ESPACES VERTS PUBLICS /// DOMAINE PROVINCIAL

LA RÉNOVATION
DE LA ZONE HUMIDE
DE CHEVETOGNE
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Début juin, la nouvelle zone humide de la vallée du Mivau et
du Molignat, dans le domaine provincial de Chevetogne, a
été officiellement inauguré. L’objectif de ce projet ambitieux ?
Restaurer la nature dans cette plaine inondable sur le plan
tant du paysage que de la biodiversité.
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orsque la province de Namur a acheté
le domaine de 600 ha du château
de Chevetogne, en 1969, elle visait
essentiellement ce que l’on appelait le
« tourisme social ». C’est dans ce contexte qu’un
camping résidentiel de 350 caravanes a été aménagé
dans la vallée du Mivau et du Molignat dans les
années 1970. Les deux cours d’eau ont ensuite été
largement bétonnés et partiellement voûtés ; la
vallée a été drainée et nivelée et une route asphaltée
a été tracée à travers le site.
Entre-temps, les esprits ont mûri. « L’intérêt que l’on
porte actuellement aux aspects environnementaux
et climatiques n’a pas toujours été la norme et
certains aménagements réalisés dans les années 60
ont, parfois, altéré la physionomie et la diversité de
nos milieux aquatiques », déclare le directeur Bruno
Belvaux. « Du coup, les tracés de nombre de rivières
et ruisseaux ont été redressés et massivement
bétonnés, tandis que les zones humides ont été
asséchées au profit de la construction ou de
l’agriculture. Les conséquences pour la biodiversité
et l’environnement ont été dramatiques.
Aujourd’hui, c’est le contraire qui se produit et
nous essayons de restaurer les milieux naturels et
de créer à nouveau des réserves de biodiversité. En
créant une zone humide, nous voulons développer
un écosystème riche et productif ».
Lorsqu’il a soumis cette proposition il y a quelques
années, il s’est heurté à un mur d’incompréhension.
« Dépenser 1,5 million d’euros pour inonder un
bout de parc ! Si vous faites une roseraie ou un
jardin de buis, les gens voient le résultat. Mais
déplacer un camping pour corriger les erreurs du
passé et retrouver l’ancien paysage, c’était aller trop
loin pour beaucoup de décideurs ! » Convaincu
qu’il avait raison, Belvaux s’est associé, entre autres,
à l’architecte paysagiste anversois Benoît Fondu,
qui est conseiller en botanique et en paysage au
domaine de Chevetogne depuis vingt ans et qui
a conçu presque tous les jardins. Ensemble, ils
ont élaboré un projet concret. Lorsqu’en 2017,
ce projet fut le premier sélectionné par le Fonds
européen agricole pour le développement rural
(FEADER) suite à un appel à projets pour la
restauration d’espaces naturels dégradés et obtint
une subvention européenne de près d’un million
d’euros pour la première phase, les critiques se sont
apaisées et Belvaux a été convié à mettre en œuvre
ses projets. Un concours de design a été lancé et
remporté par l’architecte paysagiste Étienne Cellier
de l’Atelier Paysage.
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Restauration du paysage
La vallée du ruisseau de 4 ha, en particulier à la confluence du
Mivau et du Molignat, constitue un endroit unique et stratégique
au sein du parc, un paysage ouvert et ensoleillé, riche en eau, en
senteurs, en couleurs et en vie parmi les pentes densément boisées.
Mais toute cette beauté avait fini par sombrer dans l’oubli, car l’eau
avait largement disparu et toute la zone avait été nivelée, bétonnée
et engazonnée. Pour Bruno Belvaux, il s’agissait d’une catastrophe
paysagère et écologique.
Avant de commencer les travaux proprement dits, il fallait donc
effacer les erreurs du passé pour redonner au paysage amputé sa
gloire d’antan. Une cinquantaine de caravanes disposées dans la
vallée du ruisseau ont été déplacées en amont en dehors de la plaine
inondable. La route asphaltée qui traversait la vallée a été démolie,
les lampadaires et les clôtures ont été enlevés et les nombreux
épicéas ont été abattus. Seuls quelques arbres de valeur, tel un vieux
hêtre, ont été préservés. Les cours d’eau ont été rouverts, les murs
et les digues en béton ont été démolis et plusieurs mètres cubes de
remblai ont été excavés.
« Cela semble paradoxal, mais en tant qu’architectes paysagistes,
nous nous occupons principalement de créer et d’aménager
des paysages, notamment en y ajoutant des choses, alors qu’ici,
depuis 50 ans, c’est le contraire qui s’est passé puisqu’on a gommé
l’existant, démantelé le paysage existant et enlevé des choses »,
explique l’architecte paysagiste Étienne Cellier. « Les gens qui ne
connaissent pas la situation d’avant se demandent ce que nous
avons fait, car il leur semble que le paysage a toujours été tel qu’ils
le connaissent aujourd’hui ».

