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02 Ensemble des vallonnements brabançons
Caractérisées par une succession de
vallonnements* de profondeur de
l’ordre de la trentaine de mètres, les
vallées brabançonnes impriment
dans le bas-plateau brabançon (situé
à une altitude de 100 à 150 m) des
paysages très différents des grandes
étendues agricoles des plateaux limoneux. Ces paysages, où alternent boisements (sur les pentes les plus fortes)
et poches agricoles résiduelles (sur les lambeaux de plateau et les pentes douces), sont également marqués par une urbanisation intense à habitat groupé (dans le fond des vallées,
sur les pieds de versants et le long des grands axes de communication).
Ces vallées sont, d’ouest en est, les vallées des Senne, Sennette et Hain et, au-delà de la
zone urbanisée de Waterloo - Braine-l’Alleud, les vallées de la Dyle, de la Lasne et de leurs
affluents.

Vallonnements de la Senne et de ses affluents (02010)
Malgré leur amplitude verticale moyenne, les vallonnements de la Senne et de ses
affluents (Sennette et Hain) qui se succèdent de façon rapprochée produisent des paysages très variés dans lesquels s’entremêlent boisements sur les pentes les plus fortes,
urbanisation des fonds et des pieds de versants et poches agricoles sur les interfluves et
les pentes douces. L’habitat groupé en villages est marqué par la diversité des activités
anciennes : sidérurgie (Clabecq) et carrières (Quenast).

Bordure de périurbanisation bruxelloise de Waterloo - Braine-l’Alleud (02020)
La zone de périurbanisation bruxelloise déjà ancienne de Waterloo - Braine-l’Alleud, à
l’extrémité nord du bas-plateau brabançon, s’étend sur des terrains faiblement ondulés.
Ses paysages sont entièrement déterminés par une urbanisation continue.

Vallonnements de la Dyle, de la Lasne et de leurs affluents (02030)
La Dyle, la Lasne et leurs affluents, en imprimant au relief des vallonnements serrés mais
d’amplitude verticale moyenne, ont façonné des paysages où s’entremêlent boisements
des pentes importantes, urbanisation le long des cours d’eau et des axes de communication et étendues agricoles sur les lambeaux de plateau. Ici comme à Waterloo - Brainel’Alleud, les paysages sont marqués par le développement important de l’habitat récent
(La Hulpe, Rixensart, Wavre, Ottignies, Louvain-La-Neuve, Mont-Saint-Guibert…).
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