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Les Mardis [tabous] font du hors-piste. Le chemin sur lequel je vous emmène 
aujourd'hui est néanmoins fort fréquenté. 
 
Ce Mardi [tabou] est consacré à Pairi-Daiza, un parc animalier établi en 
Hainaut occidental. Plus d'un million de visiteurs par an. Son succès explique 
en partie pourquoi il existe aujourd'hui dans notre région un 
questionnement important sur les loisirs, et sur les portions de territoire qui 
leur sont consacrées. 
Il faut repenser le service aux touristes et ne pas tout concevoir en termes 
de retombées. OK, alors à quoi penser ? 
A ce que l'on peut offrir et à ce qui est déjà là. 
 
L'objectif de ce Mardi [tabou] est d'appliquer une grille de lecture pour 
mener un examen et faire des suggestions d'amélioration. Ces conseils 
vaudraient pour Pairi-Daiza, mais aussi pour d'autres lieux qui veulent 
recevoir du public, lui procurer de quoi se distraire et s'épanouir.  

 

 
L'objectif de ce Mardi [tabou]   



 
La grille de lecture 
 

Parcimonie, Patrimoine, Participation 

Comment procéder pour cet examen ?  
En utilisant une grille de lecture mise au point par IEW en 2015 pour examiner le projet de 
décret CoDT.  
L'Avis de la Fédération sur le CoDT consistait en trois chapitres : 
- Parcimonie 
- Patrimoine  
- Participation 
 
Parcimonie : Épargne minutieuse, s'attachant aux petites choses. Au sens de l'aménagement du 
territoire, c'est le fait d'user du sol de manière économe et mesurée, en le considérant comme 
une ressource finie qu'il faut ménager (Directive-Cadre « Sols », qui attend adoption définitive).  
 
Patrimoine : Naturel, culturel ou architectural, c'est un bien commun, à gérer « en bon père de 
famille » et à léguer aux générations futures (Conventions de La Valette, Florence et Faro).  
 
Participation : Action de participer à quelque chose. Action de payer sa part. Association des 
citoyens aux décisions des pouvoirs en place. Dans l'optique environnementale, ce dernier 
aspect est un enjeu primordial (Conventions d'Aarhus et Faro). 



Le projet à l’examen : Pairi Daiza  

Pairi Daiza = Le Jardin des 
Mondes, à Cambron-Casteau, 
Commune de Brugelette, 
Hainaut occidental 

Rubrique du permis d'environnement : 92.53.01          Parcs zoologiques  Classe  2 
Il faut entendre par parc zoologique : 
 
« Toute installation accessible au public où sont détenus et exposés des animaux vivants appartenant à des 
espèces non domestiques, y compris les parcs d’animaux, les parcs-safari, les delphinariums, les aquariums  
et les collections spécialisées, à l'exclusion des cirques, des expositions itinérantes et des établissements 
commerciaux pour animaux. 
 
Espèce domestique : toute espèce ayant subi des modifications par sélection de la part de l’homme, 
couramment détenue par celui-ci et vivant dans son entourage. 
 
Espèce exotique : toute espèce animale (en ce compris les sous-espèces, races et variétés) dont l’aire  
naturelle de répartition, n’inclut pas, ni en tout ni en partie, le territoire régional. » 
 
Citation : http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/aerw/pe/rubri/rubrique.idc?chx_rubri=92.53.01 



Le projet à l’examen : Pairi Daiza  

Localisation sur le territoire régional 
Direction extérieure de Hainaut I 
Fonctionnaire délégué :  en attente 
 
 



Le projet à l’examen : Pairi Daiza – localisation générale 



Le projet à l’examen : Pairi Daiza – localisation générale 
(variante) 



Le projet à l’examen : Pairi Daiza – topographie 



Le projet à l’examen : Pairi Daiza – en dates et en chiffres 

Commune de Brugelette 
3500 habitants  sur 28,54 km², soit une densité de 122,63 habitants/km² 
(Saint-Nicolas = 24 103 habitants sur 6,84 km², soit une densité de 3 523,83 habitants/km²) 
Cinq anciennes communes : Attre, Brugelette, Cambron-Casteau, Gages, et Mévergnies-lez-Lens 
Bourgmestre : André Desmarlières, depuis 2006, PS 
 
Les habitants de la commune bénéficient de l’entrée gratuite au parc. 
 
En 1148, fondation de l’abbaye de Cambron-Casteau par l’ordre cistercien. 
En 1854, un château néoclassique est édifié sur les fondations de l’ancienne infirmerie. 
En 1982, faillite de la société qui gérait un parc d’attractions sur le site. 
En 1993, Eric Domb achète le site, qui compte alors 52 hectares. 
En 1994, Paradisio ouvre ses portes. Parc à oiseaux, essentiellement. 
En 2001, transformation du château en aquarium géant, la « Porte des profondeurs » 
En 2006, inauguration du jardin chinois (3 ha), devenu la « Cité des Immortels » 
En 2007, la sucrerie de Brugelette ferme définitivement, le 31 décembre. 
En 2009, déclassement partiel des monuments classés. 
En 2009, adoption définitive du PCA n°2, le 14 juillet, par arrêté ministériel.  
En 2009, inauguration du jardin indonésien, ou «Royaume de Ganesha» (4 ha). 
En 2010, Paradisio change de nom et devient Pairi-Daiza. 800 000 visiteurs. 
En 2012, inauguration du 7e Monde (8 hectares), consacré à l’Afrique, 15 millions EUR d’investissement. 
En avril 2015, nouvelle route reliant le parc à la N56. Le carrefour est doté de feux intelligents. 
En 2015, 1 million 767 000 visiteurs. 
En 2016, deux millions de visiteurs ? 



