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ITINERAIRE DE L’ORNEAU - COMPLEMENTS PEDOLOGIQUES (L. BOCK) 

(Version au 1er juillet 2017) 

Ces compléments de pédologie concernent l’ « Itinéraire de la Vallée de l’Orneau », ouvrage 
publié dans le cadre plus général des « Sentiers géologiques & pédologiques en Province de 
Namur – 500 millions d’années de façonnement de notre paysage ». Ils sont destinés aux 
lecteurs qui souhaiteraient en savoir un peu plus sur certains aspects théoriques ou 
pratiques de cette discipline dédiée au sol. 

Ils peuvent être téléchargés sur le site htpp://www.fondationclose.be tout comme ceux 
concernant la géologie. 

1. INTRODUCTION A L’ITINERAIRE 

1.1. REFERENCES CARTOGRAPHIQUES (page 4 du carnet) 

Carte topographique IGN à 1/25.000 : 40/5-6 de Chastre – Gembloux, 40/7-8 de Perwez – 

Eghezée, 47/1-2 de Fleurus – Spy, 47/3-4 de Namur – Champion et 47/5-6 de Tamines – 

Fosses-la-Ville. 

Planchettes de la Carte géologique de Wallonie à 1/25.000 (1 cm = 250 m) : 40/5-6 de 
Chastre – Gembloux par Delcambre & Pingot (2002), 40/7-8 de Perwez – Eghezée par Pingot 
et Delcambre (2006),  47/1-2 de Fleurus – Spy par Delcambre & Pingot (2008), 47/3-4 de 
Namur – Champion par Delcambre (en cours de validation) et 47/5-6 de Tamines – Fosses-la-
Ville par Delcambre et Pingot (en cours de validation). 
 
Planchettes de la Carte des sols de la Belgique IRSIA à 1/20.000 (1 cm = 200 m) : 130w de 
Chastre par A. Pécrot (1958), 130E de Gembloux par A. Pécrot et J. Remy (1956), 131W de 
Perwez par P. Avril (1956), 143w de Fleurus par A. Pécrot (1959), 143E de Spy par J. Remy 
(1960), 144w de Namur par J. Remy (1963) et 154E de Fosses-la-Ville (non éditée, voir 
lever/minute). Chaque planchette est accompagnée d’un livret explicatif 

Pour de plus amples détails, il est suggéré de consulter les livrets explicatifs de ces  
planchettes qui livrent des informations sur (1) le contexte physiographique (topographie et 
hydrographie, constitution géologique, paysage et climat), (2) sur la constitution des sols et 
(3) sur leur affectation ainsi que (4) des tableaux sur leurs aptitudes vis-à-vis des principales 
plantes cultivées dans la région. Il faut toutefois tenir compte de ce que certaines 
informations sont à actualiser. Pour achat ou consultation, il faut s’adresser à l’équipe de 
Pédologie de l’Université de Liège – Gembloux Agro-Bio Tech (ULg – GxABT), avenue 
Maréchal Juin 27 – 5030 Gembloux. 

Note : L’application DGARNE spécifique à la carte des sols, avec l’ensemble des couches pré-
chargées et la possibilité d’afficher (en cochant la couche) les orthophotoplans est 
consultable à l’adresse : http://geoapps.wallonie.be/CigaleInter/#CTX=CNSW et l’application 

générale WalOnMap qui permet d’interfacer la carte des sols avec toutes les autres couches 
disponibles l’est à l’adresse : http://geoportail.wallonie.be/walonmap. 

 

http://geoapps.wallonie.be/CigaleInter/#CTX=CNSW
http://geoportail.wallonie.be/walonmap
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1.2. LE COURS DE L’ORNEAU ET SES AFFLUENTS (page 4, § 1) 

Le cours de l’Orneau (Figure 1) peut être subdivisé en trois parties : 

 le cours supérieur, de sa source jusqu’à Gembloux (Réserve de L’Escaille), qui 
méandre quelque peu sur le plateau limoneux, 

 le cours intermédiaire, de Gembloux jusqu’à son débouché dans la vallée de La 
Sambre à la hauteur de la grotte de Spy, qui incise les roches du substratum, 

 le cours inférieur, de la grotte de Spy à Jemeppe-Sur-Sambre, qui emprunte un ancien 
méandre recoupé de la Sambre avant de s’y jeter. 

 

Figure 1 : Réseau hydrographique du Bassin de l’Orneau extrait de : Carletti I., 2000 (Analyse 
des ressources patrimoniales d’un territoire pour l’identification de circuits thématiques – 
Application à la vallée de L’Orneau. Travail de fin d’études, 77 pages + annexes, 
présentement : Gembloux Agro-Bio Tech, ULg). 

L’orientation du cours de l’Orneau est (1) nord-ouest tout à l’amont, (2) sud-ouest ensuite 
jusqu’à Gembloux centre et (3) plein sud de Gembloux à sa confluence avec la Sambre. 
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Les seuls affluents d’importance de l’Orneau sont en : 

 rive droite, à l’amont, la Gette qui draine le Bois de Grand-Leez (à ne pas confondre 
avec la Grande Gette pas plus qu’avec la Petite Gette) et à l’aval, à hauteur du golf de 
Falnuée (Mazy, limite sud de la Commune de Gembloux), la Ligne, 

 rive gauche, les seuls affluents d’une quelconque importance sont l’Harton et le 
Repjou. 

 
La confusion toponymique concernant la Gette est à mettre en relation avec le possible  
phénomène de capture de source par la Gette au détriment de la Grande Gette… et de fait, 
au profit de l’Orneau ; ce qui signifierait que ce dernier n’ait pas encore atteint 
complètement son profil d’équilibre (Figure 2). 
 

 
 
Figure 2 : Profil longitudinal de l’Orneau (PCNSW/SPW – Gembloux Agro-Bio Tech, ULg). 
 
Les altitudes de référence sur l’Orneau sont : 

 170 m à sa source près des six chemins de Meux (La Bruyère), 

 145 m à la confluence de la « Gette » près du Pont des Pages, 

 142,5 m au moulin à eau de l’Escaille (route N4) à l’entrée de Gembloux, 

 120 m à la confluence de l’Harton à Vichenet, 

 110 m à la confluence du Repjou à Mazy, 

 105 m à la confluence de la Ligne au golf de Falnuée, 

 100 m à son débouché dans les schistes du Namurien (à l’aval de la grotte de Spy), 

 90 m à sa confluence avec la Sambre. 
 

1.3. RELATIONS ROCHE – RELIEF – SOL  (page 4, Association de sols) 

Au même titre que les cartes présentées dans l’introduction, le cours de l’Orneau peut être 
suivi (Figure 3) sur un extrait de la carte des principaux types de sols de Wallonie croisé avec 
un modèle numérique de terrain (ERRUISSOL – MNT – SPW); d’où une perception 3D. 

L’analyse de celle-ci montre que la distribution spatiale des sols du Bassin versant de 
l’Orneau est fortement influencée par les matériaux parentaux en présence (dépôts de 
couverture et/ou altérites du substrat) et par le relief. Il s’en dégage d’emblée trois  
ensembles caractérisés par des patrons de couleurs différenciés (signatures) sur la Carte des 
Sols :  
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 l’ensemble « Plateau mollement ondulé» dans lequel s’inscrit le cours supérieur de 
l’Orneau avec les couleurs brunes de diverses nuances,  

 l’ensemble « Vallée incisée » qui correspond au cours intermédiaire de l’Orneau avec 
les couleurs vertes, bleues et roses,  

 l’ensemble « Plaine alluviale » qui correspond au cours inférieur de l’Orneau avec la 
couleur grise dominante. 

 
 
Figure 3 : Perception 3D des principaux types de sols du bassin versant de l’Orneau (sous-
bassin de la Ligne exclu) d’après Legrain X. (extrait de la présentation faite lors de la séance 
inaugurale de l’itinéraire le 8 mai 2016 à l’Espace EHOS de Jemeppe/Sambre et consultable 
sur le site précité : htpp://www.fondationclose.be). 
 

