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FONTAINE- Des problématiques communes 
sur les 7 sites carriers de 
l’Avesnois

- Une mosaïque de paysages : 
des réponses qui doivent être 
adaptées

Plan de paysage des sites 
carriers de l’Avesnois  

- Une démarche portée par les  élus et 
les carriers co-animée par le Parc 
naturel régional de l’Avesnois et 
l’Unicem

- Un volet concertation fort pour un 
diagnostic et des objectifs partagés

- Un projet à visée opérationnelle 

LIMONT



Photo aérienne de la carrière du Bois d’Encade (source : Boquet)

Dompierre-sur-Helpe -  Le Champ des Moines



Bellignies - le Bois d’encade



Comment composer le traitement des buttes conjointement entre les carrières ? 
Peut-on renforcer les écrans végétalisés autour des zones de stockage ?



Comment concilier les usages urbains et industriels de la route de Fontaines à Réaux qui traverse le site 
(plantations, traversées des camions, cheminement) ?



Comment améliorer l’accès à la carrière et à son point de vue panoramique pour le public ? 



CARRIÈRE DE GODIN - DES ARDENNES - DU CHAMP DES MOINES
ENJEUX ÉCOLOGIQUES ET PAYSAGERS
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MAINTENIR LES CONTINUITÉS PAYSAGÈRES ET ÉCOLOGIQUES DES COURS D’EAU 
ET ZONES HUMIDES À TRAVERS LES CARRIÈRES

Évolution possible : Elargissement de la banquette accueillant le cours 
d'eau dévié

Etat existant

Butte

Talus rocheuxPlantation de la 
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PRINCIPES : 
► Prévoir une largeur suffisante pour la renaturation et le
 rem®andrage des cours d'eau

QUELS EXEMPLES ? (Actions déjà menées, références, exemples)

► Renaturation du ruisseau de la Cressonière dans la carrière de
Haut-Lieu



AMÉNAGER LES NOUVEAUX DÉPÔTS DE TERRES STÉRILES EN LIEN AVEC LA 
TOPOGRAPHIE ET LES UNITÉS DE PAYSAGE 
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PRINCIPES : 
► Modeler les dépôts en s'inspirant des reliefs environnants

terrain naturel

PRINCIPES : 
► Adoucir le tracé des merlons périphériques projetés

50%
14 %

terrain naturel



QUELS EXEMPLES ? (Actions déjà menées, références, exemples)

► Dépôts de stériles dans la carrière de Wallers-en-Fagne, faisant écho au Mont de Baives

Mont de Baives Butte de stériles en cours de 
constitution et de plantation

► Plan de paysage de Marquise : Mutualisation et extension des zones de dépôts permettant de constituer un paysage d'ensemble aux reliefs
adoucis



VALORISER LES FOSSES APRÈS L’EXPLOITATION

Mise en valeur de la structure géologique dans les découpes des fronts 
de taille de la fosse de Dompierre

► Création d'une berge en pente douce Carrière de Quinipily, Baud (Bretagne)

► Adoucir l’aménagement des bords de fosse

L'extrémité ouest de la fosse a été talutée avec les terres de découverte pour favoriser la biodiversité et sécuriser 
la fosse en eau. L'ensemble du site est clos, fermé au public et constitue une zone naturelle.

source : UNICEM Bretagne

PRINCIPE : 
► Mettre en valeur les fronts de taille

QUELS EXEMPLES ? (Actions déjà menées, références, exemples)

> maintien d’une berge en pente douce pour la sécurité en cas de chute

> recherche de formes sinueuses et de hauteurs d’eau diversifiées pour la biodiversité
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-Une traduction concrète dans les PLUI 
par la réalisation d’Orientations 
d’aménagement et de programmation 
paysagère

-Un dialogue constant entre carriers et 
communes sur l’évolution des projets 
des carrières

Faire vivre le Plan Paysage dans le temps

✓ Un document qui n’est pas figé
✓ Un document qui permet de renforcer la

capacité à agir de manière cohérente à
l’échelle du territoire du Parc et dans le
temps