P comme Parcimonie : Généralités 
  
La mutation de l’espace rural, notamment au profit 
de la promotion immobilière résidentielle, entraîne 
la perte de terrains agricoles et naturels qui seraient 
les bienvenus pour soutenir une gestion plus 
écologique des ressources, notamment alimentaires.  
L’éparpillement de l’urbanisation contribue à polluer, 
appauvrir et dévitaliser les villes.  
=> Tout projet doit s’efforcer de mettre en place des 
mesures qui enrayent le mitage du territoire et la 
désurbanisation. 

Questions : 
  
Le projet utilise-t-il de manière opportune le territoire qu’il 
entend modifier?  
A quoi la surface de sol va-t-elle être consacrée? 
Comment les bords sont-ils traités? 
Pour fonctionner pleinement, le projet nécessite-t-il des 
infrastructures qui existent en-dehors de ses limites ? 
Par quels outils d’aménagement les permis sont-ils encadrés? 



a. P comme Parcimonie 

Outils d'aménagement : Le plan de secteur 

Lien vers cette page 
http://docum1.wallonie.be/DOCUM
ENTS/MODIF_PS/Hainaut/51012-
MPS-0000-01-PLAN-38-07.pdf 



a. Parcimonie 

Le plan de secteur, d’un peu plus près 



a. Parcimonie 

La situation de fait, vue satellite 



a. Parcimonie   

Outils d'aménagement : Le plan communal d’aménagement 
dérogatoire, PCA n°2 de Brugelette 

Arrêté d'adoption du 14 juillet 2009, signé du ministre André Antoine. 
Dérogation principale : modifie le zonage de plusieurs parcelles pour 
les affecter en ZONE DE PARC. 



a. Parcimonie 

Affectations au plan de secteur. Le PCAD n'est 
pas retranscrit sous forme de zonage. 



Le projet à l’examen : Pairi Daiza – vue aérienne rapprochée 



a. Parcimonie : Des décisions respectueuses des ressources 

PCA dérogatoire vu d’un peu plus près 



a. Parcimonie : Les options du PCA dérogatoire 

« Enjeux de l’aménagement du site 
 
Le projet de plan communal d’aménagement vise les objectifs suivants: 
- garantir la valorisation de la zone de Parc en ce qu'elle s'appuie sur un domaine bâti existant 
préalablement au plan de secteur, 
- valoriser les ruines de l’abbaye cistercienne de Cambron-Casteau, 
- valoriser les aménagements paysagers liés au château du XIXe siècle, 
- développer de nouveaux aménagements paysagers dans une approche structurée et cohérente, 
- permettre le développement du parc zoologique tout en préservant les lignes de force du paysage, 
- permettre de répondre aux contraintes logistiques imposées par l'exploitation et la législation 
relative aux parcs zoologiques » 

Les options urbanistiques et planologiques : orientation générale 



a. Parcimonie : Les options du PCA dérogatoire 

 

« Choix des destinations 
 
Le développement du parc zoologique contribue à la valorisation du Parc. 
Le projet prévoit : 
- l’agrandissement important d’une aire de parking existante, 
- la transformation d’une aire de parking existante en pépinière, 
- le reboisement partiel d’une aire de parking existante et sa réduction afin de permettre son 
insertion paysagère, 
- la création d'une circulation douce (piétonne et vélo) reliant le parc au village et à sa gare, 
- la création d’une zone technique, 
- la création de quelques logements, 
- de permettre de nouveaux développements au Parc Paradisio, tout en préservant et 
consolidant les valeurs du paysage historique. » 
 

Les options urbanistiques et planologiques : orientation générale 



a. Parcimonie : Les options du PCA dérogatoire 

« Choix urbanistiques 
 
Pour la clarté, une distinction est établie entre la situation  
hors du mur d'enceinte, ou extra muros, et la situation  
dans l'enceinte historique, ou intra muros. 
 
MUR D'ENCEINTE 
Le mur qui délimite le site historique de l'abbaye de Cambron est conservé et protégé. Dans la 
mesure du possible, il sera mis en valeur par un aménagement adéquat.(...)  
Les percements sont limités aux percements existants ou indispensables au bon fonctionnement du 
parc. Tout arasement même partiel du mur est interdit. En cas d'endommagement, dégâts 
accidentels, toutes les réparations doivent être effectuées dans les matériaux et techniques de la 
section concernée (moellons du pays ou brique selon les sections) 
 
INTRA MUROS 
Le premier objectif est de préserver les grandes lignes du dispositif paysager du parc: la Dendre, les 
étangs et leurs rives et les fermetures boisées. Pour ce faire, les modifications apportées aux 
surfaces des étangs et à leurs rives doivent être proportionnées et des écrans boisés doivent être 
conservés ou implantés. 
D'autre part, il faut protéger et clarifier les espaces jouxtant les vestiges du domaine abbatial, le 
château et la tour Saint-Bernard étant donné la valeur patrimoniale de ceux-ci. Un schéma de 
clarification spatiale, basé sur les structures historiques, est établi. 
 



