sûre pénètre au 

Grand-Duché de Luxembourg. Cette partie de la vallée de la Sûre a été remarquablement 

décrite par PARENT en 1965. 

Entre Menufontaine et Bodange, la rivière traverse les assises de l'Emsien inférieur, moyen 

et supérieur du synclinal d'Eifel-Neufchâteau. On rencontre des schistes, des grès 

quartzeux, des quartzophyllades, des quartzites et des psammites, avec parfois des nodules 

carbonatés, grauwackes fossilifères de l'assise de Wiltz qui forme l'axe du synclinal. 

L'altitude est de l'ordre de 400 mètres. 

Le site fait partie de la Zone de Protection Spéciale 'Ardenne Méridionale et Haute Sûre', 

désignée en application de la Directive Européenne 79/409. 

Description biologique 
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D'après NOIRFALISE, VANESSE et RENAULT (1977), 'la vallée de la Sûre, entre 

Menufontaine et Martelange, offre de très nombreuses prairies naturelles qui sont toutes de 

même type, à savoir, la prairie à Filipendula ulmaria. Ces biotopes sont, pour la plupart, 

abandonnés depuis un certain nombre d'années (10-20 ans) et la colonisation par les 

arbustes n'est pas encore avancée. 

Un premier relevé effectué le long des berges donne les espèces suivantes : Phalaris 

arundinacea, Stachys palustris, Persicaria hydropiper, Ranunculus repens, Bidens tripartita, 

Mentha arvensis, Solanum dulcamara, Carex sp., Iris pseudacorus, Glyceria fluitans, 

Agrostis stolonifera, Lycopus europaeus, Juncus effusus, Stellaria nemorum, Lysimachia 

vulgaris. 

La filipendulaie montre : 

- des espèces des mégaphorbiaies Filipendula ulmaria, Angelica sylvestris, Scirpus 

sylvaticus, Achillea ptarmica, Lysimachia vulgaris, Cirsium palustre 

- des espèces prairiales comme Colchicum autumnale, Persicaria bistorta, Arrhenatherum 

elatius, Dactylis glomerata, Deschampsia cespitosa, Alopecurus pratensis, Cruciata laevipes, 

Achillea millefolium, Anthriscus sylvestris, Vicia cracca, Knautia arvensis; 

- des espèces nitrophiles comme Urtica dioica, Galium aparine, Galeopsis tetrahit, etc.; 

- et un début de recolonisation forestière par Salix caprea, S. aurita, S. cinerea.' 

D'après FAIRON (1990, case IFBL K7.45.32), on trouve également au lieu-dit 'Cheslot' de 

nombreuses espèces dont Alopecurus geniculatus, Caltha palustris, Carex acuta, C. 

demissa, C. nigra, C. ovalis, C. rostrata, C. vesicaria, Comarum palustre, Equisetum 

fluviatile, Frangula alnus, Galium palustre, Glyceria fluitans, G. declinata, Iris pseudacorus, 

Juncus bulbosus, Lotus pedunculatus, Lychnis flos-cuculi, Ranunculus flammula, Solanum 

dulcamara,... Cette liste floristique laisse supposer l'existence de bas-marais acides. 

Ranunculus penicillatus existe dans l'eau de la rivière. 

NB. Le long de la frontière grand-ducale, les berges de la Sûre sont occupées par une 

frange de végétation dont la composition floristique a été donnée par PARENT (1965). Il y 

signale des fragments de roselières à Phalaris arundinacea, à Phragmites australis, de 

hautes herbes hygrophiles, des espèces du Filipendulo-Petasition, des lambeaux de 

cariçaies à Carex rostrata, quelques espèces de l'aulnaie, etc. 

La plaine alluviale montre des prairies de fauche du Triseto-Polygonion bistorti. 

La faune est riche mais n'a pas encore fait l'objet d'une étude d'ensemble. Des données 

relatives aux reptiles des affleurements rocheux de la région ont été publiées récemment par 

GRAITSON (2009). Pour le site considéré, trois espèces sont citées au niveau de l'ancienne 

ardoisière de Wisembach: l'orvet (Anguis fragilis), la coronelle lisse (Coronella austriaca) et 

la couleuvre à collier (Natrix natrix). 
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SGIB 996 - Vallée de la Basseille 

 

Communes : Fauvillers, Léglise 

Cantonnements 

DNF : 

Habay-la-Neuve 

Surface : 16,45 ha 

 

Brève description 

Le site de la Basseille est situé de part et d'autre du ruisseau qui lui a donné son nom, dans 

une vallée forestière encaissée au nord de la forêt d'Anlier. Le village le plus proche est celui 

de Witry (commune de Léglise). La plaine alluviale est couverte de prés humides à bistorte 

(Persicaria bistorta), tandis que les parties un peu surélevées sont eux occupées par des 

prés silicicoles mésotrophes relativement riches avec quelques zones plus oligotrophes à 

nard raide (Nardus stricta), des éléments de la lande à callune (Calluna vulgaris), etc. Des 

pessières installées sur sols humides sont à exploiter. De nombreuses plantes rares s'y 

maintiennent dont l'arnica (Arnica montana), l'orchis à larges feuilles (Dactylorhiza majalis), 

le genêt velu (Genista pilosa), le géranium des bois (Geranium sylvaticum), le sélin des prés 

(Selinum carvifolia), le trèfle doré (Trifolium aureum). Cette vallée est très riche en papillons 

de jour avec plus de trente espèces dont plusieurs sont d'un grand intérêt patrimonial. La 

cigogne noire (Ciconia nigra) est l'oiseau emblématique de la vallée qu'elle fréquente très 

souvent à la recherche de nourriture. 

Régions naturelles : L5 - Ardenne méridionale 

Limites administratives 

Ancienne(s) commune(s) Surface 

Fauvillers 0.45 ha 

Léglise 4.28 ha 

Witry 11.72 ha 

Sites protégés 

Code du site Nom du site Surface 

6621 Sûre 1,6 ha 

RNOB_007 Basseille  

RNOB_191 Vallée de la Sûre 

 

 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/6621-sure.html?IDD=335545164&IDC=2831
http://biodiversite.wallonie.be/fr/6621-sure.html?IDD=335545164&IDC=2831
http://biodiversite.wallonie.be/fr/rnob-007-basseille.html?IDD=335545464&IDC=2831
http://biodiversite.wallonie.be/fr/rnob-007-basseille.html?IDD=335545464&IDC=2831
http://biodiversite.wallonie.be/fr/rnob-191-vallee-de-la-sure.html?IDD=335545474&IDC=2831
http://biodiversite.wallonie.be/fr/rnob-191-vallee-de-la-sure.html?IDD=335545474&IDC=2831
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Biotopes WalEUNIS 

Code Nom 

D2.22 
Bas-marais à [Carex nigra], [Carex canescens] et [Carex 
echinata] 

D2.33 Cariçaies à [Carex rostrata] 

D5.21a Caricaies à [Carex acuta] 

D5.21f Caricaies à [Carex vesicaria] 

E1.71 Nardaies méso-hygrophiles 

E3.41 Prairies de fauche humides 

E5.412 Mégaphorbiaies rivulaires à Reine des prés 

F4.2 Landes sèches 

F9.2 Saussaies marécageuses 

G1.212 Aulnaies-frênaies des cours d'eau rapides 

 

Espèces de valeur patrimoniale 

Taxon   
Statut de 
protection 

Liste 
rouge Année 

Animaux - Vertébrés - Oiseaux  

  Accipiter gentilis Oui Non   

  Anthus trivialis Oui Non   

  Ciconia nigra (nourrissage) Oui Oui   

  Loxia curvirostra Oui Non   

Animaux - Vertébrés - Amphibiens 

  Ichthyosaura alpestris Oui Non   

  Rana temporaria Oui Non   

Animaux - Vertébrés - Reptiles 

  Zootoca vivipara Oui Non   

Invertébrés - Insectes - Papillons diurnes 

  Aporia crataegi Non Non   

  Argynnis aglaja Non Oui   

  Boloria eunomia Oui Oui   

  Boloria selene Non Non   

  Brenthis ino Non Non   

  Callophrys rubi Non Non   

  Erebia medusa Oui Oui   

  Hesperia comma Oui Oui   

  Lycaena helle Oui Oui   

  Melitaea athalia Oui Oui 2006 

  Melitaea diamina Non Non   

  Pyrgus malvae Non Oui   

Invertébrés - Insectes - Papillons nocturnes 

  Udea lutealis     2006 

Invertébrés - Insectes - Coléoptères 

  Coccinella hieroglyphica (abondante)     2006 

  Coccinula quatuordecimpustulata     2006 
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Invertébrés - Insectes - Orthoptères 

  Conocephalus dorsalis     2006 

  Oedipoda caerulescens     2006 

  Stethophyma grossum     2006 

Plantes - Plantes supérieures 

  Arnica montana       

  Carex vesicaria       

  Centaurea nigra       

  Colchicum autumnale       

  Comarum palustre       

  Dactylorhiza maculata       

  Dactylorhiza majalis       

  Danthonia decumbens       

  Galeopsis segetum     2006 

  Genista pilosa       

  Geranium sylvaticum       

  Nardus stricta       

  Selinum carvifolia       

  Succisa pratensis       

  Trifolium aureum       

 

Commentaires sur la faune 

Mammifères (données à compléter): Capreolus capreolus, Cervus elaphus, Sus scrofa. 

Oiseaux (données à compléter): Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Anthus trivialis, Carduelis 

spinus, Ciconia nigra, Loxia curvirostra, Pernis apivorus, Pyrrhula pyrrhula. 

Reptiles (données à compléter): Zootoca vivipara. 

Amphibiens (données à compléter): Ichthyosaura alpestris, Rana temporaria. 

Odonates (données à compléter): Aeshna cyanea, Aeshna grandis, Calopteryx virgo, 

Cordulegaster boltonii, Libellula depressa, Pyrrhosoma nymphula. 

Lépidoptères (données à compléter): Aglais urticae, Amphipoea sp., Anarta myrtilli, 

Aphantopus hyperantus, Aporia crataegi, Araschnia levana, Argynnis aglaja, Argynnis 

paphia, Boloria eunomia, Boloria selene, Brenthis ino, Callophrys rubi, Celastrina argiolus, 

Coenonympha pamphilus, Colias hyale, Erebia medusa, Eudonia truncicolella, Gonepteryx 

rhamni, Lycaena helle, Lycaena phlaeas, Melanargia galathea, Melitaea athalia, Melitaea 

diamina, Pieris napi, Pieris rapae, Pyrgus malvae, Thymelicus lineolus, Thymelicus 

sylvestris, Udea lutealis, Vanessa atalanta, Xanthorhoe ferrugata. 

Coléoptères (données J.-Y. Baugnée 2006): Anoplotrupes stercorosus, Aphidecta obliterata, 

Calvia quatuordecimguttata, Coccinella hieroglyphica, Coccinella septempunctata, Coccinula 

quatuordecimpustulata, Harmonia axyridis, Propylea quatuordecimpunctata, Psyllobora 

vigintiduopunctata, Trachys minutus, Tytthaspis sedecimpunctata. 

Hémiptères (données J.-Y. Baugnée 2006): Adelphocoris lineolatus, Alydus calcaratus, 

Anthocoris nemorum, Aphrophora alni, Arytaina genistae, Carpocoris fuscispinus, Carpocoris 

purpureipennis, Charagochilus gyllenhalii, Cicadella viridis, Cixius nervosus, Conomelus 

anceps, Corizus hyoscyami, Derephysia foliacea, Dictyonota fuliginosa, Dolycoris baccarum, 

Elasmucha grisea, Eurydema dominulus, Eurygaster testudinaria, Euscelis ohausi, 

Evacanthus interruptus, Gargara genistae, Hesium domino, Horistus orientalis, 
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Megophthalmus scanicus, Metidiocerus elegans, Myrmus miriformis, Nabis ericetorum, Nabis 

flavomarginatus, Nabis limbatus, Neophilaenus lineatus, Neottiglossa pusilla, Peritrechus 

geniculatus, Picromerus bidens, Piezodorus lituratus, Pilophorus clavatus, Placochilus 

seladonicus (Belg. nov. sp.!), Plagiognathus arbustorum, Rhopalopyx adumbrata (Belg. nov. 

sp.), Rhopalus maculatus, Scolopostethus decoratus, Spanioza galii, Tingis ampliata, Tingis 

pilosa, Troilus luridus. 

