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2.6. L’environnement physique, naturel et paysager 
 

2.6.1. Contexte physique 
 

2.6.1.1. Sols et sous-sols 
 

La commune de Daverdisse est située sur 
le massif schisto-gréseux de l’Ardenne. Elle est 
marquée par la présence d’un filon de kaolinite 
(utilisée pour la fabrication de la porcelaine). 
Anciennement (années 1950-1960), le kaolin a 
été exploité sur la commune à divers endroits 
(Haut-Fays et Gembes) et les sites d’exploitation 
sont encore bien visibles aujourd’hui. 
 

Les sols sont majoritairement de type limono-caillouteux à charge schisto-phylladeuse 
(+/- 60 % du territoire communal). Sur une proportion non négligeable du territoire (22 %), les 
sols limono-caillouteux peuvent présenter une charge schisto-gréseuse. Ces deux types de sols 
occupent principalement les versants et les crêtes et présentent un drainage naturel favorable. 

 
Le village d’Haut-Fays, situé sur un plateau, se caractérise quant à lui par un profil 

différent avec des sols limoneux présentant une plus grande variabilité au niveau du drainage 
naturel (de favorable à imparfait, voir pauvre). Il en résulte que ces sols peuvent être plus 
humides. 

 
Les fonds de vallées présentent un ralentissement du drainage naturel qui conduit à la 

formation de sols humides (engorgement d’eau temporaire ou permanent) et parfois organiques 
(sols tourbeux), notamment le long de la Rancenne en amont de Gembes. 

 
De manière générale, les sols sont assez aptes à aptes pour une valorisation 

agronomique. Deux éléments limitatifs sont à signaler : l’engorgement d’eau dans les fonds de 
vallée et le relief particulièrement accidenté (le long de la Lesse). Les sols concernés sont alors 
inaptes à toute production. 
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Figure 16 : Principales associations de sol 
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Figure 17 : Sols hydromorphes et organiques 
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Figure 18 : Aptitude agronomique des sols 
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2.6.1.2. Eaux souterraines et de surface 
 

Le territoire communal est situé au droit de l’aquifère des massifs schisto-gréseux de 
l’Ardenne. La qualité physico-chimique des eaux souterraines peut être qualifiée de bonne à très 
bonne. On y recense de nombreux captages de distribution publique ou à usage privé. 
Toutefois, aucune zone de prévention n’a été à ce jour arrêtée. Rappelons également qu’un 
projet d’exploitation de la nappe a été envisagé à Porcheresse. 
 

Les principaux cours d’eau (catégorie 1) 
sont La Lesse et deux de ses affluents : le ruisseau 
de Gembes ou l’Almache et l’Our. La Lesse 
serpente à la frontière Est de la commune à 
hauteur du village de Daverdisse. Elle parcourt 
plus de 7 km sur le territoire communal. Elle 
reçoit les eaux  de l’Almache qui baigne les 
entités de Porcheresse et Gembes en aval du 
moulin de Daverdisse après un parcours de 
pratiquement 11 km sur la commune. L’Our 
longe la frontière Sud-Est de la commune pour 
se jeter dans la Lesse sur la commune de Libin. 
 
 L’entièreté de la commune fait partie du bassin hydrographique de la Lesse, lui-même 
subdivisé en quatre sous-bassins : 
o Le bassin de la Wimbe. Il est situé au Nord d’Haut-Fays et la ligne de partage des eaux est 

matérialisée par la route régionale. Ses principaux affluents s’écoulant sur le territoire 
communal sont le ruisseau de Picheron et le ruisseau de la Rochette. 

o Le bassin de l’Almache. Il s’agit du bassin le plus important en superficie et concerne tous 
les villages de la commune, y compris la partie d’Haut-Fays au Sud de la voirie régionale et 
une majeure partie du village de Daverdisse. Ses principaux affluents sont le ruisseau des 
Orchires, la Rancenne, le ruisseau de Burnaifontaine et le ruisseau d’Ordenne à hauteur de 
Mont et Gembes ainsi que le ruisseau de Barret entre Porcheresse et Gembes. 

o Le bassin de la Lesse. Il s’étend dans la partie Est de la commune et sa vallée présente un 
profil encaissé. Son principal affluent est l’Almache et elle reçoit également sur le territoire 
communal les eaux de deux autres ruisseaux (ruisseau dit du Franc Ry et ruisseau dit du 
Chicheron). 

o Le bassin de l’Our. Il occupe la partie Sud-Est du territoire communal. 
 

La commune de Daverdisse est peu concernée par la problématique des inondations. De 
manière générale, les différents ruisseaux sont soulignés par une zone d’aléa faible 
d’inondation.  

