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CARTE JODOIGNE – JAUCHE   N°40/3-4

 �

RÉSUMÉ

La carte géologique 40/3-4 Jodoigne - Jauche appartient 
essentiellement à la Province du Brabant; seule sa partie sud-
est se situe dans la Province de Namur. Le paysage, caractérisé 
par un relief ondulé et peu accidenté ainsi que par de vastes 
plateaux limoneux, est typique de la Hesbaye. Cette carte révèle 
ponctuellement le vieux socle paléozoïque du Brabant presque 
entièrement caché sous une couverture de terrains mésozoïques 
et cénozoïques qui occupent la majeure partie de sa surface.

On y observe deux unités tectono-stratigraphiques bien distinctes :
-un socle cambro-ordovicien fortement plissé et fracturé 
durant l’orogenèse calédonienne qui est en conséquence 
affecté par une schistosité et un léger métamorphisme. Mis 
à part les pointements de quartzite de Fôdia au sud-ouest 
de la planchette Jauche, ce socle n’est bien visible que dans 
la vallée de la Grande Gette entre Glimes et Jodoigne. Ce 
sont les uniques affleurements appartenant au flanc nord de 
«l’Anticlinal du Brabant», ailleurs partout caché;

-une couverture cénozoïque et parfois mésozoïque quasiment 
horizontale et discordante sur le socle (discordance majeure). 
À la base, le Crétacé n’affleure qu’à l’est dans le bassin de la 
Petite Gette et se biseaute vers l’ouest. Ensuite, les formations 
paléocènes et éocènes sont discordantes soit sur le socle (à 
l’ouest), soit sur le Crétacé (à l’est, discordance mineure). 
Elles sont à leur tour recouvertes par les limons pléistocènes 
qui les masquent très souvent.

Le socle formé de roches terrigènes, essentiellement quartzites et 
schistes, est d’âge Cambrien inférieur (Formation de Blanmont) 
et très probablement Cambrien moyen (Formation de Jodoigne). 
D’un point de vue tectonique, la Faille de Dongelberg marque 
la limite entre deux unités déjà reconnues dans les bassins de la 
Senne et de la Dyle : l’Unité centrale du Brabant située sous cette 
faille, uniquement constituée ici de la Formation de Blanmont 
et l’Unité Senne-Dyle-Orneau située au-dessus de cette faille, 
formée par la Formation de Jodoigne et les formations plus 
jeunes partout cachées par la couverture. Cette faille majeure, 
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interprétée comme une faille très précoce (entre l’Ordovicien 
tardif et la formation de la schistosité), fait disparaître une 
partie de la Formation de Blanmont, la totalité des formations de 
Tubize et d’Oisquercq et une partie de la Formation de Jodoigne.

La couverture crétacée est constituée de craies plus ou moins 
grossières, de marnes et de tuffeaux dont l’âge va du Campanien 
inférieur au Maastrichtien supérieur. Les terrains cénozoïques 
sont de natures diversifiées : argiles, sables, grès, marnes parfois 
carbonatées, et leur âge va du Paléocène moyen à l’Eocène 
supérieur. Les dépôts quaternaires sont constitués d’une épaisse 
couche de limons (non représentés sur cette carte) très homogènes 
et favorables à l’agriculture, activité économique importante de 
la région.

Par ailleurs, plusieurs de ces formations ont été exploitées 
à diverses fins comme en atteste la présence de nombreuses 
anciennes carrières. On citera en particulier : dans le socle, 
les grandes carrières de Dongelberg et d’Opprebais exploitées 
actuellement pour l’eau et dans la couverture, les «Grottes» de 
Folx-les-Caves qui peuvent se visiter.
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 NOTE DE L’ÉDITEUR

ÉTABLISSEMENT DE LA CARTE

Le levé de la carte Jodoigne – Jauche (feuille n°40/3-4) a été 
réalisé par l’équipe de l’Université Libre de Bruxelles (avec 
la participation de l’Université de Gand) dans le cadre du 
Programme de Révision de la Carte géologique de Wallonie.

Ce programme a été commandité et financé par le Service public 
de Wallonie (Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, 
des Ressources naturelles et de l’Environnement), en application 
d’une décision du Gouvernement wallon du 9 avril 1992, suite 
à un programme pilote subventionné, qui avait débuté en 1990.

Collaborent, ou ont collaborés, à ce programme l’Université de 
Liège, l’Université catholique de Louvain, l’Université libre de 
Bruxelles, l’Université de Namur, l’Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique (Service géologique de Belgique) et 
l’Université de Mons.

La Carte géologique de Wallonie comprend 142 feuilles à 
1/25 000, le découpage étant celui des anciennes éditions des 
cartes topographiques de l’Institut géographique national (IGN). 
Chaque carte publiée couvre normalement une feuille; toutefois, 
pour des raisons de cohérence, il arrive qu’une ou deux feuilles 
partielles contiguës soient publiées avec la feuille principale. 

La présente carte Jodoigne - Jauche à l’échelle du 1/25 000, 
succède à la feuille n°118 de la Carte géologique à 1/40 000 due 
à RUTOT et MALAISE (1893). Plus d’un siècle sépare donc les 
deux parutions. D’autres documents cartographiques à diverses 
échelles couvrent également cette carte (Fourmarier, 1920; De 
La Vallee Poussin, 1931; Mortelmans, 1955; Legrand, 1968; 
De Vos et al., 1993; Piessens et al., 2005)

Le dossier relatif à cette nouvelle carte comprend notamment, 
les documents suivants :

- deux cartes géologiques détaillées à l’échelle du 1/10 000 ;
-  deux cartes à l’échelle du 1/10 000 localisant les 

affleurements et sondages décrits ;
- les fiches descriptives des affleurements et sondages, 

réactualisant et complétant les données figurant dans le 
dossier «Minutes de la Carte géologique de Belgique», 
archivées au Service géologique de Belgique.

Ces documents peuvent être consultés sur rendez-vous au 
Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles 
et Environnement, avenue Prince de Liège 15, B-5100 Jambes 
(Service géologique de Wallonie).
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Un accord de collaboration permet la consultation des fiches 
descriptives des points d’affleurements et sondages décrits à 
l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (Service 
géologique de Belgique), rue Jenner 13, B-1000 Bruxelles.

La Carte géologique de Wallonie, avec l’intégralité des notices, 
peut être consultée de manière interactive sur le site Internet du 
Service géologique de Wallonie :

http : //geologie.wallonie.be
ou via le Géoportail de la Wallonie :
http ://geoportail.wallonie.be

MÉTHODOLOGIES ET AVERTISSEMENTS

 Méthodologie de levé

La nouvelle Carte géologique de Wallonie a été levée et 
élaborée sur base lithostratigraphique, en suivant les règles du 
Code stratigraphique international (HEDBERG, 1976). Priorité 
est donc donnée aux caractères lithologiques des ensembles 
cartographiés, afin de répondre aux besoins du plus grand 
nombre d’utilisateurs.

Le levé de cette feuille a été réalisé, à l’échelle du 1/10 000,  
par A. Herbosch, S. Blockmans et V. Dumoulin  (équipe de 
l’Université Libre de Bruxelles) avec la collaboration de T. 
Debacker (Universiteit Gent), dans le cadre du Programme de 
Révision de la Carte géologique de Wallonie. La couverture a 
été levée par S. Blockmans et V. Dumoulin et le socle par A. 
Herbosch. T. Debacker a vu une bonne partie des affleurements 
du socle, mais il a surtout contribué à l’interprétation tectonique 
de ce levé. 

La région concernée est assez pauvre en affleurements tant 
dans le socle calédonien, où ils sont de petite taille et fort 
dispersés, que dans la couverture méso-cénozoïque où ils sont 
le plus souvent cachés par les limons quaternaires. Les tracés 
géologiques ont été déterminés à partir :

- d’un nouveau travail d’observation sur le terrain. Au total, 
129 nouveaux points ont été répertoriés dans la couverture 
et 41 dans le socle;

- des données d’affleurements et de sondages figurant dans le 
dossier des “Minutes de la Carte géologique de Belgique”, 
archivé au Service géologique de Belgique, contrôlées 
autant que possible par de nouvelles observations de terrain;

- des données de forage de la firme Eurodrill aimablement 
communiquées par G. Seret;

- des informations éparses conservées dans les universités et 
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institutions de recherche ou publiées dans une littérature 
abondante dont les références figurent à la fin de cette notice.

 Méthodologie de tracés de la carte

Suivant les directives pour l’élaboration de la Carte géologique 
de Wallonie, les terrains quaternaires ne sont pas représentés sur 
la carte, hormis les alluvions modernes et alluvions anciennes. 

Sur la carte Jodoigne - Jauche, la méthodologie suivie pour tracer 
les limites des formations méso-cénozoïques est la suivante : 
la structure des couches en place a été dessinée en prolongeant 
l’allure des limites, à travers les limons d’épaisseur supposée 
nulle, jusqu’à atteindre la surface topographique. Ceci revient à 
remplacer la tranche de limons par les formations prolongées.

Cette méthode présente l’avantage de tracer les contacts sur la 
surface topographique. Son inconvénient est que la première 
formation lithologique rencontrée sous le limon lors d’un forage 
en un point donné, ne sera pas celle représentée sur la carte. 
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de formations de faible inclinaison, 
comme c’est le cas sur cette carte, la limite fictive ainsi dessinée 
à la surface topographique peut, en réalité, se trouver à grande 
distance de la limite physique réelle sous limons. Il ne s’agit donc 
ni de la représentation d’un paléorelief, ni de la représentation de 
la réalité actuelle. L’utilisateur averti prendra en considération la 
présence d’une épaisseur variable de limons.

Le tracé des alluvions modernes a été réalisé à partir de la carte 
pédologique de Belgique.

 Avertissements

Certaines données reportées sur la carte ne le sont qu’à titre 
indicatif, et pas exhaustif. C’est en particulier le cas pour les 
captages, les carrières, les puits de mines, les phénomènes 
karstiques, etc. Il s’agit en général d’ouvrages ou de phénomènes 
remarquables ou utiles à connaître. Des renseignements plus 
complets sur ces différentes couches d’informations peuvent 
être obtenus auprès de l’Administration régionale ainsi que sur 
son site Internet.

La Carte géologique de Wallonie est un document scientifique 
sans valeur légale. C’est une interprétation à un moment donné 
susceptible d’évoluer en fonction de nouvelles données.
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INTRODUCTION
1

 �1.1. CADRES GÉOGRAPHIQUE ET GÉOLOGIQUE

Géologiquement parlant, la carte se situe dans le Massif du 
Brabant caractérisé par un socle calédonien, sous une couverture 
méso-cénozoïque (fig. 1).

Fig. 1. Situation de la carte 40/3-4 dans le cadre géologique régional.
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INTRODUCTION

La plus grande partie de la carte Jodoigne - Jauche appartient 
à la Province du Brabant. Elle couvre les communes d’Incourt, 
de Jodoigne, d’Orp-Jauche, de Ramillies, de Perwez, ainsi que 
très partiellement les communes d’Hélécine et de Chaumont-
Gistoux. L’extrémité sud-est de la carte appartient à la Province 
de Namur, avec une partie des communes d’Hannut, d’Eghezée 
et de Wasseiges.

La région est desservie par deux routes nationales, Gembloux 
- Tienen et Eghezée - Leuven. La carte est traversée dans son 
coin nord-est par l’autoroute Bruxelles - Liège. Deux anciennes 
lignes de chemin de fer, Tienen - Namur et Landen - Tamines, 
ont été réaménagées en pistes cyclables pour le réseau RAVeL.

Le paysage est caractérisé par un relief ondulé, peu accidenté, 
marqué par des vallons secs ou à cours d’eau intermittents, 
à versants souvent asymétriques (Fourneau, 2001). Cette 
morphologie est typique de la Hesbaye. Les plateaux limoneux, 
favorables à l’agriculture, culminent dans la partie nord de la 
carte à environ 140 m à l’ouest et 90 m à l’est. Quant à la partie 
sud, l’altitude maximale est aux alentours de 150 m. Les deux 
réseaux hydrographiques principaux sont ceux de la Petite Gette 
à l’est et de la Grande Gette à l’ouest. Notons que le ruisseau 
de Piétrebais (coin nord-ouest de la carte), affluent du Train, 
appartient au bassin de la Dyle. Les principaux affluents de la 
Grande Gette sont en versant ouest les ruisseaux de Thorembais, 
de Brocui et d’Orbais et le ruisseau St-Jean en versant est. La 
Petite Gette reçoit les eaux des ruisseaux des Corées, de Gollard, 
de Herbais, de Piétrain, Le Frambay en versant ouest et du 
ruisseau du Picomont en versant est.

Les limons nivéo-éoliens quaternaires, formant une épaisse 
couverture, se sont déposés en discontinuité sur les terrains 
tertiaires, crétacés et le socle cambrien.

Les terrains cénozoïques sont des sables, des argiles et des 
grès (parfois calcareux ou ligniteux) qui correspondent à des 
dépôts marins ou continentaux. Ils sont globalement tabulaires 
avec une très faible pente vers le nord. Les phases continentales 
peuvent être fortement érosives. Les dépôts tertiaires sont 
transgressifs et discordants sur les terrains primaires ou crétacés 
qui présentent un relief parfois très marqué. 

Dans le bassin de la Petite Gette, on observe, sous la 
couverture cénozoïque, des terrains d’âge crétacé qui sont 
formés de craies et de tuffeaux plus ou moins arénacés.

Mis à part le pointement de quartzite de Fôdia au sud-ouest 
de la planchette Jauche, le socle calédonien n’est bien visible 
que sur la planchette Jodoigne dans la vallée de la Grande Gette 
entre Glimes et Jodoigne ainsi que le long de son affluent ouest, 
l’Orbais. Ces roches sont essentiellement de type terrigène : 
grès, quartzites, siltites et schistes.
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Les diverses formations (unités lithologiques) sont décrites 
ci-dessous, des plus anciennes aux plus jeunes. Le détail des 
descriptions est fonction de la qualité et de l’abondance des 
affleurements. L’âge de chaque formation est donné d’après 
les informations biostratigraphiques (contenu en fossiles) tirées 
de la littérature. Pour chaque formation, il sera fait mention de 
quelques affleurements représentatifs, si leur accessibilité et 
leur qualité sont suffisantes. Leurs coordonnées Lambert sont 
mentionnées sur les figures.

 �2.1. LE SOCLE CALÉDONIEN

 CADRE GÉNÉRAL

Le Massif du Brabant est constitué de roches appartenant au 
cycle calédonien et l’enregistrement sédimentaire très continu 
va de la partie tout à fait inférieure du Cambrien jusqu’à la partie 
supérieure du Silurien en passant par l’Ordovicien. Ce massif 
montre une structure anticlinale d’axe WNW-ESE qui s’ennoie 
vers l’est (voir 3.1.1.). Son flanc sud affleure de manière 
discontinue à la faveur des principales vallées qui entaillent la 
couverture méso-cénozoïque depuis la Dendre à l’ouest jusqu’à 
la Méhaigne à l’est, en passant par les bassins de la Senne, de 
la Dyle et de l’Orneau. La présente carte est située nettement 
plus au nord, et son levé montre clairement que les affleurements 
du bassin de la Grande Gette appartiennent au flanc nord 
de l’Anticlinal du Brabant (et pas à son flanc sud comme de 
nombreux auteurs l’avaient supposé).

Les recherches pluridisciplinaires de ces quinze dernières 
années, menées en parallèle avec la cartographie, ont permis 
d’établir une nouvelle lithostratigraphie unique et complète pour 
l’ensemble des zones d’affleurements (Verniers et al., 2001; 
Herbosch et al., 2002; Herbosch, 2005). Le levé de cette carte 
confirme et précise l’ordre des formations du Cambrien qui était 
encore incertain. Les formations rencontrées sur cette carte sont 

LITHOSTRATIGRAPHIE
2
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les suivantes : 

- les formations de Blanmont et de Tubize qui constituent la 
partie centrale du massif et appartiennent fort vraisemblablement 
à la partie basale du Cambrien inférieur (Verniers et al., 2001). 
Cette position stratigraphique est essentiellement basée sur la 
présence des traces fossiles dénommées Oldhamia et sur la 
comparaison avec la partie supérieure du Groupe de Deville 
du Massif de Stavelot (Dvb à Oldhamia) qui a été datée par 
acritarches (Vanguestaine, 1992). La question posée par 
Mortelmans (1977) de l’appartenance au Précambrien terminal 
des formations les plus inférieures reste donc ouverte, même si 
les progrès récents de la stratigraphie du Cambrien inférieur 
rendent cette hypothèse peu probable (Verniers, De Vos, 1995); 

- les formations d’Oisquercq, de Jodoigne (nouvelle position) 
et de Mousty qui vont vraisemblablement de la partie supérieure 
du Cambrien inférieur jusqu’à l’extrême base de l’Ordovicien 
(Trémadoc).

La position stratigraphique de la Formation de Jodoigne 
qui, soulignons-le, n’affleure que sur la planchette de Jodoigne, 
est fortement controversée dans la littérature. En effet, jusqu’à 
présent aucun fossile ou microfossile à valeur stratigraphique n’y 
a été trouvé, et nous avons encore fait récemment de nombreuses 
tentatives grâce à la collaboration de M. Vanguestaine. Pour un 
premier groupe d’auteurs (Dumont, 1847; Malaise 1883; de la 
Vallée Poussin, 1931; Raynaud, 1952; Mortelmans, 1955), la 
Formation de Jodoigne serait plus vieille que la Formation de 
Blanmont et donc la plus ancienne formation affleurant dans 
le Massif du Brabant. C’est également la position adoptée 
récemment par la Commission de Stratigraphie (Verniers et al., 
2001). Par contre, pour d’autres auteurs comme Malaise (1873, 
1910); Rutot et Malaise (1893), Fourmarier (1920); Legrand 
(1968) et Michot (1980), cette formation est clairement 
d’affinité revinienne et serait, soit l’équivalent latéral de Mousty, 
soit à ranger avec Mousty dans l’ensemble Cambrien moyen à 
supérieur. Legrand (op. cit.) place la Formation de Jodoigne de 
manière précise entre les formations d’Oisquercq (Rva) et de 
Mousty (Rvc) mais ce n’est étayé par aucune argumentation si 
ce n’est sa carte. Michot (op.cit., p. 25) est moins précis, mais 
il est le premier à constater que l’on se trouve au flanc nord de 
“l’Anticlinal du Brabant” et qu’en conséquence la Formation de 
Jodoigne est nécessairement plus jeune que celle de Blanmont. 
Nous verrons par la suite que le levé de cette carte apporte des 
arguments nettement en faveur de cette dernière hypothèse.  