Orthoptères (données J.-Y. Baugnée 2006): Chorthippus brunneus, Chorthippus parallelus, 

Chrysochraon dispar, Conocephalus dorsalis, Conocephalus fuscus, Meconema 

thalassinum, Metrioptera bicolor, Myrmeleotettix maculatus, Oedipoda caerulescens, 

Omocestus viridulus, Stethophyma grossum, Tetrix undulata. 

Commentaires sur la flore 

Plantes supérieures (données Natagora + divers obs.): Achillea ptarmica, Agrostis capillaris, 

Alnus glutinosa, Angelica sylvestris, Anthoxanthum odoratum, Arnica montana, Arnica 

montana, Arrhenatherum elatius, Betula pendula, Betula pubescens, Briza media, Callitriche 

sp., Calluna vulgaris, Caltha palustris, Campanula rotundifolia, Cardamine amara, Carex 

nigra, Carex panicea, Carex remota, Carex rostrata, Carex vesicaria, Centaurea nigra, 

Chrysosplenium oppositifolium, Cirsium arvense, Cirsium palustre, Colchicum autumnale, 

Comarum palustre, Crepis paludosa, Cytisus scoparius, Dactylorhiza maculata, Dactylorhiza 

majalis, Danthonia decumbens, Deschampsia cespitosa, Deschampsia flexuosa, Epilobium 

palustre, Epipactis helleborine, Euphorbia cyparissias, Festuca rubra subsp commutata (= 

nigrescens), Filipendula ulmaria, Frangula alnus, Galeopsis segetum, Galeopsis tetrahit, 

Galium mollugo, Galium palustre, Galium saxatile, Galium verum, Genista pilosa, Geranium 

sylvaticum, Glyceria fluitans, Holcus lanatus, Hypericum maculatum, Impatiens noli-tangere, 

Isolepis setacea, Juncus acutiflorus, Juncus bulbosus, Juncus effusus, Knautia arvensis, 

Lathyrus linifolius var. montanus, Lotus pedunculatus, Lychnis flos-cuculi, Lycopus 

europaeus, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Molinia caerulea, Nardus stricta, 

Persicaria bistorta, Phyteuma nigrum, Pimpinella saxifraga, Poa chaixii, Poa trivialis, 

Potentilla erecta, Prunus padus, Ranunculus flammula, Ranunculus penicillatus, Ranunculus 

repens, Rumex acetosa, Salix aurita, Sanguisorba minor, Scirpus sylvaticus, Scutellaria 

galericulata, Selinum carvifolia, Senecio ovatus, Stachys officinalis, Stellaria alsine, Stellaria 

graminea, Stellaria nemorum subsp. nemorum, Succisa pratensis, Teucrium scorodonia, 

Thymus pulegioides, Trifolium aureum, Trifolium medium, Valeriana repens, Viola canina. 

Espèces exotiques 

Animaux: Harmonia axyridis. 

Objectifs de conservation 

Conservation d'un fond de vallée de grand intérêt biologique, abritant des espèces typiques 

des nardaies et des bas-marais acides (Programme Cigogne noire des RNOB). 

Menaces 

Envahissement de la plaine alluviale sur les saules. Nécessité d'un fauchage périodique. 

Recommandations 

La nardaie est un très beau groupement dont la gestion à long terme doit être 

soigneusement étudiée. 

Une extension de la réserve est souhaitable, en particulier par l'acquisition de l'ensemble des 

parcelles situées dans le fond de la vallée. 
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Plan de gestion 

Le plan de gestion vise à maintenir le caractère ouvert de cette vallée forestière. 

Le site est fortement utilisé comme zone de gagnage par le gibier en provenance de la forêt 

d'Anliers. Ce pâturage naturel exerce une action bénéfique sur la végétation, favorisant 

notamment le maintien d'une nardaie à arnica et orchis tacheté. 

Une gestion visant à maintenir les parcelles actuellement propriétés des RNOB comme 

terrains de gagnage ouverts pour les cervidés, sur base d'un accord avec les chasseurs 

propriétaires des autres parcelles de la vallée et incluant que ces dernières soient gérées de 

manière identique, serait une solution possible et favorable à la biodiversité du site ainsi qu'à 

la gestion du gibier. 

Accès du public 

L'accès au public de la réserve naturelle sera limité dans le cadre de visites guidées, lors des 

chantiers de gestion ou toute autre activité organisée dans le site et avalisée par la 

commission de gestion. 

Les véhicules motorisés et vélos tout terrain ne seront pas admis dans la réserve, à 

l'exception des engins agricoles et autres destinés à la gestion du site (fauche, 

débroussaillage, ...). 

Les études scientifiques seront suscitées et menées après accord de la commission de 

gestion. 

Pour des motifs de sécurité publique, de protection d'espèces ou de travaux de gestion, la 

commission de gestion peut interdire temporairement certains accès. 

Description physique 

La Basseille est un ruisseau qui prend naissance dans la forêt d'Anlier, en Ardenne 

méridionale, et se jette dans la Sûre à Bodange. Il appartient au bassin du Rhin et ne doit 

pas être confondu avec d'autres cours d'eau du même nom (notamment un affluent de 

l'Ourthe). 

Contrairement à la haute Sûre, qui coule au milieu de prairies, la Basseille traverse un 

paysage presque entièrement forestier. Elle est longée par une frange plus ou moins large 

de prairies de fauche à l'abandon, enserrées dans la forêt, ici le plus souvent formée de 

pessières. Le village le plus proche est celui de Witry (commune de Léglise), situé à 2 km au 

nord de la vallée. 

La Basseille traverse les assises de l'Emsien inférieur (schistes, grès, quartzophyllades) et 

du Siegenien supérieur (schistes et phyllades ardoisiers). 

Le site concerné ici s'étend en amont du Pont de la Basseille. L'altitude est de l'ordre de 430 

mètres. Le secteur appartient au district phytogéographique ardennais. 

Description biologique 

D'après des observations de J. Saintenoy-Simon du 18 juillet 1995, on peut rencontrer dans 

la vallée de la Basseille: 

Au niveau de la rivière: 

- dans l'eau courante: Ranunculus penicillatus, Callitriche sp.; 

- au bord de l'eau: des cariçaies à Carex rostrata, mêlées de Comarum palustre; dans les 

anses calmes, des glycéraies à Glyceria fluitans, des populations de Caltha palustris et de 

Scirpus sylvaticus; 

- le long de la berge : une aulnaie fragmentaire qui peut parfois s'étendre sur quelques 

dizaines de mètres carrés. On y observe alors Prunus padus (exemplaires de 7 à 8 mètres 
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de haut), Stellaria nemorum subsp. nemorum, Impatiens noli-tangere, Chrysosplenium 

oppositifolium, Ranunculus repens, Cardamine amara, Crepis paludosa, etc. 

Dans la plaine alluviale: 

- des bas-marais à Comarum palustre, Carex nigra, Caltha palustris, Galium palustre, 

Molinia caerulea...; 

- des cariçaies à Carex rostrata; 

- des jonchaies acutiflores plus ou moins développées; 

- des prairies à Persicaria bistorta et Deschampsia cespitosa où pointent Angelica sylvestris 

et Cirsium palustre; 

- des filipendulaies, le groupement le plus fréquent, parfois formé quasi exclusivement de 

reine des prés, et dont on peut donner la composition floristique dans l'exemple suivant: 

Filipendula ulmaria (3.3), Holcus lanatus (3.3), Valeriana repens (2.2), Lotus pedunculatus 

(2.2), Persicaria bistorta (2.2), Juncus effusus (1.2), Stellaria graminea (1.2), Poa chaixii 

(1.2), Deschampsia cespitosa (1.2), Epilobium palustre (1.1), Juncus acutiflorus (1.2), 

Angelica sylvestris (1.1), Rumex acetosa (1.1), Agrostis canina (1.2) accompagnées de rares 

exemplaires de Molinia caerulea, Achillea ptarmica, Lychnis flos-cuculi, Galium mollugo, 

Cirsium palustre, Ranunculus repens, etc. Parfois ce groupement s'enrichit de Scutellaria 

galericulata, Lycopus europaeus, Lythrum salicaria, Lysimachia vulgaris,... parfois même 

d'Arrhenatherum elatius. 

- des prairies mésophiles dominées par Holcus lanatus. 

Tous ces groupements de plaine alluviale sont le plus souvent interpénétrés et forment une 

mosaïque complexe.  

On peut y ajouter: 

- des prairies plus sèches dans lesquelles descendent une série d'espèces de la nardaie; 

- des buissons de Salix aurita, Betula pendula, Frangula alnus, qui annoncent la 

recolonisation forestière; 

- sur les rebords du vallon, en particulier au nord et au nord-ouest de la "Taille des 

Allemands", de magnifiques nardaies, très riches en espèces (une quarantaine) parmi 

lesquelles Nardus stricta (1.2), Poa chaixii (1.2), Festuca rubra subsp commutata (= 

nigrescens) (2.2), Deschampsia flexuosa (3.3), Danthonia decumbens (1.2), Agrostis 

capillaris (2.2), Anthoxanthum odoratum (1.2), Briza media (+), Potentilla erecta (3.3), 

Knautia arvensis (1.2), Lathyrus linifolius var. montanus (2.2), Pimpinella saxifraga (2.2), 

Galium verum (1.2), Stachys officinalis (1.2), Galium saxatile (2.2), Trifolium medium (1.2), 

Campanula rotundifolia (1.2), Thymus pulegioides (+.2), Hypericum maculatum (+.2), 

Euphorbia cyparissias (+.2), Succisa pratensis (+), Carex panicea (+), Sanguisorba minor 

(+), Viola canina (+), Colchicum autumnale (+), etc. ainsi qu'une fort belle station d'Arnica 

montana (des dizaines de pieds). 

A cet endroit, le groupement est particulièrement étendu, mais vers l'aval, il n'est plus que 

fragmentaire. Ici, il voisine avec des fragments de landes à Calluna vulgaris. 

Vers la forêt, un ourlet à Teucrium scorodonia, puis une sarothamnaie lui succèdent. 

De petites sources et suintement, dans les vallons affluents,portent une aulnaie riche en 

Carex remota, Cardamine amara, Chrysosplenium oppositifolium, Stellaria alsine, 

Ranunculus flammula, ... 

Cette vallée isolée convient particulièrement bien à la cigogne noire (Ciconia nigra) qui niche 

non loin de là. C'est également un site de gagnage très fréquenté par les cervidés. Elle est 

de plus remarquablement riche en papillons de jour avec plus de 30 espèces rencontrées, 

dont plusieurs sont des "spécialités" des prairies ardennaises tel que le nacré de la bistorte 

(Boloria eunomia). 
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ANNEXE G  LISTE DES ACTIONS DU CONTRAT DE RIVIÈRE DE LA 
MOSELLE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL DE 
FAUVILLERS (SOURCE : CRM, 2021) 
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ANNEXE H  LISTE DE L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE CULTUREL 
IMMOBILIER SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL DE 
FAUVILLERS (SOURCE : 1ER PCDR, 2002 ET DGO4, 2018) 
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79 fiches sont recensées sur la commune de Fauvillers à l’Inventaire du Patrimoine Culturel Immobilier 
(IPCI), nouvelle dénomination de l’Inventaire du Patrimoine Monumental de Belgique (IPMB) 

Nous reprenons ici l’intégralité de l’inventaire (liste + descriptif) avec une photo datant du dernier 
trimestre 2002 (source : 1

er
 PCDR). 

 

BODANGE 

En bordure de la Sûre et de la route de Martelange, petit village groupant des maisons et des fermes 
des XIX et XX siècles, fort restaurées et « modernisées », parfois à usage de seconde résidence. A 
épingler, de rares fermes du XVIII siècle en bon état. 

Code de la fiche : 82009-INV-0001-01 
 

 

 

Chapelle Ste-Barbe : Edifice néo-classique du milieu 
du XIXe siècle, en schiste crépi.  Précédée d’une tour 
essentée de zinc, mononef de trois travées de baies 
en plein cintre que ferme un chevet à trois pans.  
Accès par le Sud de la tour, sous un portail cintré à 
clé et impostes saillantes, au millésime «1852». 
Toitures d’ardoises. 