2. REFLEXIONS GEOMORPHOPEDOLOGIQUES ET AGROPEDOLOGIQUES A 
L’ARRET 1 DU BOIS DE GRAND-LEEZ 

2.1. A PROPOS DU DEBOISEMENT ET DES AIRES DE FAULDE (page 8 du carnet) 

L’évolution des phases les plus récentes du déboisement, le long de la chaussée romaine 
reliant Bavay (nord de la France) à Köln (Allemagne) via Tongeren, dont le tracé quasi 
linéaire ressort fort bien sur carte Michelin à 1/200.000, peut être suivie en comparant 
l’occupation forestière (Figure 4) sur les cartes de Ferraris (1771-1778) et de Vander Maelen 
(1846-1854) ainsi que sur un orthophotoplan (SPW, 2006-2007). Des Bois de Grand-Leez, 
d’Aische-en-Refail et de Meux, ne subsistait déjà plus en 1885 que le premier (la ligne rouge 
souligne une échancrure de la Province de Brabant). 

Les dernières phases ont laissé des traces circulaires d’aires de faulde (Figure 5) c’est-à-dire 
d’anciennes charbonnières, repérables sur photographies aériennes, visibles en terre nue, et 
à l’origine d’un «horizon humifère» très épais et très sombre avec nombreux débris de 
charbon de bois dans les sols (Figure 6). 
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Figure 4 : Evolution de l’occupation forestière (et donc du déboisement) aux confins 
communaux de Gembloux, Aische-en-Refail et Meux d’après les cartes de Ferraris (1777) et 
de Vander Maelen (1850) ainsi que d’un orthophotoplan (SPW, 2006-2007). 

 

Figure 5 : La meule du charbonnier, reconstitution – Photo J.-P. Weber (in Itinéraire de la 
Sidérurgie en Sud-Ardenne et Gaume, Hommes et Paysages 26, SRB de Géographie & FUL 
1995, 56 p). 

 

Figure 6 : Aires de faulde (ronds noirs) perçues sur orthophotoplan (Bois de Buis, Walhain 
40/6/2, Walphot 1978), en plein champ (exemple condrusien) et par un horizon humifère 
épais et sombre (photos de l’auteur). 
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Pour en savoir plus sur le sujet en Wallonie, Hardy B. et Dufey J. ont publié deux articles bien 
étayés et illustrés sur le sujet ; à savoir : « La forêt wallonne, composante vitale de la 
sidérurgie préindustrielle » et « Les aires de faulde en forêt wallonne : repérage, 
morphologie et distribution spatiale » dans Forêt-Nature (asbl Forêt Wallonne), n° 135, avril-
mai-juin 2015, pp. 10-18 et 19-30. 

Ce qui a conduit depuis la création de l’itinéraire à l’agrandissement d’une fosse et à 
l’ouverture d’une tranchée au travers d’une aire de faulde à une centaine de mètres de la 
fosse illustrée dans le carnet. Pour s’y rendre, s’engager 120 mètres sur le chemin en pavé et 
prendre une sente à droite sur 25 mètres.       

2.2. MAIS LES PREMIERS AGRICULTEURS ONT-ILS TROUVE… FERTILITE OU POTENTIALITE ? 
(page 8) 

De la notion d’aptitude (~ physique et hydrique), de contrainte et d’amélioration foncière  

Le relief étant mollement ondulé et le matériau de couverture essentiellement limoneux et 
épais, les sols de plateau et de versant présentent une aptitude morphologique favorable 
aux plantes de grande culture sous climat actuel. En d’autres termes, ils ne présentent guère 
de contraintes qui en limiteraient l’utilisation comme une faible profondeur, une charge 
caillouteuse ou un drainage naturel déficient. Auquel cas, ces contraintes pourraient être 
levées par des améliorations foncières comme défonçage, épierrage, drainage artificiel si du 
moins l’option en était jugée raisonnable. 

Ainsi, en fin des livrets explicatifs de la Carte des Sols, des classes d’aptitude pour les 

principales plantes cultivées d’une région (à la date du livret) sont fournies de la meilleure 

classe 1 à la moins bonne classe 5 en fonction des rendements possibles. Concept qui n’est 

pas sans importance en matière d’aménagement du territoire. 

Note : Le projet de Cartographie Numérique des Sols de Wallonie (CNSW) conduit par 

Gembloux Agro-Bio Tech – ULg pour le compte du SPW a intégré à ces tableaux de classes 

d’aptitude les cultures introduites depuis dans la région comme le maïs, le colza, la pomme 

de terre… .  

De la notion de potentialité physico-chimique et de fertilité chimique 

Cela ne signifie pas que les premiers défricheurs aient trouvé des sols fertiles comme 

souvent supposés. 

Dans le Bois de Grand-Leez, le pH H2O est de 4,1 dans l’horizon humifère (Ah) et de 4,7 à la 

base de l’horizon B textural (Bt) à 120 cm… soit des sols acides dont le complexe de sorption 

est désaturé en cations échangeables dits basiques (Na, K, Mg, Ca)... même si les essences à 

enracinement profond peuvent tirer parti de la réserve minérale en profondeur… ce qui 

dépend aussi du relief et de la profondeur à laquelle le loess originel peut être encore 

présent. 

Mais ils ont trouvé des sols qui effectivement ont la capacité de retenir de par leur taux 

d’argile (13 à 28% selon l’horizon ; le maximum étant dans l’horizon Bt) ni trop ni trop peu 
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d’eau et des éléments nutritifs si du moins encore présents ou ajoutés. C’est d’ailleurs pour 

cette raison que les agriculteurs préfèrent les sols dont l’horizon Bt est à moins de 40 cm de 

profondeur ; les racines des plantes pouvant ainsi l’atteindre avant une éventuelle 

sécheresse. 

Autrement dit, ils ont dû pratiquer la culture itinérante sur brûlis en tirant le bénéfice des 

cendres pendant quelques années; la richesse du sol étant dans la biomasse forestière. 

Ce n’est donc que par apport d’amendement calcaire ou calci-magnésien, les Romains 

connaissaient déjà le marnage des sols (apport sur un champ, comme amendement, d’une 

roche tendre riche en calcaire, le plus souvent de la marne), et de substances fertilisantes 

que les agriculteurs ont construit progressivement la fertilité chimique des sols. 

A contrario, en déboisant, ils ont soumis les sols aux effets directs des agents climatiques et 

donc aux risques d’érosion. 

Note : la mesure du pH renseigne sur «la réaction» acide d’un sol si < 7, neutre si ± 7 ou 
basique si > 7. Dans ces sols limoneux et compte tenu des cultures pratiquées, l’agriculteur y 
entretient le pH autour de 7 à la fois parce que le calcium favorise la stabilité structurale du 
sol mais aussi parce que c’est à ce niveau que les éléments nutritifs sont les plus disponibles 
pour les plantes. A pH bas (milieu acide), la disponibilité vient à augmenter pour certains 
éléments et à diminuer pour d’autres et vice-versa à pH élevé (milieu basique). C’est dire 
combien tout cela repose sur de subtils équilibres… et à comprendre l’adage qu’il faut tasser 
mais pas trop… ou encore qu’il en faut assez mais pas trop ! 

2.3. EVOLUTION D’UN PROFIL FORESTIER SOUS L’INFLUENCE DE LA CULTURE (page 8) 

Sous cet intitulé, Delecour F. et Philippot R. (Pédologie, VII, pp. 234-238. Gand, 1957) ont 
comparé des sols sous forêt (Bois de Buis non loin de celui de Grand-Leez) et de culture 
défrichés depuis 50 ans, 200 ans ou plus de 1.000 ans pour montrer notamment (1) une  
légère diminution d’épaisseur des horizons superficiels (le relief est très mollement ondulé) 
causée sans doute par l’érosion, (2) une atténuation des phénomènes de marmorisation 
(marbrures de couleur, voir plus loin les considérations sur les héritages périglaciaires), (3) 
une augmentation des revêtements argileux rougeâtres sur les faces de structure (soit par 
néoformation soit par migration verticale), (4) le développement d’une structure 
polyédrique au sein de l’horizon B mais aussi (5) qu’il aura fallu au moins deux siècles pour 
noter une amélioration des paramètres physico-chimiques et chimiques voire plus de mille 
ans pour obtenir un pH > 6,0 dans toute l’épaisseur du sol. 

2.4. A PROPOS DU REMEMBREMENT ET DU CLASSEMENT DE TERRE Y ATTACHE (page 8) 

Ce remembrement a été réalisé préalablement  à la construction de l’autoroute Bruxelles – 
Namur. 

