
Julia DE LAUW, Marie de LONGUEVILLE, Clara MASSART
Classe de 5A / 2, Institut de l’Enfant-Jésus, NIVELLES (Belgique)

Avril 2016

Géographie des trappistes belges

C
ar

te
 d

e 
b

as
e 

:
h

tt
p

:/
/w

w
w

.e
n

se
ig

n
em

e
n

t.
b

e/
in

d
ex

.p
h

p
?p

ag
e=

2
4

0
5

2
&

n
av

i=
6

3
5

Lorraine
La Lorraine belge

présente un relief en
"cuestas" (= côtes, en
France), constituées
d'une pente raide ou
front, face au nord et
d'une pente douce ou revers, tournée vers le sud. Ces cuestas
correspondent à des couches géologiques alternativement
résistantes et tendres, inclinées en pente douce vers le sud.
Elles appartiennent à l'ensemble géomorphologique du Bassin
parisien, vaste bassin sédimentaire formé par le remblaiement
depuis le début du secondaire d'une mer intérieure.

Au fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'Ardenne, le plateau
lorrain perd de l'altitude pour ne plus culminer qu'à 400 m.
environ à la frontière luxembourgeoise.

Maisons simples et petites fermes s'alignent le long de 1 ou 2
rues formant des villages-rues aux maisons jointives. Les
maisons traditionnelles sont faites d'un calcaire gréseux assez
tendre et poreux.

Les forêts sont moins importantes qu'en Ardenne, elles se
situent sur les fronts de cuestas et les sommets tandis que les
revers et les dépressions sont occupés par des cultures et des
prairies.
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Ardenne
Le haut-plateau de 

l'Ardenne correspond à la 
partie la plus occidentale 
du Massif schisteux rhénan 
et est constitué essentiel-
lement de schistes très 
métamorphisés et de 
phyllades du Dévonien 
inférieur, sur un socle de quartzo-phyllades du Cambrien et du 
Silurien.
Son axe, qui se maintient au-dessus de 500 m. se relève du sud-
ouest vers le nord-est, où il culmine à 694 m. sur le plateau des
Hautes Fagnes, près de la frontière allemande.

Les sols superficiels, produits de la décomposition des roches du
sous-sol, sont naturellement minces et caillouteux. Parfois, des
alternances rocheuses peuvent donner naissance à des terres
sablo-argileuses assez perméables et plus favorables aux cultures.

Près de la moitié de la superficie ardennaise est occupée par des
forêts et le reste, surtout par des prairies.
Les villages et les hameaux se disposent le plus fréquemment sur
les versants exposés au soleil. Les maisons ne possèdent qu'un
bâtiment à étage; les matériaux sont des moellons de grès ou de
quartzite, les toits sont en schiste ardoisier.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Frahan_JPG01.jpg

Campine
Plaine de 5 à 50 m.

d'altitude, à
soubassement
argileux, la Campine
est caractérisée par
un recouvrement
général de sables
d'origine éolienne arrachés au fond asséché de la Mer du nord (au
Cénozoïque), puis déposés et étalés, notamment par l'action des
précipitations.

Parfois, ces sables ont été remaniés localement en dunes
continentales, aujourd'hui fixées.
A l'extrême est, la plaine est surmontée par un ancien cône
alluvial de la Meuse (bas-plateau campinois, 50 à 90 m.
d'altitude).

Les terres agricoles campinoises ne sont guère productives : les
landes à bruyères, saules rampants, bouleaux ont été remplacés
essentiellement par des pâturages.

Dans cette plaine, les villages s'étendent en hameaux et les
fermes isolées sont à bâtiment unique du type "maison en
longueur", dont les matériaux principaux sont la brique et la tuile.
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