Before - the caravanning
BEFORE - THE CARAVANNING

After - the wetlands
AFTER - THE WETLANDS

Before - a dike road
BEFORE - A DIKE ROAD

After - a submerged bridge and piano keys weir
AFTER - A SUBMERGED BRIDGE AND A PIANO KEYS WEIR
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Restauration des cours d’eau
« Aménager une zone humide, c’est concevoir l’espace pour
que le cours d’eau reste beau en été, quand il y a peu d’eau,
et gérable en hiver, quand il sort de son lit », explique Bruno
Belvaux. « Entre les eaux basses et les eaux hautes, une zone de
transition sera finalement créée. On appelle cela un écotone,
c’est-à-dire une zone relativement sèche en été et humide en
hiver qui abrite une très grande biodiversité avec des dizaines
d’espèces végétales et accueille de nombreux insectes, oiseaux
et autres animaux. Lors de l’inauguration officielle, une cigogne
noire a même fait sa réapparition ».
Le Molignat, dont le cours avait été dévié vers le coteau dans
les années 1970, a été ramené au centre de la vallée, comme le
montrent les cartes de Ferraris du XVIIIe siècle, et un nouveau
méandre a été creusé afin de canaliser l’eau. « Comme il ne s’agit
pas d’un méandre naturel, mais d’une sorte de construction
semi-naturelle, nous avons dû prendre des mesures pour tenir
compte des schémas d’écoulement et des différences de débit
parfois importantes », explique Étienne Cellier. « Nous avons
donc renforcé les berges avec de gros rochers et nous avons
élargi le lit d’été à mi-chemin du cours d’eau pour créer un
grand bassin d’eau peu profond dont le niveau peut être ajusté ».
Au confluent des deux ruisseaux, un petit réservoir a été créé
afin que l’eau puisse être déversée de manière contrôlée dans le
grand étang du parc.
Deux bassins peu profonds ont, par ailleurs, été creusés dans
la vallée. Ils ne sont pas reliés aux cours d’eau, mais sont
alimentés par les eaux souterraines et les eaux de ruisselement
qui s’écoulent le long des coteaux. Ces eaux stagnantes et peu
profondes forment un biotope distinct et constituent donc un
stimulus supplémentaire pour la biodiversité.
La grande quantité de terre excavée pour la construction des
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cours d’eau et des étangs a été largement réutilisée sur place
pour modeler subtilement le relief de la vallée et rompre ainsi
la monotonie avec une succession de collines et de vallons
légèrement ondoyants le long des versants de la vallée. « Même
si tout semble naturel, comme si cela avait toujours existé, nous
avons dessiné ce relief de manière très précise et nous l’avons
suivi de près avec un GPS pendant les travaux de fouille »,
souligne Étienne Cellier. « Il ressemble exactement à ce que
nous avions imaginé sur le terrain ».

ARCHITECTE PAYSAGISTE :
Étienne Cellier, Atelier Paysage
www.atelierpaysage.be
BUREAU D’ÉTUDES DU PROJET HYDRAULIQUE :
Arcadis et Aries
OUVRAGES HYDRAULIQUES :
Eecocur, Fernelmont
AMÉNAGEMENT DES ESPACES VERTS :
Adrien Baudoin, Sorée
SENTIERS DE PROMENADE :
TVB Marcel Schulz, Bastogne
Un ouvrage sur le nouveau paysage aquatique, intitulé « Histoire
de la restauration de la zone humide de Chevetogne », vient
d’être publié et peut être commandé au domaine.
www.domainedechevetogne.be

Restauration de la nature
Une grande partie de la zone inondable, qui doit, à terme,
devenir une prairie humide, a été semée d’herbe. Le long
des berges des ruisseaux et des bassins, des roselières ont
été aménagées et des plantes de berges et de marais ont été
plantées ici et là. « Contrairement aux parties plus cultivées
du parc, notre objectif ici était d’encourager la végétation
à se développer aussi naturellement et spontanément que
possible. Nous devons bien sûr donner un coup de main à
la nature. En effet, une zone humide est un environnement
très sensible et dynamique qui, sans intervention humaine,
risque rapidement de devenir marécageux et envahi par la
végétation. Notre objectif est toutefois de maintenir la vallée
aussi ouverte et attrayante que possible afin de préserver ses
qualités visuelles et fonctionnelles. Cela nécessite une gestion
appropriée afin d’offrir aux plantes herbacées et marécageuses
toutes les chances de s’épanouir », explique Étienne Cellier.
« L’idée sous-jacente est de faire le meilleur usage possible de
la végétation sans la violenter ; travailler le plus possible avec
la nature et le moins possible contre elle ».
Telle est aussi la raison pour laquelle seuls quelques chênes des
marais et quelques saules orangés (Salix alba « Chermesina »)
ont été plantés dans la vallée elle-même. Le long des
cours d’eau, quelques saules, aulnes et trembles poussent
spontanément. Le long des pentes à la lisière de la forêt, des
haies indigènes ont été plantées afin de délimiter une aire de
repos ou de masquer la vue des bâtiments de service.