 
Plusieurs zones d’aléa élevé d’inondation sont recensées le long de la Lesse dont la plus 

problématique est localisée au niveau de la ferme de Mohimont. L’Almache est principalement 
concernée par une zone d’aléa moyen d’inondation. Une petite zone d’aléa élevé d’inondation 
est cartographiée au niveau du pont des Gades à Gembes. Les zones inondables associées ne 
concernent que des zones non urbanisées (terres agricoles et bois). Seul le moulin de Daverdisse 
se situe en zone d’aléa moyen. 
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Figure 19 : Captages et zones de protection 
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Figure 20 : Réseau hydrographique 
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Figure 21 : Zone inondable 
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2.6.1.3. Relief et géomorphologie 
 

Le paysage s’inscrit dans la pénéplaine ardennaise caractérisée par un relief relativement 
calme formé de grands plateaux à larges dépressions. Néanmoins, les vallées se creusent assez 
fortement vers le Nord-Est notamment en direction de la vallée de la Lesse et du ruisseau de 
Gembes (affluent de la Lesse). Le point le plus haut se situe entre Haut-Fays et Les Scottons 
(440 mètres) et le point le plus bas le long de la Lesse à Mohimont (210 mètres). Les crêtes et les 
vallées encaissées sont boisées alors que les cultures et les prairies se développent 
essentiellement autour des villages situés dans les larges dépressions. 
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Figure 22 : Modèle numérique de terrain 

 



Programme Communal de Développement Rural – Agenda 21 Local 

Partie 1 : Description des caractéristiques socio-économiques 

 49 

2.6.2. Contexte naturel 
 

2.6.2.1. Natura 2000 
 

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique 
sur l’ensemble du territoire de l'Union européenne. Il doit assurer le maintien ou le 
rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des habitats 
d'espèces de la flore et de la faune sauvage d'intérêt communautaire.  

 
Il est composé de sites désignés spécialement par chacun des Etats membres en 

application des directives européennes dites « Oiseaux » et « Habitats » de 1979 et 1992. 
 
La Directive 79/409/CEE ou Directive « Oiseaux » vise la protection des oiseaux 

sauvages sur le territoire communautaire et des habitats d’espèces les plus menacées. Ces 
habitats sont érigés en zones de protection spéciale (ZPS). 

 
La Directive 92/43/CEE ou Directive « Habitats » ou encore Directive « Faune-Flore-

Habitats » vise quant à elle le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation 
favorable des habitats naturels des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt 
communautaire. Ces habitats sont érigés en zones spéciales de conservation (ZSC). 
 

Quatre sites Natura 2000 s’étendent sur la commune de Daverdisse. Ils couvrent une 
superficie de 2.952 ha, soit un peu plus de la moitié du territoire communal (52 %). 
 
BE34025 – Haute Wimbe (3.096 ha dont 1.063 sur Daverdisse) 
 

Le site est un vaste massif forestier ardennais s'étendant entre Froidfontaine (commune 
de Beauraing) et Haut-Fays, traversé par la Wimbe et plusieurs ruisseaux générant des vallons 
forestiers encaissés et des milieux alluviaux de bonne qualité. Le site est important pour 
l'avifaune caractéristique des grands massifs forestiers (plus de 50 couples de gobemouche noir, 
plus de 80 couples de pic mar, cigogne noire, gélinotte des bois, etc). Ce massif comprend des 
forêts de fond de vallée de type boulaies tourbeuses, aulnaies marécageuses et chênaies 
pédonculées à bouleau. 
 
BE34026 – Massif forestier de Daverdisse (4.504 ha dont 1.556 sur Daverdisse) 
 

Le site comprend le grand massif forestier situé autour du village de Daverdisse, s'étirant 
entre Halma et Gembes. Il est parcouru par de nombreux cours d'eau dont la Lesse et 
l'Almache. Il s'agit d'un vaste ensemble largement dominé par les forêts du métaclimax de la 
hêtraie acidophile à luzule mais le relief accusé et l'humidité locale des sols permettent la 
présence d'une variété d'autres habitats forestiers : des forêts de ravins, des chênaies humides, 
ainsi que de remarquables forêts alluviales et marécageuses le long du réseau hydrographique. 
Les quelques zones ouvertes et prairiales du site, essentiellement situées dans les fonds de vallée 
ou à proximité de ceux-ci, abritent notamment des milieux d'intérêt communautaire tels que 
des prairies maigres et des mégaphorbiaies. Le site se révèle enfin d'un grand intérêt pour 
l'avifaune, qu'il s'agisse d'espèces forestières (cigogne noire, pics, etc), des pies-grièches grise et 
écorcheur ou encore du Martin pêcheur. 
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BE34036 – Haute Lesse (406 ha dont 20 sur Daverdisse) 
 

Le site englobe le cours de la Lesse et de plusieurs de ses affluents, depuis la source de la 
Lesse jusqu'à sa confluence avec l'Our. Dans la vallée de l'Our ainsi que le long de la Lesse en 
aval de Maissin, le site est essentiellement forestier, abritant des forêts alluviales remarquables, 
des érablières de ravins et d'autres forêts de versant plus ou moins acidophiles. Il convient enfin 
de souligner que le site de la Haute Lesse contribue à l'habitat de la cigogne noire. 
 