D’un point de vue paléontologique, la majorité de ces 
formations est actuellement datée par acritarches (Vanguestaine, 
1991, 1992; Servais et al., 1993), chitinozoaires (Verniers 
et al., 1999; Samuelsson, Verniers, 2000; Herbosch et al., 
2002; Vanmeirhaeghe et al., 2005) et graptolites (Maletz, 
Servais, 1998; Maletz, 1999). L’enregistrement sédimentaire 

LITHOSTRATIGRAPHIE
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semble très continu et la seule lacune sédimentaire prouvée à 
l’heure actuelle est celle de la partie supérieure du Trémadoc 
et d’une partie de l’Arenig entre les formations de Chevlipont 
et de l’Abbaye de Villers (Vanguestaine in André et al., 1991; 
Verniers et al., 1999; Vanguestaine, Wauthoz, 2011). 

Si l’ensemble de cette succession semble être en concordance 
de stratification, les doutes exprimés initialement par Fourmarier 
(1920, p. 10 à 14) puis généralisés par Mortelmans (1955) quant 
à la concordance entre le coeur Cambrien inférieur et sa bordure 
cambro-silurienne ont fait l’objet d’une longue controverse. En 
effet, si certains auteurs ont opté pour la concordance (Velge et al., 
1893; Fourmarier, 1920; de la Vallée Poussin, 1931; Beugnies 
in Waterlot et al., 1973), d’autres (Anthoine, Anthoine, 1943; 
Mortelmans, 1955; André, 1983; Mansy et al., 1999; Herbosch, 
Lemonne, 2000; Delcambre et al., 2002; Herbosch et al., 2002; 
Herbosch, Blockmans, à paraître) ont opté pour un contact par 
charriage ou encore pour un détachement en extension précoce 
(Debacker, 2001; Debacker et al., 2003, 2004a, 2005a; Piessens 
et al., 2005; Herbosch et al., à paraître). Il y a actuellement un 
consensus pour admettre un contact anormal avec lacune d’origine 
tectonique, mais la nature exacte du mécanisme n’est pas encore 
parfaitement élucidée (voir 3 et 5).

La carte Jodoigne - Jauche occupe une position particulière 
dans le Massif du Brabant. En effet, si l’on examine sa position sur 
la carte d’ensemble du massif (De Vos et al., 1993), on voit qu’elle 
occupe l’extrémité est à nord-est du coeur Cambrien inférieur. La 
principale zone d’affleurements du socle, située le long de la vallée 
de la Grande Gette ne montre que les formations de Blanmont et de 
Jodoigne et est située au bord nord de «l’Anticlinorium du Brabant» 
(Michot,1980). Sur la planchette Jauche, le seul affleurement du 
socle est une ancienne carrière dans la Formation de Blanmont 
(Fôdia près d’Offus), c’est l’affleurement le plus oriental de cette 
formation. Ce sont les seuls affleurements appartenant au bord nord 
du Massif du Brabant.  

Cette carte montre les meilleurs affleurements de la Formation 
de Blanmont de tout le Brabant (carrières d’Opprebais et de 
Dongelberg) et c’est la seule zone d’affleurements de la Formation 
de Jodoigne. Mis à part quelques affleurements remarquables, ils 
sont peu nombreux, de piètre qualité et fort discontinus.

FORMATION DE BLANMONT 

Origine du nom :  du hameau de Blanmont, vallée du Nil, où 
plusieurs carrières exploitaient au siècle 
dernier les quartzites. D’après Malaise 
(1873) : «Assise de Blanmont ou des 
quartzites inférieurs».

BLM
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Description : 

Malgré les nouvelles observations faites sur cette carte, 
la Formation de Blanmont reste cependant encore assez mal 
connue. En effet, si les affleurements de cette formation sont assez 
nombreux, ils sont dispersés sur de grandes distances (depuis 
Buizingen (Halle) à l’extrême ouest, jusqu’à Fôdia à l’extrême 
est), très discontinus, dépourvus de niveaux-repères et le plus 
souvent de petite taille. Ce sont essentiellement d’anciennes 
carrières noyées (par exemple aux environs de Blanmont, carte 
Chastre - Gembloux, ou sur cette carte, les carrières de Fôdia ou 
de Dongelberg), des petits pointements dans le fond des vallées 
(par exemple aux environs de Dworp, carte Rebecq - Ittre) ou 
encore des paléoreliefs du socle qui émergent ponctuellement 
de la couverture (par exemple à Piétrebais, carte Wavre - 
Chaumont-Gistoux). Le faciès majeur est un quartzite massif 
à granulométrie assez variable, de teinte assez claire avec des 
nuances grises, vertes, bleutées ou rougeâtres. La stratification 
n’est généralement pas visible ou peu marquée, sauf exception 
(Opprebais). On y observe parfois des intercalations métriques 
de grès et siltites argileuses, comme à Alvaux le long de l’Orne 
(carte Chastre - Gembloux, Delcambre et al., 2002) ou encore 
des passées métriques à plurimétriques de grès argileux, siltites 
et schistes, comme à Opprebais (fig. 2).

L’étude pétrographique de Nijs et Logier (1990) montre qu’il 
n’y a pas de différence notoire entre les différents affleurements 
de ces quartzites et que ce sont des orthoquartzites composés 
essentiellement de quartz et d’un peu de feldspath, chlorite et 
séricite. Les minéraux lourds sont des ubiquistes. L’analyse 
des isotopes U-Pb établie par von Hoegen et al. (1990) sur 
des zircons extraits de ces quartzites fournit des arguments 
précieux sur l’âge de leurs sources. Les zircons colorés sont 
issus, directement ou indirectement de l’érosion de roches très 
anciennes (Archéen ou Protérozoïque supérieur). Les zircons 
automorphes et incolores proviennent de la destruction de la 
chaîne Pan-Africaine du continent Gondwana. Ceci confère à 
cette formation un âge post-orogénique précoce, proche de la 
limite Précambrien - Cambrien, ce qui est cohérent avec les 
données paléontologiques.

Les anciennes descriptions (Fourmarier, 1920; de la Vallée 
Poussin, 1931) soulignent également la nature très massive de 
ces quartzites qui semblent cependant parfois présenter des 
intercalations schisteuses comme à Opprebais (de Magnée, 
1977; André et al., 1981). Des faciès plus grossiers arkosiques 
ou conglomératiques à stratifications entrecroisées sont décrits 
dans la région de Mont-St-Guibert par de la Vallée Poussin 
(op. cit., p. 322). Cet auteur suggère un passage progressif à la 
Formation de Tubize par augmentation des lentilles de schistes. 
Des faciès grossiers à stratifications entrecroisées (de la Vallée 
Poussin, 1931) et des arkoses (Raynaud, 1952) sont également 
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décrits dans les affleurements et carrières du bassin de la Grande 
Gette. 

Le contact supérieur avec la Formation de Tubize n’est nulle 
part visible et il en est de même en ce qui concerne le contact 
inférieur, inconnu. Cependant comme le fait déjà remarquer 
Fourmarier (1920) “partout où les observations sont possibles, 
il semble bien que les quartzites de Blanmont sont recouverts par 
les roches vertes de l’Assise de Tubize et, dans ces conditions, 
on peut admettre que les deux assises sont en concordance”. 
La situation sur cette carte est différente, en effet la Formation 
de Tubize est bien absente comme l’avait démontré Raynaud 
(1952) par un levé magnétique, et la Formation de Blanmont 
est en contact par la Faille de Dongelberg  avec la Formation 
de Jodoigne (cf. 3.1.2.), mais ce contact n’est nulle part visible.

Sur cette carte, cette formation affleure particulièrement 
bien dans trois grandes carrières noyées (fig. 3 et 4). Dans la 
carrière d’Opprebais, on observe de manière presque continue 
250 m de quartzites massifs en bancs décimétriques à métriques 
à stratification nette, de couleur gris clair. Ces quartzites sont 
interrompus par deux passées où alternent des gros bancs 
massifs de quartzites, des grès argileux de teinte gris-vert, des 
siltites vertes (altération ?) et des schistes à biotite. Une première 
passée, large d’une dizaine de mètres, s’observe en rive sud sur 
la presqu’île près d’un ponton (école de plongée). La seconde, 
d’environ 40 m de puissance, s’observe dans la coupe formant la 
rive est de la carrière (fig. 2). 

Les deux carrières de Dongelberg montrent, sur les 200 m 
de couches observables sur leur pourtour, uniquement des 
quartzites massifs de teinte variant du gris clair au gris bleuté. 
La stratification, presque N-S et subverticale, est difficilement 
visible et les quartzites ne montrent aucune variation 
lithologique ou granulométrique. Par contre, ils montrent assez 
fréquemment des pseudo-nodules, structures généralement 
associées à une sédimentation rapide. Une petite carrière 
située dans une propriété privée (100 m au sud du coin sud-
ouest de la carrière sud) montre des quartzites bien stratifiés, 
en bancs décimétriques, où s’observent des laminations planes 
parallèles et obliques très nettes.

L’ensemble de ces observations permet d’attribuer un 
environnement de dépôt très peu profond à cette formation. En 
effet, des masses aussi épaisses de grès ne s’observent que sur la 
plate-forme dans la zone d’action des vagues ou dans un rift. La 
présence de laminations planes parallèles et obliques au sein des 
bancs est également caractéristique de ce type d’environnement. 
La présence de faciès plus grossiers reportée par de la Vallée 
Poussin (1931) et Raynaud (1952) est également en faveur d’un 
tel contexte. La fréquente absence de stratification est difficile 
à expliquer, mais pourrait être attribuée à la recristallisation et 
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aux efforts tectoniques particulièrement importants au coeur du 
massif.
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Fig. 2.   Levé au banc par banc d’une partie de la coupe de l’extrémité est 
de la carrière d’Opprebais (Formation de Blanmont).

Épaisseur : difficile à estimer vu l’absence de coupes continues 
et la complexité tectonique du cœur du massif. 
Cependant sur cette carte, la carrière d’Opprebais 
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montre près de 300 mètres de couches en continu 
et les deux carrières de Dongelberg au moins 
200 mètres. Sur le schéma de la figure 20, on 
peut estimer son épaisseur comme supérieure à 
1500 mètres.

Âge :  pas de fossiles. Plus âgé que la partie inférieure du 
Cambrien inférieur (stratigraphiquement sous la 
Formation de Tubize).

Utilisation :  ces deux carrières ont été intensivement exploitées 
pour fabriquer des pavés et des concassés. Cette 
activité cessa au début des années 70 et les carrières 
ont ensuite été rachetées pour exploiter l’eau.

Affleurements représentatifs  : 

Les affleurements de la carrière d’Opprebais sont 
particulièrement intéressants, en particulier car ils montrent cette 
formation sous un faciès inhabituel bien stratifié et comportant 
des passées plus argileuses qui renferment de la biotite (de 
Magnée, 1977; André et al., 1981). Malheureusement cette 
carrière est entièrement clôturée et il est impossible d’obtenir 
une autorisation de visite. On peut néanmoins observer de loin 
cette carrière noyée à partir de la route qui la surplombe. La 
stratification est orientée E-W suivant l’allongement du lac, la 
relation entre la stratification à forte pente sud et la schistosité 
à forte pente nord montre qu’on se trouve sur le flanc sud 
redressé d’un anticlinal d’axe subhorizontal (vu une polarité 
des couches vers le sud, fig. 20).

Une autorisation est nécessaire pour visiter les carrières 
de Dongelberg qui sont exploitées pour l’eau par la Société 
wallonne des eaux. On peut néanmoins facilement avoir une 
vue d’ensemble en parcourant à pied la route qui passe entre 
les deux carrières. Le coin nord-est de la carrière nord forme 
un palier supérieur de la carrière qui est facilement accessible 
(fig. 3). Cette extrémité de falaise montre de nombreuses 
diaclases qui pourraient facilement se confondrent avec une 
stratification, en particulier les diaclases presque horizontales 
et surtout celles qui constituent le plan même de la falaise. La 
stratification de direction quasi nord-sud et fort redressée (S0  : 
d=N05 à 10°E, p= 85°W) est très peu marquée de même que la 
schistosité qui est aussi fort redressée (S1  : d=N80°E, p=77°N). 
Les relations entre la stratification et la schistosité montrent 
que ces carrières entaillent un pli d’axe à fort plongement 
(plis de type B, cf. 3.1.3. et fig. 20 et 21). Les quartzites de 
teinte claire, très massifs et résistants, ne montrent aucune 
variation de couleur ou de granulométrie. Des pseudo-nodules 
s’observent à plusieurs niveaux.

 

JOD
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Fig. 3.   Localisation de l’affleurement représentatif de la Formation de 
Blanmont (BLM) dans les carrières de Dongelberg. La flèche 
correspond à l’endroit décrit dans le texte.

Pour en savoir plus :  de la Vallée Poussin, 1931
 Raynaud, 1952
 André et al., 1981
 Tordoir, 1997, 2002.

FORMATION DE JODOIGNE

Origine du nom :  de la ville de Jodoigne à l’extrémité est de 
la Province du Brabant wallon. Dumont 
(1847), Malaise (1873, 1883, 1911) puis 
Fourmarier (1920) citent à de nombreuses 
reprises les «roches noires de Jodoigne» 
qu’ils placent dans différentes assises. 
C’est de la Vallée Poussin (1931, p. 320) 
qui crée l’Assise de Jodoigne : «quartzite 
noir, phyllade noir, pyriteux, ressemblant 
étonnement au Revinien de l’Ardenne 
comme André Dumont l’avait déjà noté.»

Description : 
Il est étonnant de constater que cette formation est très 

mal décrite dans la littérature ancienne et qu’elle n’a plus été 
étudiée depuis de la Vallée Poussin (1931). En outre, les rares 
descriptions ne parlent que des grès et schistes noirs des environs 
de Jodoigne alors que cette formation comprend d’autres faciès 

 

JOD
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comme des quartzites noirs, des quartzites gris clair alternant 
avec des schistes noirs, des grès à débris de schistes, etc.

Malgré la rareté et la discontinuité des affleurements, il est 
néanmoins possible de distinguer plusieurs zones, caractérisées 
chacune par un faciès lithologique homogène, qui se répartissent 
géographiquement de manière cohérente par rapport aux données 
structurales (cf. 3 et fig. 20). Décrivons ces différentes unités 
lithologiques (elles ne sont pas distinguées l’une de l’autre sur la 
carte) de la plus ancienne à la plus jeune (fig. 4) :

- unité «faciès Maka» : cette unité épaisse d’environ 300 m 
est constituée de quartzites massifs, sans stratification 
apparente, de couleur gris clair à gris, qui passent à des 
alternances de schistes noirs pyriteux et de petits bancs de 
grès clairs. Les passées de quartzite ont une épaisseur de 
quelques dizaines de mètres et affleurent bien alors que les 
alternances schistes/grès n’affleurent quasiment pas (cf. 
affleurements représentatifs).

- un premier hiatus d’observation peu épais (de l’ordre de 
400 m), il est vraisemblablement constitué de schiste vu 
l’absence de relief et d’affleurement. 

- unité «faciès Orbais» : cette unité épaisse d’environ 100 
à 150 m comporte des quartzites de teinte grise à gris 
bleuté bien stratifiés en bancs décimétriques. Ces quartzites 
montrent des laminations planes assez fréquentes et plus 
rarement des laminations obliques; on y observe assez 
épisodiquement des quartzites à débris de schistes noirs 
(galets mous) dont l’abondance est très variable et va de 
quelques débris à plus de 30% (quartzites lithiques). Les 
passées de quartzite n’ont pas plus d’une dizaine de mètres 
d’épaisseur et alternent avec des schistes noirs pyriteux à 
petits bancs de grès fort semblables à ceux de l’unité «faciès 
Maka». Cette unité affleure depuis Orbais au sud jusqu’à 
Mont-au-Pont tout au long et uniquement sur le versant est 
de la Grande Gette (fig. 4).

- un deuxième hiatus d’observation assez épais (environ 700 
à 800 m) entre le pont sur la Grande Gette de Mont-au-Pont 
et l’ancienne gare de Jodoigne-Souveraine.
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Fig. 4.   Répartition géographique des différents faciès et hiatus 
d’observation dans la Formation de Jodoigne. Répartition des 
affleurements de la Formation de Blanmont.

- unité «faciès Jodoigne-Souveraine» : cette unité épaisse 
d’environ 300 m affleure peu. Elle comporte des quartzites 
noirs massifs à stratification difficile à déceler (cf. 
affleurements représentatifs).

- un troisième hiatus d’observation très épais (de l’ordre 
de 1800 m). C’est dans cette zone que plusieurs auteurs 
comme Fourmarier (1920) faisaient passer la Formation 
de Tubize. Raynaud (1952) a démontré par un levé 
magnétique que cette hypothèse était fausse. Depuis lors, un 
sondage carotté effectué au milieu de cette zone (carothèque 
du SGB 118W285) montre une alternance centimétrique 
à décimétrique et rythmique de grès, siltites et schistes de 
teinte gris foncé à noire, typique des faciès de turbidites 
(très semblable à l’unité suivante).