De la notion de valeur culturale 

A cet effet, un classement de terre a donc été réalisé ; celui-ci consistant, carte des sols 
consultée mais indépendamment de celle-ci, à parcourir à nouveau le terrain et à y 
cartographier des zones d’égales valeurs culturales. Cette valeur exprimée dans une échelle 
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de 1.000 points est le résultat de la pondération entre les rendements attendus pour 
chacune des cultures au sein d’une rotation ou de l’état général dans le cas d’une prairie. 

De la notion de valeur d’exploitation 

Cette valeur peut être affectée d’une certaine décote et conduire donc à une valeur 
d’exploitation en fonction du pourcentage de pente et de l’ombrage porté par un boisement 
selon l’exposition ; la décote la plus importante étant pour une zone située au nord. 

De la notion de bourse de points  

Chaque valeur finale obtenue étant alors multipliée par la surface de la zone considérée, 
l’agriculteur se voit alors attribuer une bourse totale de points pour l’ensemble de son 
exploitation à retrouver quasi inchangée après remembrement et cela, sans en affecter 
l’orientation technico-économique. Autrement dit, il est exclu d’échanger de petites surfaces 
de bonne terre contre de grandes surfaces de mauvaise terre ou des terres sous labour 
contre des terres sous prairie bien que les remembrements aient aussi visé à regrouper les 
prairies au plus près des sièges d’exploitation. 

De l’accord entre parties  

Une fois l’épreuve cartographique réalisée, le périmètre est parcouru par le classeur de terre 
avec l’ensemble des agriculteurs concernés pour discussion, approbation, correction. C’est 
dire que le classeur doit avoir été vu par tous parcourant jour après jour ce périmètre et que 
donc, la démarche repose sur un savoir d’expert qui, bien que scientifiquement basé, a aussi  
vocation consensuelle. 

On perçoit donc la différence entre l’étude scientifiques des caractéristiques et propriétés 
d’un sol au sens d’un patrimoine et l’évaluation technico-économique d’une terre au sens 
de son occupation, d’une ressource.   

Des réalisations connexes 

Parmi les différentes réalisations connexes au remembrement, citons les chemins de 
remembrement tel que celui menant au point 1 de cet itinéraire et les opérations de 
drainage artificiel. 

A noter que progressivement, grâce à un droit de préemption limité sur les terres, les 
services de remembrement ont pu développer des actions complémentaires comme la 
réalisation de bassins d’orage, d’aires de pique-nique dans les zones touristiques. La réserve 
naturelle du Fond des Nues, 1,6 km plus au sud, en est un exemple.       

2.5. MAIS QU’EST-CE QUE LE SOL ? (page 9 du carnet) 

Le sol, épiderme et support de la vie des terres émergées, est une formation de tout au plus 

quelques mètres d’épaisseur dont les constituants minéraux et organiques, généralement 

meubles, diffèrent des produits d’origine sous l’influence de différents facteurs et processus.  

Idéalement, cette formation est naturelle, organisée, souvent différenciée en horizons et 

siège d’activités biologiques en présence d’eau et d’air. 
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Le sol constitue donc un bio-réacteur à l’interface de la lithosphère (le monde minéral), de la 

biosphère (le monde vivant), de l’hydrosphère et de l’atmosphère dont les caractéristiques 

peuvent varier dans l’espace et dans le temps. 

Au sens large, de la théorie à la pratique, l’étude du sol concerne la Science du sol mais au 

sens plus fondamental, elle relève de la Pédologie et est l’objet d’étude du pédologue. La 

pédogenèse couvre alors l’ensemble des phénomènes et processus qui expliquent 

l’évolution des sols. 

Et d’en citer les facteurs principaux, à savoir : (1) le climat (cl) non pas seulement actuel mais 

aussi en prenant en compte ses variations notamment au cours du Quaternaire, (2) la roche-

mère ou mieux le matériau parental (rm), (3) le relief (g au sens géomorphologique c’est-à-

dire impliquant sa perception dynamique), (4) l’activité biologique (o en ce comprise la 

végétation), (5) le temps des phénomènes naturels (t1), (6) l’activité humaine (m pour 

« management ») et (7) le temps (t2) la concernant. 

Soit : le Sol = fonction (cl, rm, g, o)t1 + mt2 

S’agissant du facteur temps, certains phénomènes naturels (t1) peuvent être très lents 

d’autres très rapides comme certaines actions humaines (t2) peuvent être réversibles 

d’autres quasi irréversibles… la « macadamisation » en est un bel exemple ! 

2.6. MAIS QUELS SONT DONC CES MATERIAUX PARENTAUX ET MODELÉS DU RELIEF SUR CE 
« PLATEAU MOLLEMENT ONDULE » ? 

 Sur les surfaces planes sommitales 

Il s’agit principalement de dépôts de loess c’est-à-dire de limon éolien, à l’origine carbonaté, 
qui se sont déposés pendant les différentes périodes glaciaires du Quaternaire. 

Ces dépôts qui peuvent en certains endroits présenter une épaisseur de 18 à 20 mètres 
reposent au nord de Gembloux sur le sable marin du Bruxellien/Lutétien (47,8 à 41,3 Ma). 
Celui-ci, en limite majeure d’extension sud, peut localement « affleurer » et contribuer au 
matériau parental de sols sablo-limoneux à limono-sableux lorsque le manteau limoneux est 
peu épais voire absent ; ceci parce que ce manteau y a été de moindre épaisseur ou que 
l’érosion y a fait son œuvre. Les anciennes sablières notamment de Grand-Leez (des Sept 
Voleurs, du Laid-Mâle) et de Sauvenière en témoignent tout comme celle encore active de 
Louvain-la-Neuve.  

La figure à la page 10 du livret montre un sol développé dans ce manteau limoneux (horizon 
C) tel que résultant lui-même de la décarbonatation, au cours du temps et sous des 
conditions climatiques de type tempéré maritime, du dépôt de loess originel. 

Ce type de sol au développement de profil AEBtC est caractéristique des plateaux de la 
Région limoneuse et est classifié comme « Sol brun lessivé » (Classification française de 
1967) ou « Luvisol » (Classification FAO – WRB 2006). Il en est de même pour les exemples 
de la figure 13.  
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Notons toutefois, que si le dépôt sous-jacent de sable marin est continu sur le plateau au 
nord de Gembloux, il n’en est rien au sud. Ce qui fait que le manteau limoneux peut selon les 
endroits reposer sur ce sable comme reposer plus directement sur les roches cohérentes du 
substratum (schiste, grès, calcaire) ou sur leur altérite. 

Ce qui n’est pas sans influencer le régime hydrique du manteau limoneux sus-jacent, 
généralement moins favorable sur schiste que sur sable ou sur calcaire.  

Dans les bas de versant, vallons et plaines alluviales  

Les matériaux parentaux résultent des processus plus récents d’érosion, de transport et de 
dépôt au détriment de la couverture limoneuse précitée voire plus en aval dans la vallée (à 
partir du point 2), des altérites du substratum. Cela conduit à des dépôts de colluvions dans 
les bas de versant et les vallons, d’alluvions dans les plaines alluviales. 

Les sols développés « sur » ces matériaux principalement limoneux sont, au sens de la carte,  
des « sols sans développement de profil » (c’est-à-dire sans horizon de diagnostic particulier) 
des vallées et des « dépressions » à drainage naturel pouvant être favorable à très pauvre 
(c’est-à-dire à engorgement d’eau permanent) comme ceux présentés à la figure 20, a et b. 
Dans les cas extrêmes, un substrat tourbeux à faible profondeur peut apparaître. 

Leur distribution spatiale épouse principalement la conformation du réseau hydrographique. 

D’où une évolution toposéquentielle en milieu cultivé…, de longue date plus spécifiquement 

L’érosion par l’eau a pu décaper les parties hautes de versant (Figure 7) et en combler les 
parties basses par des dépôts de colluvions dues au ruissellement, voire d’alluvions après 
transport par un cours d’eau, d’autant plus épais que les déboisements sont anciens. 

 

Figure 7 : Coupe schématique de l’évolution d’un vallon par érosion, Avril P. et Delecour F., 
n. d. (Note à l’intention des étudiants). 

De façon plus nuancée, Bollinne A. a montré (Figure 8) que les colluvions ont comblé 
d’anciens ravins forestiers. 

Ceci est identifié sur carte par le sigle AbB (hésitation entre un horizon B textural et un 
horizon B structural ou cambique) qui suggère la présence de sols tronqués par l’érosion 
dans les parties convexes de versant alors que le sigle Abp renseigne des colluvions voire des 
alluvions dans les parties concaves. 

