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06 Ensemble mosan
Si la Meuse n’est pas habituellement
individualisée comme unité géographique, elle présente une physionomie paysagère d’une telle puissance
et d’une telle symbolique qu’il s’impose de la considérer comme un
ensemble paysager à part entière. La
Meuse marque en effet fortement le
paysage, que ce soit le fond de vallée
ou les versants et bordures.
De Givet à Namur, la Meuse traverse la Famenne puis le plateau condrusien perpendiculairement à son plissement ouest-est et y imprime une véritable tranchée de plus de
100 m de profondeur. En aval de Namur, alors qu’elle matérialise la transition entre les
plateaux condrusien et hesbignon, la Meuse continue à creuser son lit un peu moins de
100 m plus bas que les reliefs qui la bordent. Bien que s’atténuant quelque peu, cette différence de niveau se maintient jusqu’à l’aval de Liège.
Par son ampleur verticale, la présence de nombreux affleurements rocheux et la majesté
du cours d’eau, la Meuse constitue, tout au long de son parcours de 151 km en Wallonie,
un ensemble de paysages pittoresques par excellence qui a longtemps inspiré peintres et
photographes.
Vallée de la Haute
Meuse - Faciès étroit de
Heer à Dinant (06011)
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Vallée de la Haute
Meuse - Faciès de
Dinant à Namur (06012)

Vallée de la Haute Meuse
En amont de Namur, la Haute Meuse traverse la Famenne et le moyen plateau du
Condroz en y creusant une entaille aux versants abrupts rocheux ou couverts de forêt.
Ce tronçon de la Meuse ne compte qu’une seule ville, Dinant. Son habitat est marqué
par un développement déjà ancien de résidences et implantations touristiques.

Faciès de Heer à Dinant (06011)
Le tronçon de Meuse entre Heer et Dinant présente une plaine alluviale très étroite,
parfois inexistante, et des versants boisés ou rocheux. L’habitat, de vallée, y est rare.

Faciès de Dinant à Namur (06012)
De Dinant à Namur, la Meuse présente un fond plus large où l’habitat se groupe en
villages à chaque élargissement. Ses versants, cependant plus évasés, présentent les
mêmes caractéristiques de boisement ou de roches affleurantes qu’en amont.

Vallée de la Basse Sambre namuroise (06020)
En immédiat amont de Namur, la vallée aux larges méandres de la Basse Sambre namuroise présente des paysages alternant prairies et cultures sur les pentes douces et boisements sur les pentes plus fortes. L’habitat s’y est fortement développé le long des axes
routiers rayonnant depuis Namur. Le fond de vallée est marqué par une urbanisation
quasi continue comprenant quelques industries.

Agglomération urbaine namuroise (06030)
Au départ de la ville médiévale de Namur, développée dans la cuvette que forme le
confluent de la Meuse et de la Sambre, l’urbanisation de l’agglomération namuroise a
gagné les vallées secondaires puis les versants et les bordures de plateau. Ce territoire
combine une topographie puissante magnifiée par la citadelle, une omniprésence
visuelle de la Meuse et une silhouette urbaine expressive malgré l’extension de l’urbanisation gagnant les reliefs.
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Vallée de la Moyenne
Meuse - Faciès de
Namur à Huy (06041)

Vallée de la Moyenne Meuse
En aval de Namur, les paysages de la vallée de la Moyenne Meuse sont caractérisés par
des abrupts rocheux et des versants boisés qui dominent un fond de vallée de plus en
plus urbanisé à l’approche de Liège.

Faciès de Namur à Huy (06041)
De Namur à Huy, l’étroitesse du fond de vallée entre des abrupts rocheux, que symbolise Marche-les-Dames, ou des versants boisés ne laisse place qu’à quelques rares
unités bâties dont Andenne est la seule entité urbaine. Cette partie de la tranchée
mosane est marquée par les nombreuses carrières qui la bordent.

Faciès de Huy à Liège (06042)
A partir de Huy, la tranchée mosane s’évase. Les versants boisés sont gagnés par l’urbanisation. Le fond de vallée, urbanisé de manière continue, présente une occupation industrielle croissante à mesure que l’on se rapproche de Liège.
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Bordure mosane du bas-plateau hesbignon
En bordure du plateau hesbignon, les cours d’eau incisent les versants, laissant, en promontoire entre les versants boisés des vallées creusées, des lambeaux de plateau occupés par des terres de labours. L’habitat de ces versants, relativement développé, s’organise en villages lâches ayant tendance, en certains endroits, à se rejoindre du fait d’une
urbanisation importante et mal contenue.

Faciès de Namur à Huy (06051)
En amont de Huy, la bordure du plateau hesbignon est incisée par plusieurs cours
d’eau qui déterminent des versants très pentus majoritairement boisés. Dans les
intervalles, des lambeaux de plateau accueillent encore de belles étendues de labours
que ponctuent des villages aux extensions linéaires.

Faciès de Huy à Liège (06052)
A partir de Huy, la moindre densité des cours d’eau incisant la bordure du plateau
hesbignon se marque par une diminution des boisements tandis que la proximité de
l’agglomération liégeoise se fait sentir par des tailles et une densité d’unités d’habitats supérieures à celles que l’on retrouve plus en amont.

Bordure mosane du
bas-plateau hesbignon Faciès de Namur à Huy
(06051)
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Agglomération urbaine
et industrielle liégeoise
(06060)

Agglomération urbaine et industrielle liégeoise (06060)
Au départ de son site originel de confluent et d’îlots entre les chenaux de la Meuse et de
l’Ourthe, la ville de Liège s’est étendue en une importante agglomération urbaine et
industrielle gagnant les bordures des plateaux hesbignon et hervien. Par ses usines de
vallée et son habitat ouvrier rejeté sur les versants, l’activité industrielle imprègne les
paysages depuis Flémalle et Seraing à l’ouest jusqu’à Fléron et Micheroux à l’extrême est.
Au nord, la tache urbaine s’étend jusqu’à l’autoroute E42 qu’elle outrepasse au niveau
des entités de Loncin, Herstal et Oupeye, alors qu’au sud, l’écrin boisé des versants la
contient.

Vallée industrielle de la Basse Meuse (06070)
En aval de Liège, la vallée de la Basse Meuse, dont la plaine alluviale s’élargit, est fortement marquée par les activités industrielles qui s’y sont développées en continuité avec
l’agglomération liégeoise. Même quelque peu effacée, l’activité agricole reste présente
dans le fond de vallée et sur les versants.
Vallée industrielle de la
Basse Meuse (06070)
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