Code de la fiche : 82009-INV-0002-01 
 

 

 

n° 9 : Dominant la Sûre, long volume hétérogène 
d’une ferme en schiste crépi, sans doute de la 
2

ème
 moitié du XVIIIème siècle et alignant 

aujourd’hui un logis indépendant, amplifié par la 
suite, et la dépendance agricole. Toitures 
d’ardoises à croupettes et croupe. Intérêt 
résidant dans la volumétrie d’ensemble. 
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Code de la fiche : 82009-INV-0003-01 
 

 

 

 

n°13: Juchée sur les hauteurs dominant la 
chapelle, perpendiculaire à la rue, ferme 
restaurée de la 2

ème
 moitié du XVIIIème siècle ; 

en schiste crépi. Logis de deux niveaux et 
quatre travées de baies à linteau délardé.  
Derrière un perron, porte dont la clé du linteau 
porte le millésime «1761». A droite, 
dépendance à façade remodelée au XIX-
XXème siècle. Longue bâtière de fibrociment à 
croupes. 

 

Code de la fiche : 82009-INV-0004-01 
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n°14: Au-delà d’un haut mur en schiste et grès 
percé d’un portail surbaissé, maison de la 2

ème
 

moitié du XVIIIème siècle, de deux niveaux et 
trois travées en double corps. Baies à linteau 
bombé à clé et appuis moulurés. Bâtière de 
fibrociment à croupettes. 

 

Code de la fiche : 82009-INV-0005-01 
 

 

 
 

n°27: Ancien château-ferme Hendriks. 
Aujourd’hui abandonnée, belle ferme en U du 1

er
 

quart du XVIIIème siècle, en schiste crépi ou 
essenté de zinc. Aile centrale occupée par une 
bergerie au portail surbaissé et, à gauche, logis 
de deux niveaux et trois travées de baies 
rectangulaires, dont la porte à larmier. Façades 
refaites au XIXème siècle. A l’arrière, ancres au 
millésime « 1723 » datant le bâtiment. Bâtière de 
fibrociment à demi-croupes et léger coyau. En 
retour d’équerre, ailes sans doute plus récentes : 
à droite, fournil à deux niveaux sous toiture de 
fibrociment à croupette; à gauche, étable et 
grange (d’étage). Bâtière de fibrociment à 
croupette. 

Code de la fiche : 82009-INV-0006-01 
 

 

FAUVILLERS 

Agglomération établie sur un plateau traversé par la route Neufchâteau-Martelange. Habitat clairsemé, 
principalement au Sud de cet axe, incluant en son centre une vaste place triangulaire. Au travers des 
multiples transformations entamées dès l’époque néo-classique, on relève des volumes de fermes du 
XVIII siècle et de la première moitié du XIX siècle, à logis indépendant, le tout crépis, enduit ou chaulé. 

Code de la fiche : 82009-INV-0010-01 
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Eglise paroissiale du Sacré-Cœur : Edifice 
néo-roman en schiste crépi ou essenté 
d’ardoises, construit vers 1877 d’après les plans 
de l’architecte Van de Wyngaert. Tour de façade 
dépourvue de flèche. Toiture d’ardoises. 
Sacristie au chevet.  

Code de la fiche : 82009-INV-0011-01 
 

 

 

n°31: Ferme en schiste crépi, du XVIIIème siècle, 
mais modifiée aux XIX et XXème siècle. Porte du 
logis conservée, à linteau délardé à clé 
millésimée «1786». Ancien cul de four contre le 
mur-pignon droit. Bâtière de bitume. 

 

Code de la fiche : 82009-INV-0012-01 
 

 

 

n°33 : Ferme sans doute du 2
ème

 tiers du 
XIXème siècle, en schiste crépi. A droite, logis 
indépendant de deux niveaux et quatre travées 
de baies cimentées à linteau droit. A l’opposé, 
dépendance plus basse abritant la grange 
(portail surbaissé en schiste clavé) et l’étable. 
Bâtières d’ardoises en écailles avec croupettes. 

Code de la fiche : 82009-INV-0013-01 
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n°69 : A droite de l’actuelle école, bâtiment néo-
classique en schiste cimenté. Double corps de 
deux niveaux sur caves et cinq travées de baies 
rectangulaires. Porte plus large sous larmier, au 
linteau millésimé «1857». Bâtière d’ardoises à 
croupette. A droite, annexe plus basse, sans 
doute ancien fournil. 

Code de la fiche : 82009-INV-0014-01 
 

 

 

n°73 : Volume de ferme en schiste crépi et 
chaulé, construit en deux temps au XIXème 
siècle. Ouvertures modifiées du logis, à gauche 
grange et étable, à droite pignon droit percé de 
deux petites fenêtres rectangulaires en bois. 
Bâtière d’ardoises à croupette à droite. 

Code de la fiche : 82009-INV-0015-01 
 

 

 

n°78 : Ferme en schiste crépi, construite en 
plusieurs étapes aux XVIII et XIXème siècle. Au 
centre, logis indépendant de deux niveaux et 
trois travées de baies à linteau droit à clé. A 
gauche, derrière trois marches, porte de même 
forme, à encadrement à refends et clé au 
millésime «1789». Bâtière de fibrociment à 
croupettes. De part et d’autre, dépendances plus 
basses et sans doute postérieures, aux 
ouvertures modifiées, sauf une baie de fenil en 
plein cintre. Bâtières d’ardoises. A l’arrière, en 
retour d’équerre, volume de dépendance sous 
bâtière à croupette, en fibrociment et tôles 
ondulées. 

Code de la fiche : 82009-INV-0016-01 
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n°80 : Ferme construite en deux temps, en 
schiste crépi, cimentée en façade. A droite, logis 
indépendant, peut-être de la fin du XVIIIème 
siècle. Façade à double corps de deux niveaux 
sur cave et trois travées de baies à linteau 
délardé et clé, celle de la porte sans doute 
millésimée sous la peinture. Cadre des baies 
harpé et à refends ; moulures pour la porte. Au 
pignon droit, deux petites fenêtres de même type 
et oculus. Toiture d’ardoises à croupettes. En 
décrochement, dépendance groupant la grange, 
l’étable et la bergerie. Bâtière d’ardoises à 
croupette. 

Code de la fiche : 82009-INV-0017-01 
 

 

 

n°83 : A l’Ouest de l’église, cernée par un muret 
de schiste, grosse maison perpendiculaire en 
schiste crépi, sans doute de la 2

ème
 moitié du 

XVIIIème siècle. Façade principale ouvrant sur 
la cour, de deux niveaux et trois travées 
asymétriques de fenêtres rectangulaires ; porte 
moulurée, derrière un degré. Façade arrière de 
même ordonnance, sauf la porte basse cintrée, 
au centre. Bâtière d’ardoises à croupettes. A 
front de rue, haut mur de schiste percé d’un 
accès charretier et d’une porte piétonne à l’arc 
surbaissé en schiste clavé. 

 

Code de la fiche : 82009-INV-0018-01 
 

 

 

Chapelle Piérard : Isolé à deux kilomètres au 
Sud du village, petit édifice néo-classique de 
plan carré, en schiste crépi et blanchi, daté 
«1887» sur la clé de la porte axiale en plein 
cintre. Toiture d’ardoises en pavillon. 

 

 

 



Annexe           IPCI 

Page 7 

HOTTE 

Hameau à l’habitat clairsemé sur un coteau, entre Fauvillers et Menufontaine. Quelques fermes du 
XVIII siècle retouchées au XIX et XX siècle, parmi d’autres plus récentes. 

Code de la fiche : 82009-INV-0028-01 
 

 

 

n°12 : Ferme oblique de la deuxième moitié du 
XVIIIème siècle en schiste crépi et chaulé. Logis 
indépendant de deux niveaux et trois travées 
originales, augmenté sans doute d’une 
quatrième à gauche. Baies rectangulaires 
posées en 1881, dont la porte à larmier, hormis 
à la travée de droite. Bâtière d’ardoises à 
croupettes. A gauche, dépendance plus basse, 
amplifiée à gauche et groupant les étables et la 
bergerie. Ouvertures à linteau surbaissé en 
schiste clavé. Bâtière de fibrociment. 

Code de la fiche : 82009-INV-0029-01 
 

 

 

 

n°15 : En retrait, belle ferme en L des XVIII et 
XIXème siècle, en schiste crépi et chaulé. Isolé 
au fond, logis-bloc de deux niveaux sur caves et 
trois travées de baies à linteau délardé. Au 
centre, derrière un perron, porte moulurée à arc 
surbaissé et clé au millésime «1774». Corniche 
de bois en talon. Bâtière de chèrbins à 
croupettes. Petite annexe, à gauche sous toiture 
de tôles ondulées. A gauche, en retour 
d’équerre, dépendance restaurée aux XIX et 
XXème siècle et abritant les étables et la 
grange. Bâtière de fibrociment. 

Code de la fiche : 82009-INV-0030-01 
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n°17 : Dans un volume de ferme plus ou moins 
reconstruit, belle porte moulurée et à larmier 
dont la clé porte le millésime «1780». 

 

Code de la fiche : 82009-INV-0031-01 
 

 

MENUFONTAINE 

Village établi sur un petit plateau. Habitat dispersé des XVIII et XIX siècle, retouché au XX siècle. 

Code de la fiche : 82009-INV-0032-01 
 

 

 

Eglise paroissiale St-Jean l’Evangéliste : 
Petit édifice néo-classique en schiste crépi 
et essenté de zinc ou d’ardoises, construit 
en 1845 et agrandi en 1871. Mononef de 
trois travées de baies en plein cintre et 
chœur à chevet semi-circulaire avec 
sacristie du XXème siècle. Clocheton en 
façade. Toitures d’ardoises. 

 

Code de la fiche : 82009-INV-0033-01 
 

 

 

n°6 : Au Nord-Ouest de l’église, ferme en 
schiste crépi, de la 2

ème
 moitié du XVIIIème 

siècle. A droite, logis indépendant à double 
corps de deux niveaux et trois travées de baies 
à linteau délardé, sauf la porte à linteau droit.  
Pignon droit ajouré par de petites baies en bois, 
deux à meneau et une troisième carrée. Bâtière 
d’ardoises à croupettes. A gauche, dépendance 
groupant deux bergeries encadrant deux 
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étables. Baies à arc surbaissé en schiste clavé.  
Porte de fenil rectangulaire. Bâtière de 
fibrociment à croupette. 

Code de la fiche : 82009-INV-0079-01 
 

 

 

n°12 : Perpendiculaire à un chemin en cul-de 
sac, longue ferme en schiste crépi et chaulé, 
construite au moins en quatre temps au XVIII et 
XIXème siècle et groupant logis et 
dépendances. Percements divers. Longues 
toitures de fibrociment et d’ardoises à croupe et 
croupette. 

Code de la fiche : 82009-INV-0080-01 
 

 

 

n°17 : Logis perpendiculaire d’une ferme de la 
deuxième moitié du XVIIIème siècle, en schiste 
crépi et cimenté. Percements refaits, sauf la 
porte à linteau surbaissé et cadre mouluré, dont 
la clé affiche le millésime «1767». Toiture de 
fibrociment à croupette. 

 

Code de la fiche : 82009-INV-0081-01 
 

 

WISEMBACH 

Ancien hameau composée de petites maisons ouvrières et de fermes des XIX et XXème siècle, 
hormis l’une ou l’autre du XVIIIème siècle. Habitat abîmé ponctuellement par des rénovations 
inadéquates. 

Code de la fiche : 82009-INV-0072-01 
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n° 44 : Ancienne ferme en schiste crépi, de la 1
re

 
moitié du XIXème siècle. À droite, logis indépen-
dant en double corps de deux niveaux sur caves 
et trois travées de baies à linteau légèrement 
arqué au rez-de-chaussée et droit à l'étage. 
Bâtière d'ardoises à croupettes. À l'opposé, 
dépendance agricole à façade ouverte par un 
portail de grange maçonné entre deux portes 
d'étable. Bâtière d'ardoises anciennement à 
croupette. 

