Les huit faciès paysagers au sein de
l’Ardenne méridionale

Le faciès de la dépression famenniene : nous retrouvons ce faciès sur la pointe nord de Wellin. Les
replats et collines de la Calestienne bordent le pied de talus ardennais, formant des paysages variés.
L’habitat y est groupé en villages qui s’allongent parfois selon l’axe des tiennes*. Les calcaires de la
Calestienne sont exploités en de nombreux endroits, ce qui explique la présence de plusieurs carrières.
* nom donné aux collines calcaires de la région de la Calestienne
Le faciès des replats de Beauraing-Wellin : à l’est de la Meuse, en Famenne, ce faciès 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’égrènent au pied du massif ardennais.

Le faciès des collines de Lesse, Lomme et Wamme : à 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.
La bordure septentrionale du plateau ardennais : les cours d’eau (Houille, Lesse et Lomme au nord ;
Semois, Vierre et Rulles au sud) qui incisent les bordures du haut plateau centre-ardennais
déterminent des versants forestiers que ponctuent de rares villages de clairière. Les versants de la
bordure septentironale du plateau ardennais, d’un dénivelé de plus de 150 m, offrent des paysages
d’entailles profondes et de replats quasi exclusivement forestiers.
La bordure méridionale du plateau ardennais : ce faciès présente un moindre dénivelé (100 m au
maximum) et développe un massif forestier continu sur ses vallées et replats.
Le faciès occidental des clairières : dans la partie occidentale du haut plateau de l’Ardenne centrale, les
boisements dominants confèrent aux paysages un caractère de clairières agricoles où se concentrent
des villages de taille importante.
Les méandres encaissés et replats de la Semois ardennaise : dans la partie sud-ouest du haut plateau
ardennais, la Semois creuse des méandres profonds qui présentent une plaine alluviale étroite
encadrée de versants abrupts et de replats forestiers. Au nord, les clairières sur les replats dominant la
vallée concentrent les villages. Dans la vallée, la petite ville de Bouillon et de nombreux autres villages
sont implantés en bordure de la plaine alluviale, accueillant également de nombreuses implantations
touristiques.
Le faciès oriental herbager : la partie orientale du haut plateau de l’Ardenne centrale est dominée par
des prairies qui complètent quelques étendues de cultures fourragères. Les creusements des têtes de
cours d’eau comme les sommets d’interfluves s’identifient par leur boisement.

