CARTOGRAPHIER LES PAYSAGES WALLONS

05 Ensemble de la Haine et de la Sambre
Cet ensemble, structuré autour de
l’axe Haine – Sambre, regroupe des
territoires fortement marqués par
l’urbanisation et l’industrie, depuis le
Borinage à l’ouest jusqu’à la vallée
industrielle de la Basse Sambre en
aval de Charleroi à l’est.
De moins de 30 m dans la plaine
de la Basse Haine, l’altitude de cet
ensemble s’élève progressivement vers
l’est pour atteindre 200 m sur le plateau d’Anderlues et le haut des versants de la Sambre.
Sur ces reliefs d’amplitude relativement faible, les occupations urbaine et industrielle
composent les paysages, tranchant avec la physionomie plutôt campagnarde du bas-plateau
limoneux hennuyer. Seuls les versants nord de la Haine et sud de la Sambre, essentiellement boisés, échappent à cette double domination.
En dehors des nombreuses agglomérations, l’habitat est groupé en villages qui s’étirent le
long des voies de communication.

Bordure forestière de la plaine de la Haine (05010)
Le versant nord de la plaine de la Haine se présente sous la forme d’une bordure forestière marquée par l’urbanisation et l’industrie (à sa lisière et en clairière).

Dépression de la Basse Haine (05020)
En aval de Mons et par delà la frontière française, la Basse Haine détermine une plaine
humide fortement marquée par les canaux qui la parcourent. Si les cultures et les prairies y dominent en superficie, l’activité industrielle et urbaine marque visuellement les
paysages, particulièrement dans la partie nord bordée par les canaux. A l’extrême ouest,
les marais d’Harchies impriment leurs paysages tout à fait spécifiques en Wallonie.

Agglomération industrielle boraine (05030)
L’agglomération industrielle boraine s’étend au sud de la plaine de la Haine. Cette agglomération recouvre partiellement l’ancien bassin charbonnier dit du « couchant de
Mons ». Contenue au nord par les canaux et l’autoroute, son extension vers le sud correspond à celle des terrils qui marquent sa silhouette.

Agglomération et butte montoises (05040)
Mons est une ville de butte dominant la plaine de la Haine. Son urbanisation périphérique se diffuse aux alentours de manière assez lâche, limitée à l’ouest par l’autoroute
E19-E42. Son paysage est marqué par sa silhouette urbaine empreinte de quelques éléments symboliques, tels son beffroi et sa collégiale Sainte-Waudru.
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Agglomération
industrielle des canaux
du Centre (05050)

Agglomération industrielle des canaux du Centre (05050)
L’agglomération industrielle du Centre (Strepy-Braquegnies – La Louvière – Morlanwelz) se développe sur le versant nord de la vallée de la Haute Haine. Elle est dominée
par les terrils ponctués de hauts-fourneaux et parsemée de cités et villages ouvriers entre
lesquels se logent quelques bois et étendues agricoles. Les canaux et ouvrages associés
marquent et symbolisent les paysages.

Campagnes urbanisées du Centre et du Pays d’Anderlues (05060)
Les campagnes urbanisées du Centre et du Pays d’Anderlues constituent un espace de
transition entre les agglomérations industrielles de La Louvière et de Charleroi. Les
paysages agricoles (labours et prairies) y sont fortement marqués par l’urbanisation. Ce
territoire comprend la petite ville de Binche et de gros villages aux extensions très
développées le long des axes routiers (Anderlues, Fontaine-l’Evêque, Chapelle-lezHerlaimont …).

Agglomération industrielle carolorégienne (05070)
La grande agglomération de Charleroi présente des paysages d’urbanisation dense, où
s’entremêlent habitat et industrie lourde (en fond de vallée), parsemés de terrils et de
nombreux espaces verts. Vers l’est, l’urbanisation englobe Châtelet, Châtelineau et Farciennes, débordant du ring autoroutier R3 qui en matérialise en grande partie les limites.
Campagnes urbanisées
du Centre et du Pays
d’Anderlues (05060)
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Vallée industrielle de la
Basse Sambre (05080)

Vallée industrielle de la Basse Sambre (05080)
Les paysages industriels de la vallée de la Basse-Sambre prolongent ceux de l’agglomération de Charleroi. De l’aval de Farciennes à Ham-sur-Sambre, le fond de vallée connaît
un développement important de l’industrie tandis que les versants sont consacrés à l’urbanisation et à quelques boisements résiduels.

Versants de la Sambre et de l’Eau d’Heure (05090)
Les versants incisés de l’Eau d’Heure et de la Sambre en amont de Charleroi regroupent
des paysages boisés où l’urbanisation occupe versants et fonds de vallées et se développe
le long des axes routiers. Çà et là subsistent quelques clairières agricoles.

Versants de la Sambre
et de l’Eau d’Heure
(05090)
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