 

Code de la fiche : 82009-INV-0073-01 
 

 

 

n° 54 : Conservées dans un ancien volume de 
ferme complètement transformé, ouvertures sous 
larmier de l'ancien logis : porte moulurée au 
cadre à refends et linteau droit à clé millésimée 
«1813», à gauche d'une travée de fenêtres à 
linteau droit et clé. Toiture de fibrociment. 

Code de la fiche : 82009-INV-0074-01 
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n° 60 : Perpendiculaire, grosse ferme avec 
dépendances en schiste crépi, de la fin du 
XVIIIème siècle. À droite, important logis de deux 
niveaux sur caves et cinq travées de baies à 
linteau droit à clé, dont la porte, derrière cinq 
marches, millésimée «1797». À l'extrême droite, 
accès extérieur de cave. Bâtière d'ardoises à 
croupette. À l'opposé, étables et bergerie sous 
fenil. Baies surbaissées. Bâtière de fibrociment 
ondulé. 

Code de la fiche : 82009-INV-0075-01 
 

 

 

Église paroissiale Ste-Anne : Édifice néo-
gothique en schiste crépi, construit vers 1878. 

Code de la fiche : 82009-INV-0078-01 
 

 

 

BURNON 

 

 

n°4 : Ancienne ferme clôturée en schiste crépi et 
chaulé, sans doute de la 2

ème
 moitié du XVIIIème 

siècle. Côté rue, haut mur de clôture percé par un 
portail et une porte piétonne à sa gauche; baies 
déprimées et surbaissées en schiste clavé. Aile 
droite occupée par le logis sous bâtière de 
chèrbins (appellation ancienne de l’ardoise 
naturelle) à croupettes ; adjonction, vers l’arrière, 
de petits volumes contemporains. Au fond de la 
cour, remises à voitures, ajourées, sous toiture 
d’ardoises à croupette. Face au logis, aile des 
dépendances (étables et bergeries sous fenil) 
sous toiture d’ardoises et de fibrociment à 
croupettes ; à l’extérieur, deux portails de la 
grange d’étage. Ouverture modifiées aux XIX et 
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XXème siècles. 

Code de la fiche : 82009-INV-0007-01 
 

 

 

n°7 : Ferme en L du 1
er

 tiers du XIXème siècle, 
en schiste crépi et chaulé. Aile gauche peut-être 
plus tardive ou exhaussée. A droite, logis de trois 
niveaux et travée unique, en façade, de fenêtres 
rectangulaires ; deux travées de baies analogues 
en mur de pignon. Porte moulurée à clé 
millésimée «1825». Partie gauche du volume 
occupée par les dépendances aux ouvertures 
souvent modifiées. Toitures de fibrociment à 
croupettes. 

Code de la fiche : 82009-INV-0008-01 
 

 

 

n°12 : En retrait, ferme de la fin du XVIIIème ou 
du début du XIXème siècle, construite en 
plusieurs temps en schiste crépi et chaulé, 
composée de plusieurs volumes disposés en 
ligne. A droite, logis indépendant de deux 
niveaux et deux travées de fenêtres plus la 
porte sous larmier, à gauche; bâtière de 
fibrociment à croupette. A l’extrême gauche, 
étable sous fenil couverte d’une toiture de 
fibrociment à croupette. Entre les deux, volume 
plus bas des dépendances (étables, grange et 
bergerie), aux ouvertures de formats divers, 
sous bâtière de chèrbins et fibrociment. 

Code de la fiche : 82009-INV-0009-01 
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HOLLANGE 

Bâtiments de ferme des XVIII et XIXème siècle, clairsemés dans le village au sol accidenté. 
Architecture ancienne métamorphosée, derrière d’épais crépis épargnant de nouvelles baies au cadre 
rectiligne. Village propre mais sec. 

Code de la fiche : 82009-INV-0020-01 
 

 

 

Eglise paroissiale St-Raymond : Edifice en 
grès, construit vers 1924, alignant une tour de 
façade, une mononef et un chœur à trois pans 
avec faux transept. Toitures d’ardoises. Du côté 
Nord, sacristie reprenant la porte rehaussée d’un 
décor sculpté de l’ancienne chapelle, au 
millésime «1674». 

 

Code de la fiche : 82009-INV-0021-01 
 

 

 

n°32A : Construite en plusieurs temps, ferme 
oblique en schiste crépi, pour l’essentiel du milieu 
du XIXème siècle. A droite, logis de deux niveaux 
et deux travées de fenêtres rectangulaires plus 
une porte au linteau droit mouluré. Mur-pignon 
ouvert au premier niveau (correspondant au rez-
de-chaussée de façade) par une baie à linteau 
délardé, sous une fenêtre et une porte d’accès de 
plain-pied et, en pignon, par trois petites fenêtres 
rectangulaires au cadre de bois. Bâtière 
d’ardoises à croupette. A gauche, longue 
dépendance agricole juxtaposant des étables et 
la bergerie sous étage de fenil. Baies de la zone 
centrale de forme courbe en schiste clavé. Autres 
percements rectangulaires en brique. Bâtière de 
fibrociment à croupette 

Code de la fiche : 82009-INV-0022-01 
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n°34 : Ferme du milieu du XIXème siècle en 
schiste crépi et chaulé. A gauche, logis néo-
classique, à double corps de deux niveaux sur 
caves et trois travées de baies rectangulaires en 
calcaire. Porte derrière un escalier avec rampes 
en fer forgé. Bâtière de fibrociment à croupettes. 
A droite, aile de dépendances datée par ancres 
«186(7?)» et alignant sous l’étage de fenil deux 
étables et une bergerie. Ouvertures surbaissées 
en schiste clavé ou refaites en brique. Mur-
pignon droit ouvert par le portail de même forme 
de la grange d’étage. Bâtière de fibrociment à 
croupette. 

Code de la fiche : 82009-INV-0023-01 
 

 

HONVILLE 

 

 

Chapelle Notre-Dame : Petit édifice en grès et 
calcaire, reconstruit en 1965 par l’architecte 
Miest. 

Code de la fiche : 82009-INV-0024-01 
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n°3 : Logis de ferme en schiste crépi, sans 
doute de la première moitié du XIème siècle. 
Deux niveaux sur caves et quatre travées de 
baies rectangulaires. Porte à baies d’imposte et 
larmier, derrière un degré. Bâtière de fibrociment 
à croupes. 

 

Code de la fiche : 82009-INV-0025-01 
 

 

 

n°37 : En contrebas de la rue, ferme du 
deuxième tiers du XIXème siècle en schiste 
empâté dans un crépi récent. A gauche, logis 
indépendant de deux niveaux et trois travées de 
baies rectangulaires. Bâtière d’ardoises à 
croupettes. A droite, dépendances refaites sous 
bâtières d’ardoises à croupette. 

Code de la fiche : 82009-INV-0026-01 
 

 

 

n°38 : Ancien logis de ferme en schiste crépi, de 
la deuxième moitié du XVIIIème siècle. En 
façade, deux niveaux sur caves et trois travées 
de baies à linteau délardé. Au centre, porte à 
linteau surbaissé à clé portant le millésime 
empâté sous la peinture. Surmontant la porte, 
petite niche au cintre à coquille. Bâtière de 
fibrociment à croupettes. 
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Code de la fiche : 82009-INV-0027-01 
 

 

SAINLEZ 

 

 

Eglise paroissiale St-Pierre : Edifice néo-
classique en schiste crépi et essenté d’ardoises 
en façade, érigé vers 1889-1890 par l’architecte 
Cupper. Tour en demi-hors-œuvre, nef de quatre 
travées, faux transept et chœur plus bas et plus 
étroit. Toitures d’ardoises. 

Code de la fiche : 82009-INV-0034-01 
 

 

STRAINCHAMPS 

Village peu dense à rue unique, sinueuse et pentue. Quelques volumes de ferme des XVIII et 
XIXèmes siècles, modernisés à l’image de ceux construits au XX siècle. Certaines reconstructions 
d’après 1945. 

Code de la fiche : 82009-INV-0035-01 
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n°18 : Imposant corps d’habitation de la 
deuxième moitié du XVIIIème siècle dont la 
façade à rue fut amendée, au XIX-XXème 
siècle, dans l’esprit néo-classique. Bâtisse en 
schiste, crépie du côté cour, alignant ici, aux 
deux niveaux sur caves, cinq travées de baies 
surbaissées, dont la porte dotée d’une baie 
d’imposte concave à fenestrage rayonnant, au-
dessus de la grosse clé moulurée du linteau, 
millésimée « 1771 (?)». Même structure de 
façade, côté rue, mais cimentage intégral et 
fenêtres retouchées au niveau des appuis et 
dotées d’une clé de linteau. Dans l’axe, fronton 
semi-circulaire insérant une baie en demi-lune. 
Bâtière de fibrociment à croupettes. 

Code de la fiche : 82009-INV-0036-01 
 

 

 

 

Eglise paroissiale St-Pierre : A mi-pente, 
édifice néo-classique élevé en 1845, en schiste 
crépi et essenté d’ardoises en façade. Mononef 
de trois travées de fenêtres en plein cintre et 
chœur semi-circulaire aveugle. Sacristie au 
chevet. En façade, portail axial perçant la tour en 
demi-hors-œuvre, édifiée vers 1870. Toitures 
d’ardoises. 

Code de la fiche : 82009-INV-0082-01 
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n°16 : Ferme perpendiculaire de la deuxième 
moitié du XVIIIème siècle, en schiste crépi et 
cimenté. A droite, logis indépendant de deux 
niveaux sur caves et quatre travées de baies 
moulurées à linteau surbaissé à clé et appuis 
saillants. Belle porte à baie d’imposte barlongue 
aux angles arrondis et à clé saillante au 
millésime «1753». Dans les écoinçons, motifs 
végétaux sculptés en bas-relief. Bâtière de 
fibrociment à croupettes. A gauche, volume plus 
bas des dépendances, étables encadrant la 
grange, sous bâtière d’ardoises. En retour 
d’équerre, longeant la rue, aile d’étables sans 
doute sensiblement postérieure. Bâtière 
d’ardoises. 

Code de la fiche : 82009-INV-0083-01 
 

 

TINTANGE 

Village vallonné aux nombreuses fermes de schiste, crépies et peintes. Volumes de la deuxième 
moitié du XVIIIème siècle pour la plupart, composés d’un corps de logis indépendant, de type 
classique, et de dépendances dans son alignement. Granges d’étage accessibles au pignon. 
Quelques pompes en fonte, avec ou sans bac-abreuvoir, sont conservées. Deux calvaires, contre les 
n°55 et 57. 

Code de la fiche : 82009-INV-0037-01 
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Eglise paroissiale St-Remi : Entouré de son 
ancien cimetière cerné d’un muret de schiste 
crépi, édifice classique en schiste crépi, essenté 
d’ardoises vers le Sud, érigé en 1785-1786. 
Mononef de quatre travées que ferme un chevet 
aveugle à trois pans. Fenêtres en plein cintre en 
grès brun. En façade, tour en demi-hors-œuvre, 
avec accès, côté Sud : portail surbaissé à 
refends, aux impostes, bases et clé saillantes. 
Millésime «1786» sur cette dernière. Toitures 
d’ardoises. Au chevet, sacristie du XIX-XXème 
siècle. 

Code de la fiche : 82009-INV-0038-01 
 

 

 

n°1 : Petite maison basse de type ouvrier, en 
schiste crépi, de la fin du XIX ou du début du 
XXème siècle. Niveau unique aux ouvertures 
rectangulaires dont deux en bois. Comble 
ajouré. Bâtière de fibrociment ondulé. 

 

Code de la fiche : 82009-INV-0039-01 
 

 

 

n°1d : Maison en schiste crépi, sans doute de la 
fin du XIXème siècle. Deux niveaux et trois 
travées de fibrociment à croupes. 

 

Code de la fiche : 82009-INV-0040-01 
 

 



Annexe           IPCI 

Page 20 

 

n°4 : Ferme compacte en schiste crépi, de la 
deuxième moitié du XVIIIème siècle. Moitié 
droite occupée par le logis en double corps, de 
deux niveaux sur caves et trois travées de baies, 
originellement à linteau échancré à clé et appui 
mouluré. Unique fenêtre de ce type subsistant, 
et précédée de quatre marches, porte moulurée 
à baie d’imposte barlongue, dont la clé porte le 
millésime «1782». A gauche, dépendance 
agricole dont une étable aux ouvertures à linteau 
droit. Bâtière de fibrociment à larges croupes. 

