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11 Ensemble du haut plateau de l’Ardenne du nord-est
L’ensemble paysager de l’Ardenne du
nord-est est délimité au nord par la
Vesdre. Il se prolonge à l’est vers l’Allemagne et s’étend vers le sud jusqu’au versant méridional du plateau
des Tailles joignant l’Ardenne centrale. A l’ouest, les hauts plateaux
s’abaissent et sont bordés par le versant occidental boisé du plateau des
Tailles et, à son pied, les bordures
orientales de la dépression famennienne.
L’Ardenne du nord-est est composée d’une succession de hauts plateaux s’élevant progressivement de sud-ouest en nord-est et creusés à leurs pourtours par une érosion intense.
Elle combine sommets à la topographie très calme et vallées évasées qui s’encaissent progressivement.
Cet ensemble paysager est donc le théâtre d’importantes variations d’altitude : de 200 m
dans le fond de vallée de l’Amblève, elle atteint 694 m au Signal de Botrange, point culminant de la Belgique.
L’occupation du sol est globalement dominée par la prairie et la forêt tandis que l’habitat, groupé en villages et hameaux lâches, connaît une faible dispersion. Le plateau des
Tailles se distingue par un habitat de villages assez concentrés.

Haut plateau des Fagnes (11010)
Au nord-est de l’ensemble, le haut plateau des Fagnes présente un relief assez plat,
retombant cependant vers le nord, occupé par une alternance de larges zones de tourbières hautes (dites fagnes) et de massifs boisés. L’habitat en est quasi absent.

Haut plateau des
Fagnes (11010)
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Dépression de la Hoëgne et de ses affluents (11020)
Creusée par des vallées relativement profondes mais évasées, la dépression de la Hoëgne
et de ses affluents est caractérisée par l’alternance de vastes étendues de prairies et de
boisements correspondant respectivement aux zones de relief doux et aux versants. Hormis Theux et Spa, l’habitat y est constitué de petits villages et hameaux.

Haut plateau déprimé de l’Amblève et de ses affluents
L’Amblève et ses affluents drainent des dépressions et des vallées qui creusent dans le
plateau des espaces évasés dans leurs parties amont et très encaissés plus en aval.

Faciès de la Moyenne Amblève et de la Lienne (11031)
La Moyenne Amblève creuse, dans sa partie aval, une vallée encaissée aux versants
pentus et boisés tandis que la Basse Lienne et le Roannay drainent la dépression
allongée qui s’étend de Francorchamps à Chevron. Le creux de cette dépression est
occupé par la prairie tandis que les hauts de versants et sommets sont boisés. L’habitat s’y répartit en petits villages et hameaux dans les creux et sur les versants.

Faciès de l’Amblève et de la Salm (11032)
Plus en amont, l’Amblève et la Salm drainent des dépressions plus larges au relief disséqué. Si les boisements dominent, la part des prairies dans le paysage est également
importante. L’habitat s’y est relativement plus développé : outre de nombreux
hameaux, on y retrouve quelques petites villes (Stavelot, Malmedy, Vielsalm).

Sommets du haut plateau des Tailles (11040)
Le haut plateau des Tailles, qui culmine à la Baraque de Fraiture à 652 m, est dominé
par un couvert forestier et des fagnes. Il est parsemé de clairières où se logent des villages de petite taille.

Couronne forestière du haut plateau des Tailles (11050)

Haut plateau déprimé
de l’Amblève et de ses
affluents - Faciès de la
Moyenne Amblève et de
la Lienne (11031)

Le haut plateau des Tailles est bordé à l’ouest et au sud par une couronne forestière, pratiquement inhabitée, établie sur un talus descendant d’une centaine de mètres vers le
plateau centre-ardennais au sud et vers la bordure famenno-ardennaise à l’ouest.
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Haut plateau de
Bütgenbach et
Saint-Vith (11060)

Haut plateau de Bütgenbach et Saint-Vith (11060)
Le haut plateau de Bütgenbach et Saint-Vith présente des creusements très larges dominés par la prairie, interrompue sur les sommets par de petits massifs boisés. L’habitat, à
dispersion intercalaire dans la partie nord, présente de nombreux villages et hameaux
lâches.

Tête de vallée de l’Our (11070)
A la bordure est de l’ensemble, la tête de vallée de l’Our se partage entre la forêt, qui
couvre les sommets et les versants les plus pentus, et la prairie qui domine les fonds et
les pentes moins déclives. L’habitat, peu développé, y est caractérisé par une multitude
de petits villages et hameaux associés à une certaine dispersion.

Entaille de la vallée de l’Our (11080)
Au sud-est de cet ensemble, avant de marquer la frontière germano-luxembourgeoise,
l’Our s’enfonce progressivement dans le plateau, déterminant une vallée encaissée aux
versants boisés.
Tête de vallée de l’Our
(11070)
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