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13 Ensemble des côtes lorraines
Au pied sud du plateau ardennais
central, la Lorraine s’individualise
par une alternance de côtes et de
dépressions formées par érosion différentielle des couches successivement
dures et tendres du sous-sol.
Les côtes* (ou cuestas), allongées
d’ouest en est, sont composées d’un
versant raide généralement boisé (le
front) et d’un versant en pente plus
douce (le revers).
A l’ouest, les côtes déterminent, du nord au sud, les dépressions successives de la Semois
dominée par les herbages, du Ton dominée par le massif forestier sinémurien et de la Vire
alternant prairies et labours. Vers l’est, cette organisation laisse la place à des dépressions
participant du bassin du Rhin et de la Chiers.
Enfin, le terroir lorrain figure, en Wallonie, l’archétype de l’openfield* caractéristique de
la France de l’est et de l’Europe intérieure. L’habitat rural traditionnel est quant à lui caractérisé par un groupement absolu en villages et hameaux aux maisons majoritairement
mitoyennes et accolées en rues (villages rue*). Il ne présente que de très rares fermes isolées.

Dépression de la Semois
Aux contreforts de l’Ardenne, la Semois et ses affluents s’étalent dans une large dépression herbagère accueillant de nombreux villages.

Faciès de la butte d’Arlon et de ses abords (13011)
La tête de vallée de la Semois, qui prend sa source dans la ville, est dominée par la
butte d’Arlon dont l’extension urbaine marque fortement les paysages qui l’entourent.

Faciès de la Haute Semois (13012)
Passé la côte sinémurienne, la Haute Semois s’étale largement en une sorte de plaine
dominée par les herbages et présentant une importante zone de marais. Cette plaine
s’élève progressivement vers la bordure ardennaise que drainent la Rulles et ses
affluents. Les villages se localisent principalement le long de ces deux cours d’eau.
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Dépression de la
Semois - Faciès de la
Moyenne Semois (13013)

Faciès de la Moyenne Semois (13013)
A l’aval de son confluent avec la Rulles, la Moyenne Semois s’enfonce entre le front
de côte (sinémurienne) et le versant ardennais en une dépression très évasée où serpente le cours d’eau dans des paysages dominés par les prairies. Les bois, peu présents dans la dépression, soulignent principalement les reliefs, notamment celui du
front de côte de Florenville à Muno.

Dépression de l’Attert (13020)
Entre le versant ardennais et le front de la côte sinémurienne, tous deux boisés, la profonde dépression de l’Attert présente des paysages de prairies marqués par un relief
creusé souligné par des îlots boisés. L’habitat s’y regroupe en villages et hameaux.

Vallonnements de revers de côtes

Vallonnements de
revers de côtes - Faciès
des terrassettes des
Macignos (13032)

Le revers particulièrement long de la côte sinémurienne forme un replat très fortement
disséqué par les vallées encaissées des nombreux affluents nord du Ton. En bordure sud
de ce revers, la vallée du Ton met en évidence la côte des Macignos, au front moyennement marqué et au revers découpé par les affluents de la Vire.
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Dépression de pied de
côte de la Vire et du Ton
aval (13050)

Faciès de la forêt sinémurienne (13031)
Les sols médiocres du revers de la côte sinémurienne n’ont permis le développement
que de la forêt, interrompue par quelques rares clairières. A l’est de l’agglomération
arlonaise, ces paysages forestiers profondément découpés sont prolongés par la vallée de l’Eisch luxembourgeoise.

Faciès des terrassettes des Macignos (13032)
Le revers de la côte des Macignos offre des paysages de terrassettes* où alternent cultures, prairies et boisements en parcelles allongées en lanières. Comme dans le reste
de la Lorraine, l’habitat est caractérisé par un strict groupement en villages et
hameaux majoritairement de vallée.

Dépression de la Messancy (13040)
Le relief très peu ondulé et les bons sols de la dépression de la Messancy déterminent
des paysages de prairies dans lesquels les labours sont relativement bien présents. Une
urbanisation importante envahit toutefois le centre de cette dépression.

Dépression de pied de côte de la Vire et du Ton aval (13050)
Au pied de côte de la Vire et du Ton aval, la dépression, dominée par la bande forestière
du front de la côte bajocienne, offre des paysages de prairies et de labours sur un relief
ondulé. L’habitat autour de Virton est groupé en villages.

Dépression de l’agglomération industrielle de la Chiers (13060)
A l’extrême sud-est, la dépression de la Chiers, s’étendant du Grand-Duché de Luxembourg à la France, offre des paysages structurés par l’activité sidérurgique ancienne,
englobant l’agglomération industrielle d’Aubange-Athus.

Revers du Pays Haut lorrain (13070)
La corniche boisée de la bordure de la côte bajocienne fait déjà partie de l’ensemble paysager français du Pays Haut lorrain.
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