Code de la fiche : 82009-INV-0041-01 
 

 

 

 

n°5 : Ferme en schiste crépi, de la deuxième 
moitié du XVIIIème siècle. Logis en double corps 
de deux niveaux sur caves et trois travées de 
baies à linteau délardé. Derrière quelques 
marches, splendide porte moulurée à baie 
d’imposte barlongue, dont la clé porte le 
millésime «1776». Vantail original clouté non 
moins intéressant, à motif rayonnant et à 
chevrons. Côté jardin, diverses ouvertures parmi 
lesquelles deux fenêtres superposées en bois.  
Ancienne dépendance agricole (étable) à gauche 
et accès à la grange d’étage à l’arrière.  
Accroissement tardif du volume de chaque côté.  
Bâtière de chèrbins et d’ardoises. 
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Code de la fiche : 82009-INV-0042-01 
 

 

 

n°6 : Ferme du milieu du XIXème siècle en 
schiste crépi. A droite, logis de deux niveaux et 
trois travées de baies à linteau droit. Précédée 
d’un perron, porte rectangulaire à larmier 
affichant au linteau le millésime «1849». 
Dépendance agricole à gauche. Bâtière 
d’ardoises. 

 

Code de la fiche : 82009-INV-0043-01 
 

 

 

n°7 : Ferme du milieu du XIXème siècle en 
schiste crépi. A gauche, logis de deux niveaux et 
deux travées de fenêtres rectangulaires. Au 
centre, porte à linteau droit et clé au millésime 
«1856» comme indiqué également dans un 
cartouche au sommet du pignon gauche.  
Dépendance agricole à droite. Bâtière d’ardoises 
en écailles avec croupettes. 

Code de la fiche : 82009-INV-0044-01 
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n°8 : Maison avec dépendance en schiste crépi 
ou essenté de fibrociment, datée «1863» au-
dessus de la porte. A gauche, logis de deux 
niveaux et deux travées. A l’opposé, étable sous 
fenil. Percements à linteau droit. Nouvelle toiture 
de fibrociment à croupes. 

Code de la fiche : 82009-INV-0045-01 
 

 

 

 

n°9 : Ferme en ordre dispersé, construite en 
plusieurs temps. Volume le plus ancien et le plus 
intéressant, perpendiculaire à la voirie, groupant 
l’habitation et une dépendance agricole de la 
deuxième moitié du XVIIIème siècle, en schiste 
crépi. Logis en double corps de deux niveaux et 
trois travées de baies à linteau bombé à clé, 
dont la porte rehaussée d’une moulure.  
Millésime peu lisible sur la clé. Toiture 
mansardée d’ardoises. 

 

Code de la fiche : 82009-INV-0046-01 
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n°32 (contre) : Sur un des angles du bâtiment 
de ferme, chapelle désaffectée, de plan carré, 
sans doute de la deuxième moitié du XIXème 
siècle, en schiste crépi. Porte en plein cintre. 
Toiture de fibrociment. 

 

Code de la fiche : 82009-INV-0047-01 
 

 

 

n°34 : Ferme oblique en schiste essenté de 
fibrociment, sans doute du milieu du XIXème 
siècle. Volume transformé, avec logis de deux 
niveaux et quatre travées de fenêtres plus la 
porte.  Baies à linteau droit. Bâtière d’ardoises à 
croupette. Allongement du bâtiment vers l’arrière 
sous la forme de dépendance agricole. Toiture de 
fibrociment et de tôles ondulées. 

Code de la fiche : 82009-INV-0048-01 
 

 

 

n° 38 : Volume restauré d'une ancienne ferme 
en schiste crépi, de la 2e moitié du XVIIIème 
siècle. À gauche, logis en double corps de deux 
niveaux et deux travées de baies à linteau 
délardé. Porte de même type, dont la clé affiche 
le millésime «1785». À droite, dépendance 
agricole (grange et étables). Bâtière d'ardoises à 
croupettes. 
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Code de la fiche : 82009-INV-0049-01 
 

 

 

n° 39 (en face) : Chapelle néo-gothique en 
schiste crépi, de la fin du XIXème siècle ou du 
début du XXème siècle, de plan plus ou moins 
carré et ouverte par un vaste portail à arc en 
accolade. Maçonné dans le socle d'autel, bas-
relief en grès brun finement taillé superposant les 
images de saint Remi («S. REMIGIUS») et de 
saint Nicolas (inscription peu lisible). XVIIIème 
siècle (?). 

Code de la fiche : 82009-INV-0050-01 
 

 

 

n° 42 : Imposante ferme à cour clôturée, côté 
rue, par un muret de schiste crépi. Volumes 
hétérogènes en schiste crépi, construits ou 
reconstruits depuis le XVIIIème siècle. Aile de 
gauche groupant l'actuel logis de deux niveaux et 
quatre travées d'ouvertures à linteau droit 
(XIXème siècle) et sa dépendance agricole, celle-
ci datée par ancres «1876» au portail de grange. 
Lui faisant face, seconde aile de dépendance 
dont l'accès à l'une des étables reprend une 
ancienne porte d'habitation, au cadre mouluré et 
au linteau échancré à clé millésimée «1750». 
Toitures d'ardoises et de fibrociment. 

Code de la fiche : 82009-INV-0051-01 
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n° 43 : Petite ferme en schiste crépi, de la 2
ème

 
moitié du XIXème siècle. À gauche, logis de 
deux niveaux et deux travées de baies 
cimentées. À l'opposé, étable sous fenil 
superposant deux ouvertures de même facture. 
Bâtière d'ardoises à croupettes. 

Code de la fiche : 82009-INV-0052-01 
 

 

 

n° 51 : Ancienne ferme du milieu du XIXème 
siècle, en schiste crépi et essenté de 
fibrociment. Fonctions originales modifiées. À 
droite, logis original desservi par une porte à 
linteau droit au millésime «1848». Bâtière 
d'ardoises à croupettes. 

 

Code de la fiche : 82009-INV-0053-01 
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n° 55 (contre) : Dans une alcôve cintrée 
épargnée dans la façade de la maison, bas-relief 
sur haut socle en grès brun, représentant un 
calvaire de style populaire (XVIIIème siècle?). 

 

Code de la fiche : 82009-INV-0054-01 
 

 

 

n° 57 (contre) : Maçonné en façade de la 
maison, bas-relief en grès brun d'une belle 
facture, sans doute du XVIIIème siècle et 
illustrant à nouveau un calvaire. Sculpture assise 
sur divers éléments architectoniques gothiques 
du XVIème siècle (base, tambour octogonal de 
colonne et chapiteau de même forme, le tout 
provenant peut-être d'une ancienne église des 
environs). 

 

Code de la fiche : 82009-INV-0055-01 
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n° 58 : Précédée d'un perron à deux volées, 
haute habitation éclectique en schiste crépi, de 
la 2

ème
 moitié du XIXème siècle. Double corps 

de trois travées sur deux niveaux et demi; travée 
centrale en léger ressaut, rythmée de bandeaux, 
terminée en pignon avec baie cintrée, dans la 
bâtière d'ardoises à croupettes et lucarnes. 
Dépendances en retrait à droite. 

 

Code de la fiche : 82009-INV-0056-01 
 

 

 

n° 59 : Ancien Moulin d'Oeil. En bordure de la 
Sûre, au Sud du village, ensemble de bâtiments 
en schiste crépi et peint, disposés en ordre 
lâche, du XIXème siècle pour l'essentiel et 
restaurés au XXème siècle. Logis de type néo-
classique et dépendances diverses. Toitures 
d'ardoises et de fibrociment. 

 

Code de la fiche : 82009-INV-0057-01 
 

 

 

n° 61 : Ferme d'Oeil. Isolée au Sud du village, 
dominant la Sûre de quelques mètres, belle 
ferme semi-clôturée en schiste crépi, peint, 
chaulé ou essenté d'ardoises et de fibrociment, 
dont l'essentiel des deux ailes principales qui se 
font face remonte au XVIIIème siècle. 
Aile Ouest, la plus ancienne, composée d'une 
habitation, à gauche, et de sa dépendance agri-
cole, à l'opposé. Logis classique en double corps 
de deux niveaux sur haute cave et trois travées 
de baies rectangulaires. Derrière un perron, 
porte rehaussée d'une baie d'imposte ovale et 
datée «1721 » au linteau droit où sont 
également gravés deux écus. Vantail clouté 
original, à motif cruciforme pour sa partie 
supérieure, à chevrons pour le bas. Accès 
extérieur de cave, à gauche façade arrière 
reconstruite. Dépendance modifiée dans ses 
ouvertures. Bâtière d'ardoises à croupettes. 
Aile Est de même disposition mais légèrement 
postérieure, présentant un logis peut-être 
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aménagé au XVIIIème siècle dans une ancienne 
dépendance : double corps de deux niveaux et 
trois travées de fenêtres à linteau droit ou 
délardé (étage). Splendide porte à linteau 
festonné dont la clé affiche le millésime « 1769». 
Bâtière de fibrociment à croupettes. Volume des 
dépendances, plus bas, sous toitures de 
chèrbins. Fermant la cour du côté Sud, petites 
ailes d'étables et de remises sous toiture 
d'ardoises et de fibrociment à demi-croupes. 
Reliant ce volume à l'aile Ouest, modeste 
porche en schiste percé d'un portail surbaissé et 
harpe portant à la clé le millésime «1822». 
Toiture d'ardoises à croupe. 

Code de la fiche : 82009-INV-0058-01 
 

 

 

n°14 : Ancienne ferme du milieu du XIXème 
siècle en schiste crépi. Volume oblique alignant 
le logis de deux niveaux et trois travées plus la 
porte, et la dépendance, étable sous fenil. 
Percements à linteau droit. Toiture d’ardoises à 
croupettes. 

Code de la fiche : 82009-INV-0084-01 
 

 

 

n°32: Ferme composée de deux ailes obliques 
disposées en vis-à-vis et formant cour. Volumes 
en schiste crépi, du milieu du XIXème siècle, 
celui de gauche abritant le logis de deux niveaux 
et deux travées de fenêtres, plus la porte à 
larmier, jouxtant l’étable sous fenil. Ouvertures à 
linteau droit. Bâtière d’ardoises à croupes. Aile 
de droite, peut-être plus récente et allongée, 
groupant la grange entre deux étables. Toiture 
de fibrociment et de tôles ondulées. 

Code de la fiche : 82009-INV-0085-01 
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n° 44 : Retirée à l'écart de la voirie, au chevet de 
l'église, ancienne ferme (ou ancien presbytère?) 
de la moitié. du XVIIIème siècle en schiste crépi, 
partiellement essentée d'ardoise en façade. À 
gauche, logis en double corps de deux niveaux 
et trois travées de baies à linteau droit à clé. 
Derrière quelques degrés, porte encadrée de 
refends et peut-être millésimée. À sa gauche, 
accès extérieur de cave. Même ordonnance en 
façade arrière. À droite, dépendance agricole 
postérieure ou retravaillée ultérieurement. 
Bâtière d'ardoises à croupes. 

Code de la fiche : 82009-INV-0086-01 
 

 

 

n° 45 : Ancienne ferme du milieu du XIXème 
siècle en schiste crépi en façade. À droite, logis 
de deux niveaux et trois travées de baies à 
linteau droit, avec, pour la porte, clé au millésime 
«1848». À gauche, dépendance agricole 
remaniée. Bâtière d'ardoises à croupettes. 

Code de la fiche : 82009-INV-0087-01 
 

 

 

n° 46 : École communale. Construction néo-
classique en schiste crépi et essenté de 
fibrociment, de la 2

ème
 moitié du XIXème siècle, 

composée d'un haut corps central de deux 
niveaux et trois travées d’ouvertures flanquées 
de deux corps secondaires, plus bas et plus 
étroits. Baies rectangualires. Toitures d'ardoises 
avec clocheton central piqué d'une aigrette en 
fer forgé. 

