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09 Ensemble de la dépression Fagne - Famenne et de sa bordure sud
Cet ensemble paysager est constitué
de la dépression Fagne - Famenne et
de la bande calcaire de la Calestienne qui constitue une transition
vers la bordure du plateau ardennais.
Encadrée par les horizons condrusiens et ceux de la bande calestienne
omniprésents, la dépression, creusée
dans les schistes à une altitude descendant sous les 200 m, présente des
paysages de prairies sur un relief globalement calme qu’animent quelques tiennes* boisés.
Au sud, la Calestienne forme un replat d’altitude supérieure à 250 m qui surplombe la
dépression par un abrupt bien marqué. Il est suivi par une légère dépression creusée dans
les schistes au pied du massif ardennais dont le versant est couvert de prairies ou boisé selon
la pente.
Dans l’Entre-Sambre-et-Meuse, du côté fagnard, l’habitat est groupé en villages auxquels
s’additionnent des hameaux du côté famennien. Les villages de la bordure calestienne, le
plus souvent caractérisés par leur forme allongée selon l’axe des tiennes, ont connu les plus
importants développements récents, joignant une densification des noyaux anciens à une
extension le long du réseau routier.

Coupe schématique Meuse – Condroz – dépression Fagne-Famenne – Calestienne – Bordure
du plateau ardennais

ÉTUDES ET DOCUMENTS CPDT 4

CARTOGRAPHIER LES PAYSAGES WALLONS

Dépression Fagne Famenne - Faciès de la
dépression fagnarde
(09011)

Dépression Fagne - Famenne
Dominée visuellement de part et d’autre par les versants du plateau condrusien et ceux
de la bande calestienne, la dépression de la Fagne - Famenne présente un relief globalement plane structuré par une alternance des bandes boisées et de prairies que ponctuent
les villages.

Faciès de la dépression fagnarde (09011)
A l’ouest de la Meuse, la dépression de la Fagne présente un relief très calme, dominé
par les forêts. Peu peuplée, cette zone présente un habitat de villages principalement
implantés sur les talus qui la bordent, de part et d’autre d’une bande forestière centrale que la petite ville de Mariembourg interrompt à l’ouest.
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Dépression Fagne –
Famenne - Faciès de la
dépression
famennienne (09012)

Faciès de la dépression famennienne (09012)
A l’est de la Meuse, la dépression famennienne est plus large et variée. D’une zone
uniforme et plane, large et très humide entre la Meuse et la Lesse (à hauteur de
Beauraing notamment), on passe, au centre, dans une zone de buttes matérialisant
la ligne de partage des eaux entre Lesse et Ourthe. Au nord-est, le fond plat de la
dépression s’affirme à nouveau, se prolongeant dans l’axe de l’Ourthe jusqu’à son
confluent avec l’Aisne. Cette dépression famennienne, plus peuplée que sa correspondante fagnarde, présente un habitat groupé en villages et hameaux.

Replats et collines
calcaires de pied de
talus ardennais - Faciès
des tiennes du Viroin
(09022)
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Replats et collines
calcaires de pied de
talus ardennais - Faciès
des replats de
Beauraing-Wellin
(09023)

Replats et collines de la Calestienne et de pied de talus ardennais
Au sud de la dépression Fagne - Famenne, les replats et collines de la Calestienne bordent le pied de talus ardennais, formant des paysages variés. L’habitat y est strictement
groupé en villages qui s’allongent parfois selon l’axe des tiennes. Les calcaires de la
Calestienne sont exploités en de nombreux endroits depuis l’Entre-Sambre-et-Meuse
jusqu’aux replats de l’Ourthe-Amblève.

Faciès des replats de Chimay-Couvin (09021)
A l’extrême ouest, la région de Chimay-Couvin est caractérisée par un relief plane
offrant des paysages calmes dominés par les prairies mais où s’épanouissent de belles
étendues de labours.

Faciès des tiennes du Viroin (09022)
La région du Viroin se caractérise par une succession de tiennes boisés et de dépressions occupées par la prairie et les labours. Le Viroin s’écoule au pied du massif
ardennais, regroupant les principaux villages dans sa vallée.

Faciès des replats de Beauraing-Wellin (09023)
A l’est de la Meuse, en Famenne, le faciès de Beauraing et Wellin présente des paysages de replats dominés par les prairies montant haut sur le versant ardennais.
Quelques boisements ponctuent les rares tiennes tandis que des labours s’étendent
sur les zones les plus planes. Les villages s’égrainent au pied du massif ardennais.

Faciès des collines des Lesse, Lomme et Wamme (09024)
A l’est, les tiennes recreusés transversalement par la Lesse, la Lomme et la Wamme
au sortir de leur parcours ardennais, marquent des paysages plus mouvementés de
collines, caractérisés par l’alternance des bois et des prairies. Ce faciès présente au
nord un développement plus large des calcaires (notamment au niveau du plateau du
Gerny entre Rochefort et Marche-en-Famenne) sur lesquels le dépôt d’une couverture limoneuse donne lieu à de belles étendues agricoles.
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Replats et collines boisés d’Ourthe et Aisne (09030)
Les paysages de l’Ourthe et de l’Aisne sont marqués par une succession de collines et de
vallées creusées par les cours d’eau descendant du massif ardennais. Ils sont rythmés par
l’alternance de forêts, qui dominent, et de prairies entourant les villages. L’habitat y est
groupé en villages plutôt petits, tantôt dans les vallées, tantôt sur les sommets.

Replats est-famenniens (09040)
A l’extrémité est de la dépression famennienne, au sud de l’Amblève, la Calestienne
s’exprime dans un replat formant un palier contre la bordure du plateau ardennais. Les
paysages y sont dominés par les prairies alternant avec des bois là où le relief se creuse.
L’habitat y est groupé en villages.
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