Par ailleurs, par d’autres coupes, il a été montré qu’il pouvait y avoir différentes générations 
de colluvions… éventuellement séparées par un lit de charbon de bois. Dans ce cas, les sigles 
en seront C (pour les colluvions les plus récentes), 2C… et ainsi de suite.   
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Figure 8 : Coupe transversale et répartition schématique des sols dans un vallon sec de 
Hesbaye (zone de défrichement ancien), Bolline A., 1974 (L’érosion des sols limoneux 
cultivés – Aperçu général – Première estimation, Bull. Rech. Agron. Gembloux, 9 (3), 353-
369). 

L’interprétation esquissée (Figure 9) à Houtain-le-Mont par Pecrot A. (1956 in Bolline A., 
1982) au départ de la Carte des Sols de Nivelles (129W) montre l’influence de la date de 
défrichement sur la répartition des sols ; à savoir que, plus le défrichement est ancien, plus 
le réseau hydrographique est développé et plus le binôme des sols fortement érodés (AbB) 
et des sols colluviaux (Abp) est révélé... ceci a contrario de ce qui est observé dans la zone 
sud-ouest la plus récemment défrichée.       

Ce qui complète, sur le plan physique, le constat morphologique et chimique de Delecour F. 
et Philippot R., 1957 précité. 

 

Figure 9 : Pecrot A., 1956 (Etude détaillée des sols de la Hesbaye occidentale. Application à 
quelques problèmes d’actualité, thèse de doctorat, 295p., présentement : Gembloux Agro-
Bio Tech, ULg in Bolline A., 1982. Etude et prévision de l’érosion des sols limoneux cultivés 
en Moyenne Belgique, thèse de doctorat, ULg, 356p. + annexes). Légende : (1) Sols 
colluviaux, (2) Sols fortement érodés (AbB, (3) Limite de la zone défrichée depuis ± 100 ans.  

Plus finement, l’analyse de la Carte des Sols (Figure 10) montre qu’il peut y avoir des unités 
de transition avec des colluvions (C) recouvrant/enfouissant un horizon Bt… soit le sigle 2Bt 
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et un développement de profil de type A/C/2Bt/2C par exemple… C pour les colluvions et 2C 
pour le limon (« en place ») tel qu’hérité du loess par décarbonatation. 

2.7. DE LA SENSIBILITE DES SOLS LIMONEUX A L’EROSION PAR L’EAU OU DE L’EQUATION 
« UNIVERSELLE » DE WISCHMEIER W.H. ET SMITH D.D. (1965)  

Les sols limoneux cultivés sont physiquement sensibles aux effets de l’eau… et du vent 
puisque leur origine est celle de dépôt éolien et qu’il n’est pas rare par temps sec d’observer 
la déflation de nuages de poussières. 

 

Figure 10 : Modèle d’organisation des principales séries de sol en Région limoneuse et sous 
culture adapté de Colinet G., 2003 (Eléments traces métalliques dans les sols. Contribution à 
la connaissance des déterminants de leur distribution spatiale en Région limoneuse belge, 
Thèse de doctorat, 414 pages + références et tome d’annexes, présentement : Echanges Eau 
– Sol – Plante, Gembloux Agro-Bio Tech, ULg). 

S’agissant de l’eau, l’enchaînement des processus s’établit comme suit : (1) effet « splash » 
des gouttes de pluie = détachement de particules, (2) « fonte » des agrégats de surface, (3) 
glaçage du sol = fermeture progressive de cette surface, (4) refus d’infiltration, (5) stagnation 
d’eau sur les surfaces planes ou ruissellement diffus ou en nappe dans les versants, (6) 
entraînement des particules, (7) concentration progressive des filets d’eau favorisée par tout 
alignement (phénomène du « tram lining ») pouvant par incision engendrer rigoles et 
ravines ; les premières encore effaçables par le travail du sol, les secondes ne l’étant plus.     

La figure 11 illustre ces étapes de la fonte de structure, du glaçage du sol et du refus 
d’infiltration. 

Cette sensibilité des sols limoneux a été tout particulièrement étudiée par Bolline A. (1982) 
dans sa thèse de doctorat intitulée : Etude et prévision de l’érosion des sols limoneux cultivé 
en Moyenne Belgique (ULg, 356p. + annexes) en implantant et en suivant pendant plusieurs 
années deux dispositifs expérimentaux non loin du Bois de Buis pour y calibrer les 
paramètres de l’Equation « universelle » de perte en sol de Wischmeier W.H. et Smith D.D., 
1965). 



13 
 

Et de citer les facteurs concernant la forme simplifiée de cette équation ; à savoir : (1) R, 
l’érosivité des pluies, (2) K,  l’érodibilité du sol en parcelle standardisée (22,13 m de long, 9 
% de pente, en jachère nue), (3) L, la longueur de pente, (4) S, l’inclinaison de pente, (5) C, le 
couvert et les pratiques culturales et (6) P, l’efficacité des méthodes de lutte antiérosives 
mises en œuvre. 

Soit : A (la perte de sol en t/ha) = R.K.L.S.C.P. 

 

Figure 11 : Sensibilité physique des sols limoneux (photos de l’auteur). 

D’un point de vue conceptuel, il ressort clairement que ce sont les mêmes principaux 
facteurs, certes exprimés avec d’autres sigles, qui sont responsables de l’origine d’un sol 
comme de sa destruction ; chaque paramètre cité suggérant autant de pistes à considérer 
pour limiter les risques en la matière. S’agissant de l’érodibilité du sol, il va de soi que 
couverture et entretien d’une bonne structure sont essentiels ; ce qui dépend notamment 
de l’état biologique du sol.  

2.8. FOCUS SUR LA GEOLOGIE DU QUATERNAIRE, SES VARIATIONS CLIMATIQUES ET LE 
FACTEUR TEMPS (page 9) 

Les dépôts de loess 

Ce sont des dépôts éoliens dont la granulométrie (taille des grains) est principalement 
comprise entre 20µ et 50µ (un µ = 10-3 mm) c’est-à-dire celle d’un silt grossier ; la teneur en 
argile (0 à 20 µ) y est inférieure à 20%) et celle en sable (50 à 2.000 µ) à 10%. Par ailleurs, du 
carbonate de calcium (CaCO3), à l’état dispersé ou en très petites concrétions, est 
normalement présent (< 15%) dans le loess non altéré. 
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Ils caractérisent la Région limoneuse de la Moyenne Belgique de la frontière française à la 
frontière néerlandaise, ce qui amène à qualifier géologiquement cette région de « Ceinture 
loessique de Belgique » ou encore de « Loess Belt ». 

Dépôts de loess et paléosols 

Ces dépôts se sont mis en place à plusieurs reprises au cours des différentes périodes 
glaciaires du Quaternaire, il en est donc plusieurs générations qui ont été entrecoupées par 
des paléosols développés au cours des périodes interglaciaires sous l’effet d’une végétation 
plus abondante et arborée. 

De ce fait, le Système quaternaire est divisé en séries et étages sur base de la reconnaissance 
de ces périodes glaciaires et interglaciaires successives qui ont généré dans toute l’Europe 
(mais aussi ailleurs, notamment en Ukraine et en Chine) des phases de dépôts de poussières 
éoliennes, de pédogenèse (formation de sols) et de cryoturbation (effet du gel). 

Ainsi, on distingue (Figure 12) de manière assez constante dans les formations limoneuses 
de Moyenne Belgique deux niveaux-repères : l’horizon à langues de Nagelbeek, entre les 
deux loess pléniglaciaires (« brabantien » et « hesbayen »), et le sol rouge de Rocourt formé 
dans le loess « hennuyen ». 

 
 
Figure 12 : Coupe de la briqueterie désaffectée « Le Point du Jour » à Tongrinne et 
représentation schématique d’après Colinet G., 2003 (Eléments traces métalliques dans les 
sols. Contribution à la connaissance des déterminants de leur distribution spatiale en Région 
limoneuse belge, Thèse de doctorat, 414 pages + références et tome d’annexes, 
présentement : Echanges Eau – Sol – Plante, Gembloux Agro-Bio Tech, ULg).  
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Localement, les épaisseurs de chacune des strates sont dépendantes des conditions de 
dépôt d’une part, mais également des conditions de leur conservation. 