Code de la fiche : 82009-INV-0088-01 
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WARNACH 

Hameau à l’habitat plutôt dispersé et composé de quelques fermes en carré ou en U du XVIIème 
siècle, au milieu d’autres bâtisses simples de la même époque et de maisons ouvrières des XIX et 
XXèmes siècles. Bâti modernisé. 

Code de la fiche : 82009-INV-0059-01 
 

 

 

Église paroissiale St-Antoine : Ceint de son 
cimetière, édifice néo-classique en schiste crépi 
et essenté d'ardoises, élevé en 1859-1860. Tour 
de façade, mono-nef de trois travées et chœur 
rectiligne plus étroit. Fenêtres en plein cintre. En 
face Sud de la tour, ancien accès muré 
millésimé «1859». Toitures d'ardoises. Sacristie 
au chevet. 

Code de la fiche : 82009-INV-0060-01 
 

 

 

n° 12 : Ferme sans doute du XIXème siècle en 
schiste crépi. À droite, logis de deux niveaux et 
trois travées de baies rectangulaires. 
Dépendance latérale. Toiture d'ardoises à 
croupettes. 

Code de la fiche : 82009-INV-0061-01 
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n° 15 : École communale du début du XXème 
siècle en schiste crépi et briques sous toiture 
d'ardoises 

Code de la fiche : 82009-INV-0062-01 
 

 

 

n° 17 : En bordure de la route d'Arlon, 
quadrilatère en ordre lâche, à noyau des XVIII et 
XIXèmes siècles Bâtiments transformés et 
modernisés. 

Code de la fiche : 82009-INV-0063-01 
 

 

Aujourd’hui démolie. n° 18. Ferme Kauten : Au carrefour des routes 
d'Arlon et de Bodange-Warnach, grosse ferme 
en carré des XVIII, XIX et XXèmes siècles en 
schiste crépi et en brique. Exploitation agricole 
désertée. Logis cubique, de type néo-classique, 
construit sans doute au milieu du XIXème siècle, 
de deux niveaux sur caves et trois travées de 
baies à linteau droit. Porte moulurée derrière un 
perron que précède l'entrée de cave. Toiture 
d'ardoises à larges croupes. Appentis à l'arrière 
abritant une étable sous baie de fenil en plein 
cintre. Au Sud-Est, aile de dépendance abritant 
une bergerie entre deux étables sous fenil. 
Ouvertures rectangulaires en bois. À l'extrême 
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droite, remises à toitures sous fenil, ajourées, 
avec poteaux de bois portant l'extrémité du pan 
de toiture. Bâtière d'ardoises à croupettes. Au 
Sud-Ouest, seconde remise à voitures, récente, 
sous toiture de fibrociment, s'appuyant contre un 
volume d'angle cubique plus ancien, abritant des 
étables sous fenil. Toiture d'ardoises à croupes. 
Aile Nord-Ouest (re)construite en brique au 
XXème siècle sous toiture d'ardoises. 

Code de la fiche : 82009-INV-0064-01 
 

 

 

 

N° 25 : Ferme du XIXème siècle à habitation 
indépendante, en schiste crépi et cimenté. À 
gauche, logis en double corps de deux niveaux et 
trois travées de baies à linteau droit et larmier. 
Millésime «1848» surmontant l'accès. Bâtière 
d'ardoises, à croupette à gauche. Appentis tardif 
de ce côté. À l'opposé, dépendance agricole 
abritant deux étables et une bergerie sous fenil. 
Ouvertures rectangulaires sauf le portail de la 
bergerie, surbaissé à impostes et clé saillantes, 
celle-ci au millésime «1866». Bâtière d'ardoises à 
croupe. 

Code de la fiche : 82009-INV-0065-01 
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n° 26 : Volume du XVIII-XIXème siècle en schiste 
crépi. À gauche, logis de deux niveaux sur caves 
et trois travées de baies rectangulaires, dont la 
porte à larmier. Bâtière d'ardoises à croupette. À 
droite, dépendances remodelées. 

Code de la fiche : 82009-INV-0066-01 
 

 

 

N° 42 : Au Sud de l'église, ancienne grosse 
ferme, apparemment en carré à l'origine 
(XVIIIème siècle), subdivisée en plusieurs 
habitations et fortement restaurée. Subsistent 
d'intéressant, le logis et un bâtiment de 
dépendances en schiste crépi. Imposant logis de 
la 2

ème
 moitié du XVIIIème siècle, de deux 

niveaux et quatre travées de baies à linteau droit 
à clé. Étage essenté d'ardoises. À gauche de ce 
volume, haut mur de clôture percé d'un portail 
surbaissé en schiste clavé. Perpendiculairement 
à cette aile, au-delà d'une ancienne dépendance 
transformée en habitation, bâtiment agricole 
ouvert, côté rue, par de petites fenêtres 
rectangulaires maçonnées ou à cadre de bois. 
Bâtière de fibrociment à croupettes. 

Code de la fiche : 82009-INV-0067-01 
 

 

 

N° 43 : Ancienne ferme du XVIIIème siècle en 
schiste crépi, aujourd'hui transformée dans ses 
fonctions originales. Bâtiment perpendiculaire de 
deux niveaux sur caves et trois travées de baies 
à linteau droit à clé. Splendide porte en grès 
brun, à baie d'imposte barlongue au millésime 
«17 IHS 45» et sommée d'un larmier portant une 
niche à coquille entre deux ailerons. Bâtière de 
fibrociment et ardoises à croupe. 
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Code de la fiche : 82009-INV-0068-01 
 

 

 

 

N° 44 : Ferme en U, composée de deux ailes 
perpendiculaires intéressantes, en schiste crépi 
et dont la construction remonte à la 2

ème
 moitié 

du XVIIIème siècle. Côté rue ; logis de 2 niveaux 
sur caves et 4 travées de baies refaites, sauf 
vers la cour : ouvertures à linteau droit à clé 
incluant la porte, derrière un perron. Bâtière 
d’ardoises à croupes et coyau. Partiellement 
appuyée en pignon droit puis en retour 
d’équerre, dépendance agricole groupant 2 
bergeries aux portails surbaissés (côté rue) et 
des étables sous fenil aux ouvertures à linteau 
droit. Haute toiture de fibrociment à croupettes. 

Code de la fiche : 82009-INV-0069-01 
 

 

 N°44 (en face) : chapelle néogothique en schiste 
crépi, de plan carré et largement ouverte par un 
grand arc en accolade de grès brun (XIX-XXème 
siècle). 

Code de la fiche : 82009-INV-0070-01 
 

 



Annexe           IPCI 

Page 35 

 N°45 : Maison avec dépendance de la 1
ère

 moitié 
du XIXème siècle, en schiste crépi. Habitation 
compacte de 2 niveaux sur caves et 3 travées en 
double corps. Ouvertures rectilignes. Toitures 
d’ardoises à croupes. A gauche, dépendance 
plus basse abritant une étable sous fenil à baie 
en plein cintre. Bâtière d’ardoises à croupettes. 

Code de la fiche : 82009-INV-0071-01 
 

 

 

n° 7 : Inoccupée, ferme en schiste crépi, du 
milieu du XIXème siècle, peut-être construite en 
deux temps. Au centre, logis de deux niveaux et 
trois travées de baies rectangulaires dont la 
porte à larmier derrière un perron. Latéralement, 
étable et remise. Portail de grange à linteau de 
bois en pignon gauche. Bâtière d'ardoises et 
fibrociment, avec croupe à droite. 

Code de la fiche : 82009-INV-0076-01 
 

 

 

n° 24 : Ferme néo-classique du milieu du 
XIXème siècle, en schiste crépi. À droite, logis 
en double corps de deux niveaux sur cave et 
trois travées de baies à linteau droit. Cadre de la 
porte mouluré. En pignon, deux travées de 
fenêtres, de part et d'autre d'un cul-de-four sous 
appentis de fibrociment. Deux petites fenêtres 
échancrées au pignon. Reste du volume occupé 
par la grange entre deux étables sous fenil. 
Encadrements cimentés. Longues bâtières de 
fibrociment, à croupe à gauche et croupette à 
droite. 

Code de la fiche : 82009-INV-0077-01 
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Fauvillers 

Bodange 

Hotte 

Menufontaine 

Wisembach 

Hollange 

Burnon 

Honville 

Malmaison 

Sainlez 

Strainchamps 

Tintange 

Warnach 

 

 

 

  



FAUVILLERS 

 

Présentation 
des 
caractéristiques 

Localisation 
et 
disposition 

Fauvillers se situe à 465m d’altitude sur un large et haut 
promontoire découpé par les vallées de la Basseille, de la 
Traquebois et de leurs affluents respectifs. 

Morphologie 

Le centre se développe le long d’un axe dense, marqué par 
des alignements serrés ou mitoyens avec des volumes 
hauts. L’habitation prend le pas sur les dépendances. Le 
Pâchis, place triangulaire arborée, apparait en contraste. 
Progressivement en s’éloignant du centre, une trame bâtie 
plus aérée se déploie pour rejoindre les herbages puis la 
forêt d’Anlier au sud. 

IPCI 
Eglise paroissiale du Sacré-Cœur, Chapelle Piérard, 5 
fermes et 2 maisons 

Mesures 
d'aménagement 
du SSC 

ZACC 

priorité 1 

surface totale 25,36 ha 

surface disponible 17,22 ha 

Autres 

Elaborer un schéma d’urbanisation du bâti entre la RN848 
et la maison communale 
Réaménager l’espace public central 
Réaménager la traversée du noyau par la RN848 
Créer 3 effets de porte aux entrées du noyau villageois 
Réaménager les voiries d’accès dans les extensions 
linéaires 

Services 

Administration communale, CPAS 
et EPN 
Crèche 
Ecole communale 
Poste de police 
Centre médical de la Basseille 
Maison de Volaiville (centre de jour 
pour personnes handicapées 
adultes) 
Plaine de jeux et terrain multisport 

Maison rurale : Ferme Simon 
(logements sociaux et de transit, 
espaces jeunes et aînés, 
bibliothèque communale, Syndicat 
d’initiatives) 
La Poste 
ILA 
Maison d’accueil communautaire 
Spécialistes médicaux 

Commerces Néant 

Local de 
rencontre 

Salle Laloy privée (Maison de Volaiville) 
Maison rurale et ses abords 

Espace public 
fédérateur 

aménagé 
Plaine de jeux et espace multisports 
« Jardin du curé » 

non aménagé 
Le Pâchis 
La placette formée par l’administration communale, le 
CPAS et l’église 



 

Habitations relativement denses 
autour de l’église et des voies de 
communication. 

 

1 Zone d'habitat à caractère rural 
en pattes d’aragnée bien définies 

1 Zone d’habitat à caractère rurale 
isolée à l’ouest (« La Barrière ») 

1 ZACC au nord et à l’est 

1 PICHE 

PIP au nord et sud 

 

 Axe structurant 

 
Modification du plan de 

secteur 

 
Connexions à créer ou à 

réserver 

 Îlot à restructurer 

 Espace public fédérateur 

 Effet de porte de village 

 
Traversée de village 

aménagée en espace-rue 

 
Accompagnement 

paysager de la voirie 

 

Accompagnement 

paysager vers l'extérieur 

du village 
 



BODANGE 

 

Présentation 
des 
caractéristiques 

Localisation 
et 
disposition 

Situé au confluent de la Sûre et de la Basseille, Bodange 
s’est établi en terrasses sur les versants de la vallée de la 
Sûre exposés au sud et sud-est. 

Morphologie 
Le noyau bâti ancien s’est développé en fond de vallée de 
la Sûre de manière compacte pour s’étendre le long de la 
N848 et sur les versants. 