 
BE35042 – Vallée de l’Almache en amont de Gembes (1.284 ha dont 313 sur Daverdisse) 
 

Le site comprend une mosaïque de milieux traversés par l'Almache et quelques uns de 
ses affluents tels la Rancenne : forêts riveraines, forêts de résineux, mégaphorbiaies, prairies de 
fauche à bistorte, prairies maigres, etc. Les milieux prairiaux abritent de nombreuses 
populations du cuivré de la bistorte, les pies-grièches écorcheur et grise et le milan royal. Les 
cours d'eau et zones humides contribuent à l'habitat du martin-pêcheur d'Europe, du chabot, de 
la bécassine des marais, de la lamproie de Planer et du balbuzard pêcheur. Les habitats forestiers 
y sont variés et diversifiés, typiques des milieux humides de fond de vallée : aulnaie alluviale, 
chênaie pédonculée à bouleau et chênaie charmaie climacique. Deux grands blocs de hêtraie 
bien conservée sont également repris pour l'habitat hêtraie mais aussi pour leur importance en 
terme d'oiseaux inféodés aux grands massifs forestiers mixtes comme la gélinotte des bois, les 
pics mar et noir, la bondrée apivore et la cigogne noire. 
 
2.6.2.2. Zone humide d’intérêt biologique 
 

6422 – Ry de Bissu 
 

Ce petit site forestier localisé entre les villages de Haut-Fays et de Fays-Famenne 
(commune de Wellin), est constitué d'une carrière de kaolin aujourd'hui abandonnée. 
L'excavation est inondée et est colonisée notamment par une roselière à massette à feuilles 
étroites (Typha angustifolia), des bas-marais acides fragmentaires à laiche blanchâtre (Carex 
canescens) et un herbier aquatique à potamot à feuilles de renouée (Potamogeton 
polygonifolius). Les talus alentours portent une lande à callune (Calluna vulgaris) abritant le 
rare lycopode en massue (Lycopodium clavatum). 
 
2.6.2.3. Site de grand intérêt biologique 
 

Les sites de grand intérêt biologique (SGIB) recensés sur la commune de Daverdisse 
sont repris dans le tableau suivant. 

Tableau 3 : Inventaire des SGIB 

Code SGIB Nom du site Type de milieu 

395 Vallée de l’Almache ou ruisseau de Gembes Fonds et versants de vallée 

405 Vallée de la Lesse de Recogne à Halma Fonds de vallée 

428 Ry de Bissu Zone humide 

1781 Ruisseau de la ferme de l’Agrainchenet Vallon humide 

2827 La Rancenne Vallon humide 
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Figure 23 : Sites naturels 
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2.6.2.4. Diversité des espèces 
 

Suite aux contacts et aux informations reçues de la section locale de Natagora (Monsieur 
Lighezzolo), la diversité biologique est très importante puisqu’on dénombre +/- 650 espèces 
(données non exhaustives récoltées par les sympathisants de Natagora) dont : 
o 180 espèces de papillon de nuit. 
o 150 espèces de plante dont : 

 Aconitum gr. Napellus. 
 Osmunda regalis. 
 Rumex obtusifolius subsp. Tansiens. 
 Stellaria nemorum subsp. Montanum. 
 Wahlenbergia hederacea. 

o 106 espèces d’oiseaux dont : 
 Bondrée apivore (Pernis apivorus). 
 Cigogne noire (Ciconia nigra). 
 Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca). 
 Martin pêcheur d’Europe (Alcedo atthis). 
 Pic mar (Dendrocopos medius). 
 Pic noir (Dryocopus martius). 
 Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio). 
 Tarier des prés (Saxicola rubetra). 
 Torcol fourmilier (Jynx torquilla). 

o 32 espèces de papillons de jour dont : 
 Apatura iris. 
 Mellicta diamina. 
 Argynnis adippe. 
 Cuivrée de la bistorte (Lycaena helle). 
 Grande tortue (Nymphalis polychloros). 
 Proclossiana eunomia. 
 Thècle du prunier – Satyrium pruni. 

o 18 mammifères dont : 
 Marte (Martes martes). 
 Putois d’Europe (Mustela putorius) 

 
Le territoire communal compte également quelques espèces de chauve-souris. A ce sujet 

l’église de Gembes présente un intérêt certain puisqu’elle abritait en 2002 une espèce Natura 
2000, à savoir le Grand murin. 
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2.6.2.5. Espèces invasives 
 

Au niveau des plantes invasives, le contrat de rivière de la Lesse a identifié 8 sites de 
plantes invasives (renouées asiatiques et balsamines de l’Himalaya), principalement le long de 
l’Almache. Il n’y a par contre pas de site avec des berces du Causasse, du moins le long des 
cours d’eau. 
 

En collaboration avec Natagora, les renouées présentes sur le site du lavoir des Scottons 
ont été arrachées en 2014. Malheureusement, il en subsiste encore. 
 

Depuis 2011, des actions systématiques d’arrachage des balsamines de l’Himalaya le 
long de la Lesse et de l’Almache sont menées (2 passages en été). 
 