La construction d’un pont inversé ou un pont immergé
combiné à un déversoir en touches de piano

Un pont immergé
En créant la nouvelle zone humide, les concepteurs ont été
confrontés à certains problèmes techniques. Tout d’abord, il
a fallu construire un barrage entre la nouvelle zone humide
et le lac adjacent qui est alimenté par les deux ruisseaux.
Pendant les périodes sèches, l’eau des ruisseaux doit en effet
être retenue afin d’avoir suffisamment d’eau dans la zone
humide, tandis qu’en hiver, il doit être possible d’évacuer le
grand apport d’eau. La différence entre le débit des deux cours
d’eau en hiver et en été est énorme : alors qu’en été le débit
n’est parfois que de 30 l/s, en hiver il peut dépasser les 3000
l/s, voire les 6000 l/s à la confluence des cours d’eau. Ensuite,
il a fallu trouver une solution acceptable sur le plan scénique
et technique pour les voitures qui doivent traverser la vallée
afin de se rendre aux classes forestières ou aux chalets. Un
pont classique aurait non seulement été trop coûteux, mais il
aurait aussi été perçu comme un élément perturbateur dans
ce paysage semi-naturel. La construction d’un gué ou d’un
passage à basse altitude aurait été la solution la plus naturelle,
mais elle n’était pas envisageable pour des raisons pratiques.
Finalement, en collaboration avec les ingénieurs et les experts
en hydromorphologie, les concepteurs ont trouvé une solution
ingénieuse consistant à construire un pont inversé ou un pont
immergé combiné à un déversoir en touches de piano (Piano