Pour en savoir plus sur la géologie de la briqueterie de Tongrine, le compte rendu 
d’excursion de Paepe R., Bastin B. et Pissart A. (Annales de la Soc. Géol. de Belgique, Tome 
91 – 1968 – Fasc. IV, p. 617-624) et l’étude minéralogique préliminaire de Thorez J., 
Bourguignon P. et Paepe R. (Annales de la Soc. Géol. De Belgique, Tome 93 – 1970 – Fasc. II, 
p. 265-285) peuvent être utilement consultés. 

Conséquences pratiques majeures 

Les sols à horizon B textural tacheté des figures 13a et 13b ont été diagnostiqués par le 
cartographe comme présentant un drainage naturel favorable. 

Autrement dit, les taches (en fait des traînées verticales qui forment réseau polygonal en 
section horizontale) ont été interprétées comme des traits hérités (anciennes fentes de gel) 
et non comme des manifestations actuelles d’un excès d’eau.      

Or, la reconnaissance à la tarière de taches grisâtres à bleutées, qualifiées de pseudo-gley, 
conduit généralement au diagnostic d’un drainage naturel déficient.  

D’où l’importance de bien prendre en compte le facteur temps et de faire la part des choses 
entre héritages, dynamiques actuelles et tendances évolutives… entre pédogenèse et paléo-
pédogenèse voire paléo-géomorphopédogenèse tout en n’excluant pas qu’un héritage peut 
avoir encore un certain impact sur le fonctionnement actuel des sols (!) comme le suggère la 
figure 13c d’un sol à drainage naturel imparfait. 

En effet, il n’est pas rare que les sols qui montrent de telles traînées (paléotraits) aient été 
aussi compactés au point d’être caractérisés par un horizon quasi imperméable (fragipan). 

Ce qui amène à livrer un savoir d’expert… autant que les taches (notion de pseudo-gley), 
c’est la couleur franche ou terne de la matrice qu’il faut observer pour trancher en la 
matière. 

Il s’agit donc d’une question fondamentale sur le plan pratique non seulement en termes de 
conseil agronomique mais aussi de gestion environnementale. 

… et d’un élément de controverse pédogénétique 

De fait, alors que ce type de sol a été d’autant plus qualifié de pédogénétiquement dégradé 
qu’il était tacheté, la figure 13 (a → e) illustre le  propos de Delecour F. et Philippot R. livré 
ci-dessus sur l’évolution d’un profil forestier sous l’influence de la culture ; à savoir : 
l’atténuation des phénomènes de marmorisation avec le temps... et l’activité biologique ; 
interprétation partagée par Langohr R., 2001 (L’anthropisation du paysage pédologique 
agricole de la Belgique depuis le Néolithique ancien – Apports de l’archéopédologie, Etude et 
Gestion des Sols, vol. 8, 2, 103-118). 

Note : à la photo 13a l’horizon Bt (horizon limoneux… plus argileux !) a nettement été lissé 
par la bêche alors que la partie supérieure (10 – 50 cm.) apparaît plus poreuse et aux photos 
13b, 13c et 13d de milieu cultivé, les horizons O, Ah et E ont été homogénéisés par le labour 
pour donner un horizon Ap (p = plough, la charrue) de près de 30 cm d’épaisseur. 
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Figure 13 : Sols bruns limoneux « lessivés » profond ou Luvisols (au moins 120 cm.) de 
plateau développés dans le produit décarbonaté d’un dépôt de loess originel (photos de 
l’auteur) : 

a. Aba(b) : Sol limoneux (A…) (drainage naturel favorable = .b..) à horizon B textural (..a.) 
tacheté (…(b)) discret sous forêt (Bois de Grand-Leez),   

b. Aba(b) : idem sous culture (Gembloux – Au Petit Vête, parcelle GxABT à côté du 
cimetière), l’horizon B textural tacheté est ici bien visible et montre en fait des traînées 
verticales qui, en section horizontale, développent un réseau polygonal.  

c. Ada : Sol limoneux (A..) modérément gleyifié (drainage naturel imparfait = .d.) à horizon B 
textural (..a) sous culture (Corroy-le-Château – Chenémont), 

d. Aba : Sol limoneux (A..) (drainage naturel favorable = .b.) à horizon B textural (..a) sous 
culture (Mazy – Hermoye), 

e. idem sous pelouse avec nombreuses galeries de vers de terre conférant une importante 
porosité (Tongrinne, briqueterie désaffectée « Le Point du Jour »). 

2.9. MAIS COMMENT SE FORME UN SOL ? 

Schématiquement, la formation d’un sol peut se décomposer en trois phases qui se 
chevauchent, plus ou moins, dans le temps : (1) l’altération des roches (altération = 
désagrégation physique et décomposition chimique), (2) l’humification par introduction de 
matières organiques et (3) la différenciation en horizons (par opposition à une couche de 
roche ou de dépôt) par migrations internes (à savoir le lessivage mécanique de particules ou 
la lixiviation de substances/éléments en solution) et accumulations en profondeur de 
certains éléments. 

Et de rendre hommage à Delecour F. en empruntant cette figure (Figure 14) à son « Best 
seller » d’ « Initiation à la Pédologie » (1981)… en la retouchant quelque peu pour 
contrarier… la perception idéalisée de pédogenèse en relief plat et donc prendre en compte 
l’érosion (phénomène de surface) et de migration latérale dans le sol. 

Ce qui nous amène à une démarche à caractère géomorphopédologique telle qu’introduite 
à GxABT par le Professeur Mathieu L. Par ailleurs, la notion de végétation pionnière est 
suggérée. 
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Figure 14 : Phases de formation des sols d’après Delecour F., 1981. (Initiation à la Pédologie, 
78 pages, présentement : Gembloux Agro-Bio Tech, ULg). Les flèches et l’accolade bleues 
suggèrent l’effet différencié du relief et une colonisation végétale plus progressive. 

2.10. PRINCIPALES FORMES D’HUMUS ET CLEFS D’IDENTIFICATION (page 10 du carnet) 

La figure 15 montre ce qui différencie morphologiquement les trois principales formes 
d’humus terrestre ; à savoir le mull dont la couche holorganique est essentiellement 
constituée de débris (Ol de litière), le moder dont cette même couche peut être subdivisée 
en (sous-) couches de débris (Ol) et de résidus (Of de « fermentation » ) sur transition basale 
diffuse (OAh) et le mor dont la couche holorganique épaisse d’au moins 10 cm compte en 
plus une (sous-) couche de substances fines (Oh d’ « humification »). 

 

Figure 15 : Principales formes d’humus terrestres d’après Delecour F., 1981 (Initiation à la 
Pédologie, 78 pages, présentement : Gembloux Agro-Bio Tech, ULg). 
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Il y a donc une certaine analogie entre l’altération (fragmentation, décomposition) de la 
composante minérale en fractions granulométriques sableuses, limoneuses et argileuses et 
la « dégradation » de la matière organique en débris, résidus et substances fines. 

Deux formes d’humus semi-terrestres complètent la liste avec l’anmoor et la tourbe 
caractérisée par son horizon H au sens non pas d’humus mais bien d’« histique », sol 
constitué essentiellement de tissus végétaux. 

Le tableau 1 résume le propos et fait ressortir que ce qui ne se décompose pas s’accumule 
(incorporation faible) et que si cela s’accumule, l’activité biologique est moindre 
(transformation biochimique)... et inversement. 

Note : La détermination du type d’humus prend non seulement en compte l’épaisseur et la 
morphologie de l’horizon holorganique mais intègre celle de l’horizon humifère Ah dont on 
mesure aussi le pH (kit de terrain) et le rapport (laboratoire) carbone sur azote (C/N). 
L’ensemble (O + Ah) constituant en fait l’épisolum humifère. Le professeur Manil G., 
fondateur du service « Science du Sol » de GxABT – ULg en y intégrant la rhizosphère 
élargissait le concept et traitait de solum biodynamique.   

Tableau 1 : Caractéristiques générales des humus forestiers au niveau de la famille in 

Identification pratique des humus forestiers de Delecour F., 1990 (Forêt wallonne, n°8, 22-

26). 

 

Ainsi, en Ardenne, les auteurs ont montré que le type d’humus constituait un excellent 
indice de qualité stationnelle tel qu’attesté par des critères de productivité forestière. 

Evidemment en milieu cultivé, les horizons O et Ah… voire E et jusqu’à mordre le Bt ont été 
homogénéisés pour donner la couche arable ou horizon Ap (Figure 16). 