 
Enfin, les espaces dévolus aux nouveaux grands jardins thématiques du parc sont précisés. Ils 
s'ouvriront, chacun à leur manière, sur une structure spatiale commune, sorte de main street, 
entourant les étangs principaux.  
Ce dispositif assurera ainsi une "adresse" à chaque jardin thématique et donc une bonne lisibilité 
d'ensemble. Les espaces de l'abbaye et du château se grefferont également sur cette ossature, par une 
sorte de grande fenêtre: le jardin bas. Une large interface entre les zones thématiques et les zones 
historiques est ainsi assurée par ce lieu stratégique qui noue les jardins de l'abbaye et du château à la 
main street. » 

« Ceci permettra en outre de retrouver 
les perspectives vers les étangs, ce qui 
est fondamental afin d'assurer une 
lisibilité de l'ensemble du parc qui 
présente aujourd'hui une confusion 
certaine. Deux nouvelles terrasses sont 
proposées: l'une en haut du grand 
escalier, surplombant la vue et 
proposant une lecture globale du parc; 
l'autre au pied du château afin d'ouvrir 
celui-ci du côté sud, vers les étangs. 



« EXTRA MUROS 
La situation existante des parkings constitue une altération importante du paysage, leur 
localisation à l’interface avec le village ne constitue pas un parti d'aménagement idéal, or les 
circonstances permettent de remettre en question leur localisation. En effet, la localisation du 
parking n°3 est inadaptée aux nouvelles options d'accessibilité du site qui se concentrent au 
nord du Domaine de Cambron.  
 
Or les besoins en parkings sont croissants étant donné le développement du Parc devenu un 
pôle touristique régional majeur. 
 
Le choix a donc été de développer une nouvelle et vaste aire de parking paysager à l'est de la Haute 
Porte de l'Abbaye. L'ampleur de la surface disponible permettra de répondre aux besoins à long 
terme tout en supprimant, réduisant ou améliorant les aires de parking actuelles notamment sur le 
plan paysager et fonctionnel, eu égard au système d'accessibilité du site et de distribution des 
parkings. La localisation de la nouvelle surface de parking, en hauteur dans le site, permettra de 
limiter l'impact paysager des importantes surfaces nécessaires. 
 
Considérant le volume total maximum de parkings à pourvoir, l'aménagement du parking situé à 
l'est de la drève conduisant vers la Haute Porte sera conditionné à la désaffection du parking n°3. » 
 
 

a. Parcimonie : Les options du PCA dérogatoire 



a. Parcimonie : Les options du PCA dérogatoire 
   

Parking n°3           Parking n°1        Parking n°2 

Repenser les surfaces allouées au stationnement  



(suite des options relatives à l'EXTRA MUROS) 
« D'autre part, un plan de mobilité, en cours d'élaboration, propose un nouvel itinéraire entre la N56 
et le Parc afin de limiter le transit par le cœur du village de Cambron-Casteau.  (...) Le PCA s’articule à 
ce plan de mobilité en proposant des aires de parking idéalement situées par rapport à cette 
problématique d'accès. 
 
L'actuel parking n°3 sera, à terme, transformé en pépinière, afin de restaurer l'harmonie paysagère 
entre le village et l'abbaye. 
 
Une zone technique est également prévue à l'est du site, mitoyenne au mur d'enceinte. Ces surfaces 
complémentaires permettront d'éviter la multiplication de constructions techniques à l'intérieur de 
l'enceinte historique, tout en répondant aux importants besoins logistiques et techniques, liés à la 
création, au développement et à l'entretien d'un parc zoologique de cette envergure. 
Cette aire sera visuellement très isolée afin de préserver l'harmonie des vues lors de l'accès au 
site. 
 
Dans la rue du Berceau, quelques logements (...) permettront d'articuler à la rue la petite drève qui 
conduit à une ancienne porte secondaire de l'abbaye. Quelques marges de recul latéral imposées 
dans la rue assurent la conservation d'échappées visuelles vers l'abbaye en contrebas.» 

a. Parcimonie : Les options du PCA dérogatoire 



a. Parcimonie : Le vase et le rasoir 

La parcimonie, une notion utilisée dans le raisonnement critique : 

« En sciences, lorsque plusieurs hypothèses sont disponibles pour expliquer un phénomène, il 
est plus sage de privilégier celle qui cadre le mieux avec ce que l’on sait déjà du 
fonctionnement du monde (et que l’on a déjà confirmé par ailleurs). 
Il ne s’agit pas de privilégier l’explication la plus simple, mais plutôt celle qui est la plus 
économe en éléments nouveaux. En d’autres termes, on préférera une hypothèse qui fait 
appel à des phénomènes précédemment connus, compris et expliqués, plutôt qu’un scénario 
qui se réfère à des entités nouvelles, vagues, ou encore mystérieuses (on parle d’hypothèse 
coûteuse). 
Bien sûr, si des faits précis viennent donner du crédit à une hypothèse plus coûteuse, on 
pourra songer à abandonner l’hypothèse économe que l’on avait privilégiée. Mais il faut être 
sûr que ces preuves sont concluantes, et que toutes les précautions ont été prises pour 
garantir leur sérieux et leur validité ! 
 