IPCI 
Chapelle Ste Barbe, château-ferme Hendriks, 2 fermes et 1 
maison 

Mesures 
d'aménagement 
du SSC 

ZACC 

priorité 3 

surface totale 18,50 ha 

surface disponible 13,35 ha 

Autres 

Elaborer un schéma d’urbanisation pour maîtriser 
l’urbanisation à flanc de versant 
Réaménager l’espace public central 
Réaménager la traversée du noyau par la RN848 
Créer 3 effets de porte aux entrées du noyau villageois 

Services Néant 

Commerces Oui 

Local de 
rencontre 

Néant 

Espace public 
fédérateur 

aménagé 

Kiosque en lien avec le Circuit des Légendes (noyau 
marqué) 

 
non aménagé Néant 

  



 

Quelques fermes au niveau du 
carrefour et moulin 

 

1 Zone d'habitat à caractère rural 
compacte 

1 ZACC au nord et à l’ouest 

1 PICHE 

PIP au nord-est et ouest 

Zone naturelle au nord et au sud 

 

 Axe structurant 

 
Modification du plan de 

secteur 

 
Connexions à créer ou à 

réserver 

 Îlot à restructurer 

 Espace public fédérateur 

 Effet de porte de village 

 
Traversée de village 

aménagée en espace-rue 

 
Accompagnement 

paysager de la voirie 

 

Accompagnement 

paysager vers l'extérieur 

du village 
 



HOTTE 

 

Présentation 
des 
caractéristiques 

Localisation 
et disposition 

Hotte se situe sur le versant nord formé par la confluence 
entre la Sûre et le ruisseau de la Voie Habay, en face de 
Menufontaine. L'altitude s’étend de 405 à 430m. 

Morphologie 
Le noyau bâti ancien se concentre sur le versant en face 
de Menufontaine et s’étend récemment soit vers le fonds 
de vallée de la Sûre soit vers les hauteurs. 

IPCI 3 fermes 

Mesures 
d'aménagement 
du SSC 

ZACC 
partagée 
avec 
Menufontaine 

priorité 3 

surface totale 20,50 ha 

surface disponible 13,10 ha 

Autres 

Créer un espace public central 
Créer trois effets de porte aux entrées du noyau villageois 
Réaménager les voiries et créer des accompagnements 
paysagers entre Strainchamps et Hotte 
Réaménager les voiries et créer des accompagnements 
dans les extensions au sud du noyau 

Services Néant 

Commerces Oui 

Local de 
rencontre 

Néant 

Espace public 
fédérateur 

aménagé Néant 

non aménagé 
Placette en triangle au niveau du cours d’eau 
(ancien bac-abreuvoir) 

 

  



 

Une dizaine d’habitations le long 
de la route. 

 

1 Zone d'habitat à caractère rural 
linéaire jointive avec celle de 
Strainchamps 

1 ZACC vers Menufontaine 

Zone naturelle le long de la Sûre 

PIP au nord et sud 

 

 Axe structurant 

 
Modification du plan de 

secteur 

 
Connexions à créer ou à 

réserver 

 Îlot à restructurer 

 Espace public fédérateur 

 Effet de porte de village 

 
Traversée de village 

aménagée en espace-rue 

 
Accompagnement 

paysager de la voirie 

 

Accompagnement 

paysager vers l'extérieur 

du village 
 



MENUFONTAINE 

 

Présentation 
des 
caractéristiques 

Localisation 
et 
disposition 

Menufontaine se situe sur le versant sud formé par la 
confluence entre la Sûre et le ruisseau de la Voie Habay, en 
face de Hotte. L'altitude s’étend de 405 à 430m. 

Morphologie 
Plus petit village de l’entité dont le noyau bâti ancien s’est 
développé en terrasse de manière assez compacte. 

IPCI Eglise paroissiale St Jean l’Evangéliste et 3 fermes 

Mesures 
d'aménagement 
du SSC 

ZACC 
partagée 
avec Hotte 

priorité 3 

surface totale 20,50 ha 

surface disponible 13,10 ha 

Autres 
Réaménager l’espace public central 
Créer deux effets de porte aux entrées du noyau villageois 

Services Néant 

Commerces Néant 

Local de 
rencontre 

Ancienne école 

Espace public 
fédérateur 

aménagé Néant 

non aménagé Néant 

 

  



 

Quelques habitations le long de la 
route. 

 

1 Zone d'habitat à caractère rural 
linéaire reliée à celle de Hotte par 
la ZACC 

1 ZACC au sud 

1 PICHE 

PIP au nord 

Zone naturelle le long de la Sûre 

 

 Axe structurant 

 
Modification du plan de 

secteur 

 
Connexions à créer ou à 

réserver 

 Îlot à restructurer 

 Espace public fédérateur 

 Effet de porte de village 

 
Traversée de village 

aménagée en espace-rue 

 
Accompagnement 

paysager de la voirie 

 

Accompagnement 

paysager vers l'extérieur 

du village 
 

 



WISEMBACH 

 

Présentation 
des 
caractéristiques 

Localisation 
et 
disposition 

Wisembach s’est implanté sur le versant situé à la 
confluence de la Sûre et de la Baach, aux contreforts de la 
forêt d’Anlier, et se prolonge dans la vallée de la Sûre le long 
de la N848. Wisembach s’étend de 290 à 380 m d’altitude. 

Morphologi
e 

Le noyau bâti ancien s’est développé en fond de vallée de la 
Sûre et sur le versant nord puis s’est étendu le long de la 
N848. 

IPCI Eglise paroissiale Ste Anne et 3 fermes 

Mesures 
d'aménagemen
t du SSC 

ZACC 

priorité 2 

surface totale 15,53 ha 

surface disponible 11,39 ha 

Autres 
Réaménager l’espace public central 
Réaménager la traversée du noyau par la RN848 
Créer 2 effets de porte aux entrées du noyau villageois 

Services 
Syndicat d’initiatives 
Accueillantes autonomes 

Commerces Oui 

Local de 
rencontre 

Néant 

Espace public 
fédérateur 

aménagé Néant 

non aménagé 

Placette entre les parkings du « Brin de Saveur » 

 
 

  



 

Habitations relativement denses 
autour de l’église et des voies de 
communication. 

 

1 Zone d'habitat à caractère rural 
compacte et 1 Zone isolée au 
nord 

1 ZACC 

1 zone de loisir 

Zone naturelle le long de la Sûre 

Zone de réservation 
Infrastructures 

 

 Axe structurant 

 
Modification du plan de 

secteur 

 
Connexions à créer ou à 

réserver 

 Îlot à restructurer 

 Espace public fédérateur 

 Effet de porte de village 

 
Traversée de village 

aménagée en espace-rue 

 
Accompagnement 

paysager de la voirie 

 

Accompagnement 

paysager vers l'extérieur 

du village 
 



HOLLANGE 

 

Présentation 
des 
caractéristiques 

Localisation 
et 
disposition 

La majeure partie de Hollange s’étend sur un promontoire 
rocheux qui domine la vallée de la Strange. Hollange se 
prolonge vers le fond de vallée et s’étend de 420 à 455m 
d’altitude. 

Morphologie 

Le noyau bâti ancien s’est développé en tête de vallon 
secondaire de la Strange pour s’étendre sur les versants les 
moins abrupts et le fond de vallée. Récemment, les 
constructions se développent le long des voiries menant à la 
N4. 

IPCI Eglise paroissiale St Raymond et 2 fermes 

Mesures 
d'aménagement 
du SSC 

ZACC 

priorité 3 

surface totale 4,69 ha 

surface disponible 2,91 ha 

Autres 

Elaborer un schéma d’urbanisation du bâti central 
Réaménager l’espace public central 
Créer 3 effets de porte aux entrées du noyau villageois 
Réaménager la voirie et créer des accompagnements dans 
les extensions au nord du noyau 

Services 
Edelweiss 
Co-accueil 

Commerces Oui 

Local de 
rencontre 

Maison de village « Halte du Pic Vert » 

Espace public 
fédérateur 

aménagé Néant 

non aménagé Centre du village (pas de noyau marqué) 

 

  



 

Habitations relativement denses 
autour des voies de 
communication, 1 moulin 

 

1 Zone d'habitat à caractère rural 
linéaire 

1 ZACC à l’est 

1 PICHE 

PIP au nord-ouest et sud 

 

 Axe structurant 

 
Modification du plan de 

secteur 

 
Connexions à créer ou à 

réserver 

 Îlot à restructurer 

 Espace public fédérateur 

 Effet de porte de village 

 
Traversée de village 

aménagée en espace-rue 

 
Accompagnement 

paysager de la voirie 

 

Accompagnement 

paysager vers l'extérieur 

du village 
 



BURNON 

 

Présentation 
des 
caractéristiques 

Localisation 
et 
disposition 

Burnon se situe sur un versant exposé au sud-est et s’étend 
de 420 à 445m d’altitude le long de la route reliant 
Menufontaine à Hollange. 

Morphologie 
Petit village de la commune constitué de grosses fermes et 
quelques maisons dispersées. 

IPCI 3 fermes 

Mesures 
d'aménagement 
du SSC 

ZACC 

priorité 3 

surface totale 8,82 ha 

surface disponible 4,07 ha 

Autres 

Elaborer un schéma d’urbanisation du bâti central 
Réaménager l’espace public central 
Créer 2 effets de porte aux entrées du noyau villageois 
Réaménager la voirie et créer des accompagnements dans 
les extensions à l’est du noyau 

Services Néant 

Commerces Néant 

Local de 
rencontre 

Néant 

Espace public 
fédérateur 

aménagé 

à la sortie de Burnon vers Hollange 

 

non aménagé 

Carrefour entre les rues de la Chapelle et de la Source 

 



 

Quelques habitations le long de la 
route. 

 

1 Zone d'habitat à caractère rural 
compacte 

1 ZACC au sud-ouest 

1 PICHE 

PIP à l’est et au sud 

Zone naturelle au sud vers la Sûre 

 

 Axe structurant 

 
Modification du plan de 

secteur 

 
Connexions à créer ou à 

réserver 

 Îlot à restructurer 

 Espace public fédérateur 

 Effet de porte de village 

 
Traversée de village 

aménagée en espace-rue 

 
Accompagnement 

paysager de la voirie 

 

Accompagnement 

paysager vers l'extérieur 

du village 
 



HONVILLE 

 

Présentation 
des 
caractéristiques 

Localisation 
et 
disposition 

Honville se situe à 435m d’altitude en tête de vallon et se 
présente en terrasse à mi-pente entre la ligne de crête 
(reliant Sainlez à Warnach) et le fond de vallée. 

Morphologie 

Honville s’étage sur un vallon à terrasse délimité par les 
ruisseaux de la Guémonce et du Revaru. Relativement 
compact, Honville s’étend le long des 2 chemins qui s’y 
croisent. 

IPCI Chapelle Notre-Dame et 3 fermes 

Mesures 
d'aménagement 
du SSC 

ZACC 

priorité 3 

surface totale 3,92 ha 

surface disponible 2,87 ha 

Autres 

Réaménager l’espace public central 
Créer trois effets de porte aux entrées du noyau villageois 
Réaménager la voirie et créer des accompagnements dans 
les extensions du noyau. 

Services Néant 

Commerces Néant 

Local de 
rencontre 

Salle de village 

Espace public 
fédérateur 

aménagé Néant 

non aménagé 

Abords de l’Eglise 

 
Abords de la maison de village 



 

Habitations relativement denses 
autour du carrefour. 

 

1 Zone d'habitat à caractère rural 
en pattes d’aragnée 

1 ZACC au sud-ouest 

2 zones de loisirs 

PIP autour du village sauf au 
nord-ouest 

 

 Axe structurant 

 
Modification du plan de 

secteur 

 
Connexions à créer ou à 

réserver 

 Îlot à restructurer 

 Espace public fédérateur 

 Effet de porte de village 

 
Traversée de village 

aménagée en espace-rue 

 
Accompagnement 

paysager de la voirie 

 

Accompagnement 

paysager vers l'extérieur 

du village 
 



MALMAISON 

 

Présentation 
des 
caractéristiques 

Localisation 
et 
disposition 

Malmaison se situe en crête à une altitude d’environ 460m. 

Morphologie 
Le hameau est un village-rue n’entretenant aucun lien avec 
la zone d’activité économique située le long de la N4. 

