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LES DEMANDES ANCIENNES 

ENJEU n° 1 : DES RESSOURCES

Premier problème : Wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Car le bétail n’y pâture qu’une fois la récolte terminée, sur décision 

commune (dépaissance)

Second problème : Wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Car le couchage en herbe soulève des résistances, même en pays de 

bocage (diminution de la vaine pâture) 

Donc wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww



LES DEMANDES ANCIENNES

ENJEU n° 2 : UN ESPACE

Premier problème : Wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Car le bétail n’y pâture qu’une fois la récolte terminée, sur décision 

commune (dépaissance)

Second problème : Wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Car le couchage en herbe soulève des résistances, même en pays de 

bocage (diminution de la vaine pâture) 

Donc wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww



LES DEMANDES NOUVELLES

ENJEU n° 3 : Accueillir les citadins

Premier problème : Wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Car le bétail n’y pâture qu’une fois la récolte terminée, sur décision 

commune (dépaissance)

Second problème : Wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Car le couchage en herbe soulève des résistances, même en pays de 

bocage (diminution de la vaine pâture) 

Donc wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww



LES DEMANDES NOUVELLES

ENJEU n° 4 : Préserver les paysages

Premier problème : Wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Car le bétail n’y pâture qu’une fois la récolte terminée, sur décision 

commune (dépaissance)

Second problème : Wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Car le couchage en herbe soulève des résistances, même en pays de 

bocage (diminution de la vaine pâture) 

Donc wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww



ORIENTATIONS DE LA SEANCE



Lucas VAN VALCKENBORCH (1535-1597)

Un paysage boisé avec villageois dansant et festoyant, huile sur panneau, diamètre 
13,3 cm, sign. VVL 1596

Source : Paris, Galerie P. de Boer, Salon international de la peinture ancienne Paris 
Tableau, 11-15 novembre 2015 



Paul BRIL (1553/4-1626)

Paysage avec promeneurs au premier plan, 1606, dessin à la plume et encre brune, lavis 
brun et gris, WW x WW cm, signé

Source : Paris, Fondation Custodia, exposition « En Route ! Dessins néerlandais de paysage : 
collection John et Marine van Vlissingen », n° 4 du catalogue,  30 janvier-30 avril 2016



Paulus van LIENDER (1731-1797)

Paysage de forêt avec berger et bergère près d’un ruisseau, 1789-1797, dessin à la plume et 
encre noire, lavis gris sur tracé à la pierre noire, WW x WW cm, signé

Source : Paris, Fondation Custodia, exposition « En Route ! Dessins néerlandais de paysage : 
collection John et Marine van Vlissingen », n° 75 du catalogue,  30 janvier-30 avril 2016



Denis van ALSLOOT (1587-1625/1626)

Paysage de forêt avec fermettes et pigeonnier, dessin, plume et encre brune, lavis brun et bleu, touches 
d’aquarelle jaune sur première esquisse à la pierre noire, 22 x 33 cm, signé

Source :  Bruxelles, Musée des beaux arts, département Art ancien, exposition « De Floris à Rubens : dessins de 
maître dans une collection privée belge », 20 janvier-15 mai 2016,  catalogue édité par Stéphane Hautekeete, 
Snoeck, n° 49



Jan LIEVENS (1607-1674)

Paysage boisé avec bergers et troupeaux aux abords d’un village, dessin à la plume et encre 
brune, lavis brun, WW x WW cm, signé, détail partie gauche

Source : Paris, Fondation Custodia, exposition « En Route ! Dessins néerlandais de paysage : 
collection John et Marine van Vlissingen », n° 31 du catalogue,  30 janvier-30 avril 2016



Ernest BIELER (1863-1948)

La Ramasseuse de feuilles mortes, 1909, gouache, aquarelle et crayon sur papier 
collé sur carton, 47 x 57,9 cm, sign. en bas à droite

Source : Sierre (Confédération helvétique), Château Mercier, propriété du Musée 
cantonal des beaux-arts du Valais 



Isidore VERHEYDEN (1846-1905)

Les Ramasseuses de bois, huile sur panneau, 21 x 27,5 cm, sign. en bas à gauche

Source : Bruxelles, salle de vente B. A. (Brussels Art Auctions), catalogue du 15 
décembre 2015, lot n° 185



Demain, quelles solutions ?

Côté secteur public

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

�Wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

�Wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Côté producteurs

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

�Des sous-produits à employer

�Des investissements à faire



Richard RIEMERSCHMID (1868-1957)

Paysage aux papillons, huile sur toile, 1897, 120 x 95 cm, signé en bas à gauche

Source : Bruxelles, Tour et Taxis, BRAFA, 23-31 janvier 2016, Galerie Victor Werner, 
Anvers, catalogue n° 61



JONGLER AVEC TOUTES CES FONCTIONS ?