Note : le principe de parcimonie est parfois évoqué sous le nom de « rasoir d’Occam »  
(ou « rasoir d’Ockham »), du nom d’un philosophe du XIVe siècle dont les écrits évoquent 
cette idée. La notion de rasoir peut renvoyer l’image d’une démarche efficace pour trancher 
entre deux hypothèses. » 

Citation : curiologie.fr/2016/06/principe-de-parcimonie/ 



Le premier objectif du PCAD « est de préserver les grandes lignes du dispositif paysager du 
parc :  la Dendre, les étangs et leurs rives et les fermetures boisées. Pour ce faire, les 
modifications apportées aux surfaces des étangs et à leurs rives doivent être proportionnées et 
des écrans boisés doivent être conservés ou implantés. » 
« Les rives de la Dendre sont actuellement canalisées à partir de l'entrée dans le parc jusqu'aux 
anciens moulins. En aval de la chute générée en ce point, les rives sont laissées naturelles. 
Ceci constitue un des plus précieux témoignage de la transformation du site par les moines 
qui,par ce dispositif simple ont assuré l'alimentation du site en énergie. Sauf contrainte 
technique majeure, aucune modification de ce dispositif n'est autorisée.» 

L'eau – les eaux de surface,  
canaux, plans d'eau  
et cours d'eau 

a. Parcimonie : Ne pas gaspiller les ressources 



« L'objectif est de conserver, dans toute la mesure du possible, l'unité de la surface des étangs 
historiques.  
Néanmoins, des îles pourront être créées dans la limite des zones reprises au plan 
de destination. 
Les rives des étangs seront préservées dans leur physionomie actuelle (dans leur tracé, la 
nature de leurs berges, leur emprise et leur morphologie). Le chemin qui les parcourt, 
partiellement rétabli le long de la Dendre, servira de fil conducteur unissant les jardins 
thématiques. Des zones de "porte" permettront aux jardins thématiques de se manifester de 
différentes manières en débordant localement sur cet espace. » 

a. Parcimonie : S'abstenir de trop d'interventions 



a. Parcimonie : Suivre les indications de la nature 

« Le plan de destination précise les masses boisées minimales nécessaires pour assurer 
la structuration des abords des édifices historiques, la séparation visuelle des jardins 
thématiques, la préservation des paysages de rive, la perception extérieure de l'abbaye. 
Il n'est évidemment pas souhaitable de limiter les masses végétales à ce point et dans 
des géométries aussi strictes.  
Le plan masse est à cet égard plus réaliste et évocateur de l'univers recherché pour le 
jardin. L'objectif du plan de destination est de permettre une certaine souplesse lors du 
dessin des jardins tout en contrôlant leurs limites. » 



a. Parcimonie : Priorité au train – Cheminement piéton 
 

Point d'arrêt non gardé (PANG) de Cambron-Casteau, 
sur la ligne Ath - Mons. Deux trains par heure. Dans 
chaque sens. Même le week end.  Un raccourci permet 
aux piétons de rejoindre l'entrée du parc en 10 minutes. 

Autant de trains qu’entre Namur et Bruxelles! 



a. Parcimonie : Éviter l'artificialisation 
 

Mobilité des voitures – nouvelle voie carrossable  

Aux dernières nouvelles, le 
contournement du village de 
Gages se confirme. 



a. Parcimonie : Traiter ses rejets 

Le parc est-il raccordé à l’égouttage? 

Non, le parc est en régime d'assainissement autonome. Plusieurs petites stations 
d'épuration fonctionnent à différents points du site, mais le système rencontre une 
difficulté majeure : l'apport d'éléments à traiter est trop variable.  
Certains jours, il faut une capacité de 25 000 EH (Equivalent-habitant), et par moment 
les effluents à traiter nécessitent une capacité beaucoup moindre. 
 
Projet de lagunage : a été étudié mais semble présenter des inconvénients. 
- La surface est précieuse dans le parc ; consacrer un étang complet au lagunage ? 
- La mise à l'air présente un risque de dégagement d'odeurs. 
- Les bactéries pourraient s'avérer dangereuses pour les animaux et les visiteurs. 
 
Projet de grande centrale d'épuration : c'est l'option actuellement retenue.  

« L'équivalent-habitant est une notion théorique, établie sur base 
d'un grand nombre de mesures, qui exprime la charge polluante 
d'un effluent, quelle que soit l'origine de la pollution, par habitant 
et par jour. 
 
Un EH correspond à un rejet moyen journalier de 180 l d'effluent 
présentant une charge de 90 g de MES, 60 g de DBO5, 135 g de 
DCO, 9.9 g d'azote total et 2 g de phosphore total. » 
Citation : SPGE.be – Mis à jour en octobre 2016 



a. Parcimonie : Ne pas excéder les limites 

Le parc est-il sorti de ses murs? 



a. Parcimonie : Traiter les abords avec égards 



a. Parcimonie : Traiter les abords avec égards 



a. Parcimonie : Utiliser les ressources locales 

Les pierres du parc 

3400 tonnes de pierre belge : l’exception. 
Pour construire l’abri des pandas et  
le cheminement des visiteurs, 
880 blocs de calcaire tournaisien  
en provenance de la carrière Sagrex Lemay  
(Heidelberg Cement Group).  
Réception des travaux en 2014. 

Pavements, bordures, 
soubassements, escaliers, 
blocs géants qui entourent les 
enclos : la plupart des pierres 
utilisées dans le parc sont de 
provenance étrangère. 



a. Parcimonie : Tirer parti de tous les aspects 

Vous chercherez longtemps les locaux techniques de Pairi Daiza. Regardez 
peut-être sous la cascade de la Terre des origines (Afrique)?  
 
Malgré ses 55 ha, le parc évalue au m² près l’espace dévolu à l’exposition et 
l’espace qui est réservé à son bon fonctionnement. L’accès aux enclos, les sas, 
les zones-tampons, les lieux de rangement, les couloirs d’évacuation, etc. sont 
soigneusement camouflés dans les structures apparentes.  
 