 

Figure 16 : couche arable versus humus (au sens de la forme) sous forêt.  
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Humus au sens de la forme car le terme désigne aussi (changement de niveau de perception) 
les substances organiques fines stables dans le sol (ordre de grandeur du micron). 

Tableau 2 (page 19) : Les humus forestiers – Identification pratique de Delecour F., 1990 
(Forêt wallonne, n° 8, 22-26). 
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2.11. RESULTATS D’ANALYSE DU PROFIL DE SOL VISIBLE EN CE POINT 1 (Figure de la page 
10 du carnet et Figure 13a, page 15 de ces compléments) 

Le tableau 3 présente les paramètres pédologiques classiques de laboratoire. 

Les proportions argile/limon/sable confirment bien celles caractéristiques, et données ci-
avant page 13, pour un loess et les teneurs en argile confirment que l’horizon Bt (en 
l’occurrence ici Bt2) est bien, avec 26,8 % d’argile, le plus argileux. 

L’horizon Ah présente tout naturellement la teneur la plus élevée en carbone organique 
total (6,8 g/100g de sol) et donc en matière organique ; celle-ci présentant un gradient 
dégressif au sein des horizons E pour n’être plus que sous forme de traces en-deçà. 

En conséquence, les horizons Ah et Bt2 présentent les plus fortes valeurs, respectivement  
22,6 et 13,3 cmolc/kg, de capacité d’échange cationique (CEC) c’est-à-dire la capacité de 
retenir des éléments positifs tels que le calcium (Ca), le magnésium (Mg), le potassium (K) et 
le sodium (Na). 

Par contre, les teneurs en ces éléments, hormis l’indice d’un bio-recyclage discret 
(retombées foliaires) au niveau de l’horizon Ah, connaissent une augmentation en 
profondeur en réponse à celle de la réserve minérale. 

En conséquence, d’un point de vue qualitatif, le calcul du taux de saturation V en %, c’est-à-
dire du rapport de la somme des valeurs en éléments à celle de la CEC, révèle que la 
disponibilité de ceux-ci est quelque peu plus élevée en profondeur qu’en surface (50 % 
versus < 10 %) ; ce qui va de pair avec les valeurs de pH observées (3,6<pH H2O<4,7) tout en 
étant globalement celles d’un sol acide. 

Tableau 3 : Solum Aba(b) sous forêt – paramètres pédologiques classiques : extrait de 
Colinet G., 2003 (Eléments traces métalliques dans les sols. Contribution à la connaissance 
des déterminants de leur distribution spatiale en Région limoneuse belge, Thèse de 
doctorat, 414 pages + références et tome d’annexes, présentement : Echanges Eau – Sol – 
Plante, Gembloux Agro-Bio Tech, ULg). 
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Note : Les résultats concernant les teneurs totales en éléments (Ca, Mg, K, Na, Al, Fe, Mn, 
Cu, Zn, Ni, Cr, Pb et Co) sont consultables dans la thèse mentionnée au tableau 3.  

2.12. A LA DECOUVERTE DE LA FORET – LIVRET-GUIDE DU SENTIER DIDACTIQUE DU BOIS 
DE GRAND-LEEZ ET CONNAISSONS-NOUS LE BOIS DE GRAND-LEEZ ? (page 10) 

C’est sous ces titres que Delecour F. a aussi rédigé, pour le compte de l’Office du Tourisme 
de Gembloux asbl, deux livrets (1981 - 79 pages et 2003 - 33 pages) sur cette chênaie 
atlantique mélangée à jacinthe des bois. Par ailleurs, l’Office a édité un feuillet promenade 
(n° 3) de ± 5,5 km incluant une piste Vita. 

Selon la Carte des territoires écologiques de la Wallonie (page 21 in Le fichier écologique des 
essences 1 – MRW, 1991, 45 pages) le climat régional appartient au « Domaine Atlantique », 
secteurs « Hesbino-Brabançon » dans la partie amont du cours de l’Orneau et « Pays 
sambrien » dans la partie aval. 

3. LE COURS SUPERIEUR DE L’ORNEAU DE L’ARRET 1 A L’ARRET 3 

3.1. SIGNATURE GEOMORPHOPEDOLOGIQUE DU BASSIN VERSANT AU NIVEAU DU PONT 
DES PAGES (± A MI-CHEMIN ENTRE GRAND-LEEZ – altitude : 170 m  ET GEMBLOUX – 
altitude : 140 m) 

L’analyse de la Carte des sols à 1/20.000 montre effectivement que la distribution spatiale 
des sols est fortement influencée par les matériaux parentaux en présence et par le relief. 
Ainsi, la toposéquence (Figure 17) recoupant la route à la hauteur du Pont des Pages (Laid 
Mâle) caractérise bien ce relief de « Plateau mollement ondulé » et suggère que les nuances 
de couleur orange, brune, jaune et olive dominent sur la carte ; à savoir :  

a. les nuances orange et brunes pour des Sols limoneux de plateau du meilleur (exemple de 
la fosse ouverte au Bois de Grand-Leez) au moins bon drainage naturel, 

b. les nuances jaunes et olive dans le même ordre d’idée pour des Sols sur limon de vallon et 
vallée (figure 20, a et b), 

c. la couleur rose pour un Sol limono-sableux résultant du mélange de limon et de sable du 
Bruxellien/Lutétien sous-jacent au manteau limoneux, 

d. la couleur brun (très) foncé pour un Sol sur matériaux tourbeux en bordure de cours 
d’eau. 

A noter que sur les plateaux, un drainage naturel ralenti est dû plus généralement à des 
problèmes d’infiltration d’eau avec nappe temporaire perchée possible alors que dans les 
vallons, il s’agit davantage de la présence d’une nappe permanente que son battement rend 
plus haute en hiver qu’en été. 

Par ailleurs, ce qui importe n’est pas l’excès d’eau à un moment donné mais bien la durée de 
cet excès d’eau et donc la vitesse (vitesse de ressuyage) à laquelle cet excès d’eau va être 
évacué. En effet, à un moment de l’année, tous les sols peuvent être dans le même état 
hydrique de saturation. 
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Figure 17 : Représentation toposéquentielle Nord-Ouest – Sud-Est des sols du Plateau 
limoneux mollement ondulé à l’amont de Gembloux. Extrait de : Carletti I., 2000 (Analyse 
des ressources patrimoniales d’un territoire pour l’identification de circuits thématiques – 
Application à la vallée de L’Orneau. Travail de fin d’études, 77 pages + annexes, 
présentement : Gembloux Agro-Bio Tech, ULg. 

Le ressuyage différencié des sols (Figure 18) s’observe particulièrement bien au printemps 
sur terres nues entre zones plus claires et donc plus sèches généralement hautes ou 
convexes et zones plus sombres et donc plus humides généralement plus basses ou 
concaves. Attention que la couleur plus sombre d’un sol peut être aussi due à la présence 
(en quantité et/ou qualité) de matière organique ou au matériau parental comme un schiste 
noir.   

 

Figure 18 : Ressuyage différencié au printemps en Région limoneuse (photo de l’auteur). 

3.2. LA CARTE DES SOLS INTERPRETEE EN TERMES DE MATERIAUX PARENTAUX, DE RELIEFS 
ASSOCIES ET DE CHRONOLOGIE RELATIVE AU NIVEAU DU CIMETIERE DE GEMBLOUX  

Pour éventuellement en faire l’analyse sur le terrain, le plus prudent est de se garer sur le 
parking du cimetière (immédiatement à droite après celui-ci) et de revenir sur le coin opposé 
en empruntant le trottoir. 

La figure 19 montre comment, en suivant la numérotation, les sigles de la Carte des Sols 
peuvent être interprétés en termes de matériaux parentaux, de reliefs associés et de 
chronologie relative (c’est-à-dire du critère le plus ancien relevé au plus récent) ;  cela depuis 
la charge schisteuse (1) héritée du substratum du Massif de Brabant jusqu’aux remblais et 
terrains remaniés (7) par l’homme (Anthrosol/Technosol, figure 20c). 
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Figure 19 : Fenêtre ouverte sur la Carte des Sols de la Belgique, planchette 130E de 
Gembloux, Pécrot A. et Remy J., 1956) et interprétation géomorphopédologique par l’auteur 
mettant en exergue le facteur temps. Les reliefs associés sont respectivement : plateau (3 et 
4), tête de versant (5), dénivelé (1 et 2), vallon et vallée (6). 