 
2.6.2.6. Arbres et haies remarquables 
 

La commune de Daverdisse compte de nombreux 
arbres et haies remarquables. La liste complète est reprise en 
annexe au présent document. 
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2.6.3. Contexte paysager 
 

2.6.3.1. Description paysagère 
 

Selon la cartographie des territoires paysagers (CPDT – FUSAGx, 2004), la commune 
de Daverdisse se rattache à l’ensemble paysager du haut plateau de l’Ardenne centrale. 
 

« Le haut plateau de l’Ardenne centrale fait partie du massif schisteux rhénan qui regroupe les 
plateaux les plus hauts de l’Eifel allemand et de l’Ardenne du Nord-Est, puis, à un niveau inférieur, 
l’Oesling luxembourgeois, l’Ardenne centrale et, au-delà de la Meuse, le bout du plateau de l’Ardenne 
occidentale. Le plateau central ardennais descend lentement par paliers, de 550 m au Nord-Est à environ 
400 m au Sud-Ouest. Au Sud comme au Nord, les cours d’eau entament fortement ses bordures en y 
creusant des vallées parfois profondes, isolant des hauts plateaux résiduels tels la Croix-Scaille (505 m) et le 
plateau de Saint-Hubert (598 m). L’Ardenne centrale est caractérisée par des plateaux centraux agricoles 
au relief tranquillement ondulé et des bordures forestières au relief disséqué. L’habitat de cet ensemble est 
relativement homogène, caractérisé par le groupement des maisons en villages. A l’Ouest, les villages sont 
plutôt concentrés tandis qu’à l’Est, villages et hameaux sont plus lâches ». 
 
 Plus spécialement la partie Nord de la commune comprenant le village de Daverdisse est 
caractéristique des bordures forestières du plateau ardennais (bordure septentrionale). « Les 
cours d’eau (Houille, Lesse et Lomme au Nord, Semois, Vierre et Rulles au Sud) qui incisent les bordures 
du haut plateau centre-ardennais déterminent des versants forestiers que ponctuent de rares villages de 
clairière. Les versants de la bordure septentrionale du plateau ardennais, d’un dénivelé de plus de 150 m, 
offrent des paysages d’entailles profondes et de replats quasi exclusivement forestiers ». 
 
 La partie Sud de la commune comprenant tous les autres villages est concernée par le 
faciès occidental des clairières. « Le haut plateau de l’Ardenne centrale est caractérisé par un relief peu 
accentué couverts d’herbages et planté de forêts. Dans la partie occidentale du haut plateau de l’Ardenne 
centrale, les boisements dominants confèrent aux paysages un caractère de clairières agricoles où se 
concentrent des villages de taille importante ». 
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Figure 24 : Territoire paysagers – CPDT (2004) 

 
 
 
2.6.3.2. Périmètre d’intérêt paysager et point de vue remarquable 
 

Au plan de secteur, figurent deux périmètres d’intérêt paysager : le premier est situé au 
Nord-Ouest d’Haut-Fays et englobe les zones forestières entre Haut-Fays, Bièvre, Gedinne et 
Beauraing, le second reprend la vallée de l’Almache entre Graide et Gembes. 
 
 Un autre périmètre d’intérêt paysager a été défini par l’ADESA. Il s’agit de la zone 
d’ouverture paysagère (principalement agricole) d’Haut-Fays vers Porcheresse et de la vallée de 
l’Almache.  
 

A l’intérieur de ce périmètre d’intérêt paysager, de nombreux points de vue 
remarquables ont également été identifiés : campagne entre Haut-Fays, Les Scottons et Sclassin, 
route de Graide à Gembes, fin de la rue de la Culée à Gembes, etc. D’autres points de vue 
remarquables sont indiqués autour du village de Daverdisse (chemin de Bané Sart, chemin du 
Corai et à proximité du terrain de motocross). 
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Figure 25 : Périmètre d’intérêt paysager et point de vue remarquable 
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2.6.4. Liens avec d’autres plans et programmes 
 

La commune de Daverdisse adhère au Contrat de rivière de la Lesse qui regroupe 
également les communes de Beauraing, Bertrix, Bièvre, Ciney, Daverdisse, Dinant, Gedinne, 
Houyet, Libin, Libramont-Chevigny, Marche-en-Famenne, Nassogne, Paliseul, Rendeux, 
Rochefort, Saint-Hubert, Tellin, Tenneville et Wellin. Le Contrat de rivière regroupe tous les 
usagers de l'eau dans le but de maintenir ou de restaurer un bon état écologique de l'eau, par 
une gestion concertée, chacun dans le cadre de ses responsabilités. 