D’abord, parce qu’ils doivent pour la plupart être installés juste à côté des 
enclos et des cages, ensuite parce que la surface de terre ferme disponible 
n’est pas étirable à l’infini : quand on retire les plans d’eau, les rails du petit 
train, les restaurants, les enclos, que reste-t-il? Pas tant de m² que ça… 
 
L’option a été prise de façonner le paysage du parc autour de ces structures 
indispensables. Voilà pourquoi la prairie des bisons, dans la terre du Froid, 
remonte vers le sud et cache à la fois une ligne de chemin de fer et des 
hangars assez considérables. 
 
Peut-être regarderez-vous autrement les bâtiments encadrant la Basse-Cour, 
exemple de réutilisation pour des bureaux et des salles de réunion?  
 



a. Parcimonie 

Commentaire sur le PCAD 

Ce qui me frappe d'emblée, en lisant l'analyse paysagère et les 
prescriptions du PCAD, c'est la prise en compte très réaliste de la situation 
de fait. Ensuite, ce sont les options nettes qui sont dégagées. Elles ont une 
qualité tridimensionnelle indéniable. 
 
En proposant de ménager des vues sur les plans d'eau depuis le grand 
escalier et la terrasse du château, elles permettent qu'en retour, depuis la 
rive sud, le visiteurs perçoive toujours les points de repère essentiels. 
Cela a pour effet d'unir chaque Monde avec le patrimoine « de base » et de 
faciliter l'orientation. Ce dernier point est critique lorsqu'il s'agit d'organiser 
le trajet de retour, pour regagner la sortie. 
 
En décidant de renforcer le couvert végétal de manière sélective, avec pour 
objectif d'isoler les Mondes de leurs voisins, le PCAD a su donner à Pairi- 
Daiza un élan paysager qui sert la cohérence d'ensemble et l'identification 
de chaque zone. Le développement actuel du parc prouve qu'il a réussi son 
pari ; faire fonctionner le parc avec lui-même. 



a. Parcimonie 

Les suggestions 

Sur le terrain, 
- poursuivre le travail d'épaississement végétal entre les Mondes. 
- multiplier les cheminements internes en gardant la lisibilité du parc. 
- investir dans des poubelles de tri (toujours en forme de choses 
merveilleuses).  
NB:  La bio-méthanisation a été envisagée mais les effluents produits ne 
suffiraient pas pour assurer un fonctionnement efficient 
- utiliser les matériaux et le savoir-faire locaux. Communiquer vers le public 
sur la provenance des pierres, du bois d’œuvre, des éléments décoratifs, 
des ferronneries, quelle que soit leur origine (ex : le cristal géant du Brésil). 
 
Sur le site Internet,  
- expliquer en langage simple les démarches d'aménagement 
- indiquer sur une carte et en texte le trajet piéton depuis la gare.  
- préciser que le trajet des piétons est agréable, bucolique et à 25% en 
petite voirie piétonne. 
- corriger les indications relatives aux trains. Renseigner  les heures 
d'arrivée et de départ. Améliorer le renvoi vers le site de la SNCB. 



P comme Patrimoine : Respect des paysages et de la 
biodiversité tant ordinaires qu’exceptionnels  
 
Afin de promouvoir un développement territorial 
riche et créatif, en phase avec la variété naturelle et 
architecturale de notre région, ont été relevés ici les 
éléments susceptibles d’avoir une incidence sur le 
bâti et la nature.  

Questions : 
  
Le site ou les monuments sont-ils classés ? 
Comment les bâtiments historiques, le petit patrimoine et les 
végétaux remarquables sont-ils pris en compte ? 
Le projet met-il en valeur le patrimoine ordinaire?  
L'eau joue-t-elle un rôle dans le projet ? 
Le projet s'engage-t-il dans une mission didactique vis-à-vis de 
son patrimoine ? 



b. P comme Patrimoine 

Gravure publiée dans La Belgique illustrée, chez 
Bruylant, Bruxelles, fin XIXe – début XXe. Document 
mis en ligne sur delcampe.net 



Mars 2009 : la Région wallonne prend la 
décision de déclasser la plupart des bâtiments 
de l’ancienne abbaye, classés en 1982 par la 
Communauté française. 

b. Patrimoine 

« CAMBRON-CASTEAU 31/03/82 : Ruines de l'ancienne abbaye de Cambron : haute porte, église abbatiale, 
tour, cellier gothique, puits, escalier, basse-cour et tour de Saint-Bernard (M) et parc (S), rue de l'Abbaye. 
CAMBRON-CASTEAU 31/03/82 : Château (M), dans le site classé de l'ancienne abbaye de Cambron, rue de 
l'Abbaye. » 
 
Citation : http://www.brugelette.be/ma-commune-1/services-communaux/urbanisme 

« Le patrimoine constitue la valeur ajoutée du parc », explique au journal Le Soir Yvan Moreau, 
administrateur délégué de Paradisio. (...) «Il est de notre intérêt de continuer à en prendre soin.» 
Dans son article mis en ligne le 27 mars 2007, Sandra Durieux  précise : « Le déclassement concerne 
plusieurs vestiges comme la haute porte de style classique à l’entrée du parc (1777), le puits (1624), la tour 
Saint-Bernard (1148), le château néoclassique (1854) et la basse-cour (XVIIIe et XIXe siècles). Seuls la tour 
abbatiale (1777), les vestiges de l’église abbatiale (XIIe), la crypte (XIIe) et l’escalier monumental (1776) 
resteraient classés. » La journaliste relève ensuite que la procédure « inquiète plusieurs habitants de 
Brugelette, qui ont décidé de lancer une pétition. » 
 
Citation : archives.lesoir.be/le-patrimoine-valeur-ajoutee-du-parc_t-20070927-00D442.html – Attention, 
pratiquement toutes les dates associées aux monuments sont erronées. 