- unité «faciès Jodoigne» : cette unité d’une épaisseur 
d’environ 300 à 400 m comporte des passées métriques à 
décamétriques de schistes noirs et/ou de schistes noirs à 
passées millimétriques à centimétriques de silt qui alternent 
avec des séquences rythmiques de grès, siltites et schistes 
noirs en séquences le plus souvent décimétriques (fig. 5). 
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Les schistes et les siltites sont toujours noirs et la pyrite 
fréquente, les grès sont le plus souvent noirs à l’exception 
de deux excavations temporaires situées dans la zone est de 
la ville de Jodoigne où les grès sont de teinte claire. Les 
séquences rythmiques montrent toutes les caractéristiques 
(granoclassement, laminations obliques et convolutes, 
fig. 5) de faciès de turbidites de forte densité (modèle de 
Bouma). Des études structurales détaillées montrent que les 
slumps (glissements sous-aquatiques) sont assez fréquents 
(Debacker et al., 2006).

 Toutes ces caractéristiques permettent d’interpréter sans 
ambiguité l’environnement de dépôt : c’est celui d’une mer 
profonde anoxique où alternent des dépôts pélagiques (schistes 
homogènes, niveaux exploités pour ardoises), des dépôts hémi-
pélagiques et des dépôts de turbidites assez distales. Cette unité 
disparaît au nord de la carte sous la couverture quaternaire et n’est 
connue qu’en sondage sur la carte voisine nord (Meldert - Tienen).

Épaisseur : vu la structuration subverticale des couches et leur 
orientation NNW-SSE assez constante (fig.20), 
une estimation grossière de l’épaisseur de la 
Formation de Jodoigne qui affleure sur cette carte 
est possible et conduit à une valeur de l’ordre de 
4000 m (pour autant qu’il n’y ait pas de faille). Les 
hiatus d’observation forment près des deux tiers de 
cette épaisseur, les unités “faciès Maka” et “faciès 
Jodoigne” sont les plus épaisses avec chacune de 
l’ordre de 250 à 300 m. Cette épaisseur dépasse 
cependant vraisemblablement les 4000 m, la base 
est en effet tronquée par une faille et la partie 
supérieure s’étend au nord, sous la couverture. 

Âge :  aucun fossile ou microfossile n’a jusqu’à présent été 
trouvé. Néanmoins, le levé de cette carte montre que la 
formation n’appartient certainement pas au Cambrien 
inférieur (Verniers et al., 2001) mais fort probablement 
au Cambrien moyen (cf. 5).

Utilisation : les grès et quartzites ont été utilisés comme pierre à 
bâtir et les schistes de l’unité «faciès Jodoigne» ont 
été utilisés comme ardoise (la schistosité est quasi 
parallèle à la stratification).
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Fig. 5.   Levé au banc par banc d’une séquence de turbidite dans l’unité 
“faciès Jodoigne” de la Formation de Jodoigne (JOD). Parc du 
Château du Bordia, versant est de la Grande Gette. Sh.= shale;  
b et c = termes de la séquence de Bouma; Tabcde = termes 
descriptifs des séquences de Bouma, qtz = quartzite.
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Affleurements représentatifs :

-  L’unité “faciès Maka” est bien visible de part et d’autre 
de la Rue du Maka à Jauchelette (fig. 6). Dans sa partie 
nord rectiligne sur le plateau (entre les n° 6 et 15), on peut 
observer de nombreux pointements de quartzites dans les 
jardins des maisons ainsi que dans les prairies coté est. Les 
quartzites sont massifs, découpés par plusieurs directions 
de diaclases et forment des “dos de baleine” d’environ 
1 m de haut et jusque 2-3 m de long qui émergent dans 
les prairies à une altitude de plus de 110 m (paléoreliefs 
du socle). Plus vers le sud, entre la Chapelle et l’ancien 
moulin Maka, la rue emprunte un ancien chemin creux 
en pente vers la Grande Gette. En creusant dans le talus 
sud-est on trouve des schistes noirs à petits bancs de grès. 
Sur le versant boisé coté nord-ouest de la rue (entre la 
chapelle et le moulin Maka), on peut observer de nombreux 
pointements de quartzite de 1 à 2 m de haut découpés par de 
nombreuses diaclases et veinules de quartz. La stratification 
et la schistosité sont systématiquement subverticales et leur 
relations montrent que toute la zone «faciès Maka» (depuis 
l’église de Jauchelette jusqu’au camping de La Ramée, 
fig.4) est constituée de plis à fort plongement qui forment 
des plis en Z d’orientation globalement NNW-SSE (plis de 
type B, cf. 3.1.3. et fig. 20 et 21).

-  L’unité “faciès Orbais” s’observe à Orbais juste au sud de 
la nationale Perwez-Jodoigne sur le versant nord du ruisseau 
sans nom qui vient du nord-est (fig. 6). C’est un affleurement 
d’une cinquantaine de mètres de long en bordure d’une 
prairie qui montre des quartzites de teinte claire en bancs 
décimétriques. On y observe également quelques rares bancs 
de grès à débris de schistes abondants, faciès caractéristique 
de cette unité. C’est un des rares affleurements de la région 
où la stratification n’est pas subverticale et les relations entre 
la stratification (S0 : d=N45°E p=54°NW) et la schistosité 
(S1: d=N80°E p=85°S difficilement visible) montrent 
que l’on se trouve dans la plateure d’un anticlinal vu une 
polarité des couches normale (plis de type A, cf. 3.1.3. et fig. 
20 et 21). À 75 m au sud-est sur l’autre versant du ruisseau, 
dans le talus sud-ouest du chemin creux, on peut observer 
(en nettoyant et creusant le talus) des schistes noirs à petits 
bancs de grès clairs centimétriques (fig. 6).

-  L’unité “faciès Jodoigne-Souveraine” est visible le long 
de la Grande Gette juste en aval du pont qui se trouve près de 
la Chapelle N.-D. du Perpétuel Secours (fig. 7). À ce niveau, 
la rivière est fort encaissée dans les alluvions modernes et 
on observe sur une centaine de mètres d’énormes blocs de 
quartzites noirs massifs en particulier sur la rive ouest (en 
place ?). Quelques mètres plus haut sur ce même versant 
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l’assiette de l’ancienne voie de vicinal montre ces mêmes 
quartzites bien en place.
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Fig. 6.   Localisation des affleurements représentatifs de la Formation 
de Jodoigne (JOD) : l’unité “faciès Maka” à Jauchelette et l’unité 
“faciès Orbais” à Orbais.
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Fig. 7.  Localisation des affleurements représentatifs de la Formation de 
Jodoigne (JOD) : unité “faciès Jodoigne-Souveraine” et les limites 
entre les formations de Bruxelles, de Hannut et de Jodoigne (BXL/
HAN/JOD) au nord et sud-est de l’église de Jodoigne-Souveraine.

-  L’unité «faciès Jodoigne» affleure à l’ouest du Château 
Pastur (maison communale de Jodoigne) où les affleurements 
forment une paroi haute de 3-4 m qui sert de fondation au 
château (fig. 8). On remarquera la couleur très foncée des 
schistes, siltites et grès ainsi que la complexité tectonique 
(Debacker et al., 2006). On observe également quelques 
séquences de turbidites de taille décimétrique.

Cette même unité s’observe aussi dans une ancienne 
exploitation pour ardoise sur le versant ouest de la Grande 
Gette juste face au Grand Moulin (fig. 8). Cette excavation 
(20 m de long sur 3-4 m de haut) expose des schistes noirs 
fréquemment interrompus par des passées de 10-15 cm 
de grès gris foncé ainsi que par de nombreuses passées 
millimétriques de siltites difficiles à voir. Les passées de grès 
présentent des granoclassements (visibles par la couleur) 
ainsi que des laminations obliques et convolutes (rares) qui 
démontrent qu’elles proviennent de courants de turbidité de 
forte densité. Les passées millimétriques proviennent plus 
probablement de courants de turbidité de faible densité.

La stratification et la schistosité sont fort redressées et 
leurs relations mutuelles traduisent une zone de plis à fort 
plongement (plis de type B, cf. 3.1.3. et fig. 20 et 21). Une 
démonstration remarquable est sous nos yeux : coté sud 
de l’excavation on peut en effet observer une avancée de 
1,5 m de large sur 2 m de haut constituée par un même banc 
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gréseux à la surface ornée de rides de courant qui forme un 
pli isoclinal dont le plan axial plonge à 70° vers le sud-est 
(vers l’observateur). On a ici une vision en trois dimensions 
du style de plis caractéristique de cette région.

100 m N

JOD

JOD
"faciès Jodoigne"

JODOIGNE

"faciès Jodoigne"

   
   

   
   

15
7 

00
0

185 000Lamb. 72

Fig. 8.   Localisation des affleurements représentatifs de la Formation de 
Jodoigne (JOD) : unité “faciès Jodoigne” à la maison communale 
Jodoigne (versant est de la Grande Gette) et près du Grand Moulin 
(versant ouest de la Grande Gette).

Pour en savoir plus : de la vallée Poussin, 1931
 Tordoir, 1997
 Debacker et al., 2006
 Herbosh et al., 2008

 �2.2. LA COUVERTURE MÉSOZOÏQUE

Les témoins mésozoïques de cette carte sont d’âge crétacé et 
s’étendent du Campanien inférieur au Maastrichtien supérieur 
avec des lacunes de sédimentation. Paléogéographiquement, 
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au Crétacé, la région constitue un haut-fond affecté de manière 
variable par les grandes phases de transgressions marines. Il en 
résulte que la sédimentation y est peu épaisse, incomplète, avec 
des faciès marginaux.

En conséquence, la division stratigraphique a fait l’objet 
de plusieurs interprétations résumées dans le tableau de la 
figure 9. Celle qui est retenue dans ce travail cartographique 
est la terminologie de Bless et al. (1991).
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Fig. 9.  Évolution de la subdivision du Crétacé de la région d’Orp-Jauche. 
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FORMATION DE FOLX-LES-CAVES

Origine du nom :  de la localité de Folx-les-Caves, commune 
d’Orp-Jauche (Rutot, Van den Broeck, 1887).

Description : 

On distingue trois unités. De bas en haut :

-  3 à 6 m d’une craie à grains grossiers (quartzite et quartz) 
et bioclastes arrondis (échinodermes essentiellement) - 
biocalcarénite. L’abondance des clastes augmente vers le 
sommet. On y observe des niveaux à silex et différentes sous-
unités séparées par des contacts ondulants de type érosif. Ce 
niveau est désigné dans la littérature sous l’appellation de 
«craie arénacée» (Rutot, Van den Broeck, 1887; Hofker, 
1961, 1963; Bless et al., 1991) ou encore de «tuffeau 
siliceux» (Ubaghs, 1888).

-  0,5 m d’un conglomérat constitué de galets de craie à 
grains grossiers (biocalcarénite), de quartzite et de schiste 
cimentés par une craie grossière. On note la présence de 
fragments de bélemnites au sommet. Ce niveau est désigné 
dans la littérature sous l’appellation de «amas de blocs de 
tuffeau durci» (Rutot, Van den Broeck, 1887; Ubaghs, 
1888; Hofker, 1961, 1963; Bless et al., 1991).

-  environ 0,5 m d’une craie grossière (biocalcarénite) 
graveleuse, composée de bioclastes arrondis et d’une grande 
quantité de lithoclastes (quartz, quartzite et fragments 
de craie indurée) dont la base est irrégulière et érosive. 
Ce niveau se rencontre dans la littérature sous le terme 
de «tuffeau jaune fossilifère» (Rutot, Van den Broeck, 
1887), «craie ou tuffeau jaunâtre à Crania» (Hofker, 1963) 
ou «tuffeau jaunâtre» (Bless et al., 1991).

La figure 9 compare les attributions données par les auteurs 
au cours du temps à la coupe de référence de Folx-les-Caves. 
S’il ressort de cette figure que le niveau inférieur caractérise ce 
que l’on appelle la Formation de Folx-les-Caves (Robaszynski 
et al., 2001), les auteurs de cette carte y associent, pour le tracé 
cartographique, les deux niveaux supérieurs. Ces niveaux, que 
l’on n’observe que dans cette coupe, sont très peu épais et donc 
non cartographiables individuellement. Par ailleurs, les travaux 
de Bless et al. (1991) ont montré que les deux unités inférieures 
sont de même âge (Campanien inférieur). Il est donc logique de 
les associer dans une même formation.

Épaisseur :  connu sur 4 à 7 m à l’affleurement et sur maximum 
25 m d’après les données de forage dans les 
environs de Jauche.

Âge :  Campanien inférieur, partie supérieure (Bless et al., 

FOX



28

1991) à Campanien supérieur, partie inférieure (Mulder, 
Mai, 1999).

Utilisation : cf. 6.2

Affleurements représentatifs :

Entrées des carrières souterraines de Folx-les-Caves, dites 
«Caves Racourt et Bodart». Les Caves Racourt, privées, sont un 
des fleurons du tourisme local et peuvent se visiter (cf. 7.). Les 
Caves Bodart quant à elles, actuellement propriété de la Région 
wallonne et site classé, sont inaccessibles au public. Seule la 
coupe d’entrée est visible (coupe-type, fig. 10).

Pour en savoir plus : Groessens (1998).

Folx-les-Caves 100 m N

Jauche

FOX 1

FOX 2
   

   
   

   
15

1 
00

0

         190 500 Lamb 72

Fig. 10.  Localisation des affleurements représentatifs da la Formation de 
Folx-les-Caves (FOX-1 : Caves Racourt et FOX-2 : Caves Bodart) 
dans les carrières souterraines de Folx-les-Caves. 

REGROUPEMENT DES FORMATIONS DE GULPEN  
ET DE JAUCHE

Les formations de Gulpen et de Jauche, bien qu’étudiées 
et connues dans la région, doivent être regroupées pour 
des impératifs cartographiques. En effet, la Formation de 
Jauche ne dépasse pas 1 m d’épaisseur et ne peut donc être 
cartographiée individuellement. De plus, comme elle surmonte 
systématiquement la Formation de Gulpen, leur regroupement 
paraît donc judicieux.

La Formation de Jauche est présente en rive nord de la Petite 
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Gette, depuis le lieu-dit «Le Rivau» à l’est de Jauche jusqu’à 
l’extrémité est de la carte et en rive est du Ruisseau du Picomont, 
au nord du lieu-dit «Neuve Cense». Notons qu’elle n’a pas été 
décrite ni observée dans l’interfluve de ces deux cours d’eau.

 FORMATION DE GULPEN (GUL)

Origine du nom :  de la région de Gulpen, dans le 
Limbourg hollandais (Netherlands 
Geological Survey, 1957; Felder, 
1975).

Description : 

Sur cette carte, la formation comporte deux unités 
visibles sur environ 4 m, de bas en haut (Bless et al., 1991; 
fig. 9) :

- une craie blanche friable (calcisiltite), bien stratifiée, 
en bancs pluridécimétriques à métriques, avec des lits 
à silex noirs. La partie supérieure contient des grains 
millimétriques de phosphate de couleur brune ainsi 
que des grains de quartz et de quartzite ;

- un «hardground» de 65 cm d’épaisseur formé 
d’une craie bioturbée et bioclastique (fragments 
d’échinodermes et de poissons), à nodules de 
phosphate et petits silex. Le sommet de cette unité est 
souligné par une surface érosive.

Cette formation correspond à ce que les auteurs 
appellent «la craie blanche traçante à silex noirs». Elle 
constitue un équivalent latéral des Membres de Zeven 
Wegen et de Beutenaken connus dans l’est de la Belgique 
et des Formations de Trivières, d’Obourg, de Nouvelles et 
de Spiennes définies dans le Bassin de Mons (Robaszynski 
et al., 2001).

Épaisseur : connu sur environ 4 m à l’affleurement et 
estimé à environ 25 m sur base de l’analyse 
des forages.

Âge :  limité au Campanien supérieur sur cette carte 
(Bless et al., 1991; Hofker, 1956).

Affleurements représentatifs :

Coupe de l’entrée d’une ancienne carrière souterraine à 
Orp-le-Petit (fig. 11).

Utilisation : cf. 6.2



30

Pour en savoir plus :  Calembert (1956)
 Hofker (1963)
 Rutot, Van den Broeck (1887).
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Fig. 11.   Localisation de l’affleurement représentatif des formations de 
Gulpen et de Jauche (GJ) à Orp-le-Petit.

 FORMATION DE JAUCHE (JAU) 

Origine du nom :  de la localité de Jauche, dans le Brabant 
wallon (Robaszynski et al., 2001).

Description : 

Craie grossière (biocalcarénite) à lithoclastes (quartzite 
et quartz), riche en fragments de brachiopodes (Thecidea 
papillata) et de mollusques. On note la présence de niveaux 
plus riches en bélemnites, de niveaux à silex souvent gris et 
de surfaces d’érosion (fig. 9).

Cette formation correspond à ce que les auteurs appellent 
«le tuffeau jaunâtre à Thecidea papillata». Elle constitue 
un équivalent latéral du Membre de Lanaye (Formation 
de Gulpen) et des Craies de Kunrade (Bless et al., 1991) 
connus vers l’est et de la Formation de Saint-Symphorien 
définie dans le Bassin de Mons (Robaszynski et al., 2001).

Épaisseur : connu sur environ 1 m.

Âge :  Maastrichtien supérieur (Hofker, 1956; Bless et 
al., 1991; Robaszynski et al., 2001).
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Utilisation : Pas d’usage connu.

Affleurements représentatifs :

Coupe de l’entrée d’une ancienne carrière souterraine à 
Orp-le-Petit (fig. 11).

Pour en savoir plus :  Hofker (1963); 
 Rutot, Van den Broeck (1887).

