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08 Ensemble du moyen plateau condrusien
Le plateau condrusien correspond à
la vaste zone étirée du sud-ouest au
nord-est qui se situe entre les vallées
de la Sambre et de la Meuse au nord,
celle de l’Eau d’Heure à l’ouest, la
dépression de la Fagne - Famenne au
sud et l’Ardenne du nord-est, à l’est.
Il s’agit d’un moyen plateau légèrement incliné vers le nord et ne s’élevant guère au-dessus de 300 m. Les
grands traits de son relief sont étroitement liés aux différences de résistance à l’érosion des
roches sous-jacentes. En effet, il est caractérisé par une alternance de crêtes gréseuses
(appelées tiges*) et de dépressions creusées dans les calcaires (appelées chavées*). Celles-ci
se succèdent du nord au sud avec une grande régularité, leur amplitude verticale s’accentuant sur les bordures, notamment à l’approche de la tranchée mosane. Seules les vallées
transversales de la Meuse et du Hoyoux viennent troubler ces ondulations régulières.
L’impact de cette topographie particulière sur les paysages est accentué par le couvert
végétal : les sommets sont le plus souvent abandonnés à la forêt tandis que les pentes douces
des versants sont consacrées aux labours et que les fonds de dépressions sont le domaine de
la prairie.
L’habitat est caractérisé par le groupement en villages et hameaux qui s’étirent selon l’axe
des tiges. En dehors de ceux-ci, quelques grosses fermes isolées ponctuent le paysage. L’urbanisation récente se traduit par une diffusion des nouvelles constructions le long des axes
routiers au sortir des villages.

Moyen plateau condrusien de l’Entre-Sambre-et-Meuse
Tout en présentant un relief d’alternance de crêtes et de dépressions, le moyen plateau
condrusien de l’Entre-Sambre-et-Meuse est caractérisé par des bancs de calcaire particulièrement étendus formant de vastes surfaces planes que se partagent labours (majoritairement) et prairies. Les étendues boisées y sont moins morcellées qu’ailleurs sur le
plateau condrusien.

Faciès du Pays d’Acoz (08011)
Au nord-ouest, les paysages du Pays d’Acoz s’individualisent par des étendues de
labours rappelant la région limoneuse mais aussi par une urbanisation importante
qui se marque par l’extension presque continue des villages le long des axes routiers
rayonnant de Charleroi.

Faciès du Condroz occidental (08012)
Du fait du caractère peu marqué du relief, l’habitat du Condroz occidental, groupé
en villages, présente rarement une disposition allongée.
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Moyen plateau du vrai
Condroz (08020)

Moyen plateau du vrai Condroz (08020)
De part et d’autre de la vallée du Hoyoux, le moyen plateau du vrai Condroz présente une
topographie relativement plane sur les calcaires. On y trouve de très beaux villages en silhouette sur le sommet des tiges qui ponctuent des chavées peu creusées. Sur ses bordures, le creusement plus important des chavées modifie quelque peu cette disposition.

Moyen plateau de Sprimont (08030)
Au nord de l’Amblève, dans la partie orientale du plateau du Condroz, à la rencontre avec
la Calestienne, trois bombements orientés ouest-est forment un replat herbager dominant
l’Ourthe et l’Amblève. Les paysages y sont dominés par la prairie et la proximité du Pays
de Herve se fait sentir à travers une présence significative de haies associées à un habitat
relativement dispersé le long d’un réseau dense de voiries reliant hameaux et villages.

Collines de la bordure nord du vrai Condroz (08040)
Au sud de la Moyenne Meuse, un territoire se différencie du plateau condrusien proprement dit par un relief plus accentué, non plus rythmé par l’alternance de tiges et de
chavées mais creusé par le Samson et ses affluents. Les bois y sont majoritaires devant
les prairies et les cultures. L’habitat, groupé en villages et hameaux lâches, y est en fort
développement, en partie du fait de la proximité de l’agglomération namuroise. De
grosses fermes isolées ponctuent çà et là le paysage.