 
Les actions suivantes ont été menées sur la commune de Daverdisse : 

o Editer un article concernant l'assainissement autonome pour informer et sensibiliser la 
population concernée. 

o Information et sensibilisation des agriculteurs à la protection de l'eau, notamment la 
problématique des érosions des berges et lits des cours d'eau. 

o Equiper les robinetteries des bâtiments communaux en économiseurs d'eau 
(aérateurs/mousseurs) (en cours). 

o Informer et sensibiliser le personnel communal aux bonnes pratiques d'utilisation des 
produits phytosanitaires (en cours). 

o Interdire l'accès aux engins forestiers qui utilisent le bief comme chemin. 
o Inciter les camps de jeunes qui s'installent le long des cours d’eau (et en particulier en 

amont des zones de baignade) à utiliser des toilettes sèches. 
o Dans l’aménagement du territoire, continuer à tenir compte prioritairement des zones à 

protéger : zones inondables, zones karstiques, sites de grand intérêt biologique, paysages, 
etc. 

o Modifier la configuration de la prise d'eau sur le ruisseau d'Ordenne à Gembes (captage 
agricole saisonnier) afin qu'il ne constitue plus une entrave aux poissons (pourrait être une 
bonne frayère) (en cours). 

o Continuer à éviter tant que possible l’imperméabilisation des sols et favoriser l’infiltration 
de l’eau de pluie (avec récupération des hydrocarbures le cas échéant). 

o Si possible prévenir la cellule de coordination en cas de travaux sur les voiries communales 
croisant un cours d'eau ou sur les cours d'eau de la commune. 

o Protéger la biodiversité contre les plantes invasives le long des cours d'eau lorsque cette lutte 
est possible. 

o Remettre en valeur l'ancien lavoir situé à Haut-Fays dans le quartier « Les Scottons » (en 
cours). 

o Réparer deux piliers du « Pont des Gades » (pont classé) à Gembes au-dessus de l'Almache 
(en cours). 

o Remise en valeur d'un site d'abissage le long de l'Almache - Pré Moinil (en cours). 
o Poursuivre la sensibilisation des camps de jeunes au respect des bonnes pratiques 

environnementales. 
o Sauvegarde des milieux naturels et des habitats dans les sites Natura 2000 repris dans le 

projet  Life « Papillons ». 
o Poursuivre l'opération « Communes et Rivières propres ». 
o Pose de panneaux donnant le nom du cours d'eau à l'intersection des sentiers de randonnée 

et cours d'eau (en cours). 
o Organiser les JWE. 
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La commune a également marqué son souhait de participer au Parc naturel Lesse et 
Semois qui est actuellement en cours de constitution (association de projet pour le moment). Il 
regrouperait huit communes des provinces de Luxembourg et de Namur : Bertrix, Bièvre, 
Bouillon, Daverdisse, Herbeumont, Paliseul, Vresse-sur-Semois et Wellin. 

 
La commune de Daverdisse a signé la convention « Combles et clochers » le 25 avril 

1996. Les quatre églises (Daverdisse, Gembes, Haut-Fays et Porcheresse) ont fait l’objet de 
travaux d’aménagement favorables aux espèces visées (chauves-souris, etc). 
 

De plus, la commune de Daverdisse a ratifié la convention « Gestion différenciée » avec 
l’ASBL Pôle wallon de gestion différenciée. L’objectif est de mettre en place une collaboration 
afin de rendre la gestion des espaces verts, qui relève des autorités communales, respectueuse de 
l’environnement tout en étant en adéquation avec les moyens humains et financiers de la 
commune. 
 
 La commune de Daverdisse est concernée par le projet Life « Papillons ». En Haute-
Lesse, le projet a pour objectif d’enrayer le déclin du Cuivré de la bistorte. Cette espèce, 
autrefois présente sur l’ensemble du territoire ardennais, ne se rencontre plus que le long de 
quelques cours d’eau dans les vallées préservées. La cause de ce déclin n’est autre que la 
raréfaction de la plante nourricière de ses chenilles, la bistorte. Cette fleur, extrêmement 
sensible au manque d’eau et à l’embroussaillement, a subi l’intensification de notre agriculture 
et l’abandon de la fauche des prairies humides pourra sauver les dernières populations en 
sursis. 
 
 Sur le territoire communal, les actions suivantes ont été menées : 
o Restauration sur 2 ha : 

o 2 parcelles en berge droite et gauche de l’Almache en amont du Pont des Rives 
(déboisement de résineux). 

o Dans la vallée du Grainchy, déboisement de résineux pour restaurer le fond de 
vallée (qui est en très bon état de conservation). Au niveau des sources : mise sous 
convention d’un terrain d’un particulier pour la restauration de la digue d’un petit 
étang (colmatage) 

o Sensibilisation :  
o 2009 : Balade Papillons avec le Centre touristique de Daverdisse et exposition du 

Centre touristique « Minute Papillon ». 
o En 2010, le Centre touristique et le Syndicat d’initiative participent avec le LIFE 

Papillons à « 2010, Année Internationale de la Diversité Biologique ». C’est le 16 
avril 2010 que le Life Papillons a rendu visite à une soixantaine d’enfants de l’entité. 
La journée s’est déroulée en 3 tableaux : la balade, le jeu et les ateliers créatifs. 
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2.6.5. Ce qu’il faut en retenir 
 