 �2.3. LA COUVERTURE CÉNOZOÏQUE

 REMARQUE PRÉLIMINAIRE

Les formations tertiaires sont généralement définies d’après 
l’étude de coupes-type (stratotypes) situées au coeur du bassin de 
sédimentation où les lithologies sont bien développées. Dans le cas 
de la carte Jodoigne-Jauche, certaines formations sont excentrées 
par rapport à ce bassin et présentent donc des faciès quelque peu 
différents de ceux du stratotype. Les descriptions de cette notice 
correspondent aux formations telles qu’observées sur cette carte.

 CADRE GÉNÉRAL

Une couverture tertiaire généralement horizontale est 
discordante soit sur le socle calédonien, soit sur le Crétacé. Ce 
substrat présente un relief parfois bien marqué, pouvant être 
lié à des phénomènes karstiques dans le cas du Crétacé. Cette 
couverture, formée de dépôts marins et continentaux, est argileuse, 
silteuse, sableuse, gréseuse, parfois carbonatée ou formée de 
lignite. Elle s’étend du  Paléocène moyen à l’Eocène supérieur. 
Cette succession correspond à une série de transgressions et de 
régressions qui sont liées à des variations du niveau marin. Ces 
oscillations se marquent par des variations latérales de faciès et 
de nombreuses lacunes stratigraphiques souvent accompagnées 
de ravinements. Certaines formations de la couverture témoignent 
d’une mise en place dans un contexte érosif et apparaissent donc 
comme discordantes entre elles.

La couverture tertiaire est elle-même recouverte par des 
dépôts quaternaires, ce qui rend son observation difficile. Lorsque 
ces dépôts sont épais ou s’étendent sur de grandes surfaces, la 
précision du tracé des formations tertiaires s’en ressent.
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FORMATION DE HEERS

Origine du nom :  de la localité de Heers dans le Limbourg 
(Dumont, 1849; Moorkens, 1973).

Description : 

Cette formation se subdivise en deux membres non 
cartographiés individuellement sur cette carte : le Membre 
d’Orp à la base et le Membre de Gelinden au sommet.

Le Membre d’Orp est constitué de sables très fins, gris, 
glauconifères, généralement finement laminaires (laminations 
souvent entrecroisées). On note la présence de lentilles 
d’épaisseur centimétrique de marnes blanches et de niveaux 
fossilifères (Herman, 1972). Vers le sommet, des niveaux plus 
marneux et bioturbés apparaissent. 

Le Membre de Gelinden se caractérise par des marnes 
blanches très carbonatées, légèrement glauconifères. Les bancs 
sont très lenticulaires et entrecoupés de sables de même nature 
que ceux du Membre d’Orp. Les débris végétaux y sont fréquents 
(De Saporta, Marion, 1873, 1877).

Épaisseur : la Formation de Heers a été observée en carrière 
à Orp-le-Grand sur environ 4 m d’épaisseur. 
Actuellement, les membres d’Orp et de Gelinden 
sont encore visibles respectivement sur 1,75 m et 
0,55 m dans la tranchée de chemin de fer à Maret, 
située juste à l’est d’Orp-le-Grand.

Âge : Selandien (Paléocène moyen).

Utilisation : Les marnes du Membre de Gelinden ont servi à 
l’amendement des champs (Mourlon, 1880) (cf. 6.2.).

Affleurements représentatifs :

Seuls des affleurements éphémères (travaux de fondation) étant 
accessibles sur cette carte, nous conseillons au lecteur la coupe 
de l’ancien chemin de fer au sud de la gare de Maret, située juste 
à l’est sur la carte 41/1 (Lamb. 72  : 194 562; 55 775).

Pour en savoir plus :  Gosselet (1875)
 Leriche (1921)
 Maréchal, Laga (1988)
  Rutot (1875)
 Steurbaut (1998).

HER
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GROUPE DE LANDEN (LND)

Ce groupe comprend, de la base au sommet, les formations 
de Hannut (milieu marin), de Ramillies et de Tienen (milieu 
continental).

 FORMATION DE HANNUT

Origine du nom : de la localité de Hannut  
(Steurbaut, 1998).

Description : 

Il s’agit de sédiments dans l’ensemble très fins, glauconieux, 
argileux, silteux ou sableux, parfois carbonatés, silicifiés et plus 
ou moins indurés.

De la base vers le sommet, on distingue la succession suivante :

- un niveau d’épaisseur variable (métrique) d’argile sableuse 
brun-vert, riche en glauconie, avec à la base un cailloutis 
noir verdâtre à silex;

- des sables très fins glauconieux carbonatés blanc-vert à 
ocre souvent silicifiés;

- des sables fins homogènes plus ou moins glauconieux et 
parfois relativement argileux, de couleur verte, gris-vert ou 
vert-jaune par altération.

Épaisseur : variable, avec un maximum de 35 m déduit de 
l’analyse des forages.

Âge : Thanétien inférieur (Paléocène supérieur ; Steurbaut, 
1998).

Utilisation : cf. 6.2

Affleurements représentatifs :

- talus d’un chemin creux à Orbais, près de Jauchelette (fig. 
12);

- talus d’une route au nord de Piétrain, au lieu-dit «Pouyeus 
Fossé» (fig. 13, HAN 1);

- tranchée nord de la route Piétrain - Jodoigne, à l’est de la 
Chapelle à l’Arbre (fig. 13, HAN 2);

- le long de la route Orp-le-Grand - Noduwez, à Noduwez 
(fig. 14).

Pour en savoir plus : De Geyter (1981) 
 Maréchal, Laga (1988)
 Rutot (1875)
 Vandenberghe et al. (1998).

HAN
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Fig. 12.  Localisation d’un affleurement représentatif de la Formation de 
Hannut (HAN) à Orbais.
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Fig. 13.  Localisation d’affleurements représentatifs de la Formation de 
Hannut aux environs de Piétrain (HAN 1 et HAN 2).
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Fig. 14.  Localisation d’un affleurement représentatif de la Formation de 
Hannut (HAN) à Noduwez.

 FORMATION DE RAMILLIES 

Origine du nom : de la localité de Ramillies, juste au 
sud de cette carte, où ces argiles ont 
été traversées par sondage (Pingot, 
Delcambre, 2006).

Description : 

Cette formation qui n’affleure pas sur cette carte (elle 
est recouverte par la couverture quaternaire) a été reconnue 
en sondage à Ramillies (n° 131-E-110) sur la carte 40/7-8 
Perwez - Eghezée (Pingot, Delcambre, 2006). 

Il s’agit d’argiles formées de smectite pure 
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(montmorillonite), renfermant des sphérulites de 0,2 à 
0,4 mm de sidérite (FeCO3) néoformée encroûtant des 
nuclei constitués par des fragments de foraminifères. Dans 
la partie supérieure du sondage, la smectite disparaît au 
profit d’un mélange kaolinite-illite plus riche en kaolinite 
qu’en illite. On note également la présence de minéraux 
lourds tels que tourmaline, disthène et staurotide.

Épaisseur : 20 m au maximum (Pingot, Delcambre,   
 2006).

Âge : La découverte de Phtanoperidinium 
et d’Hystrichosphaeridium tubiferum 
(Dinoflagellés) au sommet du sondage de 
Ramillies pourraît indiquer un âge compris 
dans l’intervalle de temps entre les formations 
de Hannut et de Tienen, probablement 
Thanétien supérieur (Paléocène supérieur), 
voire Yprésien tout à fait inférieur (Eocène).

Utilisation : pas d’usage connu (les smectites présentent 
un intérêt commercial).

Affleurements représentatifs :

Pas d’affleurements visibles sur cette carte.

 FORMATION DE TIENEN (TIE)

Origine du nom : de la localité de Tienen, dans le Brabant 
flamand, environ 10 km au nord-est de 
Jodoigne (Steurbaut, 1998). 

 Cette formation est subdivisée en quatre 
membres (Dormaal, Erquelinnes, 
Loksbergen et Knokke) témoignant 
de variations latérales de faciès. En 
Hesbaye, c’est le Membre de Dormaal 
qui affleure.

 MEMBRE DE DORMAAL 

Origine du nom : « sable de Dormaal », de la 
localité de Dormaal, commune 
de Zoutleeuw, dans le Limbourg, 
(Moorkens, 1973).

Description : 

Le Membre de Dormaal, très hétérogène, consiste 
en des sables grossiers chenalisants, des couches 

DOR
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lenticulaires de lignite, d’argiles noires, de marnes 
et de sables blancs très homogènes. Les sables 
sont localement silicifiés et forment des niveaux 
lenticulaires de quartzite clair (Quartzite de 
Rommersom, Gullentops et al., 1994).

Épaisseur : très variable étant donné sa mise en 
place dans un contexte érosif (10 à 20 m 
sur base de l’analyse des forages).

Âge : Yprésien (Eocène, Steurbaut et al., 2003 a  et b).

Utilisation : cf. 6.2

Affleurements représentatifs :

Excepté des blocs de quartzite visibles dans les 
champs au nord-est de Molembais-St-Pierre, 
aucun affleurement représentatif n’est visible sur 
cette carte. Nous conseillons au lecteur la coupe 
de l’ancienne carrière à l’est de la route nationale 
(n° 29) Hoegaarden - Tienen (carte 32/8 – Tienen; 
Lamb. 72  : 188 590; 162 912).

Pour en savoir plus : De Geyter (1981)
 Gulink (1948)
 Maréchal, Laga (1988)
 Sintubin et al. (2000)
 Steurbaut et al. (1999)
 Vandenberghe et al. (1998).

FORMATION DE BRUXELLES 

Origine du nom : «sables bruxelliens» ou «Bruxellien», 
introduit par Dumont (1839).

Description : 

Il s’agit généralement de sables plus ou moins glauconifères, 
variant de la couleur blanchâtre à rouille en passant par toutes les 
teintes ocres. Ils peuvent également être verdâtres en fonction de 
la teneur en glauconie. On y trouve localement des concrétions 
gréseuses. Dans la partie sud-est de la carte, la partie visible 
de la formation est constituée de sables plus fins, dans les tons 
ocre clair, un peu argileux et décarbonatés (ce qui leur donne un 
aspect remanié).

Épaisseur : variable, avec un maximum de 20-25 m.

Âge : début du Lutétien (Eocène moyen).

BXL
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Utilisation : cf. 6.2.

Affleurements représentatifs :

- escarpement en prairie, au lieu-dit «Longpré», à l’ouest 
d’Incourt (fig. 15);

- talus nord-est de la route vers Jodoigne-Souveraine, en 
contre-bas de la chapelle N-D de Hal, qui montre les limites 
entre les formations de Bruxelles, Hannut et Jodoigne 
(fig. 7, BXL/HAN/JOD);

- tranchée nord-est d’un chemin, au lieu-dit «Champ de 
Molembais», au sud de Molembais-St-Pierre (fig. 16).

Pour en savoir plus :  ASBL Gobertange (2000)
 Houthuys (1990)
 Houthuys, Gullentops (1985, 1988)
 Maréchal, Laga (1988)
 Rutot (1893)
 Vandenberghe et al. (1998).
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Fig. 15.  Localisation d’un affleurement représentatif de la Formation de 
Bruxelles (BXL) au lieu-dit « Longpré ».
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Fig. 16.  Localisation d’un affleurement représentatif de la Formation de 
Bruxelles (BXL) au lieu-dit « Champ de Molembais ».

FORMATION DE SINT-HUIBRECHTS-HERN 

Origine du nom : du village de Sint-Huibrechts-Hern situé 
dans les environs de Neerrepen et de 
Grimmertingen, commune de Hoeselt 
(Maréchal, Laga, 1988).

Description : 

Il s’agit de sables très fins plus ou moins argileux et d’argiles 
sableuses, micacées et variablement glauconifères.

La base de la formation (Membre de Grimmertingen) est 
plus argileuse, très micacée et glauconifère, de couleur orange 
rougeâtre à rouille, à passées grises à verdâtres avec parfois des 
petits graviers à la base. C’est le faciès le plus généralement 
observé sur cette carte. Vers le haut (Membre de Neerrepen), 
la lithologie devient plus sableuse et consiste en des sables fins 
micacés et glauconifères, fortement bioturbés.

Épaisseur :  maximum 5 m connus sur la planchette Jodoigne 
et 20 m sur celle de Jauche. Cette formation 
n’apparaissant que sur les plateaux, son sommet 
a été largement érodé. Seule sa base est encore 
visible, quand les limons quaternaires ne la 
recouvrent pas. 

Âge : Eocène supérieur (Priabonien supérieur) à Oligocène 
inférieur. Actuellement, la Formation de Sint-Huibrechts-
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Hern, anciennement « Tongrien », est plutôt assignée au 
Rupelien, base de l’Oligocène (De Geyter et al., 2006). 

Utilisation : cf. 6.2.

Affleurements représentatifs :

- tranchée sud-ouest de la route entre Wastines et Thorembais-
les-Béguines, au sud de la chapelle N-D de Hal (fig. 17);

- tranchées d’un chemin entre les lieux-dits Bois du Bombard 
et Bois Brulé (fig. 18).

Pour en savoir plus :  Maréchal, Laga (1988)
 Vandenberghe et al. (1998)
 Wouters, Vandenberghe (1994).
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Fig. 17.  Localisation d’un affleurement représentatif de la Formation de 
Sint-Huibrechts-Hern (SHH) au sud de la chapelle N-D de Hal.
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Fig. 18.  Localisation d’un affleurement représentatif de la Formation 
de Sint-Huibrechts-Hern (SHH) entre les lieux-dits « Bois du 
Bombard » et « Bois Brulé ».

DÉPÔTS QUATERNAIRES

Le paysage est constitué de plateaux limoneux incisés par 
des dépressions occupées par des colluvions (Baeyens, 1959 et 
1960).

Les limons de la région sont des dépôts continentaux issus 
majoritairement de limons nivéo-éoliens. À l’état non altéré, ce 
limon est jaunâtre, souvent finement stratifié et calcarifère. Sa 
composition est très uniforme (15% d’argile, 80% de limon et 
5% de sable). Ces limons recouvrent les plateaux de la majeure 
partie de la carte. 

Les colluvions sont des dépôts limoneux à trace d’activité 
humaine (débris de brique, charbon de bois, ...). Leur texture est 
très uniforme. Ce sont des limons légers contenant en moyenne 
12-15% d’argile, plus de 80% de limon et moins de 5% de sable. 
La teneur en sable augmente au contact des dépôts tertiaires 
sableux.

Sur cette carte, les dépôts quaternaires ne sont pas représentés, 
mais ils sont presque partout présents. On peut néanmoins avoir 
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une idée de leur épaisseur par les données des forages dont 
beaucoup sont figurés sur la carte.

Épaisseur : le manteau limoneux dépasse le plus souvent 10 m.

Âge : Quaternaire (Pléistocène).

Utilisation : cf. 6.2.

Affleurements représentatifs :

Les limons sont visibles dans la grande majorité des dépôts des 
plateaux et des pentes de la région.

Pour en savoir plus :  Cornet (1911)
 Paepe, Vanhoorne (1976)
 Tavernier (1948, 1954)
 Thorez et al. (1970).

ALLUVIONS MODERNES

Les matériaux d’érosion mis en place par les cours d’eau dans 
les fonds de vallées, principalement en périodes d’inondations 
(alluvions) sont des dépôts limoneux à limono-sableux, 
voire localement argileux, dont l’extension est restreinte, à 
l’exception de la vallée de la Grande Gette. Leur tracé est basé 
sur la répartition des sols des vallées et des dépressions fournie 
par la carte pédologique (Baeyens, 1959, 1960) et a été adapté 
à la morphologie des vallées. Les alluvions modernes figurées 
sur la carte peuvent dès lors englober des dépôts de vallées liés 
au ruissellement temporaire sur les pentes de certains versants, 
assimilables à des colluvions. 

Âge : Quaternaire.

Utilisation : aucune utilisation n’est connue.

Pour en savoir plus : Baeyens (1959, 1960)
 Paepe, Vanhoorne (1976).

AMO
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Les terrains de la carte Jodoigne - Jauche se répartissent 
en deux ensembles structuraux séparés par une surface de 
discordance majeure :

- un socle calédonien plissé et faillé présentant un 
paléorelief ;

-  une couverture cénozoïque et parfois mésozoïque 
tabulaire et discordante sur le socle. La discordance est 
parfois soulignée par un conglomérat qui ne dépasse 
jamais quelques centimètres. La couverture mésozoïque, 
uniquement présente à l’est de la carte, montre un 
toit irrégulier lié à des phénomènes d’érosion et de 
karstification. De ce fait la couverture cénozoïque est aussi 
discordante sur le Mésozoïque (discordance mineure).

Ces ensembles sont représentés sur les coupes géologiques 
qui accompagnent la carte (coupes a-a’ et b-b’). Toutefois, vu le 
peu d’informations disponibles particulièrement en profondeur, 
ces coupes ont été dessinées pour donner au lecteur une idée 
générale de l’allure des couches sans prétendre être le reflet 
exact de la réalité.

 �3.1. STRUCTURE DU SOCLE CALÉDONIEN

3.1.1. INTRODUCTION ET DÉFINITION DE DEUX  
 UNITÉS MAJEURES

La carte Jodoigne - Jauche occupe l’extrémité est à nord-est 
du cœur Cambrien inférieur de ce qui était appelé l’Anticlinal 
du Brabant (Lohest, 1904; Fourmarier, 1920). Cette structure 
très ample d’axe globalement WNW-ESE, avec un coeur central 
cambrien inférieur entouré de part et d’autre par une enveloppe 
ordovicienne puis silurienne, s’ennoie vers le sud-est. Cette 
disposition a été traditionnellement interprétée comme une vaste 
structure anticlinale engendrée par le plissement calédonien. 
Cet ensemble est actuellement considéré comme un morceau 

3
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d’une vieille chaîne plissée qui se continue sous la Mer du Nord 
jusqu’en Angleterre et en Irlande et est dénommé «Anglo-Brabant 
Deformation Belt» (Sintubin, 1999; Verniers et al., 2002). 