Key Weirs). La partie visible du pont sur laquelle circulent les voitures
est constituée d’étroites rigoles contenant en permanence 25 cm d’eau
qui sont recouvertes avec des grilles métalliques et des dalles de béton,
elles-mêmes bordées de rochers et de plantes aquatiques, ce qui donne
l’impression de rouler ou de marcher sur l’eau. Mais en réalité, il s’agit
d’un trompe-l’œil. En effet, la plus grosse partie de la construction se
trouve sous l’eau et consiste en quatre sas en béton d’un mètre de haut
dans lesquels peuvent couler plus de 6 000 l/s. L’eau s’écoule ensuite
du petit réservoir en aval du pont vers le lac, de manière contrôlée, en
passant par le déversoir en touche de piano. Un tel barrage offre, entre
autres, l’avantage de permettre de maintenir un niveau d’eau constant
et d’évacuer de grands volumes d’eau. L’aménagement d’une telle
construction dans notre pays est une première.
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Circuit de randonnée
Un sentier de promenade de 1,2 km, accessible aux PMR, a été aménagé autour
de la nouvelle zone inondable. Il se raccorde au sentier de 3 km de long qui fait
le tour des trois grands lacs du parc. L’année prochaine, trois caillebotis seront
également installés, partant des coteaux et zigzaguant à travers la vallée jusqu’au
bord de l’eau. « Ces sentiers offriront de vues magnifiques sur la vallée et les
randonneurs pourront observer de près la faune et la flore particulières de la
plaine inondable. Dans quelques années, lorsque les plantes auront colonisé
la vallée, les passerelles se fondront dans le paysage et seront pratiquement
invisibles », assure Étienne Cellier.
Le long du sentier, un petit amphithéâtre a également été aménagé avec de
gros rochers. À terme, il est prévu de créer également des espaces de jeu et de
psychomotricité pour les jeunes enfants, ainsi qu’une aire de pique-nique.
Quelques bancs et panneaux d’information seront aussi disposés ici et là. « Nous
devons surtout éviter de surcharger à nouveau ce paysage aquatique avec tous
types d’installations. Attendons que la vallée soit un peu plus végétalisée et nous
verrons ensuite ce qui peut être ajouté à tel ou tel endroit ».
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La nature sauvage
Entre-temps, le directeur Bruno Belvaux travaille déjà à de nouveaux projets visant à donner à la nature de Chevetogne encore plus d’espace et à
accroître encore la biodiversité. Avec le professeur Marc Dufrêne, il a rédigé un plan d’avenir pour 2020-2050 intitulé : « Le Musée Vert, Réconcilier
l’humanité et la biodiversité ». Ils y proposent, entre autres, de rendre 450
des 600 hectares à la nature en tant que « sanctuaire » de la biodiversité et
de les gérer comme une « nature sauvage ».
« Depuis plus de vingt ans, une centaine d’hectares de forêt bénéficient
d’une gestion intégrale de la nature, ce qui lui permet de se développer
sans être perturbée et sans nécessiter d’intervention sylvicole », explique
Bruno Belvaux. « Cela a donné naissance à une forêt exceptionnelle avec
des arbres impressionnants et une végétation rare qui n’est plus perturbée.
Dans le cadre de notre plan futur, nous voulons étendre cette forme de
gestion à toutes les zones boisées et aux vallées ouvertes qui, aujourd’hui,
jouent à peine un rôle dans la scénographie et l’expérience du domaine.
Le Domaine de Chevetogne combine des dizaines de scénographies et de
théâtres naturels avec des paysages qui changent chaque saison ainsi que
des terrains d’aventure, des bâtiments fantastiques, des grottes et des cascades. Au final, un sixième du parc a été transformé en un jardin “culturel”, où chaque élément s’intègre au paysage et se distingue par sa forme
particulière. Il est devenu une sorte de grand jardin hétérotopique, avec
des milliers de paysages venus d’ailleurs et recomposés pour produire des
atmosphères, des environnements et des sons différents. Dans le reste du
parc, nous voulons restaurer les milieux naturels et les rendre accessibles
de manière spécifique, afin que les visiteurs puissent connaître la nature
sans la perturber. En tant qu’organisation publique, il est de notre devoir de
répondre aux grands problèmes de notre temps tels que le changement climatique et la perte de biodiversité. Parallèlement, nous devons également
répondre à la demande d’expériences courtes et immersives où l’homme et
la nature peuvent coexister, à deux pas de chez soi ».
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Le pont palladien
Avec la nouvelle zone humide, le directeur Bruno Belvaux n’en est pas à son
coup d’essai dans sa lutte contre la « terreur du béton » des années 1970. À
l’époque, un canal en béton avait été construit pour conduire l’eau du deuxième
étang vers l’étang de la « Fin du monde ». « Cela a été un désastre à tous points
de vue », explique Belvaux. « Ce réservoir en béton avait l’effet d’un coup de
poing dans l’œil dans l’environnement naturel et le minuscule petit pont était
disproportionné par rapport au vaste paysage ».
Avec l’architecte paysagiste Benoît Fondu, Belvaux a restauré le cours d’eau
naturel avec une succession de petites cascades entrecoupées de bassins de repos
permettant à la faune et la flore aquatiques de s’y réinstaller progressivement.
Parallèlement, les chutes d’eau fonctionnent comme des échelles à poissons.
Le long de l’eau serpente un chemin cahoteux entouré d’une prairie de
fleurs sauvages, tandis que diverses plantes de marais s’étalent lentement le
long des berges. Fondu a également planté un certain nombre de mélèzes et
de rhododendrons en tant que ramifications de la forêt environnante. « En
combinaison avec les grands blocs rocheux, une nouvelle hétérotopie est créée
ici, un autre type de paysage où les visiteurs s’imaginent brièvement être dans un
paysage montagneux du Grand Nord ».
L’ancien pont a été remplacé par un imposant pont palladien en bois avec de
hautes colonnes, des frontons triangulaires et un toit vert. Les promeneurs
peuvent se détendre sur les grands bancs tout en admirant le pont et en profitant
de l’eau et des environs. Pour cette « folie », Belvaux s’est inspiré du célèbre pont
palladien de Stowe, en Angleterre, mais il lui a donné sa propre touche. « C’est
du Palladio à la Quick et Flupke », dit-il. « C’est le pont palladien de Robinson
Crusoé, destiné à introduire un peu d’histoire et de culture sur son île déserte.
Est-ce une ruine qui rappelle une civilisation disparue ou le signe avant-coureur
d’une architecture écologique du futur ? »
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ÉCL AI RAG E

EXT ÉR IEU R

UNE TOUCHE SPÉCIALE
P O U R L’ E X T É R I E U R
L’ÉCLAIRAGE PARFAIT
L’éclairage in-lite apporte autant de beauté
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INTELLIGENT ET INTUITIF
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les projets de jardin, contrôlé via une
application pour smartphone.

DESIGN HAUT DE GAMME
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qualité, nous offrons une garantie de 5 ans
sur toutes les pièces.

SIMPLE (12V)
Plug & Play. Facile à installer sans l’intervention d’un électricien.
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