Versants forestiers de la bordure nord du vrai Condroz (08050)
La bordure condrusienne de la vallée mosane, en aval de Huy, est caractérisée par un
relief particulièrement incisé par de petits affluents de la Meuse. L’occupation du sol y
est quasi exclusivement forestière.

Forêts de plateau et de versants sud-liégeois (08060)
En bordure de la Basse Ourthe, l’extrémité nord-est du plateau condrusien présente des
paysages majoritairement boisés qu’a conquis la périurbanisation liégeoise.
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Bordure condrusienne
méridionale - Faciès de
la bordure famennocondrusienne (08072)

Bordure condrusienne méridionale
Au sud du moyen plateau condrusien, les derniers tiges et chavées constituent une zone de
transition vers la dépression de la Fagne - Famenne. Ces derniers tiges sont les plus hauts
et les dernières chavées les plus creusées par les cours d’eau débouchant au niveau de la
dépression. Ils offrent un relief accidenté de vallées aux versants boisés. L’habitat, groupé,
prend place dans les zones les moins pentues tant sur les sommets que dans les vallées.

Faciès de la bordure fagno-condrusienne (08071)
La bordure fagno-condrusienne s’étend depuis l’extrémité sud-est du moyen plateau
de Beaumont jusqu’à la Meuse. Elle présente, en son centre, un relief relativement
calme dominé par la prairie et les labours. A l’ouest, les lacs de barrage de l’Eau
d’Heure déterminent un nouveau paysage de grandes étendues d’eau entourées de
bois. A l’est, l’Hermeton creuse une vallée étroite dominée par les boisements.

Faciès de la bordure famenno-condrusienne (08072)
A partir de la Meuse, la bordure du plateau condrusien est creusée profondément par
la Basse Lesse (de Houyet à Anseremme) et ses affluents tandis qu’à l’est, c’est
l’Ourthe (entre ses confluents avec la Somme et l’Amblève) qui détermine des creusements profonds et étroits aux versants couverts de forêts. Au centre, leurs affluents
composent des reliefs moins profonds.

Creusements des affluents de la Haute Meuse (08080)
Entre Dinant et Namur, les affluents de la Haute Meuse creusent le plateau condrusien
parallèlement aux tiges et aux chavées. Ils forment des vallées le plus souvent très
étroites, aux versants très pentus couverts par des boisements. Il en est ainsi des vallées
du Burnot, du Bocq, de la Molignée et du Flavion qui déterminent des paysages fortement vallonnés. L’habitat, rare dans ces vallées étroites, est groupé en villages souvent
localisés en haut des versants.
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Creusements des
affluents de la Haute
Meuse (08080)

Vallée du Hoyoux (08090)
La vallée du Hoyoux entaille profondément le plateau condrusien perpendiculairement
à la structure générale des tiges et chavées. Cette vallée étroite présente des versants très
pentus principalement recouverts par les bois. L’activité humaine s’y marque à travers
des sites d’extraction et d’anciens sites industriels associés à quelques villages en fond de
vallée.

Vallée de la Basse Ourthe (08100)
La vallée de la Basse Ourthe entaille l’extrémité orientale du Condroz, offrant des paysages de vallées encaissées à associer aux carrières calcaires et aux versants boisés. L’urbanisation et le tourisme ont toutefois colonisé une bonne partie de son fond de vallée.

Vallées et versants de la Basse Amblève (08110)
L’entaille de la Basse Amblève dans le replat calcaire forme une vallée profondément
encaissée (dénivelé de plus de 150 m) où le versant d’adret* à forte pente combine boisements et affleurements rocheux tandis que l’ubac*, moins pentu, se partage entre boisements, prairies et unités d’habitat. Les nombreux affleurements rocheux sont abondamment exploités par les carrières.
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