Une faille majeure, la Faille de Dongelberg (nouveau nom), 
traverse la moitié ouest de la carte en diagonale du nord-ouest 
vers le sud-est (voir l’écorché du socle qui accompagne la carte) 
et cause la disparition d’une bonne partie du Cambrien, en 
l’occurence les formations de Blanmont pro parte, de Tubize et 
d’Oisquercq totalement et de Jodoigne pro parte (fig. 19 et 20). 
La présence de cette faille, non visible et hypothétique, s’impose 
essentiellement pour des raisons d’ordre stratigraphique 
discutées ci-dessous (cf. 3.1.2. et cf. 5). Cette faille structure le 
socle en deux unités bien distinctes :

- l’Unité centrale du Brabant, située à l’ouest, comprend ici 
uniquement la Formation de Blanmont;

- l’Unité Senne-Dyle-Orneau, située à l’est, comprend 
ici la Formation de Jodoigne et les formations cambro-
ordoviciennes plus jeunes qui sont partout cachées par la 
couverture méso-cénozoïque.

Ces deux unités sont donc définies par leur position relative à 
la Faille de Dongelberg, l’Unité centrale du Brabant étant située 
sous cette faille et l’Unité Senne-Dyle-Orneau à son toit (les termes 
« sous » et « toit » concernent la situation au moment de la genèse 
du détachement, avant plissement).

Ces deux unités ont déjà été observées tout au long du bord sud 
du Massif du Brabant et ont respectivement été appelées : Unité 
tectono-stratigraphique inférieure et Unité tectono-stratigraphique 
supérieure sur la carte Nivelles - Genappe (Herbosch, Lemonne, 
2000), puis Unité brabançonne supérieure et Unité Sennette-Thyle-
Orneau sur la carte Chastre - Gembloux (Delcambre, Pingot, 2002) 
et enfin avec la présente appellation sur les cartes Wavre - Chaumont-
Gistoux (Herbosch, Blockmans, 2012) et Rebecq - Ittre (Herbosch 
et al., 2013). La terminologie a évolué au fur et à mesure que notre 
compréhension de la structure d’ensemble du Massif du Brabant 
se précisait. Même si nos conceptions tectono-stratigraphiques ont 
fortement évolué depuis l’établissement des cartes des bassins de 
la Dyle et de l’Orneau, la définition utilisée pour définir ces deux 
unités sur cette carte reste cohérente avec les cartes déjà publiées. 
Ces deux unités sont partout définies par leur position relative 
à un système de failles qui sépare le coeur Cambrien inférieur du 
Massif du Brabant de sa bordure sud (Debacker, 2001; Debacker 
et al., 2003, 2005a) et, sur la présente carte, de sa bordure nord. 
Ces failles ont partout des contours lobés et courbes qui montrent 
bien qu’elles ont été plissées lors de la phase majeure du plissement 
calédonien, en même temps et de la même façon que les couches 
sédimentaires.

En vue d’une interprétation, il est important de remarquer, 
maintenant que tout le massif a été cartographié, que la 
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position stratigraphique de la limite entre ces deux unités varie 
géographiquement : 

- dans le bassin de la Senne à l’ouest, la limite est marquée 
par la Faille d’Asquempont et se situe entre les formations 
d’Oisquercq et de Chevlipont et/ou de l’Abbaye de Villers 
(voir carte Rebecq - Ittre, Herbosch et al. , 2013).

- dans les bassins de la Dyle et de l’Orneau, la limite est 
marquée par la Faille de Genappe relayée par la Faille de 
l’Orne puis par la Faille de Noirmont-Baudecet et se situe 
entre les formations de Tubize (à l’ouest) ou Blanmont (à 
l’est) et celles de Mousty et/ou de Chevlipont (Chastre - 
Gembloux, Delcambre et al., 2002).

- enfin, dans le bassin de la Grande Gette au nord-est, la limite 
est marquée par la Faille de Dongelberg et se situe entre les 
formations de Blanmont et de Jodoigne (cette carte).
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séparant l’Unité centrale du Brabant de l’Unité Senne-Dyle-Orneau.
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On remarquera également que la position des hiatus 
stratigraphiques dus à ce système de failles ne se fait pas au 
hasard : il semble descendre dans la stratigraphie en allant 
d’ouest en est (fig. 19). À l’ouest, dans le bassin de la Senne, il 
s’étend depuis la base du Cambrien moyen jusqu’à l’Ordovicien 
alors qu’à son extrémité est, dans le bassin de la Grande Gette, 
il va de la partie inférieure du Cambrien inférieur jusqu’au 
Cambrien moyen.

Toutes ces observations montrent clairement que ces deux 
unités majeures ne sont pas des unités stratigraphiques.

3.1.2. LA FAILLE DE DONGELBERG

a. Définition, tracé et implications

Il s’agit d’un nouveau nom car cette faille n’avait jusqu’à 
présent pas été décrite dans la littérature. En effet, sur les 
anciennes cartes, les formations de Blanmont et de Jodoigne 
sont, soit représentées en concordance (Rutot, Malaise, 1893; 
de la Vallée Poussin, 1921; Legrand, 1968; De Vos et al., 
1993), soit séparées par la Formation de Tubize (Fourmarier, 
1920). Remarquons que la plupart de ces cartes sont en 
contradiction avec les attributions stratigraphiques données 
à la Formation de Jodoigne par les mêmes auteurs, ce qui est 
révélateur des difficultés stratigraphiques et structurales que 
pose la cartographie de cette région.

L’existence d’une faille s’impose essentiellement pour des 
raisons stratigraphiques qui découlent de la position de cette 
région sur le flanc nord de l’Anticlinal du Brabant. En effet, cette 
observation déjà faite par Michot (1980) est confirmée sur cette 
carte, en particulier vu la polarité des couches vers le nord ou le 
nord-est (fig. 20). Ceci oblige la Formation de Jodoigne à être 
plus jeune que celle de Blanmont. La succession des formations 
du Cambrien inférieur étant indubitablement (Verniers et al., 
2001) Blanmont - Tubize - Oisquercq, seul un contact par 
faille peut expliquer l’absence des formations de Tubize et 
d’Oisquercq. 

Cette faille n’est nulle part visible sur le terrain bien que son 
passage dans la vallée de l’Orbais à l’est de Mont-au-Pont soit 
assez bien contraint par des affleurements (à 100 ou 200 m près). 
Son allure plissée et subverticale est imposée par l’allure des 
couches encaissantes qui sont subverticales et appartiennent à 
un système de plis à fort plongement (plis de type B, cf. 3.1.3.) 
comme le montre le schéma de la figure 20 (a et b).

Sur la carte géologique, le tracé de la Faille de Dongelberg 
ne figure qu’à son passage dans la vallée de l’Orbais où il 
dessine un pli en Z, mais sur l’écorché du socle qui accompagne 
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la carte, un tracé très approximatif a néanmoins pu être dessiné 
grâce à une assez forte densité de sondages et à l’affleurement 
de Fôdia (centre sud près d’Offus planchette Jauche) qui 
appartient clairement à la Formation de Blanmont. Ce tracé, 
même approximatif, est important car il montre que dans la 
partie sud de la carte, la Faille de Dongelberg s’incurve et prend 
une direction quasi est-ouest avant de reprendre sa direction 
méridienne en bordure sud de la carte. Cette allure que la 
faille dessine correspond vraisemblablement à la terminaison 
périclinale du coeur Cambrien inférieur du Massif du Brabant.

Cette terminaison périclinale d’orientation méridienne 
poursuit vraisemblablement son trajet sur la carte voisine sud 
(Perwez - Eghezée) pour rejoindre la prolongation est de la Faille 
de Noirmont - Baudecet qui semble passer au sud de Perwez 
avec une direction approximativement WSW-ENE (Delcambre, 
Pingot, comm. pers.).

b. Interprétation

L’interprétation de la Faille de Dongelberg ne peut se faire que 
dans le cadre plus large des recherches entreprises sur l’ensemble 
du Massif du Brabant et en particulier sur le système de failles qui 
semble partout séparer le coeur Cambrien inférieur de sa bordure 
cambro-silurienne. Dans ce cadre, nous avons récemment montré :

- d’abord pour la Faille d’Asquempont dans le bassin de la Senne 
(Debacker, 2001; Debacker et al., 2003, 2004a; Herbosch et 
al., 2013),

- ensuite pour les failles en relais : Faille de Genappe - Faille de 
l’Orne - Faille de Noirmont-Baudecet dans le bassin de la Dyle 
(Debacker et al., 2005a),

qu’elles sont toutes non seulement antérieures à la schistosité, 
mais aussi antérieures à la phase de plissement majeure. Ensuite, 
que ce sont des failles normales puisqu’elles placent toutes des 
terrains plus jeunes sur des terrains plus vieux. 

Malgré les mauvaises conditions d’affleurement, il est 
néanmoins tout à fait possible de se rendre compte que la Faille 
de Dongelberg possède toutes les caractéristiques qui viennent 
d’être énoncées : elle est de toute évidence plissée, la schistosité 
ne change pas de part et d’autre de son tracé (fig. 20) et c’est une 
faille normale. En conséquence, tout indique qu’elle fait partie de 
ce système de failles qui s’observe au bord sud et se poursuit ici au 
bord nord du Massif du Brabant (Piessens et al., 2005). En plus, 
nous venons de voir (cf. 3.1.2.a) que son trajet sous la couverture 
semble se raccorder vers l’est à la prolongation du système de 
failles du bord sud du massif.

La nature précoce et antérieure au plissement de ce système de 
failles permet de l’interpréter comme un système de failles de 
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détachement en extension à faible angle (Debacker et al., 2003, 
2004a, 2005a; Herbosch et al.,2013). Ce système nommé «système 
de détachement d’Asquempont» (Debacker et al., 2005a) s’observe 
sous forme d’une paraconformité sur tout le pourtour du Massif du 
Brabant (Debacker et al., 2004a fig.1; Piessens et al., 2005).

En conséquence, les deux unités majeures définies au début 
de ce chapitre (cf.3.1.1)  ne peuvent pas être considérées comme 
des unités tectoniques classiques puisqu’elles sont antérieures à 
la phase de plissement principale. Ce ne sont donc ni des unités 
stratigraphiques, ni des unités tectoniques classiques, c’est la 
raison pour laquelle nous ne les avons simplement appellées unités 
majeures.
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3.1.3. TYPES DE PLIS DANS LE MASSIF DU   
 BRABANT

D’une manière générale et simplifiée, on observe deux types 
de plis principaux dans le Massif du Brabant (Fourmarier, 1920; 
Sintubin, 1997, 1999; Debacker, 2001 fig. 4.1; Debacker et 
al., 2004a, 2004b) :

- un type de plis A : ce sont des plis dont les axes sont 
subhorizontaux ou à plongement faible (< 20°) et dont la surface 
axiale est déjetée à déversée (pendage entre 30 et 80°, fig. 21 - 
schéma 1). Ces plis ont généralement une 
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Fig. 20(b). Schéma synthétique des stratifications, schistosités, polarités, 
type de plis et traces approximatives des couches et de la 
Faille de Dongelberg dans les affleurements des formations de 
Blanmont et de Jodoigne du bassin de la Grande Gette. 
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asymétrie à vergence sud-ouest. Les plis les plus amples ont 
une longueur d’onde de 2 à 4 km. 

- un type de plis B : ce sont des plis dont les axes sont à 
très fort plongement (60 à 80°) et dont la surface axiale 
est déjetée (60 à 80°) (fig. 21 - schéma 2). Ces plis ont été 
décrits initialement à Lembeek (Sintubin et al., 1998) où 
ils montrent une géométrie en Z avec des flancs rectilignes 
longs orientés NW-SE et des flancs courts NE-SW. Il existe 
des variantes sur ce modèle de base (Debacker et al., 
2004b, 2005a; Piessens et al., 2004). La longueur d’onde 
est de l’ordre de 50 à 150 m et le haut des couches est vers 
l’ouest. La schistosité est subverticale et en éventail avec 
changement de direction suivant les flancs longs ou courts 
(fig. 21 - schéma 2).

Comme on le voit très bien sur la figure 21, la principale 
différence entre ces deux types de plis est le plongement de l’axe 
du pli. Cela se voit très bien sur le terrain grâce à la linéation 
d’intersection (intersection entre la schistosité et la stratification) 
qui dans les plis A est d’allure horizontale alors que dans les plis 
B elle est proche de la verticale. Les relations schistosité-plis 
montrent que ces deux types de plis sont cogénétiques avec la 
schistosité. 

Les plis de types  B ont jusqu’à présent toujours été observés 
dans le cœur cambrien du massif ou à proximité immédiate de 
sa bordure (sous le système de détachement). Dans le bassin 
de la Dyle, par exemple, on trouve souvent des plis de type 
B et plus rarement de type A dans les formations de Tubize 
et de Blanmont, alors que dans la Formatin de Mousty on ne 
trouve des plis de type B qu’à proximité du système de faille de 
détachement (Debacker et al., 2005a).
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intersection
stratification-schistosité

~1000 m

~30 m à 100 m

WSW ENE

W E

intersection
stratification-schistosité

flanc long

flanc court

1

2

Fig. 21.  Schéma des deux types de plis majeurs observés dans le Massif 
du Brabant : 1 type de plis A d’axe subhorizontal ou à plongement 
faible; 2 type de plis B d’axe à très fort plongement. La direction 
du haut des couches est marquée par une flèche noire (modifié 
d’après Debacker et al., 2004b).

3.1.4. L’UNITÉ CENTRALE DU BRABANT

Sur la carte, cette unité est par définition celle qui se trouve 
sous la Faille de Dongelberg. Au point de vue stratigraphique, 
on y observe exclusivement la Formation de Blanmont qui est 
la plus vieille formation connue du massif (cf. 5). Elle occupe 
toute la zone située à l’ouest de cette faille (cf. écorché du socle), 
c’est-à-dire un bon tiers de la planchette Jodoigne et une toute 
petite partie sud-ouest de la planchette Jauche. Elle n’y affleure 
que très ponctuellement :

 -  dans la vallée de l’Orbais à la faveur de deux zones hautes du 
socle qui sont la zone d’Opprebais et la zone de Dongelberg; 

-  au bord SW de la carte, la retombée nord d’un autre 
paléorelief n’affleure pas sur cette carte et à peine sur la 
carte voisine sud (Perwez - Eghezée, Pingot, Delcambre, 
2006);
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-  enfin, au centre sud, le paléorelief du lieu-dit Fôdia (ruisseau 
d’Offus) constitue l’affleurement le plus oriental du coeur 
cambrien.

Dans cette unité les deux types de plis coexistent. Les deux 
carrières de Dongelberg et les affleurements proches montrent 
des plis d’axes subverticaux (pente supérieure à 80°) de type B 
(fig. 20 b). Au contraire, la carrière d’Opprebais entaille le flanc 
sud redressé d’un anticlinal d’axe subhorizontal (pli de type A) 
vu la polarité vers le sud des couches (fig. 20 b). La coexistence 
des deux types de plis et le passage de l’un à l’autre sur de courtes 
distances sont déjà connus dans le Brabant et ont été étudiés en 
détail dans le bassin de la Senne (Debacker, 2001; Debacker et 
al., 2004b; Piessens et al., 2004; Herbosch et al, 2013).

3.1.5. L’UNITÉ SENNE-DYLE-ORNEAU

Sur la carte, cette unité est par définition celle qui se trouve 
au toit de la Faille de Dongelberg. Dans l’hypothèse d’une 
faille de détachement en extension, cette unité aurait glissé 
le long de la faille avec formation d’un hiatus stratigraphique 
et d’une discordance de faible angle non visible sur le terrain 
(disconformity ou paraconformity des auteurs anglais).

Au point de vue stratigraphique, on y observe uniquement 
la Formation de Jodoigne, les autres formations plus jeunes 
étant cachées par la couverture méso-cénozoïque. Les sondages 
donnent peu de renseignements sur ces formations plus 
jeunes. L’unité occupe les deux tiers est de la carte, mais la 
zone d’affleurements est restreinte à une étroite bande suivant 
la vallée de la Grande Gette, depuis le bord nord de la carte 
à Jodoigne jusqu’au  camping de La Ramée (Glimes), environ 
6 km vers le sud.

Dans cette unité, les deux types de plis coexistent également. 
Les plis de type B à fort plongement sont particulièrement 
bien représentés dans la zone de «faciès Jodoigne» ainsi que 
dans la zone de «faciès Maka» (fig. 4 et 20). Cette dernière est 
l’unique zone où la trace des couches a pu être relevée avec 
un peu de précision, elle y est en effet soulignée par une série 
d’affleurements de quartzite qui forment des reliefs jusque sur le 
plateau (fig. 20 b). Malgré l’absence d’observation de charnière 
de plis, une analyse de l’orientation des couches, de la schistosité 
et des veines de quartz permet de conclure à la présence d’un 
système de plis de type B. Les plis, à fort plongement, sont 
ouverts ou fermés et montrent des flancs rectilignes.

Dans l’unité «faciès Jodoigne», les deux types de plis ont bien 
été observés. Dans les affleurements de la maison communale 
de Jodoigne (n°affleurement SGB  : 118W55) et de la Rue du 
Vieux Moulin (n°affleurement SGB  :118W51), on observe 
surtout des plis de type B (fig. 20 a). Ces plis, fermés à ouverts, 
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sont caractérisés par une schistosité en éventail divergent 
très prononcée d’où un très faible angle entre la stratification 
et la schistosité sur les flancs du pli (Debacker et al., 2006). 
Au centre-est de la ville, deux affleurements temporaires (Rue 
de Pietrain, n°affleurement SGB  : 118W331, et Chaussée de 
Tirlemont, n°affleurement SGB  : 118W339) montrent surtout 
des plis de type A. On y observe également des changements 
brutaux de polarité et des plis pré-schistosité dont l’association 
avec des déformations précoces (sédiments mous) permet de 
conclure à des phénomènes de slump.