« Portail  d'entrée  bâti  en  1722  sous  l'Abbé 
de Steenhault.   
Au  bout  d'une  imposante  allée  de  tilleuls,  
construction  de  style classique à trois 
travées en briques et pierre bleue, 
partiellement cimentées. » 
Citation : Patrimoine monumental de 
Belgique. 
 

b. Patrimoine : La haute-porte 



Dans la basse-cour, l'ancien hangar à chariots,  
devenu le bâtiment central de la Ferme des Enfants. 

b. Patrimoine : la basse-cour 



Option du PCAD : « La présence de la tour Saint-Bernard justifie 
une aire de protection particulière autour de celle-ci. 
En particulier, aucune construction de quelque type que ce soit 
ne peut être érigée entre la tour et la Dendre afin de ménager la 
relation entre la tour, la source qu'elle abrite et la Dendre. » 
 
 

b. Patrimoine : la Tour Saint-Bernard 



b. Patrimoine : le puits  

Ordre toscan,  
 
1624. 



b. Patrimoine : le château 

« Définitivement supprimée en 1797, l'abbaye devint la 
propriété du Comte du Val de Beaulieu qui édifia en 1852 un 
château néo-classique à proximité des ruines. »  
Citation : SPW-DGO4 - Département du patrimoine - Direction 
de la Protection - Inventaire du patrimoine culturel immobilier 
(http://www.wallonie.be/patrimoine/ipic). 

Le château de style néo-classique... 

… la Porte des  
Profondeurs 

http://www.wallonie.be/patrimoine/ipic


b. Patrimoine 

« Existe-t-il des aides financières pour les biens inscrits à l'Inventaire ? 
 
L'inscription à l'Inventaire n'entraîne pas d'aide financière spécifique de la part de la 
Région wallonne. 
 
NB : Si le bien, qu'il soit privé ou public, entre dans les dispositions relatives à ce qui 
constitue le « Petit patrimoine populaire wallon (PPPW) », il peut prétendre à l'octroi 
d'un subside spécifique. » 
 
« Existe-t-il des contraintes pour les biens inscrits à l'Inventaire ? 
 
Un bien inscrit à l'Inventaire est soumis, comme n'importe quel bâtiment, aux 
réglementations régionales (et communales) en matière de permis d'urbanisme. Afin 
de préserver les qualités architecturales ayant justifié l'inscription du bien à 
l'Inventaire, les agents de l'Inventaire se tiennent à la disposition des architectes et 
des propriétaires. » 

Citation : spw.wallonie.be/dgo4/site_ipic/index.php/site/faq 



b. Patrimoine : l'escalier monumental 

« Escalier monumental de style classique, construit en 1776 sous 
l'abbé Hocquart, reliant les étangs à l'esplanade de l'abbatiale, 
par-dessus la Dendre canalisée.  
Belle composition en pierre bleue à trois paliers avec volées de 
marches chantournées. Niveau inférieur et paliers cantonnés de 
piliers carrés, sommés de pots à feu (...). Balustrade amortie par 
des flammes jaillies d'une gueule monstrueuse sculptée sur la face 
interne des piliers inférieurs. Rampe et balustres de droite 
partiellement renouvelés, avec sécheresse.  
Sous le palier supérieur, voûte d'arêtes en briques et porte d'accès 
aux caves et souterrains en communication avec le « cellier », près 
de l'abbatiale. Rivière franchie sous le ler palier par un pont en 
anse de panier. » 
Citation : Patrimoine monumental de Belgique. 



b. Patrimoine : la tour de l’abbatiale, la « crypte » 



b. Patrimoine 

Patrimoine ordinaire : d’emblée je vais pointer 
trois éléments « à moi » : 
- Les ateliers du train, dans le Monde du Froid 
- Les choucas de la Tour Saint-Bernard 
- Les énormes arbres multicentenaires sur le 
cheminement piéton entre les étangs. 

Avant... 
Avant le million de visiteurs, il y avait des 
petites poules qui se risquaient dans les 
pieds des visiteurs. 
Avant les bernaches et les ouettes, il y 
avait des Silènes échevelés (Lychnis flos-
cuculi) autour des plans d’eau de la Cité 
des Immortels. 



b. Patrimoine : la Dendre canalisée et les étangs 

Abbaye de Cambron, d'après un plan levé en 1724 



b. Patrimoine : Voir le potentiel d’un lieu 

Le parc revient de loin... 