Forces 
 
o La qualité physico-chimique des eaux souterraines peut être qualifiée de bonne à très 

bonne. 
 
o Le territoire communal est traversé par de nombreux cours d’eau (Lesse, Almache, Wimbe, 

etc) dont les vallées sont généralement préservées et d’une grande qualité naturelle et 
paysagère. 

 
o La commune de Daverdisse est peu concernée par la problématique des inondations, seule 

la ferme de Mohimont est reprise en zone d’aléa élevé d’inondation. 
 
o La richesse naturelle du territoire est soulignée par l’inscription de plus de la moitié de la 

superficie communale en Natura 2000 (quatre sites pour une superficie totale de 2.952 ha), 
l’existence d’une zone humide d’intérêt biologique, de cinq sites de grand intérêt 
biologique, de nombreux arbres et haies remarquables, etc. 

 
o Le territoire communal présente un très grand intérêt paysager avec des sites et points de 

vue remarquables. 
 
Faiblesses 
 
o Certains terrains sont inaptes à une valorisation agronomique du fait de l’engorgement 

d’eau ou du relief trop accidenté. 
 
o On recense plusieurs captages mais aucune zone de prévention n’a été arrêtée à ce jour. 
 
Problématiques majeures 
 
o Des ressources naturelles fragiles. 
 
Ressources spécifiques 
 
o Un territoire présentant une très grande richesse naturelle et paysagère. 
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2.7. L’environnement bâti 
 

2.7.1. Caractéristiques urbanistiques architecturales 
 

2.7.1.1. Implantation et structure des villages 
 

A l’exception de Haut-Fays implanté sur 
un plateau, les villages de la commune sont des 
villages de versant. Depuis les vues lointaines et 
les entrées des villages, les noyaux anciens 
apparaissent compacts, homogènes et structurés 
autour d’un point central constitué par l’église. 
Ils présentent généralement une structure en tas 
avec une ramification du réseau viaire en étoile. 
Leurs caractéristiques sont particulièrement 
intéressantes. 
 

Les silhouettes villageoises sont toutefois mises à mal par le développement récent de 
l’habitat mais également des exploitations agricoles qui, bien que relativement limité, a 
systématiquement tendance à aller rechercher les extrémités du potentiel offert par le plan de 
secteur, ce qui entraîne un éclatement parfois important des noyaux bâtis. 

 
Concentré initialement autour de l’église, Haut-Fays se caractérise par un très fort 

développement linéaire principalement le long de la route régionale N835 mais également le 
long d’autres voiries d’accès (rue de Bièvre et rue de Burnaifontaine), conférant à l’ensemble 
une structure disparate. Le petit hameau des Scottons est né de l’implantation d’ouvriers 
participant à la construction de la voie de chemin de fer. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’époque de Ferraris (1770-1778), Daverdisse s’implante selon une rue unique 

descendant vers la Lesse et ponctuée par son château, situé un peu à l’écart sur un versant 
opposé. Les premières extensions confirment cette situation tandis que les extensions récentes, 
principalement touristiques, se sont généralement réalisées hors du contexte villageois mais avec 
un développement linéaire restreint (certainement dû aux contraintes physiques) et avec un 
impact paysager limité (hormis l’entrée en venant de Porcheresse). Il en résulte que la structure 
initiale reste très marquante. 
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 Sur la carte de Ferraris, Gembes se structure également selon une rue unique et l’on 
peut déjà apercevoir le hameau de Mont avec son château. Les extensions anciennes ont 
renforcé le noyau lui assurant une structure plus dense mais se sont également développées de 
l’autre côté de l’Almache vers Porcheresse et l’ancien vicinal. Le bâti contemporain s’est 
implanté le long des voies de communication sans aucun lien avec l’implantation originelle, 
notamment en venant de Graide ou de Porcheresse (chalets résidentiels), mais parfois aussi plus 
en lien avec le bâti ancien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Porcheresse présente une structure relativement concentrée mais le développement 
actuel cautionné par le plan de secteur a tendance à favoriser un développement linéaire, plus 
spécialement vers Daverdisse ou bien vers Gembes. Toutefois, les extensions récentes restent 
peu perceptibles depuis les différentes vues lointaines. Notons que la présence d’un ancien 
moulin au lieu-dit « Les Rives » a été le point de départ d’implantation plus récente de chalets le 
long de l’Almache. 
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Le hameau de Sclassin se compose de quelques habitations. Sa structure a très peu 
évolué au fil du temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.1.2. Espace rue et espace public 
 

Majoritairement, les maisons anciennes, souvent mitoyennes, parfois isolées mais 
proches les unes des autres, sont implantées parallèlement à la voirie avec un recul assez faible 
par rapport à celle-ci. Dans le cas d’un recul plus large, un petit volume secondaire vient parfois 
ponctuer l’espace rue par son implantation (souvent perpendiculaire) sur l’alignement. D’autres 
éléments contribuent à rythmer et à animer l’espace rue comme un pignon à rue, un 
décrochage plus important, une structuration d’un carrefour, etc. Les haies, les arbres isolés, le 
petit patrimoine, les murs, etc sont également autant d’éléments renforçant l’espace rue. 