3.1.6. LA SCHISTOSITÉ

Sur cette carte, on observe une schistosité bien marquée et 
on peut même parfois la mesurer approximativement dans les 
quartzites. Compte tenu des mauvaises conditions de mesures, 
on voit que la schistosité oscille de part et d’autre d’une direction 
E-W avec une forte pente vers le nord, souvent supérieure à 
70° (fig. 20). Les observations détaillées montrent que ces 
oscillations sont dues à la présence d’une schistosité en éventail 
divergent (ce qui est une des caractéristiques des plis de type B; 
Sintubin et al., 1998).

 �3.2. STRUCTURE DE LA COUVERTURE MÉSO-
CÉNOZOÏQUE

En ce qui concerne le Mésozoïque, les dépôts sont visibles 
dans la partie sud-est de la carte, notamment dans la vallée 
de la Petite Gette. Leur présence est également détectée en 
forage le long du bord sud de la région cartographiée mais 
aussi ponctuellement à la faveur des dépressions du paléorelief 
du socle cambrien. Vu la nature carbonatée des sédiments, 
des phénomènes de karstification les ont affectés à différents 
moments depuis leur dépôt. Ces phénomènes, notamment, sont 
à l’origine du paléorelief de la couverture crétacée et affecteront 
la sédimentation ultérieure.

Les dépôts cénozoïques les plus anciens observés sont ceux 
de la Formation de Heers (Paléocène moyen). Ils se limitent à 
l’est de la carte, aux environs d’Orp-le-Grand. Des lambeaux 
de cette formation subsistent probablement ailleurs dans des 
dépressions du paléorelief sous-jacent (coupe a-a’).

La Formation de Hannut couvre régionalement le substrat 
qu’il soit d’âge cambrien ou crétacé. Ses variations d’épaisseur 
s’expliquent, non seulement par l’influence du paléorelief, mais 
également par l’érosion liée aux dépôts des formations plus 
récentes de Tienen  et de Bruxelles.
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Au cours de la mise en place de la Formation de Tienen 
dans un contexte continental, la Formation de Hannut a été 
variablement affectée, jusqu’à son érosion complète à certains 
endroits (coupe b-b’). La présence de niveaux plus résistants 
(quartzite de Rommersom) confère à la Formation de Tienen 
un relief localisé qui influencera les dépôts ultérieurs. Ainsi, 
la Formation de Bruxelles peut être piégée entre ces «barres 
sableuses».

La Formation de Bruxelles, dont le caractère chenalisant est 
bien connu vers le nord et l’ouest (Houthuys, 1990; Houthuys, 
Gullentops, 1985 et 1988), érode fortement la Formation de 
Hannut selon un axe SW-NE à l’ouest de Jodoigne. Ce secteur 
est l’extrémité orientale de l’extension de la Formation de 
Bruxelles.

La Formation de Sint-Huibrechts-Hern qui a recouvert 
largement la zone ne constitue plus, à l’heure actuelle, que 
des lambeaux perchés sur les points hauts, camouflés sous une 
épaisse couverture quaternaire limoneuse.
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 �4.1. NATURE ET DESCRIPTION

Les roches calédoniennes du Massif du Brabant sont clairement 
affectées par un métamorphisme comme en témoigne la présence 
de minéraux néoformés :

-  magnétite dans la Formation de Tubize (De Windt, 1897; de 
Magnée, Raynaud, 1944; Vander Auwera, André, 1985);

-  grenat spessartine dans la Formation de Mousty (De 
Windt, 1897; de Magnée, Anciaux, 1945; Herbosch in 
André et al., 1991);

-  biotite dans les formations de Mousty et de Jodoigne (de 
Magnée, Anciaux, 1945; de Magnée, 1977; André et al., 
1981);

-  ilménite dans la Formation de Mousty (de Magnée, 
Anciaux, 1945; Van Tassel, 1986);

- monazite grise dans les formations ordovico-siluriennes 
(Nonnon, 1989);

- andalousite, ilménite Mn dans la Formation de Mousty 
(Herbosch in André et al., 1991).

Ces minéraux porphyroblastiques ne sont pas très abondants 
et sont surtout observés dans les formations les plus anciennes, la 
Formation de Mousty présentant la plus grande variété (grenat, 
ilménite, biotite, andalousite). Les autres formations montrent 
essentiellement des minéraux caractéristiques des zones les plus 
avancées de la diagenèse (anchizone) comme la chlorite et les 
sandwichs illite-chlorite. Ces derniers sont particulièrement 
abondants quel que soit le niveau stratigraphique. 

Sur cette carte, le seul minéral de métamorphisme observé 
(difficilement visible à l’oeil nu) est la biotite dans les passées 
argileuses de la carrière d’Opprebais (de Magnée, 1977; André 
et al., 1981). Malgré l’examen de nombreuses lames minces, 
nous n’avons observé aucun minéral de métamorphisme dans 
la Formation de Jodoigne et en particulier jamais de grenat 
spessartine (différence avec la Fm. de Mousty).

4
MÉTAMORPHISME

RÉGIONAL
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La question de l’extension et de l’intensité de ce 
métamorphisme a été jusque très récemment sous-estimée et 
méconnue. de Magnée et Anciaux (1945) semblent être les 
premiers à parler d’un métamorphisme régional calédonien et il 
faut attendre Vander Auwera et André (1985) pour une approche 
rigoureuse, basée sur l’étude des paragenèses de la Formation de 
Tubize. Pour ces auteurs, la conservation de biotites détritiques 
et la stabilité de l’association épidote-chlorite-albite-magnétite-
quartz fixent la température du métamorphisme régional 
calédonien dans l’intervalle 200-250°C.

Van Grootel et al. (1997) montrent à partir de l’étude de la 
cristallinité de l’illite, que toutes les roches cambro-ordoviciennes 
de l’Anticlinal du Brabant sont affectées par un métamorphisme 
situé de part et d’autre de la limite épizone-anchizone (300 à 350° 
suivant les auteurs), confirmant son caractère régional. Giese et 
al. (1997) confirment ces observations sur base de la cristallinité 
de l’illite et de la réflectivité de la matière organique. Le pic 
de métamorphisme paraît précoce par rapport à la déformation 
calédonienne et, malgré un très faible nombre de mesures, ces 
auteurs concluent, contrairement à Van Grootel et al. (1997), 
à une augmentation du métamorphisme de la bordure silurienne 
vers le coeur Cambrien inférieur.

Ces études ont tout récemment été complétées par la thèse de 
Larangé (2002) qui, a partir de la cristallinité et de l’équidistance 
des micas blancs, montre que ce métamorphisme est de pression 
basse à intermédiaire avec un paléogradient géothermique de 
l›ordre de 50°C/km. Les données de cristallinité ne montrent pas 
de relation nette entre le degré de métamorphisme et l›âge des 
roches du socle. Un flux géothermique assez élevé, que cet auteur 
attribue à un régime en extension, a produit un métamorphisme 
de faible degré à aspect d›enfouissement, ce qui est compatible 
avec les résultats de Giese et al. (op. cit). Ceci suggère que 
le métamorphisme s’est développé assez tôt dans la phase de 
remplissage du bassin, certainement avant la phase de fermeture 
où le plissement se fait, montrant que les roches étaient déjà 
proches de leur plus haute température avant le développement 
de la schistosité. Ceci est en accord avec les observations 
microscopiques de Giese et al. (1997) et de Debacker (2001).

 �4.2. ÂGE

Pour André et al. (1981), l’âge de 401 +/- 13 Ma obtenu 
sur les biotites d’Opprebais par la méthode Rb-Sr (Michot et 
al., 1973) représente un événement tardi-métamorphique qu’il 
attribue à la phase acadienne du plissement calédonien. Dans 
l’échelle de temps de l’International Commission on Stratigraphy 
(2004), cet âge correspond à l’Emsien. Cet âge est en accord 
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avec l’ensemble des observations et montre également que la 
phase de déformation majeure est synchrone dans l’ensemble 
de «l’Anglo-Brabant Deformation Belt» (Van Grootel et al., 
1997, p. 612).

Plus récemment, Debacker (2001), Verniers et al. 
(2001), Debacker et al. (2002, 2005b) ont essayé d’intégrer 
l’ensemble des contraintes géologiques concernant l’âge de 
la déformation. Cette synthèse montre que le métamorphisme 
avait commencé avant le développement de la schistosité et 
suggère un diachronisme de la déformation. Apparemment, 
les formations plus anciennes du centre du Massif du Brabant 
se trouvaient déjà sous contrainte pendant le dépôt du Silurien 
supérieur et du Dévonien inférieur (érodé) sur son bord sud. En 
conséquence, l’âge de la déformation pourrait être Emsien ou 
même plus jeune dans le Silurien du bord sud, tandis que dans 
le Cambrien et l’Ordovicien du centre du massif il s’étendrait 
entre la fin du Llandovery et le début du Dévonien moyen. 
Ceci semble confirmé par les datations Ar/Ar sur micas blancs 
néoformés (syncinématiques) dans une zone de cisaillement à 
Marcq (Dewaele et al., 2002; Dewaele, 2004) qui donnent trois 
groupes d’âge : un âge plateau de 426 +/-0,6 Ma, cinq résultats 
entre 419 et 413 Ma et deux résultats entre 407 et 401 Ma. Ces 
âges impliquent une circulation des fluides métamorphiques 
syncinématique pendant une période de 25 Ma qui commencerait 
vers 426 Ma au Wenlock moyen (échelle de l’International 
Commission on Stratigraphy, 2004) et se terminerait vers 
401 Ma à la fin de l’Emsien. On trouvera une argumentation 
plus développée dans Dewaele et Muchez (2004) et Debacker 
et al. (2005b).
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 �5.1. INTRODUCTION

Sans revenir sur l’historique résumé au chapitre 2.1., 
rappelons que la question de la position stratigraphique de 
la Formation de Jodoigne est un débat qui dure depuis la fin 
du XIXème siècle avec les recherches pionnières de Malaise. 
Synthétiquement, deux positions contradictoires s’affrontent :

1) la Formation de Jodoigne est plus ancienne que celle 
de Blanmont et est donc la plus vieille du Massif du Brabant. 
L’argumentation est souvent faible, d’ordre structural, et fait 
généralement intervenir la position des affleurements au coeur 
du massif, à son extrémité nord-est.

2) la Formation de Jodoigne est plus jeune que celle de 
Blanmont et les auteurs la placent, à cause des ressemblances 
lithologiques avec la Formation de Mousty (aspect «revinien»), 
soit comme l’équivalent latéral de cette formation, soit à ranger 
avec la Formation de Mousty dans un ensemble mal daté qui 
couvre un large intervalle Cambrien moyen à supérieur.

Legrand (1968) place la Formation de Jodoigne de manière 
précise entre les formations d’Oisquercq et de Mousty, mais sans 
argumentation (écrite). Michot (1980) est le premier à constater 
(sur base de la carte de Legrand, 1968) qu’on se trouve au flanc 
nord de ce qu’il appelle «l’Anticlinorium du Brabant» et qu’en 
conséquence la Formation de Jodoigne est nécessairement plus 
jeune que celle de Blanmont. Il opte pour un âge Cambrien 
moyen à supérieur sur base de la ressemblance lithologique avec 
la Formation de Mousty.

 �5.2. POSITION STRUCTURALE DE LA RÉGION DE 
JODOIGNE DANS LE MASSIF DU BRABANT 
ET SES CONSÉQUENCES

Le levé de cette carte apporte d’autres arguments à 
l’hypothèse de Michot (1980), en effet :

5
POSITION STRATIGRAPHIQUE  

DE LA FORMATION DE JODOIGNE : 

NOUVELLE HYPOTHÈSE
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- les polarités observées dans la Formation de Jodoigne 
(fig. 20) prouvent que les couches les plus jeunes se trouvent 
vers le nord-est;

- le tracé de la Faille de Dongelberg, qui limite ici le coeur du 
massif, montre du nord au sud une direction qui évolue de 
NNW-SSE à E-W pour revenir à N-S, dessinant une avancée 
(cf. 3.1.2. et écorché du socle). Ce tracé correspond bien à 
un flanc nord suivi d’une terminaison périclinale.

Enfin d’assez nombreux sondages, soit bien datés, soit de 
lithologie caractéristique (comme la Formation de Chevlipont 
au sondage de Beerzel - n°affleurement SGB  : 59E145- ou dans 
la région d’Orp, Legrand, 1968 p. 13), prouvent également 
qu’en allant vers le nord on rencontre des couches de plus en 
plus jeunes (Vanguestaine, 1973; Vanguestaine et al., 1989; 
Legrand, 1964, 1968). Toutes les observations structurales et 
paléontologiques concordent et on peut affirmer qu’on se trouve 
bien au flanc nord d’une structure globalement anticlinale et 
que la Formation de Jodoigne est nécessairement plus jeune 
que celle de Blanmont. Cette observation a trois conséquences 
importantes :

- la Formation de Jodoigne est non seulement plus jeune que 
celle de Blanmont, mais aussi que les formations de Tubize et 
d’Oisquercq dont la cartographie et la stratigraphie montrent 
qu’elles se succèdent en concordance et sans lacune, allant 
de la partie inférieure du Cambrien inférieur à la partie la 
plus inférieure du Cambrien moyen (Vanguestaine, 1992; 
Verniers et al., 2001). 

- une faille, nommée Faille de Dongelberg, sépare donc 
obligatoirement la Formation de Blanmont de celle de 
Jodoigne, cette question a déjà été développée (cf. 3.1.2.a);

- la Formation de Blanmont est la formation la plus 
ancienne connue du Massif du Brabant (fig. 19).

Vu ces nouvelles observations et l’absence de données 
paléontologiques, quelle pourrait alors être la position 
stratigraphique de la Formation de Jodoigne ? Deux types 
d’arguments peuvent être utilisés : tout d’abord les arguments 
de ressemblance lithologique et ensuite l’examen de la colonne 
stratigraphique du point de vue de sa continuité, c’est-à-dire la 
présence d’éventuelles lacunes stratigraphiques. 

 �5.3. RESSEMBLANCES LITHOLOGIQUES ENTRE 
LES FORMATIONS DE MOUSTY ET DE 
JODOIGNE

Commençons par examiner la très ancienne hypothèse 

POSITION STRATIGRAPHIQUE  

DE LA FORMATION DE JODOIGNE : 

NOUVELLE HYPOTHÈSE
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concernant les ressemblances lithologiques avec la Formation de 
Mousty. Ce levé montre (cf. 2) tout d’abord que la Formation de 
Jodoigne est d’une épaisseur présumée énorme (plus de 4 km) 
et qu’ensuite elle est nettement plus diversifiée au point de vue 
lithologique que ne le laissait supposer les anciennes descriptions. 
Rappelons aussi qu’une bonne partie de ces 4 km de couches est 
inconnue vu d’importantes lacunes d’observation (fig. 4). 

Des quatres unités lithologiques observées dans la Formation 
de Jodoigne (cf. 2.1.), seule l’unité «faciès Jodoigne» possède 
une lithologie qui peut se comparer à celle de la Formation 
de Mousty. Sans entrer dans les détails de la sédimentologie, 
disons que les environnements de dépôt des deux ensembles 
sont différents mais spatialement assez proches au fond des 
océans. En effet, la Formation de Mousty correspond à des 
sédiments pélagiques à hémi-pélagiques (rares turbidites 
distales) déposés dans une mer profonde anoxique alors que 
l’unité «faciès Jodoigne» correspond à des sédiments plutôt 
hémi-pélagiques et turbiditiques francs déposés dans une mer 
profonde également anoxique, mais plus proche du continent. Il 
est donc possible sur le plan sédimentologique d’imaginer que 
l’unité «faciès Jodoigne» soit un équivalent latéral d’une partie 
de la Formation de Mousty. Ce serait un équivalent latéral plus 
proche du continent vu la fréquence et l’importance des courants 
de turbidités.

Par contre, les trois autres unités qui se trouvent 
stratigraphiquement nettement sous l’unité «faciès Jodoigne» 
sont très différentes (beaucoup de grès et quartzites) et ne 
ressemblent pas du tout à ce qui est connu de la Formation de 
Mousty. 

On voit donc que d’un point de vue lithologique et 
sédimentologique, il est tout à fait envisageable de placer la 
partie supérieure de la Formation de Jodoigne (unité «faciès 
Jodoigne») au même niveau stratigraphique que la Formation de 
Mousty. Par contre, cela ne paraît pas du tout possible pour les 
trois unités inférieures jamais décrites dans la littérature.

 �5.4. LACUNES STRATIGRAPHIQUES DANS LE 
CAMBRIEN

Sur base de la récente synthèse de Verniers et al. (2001 
fig. 3), il semble exister une lacune stratigraphique dans le 
Cambrien moyen, entre les formations d’Oisquercq et de 
Mousty.  

La partie supérieure de la Formation d’Oisquercq est datée 
par acritarches de la limite entre le Cambrien inférieur et le 
Cambrien moyen (zone 0; Vanguestaine, 1991, 1992). La 
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Formation de Mousty est uniquement datée sur des sondages 
(pas sur des affleurements), sauf sa partie tout à fait supérieure 
qui appartient à l’extrême base du Tremadoc (Lecompte, 1949; 
Martin, 1969; Vanguestaine in André et al.,1991). Les âges 
obtenus sur les sondages à faciès Mousty de Eine (n°affleurement 
SGB  : 84E-1372) et de Vollezele (n°affleurement SGB  : 100E-
10) correspondent à la partie inférieure et moyenne du Cambrien 
supérieur (Vanguestaine, 1992). La Formation de Mousty 
s’étend donc certainement de la base du Cambrien supérieur 
jusqu’à la base du Trémadoc.

On peut donc raisonnablement supposer que cette lacune 
s’étend au plus de la partie supérieure du Cambrien inférieur à la 
partie basale du Cambrien moyen.