Une toposéquence entre RN 4 et chemin de fer, en contrebas du Service « Eau – Sol –Terre » 
(GxABT – ULg) vers le Centre sportif de Gembloux construit le long de l’Orneau, confirme 
cette analyse en livrant en 250 mètres : (1) un sol limoneux profond (> 120 cm) à horizon Bt 
tacheté (Aba(b)), (2) un sol limoneux (tronqué par l’érosion) sur « substrat » sableux à 50 cm 
de profondeur, (3) un sol limoneux (dépôt colluvial) sur « substrat » schisteux  à 80 cm de 
profondeur (fAbp) et (4) un sol limoneux (dépôt alluvial) hydromorphe (dernier point 
fortement artificialisé).   

3.3. DE L’EXCES D’EAU DANS LES SOLS (ARRET 2, pages 12 à 15 du carnet) 

Note : Le carrefour de la route de Grand-Leez avec la Nationale 4 ayant été réaménagé, il 
faut lire dans le Road book (1ère colonne, Arrêt 2) : Au rond-point de la RN 4 et non plus 
« Aux feux tricolores de la RN 4….     

Bien que le site soit fortement anthropisé (zone bâtie et remblais), le contexte est propice à 
la présence de sols hydromorphes c’est-à-dire dont les caractéristiques sont fortement 
affectées par la présence (actuelle) d’un excès d’eau une bonne partie de l’année ; ce que 
traduit la carte des sols par le sigle Afp (exemple de la figure 20 b) pour des sols très 
fortement gleyifiés à horizon réduit sur matériaux (alluviaux) limoneux. 

Cet excès d’eau à proximité du cours d’eau est dû à la présence d’une nappe d’eau à faible 
profondeur une bonne partie de l’année. 
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Concrètement, cela veut dire que s’il y a excès d’eau, il y a plus que probablement un 
manque d’air. Cet état va dès lors engendrer la réduction du fer qui intervient, à la place de 
l’oxygène déficient, comme accepteur d’électrons dans les processus d’oxydo-réduction qui 
agissent dans les sols et… conséquemment, l’apparition de couleurs grisâtres à bleutées 
dans les sols. 

Par ailleurs, il faut faire la différence entre une nappe d’eau à caractère statique et une 
nappe d’eau à caractère dynamique qui contient encore une certaine quantité d’oxygène 
dissout… ce que peut refléter dans cet ordre la présence d’aulnes ou de peupliers. 

La figure 20 montre selon la Classification française 1967/classification FAO – WRB 2006 : a. 
un sol peu évolué/Regosol sur colluvions de bas de versant, b. les carottes successives d’un 
sondage à la tarière dans un sol hydromorphe/Gleysol marqué par un excès d’eau 
permanent dès 40 cm de profondeur et c. un sol de remblais/Anthrosol (sol fortement 
anthropisé).  

 

Figure 20 : Sol peu évolué (exemple hors site), sol hydromorphe (exemple hors site) et sol 
fortement artificialisé/anthropisé (photos de l’auteur) : 

a. Abp : Sol sur limon (A..) (drainage naturel favorable = .b.) sans développement de profil 
(..p) ; le matériau parental limoneux correspondant à des colluvions de bas de versant,  

b. Lfp : Sol sur limon sableux (L..) très fortement gleyifié à horizon réduit bleu dès 40 cm de 
profondeur (.f.) sans développement de profil (..p) ; le matériau parental correspond à des 
alluvions, 

c. ON : Remblais ; en fait un Anthroposol qui désigne ici un sol cultivé sur les sédiments d’un 
ancien bassin de décantation de sucrerie (Gembloux – Au Petit Vête, parcelle GxABT jouxtant 
le cimetière). 

Note : à la photo 20 a, l’aspect grisâtre dû à la présence de matière organique jusqu’à 60 à 
70 cm. de profondeur suggère bien le caractère cumulatif du colluvionnement et à la photo 
20 c, il s’agit de bandes sombres vraisemblablement plus organiques et de bandes claires 
plus carbonatées… le pH du sol étant supérieur à 8,0 ! 

3.4. UN CADRE PROPICE A LA FONDATION D’UNE ABBAYE… ET A UNE FACULTE (ARRET 3, 
page 16 du carnet) 

Outre la suggestion déjà faite d’une promenade dans Gembloux (l’Office du Tourisme de 
Gembloux de même que la Maison du Tourisme Sambre-Orneau se trouvant Place Sigebert, 
quasi à l’entrée des lieux) et dans la Parc de la Faculté, l’imposante ferme, qui était encore 
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en activité au tournant du siècle (1992), et sa grange de 1762 transformée en auditoire 
témoignent bien de la vocation agricole des sols de la région. 

Par ailleurs, sous réserve d’accès, le cellier/la crypte romane du XIème siècle sous le cloître 
témoigne de l’usage de matériaux locaux dans sa construction. 

Et la vue sur la Faculté à partir du CPAS (accessible en passant entre les numéros 9 et 11 de 
la rue du moulin et, après avoir tourné immédiatement à droite, un grimpant une volée de 
marches à gauche) atteste de la position défensive de l’abbaye sur l’éperon rocheux (dont 
figure à la page 17 du carnet) et de la disponibilité de matériaux de construction, d’eau et de 
sols cultivables à proximité. 

4. LE COURS INTERMEDIAIRE DE L’ORNEAU DE L’ARRET 3 A L’ARRET A 
L’ARRET 13 

4.1. SIGNATURE GEOMORPHOPEDOLOGIQUE DU COURS INTERMEDIAIRE DE L’ORNEAU, DE 
GEMBLOUX – altitude : 140 m A LA GROTTE DE SPY – altitude : 100 m 

A partir de la Réserve de l’Escaille à l’entrée de Gembloux, couverture meuble érodée, 
l’Orneau entaille les roches cohérentes du substratum qui, affleurant dans les versants,  
donnent lieu à des Sols limono-caillouteux dont la charge dépend de la nature de la roche en 
place. 

L’analyse de la Carte des sols à 1/20.000 montre encore plus ici que la distribution spatiale 
des sols est fortement influencée par les matériaux parentaux en présence et par le relief. 

Ainsi, la toposéquence (Figure 21) Nord – Sud parallèle au cours de l’Orneau entre Gembloux 
(Bois de Chênemont) et la Grotte de Spy (Bois de Bètche aux Roches) caractérise bien ce 
relief de « Plateau mollement ondulé » incisé par les affluents de l’Orneau et révèle 
l’influence différenciée des roches du substratum par des « nuances » de couleur vert-de-
gris, bleue et rose ; à savoir : 

a. les nuances vert-de-gris (sigles G..f) pour des Sols limono-caillouteux (G) à charge 
schisteuse (f). 

Ainsi, de la Réserve de l’Escaille (140 m) jusqu’aux lieux-dits « Mautiennes – Al Vau » à Mazy 
(120 m), le matériau parental de ces sols limono-caillouteux témoigne de la présence des 
schistes du Massif géologique de Brabant.  

Des plages de cette couleur sont aussi présentes plus au Sud (au Golf de Falnuée, à Spy) mais 
correspondent alors à des affleurements de schistes du Parautochtone géologique 
brabançon. 

Remarquons que les plages de limons associées (orange) sont de nuances plus sombres pour 
renseigner un drainage naturel déficient. 

b. les nuances bleues (sigles G..k) pour des Sols limono-caillouteux (G) à charge calcareuse 
(k); ce qui depuis « Al Vau – Mazy » (120 m) jusqu’à la « Grotte de Spy » (100 m) montre que 
les sols sont pour partie génétiquement liés aux affleurements de roches carbonatées 
(calcaire et dolomie) du Parautochtone brabançon. 
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Figure 21 : Représentation toposéquentielle Nord – Sud des sols du Plateau limoneux 
mollement ondulé et des vallées incisées à l’aval de Gembloux. Extrait de : Carletti I., 2000 
(Analyse des ressources patrimoniales d’un territoire pour l’identification de circuits 
thématiques – Application à la vallée de L’Orneau. Travail de fin d’études, 77 pages + 
annexes, présentement : Gembloux Agro-Bio Tech, ULg. 

