
                                                                                                                       

Projet :  aménagement et embellissement des abords d’une 
ferme 

tyPe de Projet : divers

situation :  Province du Hainaut - Fagne

Commune : Froidchapelle

Village : Fourbechies

adresse : rue de la Ronce, 59

année de réalisation : 1999-2001

Pour Plus d’informations  :  FRW - Equipe Entre Sambre-et-
Meuse 
sambre.meuse@frw.be

origine :
Dans le cadre du programme LEADER II et de la mesure «  Pré-
servation et amélioration du cadre de vie », un projet concer-
nant la conservation des paysages de la commune de Froid-
chapelle au travers d’aménagements des abords de fermes a 
été introduit par les partenaires du programme (GAL Botte du 
Hainaut, la commune de Froidchapelle, INTERSUD et la FRW). 
Après un appel à projets réalisé auprès des différents agricul-
teurs susceptibles d’être intéressés par une assistance archi-
tecturale et un appui financier, 25 agriculteurs ont manifesté 
leur souhait d’introduire un projet de valorisation des abords 
de leur exploitation par la plantation de haies ou d’arbres, la 
création de mares ou l’aménagement des surfaces au sol. Au 
final, ce sont 9 agriculteurs qui ont été au bout de la démarche. 
A titre illustratif, un de ces projets est ici expliqué en détail.

desCriPtion :
L’exploitation se répartit de part et d’autre d’un chemin menant

 au village de Fourbechies. Le corps de logis et les anciennes 
dépendances se situent d’un côté du chemin, les nouveaux 
hangars de l’autre.
L’aménagement des abords comporte : 
   l’aménagement de la cour devant l’habitation, en vis-

à-vis des hangars agricoles 
   la plantation d’une haie de hêtre en limite de propriété
   des plantations d’arbres fruitiers en zone paysagère, à 

l’arrière de l’habitation.
Le devant-de-porte a été aménagé avec des pavés de béton de 
teinte grise, tout en préservant quatre massifs d’arbustes qui 
apportent une touche verte à la cour : 
   deux massifs comportant chacun un arbre à haute tige 

sont situés à rue
   deux massifs plus bas agrémentent l’entrée du logis.
Les arbres ponctuent la cour et relient visuellement les bâti-
ment entre eux en définissant un espace central entre ceux-ci.
A proximité, une haie de hêtre requalifie le chemin d’accès du 
cheptel vers les pâtures et végétalise les abords des hangars 
agricoles.

a éPingler :
    un aménagement efficace conçu et réalisé avec simplicité 
   une forte implication personnelle de l’agriculteur dans 

la réalisation des travaux
   un suivi administratif du dossier et une assistance archi-

tecturale par l’équipe régionale Entre Sambre-et-Meuse 
de la Fondation rurale de Wallonie 

   un budget globalisé pour plusieurs agriculteurs.

les abords d’une ferme s’aménagent…
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