 
L’espace public de référence pour les 

quatre villages est naturellement la place devant 
l’église. Toutefois, elles se résument 
actuellement à un espace asphalté présentant 
peu de convivialité. 

 
Haut-Fays comprend un espace public 

de convivialité autour de la maison communale 
et s’étendant de l’autre côté de la route 
régionale. A Daverdisse, le centre du village, par 
sa structure particulière (mur et allée de 
marronniers), renforce l’attractivité du lieu malgré l’absence d’aménagement spécifique. 

 
Au détour d’un carrefour, l’espace 

public s’élargit et peut jouer le rôle d’espace 
plus convivial ou plus structurant par la mise en 
valeur d’éléments patrimoniaux. C’est 
particulièrement vrai sur le village de Daverdisse 
avec l’aménagement de différentes fontaines 
dans le cadre du PCDR précédent. 
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2.7.1.3. Typologie des constructions 
 

Le type initial de la ferme ardennaise est 
la ferme tricellulaire que l’on peut classer dans 
la catégorie des « maisons-blocs » regroupant 
sous une même toiture les trois fonctions de 
logis, d’étable et de grange. Chacune de ces 
travées est perpendiculaire à la façade 
principale. Il s’agit d’une maison trapue, étalée 
au sol, avec un développement en profondeur 
sous un grand toit à faible inclinaison. 

 
A partir de la seconde moitié du 18ème siècle, on assiste à une verticalisation des volumes 

et un deuxième niveau d’ouvertures est alors visible en façade. Le plan de base et l’allure 
générale restent cependant assez semblables. Une modification plus tardive de ces modèles 
intervient à partir de la fin du 19ème siècle avec la ferme étalée en longueur, peu profonde et 
coiffée d’une courte bâtière. 

 
Les matériaux sont la pierre locale pour les élévations et l’ardoise pour les toitures. Les 

toitures peuvent présenter des croupettes. 
 
La typologie ardennaise est particulièrement bien présente à Daverdisse, Gembes et 

Sclassin où les constructions ont su garder leurs caractéristiques traditionnelles. Sur le village 
d’Haut-Fays, l’habitat le long de la route régionale se démarque car il ne répond généralement 
pas à une fonction agricole. Certaines constructions ont par ailleurs subi des transformations 
qui ont altéré leur qualité (encadrements saillants, élargissement de baies, clôture de l’avant-
cour, etc). 

 
 Porcheresse constitue un cas particulier puisqu’en grande partie reconstruit après la 
première guerre. Il en résulte une architecture cohérente aux gabarits homogènes et aux 
matériaux identiques. Cet habitat, aux murs de grès et joints rosés, aux ouvertures cernées de 
briques et aux toits d’ardoises, est généralement tricellulaire (logis, grange et étable) et présente 
deux niveaux complets d’ouvertures. Les toitures sont parfois recoupées de croupettes. 

 
 Ces maisons plus tardives, répondaient 
déjà à un certain confort et ont donc été moins 
sujettes à des améliorations ultérieures que dans 
d’autres villages de la commune. L’habitat est 
resté homogène et bien révélateur de cette 
époque de la reconstruction. Il est aujourd’hui 
devenu indissociable des maisons du Comité 
qui l’accompagnent au gré des rues du village. 
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L’habitat récent, construit après la seconde guerre mondiale, est relativement peu 
présent sur la commune. Sans pour autant généraliser, il convient de reconnaître que ces 
constructions ne s’insèrent que très peu dans le tissu bâti et s’individualisent au niveau de 
l’implantation (recul plus important, cours avant fermées, peu de prise en compte du relief, etc) 
au détriment d’une cohérence d’ensemble. Elles présentent également une diversité de 
volumétries et de matériaux non-conforme aux caractéristiques de l’habitat traditionnel. 
Toutefois, quelques constructions sont à signaler pour leur effort d’intégration ou de 
production d’une architecture de qualité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.2. Patrimoine 
 

2.7.2.1. Monuments et sites classés 
 

La commune de Daverdisse ne compte que deux monuments et sites classés : 
 
o Le pont des Gades à Gembes (monument) 

et les terrains environnants (site) – Arrêté 
de classement du 09/12/1991. Il s’agit d’un 
petit pont en schiste sur l’Almache datant 
du 19ème siècle qui permettait de relier 
Gembes et Porcheresse lorsque la jonction 
routière actuelle n’existait pas encore. Son 
nom vient des troupeaux de chèvres 
(« gattes » en wallon) qui broutaient jadis les 
prairies voisines. Le parapet de ce pont à 
trois arches est constitué de plaques de 
schiste posées verticalement. La plus petite des arches marque l’entrée de la dérivation qui 
alimentait le moulin de Gembes. 

 
o Un orme et un tilleul séculaires croissant à Daverdisse – Arrêté du 31/12/1945 abrogé 

partiellement par l’arrêté du 24/06/2011 en ce qui concerne le classement de l’orme 
(disparu). 
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2.7.2.2. Autres éléments patrimoniaux 
 

 Ce chapitre s’intéresse plus particulièrement au patrimoine bâti figurant à l’inventaire et 
donc repris comme patrimoine monumental de Belgique. La liste complète ainsi que la 
description extraite de cet ouvrage sont annexées. 
 