Terminons par le sondage de Leuven (n°affleurement SGB  : 
89E-1) dont l’âge est étonnant. Ce sondage est décrit par Rutot 
et Van den Broeck (1890) comme Silurien : «schistes noirâtres 
passant au grès» puis par Legrand (1968 p. 85) comme Revinien 
supérieur (c’est-à-dire Mousty) «phyllades satinés, noirs denses, 
un peu pyriteux. À la base quelques lits de quartzophyllades». 
Il est daté par acritarches (Vanguestaine, 1973, 1992) de 
la partie inférieure du Cambrien moyen (zone 1), ce qui est 
beaucoup plus vieux que les autres datations faites sur les 
sondages attribués à Mousty. Cependant, les sondages proches 
de Leuven (n°affleurement SGB : Leuven : 89E-1,Wijgmael 
74E71; Heverlee 89E-363) montrent des faciès où les auteurs 
parlent de «passées gréseuses» ou de «quartzophyllades» (89E-
1), «d’alternances de très minces bancs de phyllade noir et de 
quartzite gris clair, lenticulaire» (Wijgmael) et nous avons pu 
examiner une carotte du sondage de Heverlee qui montrait 
des séquences de turbidites décimétriques. Ces descriptions 
correspondent mal aux faciès classiques de Mousty mais 
beaucoup mieux à ceux de la partie supérieure de la Formation 
de Jodoigne (Unité «faciès Jodoigne»). On pourrait donc 
faire l’hypothèse que ces sondages ont atteint la Formation de 
Jodoigne, ce qui est cartographiquement possible vu la situation 
de Leuven à une vingtaine de km au nord-ouest de Jodoigne, 
toujours au bord nord de l’ «Anticlinal du Brabant».

En conclusion, l’examen des données biostratigraphiques 
montre l’existence d’une  lacune stratigraphique importante entre 
les formations d’Oisquercq et de Mousty qui couvre presque 
tout le Cambrien moyen, sauf son extrême base. Par ailleurs, 
les sondages de la région de Leuven pourraient être attribués à 
la Formation de Jodoigne sur base de leur faciès et, puisque l’un 
d’entre-eux est daté de la partie inférieure du Cambrien moyen, 
cela suggérerait que la Formation de Jodoigne se situe sous la 
Formation de Mousty.
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 �5.5. CONCLUSIONS

En l’absence de datation paléontologique, on ne peut 
qu’avancer un faisceau d’arguments en faveur de l’une ou 
l’autre hypothèse concernant la position stratigraphique de la 
Formation de Jodoigne. L’hypothèse qui nous paraît la mieux 
étayée par l’ensemble des observations géologiques synthétisées 
dans ce chapitre est que la Formation de Jodoigne est située sous 
la Formation de Mousty, occupant la lacune du Cambrien moyen 
(une argumentation plus détaillée est récemment parue dans 
Herbosch et al., 2008).

Cette hypothèse a l’avantage de concilier des observations 
difficiles à expliquer comme l’âge isolé du sondage de Leuven 
ou comment placer stratigraphiquement les trois unités 
inférieures de la Formation de Jodoigne. Elle va dans le sens 
d’une sédimentation cambrienne fort continue, ce qui est dans 
la logique d’environnements de dépôts marins profonds qui 
sont ceux auxquels correspondent les formations de Tubize, 
d’Oisquercq, de Jodoigne et de Mousty. De même, elle montre que 
la sédimentation anoxique s’étend du Cambrien moyen jusqu’au 
Cambrien supérieur, ce qui est partout le cas en Europe du Nord 
(à cette époque les plaques Avalonia et Baltica sont relativement 
proches, séparée par l’Océan Ran; Cocks, Torsvik, 2005).

On peut aussi nuancer cette hypothèse : il est possible 
d’envisager que la partie supérieure de la Formation de Jodoigne 
soit un équivalent latéral de la partie inférieure de la Formation 
de Mousty.  Mais ce sont des détails et on peut espérer qu’à 
force d’essais on parviendra à dater paléontologiquement la 
Formation de Jodoigne comme toutes les autres formations du 
Brabant.
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 �6.1. HYDROGÉOLOGIE

Les limons quaternaires, formant une couche épaisse, 
assurent une bonne filtration des eaux de percolation. Les 
nappes les plus importantes se situent au niveau des sables de la 
Formation de Bruxelles, des sables et du tuffeau de la Formation 
de Hannut, des craies diaclasées des formations du Crétacé ainsi 
que dans le socle cambrien fissuré (Formation de Blanmont). La 
Formation de Heers, peu représentée sur cette carte, constitue 
également un aquifère.

Les niveaux plus argileux individualisés au sein de 
certaines formations peuvent, en fonction de leur importance, 
compartimenter les aquifères cités ci-dessus avec une efficacité 
variable. Citons, par exemple, la base de la Formation de 
Hannut, la Formation de Tienen. La Formation argileuse de Sint-
Huibrechts-Hern forme, là où son développement le permet, une 
couche imperméable protectrice des aquifères sous-jacents et un 
niveau de base pour une nappe éventuellement présente dans les 
limons quaternaires qui la surmontent.

Une liste des captages avec leurs coordonnées Lambert est 
donnée en annexe.

 �6.2. INDUSTRIE EXTRACTIVE DE MATÉRIAUX 
UTILES

6.2.1. LE SOCLE CALÉDONIEN

Les quartzites de la Formation de Blanmont ont été 
intensivement exploités surtout pour le pavement des routes 
et souvent aussi comme concassé. Trois grandes carrières 
(Opprebais et Dongelberg N et S) témoignent de cette activité 
florissante entre 1840 et 1950 (Tordoir, 2002). L’activité cessa 
au début des années 70 et les carrières ont ensuite été rachetées 
pour exploiter l’eau.

6
RESSOURCES 
DU SOUS-SOL
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La Formation de Jodoigne a été exploitée localement et 
épisodiquement pour les grès et quartzites ainsi que pour les 
ardoises dont on voit encore des traces aux alentours de Jodoigne.

6.2.2. LA CRAIE CRÉTACÉE

La craie de Folx-les-Caves a été exploitée en souterrain pour 
la construction et l’amendement des terres. Cette exploitation 
constitue un site d’intérêt historique exposé au chapitre 7. 

La craie blanche de la Formation de Gulpen a été utilisée 
pour la fabrication de chaux (Rutot, Van den Broeck, 1887) et 
en cimenterie, notamment dans les carrières d’Orp.

Le niveau induré situé au sommet de la Formation de Gulpen 
a fait l’objet d’exploitations pour le phosphate (Rutot, 1890). 
La craie associée est, quant à elle, bien souvent exploitée 
localement pour l’amendement des terres («puits à marne»). 

De manière plus générale (Wouters, Vandenberghe, 1994), 
la craie sert dans la fabrication d’engrais, comme matière 
première pour la fabrication du verre et le polissage des miroirs, 
comme source de calcium dans l’industrie chimique. Elle est 
utilisée dans la préparation des peintures, des mastics, des 
vernis, des caoutchoucs et des cires, du papier, de la porcelaine 
et de matériaux d’isolation. La craie est aussi utilisée lors du 
processus de raffinage du sucre.

 6.2.3. LES MARNES ET CALCAIRES TERTIAIRES

Les marnes de la Formation de Heers (Membre de Gelinden) 
ont été exploitées pour l’amendement des terres (Mourlon, 
1880; Wouters, Van den Berghe, 1994).

Les tuffeaux de la Formation de Hannut ont été exploités 
pour leurs propriétés réfractaires et isolantes. Ils servaient 
notamment au revêtement intérieur des fours à pain (Leriche, 
1921; Wouters, Vandenberghe, 1994). Ce niveau a également 
servi localement comme pierre de construction.

Les marnes et les argiles de décalcification associées à la 
Formation de Tienen ont été exploitées notamment entre Enines 
et Orp-le-Grand pour la fabrication de briques et de tuiles 
(A.I.Lg, 1947).

La Formation de Bruxelles dans la région développe des 
niveaux de calcaire gréseux connus sous le nom de Pierre de 
Gobertange (Rutot, 1893). Cette pierre fut dès le XVème siècle 
exploitée comme matériau de construction (citons la Chapelle 
Notre-Dame, l’Eglise St-Médart, l’Eglise St-Lambert et l’Hôtel 
de Ville à Jodoigne). Elle l’est encore aujourd’hui mais à très 
petite échelle (Wouters, Vandenberghe, 1994), notamment 
pour la restauration de bâtiments anciens.
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6.2.4. LES SABLES TERTIAIRES

Les sables glauconifères de la Formation de Hannut ont été 
extraits le long de la Grande Gette pour l’industrie des métaux et 
de la construction (fabrication de mortiers, pour le plafonnage, 
sable de pavage ; Wouters, Vandenberghe, 1994).

Les sables quartzeux blancs, localement présents dans la 
Formation de Tienen, ont été utilisés dans l’industrie du verre 
(Wouters, Vandenberghe, 1994). Les sables moins purs, quant 
à eux, étaient destinés au secteur de la construction (pavage et 
bétonnage).

Les sables de la Formation de Bruxelles sont utilisés 
principalement dans le domaine de la construction où ils 
servent dans la fabrication de béton, de mortier et d’enduits, 
ou encore comme couche drainante en fondation (Wouters, 
Vandenberghe, 1994).

6.2.5. LES GRÈS TERTIAIRES

Les niveaux de grès quartzitiques (Quartzites de Rommersom) 
de la Formation de Tienen ont été utilisés dès la préhistoire dans 
la fabrication d’outils. Par la suite ils ont servi comme éléments 
de construction (notamment des pavés). On les retrouve dans le 
bassin de la Gette dans certains monuments datant de l’époque 
romane et du début du gothique (Wouters, Vandenberghe, 
1994). 

6.2.6. LES LIMONS QUATERNAIRES

Les limons quaternaires hesbayens, par leurs propriétés et 
leur épaisseur, constituent une excellente terre arable (Rutot, 
1889). C’est pourquoi la Hesbaye est depuis toujours une 
région à vocation essentiellement agricole. Toutefois quelques 
industries connexes s’y sont développées (industrie sucrière, 
meunerie, distillerie).

La partie superficielle de ces limons, appauvrie ou parfois 
totalement privée de calcaire par les eaux d’infiltrations, est 
une excellente terre pour la fabrication des briques. Dans 
ce cas cependant, elle devient impropre à l’agriculture sans 
amendement (marne ou chaux). Notons que les argiles de la 
Formation de Sint-Huibrechts-Hern sont également utilisables 
en briqueterie et peuvent être exploitées en même temps que le 
limon lorsqu’elles sont présentes.
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Les «Grottes» de Folx-les-Caves (fig. 22), s’ouvrant en 
rive droite de la Petite Gette, au nord de la localité de Folx-
les-Caves, consistent en un réseau labyrinthique de galeries 
souterraines creusées par l’homme. D’après les travaux 
de Caubergs (1991), les «grottes» se composent de deux 
réseaux distincts communiquant entre eux par un seul passage 
actuellement muré : les Caves Bodart et les Caves Racourt. 
Les premières, auxquelles on accède par un porche s’ouvrant 
à flanc de coteau, constituaient vraisemblablement l’entrée 
primitive du réseau. L’accès aux Caves Racourt se fait quant à 
lui par une doline d’effondrement. Les Caves Bodart et Racourt 
s’étendent respectivement sur une superficie de 110 x 160 m et 
de 90 x 130 m. La profondeur moyenne du réseau souterrain 
est de 16 m. La largeur des galeries varie entre 2 et 8 m pour 
une hauteur de 2, 4, voire 6 m. Les voûtes sont plates, en plein 
cintre ou en ogives. De nombreuses galeries sont obstruées par 
des effondrements probablement liés à un tremblement de terre 
survenu en 1828. Il est à noter que les Caves Bodart recoupent 
un micro-karst actif.

De nombreuses hypothèses ont été émises quant à l’origine 
et l’utilisation du site de Folx-les-Caves. Une synthèse en 
est donnée dans les travaux de Groessens (1993, 1998) dont 
les éléments marquants sont résumés ci-dessous. D’un point 
de vue géologique, les niveaux crétacés de la Formation de 
Folx-les-Caves auraient été exploités pour la construction et 
l’amendement des terres. On rapporte l’origine des souterrains à 
l’époque romaine où l’on aurait extrait des graviers et des galets 
nécessaires à la réalisation de la chaussée Bavay - Cologne. Par 
ailleurs, les grès et les rognons siliceux présents dans certains 
niveaux auraient été suffisamment résistants pour en faire des 
pavés. La craie elle-même aurait servi comme matériau de 
construction. Cependant, l’utilisation la plus probable reste 
l’enrichissement des terres limoneuses hesbayennes appauvries 
en calcaire.

Outre l’extraction de matériaux utiles, le site souterrain 
de Folx-les-Caves a été le siège d’activités très diverses. Dès 

7
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l’époque gallo-romaine, il a servi d’abri et de grenier. Par la 
suite, au milieu du XVIIIème siècle, le brigand Colon, que l›on 
célèbre encore aujourd›hui à Folx-les-Caves, s’y est réfugié. Au 
cours de la guerre 1940-1945, les soldats et les réfractaires au 
travail forcé s’y sont également cachés. Dans les années 1850, 
le dédale des galeries fut aménagé en salle des fêtes comme en 
témoigne encore une piste de danse. Dès 1886, le site a abrité 
des champignonnières. Cette activité s’est maintenue jusque 
dans les années 50 pour s’éteindre ensuite peu à peu. En 1985, 
un célèbre brasseur envisage de réhabiliter les Caves Bodart 
pour le vieillissement de la bière, à l’instar du champagne. Ce 
projet n’aboutira pas. Le site est aujourd’hui classé. Les caves 
Racourt sont accessibles au public.

Caves Racourt

Petite Ghete

La Jauche

Caves Bodart

0 100m

Jauche et Orp-Le-Grand

Ramillies et Eghezée

Fig. 22. Plan de localisation des caves Racourt et Bodart (Groessens, 2004).
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ANNEXE
Source : SPW - Département de l’Environnement et de l’Eau -
  Direction des Eaux souterraines - 
 Avenue Prince de Liège, 15
 5100 JAMBES
 Situation au 20/12/2018

Lambert X 
(m) 

Lambert 
Y (m) Commune Nature de l'ouvrage Activité de l'exploi-

tant

 179.362    155.614   INCOURT PUITS FORE ACTIVITE AGRICOLE
 (ELEVAGE)

 179.420    155.383   INCOURT PUITS 
TRADITIONNEL

PARTICULIER 
(RACCORDE A LA
 DISTRIBUTION)

 179.450    156.536   INCOURT PUITS FORE ACTIVITE AGRICOLE
 (ELEVAGE)

 179.162    155.359   INCOURT PUITS 
TRADITIONNEL

ACTIVITE AGRICOLE
 (ELEVAGE)

 182.026    156.980   JODOIGNE A DETERMINER ACTIVITE AGRICOLE
 (ELEVAGE)

 182.617    157.395   JODOIGNE A DETERMINER
PARTICULIER 

(RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 182.806    157.590   JODOIGNE A DETERMINER ACTIVITE AGRICOLE
 (ELEVAGE)

 181.886    155.605   JODOIGNE A DETERMINER ACTIVITE AGRICOLE
 (ELEVAGE)

 183.215    155.681   JODOIGNE PUITS FORE
PARTICULIER 

(RACCORDE A LA
 DISTRIBUTION)

 182.361    156.189   JODOIGNE A DETERMINER ACTIVITE AGRICOLE
 (ELEVAGE)

 184.862    157.527   JODOIGNE PUITS FORE ACTIVITE AGRICOLE
 (ELEVAGE)

 183.554    155.444   JODOIGNE A DETERMINER ACTIVITE AGRICOLE
 (ELEVAGE)

 183.564    155.486   JODOIGNE A DETERMINER
PARTICULIER (NON

 RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 184.239    157.359   JODOIGNE A DETERMINER ACTIVITE AGRICOLE
 (ELEVAGE)

 185.997    155.416   JODOIGNE A DETERMINER
PARTICULIER 

(RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

LISTE CAPTAGE 1/6
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 TRADITIONNEL

PARTICULIER 
(RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 186.006    155.309   JODOIGNE A DETERMINER
PARTICULIER (NON

 RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 185.170    156.220   JODOIGNE PUITS FORE
PARTICULIER (NON

 RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 185.174    156.283   JODOIGNE PUITS 
TRADITIONNEL

PARTICULIER (NON
 RACCORDE A LA
 DISTRIBUTION)

 184.797    156.806   JODOIGNE PUITS FORE
PARTICULIER (NON

 RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 185.304    157.706   JODOIGNE A DETERMINER
PARTICULIER (NON 

RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 185.315    156.497   JODOIGNE PUITS FORE
PARTICULIER 

(RACCORDE A LA
 DISTRIBUTION)

 183.399    155.410   JODOIGNE PUITS 
TRADITIONNEL

PARTICULIER 
(RACCORDE A LA
 DISTRIBUTION)

 185.202    156.089   JODOIGNE PUITS 
TRADITIONNEL

PARTICULIER (NON 
RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 180.588    152.751   INCOURT PUITS FORE
PARTICULIER 

(RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 183.316    152.407   INCOURT PUITS FORE ACTIVITE 
COMMERCIALE

 181.883    153.992   JODOIGNE CARRIERE

DISTRIBUTION 
PUBLIQUE D'EAU: 

SOCIETES ET 
INTERCOMMUNALES

 181.868    154.082   JODOIGNE CARRIERE

DISTRIBUTION 
PUBLIQUE D'EAU:

 SOCIETES ET 
INTERCOMMUNALES

 180.830    152.905   INCOURT CARRIERE

DISTRIBUTION 
PUBLIQUE D'EAU: 

SOCIETES ET 
INTERCOMMUNALES

 182.672    154.103   JODOIGNE A DETERMINER ACTIVITE AGRICOLE 
(ELEVAGE)