Décembre 1993         1994 



b. Patrimoine : Tirer parti de tous les aspects (Bis) 

La lumière : jouer avec elle, par tous les temps 



b. Patrimoine 

Des nouveautés qui constituent un patrimoine 



b. Patrimoine 

Implantation de l’izba en fonction du PCAD 



b. Patrimoine 

Et les animaux dans tout ça ? 



b. Patrimoine : Veiller au développement des écosystèmes 

Moineaux et vigne vierge veitchii 
 (ou est-ce une clématite?) 



b. Patrimoine : Prendre soin de la nature ordinaire 

Espèces endémiques et locales 

Primevère élevée 
(Primula elatior) 

Grande consoude 
(Symphytum officinale) 



b. Patrimoine : Eviter les espèces inadaptées à la station 

Importation d'espèces exotiques : Herbe de la 
pampa, Araucaria et touristes d'un jour 



b. Patrimoine : Se construire un patrimoine à partager 

Elles pourraient convenir à la station du « Monde du Froid » : 

Levisticum officinale (Livèche), Anthriscus sylvestris (Céleri perpétuel) 

Noccea caerulescens (Tabouret des Bois), Hyacinthoides non-scripta (Jacinthe des Bois) 

Excellent 
Couvre-sol ! 

Achillea millefolium 
(Achillée mille-feuilles)  



b. Patrimoine : Se construire un patrimoine à partager 

Les suggestions 

Dans les jardins de chaque Monde, 
- planter les espèces en mélanges, en 
privilégiant des variétés endémiques dont la 
silhouette est appropriée au lieu à évoquer. 
- trouver des solutions pour gérer les espèces 
animales  invasives : de la bernache ou de 
l’ouette rôtie à la Brasserie ? Informer le public 
sur ce qu’est une espèce invasive, et sur ce que 
le parc entreprend. 
- dans la jardinerie, proposer à la vente des 
espèces locales, des variétés anciennes. 

 
Sur le site, 
- illustrer davantage les pages « patrimoine 
architectural ». 
- ajouter des pages sur le patrimoine végétal : 
les grands platanes de la traversée et de la rive 
sud, les arbres sauvés de Gembloux, la 
collection d’érables de la Cité des Immortels, 
les arbres morts (mais très vivants) de l’entrée 
de la serre Oasis, par exemple. 

Je me sens très inspirée par ce 

groupe de  bâtiments et par le 

recul plat qui le précède. 



P comme Participation :  La participation citoyenne  
 
 
Aujourd’hui, les citoyens s’investissent davantage 
afin de s’assurer de la bonne gestion des deniers 
publics, du respect des législations, du bon 
aménagement de leur cadre de vie. Cette implication 
peut se faire via des mécanismes de participation 
officiels, encadrés par la réglementation : réunion 
d’information préalable et enquête publique, 
interpellation de l’autorité communale lors d’une 
séance au conseil communal, question 
parlementaire.  
  

Questions : 
 
Outre l'enjeu primordial d'associer les citoyens aux décisions des 
pouvoirs en place, 
- les visiteurs ont-ils l'occasion de participer à quelque chose ?  
- Payer sa part, son entrée, et plus ? 
 
 



c. P comme Participation 

Enquête publique : 1,7 millions de participants ;-) 

La participation prend la forme d'une 
contribution, d'une participation aux frais.  
Le prix d'entrée, élevé, permet au parc de gérer 
ses installations et de soigner ses pensionnaires. 
Le prix du parking fait partie du plan financier de 
Pairi-Daiza. 



c. Participation 

En parallèle, la participation peut prendre d’autres 
chemins, plus contractuels, comme la concertation, le 
comité d’accompagnement de riverains. Enfin, elle peut 
aller jusqu’à devenir éminemment informelle et parfois 
même inconsciente. C'est ce qui se passe à Pairi-Daiza 
 

Intensité d’usage, 
grâce à un aménagement peu banal, 
qui plaît pour des tas de raisons. 



c. Participation 

« A l’arrivée, une fish pedicure. Ensuite un café. 
Après… heu… quelques croquis. Quand même. 
Un petit dîner sympa plein de carnets de croquis qui 
tournent. 
Puis – avec une certaine réticence – retourner sous 
la pluie trouver une petite planque. 
S’imbiber d’humidité. 
Dessiner. 
Peindre. 
Espérer que ça sèche (peine perdue : ça sèche pas) » 

Citations de  http://www.crokerrances.be/2014/08/26/woooooohoho-pairi-daiza/ 

« Les girafes grignotent… Nous on 
croque. Les nuages, ils 
dégoulinent » 



c. Participation 

Interpellation citoyenne et questions parlementaires  

Le parc a fait et continuera à faire l’objet de 
nombreuses discussions au collège et au conseil 
communal de Brugelette. 
 
La mobilité en particulier est au centre de 
nombreuses questions parlementaires : les feux 
intelligents sont-ils à maintenir? 
Faut-il contourner Gages? Quels autres modes de 
déplacement encourager ?  
 
Les termes « Brugelette », « Pairi-Daiza » et 
« mobilité » dans google vous apporteront une belle 
récolte de comptes-rendus de la Commission des 
transports et de la mobilité. 

Des élus locaux et des députés PS s'adressent à 
la presse en mars 2016. 
De gauche à droite, Léon-Henri Doem, échevin 
PS de Lens, Jean-Pierre Denis, Bruno Lefèbvre 
et Joelle Kapompole, parlementaires wallons. 



c. Participation 

Inventaire des recoins : on n’aura jamais fini! 

Il y a toujours moyen de trouver un endroit 
pour se poser, ou bien un endroit où uil y a 
moins de passage 



c. Participation 

Les suggestions En premier lieu, 
- rééditer le guide du parc ! 
- rendre ce guide visuellement plus attractif,  
notamment en illustrant davantage les textes. 
 