A contrario ici, remarquons que les plages de limons associées (orange) sont de nuances plus 
claires pour renseigner un drainage naturel favorable; en effet, sur roche carbonatée, l’eau a 
tendance à percoler et à se perdre (milieu karstique). De même sur carte (non présentée), 
on remarque que le réseau hydrographique montre des interconnexions et interpelle quant 
au sens d’écoulement des eaux. 

c. les nuances roses (sigles G..r) pour des Sols limono-caillouteux (G) à charge schisto-
gréseuse (r) tels qu’observés dans les environs de Mazy (Bois Bordeau) et de Spy. ; des Sols 
limono-caillouteux (G) à charge gréseuse (q) (sigles G..q) peu présents leur sont associés. 

4.2. SOL BRUN ACIDE DE VERSANT SUR « SCHISTE » A VICHENET (ARRET 4, page 18 du 
carnet) 

Couverture meuble érodée, l’Orneau entaille donc nettement le substratum. L’exemple de la 
figure 22 montre un sol développé dans l’altérite (horizon C pour produit d’ameublissement 
d’une roche cohérente) de « schistes » (horizon R pour roche cohérente) du Massif 
géologique de Brabant. 

Ce type de sol au développement de profil ABwCR est caractéristique des versants schisteux 
et est classifié comme « Sol brun (acide) » (Classification française de 1967) ou « Cambisol » 
(Classification FAO – WRB, 2006). 

L’horizon C résulte de l’altération de la roche cohérente (R) par désagrégation (physique) et  
décomposition (chimique) sous l’effet du climat et des agents biologiques. 

Toutefois, les horizons supérieurs A et Bw (w = weathering = altération) résultent d’un 
mélange sur versant de particules provenant du substrat et de particules limoneuses 
d’origine éolienne... soit en fait, un matériau parental hybride. 

Les sols sont morphologiquement du même genre sur les autres types de roches (calcaire, 
grès,…) mais leurs propriétés physiques et chimiques en sont tout autre. 
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Figure 22 : Sol limono-caillouteux (G…) de versant à drainage naturel favorable (.b..), horizon 
de diagnostic B structural = Bw (..b.) et charge schisteuse (…f)  développé dans le produit 
d’altération d’un schiste – Sigle cartographique Gbbf (Bois des Vieilles Ferrières – Vichenet) 
(photo de l’auteur). 

4.3. TRIPTYQUE FORET, PRAIRIE, CULTURE (ARRET 6, page 21 du carnet) 

Cet arrêt portant sur le maillage écologique montre aussi que l’occupation est : (1) forestière 
sur les versants à pente forte aux sols limoneux caillouteux peu profonds à charge schisteuse 
(Gbbf), (2) herbagère sur les versants moins pentus associant des sols limono-caillouteux à 
charge schisteuse (Gbaf, Gbbf), des sols limoneux (Aba) et des sols sur colluvions (Abp, ADp) 
ou sur les terrasses alluviales aux sols à drainage naturel ralenti (AIp), (3) de grande culture 
sur les surfaces les plus planes aux sols limoneux à drainage naturel non contraignant (Aba, 
AbB, Aca). 

Note : la notion de profondeur dans un sol caillouteux est difficile à discerner correctement… 
entre tarière bloquée au sondage et développement racinaire effectif.  

4.4. SOLS BRUNS DE VERSANT (DE L’ARRET 7, page 23 A L’ARRET 9, page 25 du carnet) 

Au cours de cette petite promenade le long de l’Orneau, la mercuriale et l’ail des ours entre 
autres témoignent déjà bien de la transition vers et depuis l’arrêt 8 caractérisé par les 
calcaires d’Alvaux.  

Par analogie aux affleurements de schistes, de calcaires et de grès présentés, la figure 23 
compare dans le même ordre des sols cultivés non loin de là en bordure de plateau. 

Note : Les descriptions et analyses des sols présentés aux figures 13c, 13d, 23a, 23b et 23c 
peuvent être consultées dans Warin A., 2000 (Contribution à la détermination du fond 
géopédochimique naturel dans les limons de Hesbaye gembloutoise. Travail de fin d’études, 
61p. + tome d’annexes, présentement : Gembloux Agro-Bio Tech, ULg). 
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Figure 23 : Sols limono-caillouteux à drainage naturel favorable, horizon B structural  (Bw) et 
de gauche à droite (photos de l’auteur) : 

a. à charge schisteuse (Gbbf) sous culture (Vichenet – Le Pont des diables), 

b. à charge « calcareuse » (Gbbk) sous culture (Mazy – Le Monceau), 

c. à charge schisto-gréseuse (Gbbr) sous culture (Spy – Rosevaux). 

4.5. POUR INFORMATION (ARRETS 10 A 12) 

Notes : (1) un petit livret succinct (8p.) sur le marbre noir de Mazy et la géologie de la région 
de Gembloux a été rédigé par V. Tonnard (n.d.) pour l’Office du tourisme, (2) l’observation 
des dolomies de Mielmont n’est plus possible que de la route, (3) l’itinéraire quitte l’ancien 
Duché de Brabant aux limites gardées notamment par les châteaux de Sombreffe et de 
Corroy-le-château pour entrer dans l’ancien Comté de Namur avec notamment le château-
ferme de Falnuée et le château de Mielmont. 

4.6. L’ESPACE DE L’HOMME DE SPY (EHOS)… POUR EN SAVOIR PLUS SUR « SPYROU » LE 
NEANDERTALIEN 

Situé dans l’angle du carrefour entre les routes N912 et N930, cet espace comprend aussi 
l’Office du Tourisme de Jemeppe/Sambre. 

Des visites guidées y sont organisées et des promenades comprenant notamment un 
parcours Santé y sont proposées. 

4.7. SOL CALCAIRE ET SOL A CHARGE CALCAIRE, UNE NUANCE NON NEGLIGEABLE (ARRET 
13, page 30 du carnet) 

Un sol calcaire est un sol qui réagit globalement à l’acide chlorhydrique selon la réaction 
CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O + CO2↗ et dont le pH H2O est généralement > 7,8. Mais dans 
un sol à charge calcaire, il se peut que seule la charge réagisse et pas la terre fine qui, 
décarbonatée, peut encore être calcique c’est-à-dire saturée en calcium pour un pH voisin 
de 7,0 voire être franchement acide avec un pH < 5. 

C’est bien la raison pour laquelle les sols sont dits à charge calcaire et non pas plus 
précisément sols calcaires ; les réactions positives sur terre fine n’étant généralement 
observées que sur schistes calcaires ou dans des éboulis. 
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C’est le propre des milieux calcaires sous nos conditions climatiques; ce qui en explique aussi 
leur grande biodiversité ; biodiversité encore renforcée par des effets d’exposition et de très 
fort contrastes hydriques au niveau des sols en fonction de variantes lithologiques, du relief 
ou encore de dépôts de couverture conduisant plus qu’ailleurs à une sorte de patchwork.  

5. LE COURS INFERIEUR DE L’ORNEAU (ARRETS 14 ET 15) 

5.1. PLAINE ALLUVIALE (COURS INFERIEUR DE L’ORNEAU – altitude : de 100 à 90 m) DE LA 
GROTTE DE SPY A LA CONFLUENCE AVEC LA SAMBRE 

Bien que les sols alluviaux sur matériaux limoneux soient les plus étendus de ce domaine, les 
surfaces planes dominantes sont caractérisées par des sols limoneux comme déjà présentés 
et des Sols limono-caillouteux à charge graveleuse (sigle G..t) c’est-à-dire en fait à charge de 
galets (forme arrondie) qui attestent de dépôts alluviaux de terrasses anciennes qu’il faut 
attribuer à la Sambre et non à l’Orneau. 

En effet, à l’aval de la Grotte de Spy, l’Orneau se jette dans un ancien méandre de la Sambre 
recoupé naturellement pour ensuite se jeter à l’aval de Jemeppe-sur-Sambre dans un autre 
ancien méandre de la Sambre, cette fois-ci recoupé artificiellement pour la rendre navigable. 

6. CONCLUSION 

Cette analyse à caractère géomorphopédologique et agropédologique de l’ « Ecole 
gembloutoise » aide à mieux comprendre la distribution spatiale des sols et les nombreuses 
transitions entre modèles bien typés ainsi que les mouvements (érosion) et migrations 
(écoulements hypodermiques) qui peuvent les affecter latéralement. Une fois un modèle 
régional identifié, celui-ci peut être d’une grande utilité opérationnelle non seulement en 
cartographie ou en lecture pédo-paysagère mais aussi en gestion agro-environnementale 
durable… c’est-à-dire respectueuse aussi des sols. 

 

 