 183.168    154.480   JODOIGNE PUITS 
TRADITIONNEL

PARTICULIER (NON 
RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 184.000    153.781   JODOIGNE PUITS 
TRADITIONNEL

PARTICULIER 
(RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 184.081    153.863   JODOIGNE PUITS 
TRADITIONNEL

PARTICULIER
 (INDETERMINE)

 183.570    153.791   JODOIGNE A DETERMINER
PARTICULIER 

(RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

LISTE CAPTAGE 2/6
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Lambert X 
(m) 

Lambert 
Y (m) Commune Nature de l'ouvrage Activité de l'exploi-

tant

 178.624    149.111   PERWEZ PUITS 
TRADITIONNEL

ACTIVITE AGRICOLE
 (ELEVAGE)

 180.429    148.617   PERWEZ PUITS FORE ACTIVITE AGRICOLE
 (ELEVAGE)

 180.040    148.470   PERWEZ A DETERMINER ACTIVITE AGRICOLE 
(ELEVAGE)

 180.922    149.295   PERWEZ PUITS FORE ACTIVITE AGRICOLE 
(ELEVAGE)

 180.930    149.126   PERWEZ PUITS FORE ACTIVITE AGRICOLE
 (ELEVAGE)

 183.176    151.491   INCOURT PUITS 
TRADITIONNEL

ACTIVITE AGRICOLE 
(ELEVAGE)

 184.472    149.651   RAMILLIES DRAIN

DISTRIBUTION 
PUBLIQUE D'EAU :

 SOCIETES ET 
INTERCOMMUNALES

 184.496    149.636   RAMILLIES PUITS FORE

DISTRIBUTION 
PUBLIQUE D'EAU :

 SOCIETES ET 
INTERCOMMUNALES

 185.691    150.782   RAMILLIES PUITS 
TRADITIONNEL

ACTIVITE AGRICOLE
 (ELEVAGE)

 184.860    151.340   RAMILLIES PUITS FORE ACTIVITE AGRICOLE
 (ELEVAGE)

 185.816    150.729   RAMILLIES PUITS 
TRADITIONNEL

PARTICULIER 
(RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 185.820    151.131   RAMILLIES PUITS 
TRADITIONNEL

ACTIVITE AGRICOLE 
(ELEVAGE)

 183.775    149.379   RAMILLIES PUITS FORE
PARTICULIER (NON

 RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 185.888    150.931   RAMILLIES PUITS 
TRADITIONNEL

PARTICULIER 
(RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 186.177    155.308   JODOIGNE DRAIN

DISTRIBUTION 
PUBLIQUE D'EAU :

  SOCIETES ET 
INTERCOMMUNALES

 186.550    156.451   JODOIGNE
GALERIE 

ACCESSIBLE PAR 
PUITS

DISTRIBUTION
 PUBLIQUE D'EAU : 

SOCIETES ET 
INTERCOMMUNALES

 186.386    155.376   JODOIGNE PUITS NATUREL ACTIVITE AGRICOLE
 (ELEVAGE)

 187.428    155.738   JODOIGNE PUITS 
TRADITIONNEL

ACTIVITE AGRICOLE
 (ELEVAGE)

 190.562    155.708   ORP-
JAUCHE

PUITS 
TRADITIONNEL

ACTIVITE AGRICOLE
 (ELEVAGE)

 191.351    155.348   ORP-
JAUCHE PUITS FORE ACTIVITE AGRICOLE

 (ELEVAGE)

 190.025    154.907   ORP-
JAUCHE PUITS NATUREL

PARTICULIER 
(RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 189.944    158.162   JODOIGNE A DETERMINER ACTIVITE AGRICOLE 
(ELEVAGE)

 189.049    156.027   JODOIGNE A DETERMINER ACTIVITE AGRICOLE
 (ELEVAGE)
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Lambert X 
(m) 

Lambert 
Y (m) Commune Nature de l'ouvrage Activité de l'exploi-

tant

 178.624    149.111   PERWEZ PUITS 
TRADITIONNEL

ACTIVITE AGRICOLE
 (ELEVAGE)

 180.429    148.617   PERWEZ PUITS FORE ACTIVITE AGRICOLE
 (ELEVAGE)

 180.040    148.470   PERWEZ A DETERMINER ACTIVITE AGRICOLE 
(ELEVAGE)

 180.922    149.295   PERWEZ PUITS FORE ACTIVITE AGRICOLE 
(ELEVAGE)

 180.930    149.126   PERWEZ PUITS FORE ACTIVITE AGRICOLE
 (ELEVAGE)

 183.176    151.491   INCOURT PUITS 
TRADITIONNEL

ACTIVITE AGRICOLE 
(ELEVAGE)

 184.472    149.651   RAMILLIES DRAIN

DISTRIBUTION 
PUBLIQUE D'EAU :

 SOCIETES ET 
INTERCOMMUNALES

 184.496    149.636   RAMILLIES PUITS FORE

DISTRIBUTION 
PUBLIQUE D'EAU :

 SOCIETES ET 
INTERCOMMUNALES

 185.691    150.782   RAMILLIES PUITS 
TRADITIONNEL

ACTIVITE AGRICOLE
 (ELEVAGE)

 184.860    151.340   RAMILLIES PUITS FORE ACTIVITE AGRICOLE
 (ELEVAGE)

 185.816    150.729   RAMILLIES PUITS 
TRADITIONNEL

PARTICULIER 
(RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 185.820    151.131   RAMILLIES PUITS 
TRADITIONNEL

ACTIVITE AGRICOLE 
(ELEVAGE)

 183.775    149.379   RAMILLIES PUITS FORE
PARTICULIER (NON

 RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 185.888    150.931   RAMILLIES PUITS 
TRADITIONNEL

PARTICULIER 
(RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 186.177    155.308   JODOIGNE DRAIN

DISTRIBUTION 
PUBLIQUE D'EAU :

  SOCIETES ET 
INTERCOMMUNALES

 186.550    156.451   JODOIGNE
GALERIE 

ACCESSIBLE PAR 
PUITS

DISTRIBUTION
 PUBLIQUE D'EAU : 

SOCIETES ET 
INTERCOMMUNALES

 186.386    155.376   JODOIGNE PUITS NATUREL ACTIVITE AGRICOLE
 (ELEVAGE)

 187.428    155.738   JODOIGNE PUITS 
TRADITIONNEL

ACTIVITE AGRICOLE
 (ELEVAGE)

 190.562    155.708   ORP-
JAUCHE

PUITS 
TRADITIONNEL

ACTIVITE AGRICOLE
 (ELEVAGE)

 191.351    155.348   ORP-
JAUCHE PUITS FORE ACTIVITE AGRICOLE

 (ELEVAGE)

 190.025    154.907   ORP-
JAUCHE PUITS NATUREL

PARTICULIER 
(RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 189.944    158.162   JODOIGNE A DETERMINER ACTIVITE AGRICOLE 
(ELEVAGE)

 189.049    156.027   JODOIGNE A DETERMINER ACTIVITE AGRICOLE
 (ELEVAGE)

Lambert X 
(m) 

Lambert 
Y (m) Commune Nature de l'ouvrage Activité de l'exploi-

tant

 189.359    156.298   JODOIGNE PUITS 
TRADITIONNEL

PARTICULIER (NON
 RACCORDE A LA
 DISTRIBUTION)

 190.306    158.110   JODOIGNE PUITS FORE PAS D' HABITANT 
ACTUELLEMENT

 189.241    157.168   JODOIGNE A DETERMINER PARTICULIER 
(INDETERMINE)

 191.826    156.491   ORP-
JAUCHE

SOURCE A 
L'EMERGENCE

DISTRIBUTION 
PUBLIQUE D'EAU: 

SOCIETES ET 
INTERCOMMUNALES

 193.661    158.124   ORP-
JAUCHE A DETERMINER

PARTICULIER 
(RACCORDE A LA
 DISTRIBUTION)

 192.284    158.045   ORP-
JAUCHE A DETERMINER ACTIVITE AGRICOLE

 (ELEVAGE)

 186.924    153.222   RAMILLIES PUITS FORE ACTIVITE AGRICOLE 
(ELEVAGE)

 186.278    153.112   RAMILLIES PUITS 
TRADITIONNEL

PARTICULIER 
(RACCORDE A LA
 DISTRIBUTION)

 187.050    153.730   RAMILLIES PUITS 
TRADITIONNEL

PARTICULIER 
(RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 186.847    153.539   RAMILLIES PUITS 
TRADITIONNEL

PARTICULIER 
(RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 187.689    154.059   RAMILLIES PUITS 
TRADITIONNEL

PARTICULIER 
(RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 187.393    153.292   RAMILLIES PUITS NATUREL
PARTICULIER (NON 

RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 186.275    153.074   RAMILLIES A DETERMINER
PARTICULIER

 (RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 189.045    153.521   ORP-
JAUCHE PUITS FORE ACTIVITE AGRICOLE

 (ELEVAGE)

 188.780    151.887   RAMILLIES A DETERMINER ACTIVITE AGRICOLE
 (ELEVAGE)

 191.248    151.848   ORP-
JAUCHE

PUITS 
TRADITIONNEL

PARTICULIER 
(RACCORDE A LA
 DISTRIBUTION)

 191.206    152.438   ORP-
JAUCHE

PUITS 
TRADITIONNEL

PARTICULIER 
(INDETERMINE)

 190.938    152.436   ORP-
JAUCHE

PUITS 
TRADITIONNEL

PARTICULIER 
(RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 190.874    152.489   ORP-
JAUCHE A DETERMINER ACTIVITE AGRICOLE

 (ELEVAGE)

 190.933    152.518   ORP-
JAUCHE

PUITS 
TRADITIONNEL

PARTICULIER 
(RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 190.862    154.526   ORP-
JAUCHE

PUITS 
TRADITIONNEL

ACTIVITE AGRICOLE
 (ELEVAGE)

 189.085    153.684   ORP-
JAUCHE A DETERMINER ACTIVITE AGRICOLE

 (ELEVAGE)

 189.449    154.203   ORP-
JAUCHE PUITS NATUREL

PARTICULIER 
(RACCORDE A LA
 DISTRIBUTION)

LISTE CAPTAGE 4/6
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Lambert X 
(m) 

Lambert 
Y (m) Commune Nature de l'ouvrage Activité de l'exploi-

tant

 189.140    153.388   ORP-
JAUCHE

PUITS 
TRADITIONNEL

PARTICULIER
 (RACCORDE A LA 

DISTRIBUTION)

 192.949    153.344   ORP-
JAUCHE PUITS NATUREL ACTIVITE 

COMMERCIALE

 193.859    153.798   ORP-
JAUCHE A DETERMINER

PARTICULIER (NON 
RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 193.721    153.872   ORP-
JAUCHE

PUITS 
TRADITIONNEL

PARTICULIER 
(RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 191.725    152.736   ORP-
JAUCHE

PUITS 
TRADITIONNEL

PARTICULIER 
(INDETERMINE)

 193.998    153.774   ORP-
JAUCHE

PUITS 
TRADITIONNEL

PARTICULIER 
(RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 191.501    154.717   ORP-
JAUCHE

PUITS 
TRADITIONNEL

PARTICULIER 
(RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 193.290    151.921   ORP-
JAUCHE

PUITS 
TRADITIONNEL

PARTICULIER (NON
 RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 187.453    148.979   RAMILLIES PUITS FORE ACTIVITE AGRICOLE
 (ELEVAGE)

 186.029    148.768   RAMILLIES PUITS FORE
PARTICULIER 

(RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 188.138    150.975   RAMILLIES PUITS
 TRADITIONNEL

ACTIVITE AGRICOLE
 (ELEVAGE)

 188.136    149.114   RAMILLIES A DETERMINER
PARTICULIER 

(RACCORDE A LA
 DISTRIBUTION)

 187.458    148.936   RAMILLIES A DETERMINER
PARTICULIER 

(RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 190.290    150.218   ORP-
JAUCHE

PUITS 
TRADITIONNEL

PARTICULIER 
(RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 188.924    150.646   RAMILLIES PUITS
 TRADITIONNEL

PARTICULIER 
(RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 189.801    149.935   ORP-
JAUCHE A DETERMINER

PARTICULIER 
(RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 189.698    149.901   ORP-
JAUCHE

PUITS 
TRADITIONNEL

PARTICULIER 
(RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 189.685    149.809   ORP-
JAUCHE A DETERMINER

PARTICULIER 
(RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 189.775    149.915   ORP-
JAUCHE

PUITS 
TRADITIONNEL

PARTICULIER 
(INDETERMINE)

 189.743    149.915   ORP-
JAUCHE

PUITS 
TRADITIONNEL

PARTICULIER 
(RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 189.782    149.913   ORP-
JAUCHE

PUITS 
TRADITIONNEL

PARTICULIER 
(RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 189.736    149.938   ORP-
JAUCHE

PUITS 
TRADITIONNEL

PARTICULIER 
(RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)
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Lambert X 
(m) 

Lambert 
Y (m) Commune Nature de l'ouvrage Activité de l'exploi-

tant

 189.140    153.388   ORP-
JAUCHE

PUITS 
TRADITIONNEL

PARTICULIER
 (RACCORDE A LA 

DISTRIBUTION)

 192.949    153.344   ORP-
JAUCHE PUITS NATUREL ACTIVITE 

COMMERCIALE

 193.859    153.798   ORP-
JAUCHE A DETERMINER

PARTICULIER (NON 
RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 193.721    153.872   ORP-
JAUCHE

PUITS 
TRADITIONNEL

PARTICULIER 
(RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 191.725    152.736   ORP-
JAUCHE

PUITS 
TRADITIONNEL

PARTICULIER 
(INDETERMINE)

 193.998    153.774   ORP-
JAUCHE

PUITS 
TRADITIONNEL

PARTICULIER 
(RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 191.501    154.717   ORP-
JAUCHE

PUITS 
TRADITIONNEL

PARTICULIER 
(RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 193.290    151.921   ORP-
JAUCHE

PUITS 
TRADITIONNEL

PARTICULIER (NON
 RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 187.453    148.979   RAMILLIES PUITS FORE ACTIVITE AGRICOLE
 (ELEVAGE)

 186.029    148.768   RAMILLIES PUITS FORE
PARTICULIER 

(RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 188.138    150.975   RAMILLIES PUITS
 TRADITIONNEL

ACTIVITE AGRICOLE
 (ELEVAGE)

 188.136    149.114   RAMILLIES A DETERMINER
PARTICULIER 

(RACCORDE A LA
 DISTRIBUTION)

 187.458    148.936   RAMILLIES A DETERMINER
PARTICULIER 

(RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 190.290    150.218   ORP-
JAUCHE

PUITS 
TRADITIONNEL

PARTICULIER 
(RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 188.924    150.646   RAMILLIES PUITS
 TRADITIONNEL

PARTICULIER 
(RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 189.801    149.935   ORP-
JAUCHE A DETERMINER

PARTICULIER 
(RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 189.698    149.901   ORP-
JAUCHE

PUITS 
TRADITIONNEL

PARTICULIER 
(RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 189.685    149.809   ORP-
JAUCHE A DETERMINER

PARTICULIER 
(RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 189.775    149.915   ORP-
JAUCHE

PUITS 
TRADITIONNEL

PARTICULIER 
(INDETERMINE)

 189.743    149.915   ORP-
JAUCHE

PUITS 
TRADITIONNEL

PARTICULIER 
(RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 189.782    149.913   ORP-
JAUCHE

PUITS 
TRADITIONNEL

PARTICULIER 
(RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 189.736    149.938   ORP-
JAUCHE

PUITS 
TRADITIONNEL

PARTICULIER 
(RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

Lambert X 
(m) 

Lambert 
Y (m) Commune Nature de l'ouvrage Activité de l'exploi-

tant

 190.225    150.399   ORP-
JAUCHE

PUITS 
TRADITIONNEL

ACTIVITE AGRICOLE
 (ELEVAGE)

 190.063    150.211   ORP-
JAUCHE PUITS NATUREL

PARTICULIER 
(RACCORDE A LA 
DISTRIBUTION)

 193.598    151.103   ORP-
JAUCHE

GALERIE A 
DETERMINER

DISTRIBUTION 
PUBLIQUE D'EAU:

 SOCIETES ET 
INTERCOMMUNALES

LISTE CAPTAGE 6/6
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Gesteinsgrenze - Formatiegrens - Geological boundary

Gesteinsgrenze verdeckt - Formatiegrens onder bedekking - 
Geological boundary under cover

Verwerfung - Breuk - Fault 

Verwerfung verdeckt - Breuk onder deklagen - Covered fault

Schichtung: Streichen und Fallen (a)der überkippten Schichten - 
Gelaagdheid : Strekking en helling (a) van overhellende lagen - 
Stratification : Svtrike and dip (a) of overturned strata  
Schieferung: Streichen und Fallen (a) - Strekking en helling 
(a): druksplijting - Cleavage: strike and dip(a)

Steinbruch außer Betrieb - Verlaten steengroeve - Disused quarry

Aufgeschütteter Steinbruch - Opgevulde steengroeve – 
Filled quarry 

Unterirdischer Steinbruch außer Betrieb - Verlaten ondergrondse 
steengroeve - underground quarry disued

Verlassene Sandgrube  - Verlaten zandgroeve - disused sand pit  

Aufgeschüttete Sangrube - Opgevulde zandgroeve - filled sand pit

Bohrung, a ist die Mächtigkeit (Meter) - Boring waar a de dikte 
(in meter) - Borehole where a is the thickness (meter)
q: der modernen Ablagerungen - q: van de recente afzettingen -  
q: of the superficial deposit
a: ist die Tiefe (Meter) - waar a de diepte is (in meter) - where 
a is the depth (meter)
b: der paläozoischen Decke - b: van de top van de paleozoische 
sokkel - b: of the Paleozoic basement top

Wassergewinnung - Waterwinning - groundwater pumping station
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