 Pas moins de 30 édifices sont repris à l’inventaire du patrimoine dont la majorité sur le 
village de Daverdisse (16).  
 

Il s’agit généralement de fermes, 
d’anciennes fermes ou de maisons (18) mais on 
y retrouve également des édifices plus 
particuliers comme les églises de Daverdisse, 
Gembes, Haut-Fays et Porcheresse, le château de 
Daverdisse (méritant un classement), l’école 
communale de Gembes, l’ancien moulin de 
Mont ou encore la ferme de Mont ou château 
de Villers-Masbourg. 
 
 Notons également que trois ponts figurent à l’inventaire du patrimoine : Daverdisse, 
Porcheresse et Gembes. 
 
 Au niveau du petit patrimoine, seule la potale en pierre calcaire portant l’inscription 
« Sainte-Agathe » et située près de la maison communale d’Haut-Fays est mentionnée. 
Toutefois, il existe de nombreux éléments du petit patrimoine (fontaine, calvaire, etc) qui 
participent à la qualité des noyaux villageois. 
 
 Enfin, on peut également regretter l’absence de mention des petites maisons du Comité 
de Porcheresse (patrimoine historique particulier) et de la pompe à eau de Porcheresse (ouvrage 
d’art hydraulique spécifique). 
 
 
2.7.3. Description cartographique des villages 
 

Les cartes suivantes illustrent la structure urbanistique (sur base des époques 
d’urbanisation) des différents villages ainsi les éléments patrimoniaux recensés. 
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Figure 26 : Structure urbanistique et patrimoniale d’Haut-Fays et de Scottons 
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Figure 27 : Structure urbanistique et patrimoniale de Daverdisse 
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Figure 28 : Structure urbanistique et patrimoniale de Gembes et de Mont 
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Figure 29 : Structure urbanistique et patrimoniale de Porcheresse 
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Figure 30 : Structure urbanistique et patrimoniale de Sclassin 
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2.7.4. Analyse synthétique des constats 
 

Forces 
 
o Les noyaux anciens apparaissent compacts, homogènes et structurés autour d’un point 

central constitué par l’église (structure en tas avec une ramification du réseau viaire en 
étoile) et présentent des caractéristiques particulièrement intéressantes. 

 
o L’espace-rue traditionnel est de qualité : recul traité en espace ouvert, variation de 

l’implantation, présence d’éléments végétaux, etc. 
 
o D’autres espaces publics que la traditionnelle place de village peuvent également jouer un 

rôle structurant ou convivial avec comme exemple le centre de Daverdisse avec 
l’aménagement des fontaines et la présence d’une allée de marronniers. 

 
o Les constructions traditionnelles correspondent à la ferme ardennaise tricellulaire s’élevant 

généralement sur deux niveaux et construites en pierres locales et en ardoises. 
 
o Porcheresse constitue un cas particulier puisqu’en grande partie reconstruit après la 

première guerre (architecture cohérente aux gabarits homogènes et aux matériaux 
identiques). 

 
o De nombreux éléments patrimoniaux sont recensés dont certains spécifiques comme le 

château de Daverdisse (méritant un classement), la ferme du Mont ou château de Villers-
Masbourg, la pompe à eau de Porcheresse, etc. 

 
o Le petit patrimoine est également bien présent (potale, calvaire, fontaine, etc) et participe à 

la qualité des noyaux villageois. 
 
Faiblesses 
 
o Les silhouettes villageoises sont toutefois mises à mal par le développement récent de 

l’habitat qui entraîne un éclatement parfois important des noyaux bâtis, notamment le long 
de la route régionale à Haut-Fays. 

 
o Les espaces publics de référence des différents villages, c’est-à-dire la place devant l’église, ne 

sont pas aménagés de manière conviviale et attractive (espace asphalté). Un espace public de 
convivialité a cependant été aménagé en lien avec la maison communale d’Haut-Fays. 

 
o Certaines modifications apportées aux constructions anciennes ont malheureusement 

altéré leurs caractéristiques. 
 
o Relativement peu présent sur la commune, l’habitat récent est généralement en rupture 

d’implantation, de volumétrie et de matériaux et se caractérise par une très forte 
individualisation au détriment d’une cohérence d’ensemble. 
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o La commune de Daverdisse ne compte que deux monuments et sites classés : le pont des 
Gades à Gembes et un tilleul séculaire croissant à Daverdisse (l’orme ayant aujourd’hui 
disparu). 

 
Problématiques majeures 
 
o Une faible connaissance, protection et mise en valeur du patrimoine bâti. 
 
Ressources spécifiques 
 
o Un patrimoine bâti de très grande qualité. 