IPCI Néant 

Mesures 
d'aménagement 
du SSC 

ZAEM 

priorité 
 

surface totale 32,49 ha 

surface disponible +/- 23 ha 

Autres Néant 

Services Néant 

Commerces Oui 

Local de 
rencontre 

Néant 

Espace public 
fédérateur 

aménagé Néant 

non aménagé Néant 

 

  



 

Quelques habitations au niveau 
de l’actuelle ZAEM 

 

1 Zone d'habitat à caractère rural 
isolée 

1 ZAEM 

PIP à l’est et ouest 

 

 Axe structurant 

 
Modification du plan de 

secteur 

 
Connexions à créer ou à 

réserver 

 Îlot à restructurer 

 Espace public fédérateur 

 Effet de porte de village 

 
Traversée de village 

aménagée en espace-rue 

 
Accompagnement 

paysager de la voirie 

 

Accompagnement 

paysager vers l'extérieur 

du village 
 



SAINLEZ 

 

Présentation 
des 
caractéristiques 

Localisation 
et 
disposition 

Sainlez est le village le plus au nord et le plus haut de la 
commune : 510m d’altitude. Il se développe depuis le 
plateau sur un versant de la colline. 

Morphologie 

Le noyau bâti ancien s’est développé en tête d’un vallon 
secondaire puis s’est étiré sur les replats : d’une part le long 
de la voirie principale allant vers la N4, d’autre part vers la 
commune de Bastogne. 

IPCI Eglise paroissiale St Pierre 

Mesures 
d'aménagement 
du SSC 

ZACC 

priorité 2 

surface totale 7,07 ha 

surface disponible 2,14 ha 

Autres 

Réaménager l’espace public central 
Créer 2 effets de porte aux entrées du noyau villageois 
Réaménager la voirie et créer des accompagnements dans 
les extensions au sud et à l’est du noyau 
Accompagnement paysager à créer le long de la N4 

Services 
Ecole communale 
Zone de remblais communale 

Commerces Non 

Local de 
rencontre 

Maison de village dans l’ancienne école 

Espace public 
fédérateur 

aménagé Néant 

non aménagé (noyau marqué) 

 

  



 

Quelques habitations dispersées 

 

1 Zone d'habitat à caractère rural 
en pattes d’aragnée 

1 ZACC au nord-ouest 

PIP à l’est et ouest 

 

 Axe structurant 

 
Modification du plan de 

secteur 

 
Connexions à créer ou à 

réserver 

 Îlot à restructurer 

 Espace public fédérateur 

 Effet de porte de village 

 
Traversée de village 

aménagée en espace-rue 

 
Accompagnement 

paysager de la voirie 

 

Accompagnement 

paysager vers l'extérieur 

du village 
 



STRAINCHAMPS 

 

Présentation 
des 
caractéristiques 

Localisation 
et 
disposition 

Strainchamps se situe sur le versant exposé au sud-ouest 
de la Sûre et s’échelonne le long d’une rue unique, pentue 
et sinueuse depuis la confluence entre la Strange et la Sûre 
(395m) vers les hauteurs du plateau (465m d’altitude). 

Morphologie Village-rue peu dense 

IPCI Eglise paroissiale St Pierre, 1 ferme et 1 maison 

Mesures 
d'aménagement 
du SSC 

ZACC 

priorité 3 

surface totale 3,09 ha 

surface disponible 0,58 ha 

Autres 

Réaménager l’espace public central 
Créer 2 effets de porte aux entrées du noyau villageois 
Réaménager la voirie et créer des accompagnements 
paysagers entre Strainchamps et Hotte 

Services 
Spécialistes médicaux 
Le Vieux Moulin 

Commerces Oui 

Local de 
rencontre 

Maison de village dans l’ancienne école 

Espace public 
fédérateur 

aménagé 
Espace de convivialité devant la maison de village 
« Al Petite Escole » 

non aménagé Zone à proximité du cimetière (pas de noyau marqué) 

 

  



 

Quelques habitations le long de la 
route. 

 

1 Zone d'habitat à caractère rural 
en pattes d’aragnée jointive avec 
Hotte 

1 ZACC à l’ouest 

Zone naturelle le long de la Sûre 

PIP au sud et à l’ouest 

 

 Axe structurant 

 
Modification du plan de 

secteur 

 
Connexions à créer ou à 

réserver 

 Îlot à restructurer 

 Espace public fédérateur 

 Effet de porte de village 

 
Traversée de village 

aménagée en espace-rue 

 
Accompagnement 

paysager de la voirie 

 

Accompagnement 

paysager vers l'extérieur 

du village 
 



TINTANGE 

 

Présentation 
des 
caractéristiques 

Localisation 
et 
disposition 

Tintange se trouve sur le versant situé à la confluence de la 
Grande Molscht et de la Sûre, en tête de vallon, et s’étend 
vers le plateau situé plus au nord. Tintange s’étend de 425 
à 450m d’altitude. 

Morphologie 
Le noyau bâti ancien est compact et s’étend depuis peu 
vers le nord. 

IPCI 
Eglise paroissiale St Rémi, 2 Chapelles, 15 fermes, 4 
maisons, 1 école, 1 moulin et 2 bas-reliefs 

Mesures 
d'aménagement 
du SSC 

ZACC 

priorité 1 

surface totale 7,75 ha 

surface disponible 7,27 ha 

Autres 

Elaborer un schéma d’urbanisation du bâti central 
Réaménager l’espace public central 
Créer 3 effets de porte aux entrées du noyau villageois 
Réaménager la voirie et créer des accompagnements dans 
les extensions au nord du noyau 

Services Ecole communale 

Commerces Néant 

Local de 
rencontre 

Salle l’Espérance 

Espace public 
fédérateur 

aménagé 

Placette centrale avec lieu d’accueil, en lien avec le 
circuit des légendes 

  
non aménagé (noyau marqué) 

 

  



 

Habitations groupées autour du 
quadrilatère central. 

 

1 Zone d'habitat à caractère rural 
en pattes d’aragnée 

1 ZACC vers le nord 

1 zone de loisirs 

PIP tout autour 

Zone naturelle le long de la 
Grande Molscht 

Zone de parc 

 

 Axe structurant 

 
Modification du plan de 

secteur 

 
Connexions à créer ou à 

réserver 

 Îlot à restructurer 

 Espace public fédérateur 

 Effet de porte de village 

 
Traversée de village 

aménagée en espace-rue 

 
Accompagnement 

paysager de la voirie 

 

Accompagnement 

paysager vers l'extérieur 

du village 
 



WARNACH 

 

Présentation 
des 
caractéristiques 

Localisation 
et 
disposition 

Warnach se situe sur un plateau à 460m d’altitude. 

Morphologie 
Warnach présente un habitat compact composé de 
quelques fermes anciennes et de maisons ouvrières plus 
récentes. 

IPCI 
Eglise paroissiale St Antoine, 1 chapelle, 8 fermes (dont 1 
démolie), 1 école et 3 maisons 

Mesures 
d'aménagement 
du SSC 

ZACC 

priorité 2 

surface totale 13,45 ha 

surface disponible 10,63 ha 

Autres 

Réaménager l’espace public central 
Créer 2 effets de porte aux entrées du noyau villageois 
Réaménager la voirie et créer des accompagnements dans 
les extensions au nord du noyau 
Accompagnement paysager à créer le long de la N4 

Services Parc à conteneurs 

Commerces Néant 

Local de 
rencontre 

Ancienne école 
Communauté des Frênes 

Espace public 
fédérateur 

aménagé 

 

non aménagé (pas de noyau marqué) 

 

  



 

Habitations relativement denses 
autour de l’église et des voies de 
communication. 

 

1 Zone d'habitat à caractère rural 
en pattes d’aragnée bien définie 

1 ZACC à l’ouest 

PIP à l’est 

 

 Axe structurant 

 
Modification du plan de 

secteur 

 
Connexions à créer ou à 

réserver 

 Îlot à restructurer 

 Espace public fédérateur 

 Effet de porte de village 

 
Traversée de village 

aménagée en espace-rue 

 
Accompagnement 

paysager de la voirie 

 

Accompagnement 

paysager vers l'extérieur 

du village 
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ANNEXE J  CARTE DE LA FORÊT COMMUNALE DE FAUVILLERS 
(SOURCE : DNF, 2018) 
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ANNEXE K  LISTE DES ASSOCIATIONS SUBSIDIÉES OU AIDÉES PAR 
LA COMMUNE DE FAUVILLERS (SOURCE : 
ADMINISTRATION COMMUNALE, 2018) 

 

  



ANNEXE : LISTE DES AIDES AUX ASBL

source : Conseil Communal du 14/12/2017

Asbl Aide financière Aide en nature

Contrat de Rivière Moselle x

AgenceDL x

SI x

MTHSFA x

Leader + Gal x

CECP (Conseil de l'Enseignement des Communes et des 

Provinces) x

Infor Jeunes x

Conseil des jeunes de Fauvillesr x

CCE x

CCJ x

Villers 2018 x

Mémoire civile x

FNAPG (Fraternelle des Chasseurs ardennais) x

Tennis de table x

Bibliothèque et ludothèque provinciales x

PNHSFA x

Communauté laïque x

solaix x

andage x

Promemploi x

locomobile x

car ONE x

service d'assistance aux communes x

AIS x

fondation CLT x

club des jeunes de Fauvillers x

club des aînés de Fauvillers x

Anim'action de Bodange x

club des jeunes de Menufontaine x

club des aînés de Menufontaine x

club espérance Tintange x



 

Fauvillers |  |  |  
 

ANNEXE L  LISTE DES ASSOCIATIONS CULTURELLES SUR LE 
TERRITOIRE COMMUNAL DE FAUVILLERS (SOURCE : 
ADMINISTRATION COMMUNALE, 2018) 

 

  



ANNEXE : Liste des associations culturelles de Fauvillers

source : administration communale, 2018

Associations Lieux

Club des Jeunes de Fauvillers Fauvillers

Club des Jeunes de Sainlez Sainlez

Club des Jeunes de Hollange Hollange

Conseil Consultatif des Jeunes Fauvillers

Club 13 de Menufontaine Menufontaine

Association Villageoise de Strainchamps (AVS) Strainchamps

Comité des Fêtes de Warnach Warnach

Honville Animation Honville

Dynamic Group de Sainlez Sainlez

Festiv'Hollange Hollange

AnimAction Bodange Bodange

Club "Espérance" de Tintange Tintange

Groupe 11.11.11 Fauvillers Bodange

Syndicat d'Initiative Wisembach

Antenne Solidarité Asbl Warnach

Théâtre "La Lore" Fauvillers

Club des 3*20 de Fauvillers Fauvillers

Mémoire civile 1940-1945 Sainlez

Cercle d'histoire et d'archéologie de la Haute Sûre Warnach

Altitude 440

Divers

Jeunes

Villages
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ANNEXE M  PASH DE LA COMMUNE DE FAUVILLERS (SOURCE : 
IDELUX EAU) 
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Carte d'agglomération
Commune de Fauvillers

µ 0 2 4 km

TEL : +32 63 23 18 11
FAX : +32 63 23 18 95
www.aive.be     
infoligne@idelux-aive.beCes informations sont données à titre strictement indicatif et n'engagent pas l'AIVE. 

Réseau 
hydrographique
! ! ! Limite sous-bassin

Eaux de surface

Sources des données :   
- PASH : SPGE   
- réseau routier : TéléAtlas
- autres : AIVE

Dernière mise à jour des données :    novembre 2017
Date de modification du (des) PASH :
- Moselle : 05/03/2015
Date d'entrée en vigueur du (des) PASH :
- Moselle : 02/12/2005
Date d'approbation officielle du PCGE : 22/03/1999 Ré

al.
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Fond de plan
Limite communale

COMMUNE
LOCALITE

Réseau routier

NOM

NOM

NOM

NOM

Station d'épuration

à programmerÒ
Þ

au programme Ò
Þ

Capacité des stations (en EH)

GRAND-DUCHE 
DE LUXEMBOURG

existante

en construction

Collecteur
existant

à programmer

Régime d'assainissement
Collectif
Autonome

Transitoire

Zones prioritaires 
A.M. 27/04/2007
et 17/09/2013

au programme 

en construction

Eaux souterraines
# Captage

Zone de prévention 
à l'étude (AIVE)

Zone de baignade
"r Zone de baignade

Zone de prévention 
arrêtée 

Zone de protection 
amont

Demande de 
modification 
en cours

82009/06 FAUVILLERS 500
00006/01 MARTELANGE (L) 7100
82009/05 HOLLANGE 250
82009/07 WARNACH 140
82009/03 TINTANGE 250
82009/01 HONVILLE 400

Ò
Þ

Ò
Þ
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