Dans le parc, 
- créer des itinéraires pour aller droit au but selon ce que l'on souhaite voir, avec un balisage fait de 
rochers, de végétaux, et en renforçant la signalétique sur panneaux. 
- inclure les prénoms des animaux dans les cartels d'explications de l'espèce apposés sur les enclos. 
- afficher les préceptes qui s'appliquent à l'approche des lieux de culte et à l’entrée de ceux-ci. 
- développer un petit lieu didactique pour expliquer qu’on ne peut avoir Pairi-Daiza chez soi mais que 
l’on peut favoriser la biodiversité, et détailler une série de pratiques en ce sens. 
 
Billetterie, 
- prévoir des tickets datés avec plage horaire pour les visites d'animaux-vedettes. 
- offrir plus d'avantages  aux abonnés, comme par exemple des cadeaux utiles : le guide, casquette, 
grand sac, bouteille d'eau. 

 
Sur le site Internet, 
- annoncer les projets à venir en précisant le calendrier des RIP et des enquêtes publiques. 
- mettre la carte-plan du parc beaucoup plus en évidence. 
Le site et l’App pourraient renseigner des itinéraires express à l’aide d’un marquage sympathique. Ils 
pourraient donner du contenu sur les animaux, sur les plantes extraordinaires. 



c. Participation 

Carte supplémentaire 

La volonté de didactisme du parc est assumée avec tact. 
Avec humour aussi. Apprendre des choses aux visiteurs, 
leur confirmer ce qu'ils connaissent par ailleurs, assouvir 
leur besoin de découvrir, apparaît comme une des 
motivations de Pairi-Daiza. 
 
Mais je crois que le parc peut aller plus loin encore et 
jouer une carte supplémentaire, en proposant des actions 
et des contenus complexes, sur le plan sociétal et 
scientifique. 
 
Pairi-Daiza bénéficie déjà d'un appui des visiteurs pour sa 
fondation. Une bonne part du public, y-compris celui qui 
ne connaît pas encore le parc, a besoin de sentir que le 
monde a de beaux jours devant lui. Son désir est fort, de 
participer à des paris audacieux, de se sentir non pas en vase 
clos mais dans une parcelle dynamique qui rayonne, qui sait 
ce qui se passe en-dehors d'elle. 



 

  
Vous l’aurez compris, ceci n’est pas un dossier à charge ou à décharge. 
 
Les trois volets, les trois « P » ont cadré une visite somme toute éminemment subjective. 
Mon analyse a été facilitée par le fait que le parc est bel et bien là. 
 
Mes suggestions sont formulées sans avoir pu vérifier pour toutes si le parc compte avancer 
dans cette voie ou pas. Tant mieux si c'est le cas ! 
 
Profitons-en pour penser à tous les membres des CCATM, cible première de nos formations, 
qui examinent des projets au sens propre, c’est-à-dire qui n’existent pas encore. 

Ils doivent se les imaginer, en imaginer les impacts, pour ensuite émettre un avis qui 
éclairera l'autorité. 

 

 
Conclusion 



Comment les lieux de loisirs et les attractions doivent-ils s'inspirer de Pairi Daiza ? 
Là où un Eurodisney ou un centre commercial aplatissent la réalité, simplifient les expériences et 
empêchent de regarder ce qu’il y a autour d’eux,  
- ici on a une réelle intensité d’usage, avec des significations variées selon le background et les 

aspirations des visiteurs, et des possibilités de déplacements multiples à l’intérieur de la clôture, 
- ici, on a une connexion avec l’espace environnant « hors-les-murs » qui est encouragée et 

considérée comme valorisante, porteuse de sens. 
 
Une foule de public qui se mêle à une quantité de bâtiments, végétaux, plans d'eau, cages et volières, 
cela existe en de nombreux endroits.  
 
L’aménagement récent du site est, de mon point de vue, exemplaire, en ce sens qu’il a su transformer 
une série d’attractions plus ou moins éparses ou confusément jointives en un lieu cohérent et 
mystérieux, qui renferme plusieurs couches de sens. Il prouve qu'il y a moyen de réussir, c'est à dire 
de fasciner, de donner des idées, de revigorer, de réconcilier avec la nature. 
 
  

 
Conclusion 

De Efteling 



 

  
Comment repenser nos activités de loisirs et le tourisme? 
 
En pensant à des activités qui nous plairaient à nous, et en refaisant connaissance avec  le 
contexte paysager qui est le nôtre.  
Beaucoup plus complexe qu’il n’apparaît à première vue, cet amalgame  
 « goût personnel » et « territoire »  
doit être le point de départ et d’arrivée de tout projet. 
 
Un lieu touristique qui parle au public, c’est un lieu qui est ancré à la fois dans l’intérieur et 
dans l’extérieur de ses promoteurs. 
Sinon, la motivation et la pertinence ne seront pas au rendez-vous. 
 
Votre attraction est en ville? Vivez avec cette ville, faites-la découvrir à vos hôtes. 
Vous ne connaissez pas les charmes de l’endroit où vous voulez vous implanter? Demandez 
à IEW de vous organiser une « visite d’aménités »! 
 

 
Conclusion 



 

  

 

Merci de votre attention, 
A bientôt, lors de nos autres Mardis [tabous] du territoire! 

Mes remerciements vont à Sonia Urbain, Blandine Dubois, Pascal De Beck, Guy 
Vandersande et Eric Domb. 
Hélène Ancion, chargée de mission en Aménagement du territoire et Urbanisme 
Fédération Inter-Environnement Wallonie  
h.ancion@iew.be 
www.iew.be 
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